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JOURNAL 

DE P H Y S I Q U E  

Par M. R .  BLONDLOT. 

Lorsque l'on a perfectionné les électromètres et les méthodes élec- 
trométriques, on a envue presque exclusivement l'étude des difiérences 
de potentiel très faibles existant entre deux sources. Or il arrive par- 
fois que l'on n'a pas affaire à des sources, mais à des corps possédant 
des charges déterminées très faibles, qu'il s'agit d'évaluer, ou tout 
au moins de déceler. Je me propose de décrire ici la méthode dont je 
me suis servi dans un cas de ce genre. 

Il s'agissait d'étudier la charge, extrfimement faible, d'une plaque P 
en laiton, ayant la forme d'un rectangle de 1'",3 et 2cm,8 de cdté, sup- 
portée par un manche en paraffine collé au milieu de l'une de ses 
faces. Aprés avoir essayé sans succès de me servir des électrom8tres 
et électroscopes usuels, tant hétérostatiques qu'idiostatiques, je fus 
conduit à procéder tout autrement. 

Pin. 4 .  

Se construisis d'abord un électroscope ou électromètre idiostatirlue 
extrêmement sensible. Les parties essentielles de cet instrument sont 
figurées ci-contre en projection horizontale. Deux plaques rectan- 
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6 B L O N D L O T  

gulaires en laiton, AB et A'B' (&. i),  hautes de Pm,4 et larges de 2centi- 
mètres, sont assujetties verticalement en regard l'une de l'autre à une 
distance de icm15 5; la plaque AB est isolée, la plaque A'B' est reliée 
au sol. La pièce mobile, que j'appellerai l'aiguille, est formée d'une 
lame d'aluminium rectangulaire que l'on a pliée deux fois, comme 
l'indique l a  figure. Elle est suspendue à un fil de torsion en quartz, 
par l'intermédiaire d'un fi1 de verre rigide projeté en O et long de 
4 centimètres, dans uiie position symétrique par rapport a AB et 
NB'; son orientation est telle que, en l'absence de toute charge, les 
portions planes C e t  D sont parallèles à AB et  A'B'. La portion mé- 
diane CD de l'aiguille a été évidée, afin de diminuer à la fois son 
inerlie et la résistance de  l'air; l'aiguille est un peu moins haute 
que AB et RB', e t  les distances de C et D aux armatures en regard 
sont d'environ 0cm,2. 1,orsque AB a reçu une charge, positive par 
exemple, cette charge attire en C de l'électricité négative, et, comme 
l'aiguille est isolée, il se produit en D une charge positive qui, à son 
tour, attire sur A' B' de l'électricité négative. Les attractions de AB 
sur  C, et de A'B' sur D concourent pour faire tourner l'aiguille, et 
l'équilibre s'établit après une certaine déviation, grâce a la torsion du 
fil de quartz. Cette déviation est sensiblement proportionnelle au carré 
d e  la charge donnée à AB ; un miroir collé au fil de verre permet de la 
mesurer par la méthode de la réflexion. 

Afin de  pouvoir communiquer à AB une quantité donnée d'électri- 
cité, par exemple la charge d'un conducteur isolé, AB est relié par 
un fil métallique à un conducteur creux; le  conducteur chargé étant 
introduit dans la cavité de  façon à en toucher le fond, puis retiré, sa 
charge a passé presque en totalité sur AB, à cause de la capacité 
relativement grande du condensateur formé par AR et par C. 

Pour accroître la sensibilité, j'emploie une méthode de répétition : 
on a un plan d'épreuve de mémes dimensions que la plaque P, et 
monté sur un manche en paraffine. Ce plan d'épreuve est approché 
de la plaque jusqu'à une distance de Ocm",, mis en communication 
avec le sol, puis isolé; il a ainsi acquis une chargex  ayant sensible- 
ment la même valeur numérique que la charge de P, et de signe 
contraire. La charge LZ est ensuite communiquée à AB, à l'aide du 
conducteur creux. En répétant n fois cette opération, on accumule 
sur  AB une charge égale à nx. 

L'artifice suivant m'a permis d'augmenter beaucoup plus encore la 
sensibilité. Au lieu de  charger le plan d'épreuve par l'influence de la 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



seule charge de la plaque à étudier, je dispose en regard de celle-ci, 
à la distance de 10 centimètres environ, un plateau métallique d'en- 
viron 9dmq de surface, dont le potentiel est maintenu, à l'aide d'une 
pile, à une valeur choisie d'avance. Lors donc que l'on fait avec le 
plan d'épreuve la manœuvre décrite plus haut, ce plan emporte à 
chaque fois non seulement la charge x, mais encore une charge Q, 
due à l'influence du  plateau auxiliaire. An bout de n opérations, 
l'électromètre a ainsi reçu une charge égale à n (0 + X) et prend une 
déviation correspondant à na (Q f x) a. Si maintenant, après avoir 
déchargé l'électrométre et la plaque P que l'on étudie, on recommence 
les n opérations, on obtient une déviation correspondant à naQa. 
L'excès de la première déviation sur la seconde correspond donc 
a Bn2 Qx + naxa. Cette quantité, qui s'annule en même temps que x, 
peut être rendue beaucoup plus grande que ma, en donnant à ne t  à Q 
des valeurs suffisamment grandes; Q étant ainsi toujours très grand 
par rapport aux valeurs que 3: prend dans les expériences, la quan- 
tité 2n2 Qx + n a d  a toujours le même signe que Qx, et, comme le 
signe de Q est connu d'avance, on en déduit celui de x et. par consé- 
quent, celui de la charge de P. C'est, comme on le voit, une applica- 
tion du principe hétérostatique. 

Des précautions minutieuses sont nécessaires pour' que des iné- 
galités de température ne viennent pas produire dans la cage de 
l'électromètre de faibles courants d'air capables de troubler l'équi- 
libre de l'aiguille. Il faut aussi se garer des éleclrisations que des 
frottements fortuits pourraient produire sur les supports isolants : à 
cet effet, tous ces supports, formés de paraffine, sont eux-mémes 
fixés dans des tubes de laiton que l'on tient à la main, sans jamais 
toucher la paraffine. Il convient aussi d'avoir des plans d'épreuve de 
rechange, afin d'en changer dés que des traces d'élcckisation, dues à 
des causes accidentelles presque impossibles à éviter, commencent à 
apparaître sur le manche isolant de celui dont on se sert, ce qu'il est 
aisé de reconnaître à l'aide de l'appareil lui-m4me. 

Afin d'étudier la sensibilité dela méthode, j'ai donné à la plaque P 
des charges connues d'avance. Pour cela, on entourait cette plaque 
d'un anneau de garde, puis on disposait en regard un plateau indé- 
fini, relié à la terre; en chargeant ce condensaleur à l'aide d'une pile, 
on obtenait sur P une charge facile à calculer, connaissant sa sur- 
face, sa  distance du plateau indéfini et la force électron~otrice de la 
pile. En employant un leclanclié, et la distance étant Pm, la charge 
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d e  P fut trouvée correspondre, toutes opérations et  réductions faites, 
i 33"" en moyenne de la règle servant à mesurer les déviations par  
l a  méthode de réflexion, avec des écarts de  & Pm ou 4"" dus a des 
perturbations d'origine inconnue. J'ai pu aisément déceler des charges 
notablement inférieures aux précédentes, et en  déterminer les 
signes. 

SUR L'ABSENCE DE D~PLACEMENT ~LECTNQUE, LORS DU MOUVEMENT 
D'UNE MASSE D'AIR DANS UN CHAMP MAGNCTIQUE; 

ET SUR LA NON-EXISTENCE D'UNE ACTION E'UN TEL CHAMP 
SUR UNE MASSE D'AIR QUI EST LE SIÈGE D'UN COURANT DE DÉPLACEMENT ; 

Par XI .  R. ULONDLOT. 

Les théories que Hertz, d'une part, e t  H.-A. Lorentz, d'autre part, 
ont données de l'Électrodynamique pour les corps en mouvement, 
affirment l'une e t  l'autre que, lorsque dans un champ magnétique, 
on fait mouvoir une masse isolante normalement aux lignes de force 
du champ, il se  produit dans cette masse un déplacement analogue 
à celui dont Faraday e t  Maxwell admettent l'existence dans le dié- 
lectrique d'un condensateur. Toutefois ces deux théories ne lui 
assignent pas la même valeur : l e  déplacement d'après Lorentz est 

K - K,, égal au  déplacement d'après Hertz multiplié par le facteur - K '  
où K représente le pouvoir inducteur spécifique d u  diélectrique en  
mouvement, et  K, celui du  vide ('). Il résulte de là que, d'après 
Lorentz, lorsque le diélectrique en  mouvenient est de l'air, le  dépla- 
cement doit être nul, a u  lieu d'avoir une valeur finie, comme 
l'indique l a  théorie de Hertz. On voit donc que l'étude expérimen- 
tale du  déplacement dans le cas de l'air donne le moyen de décider 
entre les deux théories : c'est ce qui m'a engagé à l'entreprendre. 

Afin de décrire plus aisément la méthode que j'ai employée, je me 
servirai d'un système de coordonnées rectangulaires dont l'axe OZ 
sera supposé vertical. Un champ magnétique uniforme a ses lignes 
de force dirigées paralldenient à OX et dans le même sens ; d'autré 
part, un courant d'air est lancé dans ce champ dans la direction ct le 
sens de OZ. 

(1) H .  POINCARI?, Électricité et Optique, 9' édition, p. 499. 
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D'aprks la règle de Fleming, il résulie de ce mouvement une lorce 
électromotrice dirigee dans la direction et le sens d r s  ?J iiégaiifs. 
Imaginons maintenant que l'on ait disposé dans le cliûmp un coii- 
densateur formé d e  deux plaques métalliques parallèles ii XOZ, e t  
reliées entre elles par un fil de métal. S i  l'air en mouvenient qui 
constitue le diélectrique de  ce condensateur est le siège d'un dépla- 
cement électrique, chaque section du  fil de jonction aura été traver- 
sée par une quantité d'électricité égale au déplacement, et les arme- 
tures seront chargées, l'une positivement, l'autre négativement, bien 
qu'elles soient au méme potentiel. S i  l'on 'vient alors ii rompre la 
communication entre ces armatures, elles resteront chargées :'uce 
e t  l 'autre; ce sont ces charges dont je me suis proposé de contrôler 
l'existence. 

Voici comment j'ai disposé l'expérience : Le champ es t  produit par 
un  électro-aimant du modèle P. Weiss, dont les surfaces polaires en 
regard (fig. 1)  sont des rectangles ABCD c t  A'B'C'D', ayant Pm,8 de 
hauteur et  1 centimètre d e  largeur;  la dislanre de ces siirraces polaires 
est  iCm,4. L'une des armatures dii condensateur est formée d'une 
plaque rectangulaire en laiton CBB'C', soudée a u x  piéces polaires 
et communiquant avec le sol ;l 'autre armature est  nne plaque reclan- 
giilaire P en laiton, plusétroite de OCm,1 que la p\remi8re, et  disposCo 
de manière à remplir le rectangle ADD'A', sans toutefois toiiclicr les 
pièces polaires; cette armature est isolée et maintenue eii place i 
l'aide d'un manche en paraffine, non représeiiié siir la  figure. Ides 
faces polaires de l'électro-aimant e t  les armatiircs du condensateur 
laissent ainsi entre elles un espace vide en forme de parallélipipéclc 
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10 R L O N D L O T  

rectangle : c'est dans cette sorte de tube vertical que le courant d'air 
est lancé de bas en haut. Ce courant d'air est produit par la détente 
d'une masse d'air comprimé à 211tm,2 dans un réservoir de 42 litres ; 
l'air était préalablement parfaitement desséché, puis filtré à travers 
une colonne de ouate. Un tube gros et court, muni d'un robinet 
large ouverture, sert à amener au-dessous de l'ouverture DCC'D', le 
courant d'air produit par la détente. Celle-ci s'obtient en ouvrant 
subitement le robinet, puis le refermant aussitût; au moment de 
l'ouverture maxima du robinet,. un ressort métallique, qui jusque-là 
faisait communiquer l'armature P avec l'autre, est écarté par la clef 
du robinet et reste écarté. 

Connaissant l'aire de l'orifice, qui est 1cmq,5, la chute de pression, 
qui était d'environ 0,3 ~mosplière ,  et la durée de l'ouverture du robi- 
net, qui était d'environ O S , l l ,  on peut calculer approximativement la 
vitesse du courant d'air au moment où se produit l'isolement de 
l'armature P ;  cette vitesse fut trouvée comprise entre 14 000 et 
43 000 cent. sec-'. L'intensitb du champ magnétique était un peu 
supérieure à 10 000 unités C. G .  S. Si l'on prend pour ce champ la 
valeur 10 000, et pour la vitesse la valeur 14 000, la force électromo- 
trice induite entre les armatures est: 

1,4 X 108 unités C.G.S., 

c'est-à-dire sensiblement la force électromotrice d'un élément Leclan- 
ché. La charge acquise par l'armature P doit donc, d'après Hertz, 
être la même, au moins, que si l'on chargeait le condensateur à 
l'aide d'un Leclanché. Pour déceler cette charge, j'ai employé la 
méthode décrite par moi dans une note récente ( 4 )  ; dans cette note, 
j'ai rapporté que la charge de la plaque P, obtenue, à l'aide d'un 
Leclanché, dans les conditions ci-dessus, correspond en moyenne à 
23 millimètres de la regle. Or, ayant répété l'expérience d'insuffla- 
tion plusieurs centaines de fois, je n'ai jamais obtenu que des dévia- 
tions de t 3 millim&tres ou & 4 millimètres au pliis, c'est-à-dire de 
l'ordre de ce que peuvent produire des causes accidentelles. Voici en 
particulier les résultats d'une série de quarante expériences que j'ai 
exécutées, en dernier lieu, avec toutes les précautions qiie m'avaient 
suggérées cinq mois de travaux sur ce sujet; n était pris égal à 15, 

( 1 )  BLONIBLOT, Comptes Rendus, t. CXXXIIl, p.717; 1901;et J.de Phys,cevol.,p. 5. 
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et le potentiel du plateau auxiliaire était maintenu par une pile de 
quatre éléments Leclanché : 

i0 Dans vingt de ces expériences, le sens de I'aimantation étant 
tel que P devait, selon Hertz, se charger négativement, j'ai obtenu 
comme moyenne + 2*",90, tandis que la plaque P ,  chargée par le 
Leclanché, donnait en moyenne - 1gmm,8 ; 

20 Le sens de I'aimantation ayant été renversé, j'ai obtenu, pour 
vingt expériences d'insuîflation, une déviation moyenne de - 3"",7, 
tandis que la charge par le Leclanché donnait + 2'imm,5 ( 1 ) .  

En résumé, la conclusion invariable de toutes mes expériences est 
que, dans l'air, le déplacement n'existe pas, ce qui est contraire à la 
théorie de Hertz sur l'électrodynamique des corps en mouvement, 
mais conforme à celle de H.-A. Lorentz. 

Si j'ai pu mener à bonne fin ces longues et délicates expériences, 
c'est grâce à l'aide de l'habile et dévoué mécanicien attaché à la 
Faculté des Sciences de Nancy, M. L. Virtz ; je lui adresse ici mes 
sincères remerciements. 

Le fait que je viens d'établir en entraîne un autre, à savoir qu'une 
masse d'air qui est le siège d'un déplacement électrique, ne subit 
aucune action de la part d'un champ magnétique. 

Considérons, en effet, l'expérience suivante : Un circuit rectangu- 
laire ouvert ABCD (flg. 2) est relié en A et D aux deux armatures 
AA' et DD' d'un condensateur à air, qui sont toutes deux normales 
au plan ABCD. Une boîte isolante très mince sert à rendre l'air du 
condensateur mécaniquement solidaire des armatures. Cet appareil 

(1) Le fonctionnement de l'électromètre présentait une certaine dissymétrie 
relativement aux signes des charges, ce qui tient à ce que i'aiguille est en alumi- 
nium, tandis que les plateaux fixes sont en cuivre. Cette dissymétrie n'est, du 
reste, aucunement gênante. 
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12 R1,ONDLOT. MOUVEMENT DE L'AIR E T  DÉPLACEMENT ÉLECTRIQUE 

étant placé dans un champ magnélique uniforme, dont les lignes de 
force sont norrnalcs au plan ABCD, donnons à l'ensemble une trans- 
lation parallèle a AR. Il y aura courant induit, car il naîtra une 
force électromo~rice'd~induction le long de BC, qui coupe normale- 
ment les lignes de  force tandis qu'il n'y en aura ni le long de AB ni 
le long de  CD! qui ne 1 es coupent pas, ni non plus dans l'air du 
condensateur, d'après les expériences décrites plus haut. Maintenant 
il est clair que, en accélérant convenablement lc mouvement de 
translation, on pourra obtenir un courant constant ; on aura alors 
simplcmmt, pour son inlcnsité : 

N désignant Ir nombre de lignes de  force coupée's par BC à partir 
d'un instant quelconque, R la résistance du fil, et  V la différence de 
potentiel des armatures du condensateur. On tire de là, en mulli- 
pliaiit par idt, 

- idN 2 i q d t  + Vadt. 

D'ailleurs, i'idt est le gain d'énergie du condensateur ('), e t  
1'6galité précédente signifie que l'effet Joule, augmcntÇ clc l'accrois- 
scmcnl de 1'6ncrgie du condensateur, forme l'équivalent do  travail 
accon~pli par l'agent qui, lors de la translation, a surmonté les forces 
d1ectromagiic;tiqurs agissant sur BC ; d'après le principe de la con- 
servation de l'énergie, il nc peut exister d'autre travail extérieur et, 
pa r  conséquent, il n'y a aucune action électromagnétique du champ 
s u r  le courbant de  déplacement, qui a pour siège l'air du condensa- 
leur. 

Si l'on applique à cette proposition le principe de i'égalité d e  
l'action et  de  la reaction, on cn conclut qu'un courant de  déplace- 
ment dans l'air n'exerce aucune action magnétique et que, par con- 
séquent, Ic courant de charge d'un condensateur est un courant 
ouvert au  point de vue magnétiqiie. C'est la négation même de l'un 
des principes sur  lesquels repose la théorie de Maxwell : si donc on 

(1 En effet, idt est I'nccroissementde la charge ducondensateur ; si l'on appellr 
C sa capacité, on a : 

idt = CdV;  d'où Vidt = CVdV = d (y). 
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veut maintenir cette théorie, il faut renoncer au principe de la 
réaction. 

M. H. Poincaré a déjà signalé cette incompatibilité entre le prin- 
cipe de la réaction et plusieurs dos théories de l'Électrodynamique. 
Pas plus que lui, je ne vois dans ce fait une raison de renoncer 

,d'avance à ces théories dont la Iécondité est attestée par les décou- 
vertes capitales auxquelles elles ont donné naissance. 

BLECTRISATION NÉGATIVE DES RAYONS SECONDAIRES ISSUS 
DE. LA TRANSFORMATION DES RAYONS X ;  

Par M M .  P. C U R I E  et G. SAGNAC. 

Le faible pouvoir de pénétration des rayons secondaires des 
métaux lourds fait penser aux rayons cathodiques de Lenard, lesquels 
peuvent seulement parcourir quelques centimètres à peine dans l'air 
atmosphérique, où ils sont énergiquement diffusés. Cette analogie 
conduit à rechercher si les rayons secondaires, trks absorbables par 
l'air, transportent avec eux des charges électriques négatives, 
puisque tel est le caractère fondamental des rayons cathodiques ; la 
déviation des rayons par le champ magnétique (') ou par le champ 
électrique sera une conséquence probable de leur éleclrisation. 11 
n'y a pas de contradiction entre cette hypothèse et celles qui ont étk 
développées par l'un de nous, puisque le faisceau émis spontanément 
par le radium de M. et àe  Mme Curie est un mélange de rayons élec- 
trisés négativement analogues aux rayons cathodiques, déviables 
par le champ magnétique et par le champ électrique, et de rayons 
non déviables analogues aux rayons X, sensiblement dépourvus de 
charges électriques. 

Pour préciser d'abord jusqu'à quel point les rayons X se montrent 
dépourvus d'électrisation (=), nous employions une enceinte dc 

(1) P. C u m  et G .  SAGNAC, C. R., t. CXXX, p. 1013 ; 9 avril 1900. 
(2) Le professeur E. Dorn a annonce que les rayons secondaires des métaux 

lourds sont déviés par le .champ magnétique, el dans le même sens que les 
rayons cathodiques (Abhand.d. Naturf. Gesell. zu Ilalle, Bd. S U I ,  p. 40-42; 1900). 

L'un de nous avait antérieurement Bmis l'opinion que Les rayons secoridaires 
très absorbables des mélauc l o u d s  peuvenl renfermer des rayons analogues & 
ceax de Lenard et déviables comme eux par l'aimant [G. SAGXAC, Recherches sur 
les transfo~~mations des rayons de Rtjntgen, ch. I,  3' paragraphe : Rayons secoti- 
daires, rayons X et rayons de Lenal0d (Z'Bclai~~age électvique du 12 mars 1898 1. 
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14 C U R I E  ET S A G N A C  

Faraday en plomb épais de forme cubique, ayant 23 centimètres de 
côté, reliée à un électromètre à quadrants de Curie. Un large faisceau 
de rayons X y pénétrait par une ouverture circulaire de 10 centi- 
mètres de diarnèlre, placée à 7 centimètres seulement de la lame 
focus du tube producteur de rayons X. 

L'enceinte de plomb, y compris son ouverture, était complètement 
enveloppée par une couche continue d'un didlectrique solide (paraffine 
ou 6bonite), recouverte elle-même d'une enveloppe d'aluminium mince 
en communication avec- la terre. L'enveloppe continue de  diélectrique 
solide est nécessaiî.e pour maintenir Pisolement parfait du cylindre 
qui, sans cette précaution, ne demeurerait pas isolé dans l'air ambiant 
rendu conducteur de l'électricité par l'action des rayons de Rontgen. 

Dans ces conditions, l'électromètre ne se chargeaitpas sensiblement. 
Nous avons pu ainsi conclure qu'en admettant l'hypothèse de 
rayons X électrisés, le courant, équivalent à la circulation de l'élec- 
tricité dans le faisceau large et intense de rayons X employé, était 
certainement inférieur à 10-" ampère. 

Nous avons pu, au contraire, conclure l'électrisation négative 
des rayons secondaires des métaux lourds. A la pression atmos- 
phérique, les rayons X et les rayons secondaires communiquent à 
l'air une conductibilité telle que le métal rayonnant n'est plus isolé; 
il est alors impossible de recueillir l'électricité des rayons secon- 
daires. Il fallait éviter en même temps que les rayons secondaires 
des métaux lourds, souvent très peu pénétrants, ne fussent absorbés 
au voisinage immédiat du métal qui les émet. Nous avons été ainsi 
amenés à placer les métaux dans l'air raréfié et à opérer à des 
pressions de plus en plus faibles, jusqu'au vide de Crookes (Omm,OO1 
de mercure), afin de rendre à l'air ses propriétés isolantes, malgré 
l'action des rayons de Rontgen et des rayons secondaires qui le tra- 
versent. Nous avons réduit à 3 ou 4 millimètres seulement la couche 
d'air raréfié comprise entre le métal rayonnant et les parois métal- 
liques voisines. Dans cette mince couche d'air trés raréfié, la force 
électromotrice entre le métal rayonnant et les parois qui l'entourent 
produit seulement, soiis l'influence des rayons, un courant inférieur, 
par exemple, à 1/100 du courant dû à l'électricité négative des 
rayons secondaires d'un métal, tel que le platine, le plomb. Le dispo- 
sitif est celui-ci : 

Une feuille métallique mince M (pg.  1) reliée à un électromètreà qua- 
drants et à un quartz piézo-électrique de M. P. Curie, est maintenue 
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isolée au milieu et à 3 millimètres seulement des parois d'une boîte 
métallique plate ABCD, qu'on peut mettre en relation avec la terre. 
La face inférieure CD de cette boite est formée, comme la face supé- 
rieure AB, d'une plaque épaisse d'un autre métal N, mais percée de 

fenêtres f que recouvre une mince feuille du métal N. A 6 centi- 
mètres au-dessous de la face AB se trouve la lame focus 1, source 
des rayons de Rontgen. Le système producteur de ces rayons (tube 
focus R, bobine Ruhmkorff et interrupteur électrolytique de Wehnelt) 
est enfermé dans une grande caisse de plomb épais dont la paroi 
PP est mise à la terre. Les rayons de ~ o n t g e n  sortent de la caisse 
PP par une ouverture circulaire de 10 centimètres de diamétre 
recouverte seulement d'une mince feuille d'aluminium au. On peut 
faire le vide de Crookes dans la boite étanche ABCD, reliée à la 
trompe à mercure. 

Quand on opère A la pression titmospliérique, la conductibilité de 
l'air sous l'influence des rayons est considérable. Lorsque le métal R.1 
de la feuille intérieure est différent du métal N des fenêtres f et des 
faces internes de la boite ABCD,le système (hl 1 N) Fonctionne comme 
une pile dont la force électromotrice fait dévier l'électromètre. On 
peut, par la méthode d'opposition du quartz piézo-électrique de 
M. J. Curie, mesurer le courant électrique nécessaire pour mainte- 
nir l'électromètre au potentiel zéro ; ou bien on peut, sans agir sur 
le quartz, ramener l'électromètre à demeurer au zéro en intercalant 
en E, entre la boîte ABCD et la terre, une force électromotrice con- 
venable e, prise en dérivation sur le circuit d'un daniell. 

Dans ces conditions, si l'on fait le vide dans l'appareil, l'équilibre 
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de I'électrom~tre se maintient d'abord avec l a  même force dlectromo- 
trice e, de compensation, tant que la pression ne s'est pas abaissée 
jusqu'à l'ordre de grandeur du millimètre (seulement, le courant qui 
prend naissance en l'absence de e, devient de plus en plus faible). 
Pour des pressions inférieures, la force électromotrice de compensa- 
tion est modifiée. Elle dépasse bientôt celle k u n  daniell, augmente 
constamment et semble croître au delà de toute limite à mesure qu'on 
se rapproche du vide de Crookes. Si l'on rétablit en E la force élec- 
tromotrice primitive e, qui compensait le phénomène a la pression 
atmosphérique, on peut, à l'aide du quartz, mesurer le courant néces- 
saire pour maintenir l'électromètre au zéro. Ce courant, qui apparaît 
aux pressions de l'ordre du millimètre, augmente d'abord légèrement 
avec la rarkfaction de l'atmosphère, puis devient sensiblement cons- 
tant pour le vide de Crookes. 

Si, par exemple, le métal intérieur M est du plntpfie, e t  si le  
métal N des parois internes de la boite ABCD est de l'alumin2um, 
il faut maintenir l'aluminium à un potentiel négatif (inférieur en 
valeur absolue à i daniell) pour obtenir la compensation à la pres- 
sion atmosphérique. 

Dans le vide de Crookes, cette force électromotrice n'est plus suf- 
fisante, et il faudrait porter l'aluminium à un potentiel négatif de 
valeur absolue égale à 30 volqs environ, si l'on voulait obtenir la com* 
pensation. Si l'on maintient la force électromotrice e, qui compen- 
sait le pliénomène à l a  pression atmosphérique, on constate que, dans 
le vide de Crookes, sous l'action des rayons de Rontgen, le platine 
se cliarge positivement. Le courant de charge, mesuré à l'aide du 
quartz, est de l'ordre de grandeur de 10-IQ ampère quand on utilise, 
à travers les fenêtres f recouvertes d'aluminium mince, une surface 
d'environ 30 centimètres carrés placée a 6 centimètres de la source Z 
des rayons de Rontgen. 

Ce courant est assez faible pour qu'on puisse dire : Tant qu'on 
n'opère pas dans un gaz raréfié, les rayons secondaires provoquent 
la conduclibilité des gaz cn y libérant d'&gales quantités d'électricité 
positive et négative. Mais dans un gaz raréfié, l'on voit que l'influence 
des charges négatives des rayons secondaires apparait ; alors les 
rayons X déchargent les corps négatifs plus rapidement que les corps 
positifs, ou même ils augmentent la cliarge des corps positifs. Il est 
remarquable que cette dissymétrie de la décharge, produite dans le 
vide par les rayons de Rontgen qui frappent un métal lourd, est de 
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même sens que la dissymétrie de  la décharge des conducteursfrappés 
par les rayons ultra-violets de Hertz et  de Hallwachs. 

Des résultats peu différents sont obtenus à l'aide de la disposition 
représentée par la fig. 2 : la feuille,métallique mince R i  est alors 
enroulée en  cylindre, et la  boite plate est  reniplacée par un second 
cylindre métallique ABCD de même axe que MM. On introduit le 
système MMABCD dans le récipient V de  verre relié à la  trompe à 
mercure, puis on ferme le récipient V avec le couvercle de verre Y' 
mastiqué au golaz. Avec ce second dispositif, on évite les rentrées 
d'air plus facilement qu'avec le premier. 

Ces faits pourraient, à la  rigueur, s'expliquer par  une variation 
continue de la force électromotrice de  contact, qui croîtrait dans 
d'énormes proportions avec le degré de  vide. Cette manikre de voir 
est peu vraisemblable ( l ) .  On explique, au  contraire, nettement les - - 

phénomènes en admettant que les rayons secondaires émis par Ics 
métaux en espérience emportent avec eux de l'électricité nkgative e t  - 
libèrent, dans le métal, la quantité complémentaire d'électricité posi- 

( 1 )  On a démontré qiie, si I'on fait le vide de Crookes dans un récipient ren- 
leriiiant un condensateur dont les armatures sont formees de deus metaux 
M et N, la force électromotrice du couple M N  n'en est pas altéree; elle est niéme 
indcpendante de la nature du gaz ambiant, raréfié ou non, tant que I'on ne 
chaume pas les metaur hl e t  N dans le vide de maniere i en faire degagor les gaz 
inclus et à les reinplacerpar un autre gaz BOTTOYLEY, B.-A. Report, 1883; SPIERS, 
l'hil. Mag., t. XLIX, particulieretnent p. 70, janvier 1900.) 

J. de I'hys., 4' série, t .  1. (Janvier 1902.) 2 
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tive. Le platine transformant les rayons de Rontgen considérablement . 
plus que l'aluminium, son émission d'électricité négative est de 
beaucoup plus considérable que l'émission opposée de l'aluminium, 
e t  le platine se  charge positivement. 

On peut renverser le phénomène en mettant l'aluminium en M 

l'intérieur et le  platine mince autour de M, en 

ABCDf(fig. 1) ou ABCD (fig. a). On constate aloFs que l'aluminium 
intérieur M, soumis à l'émission secondaire du platine, recueille de 
l'électricité négative. 

Nous avons fait varier la nature des métaux et constats en parti- 
culier que le plomb et le  platine sont parmi les métaux qui émettent 
le plus de charges négatives sous l'action des rayons X. Viennent 
ensuite l'étain et le zinc. Quant à l'aluminium, des expériences faites 
avec une enceinte de Faraday tapissée extérieurement d'aluminium 
et recevant des rayons de Rontgen semblent montrer que les rayons 
secondaires assez pénétrants de ce corps sont, comme les rayons de 
Rontgen générateurs, dont ils diffèrent peu, sensiblement dépourvus 
de charge électrique. 

L'intensité des charges électriques négativesdesrayons secondaires 
du métal M, étudiées avec la disposition de la fig. 2, ne s'affaiblit 
pas considérablement lorsqu'on compare un appareil dont l'enveloppe 
de verre V est relativement mince (1 millimètre) à un autre oh elle 
est plus épaisse (3 millimètres). Avec le dispositif de la fig. 1, les 
rayons X pénétrant dans l a  boite ABCD par les fenêtres atravers une 

1 
feuille d'alominium d'épaisseur de - de millimètre, l'interposition 

1 O 
d'une glace de verre de 5 millimètres sur le trajet des rayons de 
Kiintgen affaiblit le phénomène, mais en le laissant comparable à ce 
y u'il était d'abord; l'interposition d'une lame d'aluminium d'un demi- 
millimètre sur le trajet des rayons de Kontgen réduit a peine 

de moins de - l'électrisation negative des rayons secondaires 
100 ) 

da platine. Les charges négatives des rayons secondaires proviennent 
donc surtout de l'action exercée sur  le métal M par les rayons X les 
plus pénétrants du faisceau incident. Ce fait est analogue à celui qui a 

été signalé à propos de l'activité électrique des rayons secondaires ( l ) ,  

mais il est ici encore bien plus marqué. 

1 G. S,\cs.\c. De I'optique des rayons de R61dgen et des laayons secondaires yui 
en clirivenl.  Paris, Gautliier-Villars, 1900, p. 103 et  132. 
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Le rapprochement précédent est en accord avec celui que l'on peut 
faire au sujet du pouvoir de pénétration des charges n6gatives lan- 
cées:par le métal M. Quand, au lieu d'opérer dans le vide, nous 
avons opéré en plongeant le condensateur MN dans un diélectrique 
tel que .la paraffine, l'ébonite, le phénomène de l'émission d'électri- 
cité négative de M en N disparaissait sensihlement. Dans le cas seule- 
nient où M et N n'étaient séparés que par une fraction de millimètre 
de paraffine, l'électromètre accusait encore une faible charge cor- 
respondant à des courants de l'ordre de 20-la ampère; les variations 
de ces faibles courants avec la nature des métaux 1CI et  N s'accor- 
daient à faire penser qu'ils étaient dus à l'émission par les métaux 
lourds de charges négatives rapidement absorbées par la paraffine 
au voisinage du métal. 

Une expérience directe a d'ailleurs montré le faible pouvoir de 
transmission (') de l'émission électrique du plomb, par exemple : une 
moitié longitudinale du cylindre de plomb épais MM @g. 2) cst 
recouverte d'une feuille d'aluminium battu, dont l'épaisseur calculée 
d'après la surface, le poids et la densité 2,7 est de 0,46 micron. Les 
rayons X frappant le côté nu du cylindre, on observe, à la pression 
Omm,OO1 de mercure, un courant de l'ordre de 10-Io ampère di1 au 
bombardement d'électricité négative issue du plomb nu MM; c'est- 
à-dire que le plomb MM se charge de l a  quantité complémentaire 
d'électricité positive, et il faut, pour le maintenir au potentiel zéro 
pendant 36;2, disposer sur le plateau du quartz piézo-électrique une 
masse de 500 grammes en l'abandonnant progressivement à l'action 
de son poids. L'appareil VVf,une fois retourné de  1 8 0 ~ u t o u r  de son 
axe, de manière que les rayons X frappent maintenant la face de 
plomb recouverte d'aluminium battu, l'émission d'électricitt': néga- 
tive par le plomb à travers cette feuille d'aluminium correspond a un 

3 
poids de 500 grammes p0ur53~,5, c'est-à-dire n'est plus que les - de 

5 
celle du plomb nu. Ce coefficient de transmission des charges élec- 
triques est assez peu différent de celui que présenteraient les rayons 
cathodiques extérieurs à un tube à vide dans les expériences de 

(1) La transmission étudiée ici peut avoir lieu en partie ou en totalité par dilïu- 
sion postérieure; la même remarque s'applique d'ailleurs à la transmission de 
l'action électrique de décharge ou de l'action radiographique des rayons secon. 
daires des métaux lourds, telle qu'elle a été, dans certains cas, étudiée par l'un 
de nous (G. SAONAC, loc. cil.,p. 89 et 94). 
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Lenard. Il est aussi comparable à celui de l'action électrique de 
décharge des rayons secondaires, dbjà étudié et à celui de l'action 
radiographique ('). 

Il importe de remarquer que les mesures des courants d'électricité 
négative issue des métaux lourds frappés par les rayonsX onl, pour 
des conditions expérimentales données, un sens absolu ; la quantité 
d'électricité transportée par les rayons secondaires est, dans un 
vide suffisamment poussé, indépendante de la distance parcourue 
parles rayons secondaires ; au contraire, on sait que les intensitésdes 
actions électriques radiographiques ou radioscopiques des rayons 
secondaires et aussi des rayons X, dépendent du mode d'utilisation des 
rayons et, en particulier, de l'épaisseur d'air du condensateur élec- 
trique e t  de la couche photographique ou luminescente qui les 
reçoit('). Il  ne parait d'ailleurs y avoir aucun lien simple entre 
l'énergie des rayons secondaires, telle qu'on pourrait la mesurer au 
moyen d'un bolomètre fondé sur l'échauffement d'un métal par ces 
rayons et la quantité d'électricit6 négative qu'ils transportent. 
L'ensemble des faits observ6s couduit à penser que l'émission élec- 
trique secodaire  des métaux lourds possède des propriétés ana- 
logues à celles des rayons cathodiques et des rayons déviables du 
radium : les particules d'électriciténegative desrayons sont capables 
de dissocier l'électricité neutre des particules des gaz en quantités 
d'électricités positive et négative, considérablement supérieures à la 
quantité d'électricité négative des rayons, tant du moins que le gaz 
étudié n'est pas trop raréfié. Il ne faut pas confondre la production de 
ces rayons cathodiques, qui, dans le  vide e t  mêmeen l'absence detout 
champ électrique, émanent du inétalM frappé par les rayons X, avec 
la production déjà signalée par l'unde nous ( 3 )  d'un flux d'électricité 
soit positive, soit négative, dans un gaz soumis au champ électrique. 

L'action des rayons X et des rayons secondaires sur les gaz n'est 
pas essentiellement diffërente de l'action des rayons ultra-violets 
etudiés par Lenard 4 ) .  D'autre part,l'émission des rayons cathodiques 
par un métal lourd que frappent les rayons X n'est pas plus étrange 
que le phénomèné analogue produit par les rayons ultra-violets : 

( ' )  G .  Siûh~c ,  [OC. cit. ,  p . S i .  
(2) G. SLGSW, lac cil., p .  131. 
(3 S A G N ~ C ,  C. A. du 5 kvrier i900 et l'article précédent: Nouvelles recherches 

sur les v a y o ~ i s  tlefiü~rlgen, 8 3 et 6 ; - J .  d e  ph!ys., 3 &., t. Y ,  pl). 677 et 680; 1901. 
(4) Cf. loc. c i t . ,  2 7. J .  de pl~ys. ,  3' série, t .  S, p. 683. 
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le professeur Righi (') et, plus récemment, le professeur P. Le- 
nard(=) les professeurs E .  Meritt e t  O.-M. Stewart (3) ont en effet 
trouvé qu'un métal frappé par les rayons ultra-violets émet un flux 
d'électricité négative, même lorsque la surface métallique frappée 
par les rayons n'est pas électrisée. Cette émission a les caractères 
de rayons cathodiques particulièrement absorbables et l'étude n'a 
pu en être faite par le professeur Lenard que dans le vide de 
Crookes. 

L'électrisation négative des rayons secondaires fournit donc une 
analogie nouvelle entre les rayons X et  les rayons ultra-violets. II 
devient alors de plus en plus probable qu'il y a, dans les rayons 
secondaires, des rayons non électrisés de  l'espèce même des rayons X 
incidents qui les produisent en se  diffusant ou se transformant. 

SUR LES P E T I E S  OSCILLATIONS DE TORSION ; 

Par M. H. BOUASSE. 

Dans un article paru dans ce Journal en 1899 j'attirais l'atten- 
tion sur la nécessité de dBfinir avec précision les dbformations aux- 
qiielles on soumet un fil, pour obtenir des expériences comparables. 
On trouvera, dans une série de mémoires parus depuis (Ann. de la 
Fac. des Sc. de Toulouse, 1900 et1901), l'application des principes que 
je posais. Je voudrais déterminer l'état d'une question à l'étude de 
laquelle de nombreux expérimentateurs ont consacré des soins et un 
temps considérables sans peut-être se préoccuper suffisamment d'en 
déterminer le sens pre'c'cZs : il s'agit des petites oscillations de 
torsion. 

Soit un fil vertical, dont l'une des extrémités que, pour simplifier, 
nous considérons d'abord comme fixe, est liée a un dynamomètre de 

(1) A. RIGAI, A f l i  d. R. Acc.  d .  Lincei, p. 8 1 ,  1900. 
(Y) P .  LESAHI>, Erzeugunq von Kathociensti'ahlen durch ullva-violetles Lichl 

(Drude's Annalen d .  I'lrysik, t .  I I ,  p. 3 3 - 3 7 0  ; 1900 .. J. de pllys., 3" série, t .  S,  
p. 94; 1902 . Cette émission d'électricite négative permet au professeur Lenard 
d'expliquer la déperdition d'électricité négative sous l'action des rayons ultra- 
violets. 

(9 E, MERITT, O.-M. STEWART, The deurlope~nentofKnLhode Rays b y  ultvnviolel Eight 
ThePRysicaZReuiew, octobre 1900, p. 420); - J. de p h p . ,  3'série, t .  S ,  p. 578; 1901. 

4)  Voir J .  de Phys. ,  3' série, t. l'Ill, p. 241; 1899. 
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torsion, imprimons à l'autre une torsion alternative, constante en 
amplitude, de période T et représentée en fonction du temps par la 
formule a = A sin wt. Répétons l'opération un grand nombre de 
fois et représentons sur un plan les couples Cl mesurés par le dyna- 
momètre, en ordonnées, et les azimuts a en abscisses. La courbe C, a, 
qui d'abord n'est pas fermée, tend à le devenir. Si le fil n'a pas au 
début de dissymétrie hélicoïdale, si le milieu de l'oscillation cor- 
respond au couple nul, la courbe se ferme pratiquement vite ; elle 
est symétrique par rapport au centre, e t  l'aire renfermée est sensi- 
blement nulle. 

En fait, l'extrémité inférieure du fil reliée au dynamomètre n'est pas 
fixe. Soit donc a, = A, sin wt, le mouvement de l'extrémité supé- 
rieure; le mouvement de l'extrémité inférieure est sensiblement 

a2 A2 sin dl la torsion est a = a, - z2 = (A, - A*) sin wt, et le . 
couple est mesuré à un facteur constant près par a,. 

Le problème consiste à déterminer la forme limite de cette courbe 
C, a, et la nianière suivant laquelle elle l'atteint. Théoriquement, il 
suffit de posséder un dynanioniètrc très sensible donnant des indi- 
cations proportionnelles aux forces et d'enregistrer une courbe corn- 
plète ; nous avons réalisé bien des fois ces conditions. Mais ici les 
quantités à déterminer sont petites, et le cycle extrêmement aplati; 
aussi n'a-t-on jamais abordé le problème de front; on a eu recours a 
des métliodes indirectes, dont on a pu parfois oublier le sens exact. 

L'amplitudevarie en fonction du tenips suivant la loi a = A sin wt ou 
toute autreloi trèsvoisine. On n'obtiendrait pas la même courbe C, a, 

si les azimuts oscillaient toujours entre+-A dans la même période T 
suivant une loi différente, par exemple avec des vitesses constantes. 
Si, cn particulier, on allait brusquement d e f  A a q~ A avec un 
arrét T : 2 aux torsions masima et minima, la courbe Cl or serait une 
sorte de parallélogranime qui différerait de la courbe que nous 
étudions. 

AIRE DE LA COURBE. - DÉCRÉMENT LOGARITHMIQUE. 

Étudions l'aire S de la courbe limite fermée C, cc, dans des condi- 
tions bien détermides d'amplitude A et  de période T ,  pour le fil 
dbfini par son rayon R et sa longueur 1, connaissant les déformations 
antérieurenient subies. La courbe très aplatie diffèro peu de deux 
droites superposées ; à cette condition, nous disons quel'oscillation est 
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petite. S a  surlace S représente le travail nécessaire pour accomplir 
un cycle complet. Comparons-la au travail nécessaire pour tordre le 
fil supposé parfaitement élastique de l'angle A.  Pour  la torsion a,  le 
couple est r u ,  où l? est la constante de torsion ; l e  travail pour tordre 

FAa 
de da est I'adr; l'énergie potentielle pour l a  torsion A est -- 

2 
Nous poserons : 

1 est le décrement. 

Déterminer directement l'aire de la courhe est difficile; aussi, 
depuis Coulomb, emploie-t-on une méthode indirecte très sensible, 
mais d'une interprétation délicate. On admet le postulat suivant : Si 
on fait effectuer à un fil une série d'oscillations~ dont l'amplitude 
décroît de A, à O ,  et  s i  on recommence cette opération un certain 
nombre de  fois, on obtient, en définitive, pour l'amplitude A ,  
[A, > A, > O ]  l a  même courbe limite que si  on maintenait cette 
amplitude A, indéfiniment. Conséquemment au lieu d'imposer méca- 
niquement l'oscillation d'amplitude constante A, et  de période T, on 
suspend au fil une masse dont. un des axes d'inertie est dans le pro- 
longement du fil, et  dont le moment d'inertie est tel que la durée 
d'oscillation soit T. On tord le fil de A, et  on étudie la décroissance 
des oscillations. On a, en négligeant l'influence de l'air, 

A est aussi la différence des logarithmes naturels de deux ainpli- 
tudes consécutives. 

A' - A") A' - A g - log A' - log A" = log 1 f - - ( no - 
-- A' - A - 1. 

Pour fixer les idées, voici quelques valeurs de À empruntées à 
Tomlinson. 

Argent Cuivre Pl i l ine  Zinc 
Fortement étiré.. . . . 07001J4 0,000J3 0,00224 0,01853 
Recuit.. . . . . . . . . . . . . 0,00030 0,00026 0,00008 0,00321 

AA est donc une très petite fraction de A. Toutefois rien n'em- 
pêche de déterminer le ZAA correspondant à n oscillations et de mul- 
tiplier la précision par n. Dans la métliode directe, au contraire, il 
faudrait comparer deux aires très difftirentes, sans pouvoir augmenter 
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la précision par la répétition. La méthode des oscillations libres 
serait donc parfaite, s i  le postulat était acceplnble: il ne l'est pas. 

Remplaçons-le par le suivant : Si on fait effectuer au fil une série 
d'oscillations dont l'amplitude décroît de A, à A',, et si on recom- 
mence cette ophation un grand nombre de fois, on obtient en defini- 
tive, pour A, [A, > A, > A',], la même courbe limite que si on 
maintient A, indéfiniment. A mesure que A', se rapproche de A,, le  
postulat est de plus en plus acceptable; à la limite A', = A,, nous 
revenons à la méthode des oscillations imposées. 

Il faut d'abord qu'entre A, et A', se logent le plus grand nombre 
possible d'oscillations, et pour cela il faut diminuer l'action de l'air ; 
on ne le fait pas ; je reviendrai là-dessus plus loin. Pour maintenir 
l'amplitude entre les limites choisies A', et A,, on doit restituer, à 
chaque passage à la vitesse nulle (ou à tous les p passages), l'énergie 
perdue pendant la demi-oscillation (ou les p demi-oscillations pré- 
cédentes), par une torsion de sens convenable de l'extrémité supé- 
rieure du fil (Voir dans notre mémoire S u r  les ospillations ... Ann. 
de Toulouse, 1897, F. 65, l'étude de la méthode de Hirn). On peut 
effectuer cette torsion, (qui est de l'ordre de 0°,1), à distance, à l'aide 
d'une tige, fixée normalement à l'axe de  rotation auquel est attachée 
l'extrémité supérieure du fil, e t  dont l'extrémité opposée à l'axe est  
placée entre deux petits électro-aimants. Enfin, on doit lancer I'oscil- 
lateur systématiquement, par exemple avec l'appareil précédent, e t  
ne pas se contenter d'une torsion initiale faite n'importe comment e t  
dont le plus souvent on n'apprécie même pas la grandeur. 

Quoi qu'il en soit, voici les résultats des travaux qui nous 
paraissent dignes de discussion; le lecteur est prévenu que tous ces 
résultats ont été niés par certains expérimentateurs. 

Variation de l'aire S avec l 'ampl i~ude .  - Pour une durée d'oscilla- 
tion T et dcs coiditions déterminées, A est indépendant de I'ampli- 
tude, supposée assez petite : la courbe qui représente X en fonction 
de A aboutit donc normalement à l'axe des ordonnées e t  se confond 
avec l'liorizontale sur  une longueur qui dépend des conditions de 
l'expérience et de la nature du*fil. En d'autres termes, le décrément 
qu i  croit énorménicnt quand l'amplitude croît, peut étre développé 
suivant la série X = X, + h,A + À,A? + ... avec la condition À, = 0, 
la valeur des autres coefficients dépendant des conditions de  l'expé- 
rience. Nous dirons que l'oscillation est petite, quand on peut poser 
h = A". 
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Cette rhgle, dont nous venons de donner une série d'énoncés équi- 
valents, est la seule pour laquelle on soit d'accord. Cela tient a ce 
que l'air agit précisément ainsi. L'amortissement qui lui est dû 
surpasse le pliis souvent l'amortissement dîi au fil, surtout quand 
l'oscillateiir a la forme ordinaire d'une barre horizontale portant des 
masses. Le difficile est, dans l'amortissement total, de faire la part 
de l'air. 

On s'est parfois contenté de proc6dés de  correction rudimentaires 
et  inadmissibles, comme celui qui consiste à doubler la longiieiir 
d'un cylindre et à admettre 'que le frottement de l'air a doublé. 
Parfois on admet les formules de Stokes et  on calcule la correction; 
mais, si ces formules sont à peu prks sûres pour des corps cle r h o -  
lution tournant autour de leur ase  de révolution (sphère, cylindre, 
disque plat), elles sont singulièrement douteuses dans les autres cas. 
Il me semble qu'on devrait opérer dans un vide peu poussé, pour 
que les phénomknes de  l a  matihre radiante n'interviennent pas. 
D'après la théorie de Stokes, l'amortissemmt dû à l'air varie 

comme la racine carrée de la densité 42; on pourrait dderminer les 

constantes d'une formule à deux te;mes 1' = X + 1'' \id, qui donne- 
rait A par une extrapolation d'autant plus sûre que d serait plus 
voisin de O sans l'être trop e t  qni porterait en elle-même sa  vérifica- 
tion. Ce procédé, outre qu'il n'impliquerait pas la vérité des détails 
d'une théorie, présenteraitle grand avantage de diminuer le décrément 
apparent X e t  de rapprocher la méthode des oscillations libres dc la 
méthode des oscillations imposées. 

COROLLAIRE 1. -L'aire S, toutes choses égales d'aillezrrs, csl pro11or- 
iionnelle au  carré de t'amplitude. - Nous avons : 

Une infinité de  courbes satisfait à celte condition. 
Exemptes. - A .  Depuis Coulomb l a  forme la pliis souvent admise 

est une ellipse. A la force proportionnelle a l'élongation I ' x ,  ajoutons 
une force proportionnelle à la vitesse. L e  couplc a pour e.upressioii : 

C = rA sin w t  + K A w  cos rot. 
Cda = - KAaw2 cos2 wtdt  - I ' A W  sin w t  cos o>itlt .  
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Cherchons, dans la théorie de Coulomb, l'expression de K. Pour 
chaque élément de la section droite de surface 3ardr, la force 

d l  
amortissante est 2xK'r dr -. Le couple total est 

dt 

Le décrément est indépendant du rayon. 
B. Avec des hypothèses très différentes, on peut encore obtenir 

une ellipse. Boltzmann suppose qu'une déformation antérieure 
diminue la force nécessaire pour produire une déformation a de 
même sens. Le couple n'est plus ru. Boltzmann admet que l'effet des 
déformations antérieures s'efface avec le temps. Le couple est repré- 
senté par la formule : 

r étant le temps compté vers le passé, à partir du temps actuel I ; 
a est exprimé en fonckion de 2 .  

La fonction f (r) est finie pour r = O,  décroît quand 7 croEt e t  
s'annule pour r = m. Si u = A sin wt : 

[ a  - J f  r A s i  ( t  - r )  dr = i'A sin w t  [i - ~ ; ( r )  COS ur dr] 1 
O O 

+ FA cos wt  f (r) sin wr dr. S 
La constante de torsion est apparemment diminuée dans le rap- 

port i à 1 - K, , et on ajouteun terme proportionnel à la vitesse rAK, : 
il vient X = n K,. 

Tout dépend des hypothèses que l'on fait sur f (r). Par exemple 

h est constant, indépendant de l'amplitude et de lapériode. L'liypo- 
thèse précédente est évidemmen t inadmissible, puisque f (7) = m pour 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



P E T I T E S  OSCILLATIONS D E  TORSION 2; 

r = O ; elle donnerait K, = oc ; mais il ne serait pas difficile de la 
modifier légèrement de manière que K, restât fini et &me perit, sans 
pour d a  que 1 c e d i  d'&ire E peu prés indépendant de l'amplitude 
et,de la période : 

a w 
( 2 )  f ( 5 )  = K',. e-aT, K, = 7 a + wa' 

K'a = -7 

et si a est petit : 
K',T K I z  aTI 

lx -: K - -. 
2 ' - 4 x 3  

h est indépendant de l'amplitude, mais croît proportionnellement a 
la période. 

C. Admettons enfin un cycle tel que le couple croisse en valeur 
absolue avec une constante r, et  décroisse avec la constante r ; le 
cycle est un parallélogramme. Posons I' = P, (1 + p). 

On trouve aisément: 

COROLLAIRE II.  - Le de'créntenl est indépendant de la longueur du  
fil. - Comparons les phénomènes pour le  fil de longueur I et le fil 
de longueur n, identiques de matière e t  de préparation. Les opéra- 
tions sont comparables e t  X est le même, si  les duries d'oscillations 
aont égales, et les amplitudes dans le rapport de 9 : n. Cette seconde 
liniitation devient inutile, puisque X est indépendant de l'amplitude ; 
donc X est indépendant de la longueur. La loi a été énoncée comme 
résultat d'expérience par Streintz (Pogg.  Ann., 153 ; 1874) et Tom- 
linson (Phil. Dans.,  9886). 

Tomlinson a signalé une cause grave d'erreur. La durée de l'oscil- 
lation peut être égale à la période du pendule formé par le fil et 
l'oscillateur. Si l'axe de rotation ne passe pas exactement par le  
centre d'inertie, une partie de l'énergie de torsion se convertit en 
oscillations pendulaires. S'il y a synchronisme parfait, l'amplitude 
des oscillations, après avoir diminué, peut croitre à nouveau. Si donc 
la longueur varie, on peut passer par le synchronisme, puisqu'on 
doit faire en sorte que T soit constant. Les vibrations tournantes 
n'interviennent pas, parce que leur amplitude est infiniment plus 
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courte et  leur amortissement grand. Elles disparaissent rapidement. 
Il est très difficile de certifier a priori que deus  fils sont dans l e  

même état ; aussi plusieurs exp6rimentateurs, aprrs  avoir trouvé que, 
suivant les cas, X croit on décroît quand la longueur croît, concluent 
hardiment, pour tout concilier, que h est de la forme A - al-" + hln. 
Nous ne discuterons ni leurs expériences ni leur formule. . 

C O ~ O L L A I ~ E  III. - Le décrément est indépendant du diamètre. - 
La proposition qui se déduit de  la théorie de Coulomb a été 'énoncée 
comme résiiltat d'expérience par Streintz e t  Tomlinson. Elle découle 
de  l'liypotlièse que nous avons développée dans ce journal en 1899, et 
dont on ne  se  passera pas d'ici longtemps. Admettons la loi 
C = R" (al3 ; faisons décrire h deux fils de  rayons différents, mais 
d e  niatiéres identiques et identiquement préparés, des cycles compa- 
rables ; posons a R  = zc, on a : 

S i  les cycles sont à peu près rectilignes, et qu'on emprunte l'éner- 
gie au fil lui-même, la variation d'énergie est yRAAA, où y dépend 
de la matière du fil ; d'où : 

Donc X est  indépendant du rnron et a, pour chaque période T, une 
valeur caractéhstique de la matière. 

C'clriations de l'aire S mec  la période TT. - Nous savons déjà à 
quel  oint les résultats tliéoriques diffèrent. La  question est  loin 
cl';lre expérimentalement trancliée. Il est certain que le décrément 
cst à peu prés indbpendant de  la pfriode etque-l'hypolhèse de Cou- 
lomb et fausse. Streink trouve une indépendance absolue ; Tomlin- 
son conclut de nifime pour les metaux tels que l'acier e t  le cuivre 
recuit. Vais, pour les niétaux à fort amortissement, on doit, selon lui, 
employer nne formiile a 3 termes 1 = "1 + A4T - haTa ; X est maxi- 
mum quand T - T,, = X, : 21,. Pour l'étain, Tomlinson trouve 
T,,, = 13 ou T ,  = 8, siiivarit la charge. Enfin quelques expérimen- 
tateurs représentent s par la formule s = s 4 T  + s,T\ il n'y a plus 
de terme constant ni de maximum. . 

L'action de l'air explique ces divergences : elle est de la forme 
mT 4 + nT-=, complètement différente de celle du  fil ; son élimination 
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imparfaite fausse le résultat. On ne peut, il est vrai, alléguer cette 
raison pour les expériences de Tomlinson, puisque ce sont les ml;- 
taux à fort amortissement, pour lesquels l'amortissement dépend 
de T. 11 serait sage de reprendre l a  question dans le vide plus ou 
moins poussé, avec les précaôllions énoncées pour  le lancement et 
Z'enlvelien. 

Variation de l'uire S avec l a  lempéralure. - Rien de sih n'est 
connu : on a proposé naturellement un binôme de  dilatalion ; mais 
les expériences ont été faites dans un intervalle trop petit. Tomlin- 
son dit que les variations de température, quel que soi! leur sens, 
augmentent consi'd6rablernent l'amortissement. Pour une corde de 
piano une variation de i0 peut accroître le décrément de 30, 40 ou 
100 0/0. Il est impossible d e  se  contenter de r6sultats aussi vagues. 

Variation de l'aire S avec ln tension sans dt!formationpermanente. 
- On a généralement trouvé que le décrément est indépendant 
de la tension. Tomlinson conclut dans le même sens pour une charge 
temprai re  ; mais il trouvé qu'une déformation rnol&ulaire perma- 
nente, résultant d'une tension ne produisant pas d'iillongement per- 
manent, diminue le décrément. Mallieureusement, il oublie de  définir 
cc qu'est une charge te)nporaire, à quelles conditions elle produit 
une déformation moléculaire (par opposition à visible ou molaire , 
quelles sont, même en gros, les lois de ces déîormations ; les expé- 
riences sont loin de lever nos doutes; il ne spécifie pas la rnaniére 
de charger et  de  décharger le fil, et  ses résultats sont difficilement 
adiiiissibles. Tout cela est  à reprendre. Pour mettre un peu de  
précision dans l a  ddinition des opérations, il suffirait de  faire oscil- 
ler un oscillateur aussi léger que possible, mais de  grand moment 
d'inertie, fixé au milieu d'un fil vertical dont les extréniités seraient 
invariables, excepté dans le sens vertical, et  dont on pourrait faire 
varie la tension sans choc et  suivant la loi qu'on voudrait. 

On s'est proposé de chercher indirectement' la  forme du diamètre 
(les cordes verticales de la courbe C, a. Soit y = a a  + bx3, ce dia- 
mètre approximativement rectiligne ; on démonlre (Voir notre Mc1 ' -  
moire sur les oscillations, Ann. de Toulouse, 1897) que, si on suspend 
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au fil une masse dont le moment d'inertie est M, la période est : 

T' ne dépend pas de la longueur 'des cordes verticales supposées 
petites : a et b sont des constantes dans les conditions de l'expé- 
rience, c'est-à-dire pour la période T' et l'amplitude actuelle. Réci- 
proquement, si, pour le moment d'inertie M, nous trouvons une 
durée T t ,  nous avons le droit de conclure, comme première et 
très suffisante approximation, que la courbe a, pour cette pe'riode et 
cette amplitude, un diamètre des cordes verticales représenté par 
y = aa + ba3 avec la condition (1). Nous n'avons pas le droit de 
conclure autre chose. 

En particulier, nous ne saurons rien ni sur la constante caracté- 
ristique ï', ni sur l'aire s, ni, par conséquent, sur  l'amortissement 
pour cette période Tr. 

Admettons un instant l'existence de  la constante caractéris- 
tique I' et qu'il soit possible d'opérer dans des conditions telles 
que le fil se conduise comme parfaitement élastique, ce qui  
est une hypothèse probablement fausse; nous aurions, en posant 
Tr-T=AT, a =I?-E: 

Voici la conséquence des théories dont il a été parlé plus haut: 
A. Hypothèse de Coulomb. - Le diamètre des cordes verticales 

est une droite d'inclinaison I?. 

Donc c = b = O, AT = o. L'expérience fournit la valeur exacte 
de r ;  

B. Hypothèse de Boltzmann. - Le diamètre des cordes verti- 
cales est encoreune droite, b = O; c est indépendant de l'amplitude, 
et  sa  valeur dépend du choix de f (T) : AT > 0 ; 

C .  Le diamètre n'est pas une droite, mais en diffère peu. On 
trouve AT : T = p : 4. 

La durée T' rlépenhelle de t'amplitude? - Elle en dépend comme 
l'amortissement et au même titre. La courbe que représente T' en 
fonction de A aboutit normalement a l'axe des T'. Donc, au- 
dessous d'une certaine amplitude variable avec les conditions de 
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l'expérience, le diamétre est tel que 4s - 3bAa soit constant. Vrai- 
semblablement il est alors rectiligne et possède une inclinaison 
invariable, que nous désignerons par F'; 3bAa est négligeable. 
Il n'y a aucune raison de poser r =r'; la méthode des oscillations 

libres ou imposées ne nous fournit aucune indication à ce sujet. - 
L'erreur conîmise en 'posant r = ï-' est faible, probablement infé- 
rieure à 0,Oi en général; mais probablement aussi elle n'est pas 
nulle et peut s'exagérer dans certains cas. J'ai admis (Su r  la déforma- 
tion des fils, 1899, p. i%) que l'on détermine l? exactement, si on 
parvient à décrire un petit cycle parfaitement rectiligne; mais la 
question est de savoir si cela est possible. Plus loin [p: IN), je fais, à 

propos de la méthode des oscillations libres, une hypothèse qui 
revient à poser ï' = r ' ;  mais ce n'est qu'une hypothèse. Enfin, dans 
ma thèse, je dis que la tangente caractéristique r est la tangente de 
détorsion après une torsion quelconque maintenue assez longtemps. 
Mais, pour comparer la tangenteainsi obtenue à r ' ,  tirée dela méthode 
des oscillations, il faudrait déterminer la tangente de détorsion avec 
le dynamomètre à moins de 0,Oi en valeur absolue; encore, à cette 
approximation, il y aurait peut-être lieu de préciser le temps d'arrêt 
et certaines conditions accessoires pour la vitesse de détorsion. 

Le problème est donc entier. Voici une expérience qyi me conduit 
à douter de la légitimité d e  la méthode de Coulomb pour la détermi- 
nation de r. Déterminons par la méthode des oscillations la varia- 
tion de r' entre 10" et 100° pour du cuivre fortement étiré. J'ai 
trouvé, sur pluoieurs bouts de fil, des nombres très concordantsdon- 
nant 0,04 environ comme moyenne ; T'variait de 1',8à 47 secondessans 
que le résultat différât sensiblement. J'ai repris la même question,sur 
les mêmes bouts de fil n'ayant pas été déplacés, avec le dynamo- 
mètre, en opérant comme suit : Supposons qu'à i00"n torde et on 
maintienne tordu plusieurs heures : on atteint le couple C. On porte 
à iO0, le couple croit de AC, a torsion constante. En prenant certaines 
précautions qu'on trouvera dans un mémoire qui paraîtra dans les 
Annales de la Facultd de Toulouse, on vérifie que AC est propor- 
tionnel à C, qu'en retournant à 100° ou retrouve le même couple C. 
Bref on est amené à conclure que AC : C = Al? : 1'; on trouve un 
nombre voisin à 0,02. Tout s'explique en admettant que r '< r. 
L'erreur est certainement plus forte à 100°, les causes qui la pro- 
duisent augmentant considérablement par l'échauffement. 

Quoi qu'il en soit, voyons ce que l'expérience nous apprend sur I". 
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Influence de Zn phiode  sur l'inclinaison d u  dinmèlre. - S i  T' 
est indépendant de l'amplitude, on peut poser vraisemblablement 

T' = L L T ~  \ i ~  : P. Si donc r' est indépendant de la période, T' varie 

comme \ig. La vérification expérimentale est moins simple qu'il ne  
paraît. Pour que M varie de plssieurs fois sa valeur minima, sans que 
la tension varie, on emploie, comme oscillateur, une barre horizontale 
s u r  laquelle peuvent se déplacer deux masses égales. Pour éviter les 
flexions qui rendraient impossible le calcul exact, la  barre a néces- 
sairement un moment notable. Il résulte de ces conditions qu'il est  
difficile, avec le m h e  oscillateur, de faire varier T' de  plus de  1 à 6. 

La vraie méthode serait la méthode dynamométrique. Pour un fil 
recuit, Aest pelit et indépendant de lapériode ; les causesqiiiempêchent 
le cycle d'être rectiligne sont réduites au minimum Prenons donc un 
fil recuit comme dynamomètre d'un fil fortement étiré, ou les causes 
susdites sont maxima. ~laço&-les  verticalement dans le prolonge- 
ment l'lin de  l'autre, collons un miroir au  point de  jonction. Fixons 
l'extrémité iniërieure du système, et, sous tension constante, tordons 
l'autre sinusoïdalement. Déterminons les déplacements angulaires 
du miroir e t  vérifions s i  leur amplitude est indépendante de la période. 
L'expérience est bien plus facilc c l  précise que celle qui consisterait 
à déterminer directement l'air de l a  courbe; on pourrait faire aisé- 
ment varier la période de 1 ou 2 secondes à quelques centaines, toutes 
choses égales d'ailleurs. 

Znflttence de la tem2)érniure sur l'inclinaison du diamètre. - Ont 
répondu à cette question ceux qui ont voulu déterminer la variation 
avcc la température de la constante de torsion; malheureusement 
nous ignorons la relation entre P et  I" aux différentes températures. 
Ainsi le AI" : i", que l'expérience m'a donné pour le cuivre, est à peu 
près  celui qu'ont indiqué Kohlrausch e t  Loonîis ( A n n .  Pogg., 
t .  C X L I ,  1870); l a  quantité que je crois la vraie valeur Ai' : i' est 
plus petite. On a proposé, pour relier i" et 8, des expressions de 
l a  forme : r'= I", ( 1  -ab - bS2).  

Influence de la tension sans déformationperinanente sur l'inclinaison 
dzc diamètre. - Tamlinson met en avant une déformation molécu- 
laire ne se traduisant pas par  une déformation visible. Elle augmeii- 
terait la  constante apparente, i". Malheureusement l'expérience XX, 
qui sert de preuve à cette proposition, donne des résultats absolu- 
ment inadmissibles. Tout cela est à reprendre systématiquement. 
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Traclion. - Nos connaissances se résument en quelques mots. 
Etirons un fil parfaitement recuit, avec ou sans filière ; déterminons 
l'aire de la courbe Cl cl et l'inclinaison du diamètre des cordes verti- 
cales, A et  r'; ramenons ces données au fil primitif. 

A augmente et  I" diminue quand l'allongement augmente. Les 
variations des constantes ne sont pas proportionnelles à l'allonge- 
ment : d'abord relativement énormes pour de petits allongements, elles 
tendent vers O quand l'allongement augmente. 

Torsion. - Un fil qui a subi une torsion permanente considérable 
donne une courbe C, a dissymétrique. De plus la position d'équilibre 
se déplace, le décrément 1 e t  l a  phiode T' perdent toute signification 
prCcise. 

Si,  depuis la torsion, il s'est écoulé un temps considérable, le fil 
atteint une position d'équilibre stable (ce qui ne supprime pas la 
dissymétrie). L'expérience montre alors que le décrément moyen (les 
décréments à droite et à gauche ne sont plus égaux) et la période T' 
ont augmenté. Je ne connais pas d'expériences systématiques sur 
cette. question ; on ne peut guère en entreprendre d'utiles sans con- 
naitre les phénomènes de réactivité au couple nul ('). 

Ce rapide exposé suffit à prouver que nous ne savons, sur les petites 
oscillations de torsion, à peu près rien de plus que ce qu'avait énoncé 
Coulomb. Le sujet attend, pour être traité dignement, un physicien 
qui veuille y consacrer beaucoup d'habileté et un labeur suffisant. 

SUR L'ÉNERGIE DISSIP~E DANS LES DI~LECTRIQUES SOUMIS A DES CHAMPS 
ALTERNATIFS ; 

Par M. P.-L. MERCANTON. 

Il est maintenant établi que, dans un champ électrique alternatif, 
la plupart des diélectriques sont le siège d'une dissipation d'énergie ; 
mais, malgré nombre de travaux, les lois du phénoméne sont encore 

- 
(1) Voir, sur ce sujet, le chapitre vrn de notre mémoire sur la Défornircfio,r &a 

fils. 
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très imparfaitement connues. Quelques points semblent cependant 
définitivement acquis. 

C'est tout d'abord le lien étroit qui unit à cette dissipation, l'appa- 
rition du résidu dans les diélectriques. La coexistence des deux ordres 
de propriétés, constamment observée jusqu'ici, nous force a leur 
assigner l a  même origine ct W n'accorder d'attention qu'aux théories 
susceptibles de les expliquer l'un et  l'autre. 

Ensuite cette dissipation, comme le résidu, apparaît tout sp6cia- 
lement dans les diélectriques, contenant des impuretés plus ou moins 
conductrices. Elle est fonction de l'intensité et  de la vitesse de 
variation du champ. 

La mesure de l'énergie dissipée peut se faire soit par des méthodes 
techniques en mesurant la quantité de chaleur dégagée dans le dié- 
lectrique d'un' condensateur alternativement chargé et  déchargé 
(Kleiner, Düggelin, Houllevigue, etc.), soit par des méthodes méca- 
niques, entraînement d'un diélectrique suspendu dans un champ tour- 
nant, amortissement des oscillations du même dans un champ fixe 
(Arno, Schauffelberg, Threlfall). ' 

Enfin il est possible de déterminer point par point la courbe des 
charges d'un condensateur en fonction de potentiels variant selori 
un cycle connu (Beaulard). 

Cette méthode a l'avantage de pénétrer dans le détail des pliéno- 
mènes. C'est celle que nous avons employée, en perfectionnant le 
dispositif de M. Beaulard, au mémoire duquel nous renvoyons. 
Rappelons brièvement que la méthode consiste à soumettre un con- 
densateur un cycle de potentiels connus, à l'aide d'une dérivation 
mobile le long d'un courant constant, et à le décharger dans un gal- 
vanomètre balistique, au moment oiile potentiel a lavaleur vouliie V. 

Un diélectrique qui consomme de l'énergie prend une charge plus 
grande, pour un V donné, quand ce V est atteint par des potentiels 
décroissants, que par des potentiels croissants. Il y a donc un 
retard des charges sur les potentiels. 

Si l'on porte en ordonnées les déviations a proportionnelles aux 
charges et en abscisses les potenliels, on obtient une courbe fermée, 
dont l'aire représente justement l'énergie consommée dans la masse 
totale du diélectrique. Si nous appelons a,, ladévïation pour V = !l et 

fa,,,. la déviation pour i V,,,, on voit quele rapport 5 caractérise 
amax 

assez bien l'allure de la courbe qui s'allonge e t  se resserre, quand la 
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perte d'énergie tend vers O jusqu'a se résoudre en deux droites coïnci- 
dentes passant par l'origine. 

Le dispositif de M. Beaulard, dans lequel le  d6placement de la 
dérivation ainsi que la commutation se faisait à la main, ne permet- 
tait ni une grande précision, ni une grande vitesse cyclique. 
Nous l'avons modifié comme suit. 

Un arbre portait un conducteur radial isolé, dont l'extrémité plon- 
geait dans l'eau acidulée d'une rigole en paraffine, de section aussi 
constante que possible. 

Sur un même diamètre, deux électrodes de platine amenaient le 
courant constant d'une série de petits accumulateurs. Deux autres 
électrodes reliaient a l a  terre les extrémités du diamètre à 90" du 
premier. 

De la sorte le condensateur, relié au plongeur par l'intermédiaire 
d'une bague isolée et d'un balai, était soumis à un cycle de poten- 
tiels variant linéairement entre + V,,, et - Y,,, en passant 2 fois 
par 0. 

Un organe spécial commandait électriquement la commutation, 
au moment où le potentiel voulu était atteint. Cet appareil compre- 
nait un disque A en laiton monté à demeure sur l'arbre, et auquel un 
ressort amenait constamment le courant auxiliaire ; un autre disque B, 
en fibre, reposant sur A et portant sur une de ses génératrices une 
languette de laiton, en contact permanent avec A. Un ressort fixe à 
pointe de platine appuyait sur  le pourtour, gradué à 200 parties de 
ce disque. C'était le passage de la languette sur  ce ressort qui déter- 
minait la commutation. On réglait celle-ci en serrant le disque B sur 
le disque A après avoir amené la division convenable en regard d'un 
trait de repère tracé sur  A. La languette se trouvait passer sous la 
pointe a l'instant précis où le plongeur arrivait au point voulu. On 
pouvait ainsi obtenir 200 points du cycle. 

La rotation de l'arbre, obtenue à l'aide d'un moteur à eau sous 
pression et de renvois, était remarquablement constante et pouvait 

1 
varier entre U- et 4 tours par seconde. 

a0 
Enfin il était facile de corriger les erreurs légères dues à la largeur 

de la languette de déclenchement. 
Résultats expérimentaux. - Nous nous sommes proposé tout 

d'abord de rechercher comment varie la dissipation d'énergie avec 
la nature du diélectrique. 
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Pour cela, nous avons incorporé à de la paraffine bien pure des 
corps conducteurs, isolants, et médiocres conducteurs. 

Les condensateurs étaient constitués par des plaques du mélange 
coulées sur une plaque de fonte, d'épaisseur variant entre 3 et 4 mil- 
limètres et armés de feuilles d'étain. 

Ils étaient examinés sous une durée cyclique T = 4 seconde, et 
sous des V,., compris entre 63 et 88 volts. 

Les résultats ont été les suivants : 
Perte inappréciable : 
Paraffine pure (température de fusion 520 C.). 
Paraffine + 4,7 010 aluminium en poudre. 

a) - f 4,4 010 charbon de lampe à arc en poudre. 
- + 5,4 010 graphite. 
- $ 50,O 010 colophane. 
- $ 1 0 / 0  soufre. 
- + 2 010 soufre. 
- + 3 0/0 soufre. 

O) Composition isolante Berthoud, Borel et  Cie (Cortaillod). 
Sciure de sapin séchée huit jours et paraffine. 
Mica blanc en grande feuille, O,lOmm d'épaisseur. 
Paraffine colophane a) et composition Berthoud b) super~osées.  

. 

Cette dernière expérience a été entreprise dans le but de vérifier 
cette allégation de Muraoka, que deux diélectriques sans résidu en 
donnent un quand on les met en contact. Le résultat, comme on le 
.voit, a été négatif. 

Nous avons essayé aussi quelques liquides contenus dans une 
auge plate, où plongeaient des lames de tôle. 

La perte a été nulle pour l'huile de vaseline pure. En y délayant 
5,9 010 de noir de fumée brut, nous avons obtenu une perte notable [z = 0,07]. La mt5me huile filtrée, deux mois après, nous a 

donné 5 = 0,03. 
Qm 

Parmi les solides qui ont manifesté une viscosité sensible, men- 
tionnons le celluloïd : 

le verre à vitre : 
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Un autre verre blanc n'a rien donné. 
En incorporant à la paraffine du noir de fumée brut en propor- 

tions diverses, nous avons obtenu le tableau suivant pour T = I sec. 

Teneur 1010 2,s 010 5 010 9,4 010 
an - 0,013 0,073 0,260 0,380. 
a ln 

'Un mélange à 10 010 de noir de fumée, débarrassé de la plus 
grande part de ses goudrons par lavage à l'alcool et  à la benzine, ne 

CL 
nous a donné que 2 = 0,074. 

am 
Enfin la glace d'eau consomme une quantité très grande d'éner- 

gie, comme le montre le tableau ci-dessous obtenu sur des lames 
taillées normalement à l'axe optique du cristal, et exgosées à l'air 
sec et froid du dehors. 

Temphture moyenne V maximum Energie W par cm3 
- 40,O C. 8 volts 60.10-40 joules 
- 4",6 C. 8 - 56.10-'0 - 
- 8 O , 5  C. 8 - 233.1OWO - 

Rdle desactions mécaniques. -On sait que les actions mécaniques, 
trépidations, chocs, etc., interviennent dans le magnétisme du fer 
pour en réduire l'hystérésis. De même, elles facilitent la réapparition 
des charges sur les condensateurs à résidu. On pouvait donc 
s'attendre a un affaiblissement de la dissipation d'énergie au sein 
des diélectriques sous l'action des mêmes causes. 

Tel n'est point le cas, semble-t-il. 
Nous avons soumis un condensateur à 9,4 0/0 de noir de fumée 

brut dans la paraffine, aux vibrations que déterminait, dans la caisse 
d'un sonomètre, un diapason a 100 vibrations doubles, mû électri- 
quement. 

Le potentiel était réglé de façon à avoir le plus fort a, possible 
au repos. On alternait les mesures, en vibration et  au repos. 

L'expérience a donné les résultats suivants : 

a. (repos) 5 obs. - 73,O 
a. (vibration) 6 obs. - 73,i. 

1 ,e résultat est donc négatif. Les vibrations n'exercent pas d'action 
sensible sur la perte d'énergie dans le mélange considéré. 

Relation entre la dissipation cl'énecgie et la frequence. -Les théo- 
ries les mieux étayées sur l'expérience font prévoir que  la perte 
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d'énergie est masimum pour une certaine fréquence e t  s'annule 
pour des fréquences nulles et infiniment grandes. 

Eister a reconnu l'existence d'un pareil maximum sur  un conden- 
sateur en papier paraffiné. L'allure de la courbe W = f (T) obtenue 
par M. Beaulard sur un condensateur à didectrique ne permet pas 
de prévoir la chose. 

Nous avons repris cette question e t  nous avonsdéterminé la courbe 
I V  = f (T) pour un condensateur à 9,4 0/0 de noir de fumée brut 
dans la paraffine, sous les potentiels 19,36 et 78,7 volts maximum ; 
T variait entre 50 secondes et O,% seconde. 

Les aires cycliques étaient en 20 points équidistants d'abscisses 
avec quelques points supplémentaires aux environs de Y,,,. 

Les résultats sont consignés au tableau suivant: 

W en joules par centimètre cube pour un tour. 
19 volts 36 volts 73,8 volts 

1IE 10-40 526 10-40 2.083 10-4" 
121 - 540 - 2.208 - 
130 - 548 - 2.190 - 
134 - 598 - 2.34l - 
139 - - - 
130 - 565 - 2.242 - 
118 - 546 -- 2.287 - 
111 - 483 - 2.083 - 
8 9 -  - 4 1 2 -  - 

Les courbes W = f (T) montrent ainsi un maximum très net aux 
environs de T = 3 secondes. Pour des T plus grands, l'allure de la 
courbe est asymptotique à l'axe des abscisses. Pour des T plus petits 
elle s'infléchit rapidement vers l'origine. 

Il est probable d'ailleurs que la position du maximum varie avec la 
nature du diélectrique. 

Relation entl-e la perte d'energie et le potentiel. - Nous avons 
étudié cette relation sur  le même condensateur que t,out à l'heure, 
mais en prenant soin de déterminer par une expérience préalable, 
au moyen d'un condensateur en paraffine, les potentiels aux points 
précis de la rigole dont nous allions nous servir. De la sorte nous 
avons pu obtenir des cycles d'une très grande régularité. 

Nous avons opéré sous T = 1 seconde et les potentiels maximum 
16,7, 34 et 68 volts et obtenus pour W les valeurs: 
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Avec T = 20 secondes : 

Pour une même valeur de T, les cycles sont des figures semblables. 
Nous avons vainement tenté de représenter ces résiiltats, soit par 

une formule parabolique du 2e degré, soit par l'expression exponen- 
tielle : 

W = a V L . ,  

par laquelle la plupart des auteurs ont traduit leurs résultats en y 
faisant généralement E = 2. 

M. Beaulard n'a guère été plus heureux, bien que plusieurs de 
ses cycles, pour une même valeur de T,  répondent à la formule : 

Nous avons toujours trouvé : 

Par exemple pour T = 1 : 

Pour T = 20, nous trouvons: 

J,a question appelle de nouvelles études. 

HESS, Sclairage élect)*ique, 111 ; 1895. . 
J .  C U R I E ,  Annales de Chim. et Phys. 1889. J .  de PAys., 2. serie, t. IS ,  13.391 ; 1890. 
HOULLEVIGUE, Annales de I'Univemilé de Lyon; 1897. J .  de P h p . ,  3' si.rie, 

t. YI ,  p. 113, 420; 1897. 
Du BOIS-RASMOSD, Monatsberichte Berliner Akademie; 18:6 et 1859. 
PORTER et MORRIS, Mémoire lu a la Société royale de Londres, HOC. B .  S ,  le 

2 mars 1895. J. d e  I'Ays , 3' série, t. V, p .  34;  1896. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



40 E R C O L I N I  

BR.AUL.~D, Sur 1'liystérLsis des diéleclriqzces. Annales de l'Université de Gre- 
noble; 1900; J. de Phys., 3' S., t .  IS, p. 422; 1900. 

KLEISRR, Vievtel jahrschrift de?, Natu~forschenden Gesellschaft Zürich, XSXVII ; 
1893. 

ARSO, R. C. Accademie dei Lincei; 1892 et 1893; - Lumière élecl?*ique, 
XLVI et XLIX. J. de  Phys., 3" S., t. 111, p. 574; 1894. 

SCHAUFFELBBRG, Thèse Zürich. Ann. Wied . ,  LXV; 1898. 
THRBLFALL, Phys. Hewiew, juillet 1897. J. de Phys.,  3' S., t. VI, p. 696: 1897. 
PBLLAT, Polarisation m!elle des diélectviques. Ann. Chim et Phys., 7" série, 

t. XVll1; 1899. J. de Phys.,  3' S., t. lx, p. 313; 1900. 
PELLAT et BEAULARD, Comptes Rendus, Acad des Sciences, 28 mai 1900. J. de 

Pltys.,  3' S., t .  X, p. 642; 1904. 
~IUHAOKA, W i e d .  Annalen, 111, 1890. J .  de  Phys., 2" S., t. X, p. 8 4 2 :  1891. 
EISTER, Zeitschrift für Elect rolechnik, Heft XII ; juin 1895. 

ERCOLISI. - Deformazione elettrica del vetro (Déformation électrique du verre). 
- Nuovo Cimenlo, 5' série, t. II; juillet 1901. 

Un cas intéressant de  déformation électrique du diélectrique d'un 
condensateur a été signalé récemment par M.  Sacerdote <') : c'est celui 
du  condensateur cylindrique à armatures non adhérentes ; par  
exemple : un condensateur formé d'un tube de verre mince e t  de  
deux tubes métalliqiies coaxiaux ne le touchant pas, l'intervalle entre 
ces armatures et  le verre étant rempli par  un  diélectrique fluide 
quelconque; la formule relative à ce cas est : 

en désignant par : 

Al,  l'allongement du tube de vrrre produit par la charge du condensateur ; 
H ,  l'intensité du champ électrique dans le verre ; 
K, la constante diélectrique du verre (" 
li,, Ir coefficient de variation de cette constante diklectrique par traction 

perpendiculaire aux lignes de force. 

Cette formule présente ceci de particulier, que le coefficient k ,  y 
entre seul, tandis que, dans toutes les autres formules de déformation 
électrique des diélectriques, interviennent non seulement k, (et k , ) ,  
mais encore les coefficients d'élasticite de la substance diélectrique 

( l  SACERDOTE, Sui> u n  cas pa~~t icu l ie t~  cle drformztion électrique d'un cliélec- 
trique solide isotrope ( J .  de l'hys.,  3* S.,  t. X, p. 196;  1901). 

( a )  A noter que l'allongement di1 tube de verre est indépendant de lanature d u  
diélectrique fluide ambiant. 
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(le verre) ; il s'ensuit, comme il l'avail rait remarquer, qu'on a l à  
un moyen commode pour élucider la question controversée du signe 
du coefficient k, (') : il suffira de constituer un condensateur comme 
il vient d'être indiqiié e t  de voir comment se  comporte le tnbe quand 

on charge le condensateur ; selon s u e  ce tube s'allongera, s e  contrac- 
tera ou gardera une longueur invariable, on pourra affirmer que k , ,  
est positif, négatif ou nul. - C'est cette expérience que M. Ercolini 
vient de réaliser : 

Le condensaleur. - Un tube de verre A (choisi d'épaisseur bien 
uniforme) et deux tubes métalliques B', B" (prolongés par des tubes 
de verre de quelques centimbtres qui serviront d'isolants) sont inas- 
tiqués à leur partie inférieure dans un solide support I,, de façon à ce 
que leurs axes coïncident aussi bien que possible. 

Après avoir soigneusement desséché l'appareil, on remplit les inter- 
valles qui séparent A des deux armatures avec du pétrole ou de 
l'huile d'olive, jusqn'à noyer B' de quelques centimètres ; on relie 
l'armalure externe B" au sol, et on met l'interne B'encommunication 
par un fil f avec une machine électrique; lin microniètre a étincelles 

- .  - -  - ~ - - - - -. - 

(1 )  La détermination du coefficient kl a fait l'objet de plusieurs series de 
recherches dans lesqiielles o n  étudiait la variation de capaciti: que subit un cnn- 
densnteur cylindrique, quand on le soumet j. une traction (voir SACEHIIOTR, loc. 
c i l . ,  p. 200 ; mais ces recherches exressivenient ddicates on1 donoe des rdsultats 
contradictoires, non seulement cornine grandeur. mais méme comme signe. 
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permet d'apprécier le potentiel de charge. Voici les dimensions de 
l'un des appareils : 

Diamètre extérieur de A (16mm, .33) ; 
Diamètre intérieur de A (15mm,30) 
Distance entre A et les armutures (environ 2 millimètres; 
Longueur des armatures (550 millimètres). 

L'allongement du tube de verre était observé par 1. méthode de 
Fizeau: les franges d'interférence étaient produites par la lumière 
du sodium entre une lame 1 portée par le tube A et une autre lame 
fixe Z' soutenue par un trépied à vis, qui repose sur une solide con- 
sole en bois adaptée au mur; on observe le déplacement des franges 
par rapport à 5 points de repère marqués sur Z'. 

L'appareil était protégé par des écrans contre le rayonnement calo- 
rifique extérieur. 

Re'sultats. Ces expériences uniquement qualitatives ont donné les 
résultats suivants : 

Tous les tubes de verre expe'rimentek ont subi au mowient de la 
charge un allongement, qui disparaissait par la décharge ('). 

Cct allongement était nettement manifesté parun déplacement des 
franges, très sensiblement le même par rapport aux différentspoints 
de repère marqués sur 1 ' ;  il était d'autant plus grand que le potentiel 
de charge Ptait plus élevé et le tube de verre plus mince (conformé- 
ment à la théorie). 

En outre de cet allongement on observe des dejdacements latemuz 
accusés par des mouvements des franges très irrbguliers et en sens 
divers par rapport aux divers points de repère; ces déplacements 
latéraux, qu'on n'a jamais pu éviter complètement, sont probablement 
dus à des inégalités d'épaisseur du tube de verre A et aussi a ce que 
les axes des trois tubes ne coïncident certainement pas rigoureuse- 
ment. 

La conclusion de ce travail est donc (2) : 

( l )  M. Mons, dans une expérienceanalogue à celle de M. Ercolini,n'avait observé 
aucun allongement du tube; la cause en était que, par suite des dimensions de 
son appareil, I'allongement du tube (prévu théoriquement) était trop petit pour 
être appréciable avec son procédé d'observation (Voir : SACERDOTE, Note au su3et 
d'un mémoive de M. L.-T. More. J. de Phys.,  3= serie, t. X, p. 200 ; 1901). 

p) Conformément a celle obtenue par une autre voie par MN. CAXT~XE et Soz- 
Z+NI (Nouvelles recheiahes ru?. les déformations des condensateurs) (Voir J .  de 
P h p . ,  3' série, t. X, p. 281 ; 1901). 
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Les gaz moins volatils que l'air, comme le xénon et meme le cryp- 
ton, peuvent être isolés même sans liquéfier l'air. 11 suffit, pour cela, 
de faire passer un courant d'air à travers un tube rempli de coton 
de verre, e t  refroidi dans de l'air liquide. On laisse le  tube revenir a 
la température ordinaire, on fait le vide à l'aide de la trompe, et on 
recueille le  xénon et le crypton. 

III.-On a refroidi un grand nombre de résistances métalliques jus- 
qu'à la température de l'hydrogène liquide, e t  reconnu que leur 
graduation, faite à des températures supérieures, ne convient plus à 
cette température très basse. Le thermométre arésistance d'or, qui 
s'écarte le moins du thermomètre à hélium, donne a 0 , 3  au lieu de 
20°,5 absolus, tandis que le thermomètre à rbsistance de cuivre ou 
de fer donne des valeurs de la température inexactes de 26" et de 32O. 

Il y a lieu de remarquer que les résistances métalliques, à la tem- 
pérature d'ébullition de l'hydrogène liquide, ne représentent plus 
que de faibles fractions de leur valeur, évaluée dans la glace fon- 
dante. Avec le cuivre,la résistance seréduit au  IOae, avec l'or au 30e, 
avec le platine à une fraction variable du 3Eie au 17e, avec l'argent 
au 94; enfin, avec le fer, au M e  seulement de sa valeur à O0 centi- 
grade. 

IV. -De l'hélium provenant de la source de Bath, purifié par son 
passage à travers un tube en 11 plongé dans l'hydrogène liquide, 
était reçu dans un tube de Cailletet, comprimé à 80 atmosphères en 
présence de l'hydrogène liquide et subitement détendu. Il se formait 

. un brouillard, dii à la condensation d'un solide, qu'on pouvait arri- 
ver à éliminer par une série de compressions e t  de détentes succes- 
sives. Ce solide 6tait sans doute do néon. Le gaz purifié, refroidi à 
l G O  absolus et comprimé à 100 atmosphéres, ne manifestait plus trace 
de brouillard. L'auteur en conclut que la température critique de 
l'hélium pur doit être inférieure à 9" absolus. Il fait cependant obser- 
ver que l'indice de réfraction de l'hélium liquide devant théorique- 
ment être voisin de 4,03 seulement, il n'est pas certain qu'un brouil- 
lard formé par des gouttelettes de ce liquide soit bien commodément 
observable. 

L'espoir de liquéfier l'hélium, dont le point d'ébullition est sans 
doute voisi; de J0  absolus, ne semble pouvoir se réaliser qu'à la con- 
dition de traiter I'liélium comme on a dtijà traité l'hydrogéne. C'est 
donc l'hydrogène liquide qui devrait remplacer l'air liquide comme 
premier agent de réfrigération. A l'aide de l'hélium liquide, on pour- 
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rait espérer produire des températures de s0 absolus. Mais, pour 
atteindre un degré absolu, il faudrait avoir isolé d'abord un gaz 
s'éloignant autant de l'hélium que l'hélium s'écarte de l'hydrogène, 
soit, par exemple, un gaz du groupe de l'hélium ayant un poids 

' 

atomique égal à 2, c'est-à-dire moitié de celui de l'hélium. 
V. - Les phénomènes d e  phospliorescence offerts par des subs- 

tances organiqnes refroidies dans I'air liquide s'exagèrent beaucoup 
dans l'hydrogène liquide. 

Certains cristaux, placés dans l'hydrogène liquide, deviennent 
momentanément lumineux; par exemple, certains platinocyanures 
et le nitrate d'urane. Cette luminescence, que l'auteur attribue à des 
actions électriques, se produit aussi pendant le réchauffement des 
cristaux. Un cristal de nitrate d'urane s'électriserait de façon à attirer 
rapidement à lui toutes les parcelles solides en suspension dans I'air 
liquide, habituellement trouble, e t  qui, dans ces conditions, devient 
limpide en quelques instants. 

E. B. 

JOURNAL DE LA SOCIÉTB PHYSICO-CHIMIQUE RUSSE ; 

Année 1900 ; vol. XXXII. 

A. PETROWSKI. - Sur la distribution du potentiel dans un milieu h6térogène. 
P. 1-36 (Voir C. H., CXXX, p. I l 2 ,  - Lum. éE., vol. XXII,nn 4). 

\Y. IGNATOWSKI. - Remarque relative au inérnoire précédent. - P.  137-140. 

Le mémoire de M. Petrowski est purement mathématique :l'auteur 
traite successivement le  condensateur plan, sphérique et cylin- 
drique, dont l'isolateur est formé par des couches de nature diffé- 
rente. Ensuite, il discute la distribution du potentiel dans un milieu 
sphérique semi-conduc'teur, produite par une source d'électricité 
constante ou soumise à des variations d'intensité harmoniques ; ainsi 
que la capacité d'une sphère semi-conductrice. 

M. Ignatowski remarque que la deuxième partie du mémoire con- 
tient une contradiction : la supposition que lechamp magnétique est 
une fonction du rayon seul implique son indépendance du temps, 
c'est-à-dire l'absence de tout phénomène dynamique. 
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N. SCHILLER. - Données expérimentales et définitions formant la base 
de la deuxième loi de la thermodynamique. - P. 37-59. 

L'auteur établit quelques lemmes, fondés uniquement sur des don- 
nées indépendantes de l'équivalence de la chaleur et  du travail, et 
conduisant à l a  conclusion que les procès cycliques réversibles ne 
peuvent pas faire accroître sans limite la température d'un corps 
thermiquement isolé. Dans un mémoire antérieur ('), il a déjà démon- 
tré que ce fait conduit aux mêmes conséquences que la deuxième loi 
de la thermodynamique, et peut être considéré comme son équi- 
valent. ' 

V. BERNASKI. --- Emploi d'une lampe a incandescence pour la démonstration 
des expériences de Hertz et de Marconi. - P. 50-52. 

Une petite lampe de 5 volts commence a émettre la lumière quand 
le cohéreur, devenu conducteur, fait agir le relai. Cet arrangement 
simple convient mieux pour un auditoire nombreux, qu'un galvano- 
mètre, ou une autre sonnerie, dont le son est souvent rendu indis- 
tinct par le bruit de l'étincelle. 

TE. INDRICSON. - Expériences sur les étincelles électriques globulaires. 
P. 53-57. 

En répétant les expériences de M. Leduc (=), l'auteur a constaté 
une différence entre les étincelles globulaires, obtenues sur la 
surface d'une plaque photographique et celles de M. Planté, dont 
la boule se formait à l'anode et non à la cathode. Sur  la plaque 
photographique, le globule se forme à la cathode ; il creuse un 
sillon visible dont le contour est suivi par les décharges consé- 
cutives, à moins qu'on n'augmente considérablement la différence 
des potentiels Une couche de fleur de soufre s'oppose au passage 
de l a  décharge globulaire. Il parait possible que la lumière in- 
tense de l'électrode négative produise une décomposition du gra- 
nule le plus proche du bromure d'argent, qui devient à son tour 
lumineux et décompose un granule voisin, préparant ainsi une voie 
à l'écoulement de l'électricité. 

-- 

( 1 )  Voir J. de Yhys., 3' ~brie, t. VII,  p. 674; 1898. . 
r) C. R.,  CXXIV, 3 7 ;  et J. de Phys.,  3' série, t. X, 409; 1901. 
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A. MlTINSKI. - Sur un nouveau principe d'action des pompes à eau.- P. 61-62. 

11 existe une forme de pompe (pompe de Voss), à deux cylindres 
parallèles, réunis de manière à former un tube en U, dont les deux 
pistons, munis de clapets, s'ouvrent dans des directions opposées, 
montent et descendent simultanément, de façon à donner un courant 
d'eau continu. L'auteur établit une formule, démontrant que la force 
vive de la colonne d'eau, dans tout l'appareil, agit comme un volant 
régulateur de vitesse, d'autant plus efficace que la vitesse et la masse 
de cette eau sont plus considérables. 

W. LERMANTOFF. - Sur une méthode pour déterminer, par une expérience 
directe, la perte de la chaleur par les murs d'un édifice. - P. 62-63. 

Une surface déterminée du mur est recouverte hermétiquement 
d'une caisse à parois en liL.ge aggloméré, mauvais conducteur de la 
chaleur ; des thermomètres sont placés dans l'intérieur de l a  caisse 
et dans la chambre. En outre, la caisse contient un fil en constatant 
de résistance connue, que l'on peut chauffer à l'aide d'un courant 
d'intensité connue. Si l'on parvient, en réglant cette intensité, a 
obtenir, pour quelque temps, l'égalité de température de l'air de la 
caisse et de celui de la chambre, on peut conclure que toute la cha- 
leur développée par le fil traversé par le courant pendant l'unité de 
temps, est transmise par le mur pendant la même période; car, L 
cause de l'égalité des températures, la transmission de la clialeur à 
travers les parois de la caisse est nulle. Ce procédé ne peut être 
consideré comme rigoureux : la distribution de la chaleur dans la 
couclle d'air adjacente au mur ne sera pas identique sous la caisse 
et dans les parties du mur libre. Néanmoins l'approximation est 
beaucoup meilleure que celle que l'on obtient en calculant d'après 
les coefficients obtenues au laboratoire, sur des échantillons bien 
différents de ceux qui entrent dans la composition du mur. Quelques 
espériences préliminaires ont été faites par l'auteur, avec le con- 
cours de M. B. Soubareff; mais les expériences définitives auront 
lieu dans le nouvel édifice de l'institut de Physique de l'université 
de Saint-Pétersbourg, où l'on a ménagé, pendant la construction, 
des parties de mur diversement orientées et exécut8es par diverses 
méthodes, pour servir à ces expériences. 
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P. VAN DER VLLETK. - Nouvel appareil de démonstration pour la conductibilité 
thermique d'un mur indéfini. - P. 63-64. 

Une barre de fer de 5 x 5 centimètres de section est chauffée a l'un 
de ses bouts par un courant de vapeur d'eau et refroidie a l'autre par 
un courant d'eau à la température ambiante. La surface latérale de 
cette barre est recouverte d'une couche Gpaisse de feutre et de liège 
aggloméré. Une série de six thermomètres est placée dans des trous, 
forés jusqu'à la ligne centrale de la barre. Après une demi-heure 
dechauffe,les thermomètres arrivent a une température stationnaire, 
et le  diagramme des températures observées coïncide presque com- 
plètement avec la droite théorique. 

J. FOTSCHIDLOWSKI. - Deux espériences de cours, relatives 
à la capillarité. - P. 66. 

Pour démontrer la dépression capillaire du mercure, l'auteur 
emploie un vase en forme de prisme aigu, et pour obtenir une for- 
mation lente et  régulière des gouttes liquides, il verse, a liaide d'une 
pipette, sur la surface, de l'huile de vaseline, un mélange d'eau et 
d'alcool, de densité un peu plus grande, coloré par de la'fuchsine. 
Une goutte se forme sous la surface de l'huile, s'allonge et finit par 
tomber au fond: en simulant. toutes les formes consécutives d'une 
goutte tombant librement dans l'air. 

P. RYUKINE. - Sur la périodicité des phénomènes atmosphériques. 
1" partie. - P.  67-74. 

En étudiant les cartes synoptiques de la distribution des pressions 
en Europe ; l'auteur constate que la présence d'un minimum au sud 
de la Russie en même temps que celle d'un minimum à l'est de la 
Russie, au nord de la péninsule scandinave et en Angleterre, pro- 
voque invariablement la formation d'un maximum indépendant en 
Europe centrale. 

J. BORGMAN. - Luminescence d'un gaz raréfié entourant un fil conducteur en 
communication avec i'un des pôles d'une bobine Ruhmkorf. - P.  75-81. 

M. Borgman s'est proposé d'étudier en détail le phénomène connu 
de la luminescence d'un fil conducteur nu, communiquant à l'un des 
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pôles de la bobine de Kuhmkorf, dont l'autre est mis à la terre. Pour 
pouvoir faire varier la pression du gaz ambiant, le Ti1 a été tendu le 
long de l'axe d'un tube en verre de '50 X 6 centimètres. Un inter- 
rupteur à micromètre et un condensateur à air de Kohlrausch étaient 
introduits endérivation.Quandl'étincelle de l'interrupteurnedépassait 
pas 3 millimètres et  le fil était négatif, il apparaissait entouré d'une 
gaine lumineuse continue. 

W. IGNATOWSKI. - Action des courants alternatifs sur I'électrodyna~nomètre. 
P. 85-96. 

La formule d'oberbeck se rapportant uniquement aux courants 
alternatifs harmoniques, l'auteur a cherché a résoudre le cas des 
courants alternatifs quelconques. L'angle de déviation et de la bobine 
mobile de l'électrodynamomètre, dont la position d'équilibre est 
parallèle à la direction du méridien magnétique, a été trouvé égal à: 

L'angle de déviation 6, pour la bobine placée normalement au méri- 
dien magnétique : 

A est ici la constante de l'appareil, D le couple de torsion de la 
suspension bifilaire, Il  l'intensité de la composante horizontale du 
champ magnétique terrestre, et B le couple qu'il excerce sur la bobine 
mobile, traversée par un courant égal à l'unité, 1, l'intensité du cou- 
rant de la bobine fixe, 1' celle du courant de la bobine mobile e t  T 
leur période commune. 

N.  IIESEHUS. - Constantes diélectriques et tensions superficidles des mélanges 
de chloroforine avec 1'Cther et de l'alcool avec de l'eau. - P. 97-102. 

L'auteur a recueilli quelques faits nouveaux, à l'appui de son idée 
sur la connexion entre l'électrisation au contact et la tension super- 

J.  de Phys., 4' série, t .  1. (Janvier 1902.) 4 
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ficielle ( 1 ) .  Les résultats des expériences de J.-C. Philip et de 
W.-D. Coolidge ont établi que le mélangede32 010 d'éther et de 68 010 
de chloroforme possèdeune constante diélectrique maximum, dépas- 
sant celles des deux liquides. Les expériences de Rodenbeck sur la 
tension superficielle des mélanges des mêmes liquides, ainsi que 
celles faites par M. A. Georgiewski, d'après les indications de l'au- 
teur, ont donné un maximum relatif notable de la tension superii- 
cielle pour les mélanges de composition moyenne. Pour le mélange 
d'eau et d'alcool, la coïncidence est encore plus marquée, d'après les 
mesures des constantes diélectriques, faites par M. Feresctiine et des 
tensions superficielles, faites par M. A. Georgiewski. 

A. APHONASSIEFF. - Expériences sur l'action de quelques minéraux 
sur une plaque photographique. - P. 103-106. 

Une cinquantaine de minéraux ? été soumise aux expériences, 
d'après, la méthode usuelle. L'action la plus intense a été observée 
pour les échantillons contenant beaucoup d'urane ou de thorium. Un 
minéral récemment découvert en Finlande, le u laranskite D, ne con- 
tenant ni urane, ni thorium, a donné cependant une,  empreinte 
appréciable. 

A. GROUSlNOFF. - Sur la modification de la coniposition chimique de l'air liquide 
pendant son évaporation. - P .  107-114. 

Le. poids de l'air liquide, contenu dans un réservoir de Dewar, a 
été déterminé plusieurs fois, ainsi que la teneur en oxygène du gaz, 
recueilli dans les intervalles des pesées. L'évaporation de 500 centi- 
mètres cubes d'air liquide dure soixante et une heures dans un réser- 
voir argenté, et seulement six heures dans un réservoir non argenté ; 
néanmoins la loi du changement de teneur en oxygène reste la 
même, et peut être exprimée graphiquement par une parabole dont 
la convexité est tournée vers l'axe des abscisses. En commençant 
par 21.0/0, la teneur en oxygène monte jusqu'a 100 010 vers la fin de 
l'évaporation. 

(1 )  Voir J. de Phys.,  3"érie, t .  X, p. 153; 1901. 
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N. HESEHUS. - Dimension commune du potentiel et de la tension superficielle. 
P. 115-126. 

En cherchant à consolider ses idées sur la connexion entre I'élec- 
tricité de contact et la tension superficielle, l'auteur remarque que, 
dans le système général des unités électriques et magnétiques, 
proposé par M. Joubin ('), ces deux quantités ont mêmes dimensions 
MT-2 et discute les travaux de Schreiber, Lodge et autres sur le 
même sujet. 

N. HESEHUS. - Flamme électrique et foudre globulaire. - P. 127-129. 

L'interrupteur électrique de Wehnelt (7, avec la bobine de 
Ruhmkorf, a fourni à l'auteur un moyen pour reproduire aisément 
au laboratoire la flamme électriqae et la foudre globulaire. Il faut 
pour cela produire la  décharge entre une éponge, imbibée d'eau et 
la surface de l'eau, servant d'électrodes, ou entre deux petits jets 
d'eau salée. Le moindre souffle met en mouvement la flamme élec- 
trique ainsi produite ; le mouvement est accompagné de crépitations 
caractéristiques. Un jet de vapeur d'eau présente une résistance trop 
grande pour produire une décharge disruptive ; mais, sous l'influence 
de la charge, il s'épaissit, prend une coloration brun bleuâtre, et un 
mouvement tourbillonnaire, le tout rappelant un nuage orageux. 

N. SMlRNOFF. - Sur la réfiexion de la lumihe  sur une surface 
a courbure négative. - P. 134-136. 

Un miroir métallique, formé d'une portion de la surface intérieure 

(1) J. de Phys., 3' série, t. V, 398; 1896, et t. VI,  p. 57; 1897. 
(2) Je DroGte de l'occasion Dour revendiauer la priorite de l'invention de l'inter- 

rupteur électrolytique pour fèu M. ~ l o u ~ u h o f f .  11'a le premier reproduit ce phéno- 
mene et  constaté la discontinuité ~ér iodiaue  du courant. Malheureusement. dans 
ces temps-là, il n'avait pas à sa disposition des courants dépassant 7 j. 8 amphes,  
de sorte qu'il n'avait nul moyen de d6velopper son invention. Les premières 
expériences ont été faites, en !878, au laboratoire de l'université de Saint-Péters- 
bourg (Note de I'auteut3 de l'analyse). 

[Nous pourrons faire observer que le phénomène lui-niéme avait été ohservé 
depuis longtenips par divers auteurs, notnniment M I .  Violle et  Chassagny. 11 
semble bien néanmoins que M. Wehnelt, le premier, ait eu I'itlée de L'utiliser pour 
en fitire un interrupteur de bobine d'induction susceptible ile r~iiiplncer les treiii- 
bleurs ou interrupteurs électromeconiques. R.] 
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d'un tore dont l'axe est horizontal, donne une image directe et non 
symétrique de l'observateur, c'est-à-dire qu'il voit sa main droite à 
gauche, tandis que sa  tête est en liaut et ses pieds en bas, comme s'il 
contemplait un alter ego, tournant sa face vers lui. La surface 
du miroir e s t  de révolution, et peut être formée sur le tour, en creu- 
sant sur la surface extérieure d'un cylindre une rainure de section 
semi-circulaire. 

W. TSCHEGLIAEFF. - Etudes expérimentales sur la décharge 
d'un condensateur par l'étincelle. - P. 141-210. 

En 1830, Fitzgerald a employé le  galvanomètre pour l'étude des 
vibrations hertziennes, sans donner l'explication du mode de cette 
action. Les discussions d e  MM. Hagenbach, Zehnder e t  goincaré 
ont induit l'auteur à approfondir la partie expérimentale de la ques- 
tion en employant le système connu de Hertz-Lecher. 

Les phénomènes observés par l'auteur sont trop compliqués pour 
que l'on puisse en donner une description succincte. 

P. BACHMETIEFF. - Sur la surfusion. - P. 213-241. 

En étudiant la température propre des insectes, l'auteur a constaté 
que les liquides de leur organisme sont susceptibles de surfusion, 
quand on abaisse convenablement la température de l'insecte vivant. 
Pour déterminer les conditio~is nécessaires à la production de ce 
phénomène, l'auteur a entrepris une série d'expériences sur divers 
liquides, dans diverses conditions. On obtient généralement un 
abaissement de température du liquide d'autant plus considérable 
que sa masse et la vitesse de son refroidissement sont moindres. 

(Vol. XXXIII, 1901, no 1-6.) 

N. HESEHUS. - Electrisation par contact et dureté. - P. 1-22. 

En poursuivant ses études, M. Hesehus fait ressortir les faits sui- 
vants : La dureté des corps solides joue, par rapport à l'électrisation, 
le  même rôle que l a  tension superficielle pour les liquides : le  dié- 
lectrique le plus dur s'électrise positivement. L'inverse a lieu pour 
le contact des métaux; le moins dur  s'électrise positivement. De 
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deux corps de compositions identiques, celui dont la surface est mieux 
polie devient positif. Ces faits sont en concordance avec la théorie 
moderne des ions, si  l'on considère avec l'auteur que l'électrisation 
est le résultat d'une certaine tendance des corps en contact à égali- 
ser leurs propriétés superficielles par le transport mutuel des ions 
négatifs. 

Ml1" A. SERDOBISSKAIA et A. EMELTANOVA. - Détermination des chaleurs 
spécifiques des métaux d'aprks la vitesse de refroidissement. - P. 23-28. 

Le métal avait la  forme d'un fil délié, d'a peu près 500 millimètres 
de longueur, tendu horizontalement, chargé en son milieu d'un petit 
poids e t  traversé par  un courant d'intensité connue. D'après M. Teres- 
chine ( j ) ,  on détermine l a  température du fil, dont le coefficient de 
dilatation doit être connu, en mesurant la flèche initiale produite par  
la tension du poids et  son accroissement. E n  mesurant l'intensité du 
courant 1 et  la différence des potentiels,aux deux bouts du fil, on a 
calculé le nambres de grammes-calories q, développé par  le courant 
en-une seconde, d'après l a  formule : 

En faisant varier la température du  fil, on a trouvé l'expression 
empirique de q en  fonction de  t et  des constantes a, b : 

Après cela, on aobservé le temps a, nécessaire pour le refroidisse- 
ment du fil, du poids de p gramme de t,, à t,, quand le courant a été 
rompu. La chaleur spécifique c, a été calculée par la formule : 

p log. nat. 
( 4  - t n )  1 a +  b (4 - t n )  

( t a  - t n )  1 a  + b ( t 2  - t,) 1 
Pour un fil de platine : 

a = 0,009549, b = 0,0000336, p = 4,425 gr. 
C = 0,0319, entre 27O et 20T0. 

Pour un fil d'or : 

a = 0,008205, b = 0,00003580, p = 0,117 gr. 
C = 0,0318. 

(1) J .  de Phys . ,  3' sér., t. VIII, p. 672; 4899. 
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N. ORLOF. - Figures électriques dans le champ d'un fil électrisé. - P. 29-33. 

L'auteur a trouvé le moyen de fixer sur une plaque de verre l'em- 
preinte des décharges e t  des lueurs que MM. Borgman, Pflaun, Tom- 
masina et autres ont observé à la surface d'un fil isolé et mis en 
connexion avec l'un des pôles de la bobine de Ruhmkorff. Pour cela, 
il pose, sous le fil bien isolé et tendu horizontalement, une, bande de 
verre induit d'un mastic, formée de 8 parties de colophane, 2 de 
cire et l 4 d e  baume de Canada; il ferme un instant le courant primaire 
de In bobine e t  saupoudre le verre d'un mélange de minium et de 
soufre. En chauffant le verre, on fixe les figures obtenues. 

J .  PLOTNIKOFF. - Expériences sur l'oscillation de la lumière des lampes 
alimentées par des courants alternatifs. - P. 61-65. 

L'oculaire d'un photomètre de Lummer et Brodhun'a été muni 
d'un miroir incliné à 4s0,  de sorte que l'observateur pouvait placer 
son œil de côté. Le photomètre a été éclairé par une première 
lampe à incandescence, alimentée par des accumulateurs et par une 
seconde alimentée par un courant alternatif. Le même courant 
mettant en mouvement un petit moteur synclmone, dont l'axe portait 
un cylindre muni d'une fente, recouvrant le miroir placé en face de 
l'oculaire. GrAce à cette disposition, l'œil de l'observateur recevait la 
lumière seulèrnent pendant un moment, correspondant à une pliase 
du courant que l'on pouvait changer à volonté. L'intensité d'une 
lampe à arc varie de 50 0/0, et celle d'une lampe à incandescence, 
de 6 à 7 0/0, pendant une période du courant. 

A. APHONASSIEFF et E.  LOPOUHINE. - Sur la capacité électrique d'un tube 
de Geissler. - P. 73-77. 

Les auteurs ont trouvé, d'après la méthode de MM. Borgman et 
Petrowski ('), que la capacité élec,trique d'un tube de Geissler est une 
fonction de la pression du gaz. De 0,71 unités C. G. S. à 770 milli- 
mètres, elle augmente jusqu'à 4,57 à 1 millimètre, puis elle descend 

(1) J .  de Phys., 3' sér., t. X, p. 154; 1901 
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un peu et devient 3,93 à 0,03 milimètre, limite de la raréfaction 
obtenue. L; caractère de la luminescence change parallèlement à l a  
capacité du tube : aux grandes pressions, le bout de l'électrode 
réunie a la bobine est seul lumineux; peu à peu la lumière prend la 
forme d'un fuseau lumineux ; mais, à la raréfaction correspondante 
au maximum de capacité, elle perd la forme d'un fuseau et remplit 
tout le tube. La stratification de la lumière ne commence que quand 
la pression du gaz devient encore moindre. 

L'Annuaire du  Bureau des Poids et des Mesures russes 1900, 
vol. 5, contient un mémoire unique, ayant rapport a la physique : 

M. IVANOF. - Etalons de la force électromotrice du Latimer Clark du Bureau 
central des Poids et Mesures. -P. 36-59. 

Les expériences de l'auteur ont donné, pour les étalons du type 
Rayleigh, fabriqués et employés au Bureau, la formule suivante : 

Et = 1,43289 - 0,0011975 (t  - 15) - 0,00000583 t - 13 2 V. internat. 

TRAVAUX N~ERLANDAIS. 

V . 4 .  JULIUS. - Phénomènes sur le soleil expliqués par la dispersion anomale 
de la lumière. - Ai.chives Néerlandaises, 2' serie, t. IV,  p .  155. 

Le Dr A. Schmidt a reconnu le premier l'importance des phéno- 
mènes de réfraction dans l'étude de l'image optique du soleil; 
M. Julius s'attache à montrer aujourd'hui le rôle considérable que 
parait jouer la dispersion anomale dans l'explication d'une foule 
de particularités observées au bord du soleil et dans les taches. 

M. Julius arépétéles expériences de M. H. Becquerel sur la réCraction 
des vapeurs de sodium ; comme lui, il a vu que, pour des longueurs 
d'onde plus grandes que AD, ou AD,, il y a un excès de réfraction 
d'autant plus grand qu'on s'approche davantage de la région de 
l'absorption; pour les A plus petits que AD, ou AD,, l'indice de réfrac- 
tion diminue rapidement quand il approche des raies d'absorption. 
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Toutefois M. Julius trouve que la longueur des raies D, et D, est au 
plus de 0,01pp, alors que les dessins de M. H. ~ e c ~ u e r e i  indiquent 
une largeur dix fois plus grande; il en tire la conséquence sui- 
vante : 

(( Lorsque la lumière émanant d'une source qui donne un spectre 
continu, traverse un espace où de la vapeur de sodium se trouve dis- 
séminée irrégulièrement, les rayons voisins des raies D dévieront 
bien plus fortement que les autres de leur position première. Le maxi- 
mum de déviation aura lieu pour les AD,, qui diffèrent si  peu de X,, 
qu'on peut à peine les distinguer de la lumière du sodium. Il se peut 
donc que, d'une vapeur de sodium faiblement lumineuse, dans une 
direction qui s'écarte de celle des rayons énergiques qui l a  traversent, 
semble émaner une lumière assez intense qui présente une ressem- 
blance forte, mais trompeuse, avec la lumière du sodium. » 

Cette première conséquence, absolument indépendante de l'idée 
qu'on se forme de la nature de la photosphère solaire, permet d'ex- 
pliquer, sans recourir au principe de Doppler-Fizeau, les bizarreries 
des raies de la chromosphère. M. Julius en conclut qu'on peut 
attribuer une partie de la lumière que nous envoient la chromosphère 
e t  les protubérances au rayonnement propre des gaz qui s'y trouvent; 
une autre partie, probablement assez importante, est de la lumière 
réfractée de la photosphère. 

L'auteur donne ensuite une explication succincte du pliénomène 
des taches solaires, fondée en partie sur la théorie de la photosphère 
de Schmidt et sur la conséquence suivante tirée de ces expériences 
précitées : 

(( Si l'on examine au spectroscope la liimikre qui a traversé, à peu 
près en ligne droite, un espace rempli de vapeur de sodium, il se 
peut qu'on trouve à la place occupée par les raies D de larges 
bandes sombres dues à ce qu'une notable partie de  la lumière voisine 
des raies D a subi une forte déviation et n'a pu atteindre la fente du 
spectroscope. » 

J.  D. Van der WAALS.- L'équation d'état et la théorie du  mouvement cyclique. 
Amhives Néerlandaises, 2' série, t .  IV, p. 231. 

Pour arriver à l'équation bien connue de Van der Waals 

( p  f :) (v - 1) = RT, 
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on admet que les molécules sont des systèmes invariables, quelles que 
soient la température e t  la pression ; si  les dimensions molkulaires 
se modifient avec lescirconstances, les paramètres a et  b ne peuvent 
plus être considérés comme des constantes absolues. L'auteur 
remarque que, lorsqu'il a mis autrefois à l'épreuve son équation d'état 
au moyen des expériences d'Andrews sur  CO2, il atrouvé b croissant 
avec la température et  qu'il n'a pas tenu compte de  cette variation, 
uniquement parce qu'elle était inconnue : aujourd'hui il se propose 
de chercher une équalion d'état dans l'liypotlièse où les dimensions 
moléculaires sont fonctions de  p e t  de  T. 

Pour des corps à molécules complexes, l'équation du viriel con- 
duit à l'équation d'état : 

Or la forme la plus générale de l'énergie intérieure ô de la molé- 
cule est : 

Pu étant une fonction de v telle que N = - i et  P T  une fonction de (") 
b et de T intimement liée aux forces qui maintiennent la molécule. 
Comme, d'autre part, on a : 

RT 
en remplaçant e par  sa  valeur et  p par l'expression p = - u - b  -N, 
on obtient une relation entre les dérivées partielles de  b par rapport 
à v et à T qui peut prendre la forme: 

et  dont une solution possible est donnée par : 

dans l'équation précédente, b ,  est l a  valeur de b pour T = O ou à 
une pression infiniment grande : c'est donc le volume limite de la 
molécule. 
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La façon dont l'auteur est arrivé à l'équation (2) laisse des doutes 
sur l a  constance de y et sur la question de savoir s'il n'y a pas 
d'autres formes vérifiant l'équation différentielle ( I )  ; c'est pourquoi 
il a cherché si, par hasard, l a  théorie du mouvement cyclique de 
Helmholtz e t  de Boltzmann ne permettrait pas de dissiper l'une ou 
l'autre de ces incertitudes. 

Dans cette seconde théorie, M. Van der Waals écarte l e  cas où Pb 
est fonction de la température, et  il retrouve aisément la formule (2j, 
aussi bien dans l'hypothèse où la molécule est monoatomique que 
quand elle est diatomique ; il en est de même encore, moyennant 
quelques restrictions, dans le cas oh la molécule est triatomique (il 
faut deux équations distinctes pour représenter le mouvement ato- 
mique). 

L'auteur est ensuite conduit à poser : 

et, après les considérations théoriques par lesquelles il lui semble 
que l'expression la plus rationnelle de la pression moléculaire est 
toujours celle que l'on obtient en admettant : 

3 ~ v  a --- 
3v - va' 

il se borne finalement à examiner s i  l'équation : 

dans laquelle f est compris entre O et 4 donne une bonne loi de varia- 
tion de b en fonction de W. 

M. Van der Waals démontre qu'en supposant ainsi a = Cle et b 
fonction de v, on fait disparaître la plupart des imperfections repro- 
chées à l'ancienne équation d'état ; quelques singularités seulement 
restant inexpliquées. Pour savoir si b varie d'une façon appréciable 
avec la température, il faudrait disposer d'expériences de compres- 
sibilité très précises et faites non seulement dans des limites de 
pression étendues, mais surtout dans un intervalle de température 
beaucoup plus grand que celui des expériences que l'on possède 
aujourd'hui, 
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F.-A.-H. SCHRElNEMAKERS. - De l'équilibre dans les systèmes de trois üonsti- 
tuants avec deux ou trois phases liquides possibles. - 6' mémoire. - Archives 
Néerlandaises, 2' série, t .  IV, p.  270. 

Dans ce nouveau 'mémoire ('), l'auteur traite de l'influence des 
acides tartriques droit e t  vinique sur  la température critique du mé- 
lange eau-phénol, et il démontre que l'influence de ces deux subs- 
tances est la même. 

Il a ensuite étudié le systbme terriaire eau-acétone-phénol e t  résumé 
les résultats obtenus dans cette étude et dans quelques mémoires 
antérieurs. 

E. Van EVERDINGEN Jr. - On the Hall-effect'and the resistance of crystals 
of bismuth n-ithin and without the magnetic field (Le phénomène de Hall et la 
résistance de cristaux de bismuth dans ou hors d'un champ magnétique). - 
Communications from the Physical Laboratory of Leiden, no 61 .  

Ces nouvelles recherches ont été faites au moyen de barres cou- 
pées dans un prisme de bismuth cristallin ayant servi à M. F.-Louis 
Perrot, de Genève, dans ses études sur  les constantes thermo-élec- 
triques de ce métal; elles ont conduit aux résultats suivants : 

Dans le bismuth cristallin, le coefficient de Hall est grand lorsque 
la force magnétique est perpendiciilaire à l'axe principal de cristal- 
lisation, très petit (c'est-à-dire de mérne ordre de  grandeur que dans 
les autres métaux) quand elle est parallèle a l'axe principal ; le coeffi- 
cient relatif à une force magnétique orientée d'une manière quel- 
conque se déduit des deux cas principaux à l'aide d'un ellipsoïde de 
révolution. 

En dehors du champ magnétique, les résistances spécifiques con- 
sidérées dans toutes les directions, a l'intérieur d'un cristal de bis- 
muth s'obtiennent au moyen des vecteurs d'un ellipsoïde de révolu- 
tion autour de l'axe principal, dont le rapport des axes est donné 
par 5 : 3. 

Dansun champ magnétique, les résistances sont également données 
par un ellipsoïde, qui est de révolution autour de l'axe principal, 
avecdes axes presque égaux, si  le champ est parallèle a l'axe princi- 
pal, qui est à trois axes inégaux, soit quand le champ est quelconque, 
soit quand il est perpendiculaire à l'axe principal du cristal. 

(1) Voir J. de Phys., 3' serie, t. X, p. 160 ; 4901. 
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Iht in  les résistances suivant deux'directions rectangulaires d'une 
plaque de bismuth croissent inégalement en général, dans le champ 
magnétique, ce qui explique la dissymétrie du phénomène de Hall. 

E. Van EVERDINGEN Jr. - Ueber ein Erhliirung der Widerstandzunahine im- 
hlagnetfelde und verwandter Erscheinungen in Wismuth (Sur une explication 
de I'accroisseinent'de résistance dans un champ magnétique et des phéno- 
mènes présentés par le bismuth). - Com~nzcnicalions from the Physical Labora- 
t o y  of Leiden, no 63. 

Des recherches antérieures sur  les phénomènes galvanomagné- 
t iq~ies et thermomagnétiques dans le bismuth ont condiiitl'auteur à 
cette liypotlièse que le  nombre des particules libres chargées d'elec- 
tricité qui traversent le bismuth diminue, quand on excite le champ 
magnétique ( 1 ) .  Dans ce mémoire l'auteur montrela possibilité d'une 
explication de cephénomène, a u  moyen de la considération des élec- 
trons. 

L.-Il. SIERTSEMA. - Die Dispersion der magnetischen Drehung der Polarisation 
ebene in negativ drehendenSalziiisungen. Messungen mit rothem Blutlaugensalz 
(Dispersion de la polarisation rotatoire magnétique des solutions salines àrota- 
tion négative mesurés avec le cyanure rouge). - Co~nmunicalions fromtliei'hy- 
sicnl Labovatory of Leiden, no 6 2 .  

L'auteur s'est proposé de grossir le nombre des substances à rota- 
tion négative, telles que les solutions aqueuses de TiC13 et Fe Cla, 
lesquelles empruntent leur intérêt à ce fait, signalé par M .  H. Bec- 

1 
querel, que leur dispersion rotatoire, proportionnelle à - 9  est beau- 

l4 
coup plus grande que la dispersion des substances à rotation posi- 

1 
tive, laquelle n'est proportionnelle qu'à - a  On évite l'inconvénient 

la . 
d'une trop forte absorption en opkan t  avec des dissolutions étendues ; 
d'autre part, pour déduire avec une précision suffisante la rotation 
du sel de celle de la dissolution aqueuse, on fait' les mesures à la fois 
sur l'eau et sur la dissolution. 

Dans ce but, deux tubes de verre également longs, fermés à leurs 
extr6mités par des glaces planes, sont disposés l'un à c6té de l'autre 

(1)  Voir J. de Phyo., 3" série, t. X, p. 217-219; 1901. 
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dans une longue bobine, de telle sorte que ces tubes, dont l'un est 
rempli par une dissolution de cyanure rouge e t  l'autre par de l'eau, 
puissent être amenés alternativement sur le chemin d'un faisceau de 
lumiére. La mesure de la rotation est d'ailleurs disposée comme dans 
les recherches antérieures de l'auteur ('). Pour une position fixe du 
nicol analyseur correspondant a une rotation du plan de polarisa- 
tion de 13O,43, on observe et on mesure les longueurs d'onde A ,  et h, 
qui correspondent respectivement à la bande 'sombre observée dans 
la dissolution et dans l'eau ; puis on ramène les rotations à une inten- 
sité l de courant; de l a  rotation magnétique de l'air connue en 
valeur absolue on déduit celle de la dissolution en valeur absolue, et 
de cette dernière on déduit celle du sel pur pour une longueur d'onde 
connue. 

L'expérience ainsi faite a montré à M. Siertsema que la dispersion 
de la substance étudiée est beaucoup plus grande que celle qu'indi- 

4 
querait une simple proportionnalité à - de plus, au  voisinage de la 

1' ' 
limite d'absorption qui, dans la dissolution étudiée, est d'environ 
h = 490 py., il y a un énorme accroissement de rotation qui est tout à 
fait analogue à ce qu'ont trouvé respectivement, en rotation positive, 
MM. Macaluso et Corbino avec lavapeur de sodium et M. Schmauss 
avec des dissolutions colorées. 

CH.-M.-A. HARTMAN. - Beïtragezur Kenntnis der Van der Waals'schen + Fliiche, 
111. Die Condensations-erscheinungen bei Mischungen von Chlorinethyl und 
Kohlensaure fur 90,s (Contribution à la connaissance de la surface a+ de Van 
der Waals, III. Les phénomènes de condensation dans les mélanges de chlorure 
de méthyle et d'acide carbonique & P,5). - Comtnzcnicalions ft.om the Pkysical 
Lubo~xlory of Leitlen, n"4. 

J.-E. VERSCHAFFELT. - Contribution à la connaissance de la surface de Van 
der Waals, IV. La loi des états correspondants dans les mélanges d'anhydride 
carbonique et d'hydrogène. - Corninuniculions from the I'hysicnl J.aboralory 
of Leiden, no 65. 

M. Hartman s'est proposé d'appliquer les méthodes proposées par 
hlM. Kamerlingh Onnes e t  Reinganum pour l'étude de la surface + 
de Van der Waals (2) a l'étude des phénomènes de condensation qu'il a 
observés dans les mélanges de chlorure de méthyle et d'acide carbb- 

( l )  Voir J .  de Phys., 3* série, t. VII ,  p. 288-290 ; 1898. 
(y Voir J .  de  Phys., 3' série, t .  X, p. 212-213; 1901. 
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nique dans ses recherches expérimentales sur la forme des courbes 
connodales ('). 

Le x et rc' sont les titres du liquide et de la vapeur saturée par 
rapport au chlorure de méthyle pur. L'auteur résume son étude dans 
trois courbes qui représentent : la première, la relation entre x et x' 
à g0,2 ; la seconde, le lieu des lignes connodales et  les droites de con- 
tact projetées sur la surface des LEU ; latroisième,la relation entrez, s' 
et la pression P des phases coexistantes. 

M. Kamerlingh Onnes a montré, dans l'élude dela surface +, corn& 
bien il est important de savoir jusqu'à quel point les mélanges bomo- 
gènes de deux substances normales satisfont à la loides états corres- 
pondants. Pour y arriver, M. Verschaffelt construit des diagrammesx 
suivant la méthode de Raveau en prenant pour abscisses logv et pour 
ordonnées log p. Cette méthode a été appliquée à l'anhydride carbo- 
nique pur, au moyen des données d'Amagat et aux mélanges de CO2 
et de H de titres m = 0,0494, cx: = 0,0995, x = 0,1950. L'expérience 
a prouvé qu'en choisissant convenablementl'échelle des diagrammes, 
on obtenait la superposition du diagramme relatif à l'acide carbo- 
nique pur avec des mélanges, moyennant un déplacement parallèle. 
La superposition étant obtenue, on eu .déduit les coordonnées du 
point critique du mélange, connaissant les constantes critiques de 
l'acide carbonique. L'auteur essaye ensuite de faire servir les éléments 
critiques obtenus ainsi au calcul des grandeurs a, et b,  qui, d'ap& 
Van der Waals, déterminent les propriétés du mélange de titre s, 
connaissant les constantes a et b des deux composants purs et deux 
autres constantes dépendant de leur attraction réciproque. 

Dr H. KAMERLlNGH ONNES. - Die reducinten Gibbs'schen Flachen (Les sur- 
faces réduites de Gibbs). - Communications /rom the P/i>1~3/sical Laboratory of 
Leiden, na 66. 

Les surfaces réduites de Gibbs sont les surfaces dontles points ont 
pour coordonnées les valeurs réduites de l'énergie intérieure E, de 
l'entropie q et du volume moléculaire v. Pour tous les corps tels que 
le rapport des chaleurs spécifiques à pression constante et à vo- 
lume constant est le même, les valeurs réduites de l'entropie sont 
les mêmes dans des états correspondants, pourvu que l'on compte 
l'entropie A partir du point critique. 

(1 )  Voir J. de Phys., 3' série, t. IX, p. 127428; 1900. 
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Si l'on appelle groupe l'ensemble des corps dont la molécule est le 
siège de mouvements mécaniques semblables dans des états corres- 
pondants, les surfaces réduites de Gibbs seront les mêmes pour tous 
les corps d'un même groupe, car ces corps obéissent à la loi des états 
correspondants; au contraire, deux groupes différents seront carac- 
térisés par des surfaces réduites de Gibles différentes. Dans son mé- 
moire, le savant directeur du Laboratoire de Physique de Leyde 
cherche à caractériser les différents types des surfaces réduites de 
Gibbs, dont il a obtenu des représentations en argile au moyen de 
moules de tôle convenablement construits. 

D* H. KAMERLINGH ONNES. - O d  de Heens expériments about the critical 
state. On differences of density on the neighbourhood of the critical state, ari- 
sing from différences of temperature (Les expériences de de Heens sur i'état 
critique. Sur les différences de densité au voisinage de l'état provenant des 
differences de température). - Communiccrtions frSom the Physical Laboi.ato~y 
of Leiden, na 68. 

D'après M. de Heen, la température et la pression ne suffisent pas 
pour déterminer, aux environs du point critique, la densité d'un 
fluide : cette densité serait très variable dans des conditions inva- 
riables de température et de pression Les variations de densité se 
feraient entre deux limites fixes, correspondant l'une à la matière qui 
se trouvait auparavant à l'état liquide et que M. de Heen appelle le 
fluide liquidogénique, l'autre à la matière qui vient de l'état gazeux 
et qui est désignée sous le nom de fluide gaaogdnique, ces deux 
fluides conservant une partie des propriétés des états physiques d'oh 
ils dérivent, grâce à une polymorphie de l a  matière qu'il y a lieu 
d'étudier de plus prhs. Ces deux limites seraient nettement différentes 
pour l'anhydride carbonique. dans un intervalle de température 
d'environ 50". Les valeurs des deux sortes de densités obtenues par 
les contradicteurs de M. de Heen seraient dues à la diffusion des 
deux fluides précédents, qui sent miscibles en toutes proportions 
l'un dans l'autre. 

M. de Heen pense avoir établi cette manière de voir par les expd- 
riences faites au moyen de l'appareil qu'il a appelé i' (< analyseur de 
l'état critique )1. Cet appareil se compose essentiellement de deux 
cylindres verticaux situés dans le prolongement l'un de l'autre et mu- 
nis de pistons plongeurs dont la distance est rendue rigoureusement 
constante, grâce à un mécanisme spécial ; une clef permet de réunir 
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ou de séparer les deux cylindres, dans lesquels on peut introduire 
de l'anhydrique carbonique, au moyen d'un tube muni d'une clef; un 
tube, également commandé par une clef, permet l'évacuation du 
fluide. 

I,e système des deux cylindres est plongé .complètement dans un 
bain d'eau, et des regards en glace permettent de deceler les fuites de 
gaz. En  manœuvrant convenablement les pistons plongeurs et les 
trois clefs dont il vient d'être question, on peut introduire de l'acide 
carbonique liquide dans l'appareil e t  faire, à toutes les températures 
où l'on porte le bain, desmesures de densité, même au-dessus de la 
température critique. 

M. Kamerlingh Onnes, ayant eu à sa  disposition l'analyseur qui 
a servi aux expériences de M. de Heen, en a étudié le mouvement; 
il reproche à cet inslrument sa  construction, d'après laquelle l'acide 
carbonique absolument pur qu'on y introduit vient en contact avec 
des bourrages de cuir gras et s'y souille; il signale aussi l'absence 
d'instruments propres a prouver que l'équilibre de  pression et de 
température est obtenu dans l'appareil entier. , 

Pour éviter ces objections, M. K. Onnes construit un nouvel appa- 
reil, constitué en principe par deux réservoirs réunis par un robinet, 
chacun des réservoirs pouvant' être rempli au moyen d'un petit robi- 
net spécial; enfin il détermine les températures des fluides contenus 
dans ces deux réservoirs au moyen de soudures tl-iermo-électriques. 
Le temps ayant manqué, les expériences de M. de Heen ont été répé- 
tées à l'aide de ce nouvel appareil d'une façon u n  peu rapide. 
M. K. Onnes n'en a pas moins la conviction que ses mesures, avec 
une approximation d'environ 3 0/0, confirment la théorie de Van der . . 

Waals e t -  que les divergences accusées par les nomlires de 
M. de Heen s'expliquent en grande partie, sinon en totalité, par les 
impuretés du gaz e t  par l'équilibre d e  pression tout à fait imparfait 
des fluides situés dans les deux parties de l'analyseur, l'équilibre que 
M. de  Heen suppose obtenir dans les expériences faites au-dessus du 
point critique, en ouvrant de temps à autre e t  pendant quelques 
secondes le robinet de communication. 

E. MATHIAS. 
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MISE rn BQUATION DES PHENOMBNES DE CONVECTION CALORIFIQUE ET APERÇU 
SUR LE POUVOIB REFROIDISSANT DES FLUIDES ; 

Par M. J .  BOUSSINESQ. 

1. Un des problèmes les plus simples relatifs aux pliénomènes' de 
convection calorifique me paraît être celui des courants perma- 
nents que produit dans un liquide pusant, de  grande étendue en 
tous sens et (primitivement) a u  zéro choisi de température, un solide 
fixe immergé, que l'on maintient chauffé à une certaine tempéra- 
ture a. Nous désignerons par  p la  densité du liquide, par 8, pc, v, zo, 

Pl fonctions de x, y, z à déterminer, sa  température, devenue inva- 
riable en chaque point (cc, y, z) de l'espace, les trois composantes 
de sa vitesse et  la partie non hydrostatique de sa  pression, quan- 
tités s'annulant tontes, asymptotiquement, aux distances infinies d e  
l'origine, autour de  laquelle restent localisées les perturbations 
qu'entraine l'échauffement du  solide. 

Afin d'atteindre le maximum de simplicité, tout en laissant sub- 
sister le caractère essentiel du phénomène, nous supposerons la 
dilatabilité du liquide par  l a  chaleur assez faible et, par contre, l a  
pesanteur g assez forte, pour que la réduction de poids de l'unité de  
volume liquide, qu'opère l'échauffement O ,  soit sensible, mais non le 
changement relatif des volumes liquides dans les termes oii il n'est 
pas multiplié par g. Bref, l'échauffement 9 est censé ne modifier 
notablement que le poids de l'unité de volume. Appelons py la  réduc- 
tion qu'il y produit par degré centigrade, ou pys la  réduction effec- 
tive; et, l'axe des z étant supposé vertical, dirigé vers l e  haut, les 
quatre équations indéfinies ordinaires de la dynamique des liquides 
deviendront 

u', v', w' y désignent les accélérations du fluide suivant les ases. 
Pour former l'équation indéfinie en O ,  considérons, à l'époque t ,  

un volume liquide élémentaire da. Comme dans une particule solide 
isotrope et  athermane, c'est l e  mode acfuel de distribution des tenipé- 
ratures, dans les couclies de matière contiguC;.s à sa  superficie, qui 
règle les flux calorifiques y entrant ou en sortant pendant un instant 
dl ; et, par suite, la  conductibilité lui procure, durant cet inslaiit di, 

J. de Phys., 4' série, t. 1. (Février 1902.) j 
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une quantite de chaleur exprimée par (Rh,@) d a  d l ,  K étant le coef- 
ficient de  conductibilité intérieure du liquide. Si  donc on appelle 0' 

la dérivée de la température par rapport au temps, dans la particule 
matérielle du,  et C la capacité calorifique du fluide par unité de 
volume, la chaleur CO d a  de la particule s'accroîtra, durant l'ins- 
tant dt ,  d'une différentielle C5' dt drs égale R (Kh,0) du dt ; et 
l'4quation cherchée sera 

Mais la dérivée 6' s'obtiendra comme les dérivées ut, v', wf des 
vitesses, c'est-à-dire en faisant, dans l'expression de O ,  croître x, 
y, z de u dl, v dl ,  w Jt ; de sorte qu'on aura la quadruple formule 

z ( 1 ,  I J  1 ,  O) tl (u ,  v, t r ,  8) d (u,  v, w, 6). 
(3) (u', v', ? O , ,  0') = u da f v  

dll 
+ w da 

Aux cinq équations indéfinies ( I )  et  (2), il faudra joindre évidem- 
ment les sept relations définies suivantes, dans l'une dcsqiielles A, y, 

v désignent les trois cosinus directeurs de la normale menée de I'in- 
térieur du fluide à u n  élément quelconque du de la surface du corps : 

\ (ii la surface du solide) Au + p.v + vw = o et 0 = a, 
' 4 )  1 (aux distances infinies de l'origine) (P, u ,  II, w, O)  = o. 

En effet, à la surface du solide, le fluide en contact prend instan- 
tanément la température n de celui-ci et  la  composaiite normale 
hu + vv + vw de la vitesse est nulle. 

II. TAclions de remplacer tant les variables indtipendantes :c, y,  z 
que les fonctions O ,  u, v ,  z v ,  P, par d'autres, E,, 3, c, O, U, V, W, II, 
qui soient respectivement proportionnelles H chacune d'elles, mais 
avec coefficients de proportionnalité choisis de manière i éliminer les 

K 
paramétres a,  y, C ,  p. 

On recoilnait aisément qu'il convient de poser, pour cela : 
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Et les équations indéfinies (i), (2) deviennent: 

Donnons-nous, d'ailleurs, l'équation du solide sons la forme 

1 

ce qui reviendra, si  le coefficient change, à considérer, au 

lieu du solide proposé, des corps qui lui soient semtilables, mais de 
dimensions inversement proportionnelles à ce coefficient, ou d'un 

K' 
volume en raison directe de -- Alors les cosinus directeurs X, p, Y 

avCa 
I 

de la normale resteront les mdmes aux points l-iomologues ; et  les 
conditions (4) aux limites deviendront : 

\ [à la surface f (€, q, r )  = O ]  AU + pV + v\V - O et 0 - 1; 
(' ( aux distances \/ E" + 32 + infinies n, U, V, W, O = o .  

Le systéme d'équations (6) et 8) devant déterminer U, V,  W, O, II  
en fonction de E,, q, <, il suffira de substituer dans ses intégrales, II 
ces huit nouvelles variables, leurs expressions tirées de  5 , pour 
avoir cinq relations de la forme 

On voit que, si l'excédent n de température des corps considérl.~ 
reçoit différentes valeurs, les vitesses u, u,  io du fluide seront, aux 
points liomologues de l'espace entourant ces corps, proportionnelles 

1 
1'1 la racine cubique, n3, de cet escédent, e t  qu'une méinc fraction w 
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de celui-ci sera prise, en ces points homologues, par le  fluide g effec- 
tuant son passage. 

III. Le flux F de chaleur Fourni dans l'unité de  temps par l'unité 
d'aire d'un quelconque des corps, égal à celui que la couclie liquide 
contiguë communique au fluide plus intérieur, aura, comme on 

d6 
sait, l'expression K 1 - + p- + v -). En y introduisant les 

( d 3 î  dy da 
noovelles variables et fonction 5, q ,  1, O, on aura donc : 

Aux points homologues des surfaces f ( E ,  3, <) = O limitant les 
corps considérés, les cosinus directeurs 1, p, v et  les dérivées 

ont mêmes valeurs respectivement. Donc le jlwî de chaleur 
d 5, -q, C) 
fourni par l'unité d'aire des corps sembkables dont il s'agit est propor- 

4 a 
tionnel, en ces points homologues, ù 2a puissance -, a3 ou ~ ' 9 ~ ~ 3 ,  de 

3 
re~cédent  de tempe?atzwe d~ chaque corps sur. la masse du fluide; et 
il dépend des autres propriétés physiques de celui-ci par le facteur 

4 

( ~ ~ ' y j " ,  croissant avec sa  conductibilité intérieure K, avec la capa- 
cité calorifique C de son unité de volume, enfin avec le produit, y ,  
de l a  gravité g par l'accroisserncnt de cette unité de volume pour un 
degré d'élévation de la température. 

Si, I7exc&lent a venant a croître, le solide, au lieu de se contracter 
en volume (dans un rapport inverse de a ) ,  gardait ses dimensions, 
l'unité d'aire de sa surface serait moins courbe et, par conséquent, 
moins convexe, que ne le suppose l a  formule (20) quand, 5 ,  -q cl y 
conservent leurs valeurs. Or, on conçoit que, toutes clioses égales 
d'ailleurs, une forme moins convexe de  l'unité de surface restreigne 
dans une 16gère mesure les rapports du solide avec le fluide ambiant, 
rapports qu'une forme concave réduirait évidemment: ainsi, il est 
vraisernblable qu'une moindre convexitk atténue l a  quantité de cha- 
leur emportée par le fluide. Donc l e  flux F doit, en réalité, quand 
l'excédent a augmente chez un même corps, croître un peu moins vite 

1 

que la puissance aï ou a1pn3; et l'on s'explique que les expériences 
de Dulong et  Petit aient indiqué des flux calorifiques de convection 
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sensiblement proportionnels à a1333, 011 aient conduit a adopter un 
4 

exposant de a inférieur à - de 0,l environ. 
3 

Ces expériences, il est  vrai, concernaient le pouvoir refroidissant 
des gaz et non des liquides. Mais, s i  les variations de volume du fluide 
a température constante, alors un peu sensibles, devaient y com- 
pliquer les phénomènes de convection, rien ne dit qu'elles en clian- 
geassent notablement les traits principaux; car la cause de  ces phé- 
nomènes est toujours dans la réduction, ii pression constante, du 
poids de l'unité de volume par l'échauffement. 

Dans l'hypothèse où il en serait ainsi, c'est-à-dire où nos formules 
pourraient &tre approximativement appliquees même aux gaz, la 

4 
diminution de 0,1 effectuée sur  l'exposant - de a, dans (10), consti- 

3 
tuerait donc une correction empirique de la variation produite sur  le 

dO dB dO 
facteur trinome A - $- y - + v - 1  par un agrandissement des 

d5 dq di  
dimensions de l a  surface type f (5, -r,, - O dans le rapport de 

A. 
i à a3, agrandissement qui, par conséquent, aurait a peu prPs, comnie 

ellet, sur le trinorne, de diviser sa  valeur par = (o;)Oz3. Alors 
l'agrandissement analogue dont il faudrait pouvoir évaluer l'effet 
réducteur su r  le même trinome, s i  l'on fait varier indifféremment 

a ,  Y, C ou K sans modifier les dimensions du corps, sera, d'après les 
4 

espressions J), de 5, r,, i, dansle rapport d e  1 a (ng)9 ; et, vu que 

la fonction B définie par le systkme d'équations 6) et 8 change 
de la même manière a raison de cet agrandissement, quelle qu'en 
soit la cause, le trinome se  trouverait alors, dans 10 , divisé à 

peu près par  (ag)o'i. Ainsi, le pouaoh. refroidissant des d i a e n  

fluides sur zcn mQme coi-11s serait, d'après 10 , proportionnel au 
produit 

il serait, d'ailleurs, indépendant d e  l a  nature du corps et de l'état 
physique de sa surlace, conformément à ce qu'a montré l'expérience. 

IV. Il semble qu'on peut encore, simplement. dégager des +a- 
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tions précgdentes un résultat intéressant, du  moins quand le corps 
est plus étendu suivant le sens vertical que dans les sens horizontaux, 
ou même quand c'est un  plateau large, mais beaucoup moins épais 
que haut, suspendu verticalement, de manikre a avoir, par exemple, 
ses deux faces perpendiculaiits à l'axe des x. Alors les courants 
peuvent être principalement verticaux et, emportant la chaleur dans. 
le sens des z positifs, ne laisser l'échauffement du fluide se  produire 
d'une maniére sensible qu'A des distances Iiorizontales du corps bien 
rnoindres que sa  hauteur. 

Cela étant, s'il s'agit, par exemple, du plateau normal a u x x ,  tirons, 
des deux équations (1) qui contiennent u' e t  20', la condition d'inté- 
grabilité de P, 

Multiplions-la par clx ei  intégrons du côté du plateau o ù x  est, par 
exemple, positif, depuis x = a, où 6, tu', u' s'annulent jusqu'à une 
valeur de x quelconque. 11 viendra, en transposant - tu', 

Or, ici, le  dernier terme est bien moindre qu'il ne serait si l'on y 
remplaçait la  dérivée en z de u' par sa  dérivée en x, supposée nota-. 
Idement plus forte; ce qui donnerait a ce terme, comme valeur, 
-ul, c'est-à-dire une fraction encore minime du terme précédent 20'. 

Ainsi l'on a ,  sauf erreur négligeable, 

Autrement dit, l'acce'lération ascendante du fluide est parlout pro- 
portionnelle Ù son e'chaufle.ine.rzt actuel B. Donc les courants de con-. 
vection accroissent sans cesse leur vitesse, verticale, à mesure qu'ils 
s'élèvent non seulement à côté du corps, mais même au-dessus de 
lui, ou après l'avoir dépassé, jusqu'à ce qu'ils se soient, tout en mon- 
tant, assez étendus latéralement, pour avoir acquis des dimensions 
horizontales cornparahles à la hauteur totale parcourue et  avoir niis 
ainsi en défaut, avec notre raisonnement la formule même (il). 

On voit que ces coiirants naissent à de petites distances au-des- 
sous du corps, là oii commence à se faire sentir sa  chaleur, qu'ils. 
s'accélèrent et, par suite, s'effilent ou s'aplatissent de plus en plus 
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contre le corps, en s'adjoignant sur  leur côté extérieur le fluidelaté- 
r.il qu'ils échauffent en chemin; après quoi ils s'étendent très loin 
nwdessus ducorps, en s'y continuant, a raison deleur vitesse acquise, 
iii+me aprbs s'être presque entièrement refroidis. 

S W  LE POUVOIR REFROIDISSANT D'UN COURANT LIQUIDE OU GAZEUX ; 

Par M .  J. BOUSSINESQ. 

1. Lanote qui précède a eu pour objet le pliénomène de convection 
calorifique le plus ordinaire, dans les circonstances où l'on évite 
toute cause de courants a u h e  que l'excédent même a de température 
du corps chauffk sur  la masse fluide indéfinie qui l'entoure. Mais il 
existe un autre cas de  convection non moins fréquent, et paraissanl 
un peu plus simple, savoir : le  cas contraire où un corps chaud a sa  
chaleur, que l'on renouvelle sans cesse, emportée d'une manière per- 
manente par un courant fluide, indéfini en tous sens, au sein duquel 
on le suppose immergé, courant rectiligne etuniforme (d'une vitesse 
connue v), aux distances du corps assez grandes pour que les pertur- 
hations causées par sa  présence ne s'y étendent pas. 

Supposons alors l a  vitesse, v, du courant suflisarite pour annihiler 
l'effet, sur les mouvements visibles, de la petite modification p10 du  
poids spécifique du fluide, due à i'échauffement 0 .  Nous pourro~is 
faire y = O dans les équationsindéfinies 1 du mouvement ' )  ; mais, 
par contre, les trois d'entre les relations définies (4) qui concernent 
les valeurs de t h ,  v, w à l'infini deviendront moins siniples e t  seront 

1 2  aux dislünces infinies de l'origine) u = vl ,  u - vrn, w V I L ,  

si 1, ml n désignent les trois cosinus directeurs du courant genéral 
de vitesse v. 

II. Dès lors, les équations tant indéfinies, que définies, relatives à 
u, c ,  zo, P, se  trouveront entièrement séparée4 de celles qui coii- 
cernent la température O ,  ou seront les mêmes que sil 'onavait n O, 
b = O ;  de sorte que les mouvements du fluide autour du corpscliaud 
se &termineront uniqiiement par les données relatives au courant 
général et a la confipiiration du corps. 

( 1 )  Equrrtions de  la précédente note. 
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D'ailleurs, les vitesses u, v ,  zc seront partout proportionnelles à v, 
et la pression non hydrostatique P, proportionnelle à pz. En effet, 
si, pour embrasser, de plus, le cas de  corps semblables, où i dési- 
gnera le rapport de similitude, et  dont l'équation commune sera 

nous posons, par analogie avec sept des formules ( 5 ) ,  . 

les équations, tant  indéfinies que définies, relatives à u ,  c, 20, P, 
deviendront : 

" -- (U, v, W) - V - - - W  (2 ( U ,  v, Y (U,  V, W .  
dS d7 d i  ' 

pour f (5, q ,  C = O] AU + pV f v\V = O, 

(pour \. P + 72 + <;' infini) (U, V, W) = (1, rn, n) et ri = o. I -- 
Ainsi, autour de tous les corps semblables, immergés dans des 

courants dememe orientation par rapport à eux et  de rapidités 
diverses v, les vitesses u, v ,  ZL scront les produits de v par  lesmêmes 
fonctions U, V, W, des variables F,, 3,  !, c'est-à-dire des rapports, 

s, y, s, définissant, cliez tous, les poinls Iiomologues; et la-pression 
i t i  
non Iiydrostatique 1' sera bgalemeiit, autour d'eus, le produit de pv' 
par une même fonction II de ccs rapports. 

III. Mais voyons maintenant ce que donneront les équations en 4 ,  
devenues 

110 do rle K 410 a20 cm 
U - - V - + \ y - - -  - f-  i (ir i clri a - Cvi (di2 dri' + 

( 1 5  1 [pour f (E, r i ,  C) = O] e = a, 

(pour \ 52 + q2 + Z1 infini) O = O, 

et  où U ,  V, W seront trois [onctions, censées connues désormais, de 

5, 3, r .  
Ces équations sont linéaires, avec trois coefficients U, V, W 

généralement variables. Malgré cette dernière circonstance, elles se 
trouvent évidemment plus simples que celles de la note précédente. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



P O U V O I R  R E F R O I D I S S A N T  D ' U N  C O C H A N T  L I Q U I D E  ;3 

On voit, en les divisant par a ,  qu'elles contiennent seulement le 
6 

rapport - ; et, d'ailleurs, il n'y figure, pour tous les corps semblables, 
a 

K 
que le paramètre -. Il en serait de  même si  la température de l a  

Cvi 
surface du corps, au  lieu d'être uniformément a ,  était l e  produit 
d'une valeur moyenne, a ,  par une fonction donnée P de 5 ,  y, < Ainsi: 
l'on aura, en appelant O une certaine fonction de quatre variables, 
liée à F, 

IV. Le flux calorifique K 9 émis par l'unité 

d'aire des corps considérés, admeltra dès lors, a u x  poinis homologues 
de !ous ces corps, l'expression , 

Le flux émis varie donc d'une manière généralement complexe avec 
le produit Cv de la capacité calorique C du courant par sa  vitesse v, 

K et  avec le quotient ., de sa conductibilitb K par le rapport i de simi- 
2 

litude; mais, en revanche, il  est simplement proportionnel ri t e m e s  
a de température du corps. 

C'est ce qu'avait sans doute pressenti Newton dans 1'6noncé de  sa  
loi de refroidissement; car il la réduisait expressément au  cas dcs 
corps exposés à un courant d'air uniforme. 

V.  Les équations ( l 5 )  en 9 étant linéaires, on peut espérer les 
intégrer, du moins dans quelque cas. 

Le plus simple de ceux-ci est celui d'un plateau mince, limité 
d'un côté par un bord, indéfini suivant les autres sens et  paralléle au  
courant, qui l'atteindra par  son bord et  que nous supposerons 
d'abord le parcourir perpendiculairement à ce bord, rectiligne pour 
fixer les idées. En prenant l e  bord même pour axe des y, un axe 
des x normal a u  plateau et l'axe des a suivant le courant, le plateau 
couvrira, de z = O à a = rr, , le plan x = O ;  et, le courant n'étant 
évidemment pas troublé, les composantes u, z, 20 de sa  vitesse seront 
partout O, O, v. L'on aura  donc U = O, V = O, \\T = 1. S i  l'un 
appelle d'ailleurs aF (a), entre les limites a = O, a x , la  tempk- 
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rature donnée 0 du plateau, et, de z = - cc à L. = O, la température, 
sensiblement nulle, du fluide sur le prolongement amont du plan du 
plateau, les éqiiatioiis ( la) ,  où nous remettrons x, y, a au lieu de 
5, 3, C l  seront 

Considérons ce systérne d'équations du côté, par exemple, des x 
positifs; et supposons, en outre, lavitessev ducourant suffisante pour 
limiter l'échauffement (sensible) e du fluide a u s  petites distances x d u  
plateau, de sorte que la dérivée seconde de 9 en s soit négligeable A 
côté de l a  dérivée analogue de 8 enx .  Alors l'intégrale bien connue(') 
du système (18) est, sous forme d'intégrale définie, 

On en déduit, notamment, 

00 r ? 

f lb  - - / Cv a? - 2 Z  da. F ' L ~ - - - ) ~  
I(æ - - Ii 2 ,  

VI. Prenons cette dernière formule à la limite x = O, pour l'intro- 
do 

duire dans I'espression - K - di1 flux F $mis par l'unité d'aire du 
dx 

plateau. Si nous clioisissons, au lieu de  l a  variable d'intégrationcr, la  
variable 

et même, enfin, une nouvelle variable Z, définie par la relatiou 
2 - p2 = Z, nous aurons successivement 

Ce flm F est donc, toutes choses égales d'ailleurs, pr+oportion~iel 

(1) Voir, par exemple, le tome I l  (Compléments, p. 469') de mon Cours d'Analyse 
W~finildsiinnlepour lrc .Ilecanique et ln  f ' l ~ p i q u r .  
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ri l'excès moyen, a ,  de température du c o q s  et à la racine carrée du  
produit de la conductibilite' K du cotcranlpar ln capacité enloi-ifigue 
C de son unité de valume et par sa vitesse v. 

Considérons ladernikre expression (20) de F ;  et, appelant 4, l'excès 
al? Z) de température du plateau, ou du fluide dans son plan, tout 
le long de la parallèle d'abscisse Z à son bord, observons que 
aFr(Z)  dZ est l'accroissement d9, qu'éprouve la température sur le 
plan du phleau, entre cette parallèle située à la distance 6 = 2 - Z 
en amont de la parallèle même d'abscisse z ,  sur laquelle on évalue 
le flux F, et la parallèle suivante, d'abscisse Z + clZ. Le flux peut 
donc encore s'écrire 

et cliaque saut d l ,  que fait la températurc sw- leplmz clu plateau, en 
amont du point considérk où l'on évalue le flux F, contribue àcefl us, 
pour une part proportioiinelle au saut d l ,  lui-même et inverse de  la 
racine carrée de la distance 6 a laquelle il se produit. 

VII. Si, l'axe des z étant toujours pris sur le plateau, dans le sens 
du courant, et l'axe des '.2: suivant la normale, le plateau avait son 
Lord, non plus parallèle aux y, mais découpé d'une maniibre quel- 
conque, et sa température O,,, non plus constante sur toute perpen- 
diculaire au courant, mais variable avec y, ou que, en un mot, la 
fonction aF (2) devint - n F  (y, z )  (en s'annulant toujours pour 
z - ac ), les formules (19), (20), (21 resteraient les mêmes, H part  
la présence du paranzètre accessoire y dans la fonction F et dans sa 
dérivée F' relative à sa variable principale. Alors, en eflet, au second 
membre de la première équation (M), la parenthèse A,9 s'accroit de 
la dérivée seconde de 0 en y ;  mais celle-ci n'y est pas moins négli- 
geable que la dérivée analogue de O en z. Et  l'intégration approchée 
du système 18) continue à se faire, dans cliaque plan mené suivant 
le courant normalement au plateau, sans qu'on ait h savoir ce qui se 
passe à côté. 

La formule 21) du flux F contient donc encore, d'une part, les 
accroissements successifs, dg,, de température du filet fluide abou- 
tissant au point pour lequel on l'évalue, et, d'autre part, les parcours 
respectifs, 6, du même filet, depuis les endroits où se produisent, en  
amont de ce point, les accroissements dont il s'agit, jusqu'à son 
arrivée à celui-ci. 
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Par M. G.-A. HEMSALECH. 

Quand une étincelle électrique éclate entre deux électrodes métal- 
liques quelconques, l'examen spectroscopique nous montre que les 
raies dues au métal ne sont pas seulement visibles dans le voisinage 
immédiat des électrodes, mais qu'elles vont souvent d'un pôle a 
l'autre. La vapeur métallique a donc di1 parcourir l'espace entre les 
deux 6lect;odes avec une certain& vitesse. 

L'objet des reclierclies de MM. Scliuster et Ilemsalech, que nous 
nous proposons d'analyser brièvement dans ce qui suit, était de 
mesurer cette vitesse de diffusion des vapeurs mélalliques pour les 
différents métaux ainsi que pour les difîérentes raies spectrales'de 
ces métaux. i 

Feddersen, dans ses expériences bien connues (y, avait employé, 
pour l'analyse des étincelles électriques, un miroir tournant, qui pro- 
jetait l'image de l'étincelle sur une plaque photographique. 

Pour l'examen plus détaillé faisant l'objet des expériences actuelles, 
il était nécessaire de faire passer la lumière de l'étincelle a travers 
un appareil spectroscopique, afin de  pouvoir distinguer entre lcs 
particules lumineuses dues à l'air et celles dues au métal constituant 
les klectrodes. 

Avec ce système plus compliqu6, la mélhode de Fedderscn, qu'avait 
essayée M. Schuster A plusieurs reprises, ne donnait pas des résul- 
tats assez satisfaisants. Une autre niélhode, qui consiste a photogra- 
phier l'étincelle sur une pellicule mobile et qui avait été employée 
par M. Dixon dans ses expériences sur les explosions, donnsit des 
résultats plus nets. 

Elle a été appliquée, avec certaines modifications, aux expériences 
en question. 

Descriplion des appareils. - Dans les expériences de M. Dixon, 
la pellicule était fixée sur la périphérie d'une poulie. Mais, pour de 
grandes vitesses, telles qu'on est obligé de les employer pour l'ana- 

1 Bibliographie : -4. SCHÇSTEH, Rep. Bvit. dss .  Toi.onto, 1897 ; - A .  SCEUSTER et 
G. HEMS~LECH, l'hil.  Tt*ans., t. CLSXSSIII, pp. 189-213, 1899; - G . - 8 .  HEMSALE~H, 
('omnptes Rendus, t .  CSXX, p. 898, 1900; t. CSXSII, p. 917, 1901; - Recf~erches 
r;i~périmentriles sur les spectres d'étincelles, p. 238; Paris, 1901, A.  Herinann, 
J. de Phys., 3* série, t. IY, p. 43 ; 1900: 

Pj FEDDERSEN, l'ogg. A m . ,  t. CSII1, p. 437. 
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lyse des étincelles, la pellicule risque d'être arrachée par suite de la 
force centrifuge engendrée. L'appareil modifié (fi. 1) consistait en 
un disque d'acier A, de 33 centimètres, de diamètre, monté sur un 
axe qui était en relation avec un moteur électrique, M. Un deuxième 
disque E, de 29 centimètres pouvait être vissé concentriquement sur  
le premier, de manière à pouvoir fixer solidement une pellicule pho- 
tograpliique circulaire de 30 centimètres de diamètre, qu'on serrait 

ainsi entre les deux disques. Ces disques étaient enfermés dans une 
boîte circulaire Cl qu'on fermait complètement à l'aide du couvercle Dl 
après avoir fixé la pellicule. L'i.mage du spectre de l'étincelle tom- 
bait à travers l'ouverture El pratiquée dans le couvercle, sur  une 
partie annulaire de la pellicule qui dépassait le petit disque. 

En général, le disque tournait à raison de 12û tours environ par 
seconde, ce qui correspond à une vitesse linéaire d'environ 100 mètres 
par seconde, pour Ia partie de la pellicule qui recevait le faisceau 
lumineux. 

L'étincelle était produite par l a  décharge de six grandes bouteilles 
de Leyde ayant une capacité totale de 0,033 microfarad. Ces bou- 
teilles étaient chargées par une machine de jvimshurst à douze pla- 
teaux. L'image de l'étincelle éclatant entre deux électrodes enfermées 
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dans une boite E (&. 2) était projetée, à l'aide d'une lentille A,  sur la 
fente d'un collimateur B, l'étincelle étant verticale e t  parallèle a la 
fente. Le spectre produit par le prisme C était projeté à l'aide de la 
lentille D sur la pellicule sensible, fixée (comme on l'a indiqué précé- 
demment) au disque F, lequel était mis en rotation par le moteur M. 

Tl est évident que l'image du spectre doit tomber sur la partie de la 
pellicule qui se trouve perpendiculairement au-dessus ou au-dessous 
de l'axe de rotation du disque, de manière que la direction de dépla- 
cement de la région qui reçoit l'image fasse un angle droit avec la 
direction de l'étincelle. 

Maintenant les différentes parties du spectre n e  sont pas toutes a 

la même distance de l'axe de rotation. Pour pouvoir effectuer la 
.correction dans la réduction des observations, il est nécessaire de 
connaître la longueur d'onde exacte, qui est située perpendiculaire- 
ment par rapport à l'axe de rotation. Elle est facile a trouver à l'aide 
d'un fil à plomb placé devant le disque et passant par le centre ; 
l'ombre produite par le fil est suffisamment impressionnée sur une 
photographie quelconque du spectre. 

Llféthode pour déterminer la vitesse des particules par les mesures 
des photographies. - Soit Ah' (fg. 3) le bord supérieur et BH' le 
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bord inférieur du spectre supposé obtenu sur une pellicule immobile. 
Soit KH i'image monochromatique de l a  fente au moment du com- 
mencement de la décharge et KR, HS les bords courbes d'une raie 
spectrale, comme ils paraitraient sur  une photographie obtenue avec 

une pellicule mobile. On détermine les déplacements en mesurant 
les coordonnées PC = y et NC = 3. Soit O le centre du disque ; un 
point C' quelconque de  l'image de la fente décrira un arc C'C sur la 
pellicule mobile e t  le temps mis par la particule, pour aller de K en 
Ci, correspond au temps employé par le point C à tracer l'arc CC', 
qui, dans notre cas, peut être confondu avec sa corde. Soit M le 
milieu de CC', MQ perpendiculaire à HK et QO parallèle à HK. Par 
conséquent : 

(TN : N C = M ( I :  O Q ;  

cn faisant KC' = z,  OF = a, FK = b ,  et en négligeant de petites 
quantités, on a : 

de même pour la courbe 11s : 

On a aussi CC' : CN = 0M : OQ, ou, en  posant CC' - S et OItl= r 

et en négligeant des petites quantités : 
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Soit a = c - h, oh c est la distance entre O et  le milieu du 
spectre, et  h la demi-largeur du spectre; nous avons avec une 
approximation suffisante : 

où le signe - indique les mesures faites dans l a  direction de HS. 
S Le temps t ,  mis pour tracer l'arc CC', est égal à-7 w étantla 
ru 

vitesse angulaire du disque, et, en désignant par e, la  vitesse linéaire 
au milieu du spectre, nous avons : 

Les mesures des photographies nous donnent y et rt! ; h e t  c ont 
été pour ainsi dire constants dans les expériences ; les équations pré- 
cédentes permettent de calculer : 

Soient LE,, y, et m,, y,, les coordonnées de deux points assez rappro- 
chés l'un de l'autre sur l'image courbe de la raie spectrale, lavitesse 
de la particule lumineuse au  point correspondant dans l'étincelle 

sera égale à K y"-?/', où K est le rapport entre l a  longueur de 
4 - t2  

l'étincelle et celle de ion image sur la pellicule. 
Manière d'opeker. -Après avoir effectué tous les réglages néces- 

saires (') pour obtenir des images nettes du spectre sur  la pellicule 
e t  après avoir fixé cette dernière entre les deux disques, on faisait 
éclater une seule étincelle et  on recevait ainsi son spectre sur la 
pellicule, le disque étant encore immobile ; ce spectre servait de 
terme de comparaison. Maintenant on faisait tourner le disque avec 
la vitesse nécessaire et, quand le mouvement était devenu uniforme, 
on faisait éclater environ six étincelles dont les images des spectres 
se  distribuaient au  hasard sur la pellicule; parfois quelques-uns de 
ces spectres étaient superpos&s. Les images n'etaient pas toutes de 
la même pureté, car l'étincelle n'éclate pas toujours parallklement 

(1) Pour les détails, voir Schuster et Hemsalech, loc. c'il. 
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à la fente. Pour les mesures, on choisissait toujours les deux meil- 
leures images. Ces mesures consistaient à évaluer les déplacements 
horizontaux de chaque raie spectrale à différentes distances du bord 
du spectre, et elles étaient effectuées à l'aide d'un comparateur cons- 
truit par Zeiss. 

Résultats. - Aspeck  d'une étincelle électrique. - La l f iy. 4 
représente la photographie d'une étincelle ordinaire d'un centim6tt-e 
de longueur, produite par la  décharge de cinq grandes bouteilles de 
Leyde, e t  éclatant entre des électrodes en fer. Vers le  milieu de cette 

étincelle on aperqoit le trait lumineux, bien limité, reliant les extré- 
mités visibles sur la  figure des deux électrodes. Comme nous 
l'avons constaté ultérieurement, ce trait lumineuxest dû à la décharge 
initiale, perçant la couche d'air entre les électrodes. L'auréole qui 
entoure le  trait lumineux a une forme très irrégulicre et nébuleuse ; 
son étendue et son éclat varient selon la  naturc du m d a l  qui cons- 
titue les électrodes. 

ilXesure cles ritesses moléczclnires. - Les meilleurs résultats a-jant 
été obtenus avec le zinc, nous avons choisi ce métal pour l'élude 

J .  de Phys.,  40 série, t. 1. (Fevrier 1902.) 6 
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dans des conditions diffkrentes, en faisant varier la capacité du con- 
densateur et la distance explosive. La fig. 3 représente le spectre 
du zinc obtenu par une seule étincelle quand la pellicule était immo- 

bile. La /ïg. 6 représente le même spectre quand la pellicule se déplace 
à raison de 100 mèires par seconde pour la partie au milieu du 

spectre. On voit que les raies de l'air sont restées droites,'mais 
les raies métalliques sont courbes et élargies. 11 en résulte donc 
que les vapeurs métalliques restent lumineuses plus longtemps que 
l'air et que les particules métalliques sont projetées des électrodes 
avec une vilesse'mesurable. L'élargissement du doublet de l'azote 
dans le vert correspond à une durée de luminosité de 4 x i O - 7  de 
seconde seulement. 11 semble que l'air reste lumineux un peu plus 
longtemps au centre de l'étincelle que près des pôles. 

Les résultats des mesures pour les raies du zinc sous différentes 
conditions sont conbnus dans le tableau ci-dessous. On ne donne 
que les vitesses moyennes entre l'électrode et  un point situé à une 
distance de '2 millimétres de celle-ci. Les vitesses sont données en 
métres par seconde dans les trois dernières colonnes. 
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\.ITBSSES I O Y L S h E S  - 
Distances explosives Longueur Nonibre de bouteilles de L e ~ d e  

eu centimètres d'onde 2 4 6 
o , ~  4.92:  814 556 416 

4.811 1 .O14 668 U.)g 
i ,O3 4.935 400 499 415 

4.81 1 50 1 3k8 J 43 
1,54 4.925 7 23 1 .O61 435 ? 

4.811 1.210 1.526 494 ? 

Un fait remarquable, dans ce tableau, est que la vitesse pour le 
doublet A = 4.925 est  moindre que celle pour l a  raie 1, = 4.811, la 
raie la moins réfrangible du triplet dans le blcu; cela pourrait 
s'espliquer par le fait que l a  raie 4.925 (la composante la moins 
réfrangible du doublet) est plus large et diffuse près du bord du 
spectre; par conséquent, il est  difficile de pointer le réticule du 
microscope exactement su r  cette raie. 11 se peut que, s i  cette cause 
d'erreur n'existait pas, le  doublet donnât des valeurs plutôt plus 
grandes que plus petites pour la vitesse. E n  comparant entre elles 
les différentes capacités, nous trouvons que, pour une distance explo- 
sive de 5 millimètres, les vitesses sont plus grandes pour de petites 
que pour de grandes capacités, résultat qui demande a étre con- 
firmé. Avec les grandes distances explosives de  1,s centimètre, le 
cliernin de la décharge devient trés irrégulier e t  les nombres obte- 
nus pour les vitesses sont très douteux. 

Pour la distance explosive d'un centimètre, les nombres obtenus 
pour les vitesses ne donnent pas une diff6rence décisive due ii la 
capacité ; aussi, pour la capacité de six bouteilles de Leyde, la lon- 
gueur de l'étincelle ne semble pas influer su r  le résultat. Nous pen- 
sons donc être en droit, dans ces conditions, de comparer entre elles 
les vitesses obtenues pour les difiérents métaux. 

Les vitesses moyennes sont contenues dans le tableau suivant : 
La distance explosive était égale à 1 centimètre, et  l'étincelle 

était produite par  six bouteilles de Leyde. Les métaux sont rang& 
lünç l'ordre de leurs poids atomiques. 

.\letal Longueur \ ilesse m o r m  
d'onde eii inclres par secon 

.\iuminiuin.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.512 
4.478 1 
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MPtal 

Zinc. ....... 

Cadmium : . , 

H E M S A L E C H  
Longueur Vitesre moyenne 

d'onde en mètres par seconde 

............ 4.925 i 4 . 9 2 2  j ............ 415 

4.811 
. . . . . . . . a . . .  545 

............ 5 .379  ............. 435 

5 .085  

............ 4.800 
559 

3.613 
...................... Bismulh. 5.209 

............ 4 .561  1.420 1 :  3.696 
4 .302  1 . . . . . . . . .  533 

3.793 ............ 394 
Mercure, amalgame de cadmium. 5.461 I ............ 4.359  988 

3.663 ............ 590 
Amalgame de zinc.. ............ 4.359 ............ 481 

..... ..... 3.663 ., 383 

Magnésium. - Toute l'énergie du spectre semble être concentrée 
dans la raie X= 4.481 et dans le triplet commençant par X = 3.838,4. 
Sur la pellicule mobile, ces raies sont résolues dans des nuages 
remarquables comme le montre la &. 7. On peut cependant conclure 
de la courbure des raies que la vitesse des particules de magnésium 
est grande et environ la même que celle de l'aluminium. . 

Fer et manganèse. - Plusieurs de leurs raies sont marquées sur 
la pellicule immobile; mais, en faisant tourner le disque, elles dispa- 
raissaient complètement. Cependant, en diminuant la vitesse de rota- 
tion et en élargissant lafente, les déplacementsde ces raies pouvaient 
être observés, mais on n'a pu efîectuer des mesures. 
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Le cuivre et  l'argent ne donnaient pas de raies assez bien définies 
pour des mesures. 

Le bismuth a donné des r6sultats trEs intéressants en  ce qu'il pos- 
sède certaines raies qui sont très peu déplacées, donnant des vitesses 
très grandes, tandis que d'autres ne le sont que très peu, donnant 
des vitesses très lentes. I l  y a une certainedifficulté dansles mesures 
des raies du bismuth, mais nos meilleures photographies ne  laissent 
pas de doute à cet égard.  

En comparant entre eux les résultats obtenus pour les différents 
miilaux, la question qui se  presente évidemment est de chercher une 
relation entre les vitesses et  les poids atomiques. Mais l'incerti- 
tude de nos nombres est tellement grande que, pour le moment, nous 
pouvons seulement tirer cette conclusion générale que les deux mé- 
taux examinés par nous et agant les poids atomiques les plus petits 
sont aussi ceux qui donnent les plus grandes vitesses. Nous ne pou- 
vons pas entrer ici dans les détails de  la discussion des résultats, e t  
nous devons, pour cela, renvoyer le lecteur au mémoire original('). 

Expériences sans de'composition prismatique. - En envoyant sur  
la pellicule mobile l'image d'une étincelle analogue à celle repré- 
s e n t é ~  sur la fig. 4, on constate que l'image du trait lumineux reste 
immobiIe, tandis que l'image de l'auréole est allongée considérable- 
ment, surtout vers le milieu de  l'étincelle, ce qui montre quela durée 
d'éclat du trait lumineux est trés courte tandis que l'auréole reste 
encore visible pendant un temps relativement grand. La  f ig. 8 repré- 
sente une de ces photographies ; le trait lumineux n'est pas visible 
dans cette reproduction, mais on le voit bien sur  le cliché original, où 
il marque ncttement le bord de l'image, ce qui prouve que le trait 
lumineux est la première phase dans la production d'une étincelle, et 
il marque le chemin de la décharge initiale. Les oscillations ne sont 
pas visibles non plus su r  cette photographie ; elles sont cachées par 
l'auréole. S i  maintenant on interpose un collimateur pourvu d'une 
lente et qu'on projette l'image de l'étincelle su r  l a  fente parallèlement 
à cette dernière, de sorte que l'image reçue sur  la pellicule photogra- 
phique soit une ligne fineet nette, onvoitles oscillations dela décharge 
s'imprimer admirablement bien sur  la pellicule La f ig. 9 représente 
un agrandissement (six fois) de la photographie d'une de ces étin- 
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celles. La vitesse linéaire de l a  pellicule était dg 100 mètres par  
seconde. 

La ligne droite que l'on aperçoit su r  cette gravure est produite 
par la décharge initiale ou le trait lumineux; la série de lignes 
courbes indique les oscillations, et, en comparant les PI/. 8 et  9, il de- 
vient évident que ces oscillations ont lieu dans l'auréole. Nous avons 
vu plus haut, en photographiant le spectre de l'étincelle sur- 
l a  pellicule mobile, que les raies restées droites étaient celles dues A 
l'air et que les raies devenues courbes étaient celles dues au métal 
qui constituait les électrodes.. I l  résulte donc de ces expériences que 
la décharge initiale donne le spectre du gaz et que les oscillations. . 
qui ont lieu dans l'auréole donnent le spectre d u  métal. Ceci était 
encore confirmé, s u r  la pellicule photographique, par la répétition 
successive, par suite des oscillations de  la décharge, des raies mbtal- 
liques de certains métaux (le bismuth et ie mercure). L'auréole est 
donc constituéeparla matière desélectrodes, entraînée parladécharge 
et chauffée jusqu'à l'incandescence, surtout par les oscillations qui 
suivent la décharge initiale. En résumé, une étincelle électrique se 
produit de la manière suivante : La couche d'air entre les deux élec- 
trodes est d'abord percée par  l a  décharge initiale; ensuite l'air qui 
se trouve dans le voisinage immédiat du chemin parcouru par la 
décharge est rendu incandescent : c'est le fruit luminetrx. Mais, immé- 
diatement après, l'espace compris entre les deux électrodes se rem- 
plit de lavapeur métallique produite e t  entraînée ( ') par la décharge 
initiale : c'est l'atw'o7e. Les oscillations qui suivent la décharge ini-- 
tiale traversent cette vapeur et la réchauffent. 

L'effet de self-indùction dans le circuit de décharge. .- L'éiince!le- 
oscillante. - En insérant dans le circuit de  décharge une bobine de 
self-induction sansnoyaumétalliqiie, qu'on peut faire varier à volonté, 
on observe qu'avec l'augmentation de la self-induction la forme de 
l'auréole devient de plus en plus régulière et  la décharge initiale ou 
le trait lun~ineux devient de  plus en plus faible, de manière que 
l'étincelle semble formée uniquement de  la vapeur métallique incan- 
descente. La forme que prend l'étincelle est celle d'une sphère ou 
d'un ellipsoïde, selon la longueur de l'étincelle. La nature du métal 
qui constitue les électrodes semble aussi influer sur la forme dc 

( l )  Ce flux de la vapeur métallique est probablement aussi d û  en partie à I'éht 
de raréfaction de i'espaceentre les deux6lectrodes, état causépar ladécharge ini- 
tiale. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



l'ilincelle. Des formes très régulières sont obtenues avecle cuivre e t  
l'aluminium. Le cadmium et le plomb donnent des étincelles oscil- 
lantes plus ou moins irréguli8res. E n  ce qui concerne l'éclat des 
Ctincelles oscillantes, il dépend, en premier lieu, de la  nature métal- 
\ i ipe  des électrodes; avec des électrodes de fer et de cobalt, l ' in- 
tensité de l'étincelle commence d'abord par diminuer et  ensuite 
augmente par l'insertion d'une faible self-induction qu'on augmente 
g-aduellement (en faisant abstraction du trait lumineux de l'étin- 
celle ordinaire, qui est excessivement faible dans l'étincelle oscil- 
lante). 

Avec des électrodes en magnésium, l'éclat de l'étincelle, par suite 
de l'accroissement de la self-induction, atteint d'abord un minimum, 
puis un maximum, et  ensuite un deuxième minilnum. 

Pour le zinc, le cadmium, le cuivre, l'aluminium e t  le plomb, les 
variations dans l'éclat sont analogiies à celles que nous avons obser- 
vtes pour le fer e t  le  cobalt, excepté que leurs maxima sont plus 
faibles ; quant à l a  self-induction correspondant à ces maxima e t  
minima, elle varie avec la nature du métal. 

En photographiant une étincelle oscillante sur une pellicule mo- 
bile, on remarque que l a  décharge initiale est beaucoup affaiblie, 
tandis que les oscillations qui l a  suivent sont très marquées et  en 
mGme temps plus lentes e t  plus nombreuses que dans l'étincelle 
ordinaire. La fig. 40 est la reproduction d'une photographie d'une 
étincelle oscillante obtenue à l'aide du disque tournant. En compa- 
rant cette photographie avec l a  fig. 9, ohteniie avec l a  même étin- 
celle, mais sans self-induction, on voit, dans ce dernier cas, que c'est 
la décharge initiale qui prtdomine, contrairemenl à ce que l'on 
constate dans le premier cas, où ce  sont les oscillations qui prédo- 
minent. En augmentant davantage la self-induclion, la décharge 
initiale disparaît presque compliilement. Nous avons, en effet, 
trouvé ( ' )  que le spectre de l'air, que l'on voit toujours dans lcs 
étincelles ordinaires, et qui est dû au  trait lumineiis, avait complb- 
tement disparu ; de sorte que le spectre de l'étincelle oscillante ne 
contenait que des raies dues au métal, mais douées d'un éclat remar- 
quable. On peut se  rendre compte de ces évolutions des raies spec- 
trales en comparant les fig. 8, 9 et 10. Sans self-induction, la dé- 
charge est brusque, de  manihrc que presque toute l'énergie est 
-- - 

1 SCIIUSTER et I~EIISALECII,  loc. c i l . ,  1,. 211. 
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utilisée dans la décharge initiale ; avec self-induction, il y a des 
courants induits dans la bohine, de sens opposé, et qui em- 
pêchent une décharge rapide. La couc,he .d'air entre les deux élec- 
trodes est percée par une faible décharge initiale qui, en même 

temps, produit une petite quantité de vapeur métallique ; cette der- 
nière est ensuite traversée par.  la première oscillation, laquelle 
réchauffe cette vapeur et en produit encore davantage. La deuxiGme 

oscillation traverse la vapeur engendrée par la première en produi- 
sant encore de la vapeur métallique, et ainsi de suite pour chaque 
oscillation d'une même décharge. On voit donc que presque toute 
l'énergie, dans une étincelle oscillante, est utilisée pour chaufler la 
vapeur métallique ; c'est seulement la faible décharge initiale qui. 
traverse la couche d'air, et elle n'est pas assez forte pour chauffer 
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l'air jusqu'à l'incandescence appréciable ; elle est cependant su$- 
samment forte pour produire de la vapeur métallique, qui est en- 
suite réchauffée par les oscillations qui suivent la décharge initiale 
et dont la cpantité augmente à chaque oscillation (4). 

Si l'on introduit dans la bobine de self-induc;t?on un noyau de fer, 
les oscillations de la décharge sont détruites, comme je l'ai démontré 
dans un article antérieur (a). Pour marquer cette influence du fer 
d'une manière plus nette, j'ai eu recoursàla méthode photographique, 
qui consiste à photographier l'étincelle sur une pellicule fixée sur la 
périphérie d'une poulie et  en me servant d'un collimateur pourvu 
d'une fente (comme on I'a décrit plus haut). Quand la poulie est 
immobile, l'image de la fente est unique (fig. 11). Quand on fait 

FLG. il. FIG. 1%. FIG. 13. 

tourner la poulie de manière à lui.  domer une vitesse périphérique 
d'environ 15 mètres par seconde, on obtient unesérie d'images de la 
fente correspondant aux oscillatio~s de la décharge (fig. 12) ; la self- 
induction utilisée était de 0,042 henry. E n  introduisant un petit 
noyau de fer de 18 millimètres de diamètre dans la bobine de self- 
induction, le nombre des oscillations diminue beaucoup, comme le 
montre la fig. 13. . . - 

Avec un noyau de fer de. 46 millimètres de diamètre, une ou deux 
oscillations seulemint persistent. 

Pour montrer que c'est seulement la  surface du noyau de fer qui 
intervient, comme l'a déjà montré M. J . J .  Thomson (3), j'ai rem- 
placé le noyau de fer par un tube mince de même diamètre que le 
noyau : l'action semble même plus vigoureuse qu'avec un noyau. 
Une de ces photographies est reproduite par la ftg.14. La décharge 

(') Pour la spectrosoopie de 1'8tincelle électrique dans differentes conditions 
de dQcharge, voir HBYSALECH, Rechet~chesexpét~imenlalesaurlesspectres d'étincelles, 
Paris ; 1901. 

( 9 )  J .  de Phys., 3' série, t. IX p. 437; 1900. 
(3) J.J. THOMSON, Srnithonian report for 1892, p. 251, Washington; 1833. 
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i*itiale est représentée par une faible ligne fine ; la seule oscillation 
bien développée ressemble plutôt à une étincelle continue. 

Si l'on remplace le tube de fer par un tube de cuivre, on obtient le 
même effet qu'avec le premier, mais beaucoup plus faible; comme le 
montre la fig. 15. En employant des oscillations beaucoup plus 
rapides, nous avons obtenu des résultais identiques aux précédents. 
Il résulte donc que la suppression des oscillations dans les conditions 
énumérées ci-dessus tient à deux causes : le magnétisme du fer et 
les courants de Foucault. Dans le  cas do fer, ces deux causes ' 
s'ajoutent l'une à l'autre, tandis que; dans le cas du cuivre, ce son1 
les courants de Foucault seuls qui interviennent. 

En terminant, je désireexprimer mes remerciements au Conseil de 
la Société Royale de Londres, pour avoir bien voulu m'accorder la 
permission de reproduire quelques-unes des figures contenues dans 
les Philosophical Tmnsnction~. . 

SUR UNE ACTION MAGN~TISANTE DE COYTACT ET SON RAYON D'ACTIVITÉ; 

Par M. CH. MAURAIN. 

J'ai étudié dans un travail récent (') l'aimantation que prennent les 
dépôts électrolytiques de fer obtenus dans un champ magnétique et 
les propriétés de ces dépôts; au cours de ces expériences, j'ai cons- 
taté une action magnétisante particulière : lorsque le dépôt est effec- 
tué sur une électrode de fer préalablement aimanté;, celle-ci ,exerce 
sur les couches qui se déposent une action telle que 'ces couches 
prennent une forte aimantation de ménie sens que celle de l'élcc- 

( 1 )  J .  de Phys.,  3" série, t. X, p. 123-135; 2901; - e t  Ecl. Elec., t. XXVI, p. 212- 
22% 1902. 
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trode; cette action magnétisante de contact est très active, car, lors- 
qu'on effectue le dépôt dans un champ magnétique de sens inverse à 
celui de l'aimantation de l'électrode, l'action de l'électrode l'emporte 
sur celle du champ. C'est une action moléculaire qu'on peut assimiler 
A celles qui produisent les phénoménes capillaires ou encore a celles 
qui agissent dans l'accroissement des cristaux. Dans le présent tra- 
vail, j'étudie cette action ; j'ai cherché aussi comment elle varie quand, 
au lieu d'effectuer le dépôt de fer directement sur l'électrode aiman- 
tée, on recouvre d'abord celle-ci de minces couches d'un métal non 
magnétique. 

Disposition des expériences. - C'est celle qui a été utilisée dans 
Ic travail cité plus haut, auquel je renverrai pour le détail; je la 
rappellerai seulement ici d'une manière très brève : les dépôts élec- 
trolytiques sont effectués à l'intérieur d'un long tube de verre verti- 
cal; les cathodes sont des tiges cylindriques disposées suivant l'axe 
d u  tube; l'anode est unecarcasse cylindrique en fils de platine, qu'on 
peut faire glisser le long de  la paroi du tube;  l e  champ magnétique 
est produit par un courant électrique circulant dans une bobine dont 
les spires entourent directement le tube de  verre; le bain employé 
dans la plus grande partie des expériences contenait 10 grammes 
d'oxalate double de  fer et d'ammonium et  5 grammes d'oxalate 
d';immonium par litre d'eau. 

Un magnétométre a miroir placé près du tube mesure l'aimanta- 
tion du dépôt ; la  déviation de la tache lumineuse s u r  l'échelle repré- 
sente à chaque instant l'aimantation t o t a l ~ d u  dépôt; supposonsqu'on 
construisela courbe représentant cette déviationen fonction du temps : 
si les conditions de l'électrolyse restent bien constantes, le  coefficient 
angulaire de cette courbe en  chaque point mesure l'aimantation de 
In couche qui se dépose au  moment correspondant. 

Action ma~nétisante au conlact immédicct. - 1. Pour l'étudier, j'ai 
employé comme cathodes aimantées des tiges de laiton recouvertes 
d'un dépôt électrolytique de  fer obtenu dans un  champ magnétique. 
0 1 1  peut préparer à l'avance la cathode aimantée, et, au moment de  
faire une espérience, la plonger dans lebaind'électrolyse [il faut alors 
que le circuit s e  trouve fermé par le fait même quelacathode pénètre 
dans  le bain, pour éviter une action chimique du bain sur  la cathode, 
que j'ai signalée ( ' )  ; il faut aussi fixer rapidement le magnétomètre, 

1 J. de P f y s . ,  loc. ci l . ,  p.  130; Ecl.  LI., loc. cil., p.  219. 
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qui a été dévié par l'action de la cathodej. Il est  plus simple de faire 
succéder sans interruption l'expérience relative à l'action magnéti- 
sante a la formation de la cathode : on produit d'abord sur la tige 
de  lai tonun dép6t électrolytique de fer, dans un certain champ 
magnétique; ce dépbt prendune aimantation bien définie ; àuncertain 
moment, on supprime le champ ou encore on en changebrusquement 
la valeur; l e  dépôt antérieur de fer aimanté constitue alors la cathode 
aimantée sur laquelle sedéposent les nouvelles couclies, e t  son aiman- 
tation agit sur  elles. Les effets observés par les deux procédés sont 
d'ailleurs les mêmes. 

II. Prenons d'abord le cas simple 01'1, sur une cathode aimantée, on 
dépose du fer dans un champ sensiblement nul. Pour réaliser ce cas, 
on produit d'abord un dépAt de fer dans un champ dkterminé; on 
observe la marche du magnétomètre; elle est régulière [sauf au 
début (')]; la courbe qui la représente en fonction du temps est une 
droite, dont le coefficient angulaire mesure l'aimantation bien définie 
de cette couche recouvrant la calhode.'A un certain moment, on 
supprime le champ ; pour cela, on substitue au :courant qui passait 
dans la bobine un courant de sens et  d'intensité tels qu'il compense 
aussi exactement que possible le champ terrestre ; l'électrolyse con- 
tinuant, le  magnétomètre continue à dévier, ce qui permet ;de mesu- 
rer  l'aimantation des nouvelles coucl-ies : on la trouve de même sens 
que celle des couclies initiales, et presque aussi intense; par exemple, 
pour une valeur du champ initial égale à 15 gauss (un. électromagn. 
C. G. S.), l'aimantation des nouvelles couches était les 0,85 de celle 
des couches initiales; pour las,8, environ 0,81. 

III. Supposons maintenant qu'au lieu de substituer à un certain 
moment a u  champ primitif 13 (que nous dirons de sens positif) un 
champ sensiblement nul, on lui substitue un champ négatif H'. Si ce 
dernier champ agissait seul, les couches de fer qui continuent à sr1 
déposer s'aimanteraient négativement. L'action de contact de l'élec- 
trode tend, aucontraire, a les aimanter positivement. Laquelle de 
ces deux actions va l'emporter? Dans plusieurs séries d'expériences 
faites avec une certaine valeur du champ positif initial et  des valeurs 
croissantes (en valeur absolue) du champ négatif qu'on luisubstituc, 
j'ai constaté que l'aimantation desnouvelles couches est encore posi- 

( 1 )  La perturbation initiale, que j'ai déjàsignalée ( J .  de P h p . ,  loc. ei t . ,  p. I ZJ ) ,  
sera étudiée en détail dans un prochain article. 
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tive, et même forte, c'est-à-dire que l'action magnétisante de contact 
l'emporte su r  celle du champ négatif, et  cela même pour des valeurs 
considérables de ce champ. Voici quelques exemples numériques, 
dans lesquels les champs sont indiqués en gauss, e t  les intensités 
d'aimantation en unités arbitraires, les mêmes naturellement pour 
chaque couple de valeurs comparées. 

H' InlensilE d'aimantation 
A 

des eourhes initiales des nouvelles couches 

Si on continue des expériences analogues, en augmentant encore 
le cliamp négatif, une action perturbatrice intervient, celle du  champ 
négatif sur l'aimantation des couches initiales de  la cathode. J'ai mon- 
tré, en étudiant les cycles d'hystérésis de tels dépôts, que,  lorsqu'on 
fait revenir le champ en arrière à partir de sa valeur positive maxi- 
mum, son action sur  l'aimantation du dépôt est très faible pendant 
un long intervalle, et même pour des valeursnégatives considérables 
du champ (c'est, en somme, ce qui a permis de  faire les expériences 
pr6cédentes dans des conditions très nettes); à un certain moment, 
son action s'accentue brusquement, une très faible augmentation de 
la valeur du champ renverse alors l'aimantation dudépôt et lui donne 
une valeur négative considérable; dans cette région critique du 
cliamp, des phénomènes de traînage magnétique énergiques se  pro- 
duisent. Ceci posé, revenons aux expériences actuelles : on constate 
que, tant qu'on n'est pas arrivé à cette région critique du  cliamp 
négatif, l'action magnétisante de contact L'emporte sur celle du 
champ négatif; lorsqu'on est arrivé à cette région critique du cliamp, 
les .phénomènes de  traînage qui se produisent pour les couclics 
antérieures font que l'indication du magnétomètre ne permet plus de 
voir ce que devient l'aimantation des nouvelles couches. D'ailleurs, 
bientôt l'aimantation des couches antérieures étant devenue négative, 
son action de contact est de même sens que l'action du champ 
négatif, et  tout concorde à donner aiix nouvelles couches une aiman- 
tation négative. 

En résunié, tant que le champ négatif qu'on suhstituc au champ 
positif initial n'a pas une valeur telle qu'il renverse l'aimantation des 
couclies initiales, l'action magnétisante de celles-ci l'cmporte sur  
l'action magnétisante du  cliamp négatif. 
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Ce qui précède se rapporte a l'aimantation des couclies qui s o ~ t  
déposées immédiatement après qu'on a inversé le champ. Si on 
maintient longtenips un champ négatif notable, voici ce qui se pro- 
duit: l'aimantation des couches qui se  déposent a partir du moment 
oii on a établi ce champ se met bientôt a diminuer, lentement si le 
champ nhgatif est faible, plus rapidement s'il est assez intense; dans 
ce dernier cas, elle change même de signe au  bout d'un certain 
temps, et devient négative avec une valeur absolue croissante. Il se 
produit alors une action curieuse, d'ailleurs facile à prévoir d'après 
ce qui précède : ces nouvelles couches a aimantation négative agissent 
sur  les couches qui les précèdent, et, si on laisse durer l'expérience 
assez longtemps, ces actions de  contact, s'exerçant de proche en 
proche et s'ajoutant a celle du champ négatif, arrivent à lin moment 
à renverser l'aimantation positive des couches antérieures; à ce 
moment, le magnétomètre dévie très rapidement, des traînages très 
marqués s e  produisent, correspondant évidemment à ce fait que les 
couches primitivement positives cèdent de proche en proche, et 
bientôt toutes les couches ont une aimantation négative dont l'inten- 
sité dépend de  la valeur du champ. 

Je  crois inutile d'insister sur  les expériences très variées qu'on 
peut réaliser en utilisant cette action magnétisante de contact, et 
dont j'ai décrit les plus simples. J'ajouterai seulement que j'ai cons- 
taté que l'action est la même en tous les points de  !a cathode aiman- 
tée ; il suffit pour cela de disposer le bain de façon que le dépôt de 
fer secondaire ait son extrémité voisine du  magnétomètre en difî4- 
rents points du dépôt primaire. 

~ A I I I A T I O S  DE I.'ACTIOX DLAGSETISASTE AVEC LA DISTASCE. - 1. P T ~ I Z -  
cipe des expériences. - Pour étudier cette variation, j'ai effectué des 
expériences analogues aux précédentes, mais en intercalant entre la 
cathode aimantée et le dépôt de fer sur  lequel elle devait agir des 
couches de différentes épaisseurs de métaux non magnéliques. Pour 
que les résultats fussent comparables, il [allait faire toutes les expé- 
riences dans les mêmes conditions. Après différents essais, il m'a 
semblé que les conditions les plus favorables étaient d'opposer à 
l'action d'une cathode fortement aimantée, dans le sens positif, celle 
d'un faible champmagnétique négatif. Dans ces conditions, quand le 
dépôt de fer est effectué directement sur  la cathode aimantée, il 
acquiert une forte aimantation qui persiste a peu prhs constante pour 
une couche assez épaisse ; la courbe qui représente la déviation du 
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magnétomètre en fonction du  temps est ainsi une droite très inclinée 
telles sont les courbes a des fig. 2 ,  3 e t  4). D'ailleurs, quand le 

dép6t est effectué su r  une cathode de laiton, c'est-à-dire qu'il est 
soumis seulement à l'action du champ négatif, il prend une aimanta- 
tion négative bien déterminée, et la  courbe représentative est aussi 
une droite ( 4 ) ,  mais dirigée vers le bas (telles sont les courbes b des 
mêmes figures). Entre ces deux courbes extrémes s'échelonnent celles 
qui correspondent aux différentes épaisseurs du métal non magné- 
tique intermédiaire entre l a  cathode aimantée e t  le dépôt de fer ; je 
reviendrai tout à l'heure sur  ces courbes. 

Toutes les cathodes aimantées ont été préparées de même : les 
déphts qui les formaient étaient obtenus dans un champ de + 14ga,5, 
avec un même courant d'électrolyse, une même durée, une même 
longueur. Le champ négatif qui agissait concurremment avec elles 
<;tait de - 4sa,65. 

II. Préparation des couches intermédiaires. - Aprés avoir essayé 
plusieurs métaux, j'ai utilisé l'or et le cuivre, qui donnent de  bons 
rCsultats, et l'argent, qui ne m'en a donné que d'assez bons;  les 
i*ouclies d'argent sont plus difficiles a obtenir avec régularité que 
celles d'or ou de cuivre. Les bains employés ont été obtenus en dis- 
solvant dans un litre d'eau distillée, pour l'or, 1 gramme de clilo- 
rure d'sr et 2 grammes d e  cyanure de potassium; pour l'argent, 
2 grammes de cyanure d'argent e t  4 grammes de cyanure de potas- 
sium ; pour le cuivre, 4 grammes d'acétate de cuivre, 5 grammes de 
cyanure de potassium, 3 grammes de  carbonate de sodium e t  
I grammes de sulfate acide de sodium(a). Les cathodes aimantées 
préparées a l'avance étaient placées dans l'axe de la carcasse cyliri- 
drique de fils de platine constituant l'anode, e t  le  courant d'électro- 
lyse se trouvait fermé quand le tout était plongé dans le bain;  la 
densité du courant était d'environ 0,8 de milliampère par centimètre 
carré de la cathode. Pour chaque expérience, je déterminais l'aug- 
mentation de masse due au  dépôt du métal non magnétique; ces 
augmentations étant seulement de quelques milligrammes, ' je  ne  
pouvais espérer les obtenir, dans ces conditions, avec une grande 

1 )  Abstraction faite, comme plus haut, d'une courte période initiale. 
?) D'après Langbein (Voir G n ~ w i a ~ e ~ e t  S T R E C K E R , ~ ~ ~ / ~ S ~ U C ~  fiit'die Elektroleclt- 

~ i i k ,  11. 516; Julius Springer, Berlin). On dissout & part les sels de sodiiini, l'acé- 
tate et le cyanure; dans la premiére solution on verse, en agitant, la deuxièiiic. 
p i s  la troisième; on filtre; on a alors un bain limpide et iiicolore. 
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approximation relative ; comme contrôle de l'approximation obtenue, 
je calculais pour chaque dépôt la masse déposée par rnilliampère- 

, :ninute, en divisant la masse totale par le nombre de milliampères- 
minutes correspondant à l'expérience ; les nombres obtenus ainsi ont 
varié, pour les dépôts d'or, de 4,s. grammes a 7 . (moyenne 
3,9) ; pour le cuivre, de 4 ,43 .  a 7,8 (moyenne 6,ôj; pour l'argent, 
de 17,3. 10-6 à 32 (moyenne 26,3) ; ces variations ne présentaient 
d'ailleurs aucune régularité par rapport à la durée des électrolyses; 
j'ai donc pensé obtenir plus de précision dans le calcul des épais- 
seurs en déduisant celles-ci de la masse obtenue en multipliant le 
nombre de milliampères-minutes correspondant à chaque expérience 
(qui est, lui, parfaitement déterminé) par la valeur moyenne des 

nombres précédents pour le métal en jeu ; j'ai admis dans ces calculs 
que la densité était constante, 19,3 pour l'or, 8,8 pour le cuivre et 
40,s pour l'argent (') . 

J'ai chercl16 à éviter par la disposition des expériences la cause 
d'erreur suivante dans l'évaluation des épaisseurs: l'étude de dépôis 
de fer obtenus dans les mêmes conditions que ces dépôts intermé- 

Frc. 1. 

diaires m'a montré que l'épaisseur n'est pas parfaitcrnent régulière 
d'un bout à l'autre de la tige recouverte ; elle est un peu plus forte i 
la partie de la tige qui forme le haut de l a  cathode (côté par lequel 
arrive le  courant) ; j'ai donc opéré ainsi : le premier dépôt de fer, 
celui qui constitue la cathode aimantée, est obtenu sur l'espace AC 
( f ig.  1) de la tige de laiton ; le même espace est recouvert du métal 

( l j  11 semble résulter de tout ce qu'on connaît sur les propriét6s des laines 
minces que la densité y a sensiblenient la même valeur que dans une masse corn- 
pacte de la même substance, ou du moins que les variations sont soit très faibles, 
soit localisées dans une couche superficielle très mince, même par rapport acelles 
dont il s'agissait ici. 
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non magnétique, or par exemple; mais, dans l'expérience définitive, 
où on étudie l'aimantation d'un nouveau dépôt de fer, celui-ci est 
obtenu seulement sur  l'espace BC, B étant le milieu de AC ; l'extré- 
mité B du dépdt est située vis-à-vis du magnétomètre : c'est elle qui 
agit surtout sur lui, e t  c'est ainsi la partie du dépôt de fer voisine 
de B qui est importante dans l'expérience ; or elle se forme dans la 
région moyenne du dépôt d'or, où l'épaisseur d'or a ainsi toutes les 
chances de se rapprocher de celle calculée, malgré la petite variation 
possible de haut en bas. 

III. Résullats. - Ils sont résumés par les faisceaux de courbes des 
f ig 2 ,3 ,4 ,  correspondant respectivement à des couclies intermédiaires 
d'or, de cuivre e t  d'argent; dans ces courbes, les ordonnées 
représentent les déviations 6 du magnétomètre, en millimétres 

de l'kchelle, et les abscisses, les temps en minules; l'épais- 
seur de fer déposée pendant une minute est environ 38 ,up ; le nombre 
placi a côté de chaque courbe indique l'épaisseur correspondante du 

J .  de Pllys., 4' série, t. 1. (Fkvrier 1902.) 7 
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métal non magnétique intermédiaire, en W' millionièmes de milli- 

mètre. 

Prenons, est l'or ; 

pour une é p i k e u r  d'or cle W pp environ, le coefficient angulaire de 
la courbe (c'est-à-dire l'intensité d'aimantation) est déjà notablement 
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moindre que celui de la courbe a correspondant au contact immédiat ; 
polir 30 pp, l'allure est complètement modifiée : les premières couches 
seulement s'aimantent positivement, comme l'électrode ; bientôt 
I'action du champ négatifl'emporte, et le coefficient angulaire change 
de signe, sa valeur absolue augmentant lentement ; pour des épais- 
seurs plus considérables, l'action du champ l'emporte dès le début, 
et les courbes tendent vers la courbe 6 correspondant au cas où le 
dGpôt de fer est effectué, dans le même champ négatif, sur  une cathode 
non magnétique. 

Il semble bien que I'interprAation de ces résultats est que l'action 
magnétisante de l'électrode continue à se faire sentir à de très faibles 
distances, mais décroît rapidement quand la distance augménte. Une 
objection qui se présente de suite à l'esprit est la suivante : ces 
couches intermédiaires, si minces. présenteraient des trous, par les- 
quels se réaliserait le contact même des nouvelles couches de fer 
avec la cathode ; l'action de celle-ci serait de moins en moins forte 
quand la masse du métal intermédiaire augmente, parce que la sur- 
face de contact serait de moins en moins grande, le  nombre des 
trous diminuant. Je ne croiipas cette liypothèse admissible : d'abord 
les couches, observées à la loupe ou au microscope, paraissent bien 
continues; de plus, la similitude d'allure des courbes obtenues avec 
des métaux différents et la régularité avec laquelle se modifient les 
courbes quand l'épaisseur varie semblent éliminer l'hypothèse d'une 
action prépondérante de trous; enfin, j'ai effectué plusieurs expé- 
riences en amalgamant des couches d'or déposées sur la cathode 
aimantée ; s'il y avait des trous, il est probable que l'amalgamation, 
formant une couche plus molle et gonflant la couche primitive, les 
boucherait ; or les cathodes ainsi préparées ont fourni des courbes 
tout à fait analogues à celles obtenues avec une couche d'or non 
amalgamé, mais correspondant à des épaisseurs plus grandes que 
celle de la couche d'or avant amalgamation, ce qui est naturel, 
puisque l'amalgamatio-n a augmenté l'épaisseur de la couche. Peut- 
être pourrait-on cependant attribuer à des trous accidentels le fait 
que la partie initiale de quelques-unes des courbes, surtout pour l'or, 
est un peu élevée par rapport à celle des autres courbes. 

Comparons maintenant les faisceaux de courbes obtenus avec les 
trois métaux ; les Cpaisseurs qui produisent une certaine modifica- 
tion sont sensiblement les mêmes pour l'or et pour le cuivre, c'est-à- 
dire pour les deux métaux dont les dépôts sont les meilleurs; le 
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parallélisme des résultais obtenus avec ces deux métaux est aussi 
bon qu'on pouvait l'espérer, étant donnée l a  difficulté des expériences. 
Pour l'argent, les épaisseurs correspondantes ont été trouvées sensi- 
blement plus grandes. Je ne crois pas qu'il faille conclure de ce fait 
que la nature de l a  couche intermédiaire influe sur la façon dont 
l'action magnêtisante de l'électrode est transmise, à cause de la ré- 
ficulté que j'ai signalée d'obtenir des revêtements d'argent bien dif- 
guliers; d'ailleurs, une telle influence d'un corps non magnétique sur 
le mode de transmission d'une action magnétique serait bien extraor- 
dinaire. Je crois que ce qui,est à retenir est, a u  contraire, le parallé- 
lisme des résultats obtenus avec l'or et le cuivre. 

En résumé, j'ai étudié une action moléculaire non encore mise en 
évidence, et  j'ai obtenu des renseignements sur  son rayon d'activité. 

Cette action magnétisante au contact est  la manifestation des 
liaisons magnétiques intérieures par lesquelles M.  Ewing a expliqué 
l'hystérésis ; c'est une action directrice qui, dans mes expériences, 
s'exerce sur les molécules au  moment où elles se déposent et pro- 
duit alors son maximum d'effet, mais qui existe aussi dans un noyau 
magnétique compact, et qui cause, en partie du moins('), le retard 
clans l'action d'un champ magnétique ; ce retard doit être d'autant 
plus manifeste que l'orientation des particules du noyau se trouve 
plus accentuée dans une direction d'ensemble ; c'est pourquoi, dans 
les dépôts de fer obtenus dans un champ magnétique où l'orientation 
est aussi complète que possihle, l'hystérésis se  manifeste si forte- 
ment (2). 

Relativement au  rayon d'activité d'actions moléculaires, on n'avait 
jusqu'ici que bien peu de renseignements, obtenus en interprétant les 
résultats d'expériences relatives, plus exactement, aux couches de 
passage ; je ne reviendrai pas ici sur la discussion de ces espé- 
riences, faite récemment par M. Vincent (3)  ; les difficultés d'inter- 
prétation qu'elles présentent n'existent pas pour mes expériences, 
où la couche intermédiaire n'intervient que par  son épaisseur, de 
sorte que ces expériences fournissent des renseignements bien 
définis, mais relatifs, il est vrai, à une action moléculaire de nature 
spéciale. 
- -- -- 

(1) Pour ne rien préjuger des liaisons moléculaires d'autre nature, q u i  semblent 
bien devoir aussi intervenir. 

(2) J .  de Phys., Eoc. ci l . ,  p. 1 31. 
(3) G .  V I N C E N T , A ~ ~ .  r ~ e  Chim. e t  tle ~ ~ t y s . ,  [il, t. XR, p. 421 ; 1900; - et  neutre 

gén. des Sciences, t.X,p.418 1899. 
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EXP~RIENCES SPECTROPHOTOMBTRIQUES SUR LA PEAU; 

Par MM. CAJIICHEI. et BIANDOUL. 

Les méthodes physiqiies, quandelles sont applicables a la biologie, 
sont susceptibles de rendre de grands services a cette science. C'est 
ainsi que l'application de la méthode spectrophotométrique à l'étude 
du mecanisme de la coloration de la peau nous a permis de donner 
la solution complète de certaiiies questions jusqu'ici mal connues. 

Certaines peaux, ne contenant que des granulations de pigment 
noir, ont la propriété générale d'être bleutitres par diffusion et rou- 
gehtres par transmission ; d'ailleurs, les dimensions des granulations 
de pigment noir sont de l'ordre de la longueur d'onde; il est donc 
naturel de penser que la coloration de la peau est, dans ce cas, due 
à un phénomhne analogue à celui des milieux troubles. 

Ceux-ci ont été étudiés par de nombreux savants, soit au point de 
vue théorique, soit au point de vue expérimental: Clausius, Stokes, 
lord Rayleigh, Crova, hngstrom, Hurion, Compan et Stark, etc. 
11 résulte de l'ensemble de ces travaux : que le coefficient d'absorp- 
tion K d'un milieu trouble est représenté par l'inverse d'une puis- 
sance de la longueur d'onde, qui est, suivant les auteurs et les 
milieux etudiés : 4, 3, 2. 

Nous avons cherché quelle était l a  loi du coefficient d'absorption 
I 

de la peau étudiée, et si une formule telle que - pouvait la repré- X k 
senter (K = 2, 3 ou 4). 

Toutes les peaux ne se prêtent pas également aux recherches 
spectrophotométriqueç. Dans nos premières expériences, noiis nous 
étions adressés à la peau de rainette, à cause de sa minceur, de sa 
transparence et de son homogénéité. Mais la prksence de pigment 
jaune, mêlé au pigment noir, a rendu impraticable l'interprétation 
des résultats obtenus ( l ) .  I l  fallait s'adresser a une peau, qui fout en 

(1 Dans les peaux vertes (rainette), la présence de pigment jaune rend l'étude 
trop difficile. La formule de l'absorption de la lumière transmise est alors de la 
forme : 

m = fO) + f'(% 
f i étant le coefficient d'absorption du milieu trouble, dépouillé de pigment 
jaune, f (1) étant le coefficient d'absorption du pign~ent jaune. 

11 est impossible d'étudier une formule aussi compliqu~e, par des expcariences 
qui ne peuvent être étendues a des radiations trèséloignées dnns le spectre à cause 
de la grande opacité des peaux. 
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ayant les qualités de celle de la rainette, ne renfermât qu'un seul 
pigment. Aprés avoir fait quelques essais sur la peau de lézards, de 
poissons, nous nous sommes définitivement arrêtés à la peau de la 
région cervicale de la pintade (d'un beau bleu). 

La peau, préalablement fixée à l'alcool, est montée dans la glycé- 
rine, et la préparation lutée à la paraffine. 

L'appareil photométrique est le même que celui que nous avons 
décrit dans un travail précédent (Se'ance de ln Socie'te' de Physique; 
Pâques, 1901. CAMICHEL ET B A T ~ A C  : Sur une nouvelle méthode per- 

mettant de caractériser les matières colorantes) (' ). 
Voici comment on procéde. On amène à l'égalité les deux spectres 

pour une radiation dkterminée; l'angle des deux nicols est a ;  le fais- 
ceau d'intensité 1, qui ne traverse pas les deux nicols est atténué 
par une pile de glaces (couvre-objets) qui a l'avantage d'atténuer la 
lumière sans la colorer. 

Après avoir noté l'angle a, on remplace la pile de glaces par la 
peau. 

On amène a l'égalité les deux spectres et  l'on nomme cc' l'angle des 
sections principales des deux nicols. 

Si l'on désigne par 1, l'intensité maximum du faisceau qui traverse 
les deux nicols, on a : 

1 I sin" a- I,K, 

K dépend du nombre de glaces empilées. 
On a dans la deuxième expérience : 

2 désigiie l'épaisseur; m, le coefficient d'absorption. 

112 = f (À) . 
On a :  

d'ou 
sin a 

log-,=b.f 1.) f a .  sin a 

(1 Cet appareil est, en réalité, le spectrophotoni8ti-e de Crova, dans lequel le 
prisme :L vision directe est remplacé par quatre prismes de Oint. 
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Soient : A,, A,, A,, A,, A,, etc., les longueurs d'onde pour lesquelles 
les déterminations sont faites. On forme : 

sin a 
y l =  log -; - log - - 

SIII a ,  sin a: - b if 0.2) - f ()dl. 
sin a3 

y, = log - - log = b [f (A,) -- f (h,)]. sin a3 sin a, 

sin a sin a, 
n = 1% se - log - sin a i  = b [ f  (14) - f (VI. 

On construit la  courbe, lieu des points: 

( 1 2 7 ~ 2 )  ( 1 3 9 ~ 3  ( h y 4 ) .  

Si le noir de fumée et l a  peau ont la même constitution, la courbe 
C n  d u  noir de fumée doit avoir des ordonnées proportionnelles aux 
ordonnées correspondantes de la courbe C$ pour l a  peau. 

Voici le tableau des expériences : 

Graduation du  micronlèt~e : 
6 3  div. 686 
85 656 

l 50 589 
257 518 

PEAU DE PINTADE. 

Extinction des nicols : 4O,3. 

M crométre 1 
sin a' - log  - 
81n 01 

0,07397 
0,8801 
0,13518 
0,17004 
0,20199 
0,21.310 
9,26782 
0,30887 

OrdonnPrs 
de la 

courbe C p  

O 
0,01 't 
O,O6 1 
0,091i 
O, 128 
0,163 
0,193 
0,235 

Les angles a et a' résultent des moyennes d'un très grand nombre 
d'expériences, croisées, d e  façon à éliminer les variations des lampes. 

Remarque. - Les expériences n'ont pu malheureusement étre 
étendues avec un écart de  longueur d'onde plus grand. 
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Micromètre i 

Extiuction des t~icols : 40,3. 

Noir de f u m k  
-n-. 

a' + 4',3 ". 

430,7 390,4 
61°,0 36O,7 
37O,3 33O,O 
3s0,6 31°,3 
31O,6 30°,3 
X0,6 28O,3 
3t0,3 27O,O 
2g0,3 230,O 

Pile de glaces 

+ 110,3 a 

57",3 5",7 
53O,,2 48O,9 
51°,2 46O,9 
510,l 46O,8 
51°,0 16O,7 
50°,0 4s0,7 
4g0,8 4S0,5 
48O,7 4A0,4 

Ordonnées 
de la 

ciurbe C u  
O 

0,0006 
0,0393 
0,0491 
0,061 1 
0,0807 
0,0981 
0,12!0 

Le rappor t  des  ordonnées correspondantes d e s  deux  coiirbes est 

srnsiblement constant.  

Cl1 
log - 

1 1  - -- 
i f  h i  

638 1,61151 
612 ,32908 
589 2,22749 
Si0 2,17534 
932 ?,17690 
536 1,16430 
.17 2,20084 

Cn 
Si on laisse d e  côté le  premier  nombre, on  remarque que  : l o g  -- i 1 --- 

X f  xi 
est  constant.  

Conclr~sion. - O n  voit que  le  coefficient d'absorption de  la peau 

d e  la pintade peut  ê tre  représenté  par une formule d e  la forme X k ,  k 
étant égal  a 4 ('). 

O n  peut  donc conclure des  résul tats  précédents q u e  la  peau étu- 

diée est  identique a u  noir  d e  fumée c o m m e  constitution physique. 

O n  remarque que la peau absorbe t r é s  rapidement  les radiations 

( 1 )  Les puissances 3 et 2 donnent aussi des résultatscoinpatibles avecles erreurs 
expérimentales des déterminations, niais c'est la quatrienie puissance qui parait 
convenir le mieux. Pour résoudre *coinplètement cette question, il faudrait que 
1't;cart des longiieurs d'onde fîit plus grand que dans nos expériences. 
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à mesure que leur réfrangibilité augmente; elle laisse passer surtout 
les radiations moins réfrangibles, qui sont utiles à l'organisme, et 
élimine les r'adiations plus réfrangibles, qui  sont nocives. 

Soie.  - Dans les experiences prbcédentes, nous avons employé un moyen 
commode pour atténuer la lumière. Ce moyen consiste à se servir de piles de 
porte-objets en les groupant en paquets de :  I plaque,. 2 plaques, 3 plaques, 
;plaques, 10 plaques, 20 plaques, etc., comme dans une boite ; on peut ainsi plû- 
cer sur le trajet du rayon lumineux un nombre de plaques variable i volonté. 

Par M. GERRIT BAKKER. 

Dans mon deuxième mémoire, j'ai trouvé pour le potentiel des 
forces moléculaires l'équation différentielle : 

correspondant à la fonction de force: 

Il peut être utile de remplacer ces expressions par d'autres é p i -  
valentes de la manière suivante : 

Supposons l'espace divisé par trois systbmes de surfaces ortlio- 
gonales se coupant, comme l'a montré Dupin, suivant leurs lignes de 
rourbures. Soient du, du, dn  les différentielles des arcs de ces lignes 
de courbures en un point de rencontre des trois surfaces; l'énergie 
potentielle i2) : 

en remarquant que 

1)  Voir le 2" mkrnoire, J .  de Phys.,  F série, t. I X ,  p. 3 9 i ;  1900. 
(2) Voir J .  de P h p . ,  3' série, t .  lx ,  p. 399;  1300. 
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devient : 

B A K K E R  

= - I-Jj 8zf (3 + (q + (2)' 1 d u d v d n  - 8xf - " 1 4 2  dudrcin. 

La variation d'énergie est alors donnée par : 

Posons : 
d u d v  = dS4, ducln = dS,, dz'dn = d S ,  ; 

il vient : 

Le long d'une surface fermée, l'intégrale seconde s'annule, et il 
vient, en développant les autres termes de (2), 

Considérons le parallélépipède curviligne dont les arêtes sont du, 
do, dn, et  dont la base est dS ,  = dudv;  soit d S f 4  l'élément de surface 
qui se trouve en face de dS, .  On a, en négligeant les infiniment 
petits du second ordre : 

d'où : 
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Supposons que les dS, soient des éléments de surface de niveau 
et les dn des différentielles de lignes de force, on a : 

De la on tire de (3), à l'aide de (4) et /5 , ,  

dr = é16rnent d'espace. 

L'énergie potentielle est alors : 

En faisant varier la densité, on a : 

En égalant (6) et ( 7 ) ,  il vient : 

équation différentielle du potentiel des forces moléculaires, les diffé- 
reiitielles étant prises le long des lignes de force. 

Eqression ye'nSra!e de la pression moleézrlai~~e K et de la cons- 
tance! capillaire H .  - La pression moléculaire se calcule aisément 
au moyen de l'équation (8). Lorsqu'il n'y a pas de forces extérieures, 
la surface libre du liquide, qui est une sphère, est une surface de 
niveau pour les forces moléculaires. La différentielle dn est alors 
dirigée suivant le rayon, et R, = H,. Soient R et  R + h les rayons 
respectifs de la masse intérieure jusqu'à la couche capillaire et d'une 
surface de niveau intérieure à cette couche, l'équation (8) devient : 
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relation obtenue antérieurement(') comme cas particulier de l'équa- 
tion 1). 

Pour une couche capillaire plane, R = oo , et  (9) devient : 

Multiplions les deux membres de l'équation (8) par 2 3 et  int& 
3n 

grons entre R,  et H, considérés comme des grandeurs invariablcs, 
il viendra : 

e t  pour la constante capillaire H (,) : 

Eyrtntion de Laplace. - E n  un point de  la surface libre d'un 
liquide pesant de densité p, de constante capillaire Hl z étant la 
Iiauteur du joint considéré au-dessus d'un plan horizontal et  1 m e  
constante, on a : 

<IO) A $ p y z = - C H  

On peut retrouver cette relation en supposant, contrairement à 
I'lippothèse de Laplace, que la densité p varie d'un point à un autre. 

En effet, que l'on considère un liquide comme formé de  particules 
en mouvement ou que l'on substitue un agent homogène qui produit 
les mèmes effets extérieurs, on a toujours l a  relation: 

+ et  6, étant respectivement les potentiels des forces moléculaires et 
des forces extérieures et e la pression thermique (3).  

1) Yoir J .  d e  Phys. ,  3' série, t. II(, p. 401 ; 1900. 
(2)  Voir J .  de Pllys., 3' série, t. 19, p. 40% ; 1900. 
3) Yoir b. de Phys.,  3' série, t. VIII, p. 3 7 ;  18!)9. 
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Pour un point de la surface libre 8 = O, l'équation 11, donne : 

Or ici (Ii, = go. Il reste donc à chercher l'expression de +. On y 
arrive en supposant d'abord qu'il s'agit d'une masse liquide sph& 
rique de rayon R obéissant à la fonction de force : 

On trouve ainsi (13) en négligeant l'épaisseur h, de la couche 
capillaire devant R, et p, étant la densité du liquide intérieur : 

(4 3) 
B + = - 2xA + 2x - 
R: 

en posant 

si l'on suppose maintenant que l'on a affaire à un liquide limité par 
une surface quelconque, on trouve aisément pour le potentiel total: 

11, et R, représentant les rayons de courbure principaux au point P. 
L'équation (12) devient alors : 

ce qui est l'équation de Laplace. 
Si le liquide est entouré de vapeur, celle-ci contribue au potentiel 

comme le liquide ; dans ce cas, on trouve aisément la relation 
suivante où a et f9 sont des constantes : 
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La valeur de p, qui nous intéresse seule, est donnée par 

La méthode de Laplace elit donné dans ce cas, p, et p, étant les 
densités du liquide et de la vapeur saturée : 

(17) H 1 k-t- 4 1 + P(PI - p d = C t a :  

d'où, en combinant (tg) et (17), on tire une nouvelle expression de H : 

On peut tirer de là des limites supérieures et  inférieures de K 

En effet, le coefficient d e 2  dans l'équation précédente, changé 
dh ' 

de signe, varie de 

à 1, lorsque h varie de O à h, ; si donc on remarque que l'on a :  

O 

on a les inégalités : 

i + +  
(19) xfh3(pl - p# > H > xfl3 - (pl - pz)=. 

!.!l 
e A 

. D'autre part, la pression moléculaire K est donnée par ( j )  : 

K = 2xfI.a ( p l  - ?,)a, 

( l )  Voir J. tle PhîJs., 3' série, t. VIII ,  p. 548; 1899; - et t. IS, p. 401;  1900. 
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il vient alors : 

H 
Or - n'est autre chose que le rayon de l a  sphère d'activité dont K 

Van der Waals, dans sa  Contimite', a donné les valeurs a la tem- 
pérature ordinaire pour l'éther, l'alcool, le sulfure de carbone e t  
l'eau. 

h 
Il serait bon de trouver une limite supérieure de  des considé- 

i 
rations dont il est inutile de donner le détail conduisent à l'inégalité : 

Or, aux basses températures, p, est négligeable devant p, ; on voit 

ainsi que, à ces températures, ne peut être beaucoup plus petit 
X 
-- 

e x i  que l'unité ; si on prend - f - comme fonction des forces molécu- 
.z 

laires, il s'ensuit que X ne peut pas Btre plus grand que l'épaisseur 
de la couche capillaire. 

Calcul de la constante capillaire au  moyen de la pression ther- 
mique 9. - J'ai trouvé entièrement pour H l'expression ( l )  : 

ce qui devient, en posant : 
2nf?? = a, 

puis en transformant : 

1 P I  - 
( 1  Voir J .  de Phys. ,  3' série, t. lx, p. 404; 1900. 
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i L'équation (g)', intégrée après remplacement de q par - 9  remplace- 
X 

ment de f en fonction de a, e t  utilisation de  la relation d g  = - 
donne : 

d'où 

Or, de = - donne, en remarquant que +, = - enp, : 

d'où, en remplaçant + par sa valeur, il vient : 

1 dY 
Portons cette valeur dans (22), et  remplaqons par - - -, 

dp P dp 
il vient enfin : 

Ainsi la constante de  Laplace, H ,  ne dépend que de e et, par suite, de 
son expression en fonction de  la densité p. Si on admet l a  formule : 

RT e = -  RTp 
v - b ' 1 - b p 3  

donnée par Van der Waals, l'expression de H est  assez compliquée. 
Remarque 1. - Il est intéressant d e  remarquer que la pression 

moléculaire K s'exprime, au contraire, très simplement au moyen de 
la pression thermique 8. K étant la force avec laquelle l'unité de 
surface de la couche capillaire est attirée vers le liquide, est la diffé- 
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rence entre le3 pressions thermiques du liquide et  de la mpeur  : 

( 2 4 )  . K = & - 0 , ;  

d'oh, en remarquant que 

Remarque II.- Dans sa  Théorie thermodynamique de la capilla- 
d é  dans l'hypothèse d'uns variation contome de densite'('), Van 
dcr Waals trouve pour la force avec laquelle l'unité de  masse de  !a 
couche capillaire est attirée vers le liquide 

+ ( 1 4 )  étant la fonction de Laplace. On troiive immédiatement pour le 
pntentiel + un point de la couche capillaire: 

-r_ 
Van der Waals néglige le terme en et  les suivants et, en verlu 

dh" 
de +, = - 2np, ,  part de  la relation : 

-- 
e h  Avec la fonction de force - f - 9  qui est la vraie, d'aprés le 
z 

dernier chapitre de la théorie de Van der J\'aals, il vient : 

1) Voir Arch. néednndaises, t. XXVIII, p. 141. 
2) Voir J .  de Phys., 3" série, t .  X, p. t38 ; 1901. 

J. de Phys., 4' serie, t. 1. (Février 1901.)  
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L'équation (5%) devient donc: 

Or l a  fonction de force précédente donne pour le potentiel, ainsi 
qiie je l'ai montré ('), la  relation différentielle 

4 qui devient, pour une couche capillaire plane, en posant q = - et 
A 

CS. = 2nfAa, 

(es) 

Les deux équations (27) et (28) donnent : 

d'où 
4 + 2ap = c,h + c2. 

Or, pour h = O, on a J( = - 2ap, ,  et, pour h = h,, on a :  
+ = - -ap,. D'où : 

Introduisons cette relation dans l'expression quo j'ai trouvée 
pow 13 (a)  : 

on t r o u ~ c ,  en tenant compte de (-8) : 

H = - -  II, (II, + 2ap) tlh = o. 

Ainsi donc ('1, le fait de négliger 9 et les derivées d'ordre suph- 
dh" 

( I j  Voir J .  de Phys., 30 série, t. IX ,  p. 396 et  397 ; 1900. 
(2) Voir J .  de P h p ,  3" s&rie, t. 1X, p. 402; 1900. 
(3)  Voir Arch. née~./andaises, t. SXVIII ,  p. 17. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



RAVEAIJ. - É T U D E  D E S  O B J E C T I F S  t i J  
., 

e - i  rieur donne avec la fondion des forces - f-3 identiquement H = o. 
z 

Il s'ensuit que le dernier chapitre de la The'orie tl~erwzodynamiqrte 
d e  lncrtpillarite'de Van der Waals est en  contradiction avec les autres, 
ce que son auteur a pressenti lorsqu'il a fait des réserves sur  l'hypo- 
thèse consistant à négliger les termes dont il vient d'étre question. 

SUR L'HISTOIRE DES PROCEDCS MIS EN (EUVRE PAR FOUCAULT POUR L'CTUDE 
DES MIROIRS ET DES OBJECTIFS ; 

Par M. C. RAYEAL!. 

La méthode qui a permis à Topler ( ') de voir et  à Wood (a) de 
photographier les ondes sonores est identique, dans son principe, à 
l'un des procédés employés par Foucault, pour reconnaître la confi- 
guration des surfaces optiques ; Bertin (3) en avait fait l'observation au 
moment des premières publications de Topler, qui, sans aucune 
clilficulté, en a convenu. La lecture du passage suivant, traduit a peu 
près littéralement d'un ouvrage postl-iume d'Huygens: Commentarii 
de  formandis vitris ad telescopia, montrera que l'idée est plus 
ancienne : 

u Posez debout sur  une table, dans une chambre bien fermée, le 
verre que vous voulez examiner, la  surface que vous soupçonnez 
tournée du côté opposé à celui où vous êtes ; prenez une bougie e t  
présentez-la de manière que le milieu de l a  large lumière réfléchie 
par la premiére surface puisse tomber sur  vos yeux; éloignez-vous 
du verre jusqu'à ce que les rayons réfléchis par la surface posté- 
rieure commencent à former une image renversée de l a  bougie; 
alors le verre entier. paraîtra illuminé, e t  vous découvrirez ses 
défauts et les imperleclions de son poli. Quand le verre es t  d'un fort 
long foyer, on se  sert  d'une lunette de 3 ou 4 pouces de long, afin 
de grossir les défauts e t  les rendre plus sensibles. ,> 

Cette citation est extraite du Traité d'Optique, p a r  M. Smith, trn- 

Annules de Poggendorf, t. CXYXl et CSSSIV.'  
Philosoplricd Maagnzine, août 1899 et juillet 1900; - J.  de Phys.. 3'serie. 

1. \ ' III .  p. 6.17, i900, et t. X, p. 72, 1901;  - Nalure, 9 aoht 1900;- Reilue [lené- 
//le des Sciences, 30 avril 1901 ; - Sociélé fi'cinrnise de Physiyue, 1" février 1901. 

3 .4?1nde8 de Phpique e t  de Chimie [ 4 ] .  t .  XlII, p. 471. 
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duit de Z'anylais et comiddrableînent augmenté, publié en 1767 
(p. 605). On lit en note : 

« 11 y a encore un moyen facile de s'apercevoir si le verre qu'on 
destine à faire un objectif est défectueux. Ayant d'abord commencé 
par le rendre plan des deux cbtés, on n'a qu'a le mettre sur un ohjec- 
tif et regarder la lune ou une bougie éloignée, de manière que l'œil 
se trouve au foyer de l'objectif; alors le verre paraîtra tout illuminé 
et on apercevra jusqu'au moindre défaut. )) 

Dans un autre chapitre du même ouvrage, dont le contenu (( est en 
partie de M. Molineux et en partie de M. Halley N, on indique com- 
ment on peut reconnaître si un miroir de télescope est de révolution. 
et si sa courbure est maxima ou minima au sommet, en observant, à, 
quelque distance de la région où il est le plus resserré, un faisceau 
lumineux émané d'une source de très petites dimensions, placée au 
voisinage du centre du miroir (p. 643).  C'est encore un des procédés 
indiqués par Foucault. 

Miss A.  hI. CLERLE. - Low temperature Research at the Royal Institution of 
Great Britain, London, 1893-1900 (Recherches aux liasses teinp&atures, a 
l'Institution Royale, Londres, 1892-1900). - Proceed. of the R .  Jnst., p. 6%; 1901. 

Depuis un certain nombre d'années, l'Institution Royale consacre 
des ressources financières considérables à la production des très 
basses températures, et à l'étude des modifications que ces tempéra- 
tures produisent dans les divers phénomènes physico-chimiques. Le 
très intéressant opuscule de Niss Clerke résume brièvement les 
principaux résultats acquis de 1893 à la date actuelle. Il ne sera 
peut-être pas sans intérêt pour nos lecteurs d'en trouver ici une 
sorte de sommaire, très abrégé, dans lequel nous ne chercherons 
pas à introduire plus d'ordre que n'en met Miss Clerke dans son 
propre exposé. 

Au début de la période septennale considérée, tous les gaz con- 
nus, à l'exception de l'hydrogène et du fluor, avaient été liquéfiés, 
mais l'oxygène n'avait encore pu être solidifié. La plus basse tmpé- 
rature atteinte était d'environ - 200" C. on 73" absolus. Divers yhé- 
nomènes physiques ou chimiques avaient été suivis jusqu'à - 4R0, 
notamment la variation de la résistance électrique des métaux purs, 
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.et il semblait que cette résistance tendît vers zéro à mesure qu'on 
se rapprochait davantage du zéro absolu. 

La principale difficulté pour l a  conservation des liquides très 
froids était clbjà surmontée, grAce à l'invention des reservoirs à 
double enveloppe vide. 

Voici maintenant le tableau des nouveaux résultats tel que le pré- 
sente Rliss Clerke. 

Liquéfnclion de Z'hyrlrogène. - En 1884, W roblewski, l e  premier, 
obtient un brouillard par l a  détente de l'hydrogène comprimé à la  
température de l'azote bouillant dan's le vide. Ces expériences, inter- 
prétées à l'aide de la formule de Van der Waals, paraissaient fixer 
la température critique de l'hydrogène à - 240° et  son point d'ébul- 
lition à - 250°. 

En 4894, M. Dewar fit détendre un mélange d'air ou d'azote avec 
une faible proportion d'hydrogbne, à la  température de - 200° et  à 
partir d'une pression considérable. 11 obtint ainsi un dépôt d'air 
solide, accompagné d'un liquide clair de très faible densité, mais 
trop volatil pour pouvoir être conservé. En 1895, par  un.dispositif 
analogue à celui de Linde, il parvenait à obtenir un jet d'hydrogène 
liquide, et à produire des températures de  20° à 30" absolus. Un 
appareil de mème nature, mais perfectionné et construit sur  une 
beaucoup plus grande échelle, permettait enfin, en mai 1898, de 
recueillir l'hydrogène liquide. En 1899, pour le centenaire de 1'Insli- 
tiition Royale, les savants des deux continents purent voir, sur  la 
table d'expériences du professeur Dewar, un litre cl'hydrogène con- 
tenu dans un vase à double paroi vide e t  argentée, et immerge dacs 
un bain d'air liquide. 

Thermonzi.tre pour les basses températures. - L'application cles 
tliermomètres à gaz à l'évaluation des très basses températures nepou- 
vait être faite avec sécurité, sans savoir jusqu'à qiiel degré les gaz 
continuent à obéir à la  loi de Gay-Lussac, au voisinage de leur point 
d'ébullition. La comparaison de thermon~ètres à acide carbonique, à 
oxygène, à hydrogène et à hélium fournit à cet égard des résultats 
très rassurants. On peut donc déterminer la température d'ébulli- 
tion de l'hydrogène à l'aide d'un thermométre à hélium, la fixer 
à - 232O ou à 20",5 absolus, la température critique de ce gaz à- 241" 
et  sa pression critique à 15 atmosphères. 

L'hydrogène liquide n'est pas conducteur de l'électricité, et  se  
solidifie en donnant un corps dont l'apparence est celle do la glace 
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pure. II est quatre fois plus lkger que l'eau et ne présente pas de 
spectre d'absorption. Sa chaleur spécifique, peu diffkrente de celle 
de l'oxygène à volume égal, est, à poids égal, l a  plus grande des 
chaleurs spécifiques connues (0. 

Effels de rdfr.igei-atioh.- En ce qui concerne les résistances élec- 
triques, on constate que l'ordre dans lequel se placent les métaux 
change aux très basses températures. Ainsi, à - 2000, le cuivre con- 
duit mieux que l'argent, le fer que le zinc, l'aluminium que l'or. 
Mais, tandis qu'à - 200" il semble encore qu'au zéro absolu les 
résistances des métaiix deviendront sensiblement nulles, à - %Y 
on constate que .les courbes de résistance ont, en général, cessé 
d'êtrc des droites, et leur courbure indique qu'au zéro absolu les 
résistances conserveraient encore unc valeur notable (=). 

Les constantes diélectriques d'électrolytes solidifiés, tels que l'eau 
et l'alcool, d'abord considérables, tendent vers 2 o u  3 quand on abaisse 
fortement la température. D'ailleurs, tous les électrolytes tendent à 
devenir des isolateurs parfaits ; mais ils sont encore très conductetirs 
à des températures fort inférieures à leur point de fusion ( 3 ) .  

Les constantes diélectriques de l'oxygène e t  de l'air liquides sont 
sensiblement égales à 1,493. En ce qui concerne la susceptibilité 
magnétique, celle de l'oxygéna croit, par sa  liqudfaction, dans un 
rapport égal à l S Y 4  si on la rapporte à des volumes égaux, et égal 
à 2 seulement si on la rapporte à des masses égales de liquide et de 
gaz ; d'où l'on peut inférer que cette propriété n'appartient pas sim- 
plement aux molécules considérées en elles-mêmes, mais dépend de 
leur état d'agrégation. Les lois de Maxwell, reliant la perméabilitk 
magnétique, la constante diélectrique e t  l'indice de réfraction, ont 
été vérifiées. Enfin, on a cocstaté que la susceptibilité.magnétique 
d~ l'oxygène liquide varie proportionnellement à la densité et en 
raison inverse de la température absolue (4). 

La cohésion des corps augmente aux très basses températures. 
La ténacité de tous les métaux commuris, à l 'excepti0n.d~ zinc, du 
bismuth e t  de l'antimoine, trop cristallins, augmente aussi très lar- 
gement, ainsi que leur élasticitb. Des balles de fer, de plomb, 

( 1 )  Voir p. 43 de ce volume. 
(?) Voir J .  de Plqs., p. 54, cle ce volume. 
(3) Voir J. de Phys.,  3verie, t. VIII ,  p. 68 ; 1899.  
(A) Voir J. de IJltys., 3' série, t. V I ,  p. 140;  1897; - t. VII, p. 662; - 1898; t . l& 

p. 2Si  ; 1900. 
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d'ctain, d'ivoire, refroidies dans l'oxygène liquide, rebondissent beau- 
coup plus haut en tombant s u r  une enclume de  fer. 

Certains corps éprouvent des changements d e  couleur aux très 
basses temptkatures : le vermillon et  l'iodure de mercure passent de 
l'écarlate à l'orange pâle; le nitrate d'urane et  le chlorure double de 
platine et d'ammoniaque tournent aii blanc. Mais les bleus e t  les 
teintures d'origine organique ne sont pas altérés. 

La phosphorescence gagne, généralement, en inteositk. La géla- 
iiiie, le celluloïd, la parafiinc, l'ivoire, la corne, la gomme élastique, 
curps à peu prés iiidifférents à la température ordinaire, émettent une 
lumière bleue quand, aprks avoir été plongés clans l'oxygène 
liquide, on les excite par l a  lumière électrique. Les alcaloïdes qui 
donnent des solutions fluorescentes deviennent invariablement phos- 
phorescents aux basses températures. La glycérine, les acides sul- 
furique, nitrique, chlorhydrique, l'ammoniaque deviennent aussi 
très brillants, ainsi qu'un grand nombre de substances contenant le 
groupe cétone. Le lait est trés phosphorescent, mais l'eau l'est très 
peu. Un œuf brille comme un  globe de lumière bleue, et  l'on a 
aussi des apparences remarquables avec les plumes, le coton, 
l'écaille de tortue, le papier, le  cuir, les éponges et  aussi certaines 
fleurs blanclies. En général, une structure complexe parait être une 
des conditions du phénomène; toutefois, l'oxygène, seul parmi les gaz 
simples, est phosphorescent e t  se  transforme en ozonc en ~ m e l t a n t  
une lumière blanche. Lapesence  de l'hydrogène ou d'une trace de 
matière organique 'supprime la phosplioi.escence de 1'oxgg;tne. 

A la température de - %Oo, la lumière dépouillée de rayoiis ullra- 
violets peut encore,dans quelques cas, produire la pliosplioresceri~.e. 

L'affinité chimique est presque complètement abolie. Le phospiioi,e, 
le sodium, le potassium demeurent inertes dans l'oxygèiie liqiiilic. 
Cependant, les pr6parations pliotographiqiies relieilnent une partie 
de leur sensibilité à la lumière, laquelle ne disparaît pas cornplete- 
ment méme à la température de  l'liydrogkne liquide. 
Liqué,Faclion du fluor. - La liquéfaction du fluor a précédé d'uii 

an celle de l'hydrogène. Lefluor liquide est jaune clair, t rès mobile, 
bout a - My0 e t  ne  se solidifie pas encore à - 210°. Les aftini~és 
énergiques du fluor semblent avoir presque enti&ement disparu. II 
est sans action sur  le verre, 'l'oxygène, l'eau et le mercure ; seuls 
iïiydrogène et  les car tures  d'!iydrogène réagissent sur  lui avec 
incandescence. 
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Oxygène, air et hydrogène solides. - L'air atmosphérique a été 
congelé pour la première fois par M. Dewar en 1893. Sousl'influence 
d'un champ magnétique, l'oxygène liquide peut ètre expulsé de la 
gelée d'azote d'abord obtenue ct l'on a de l'azote solide. Celui-ci ne 
peut être étudié que dans le vide, car, au contact de l'air en excès, 
il donne immédiatement lieu à une nouvelle liquéfaction d'air. 

Quant à l'oxygène solide, il ne peut être obtenu que par l'action 
de I'hydrogène liquide. 11 a l'apparence d'une glace bleue. 

L'hydrogène a été solidifié par M,  Dewar, non sans difficulté, en 
1899. Son point de fusion est à ID0 absolus, et  sa pression de vapeur 
est alors de 55 millimètres. Nous avons déjà dit que, loin de rappeler 
en rien les métaux, il a l'aspect d'une glace parfaitement pure. 

L'ère des nouveaux gaz a commencé en 1894, par l a  découverte de 
l'argon. L'hélium fut, peu de temps après, extrait de  la clévéite et 
d'autres minéraux rares. Le crypton, le néon et l e  xénon ont été 
caracterisésd'abord spectroscopiquement par MM. Ramsay et  Travers, 
comme éléments del'air, par  la méthode des distillations fractionnées. 
On a vu récemment comment on peut les séparer ( l ) .  

L'argon, relativement peu réfractaire, fut liquéfiC par M.  Olzewski; 
c'est un liquide incolore, bouillant à - 18ï0 sous l a  pression atmos- 
phérique. Il se congèle a - l9OQn un solide vitreux transparent. 

Composants inertes cle l'ail. atmosph&-ique. - Tous ces gaz sont 
monoatomiques, comme le mercure. Le rapport des chaleurs spéci- 
fiques est égal à I ,66.  Ils paraissent dénués d'affinités chimiques. Ala 
vérité, ils peuvent être absorbés par  certains minéraiix ou dissous 
par certains liquides, mais sans former de combinaisons proprement 
dites. On ne connaît pas leur fonction dans l a  nature, où ils restent 
peut-être comme des témoins d'un état de  choses antérieur. 

Le tableau suivant donne leurs densités par  rapport à l'hydrogène, 
leur poids atomique et  leur point d'ébullition : 

Demit6 Poids atomique Point d'ébullition 

Héliuin. .... 1,98 3,96 au-dessous de - 262O 
Mon.. ..... environ 10 environ 20 environ - 2390 
Argon ...... 19,96 30,92 - 1870 
Crypton .... 40,88 81,76 - 1520 
XCnon.. .... 64 128 - 109' 

Tous ccs gaz s'illuminent vivement par  l'étincelle électrique. Le 

1 )  Voir J .  cle P I I ~ P . ,  3' série, t. S. p. 763; 1901. 
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néon donne une couleur orange, le crypton un violet pâle, le xénon 
un bleu ciel. Les spectres correspondants sont très brillants e t  trés 
caractéristiqiies. 

Basses températures entployées comme agent d'analyse. - M .  Dewar 
a inauguré en 1897 l'analyse par le froid. Il a montré qu'un millième 
d'hydrogène dans l'air peut être mis en évidence par ce procédé. 

Ses recherches ont proiivé que la pression de l'air congelé sous 
l'influence de l'hydrogène liquide ne peut excéder 1 millionième 
d'atmosphère, s'il ne reste pas de gaz plus +fractaires que l'azote et  
que l'oxygène. E n  d'autres termes, le vide produit est à peu près le 
même qu'on obtient par l'ébullition du mercure, ou encore supérieur. 
On a pu ainsi produire des vides tels que l'étincelle refuse ahsolu- 
ment de traverser les tubes jusqu'à ce qu'onles réchauffe. 

Basses lempcrratures et phénom8nes vitaux. - On n'a pas encor? 
produit de températures assez basres pour détruire tous les germes 
vitsux, par exemple les bactéries. On peut maintenir celles-ci trente 
heures et  même sept jours à - 190" sans modifier sensiblement leur  
vitalité. Les organismes pliosp horescents cessent, il est  vrai, de luire à 
la température de l'air liquide; les oxydations ou autres réactions 
chimiques liées B la production de la pliosphorescer~ce se  trouvent 
suspendues ; mais ils reprennent leur pliosphorescence dès que la 
lemphrature remonte suf[isamment. L'hydrogène liquide est aussi 
inefficace que l'air liquide. 

1.e froid de l'espace est donc impuissant à détruire les germe9 de  
vie, et il n'est nullement absurde de supposer qu'ils puissent, dans 
des conditions convenables, être transmis d'une planète a une autre. 

E. B. 

\I. JANSSON. - Ueber die \V;iruieleitungsRhigkeit des Schnees Sur la conducti- 
bilité calorifique de la neige). - Ofuersïgt a[ K. Véte~tsknps Ah.  Fo~~hnndliicgnv, 
11. ?Oï ; 1901. 

La méthode de mesure due à Christiansen a déjà été exposéedüns 
ce recueil ('). 

Le corps employé comme terme de comparaison est une plaque 
de verre. La neige, recueillie a u  dehors, à ilne époque plus ou moins 
eloignée de celle de sa  chute, est disposée en une couclie de méme 

1 Voir J .  de Phys.,  2 O  série, t. 1, p. 23:;; 1882. 
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diamètre que la plaque de verre et sensiblement de même épaisse'ur. 
Parfois une couche de neige plus épaisse était préalablement com- 
primée pour étre réduite à cette m6me épaisseur. On a puainsi avoir 
des couches homogènes de neige dont la densité variait de 0,066 
à 0,384. . 

Les deus oources cûlorifiqiies nécessaires à l'expérience étaient 
constituées par des plaques de cuivre refroidies au-dessous de zéro, 
la plus chaude par un courant de liquide à la température de la salle 
(- 2. par exemple) venant d'un réservoir suffisamment grand, la 
plus froide par un courant de liquide provoqué par la rotation d'une 
petite turbine placée dans une enceinte refroidie dans un mélange 
réhigérant. 

Abels ( ')  avait représenté la conductibilité absolue de la neige par 
la formule empirique : 

k = 0,.û06862, 

dans laquelle 6 représente la densité de la neige. Cette formule 
donne 0,0057 pour la conductibilité correspondant à la densité 0,9de 
la glace; c'est en eîîet la valeur qui convient à ce corps. La for- 
mule d'Abels donne k = 0 pour une densité nulle. 

M. Jansson faitobserver que les particules de glace qui constituent 
la neige sont séparées par de l'air. Quand on fait 6 = O, on doit donc 
trouver un nombre voisin de la conductibilité de l'air, égale à0,OOOOD. 
La formule de M. Jansson est : 

et donne bien 0,0057 pour la densité 0,9 de la glace. 
E. B o u ~ r .  

Lord RAYLEIGH. - On a New Jlanoineter, and on the Law of Pressures 01 
Gases between 1,Fj and 0,Ol MiIlimeters of Mercury (Sur un nouveau niano- 
mètre et sur la loi de la pression des gaz entre 1,s et 0,01 millimètre de mer- 
cure). - Phil.  Trans. of the R. Soc. of London, t. CSCV1, p, 203-223; 1901. 

Le nouveau manomètre est disposé pour la mesure exacte de la 
différence de niveau de deux colonnes de mercure, observées au 
moyen de l'affleurement depointes de verre. Les deux niveauxà com- 
parer sont supposés très peu différents, assez peu pour qu'on puisse 

( ') ABKLS, iiepertoriuw [ilr Meleorologie, t .  XVI, Saiiit-Pétersbourg, 1892. 
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rétablir l'affleurement, d'une mesure à une autre, par une très légère 
inclinaison de l'appareil, jointe a l'introduction d'une très faible 
quantité de mercure. La mesure dela différence de niveau se ramène 
à celle de l'inclinaison du support rigide de l'appareil, iriclinaison 
qui se détermine avec précision par l'emploi d'un miroir et la 
méthode de Poggendorff. 

La pikce essentielle de l'appareil est un tube barométrique, A 
m. 1 , terminé à sa partie supérieure par un tube en U à deux boules 

contenant les deux pointes. Au-dessus de l'une des boules, règne lc 
vide le plus parfait, produit a l'aide d'une pompe de Tiipler ; l'autre 
boule est en relation avec le gaz dont on veut mesurer lapression. Lc 
tube baroniétrique est en verre e t  assez long pour pouvoir sans 
inconvénïent supporter une flexion modérée. Cette flexion est 
produite à l'aide d'une vis micrométrique J entrainant un levier I i  
qui porte le miroir M (&. 2). Celui-ci est rendu solidaire du système 
des deux boules, comme le montre la fig. 2, représentant en plan 
et en coupe la partie supérieure des boules B. Un compresseur HG, 
en bois, appuyant sur  un tube de caoutchouc en relation avec le 
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tube barométrique, se manœuvre concurremment avec la vis J et per- 
met de réaliser l'affleurement du mercure aux deux pointes. Celles-ci 
doivent être très fines e t  hien pareilles. On observel'aftleurement avec 
une très grande exactitude, à l'aide d'une forte loupe qui permet 
d'apercevoir à la fois les deux pointes. L'ajustement est réalisable à 
un deux-millième de millimètre près, ainsi que le révèlentles déplace- 
ments observés du miroir. 

Connaissant la distance horizontale des pointes et  la diitance de 
l a  règle au miroir, on déterminera aisément la fraction de millimètre 
dont varie la différence de niveau pour un  déplacement de 1 milli- 
mètre sur l'échelle. 

Pour étudier, à l'aide de cet appareil, la loi de compressibilité des 
gaz aux basses pressions, lord Rayleigh emploie une capacité formée 
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d'un volume V, à dkterminer par l'expérience une fois pour toutes, e t  
d'un tube gradue en dizaines de centimètres cubes. Un sgstbme con- 
venable de robinets permet d'introduire dans cet espace un gaz à une 
pression initiale de l'ordre de 10 millimètres à I millimètre et demi 
par exemple, puis de faire varier le volume offert au gaz. 

Pour déterminer le volume V (comprenant le volume de l a  boule B 
au-dessus de la pointe e t  le volume en communication avec cette 
boulejusqu'au premier trait de repère du tube divisé), on ne  doit pas 
supposer implicitement l'exactitude de la loi de Mariotte. On se tire 
d'affaire par deux couples de mesures correspondant aux mêmes 
pressions initiale et finale P et P', mais avec des masses différentes de  
gaz introduites dans l'appareil. Soient v, et v,, v, et v,, les volumes 
calibrés occupés par le gaz en outre du volume non calibré V. Quelle 
que soit la loi de compressibilité, nous savons tout au moins que la 
pression n'est fonction que de la densité, et nous devons, par con- 
séquent, avoir l'égalité : 

qui détermine V en fonction de v, ,  v,, v,, v,. 
Désormais, il n'y a plus de difficulté à procéder aux vérifications 

de la loi de Mariotte. 
M. Bohr ( l )  avait trouvé une irrégularité importante dans la loi de  

compressibilité de l'oxygène, an voisinage de 0mm,7 de mercure. La 
courbe présentait en ce point une discontinuité évidente. Les 
recherches de lord Rayleigh sur l'oxygène ne manifestent pas trace 
de discontinuité dans l'intervalle de im1",5 à Onm,01. La loi de 
Mariotte se vérifie, au contraire, avec une exactilude surprenante. Il 
en est de même pour l'azote. Pour  l'hydrogène, il y a peut-être une 
trace d'écart qui se manifeste, d'une manière encore douteuse, pour l e s  
plus hautes pressions employbes. 

Voici, à titre d'exemple, l'un des tableaux relatifs à l'oxygéne : 

( 1 )  BOHR, Wied. A m . ,  t. XXYII, p. 479; 1886. 
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Erreur de p en millimetres 

+ 0,0024 
- 0,00!4 
+ 0,000s 
+ 0,0006 
+ 0,0008 
- 0,0005 
- 0,0007 
+ 0,0004 

La conclusion de lord Rayleigh, c'est qu'entre les pressions de 
lmm,5 et de Omm,O1, les gaz comme l'oxygène, l'azote et l'hydroghe 
obéissent rigoureusement à la loi de Mariotte. 

L'usage de la jauge de Mac Leod se trouve ainsi pleinement justifié 
aposteriori. 

E. B. 

O.-M. CORBINO. - Sullo interrutore di Wehnelt (Sur l'interrupteur de Weh- 
nelt). - A t t i  de1l'Associa;ione eleclrotectonica Ilaliana, t .  IV; 1900. 

Après avoir décrit l'interrupteur à fil de platine de Wehnelt et i'in- 
terrupteur à trou de Caldwell, l'auteur rappelle la formule de Simon 
qui permet de calculer la période des interruptions. 11 a lui-même 
réalisé différentes expériences sur l'influence de la résistance et de 
la self-induction du circuit. II a étudié en particulier les courants 
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fournis par le secondaire d'un transformateur, dont le primaire est 
interrompu par l'appareil de Wehnelt. Ces courants sont dissymé- 
triques : si on place dans le secondaire lin micromètre à étincelles, 
un électro-aimant et un ampèrembtre, la  flamme qui éclate entre 
les branches du micromètre a l'aspect de  l'arc voltaïque en 
courant continu, l e  fer doux s'aimante, l'ampéremètre dévie dans 
le sens dii courant induit d'ouverture. Tout porte à croire qu'avec 
le dispositif précédent le courant d'ouverture est le seul qui passe. 

E. ROTHÉ. 

LEBEDEW. - Die Druckkrifte des Lichtes (Les pressions de radietion). -Drude's 
Annalen der Physik, t .  V I ,  p. 433. 

M. Lehedew expose dans ce mémoire les expériences qu'il a déjà 
publiées dans les Comptes Rendus du Congrès international de 
Physique, et par lesquelles il a réussi à mettre en évidence l'action 
mécanique exercée par un faisceau lumineux sur  la surface absorbante 
ou réflécliissante qui l'arréte c 4 ) .  

L'existence d 'me pression de radiation a été déduite, a priori, par 
Maxwell, de l a  théorie électromagnétique de  l a  lumiére. En mdme 
temps, Bartoli arrivait, par  une voie tout à fait indépendante, a la 
méme conclusion : il montrait que l'absence de  pression permettrait, 
au moyen de surfaces réfléchissantes, mobiles, de  mettre en défaut le 
principe de Carnot. c'est à ce même ordre de considérations que se 
rattache la démonstration de M. Ch.-Ed. Guillaume (>). 

La formule qui donne la pression d'un faisceau parallale qui tombe 
normalement sur  une surface plane est: 

F, étant la puissance incidente, v l a  vitesse de la lumière, e t  p le pou- 
voir réflecteur (égal a O pour un  corps noir et  à .I pour un miroir par- 
fait). Un faisceau de  rayons solaires, tombant su r  une surface de 
i mètre carré, exerce une pression de  0mgr,4  pour une surface noire, 
et 0mgr,8 pour un miroir. 

Ce sont ces pressions que M. Lebedew a mesurées directement, en 
faisant tomber un faisceau issu d'une lampe à arc  su r  une douhle 

1 )  Congrès Intemational de Physique; Paris, 1000, t .  II, p. 123. 
2) S 'ances de la Sociélé française de Physique; annbe 1895, p. 161. 
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paire d'ailettes en tôle de platine, port6e par un fil de torsion et su-  
pendue à l'intérieur d'un grand ballon de  verre où l'on a fait le vide. 
Chaque paire 'd'ailettes comprend une ailette eii platine noirci, et 
une égale en platine brillant. 

Il s'agit d'éliminer l'effetperturbateur de  la corvection, di1 aurdiffé- 
rences de température entre l'ailette et le réservoir de verre, et indé- 
pendant du  sens du faisceau. C'est pourquoi le simple déplacement 
d'un système de  miroirs permettait de faire tomber le même faisceau 
alternativement d'un côté ou de l'autre de l'ailette à étudier : la dif- 
férence des écartsdans lesdeux cas est indépendante de la corveclion. 

11 faut éliininer encore les forces radiomdh-iques, dont l'action est 
liée8 la diférence de températureentre les deuxsurfaces d'une même 
ailette : c'est pourquoi on a pris deux paires d'ailettes : dans une 
paire l'épaisseur est 0mm,4, dans l'autre 0mm,02 ; ici les forces radio- 
métriques sont réduitesau 1/J de ce qu'elles sont dans l'autre cas, et 
la comparaison des effets obtenus permet de d é d u i ~ e  l'écart qu'on 
obtiendrait avec une ailette d'épaisseur nulle. 

Plusle vide est parfait, plus les forces perturbatriceside corvection 
et radiométriques) sont annulées. On peut considérer le vide comme 
suffisant quand l'ailette mince, polie, est repoussée par l'illumination 
plus fort que l'ailette mince platinée en noir. 

L'existence d'une pression spéciale due à la radiation étant ainsi 
mise en évidence, il s'agit de la mesurer. O n .  peut enlever le ballon 
et le remplacer par un calorimètre dont l a  surface extérieure, noircie, 
absorbe l'énergie qui tombait précédemment sur l'ailette. Le couple 
de torsion peut, d'autre part, être évalué en valeur absolue. Les mesures 
de M. Lebedew vérifient trks bien la fortnule de Maxwell et de Ba~toli. 

M. Lebedew en déduitune application bien intéressante. La répul- 
sion exercée par le faisceàn qu'envoie le soleil sur uncorps sphérique 
de rayon r et  de  densitc 6, doit venir en déduction de l'attraction 
exercée par le soleil sur  le corps, et l'attraction est multipliée par le 
fac tcur : 

Il en résulte que, pour les amas météoriques formés de matières 
très peu denses et très divisées, l'attraction peutêtreréduite dans une 
proportion notable et finir par se charger en une répulsion. C'est là 
un fait qui doit jouer un rôle essentiel dans la déformation des têtes 
des combtes. B. BRUNHES. 
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LE MOUVEMENT DE L'AIR CTUDU! PAR LA CHRONOPHOTOGRAPHIE(1); 

Par M. MAREY. 

Avant de présenter à la Société mes expériences sur l'étude des 
mouvements de l'air par la chronophotographie, il n'est-pas inu- 
tile, je crois, de rappel'er les recherches que j'ai faites, il y a quelques 
années, sur les mouvements des liquides. De grandes analogies rap- 
prochent ces deux sortes d'expériences : de part et d'autre, il s'agit 
de rendre visibles et de photographier des phénoménes qui échappent 
à la vue. - . I 

Un courant d'eau bien-limpide tenant en suspension des perles 
brillantes dont la densité est égale à la sienne est vivement éclairé 
par la lumière du soleil. Derrière lui est un champ obscur; enfin 
un appareil chronophotographique prend une série d'images sur 
plaque fixe. 

On voit sur l'image les points brillants formés par les perles éclai- 
rées tracer en lignes ponctuées la direction et la vitesse du courant 
qui les entraîne, 

Quand on place dans ce courant des obstacles 'de diverses formes, 
on voit les filets de liquide s'infléchir de diverses façons et fbrmer 
des remous. Ainsi, contre un plan incliné, les filets d'eau se partagent 
Mg. 1) en un point qui semble être le centre de pression. Contre une 
surface convexe les filets glissent en léchant la surface, tandis que, 

( l )  Communication faite à la Société française de Physique : Seance du 17 jan- 
vier 4902. 

J.  de Phys., 4' &rie, t. 1. (Mars 1902.) 9 
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devant une gouttière concave, ces filets s'écartent en divergeant. Dans 
tous les cas, des remous s e  forment e n  aval de l'obsiacle. Enfin, sur 
tous ces photogrammes, on peut apprécier l a  vitesse du  fluide a 
chaque instant, d'après l'écartement des images des perles brillantes 
car, photographiées a des intervalles de temps égaux, elles par- 
courent en ces temps des distances plus ou moins grandes. 

Une échelle métrique donne l a  valeur absolue des chemins ; enfin 
l a  fréquence des images (dix par seconde) fait connaître la vitesse 
de l'eau dans ses divers déplacemenls. 

Les mêmes expériences donnent l e s  mouvements de l a  surrace de 
l'eau quand on y produit des ondes stalionnaires. L e  niveau du 
liquide éclairé par en bas forme, le long du  vase qu'il mouille, un 
ménisque concave qui renvoie l a  lumière, par rèflexion totale, dans 

'la direction de l'appareil ch~onopbo.tographique. On voit alors le  
niveau du liquide osciller à l a  façon d'une corde vibrante, formant 
des ventres et  des nmuds (/?y. 2). - 

Une mé~hode analogue permet de  suivre, dans un courant d'air, la 
vitesse et l a  direction des d i v e s  filets qui l e  constituent, avec les 
vliangenients qu'ils éprouvent en rencontrant des obstacles de diverses 
formes. 

L'appareil qui m'a servi se compose d'un tuyau prismatique rec- 
tangulaire de 0m,50 de côté sur  0m,73 de hauteur (tg. 3). La paroi 
antérieure est formée d'une glace bien transparente, la postérieure 
est couverte de velours noir, la paroi de gaucl-ie est blanche pour 
refléter la lumière, celle de droite est vitrée, et devant elle est une 
lanterne à l'intérieur de laquelle on fera exploser un éclair magné- 
sique. 

La partie inférieure du tuyau se prolonge par une caisse dans 
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laqada on ocmtilabeur &leetrique fait un. q p e i  d'air, Au sortir du 
veniilteuff, l'air egpulsQ s'en va à bavera des tuyaux qui tmversent 
la t r m t e ÿ . ~  H blair  magaésique. 

Pour que l e  courant surkségdier clam b t a p a  24 parois de glaw 
faPx que l'air soit B travers de- &€mie de gue de soie &TI 

tendue .Q mailles fi- et. réguliéres. Vn  de ces clilssis est en haut; 
l'autre en bas du tuyau prismatique. 

On rend visibles les courants d'air en introduisant par la pariie supé- 
rieure du tuyau, des filets de fumée tr'es minces. Ces filets .iraiverscn t 
le premier chAssis de gaze et descendent, entraînés avec l'air as- 
piré, dans le tuyau, où ils restent parallèles entre eux jusqu'à la 
gaze inférieure qu'ilstraversent pour se rendre dans le ventilaleur. 

La production de ces filets de furn& s'obtient de la manihre sui- 
vante : On brOle dans un fourneau fermé de I'amadou melé à des 
étoffes de coton ;la fumée qui s'en dégage est conduite, par un tuyau 
recourbé, à nne série de tubes d'émission, très minces et parallèles 
ebtre eux, qui reposent h la surface de la gaze supérieure. 

Quand on place a Yintérieur du tuyau nn obstacle sur  le trajet du  
courant d'ais vg. E ) ,  on voit les filets de hm6e s'inflkhir contre 
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l'obstacle et  se  partager en deux courants dont l'un remonte la pente 
du plan incliné, tandis que i'autre la suit. Ce partage s e  fait en un 
lieu qui correspond au centre de pression de l'air contre la surface 
inclinée; le lieu de partage est au centre de la figure du plan, s'il 
est horizontal, et s'approche de son bord d'amont à mesure que le - - 
plan s'incline davantage. 

En aval de l'obstacle, des rernous se forment et  montrent leurs 
volutes autour d'un.espace où l'air semble tout à fait immobilisé. . 

 ais-il ne suffit pas de connaître la direction des filets d'air en 
cllaqué point'; il faut aussi en connaître la vitesse. 

A cet effet, la série de petits tubes qui amène sur la gaze filtrante 
les filets de fumée aspirés est soumise à un ébranlement latéral qui 
se répète dix fois par seconde. Un trembleur électrique réglé à celte 
fréquence entretient ce mouvement vibratoire. Sous cette influence, 
les fumées ne forment plus des lignes droites parallèles, mais des 
courbes sinusoïdales dont les inflexions se conservent pendant tout 

leur parcours. D'autre part,, à l'intérieur du tuyau à air, une réglelk 
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de Om,"L de longueur, située exactement dans le même plan que les 
filets de fumée, sert d'échelle pour mesurer l'espace parcouru par les 
molécules d'air, en chaque dixième de seconde. 

On voit sur chacun des filets (/?y. 5) une série d'inflexionslatérales 
qiii seconservent toute la durée de leur parcours, Ces in- 
flexions resteraient équidistantes si la vitesse du courant .était la 
mCme en tous les points. Mais, dans les régions où le  courant se ra- 
lentit, les inflexions se montrent plus serrées; elles s'écartent, au 
bontraire, les unes des autres quand le courant est rapide, 

Les figures qu'on vient de voir ont Bté obtenues à la lueur d'un 
éclair magnésique, c'est-à-dire en un temps si court que chaque 
filet de fumée apparaît ccrnme s'il était immobile. 

Si l'éclairement durait .plus longtemps, l'aspect de la figure chan- 
gerait et donnerait l'état moyen du courant d'air : c'est ce qu'on voit 
( tg .  6 ) ,  OU l'éclairage, produit par la combustion prolongée d'un fil 
de magnésium, a dur6 sept secondes environ. 

On ne saurait énumérer les diverses applications de cette mé- 
thode, car on peut varier B l'infini la forme et les dimensions des 
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corps plong6s dans le cmrant d'air, augmenter au diminuer lw 
vitesse du mmt. 

Une queslion irnpo!tante pour l'wiatiala est de saioir comment se 
comportent les filets d'ai; contre trois voisins et parallèles 
entre eux, inclinés 9 0 ~ s  un certain angle. La fig. 7 répond à celte 
question d'une maniere très daire, ' - : * '  . a 

Dans un autre cas, iI s'agirait de savoiS si Ta conformation des 
animaux aquatiques, dont Ia tet&;&t- .obt&. e t ,  la queue effilée, 

1 C I  

constitue une disposùtioru fima&% En immergeant ,dans Seau des 
solides dont l'une des extrémités est obtuse et l'autre efilée, on peut 
~ o i r  qu'il y a grand avantage a ce que la grosse extrémité se pré- 
sente h premiè~e; il y a, de cetk façon, beaucoup moins de remous 
à l'arrière- 
Il en est de même quand on opère dans l'air : les f ig. 8 et 9 mon- 

trent qu'avec la grosse extrémité tournée cn avant les corps hissent 
derrière eux un sillage de remous yoins large. . 

On considérera, ia pense, comme une preuve de. la précisim de 
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la méthode, ce fait que, si l'on répète deux fois de suite une expé- 
rience, en conservant les mêmes conditions, les images obtenues 
sont identiqueset superposables entre elles pour tom les points qui 
ne sont pas situés dans la région des remous. 

Je crois pouvoir ajouter que cette méthode donnera la solution 
expérimentale de divers problèmes relaiils aux appareils propulseurs 
dans les fluides, aux questions de ventilation, etc. 
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D~TERMINATION DES TROIS PARAM~TRES OPTIQUES PRINCIPAUX D'UN CRISTAL, 
EN GRANDEUR ET EN DIRECTION, PAR LE RÉFRACTOMCTRE (1) ; 

Par M. A. CORKU. 

L a  détermination des trois indices et  des trois axes principaux 
cl'on cristal intéresse au plus haut point l'optique, l a  'minéralogie et 
l a  pétrographie. 

Celte détermination, longue et difficile lorsqu'on opère par la 
méthode des prismes (qui exige la taille de faces planes rigoureuse- 
ment orientées), devient tliéoriquement très simple lorsqu'on opèrc 
par réflexion totale dans un milieu suffisamment réfringent, car une 
seule face plane, orientée d'une manière quelconque, fournit toutes 
les données nécessaires. 

C'est ce qui résulte des travaux de MM. F. Kohlrauscli, Quincke, 
Liebisch, Brill, Ch. Soret ; d'autre part, la construction de réfrac- 
tomètres (Pulhich, Abbe) a rendu les observations très pratiques. 

La mesure des trois indices principaux est donc devenue particu- 
lièrement aisée ; mais l a  détermination des trois directions princi- 
pales est restée jusqq'ici, du moins à ma connaissance (",li&sée 
de calculs inabordables polir l a  pratique courante. 

L'étude géométrique directe de la réflexion totale sur  une surface 
cristalline m'a conduit, pour cette importante application du réfrac- 
tométre, à des relations analytiques d'une simplicité inespérée. 

Cette étude est fondée sur  la construction de la surface do l'onde 
(indiquée par' Fresnel, développée par Ampére et  Plücker), qui per- 
met d'obtenir un point et la normale en ce point en partant de 
I'ellipsoïcle dont les m e s  a,  b ,  c ,  sont les inverses hes indices prin- 
cipaux nz ,  ni,,, nz : 

La surface de l'onde est le lieu des points oblenus en portant, à 
partir de l'origine, sur la normale à chaque plan diamétral, la lon- 
gueur des deus axes de  la section elliptique déterminée par ce plan 
dans l'ellipsoïde. 

( 1 )  Commiiniçation faite à la Société franeaise de physiclue : Séance du 6 dé- 
cembre 1901. 
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Cette construction revient à faire tourner d'un angle droit chaque 
ase de la section elliptique autour de l'autre axe. Si, dans cet'te rota- 
tion, on entraîne aussi la normale a l'ellipsoïde au sommet corres- 
pondant de l'ellipse, cette normale reste dans le plan de rotation et  
coïncide avec la normale à la surface d'onde au point ainsi déterminé. 
On construit donc ainsi, outre le point de la surface, la normale en 
ce point, c'est-à-dire la normale à l'onde plane tangente en ce point 
à la surface de l'onde. 

Coildi!i'ons relatives à Zn répexion lotale. - Pour qu'une onde 
plane venant d'un milieu extérieur isotrope pénètre a travers une 
face plane dans l'intérieur d'un cristal, il faut, d'après l a  construc- 
tion d'Huygens : 

l q u e  la normale a l'onde plane réfractée soit dans l e  plan d'in- 
cidence ; 

2" Que l'on puisse mener, par la trace de l'onde incidente s u r  la 
facc cristalline, un plan tangent à la surface d'onde du cristal; il 
faut donc que cette trace ne coupe pas la section de la surface d'onde 
par la face cristalline : la  limite de tangence correspond à la df lexion 
lolnle. 

Donc, pour déterminer les angles et plans d'incidence de réflexion 
totale sur une face plane cristalline, il suffit de  connaître l a  section 
de la surface de l'onde par  cette face. 

Chaque tangente a celte courbe est la normale d'un plan d'inci- 
dence et l'angle de réflexion totale correspondant 1 est défini par la 
distarice p A l'origine de cette tangente, suivant la formule : 

p sin 1 = R, 

11 étant l'inverse de l'indice N du milieu extérieur. 
011 peut ainsi mesurer, dans une série d'azimuts w,, w,, .. ., autour 

de la normale 01)c à l a  face cristalline, les distances p,, p,, ..., et, par 
suite, déterminer expérimentalement une courbep = f ( w ) ,  qui est 
évidemment la podnire de la section de la surface d'onde. 

La connaissance de cette podaire définit complètement cette sur- 
face, car les coefficients de  son équation (qui est du huitième degré) 
sont des fonctions connues des trois paramètres n,, n,, nS et  des 
angles a ,  p, 7 que la normale a la face cristalline fait avec les axes 
priiicipaux du sjstéme; mais la complexité de ces fonctions en rend 
l'utilisation presque inabordable. 

Aicrxi?~za et rnimha des angles d'incidence. - L'équation de la. 
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podaire devient inutile si l'on se borne à l'observation des masima 
e t  minima des angles de réflexion totale et  des azimuts correspon- 
dants du plan d'incidence, c'est-à-dire des distances p maxima et 
minima en grandeur et en direction ; la construction des rayons vec- 
teurs de la surface de l'onde permet d'en obtenir directement la 
valeur. 

Il suffit de rappeler la génération de la section plane considérée de 
la surface d'onde : comme tous ses rayons vecteurs sont dans un 
même plan, les ellipses génératrices sont des sections de l'ellipsoïde 
par un plan tournant autour dc la normale O X  à l a  face cris- 
talline. On aperçoit alors immédiatement trois valeurs présentant un 
maximum ou un minimum : en effet, aucune ellipse ne peut avoir 
d'axe plus grand que a ni  plus petit que c ;  par conséquent, l'ellipse 

dont le plan &X& (@y. 1) passe par l'axe des x(') aura nécessaire- 
ment pour grand axe l'axe maximum n, tourné d'un angle droit 
autour de son petit axe. Il  constiluera le rayon vecleur maximum 
absolu de la section; son azimut XA normal à 3.GA sera !a trace du 
plan d'incideiiee dont l'angle limite 1, fournit l'indice minimum 

1 
n, = -. II en serra de même pour l'azimut &C (à angle droit de la 

a 

(1) La figure représente une projection stéréographique sur le plan ABC de la 
face cristalline (dont la norniale 03L se  projette en &) des trois plans princi- 
paux X Y ,  YZ,  ZY de In, surface de l'onde. 
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a 

projection 3G3 do l'axe z ) ,  où l'on observera l'angle Limite 1; corres- 
I 

pondant a l'indice maximum n: = - 
C 

Par raison de symétrie, l'axe moyen b sera aussi l'un des axes 
d'une section elliptique : il fournira dans l'azimut x B  (à angle droit 
de XII!,, projection de  l'axe y) un angle limite 1, corrzspondant à 

I 
l'indice moyen n, = Mais cet angle sera, suivant les cas, un  

mariilium ou un  iniuimum. 
En résumé, les trois ind'ices principaux n,, n,, nz sont donnés par 

les incidences I,, I,, 1; respectivement observées dans les plans aL A, 
&B, xC, traces sur l a  face cristalline des plans principaux : 3GA 
trace de YZ, n%B de %X, 3GC de XT. 

hlais la section pIane d e  la surface d'onde, étant une courbe centrée 
du quatrième degr-5, doit présenter quatre rayons vecteurs alternati- 
vement maximum ou  minimum en valeur absolue. On doit donc 
trouver un quatribme plan d'incidence fournissant un  angle limite 1 
maximum ou minimum correspondant a un indice intermédiaire v. 

Or, parmi tous les plans diamitraux passant par la normale 03L, 
il en est un qui se distingue de  tous les autres : c'est le plan JG 0 ,  

qui coutient la normale à l'ellipsoïde au  point où O.)L coupe l a  sur- 
face : c'est le quatrième plan d'incidence cherché ; car i l  remp!it 
txites les conditions requises. 

En effet, sa trace est la normale d'une section elliptique dont 
un des sommets est en x, puisque la normale à l'ellipsoïde en X se  
projette sur  cette scctioti suivant OaL : donc O X  est un axe de l'el- 
lipse. La rotation autour de l'axe, s'effectuant dans le plan &@, en- 
traine dans ce plan l a  normale à l'ellipsoïde, qui devient l a  normale 
a la siirface d'oncle au  point de la section plane que cette construc- 
tion determine. La normale en ce point se  projette donc sur  la sec- 
tion plane suivant la direction 3 L 8 ;  donc le rayon vecteur ayantpour 
longueur 0l)b (dianètre de I'ellipsoïde normaI ii la  surface cristal- 
line est maximum ou minimum : C. Q. F.. D. 

Le quatrième plan d'incidence 3 L 8  s'obtiendra donc sur la pro- 
jection stéréographique en joignant par un  grand cercle 2C au point n 
représentatif de la direction de la normale àl'ellipsoïde au point -% et  
prolongeant jusqu'en iD, plan de la surface cristalline. 

Les observations au réfractomètre fournissent les azimuts A, B, 
Cl F) et, dans cliaciin d'eux, les angles limites I,, I,, I,, 1. 
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 alc cul cles trois fndices et vérification. - Le calcul des indices 
n'exige que la détermination des angles de  réflexion totale. Si l'on 
désigne par N l'indice de réfraction du milieu extérieur, on a : 

(2) n, = N sin 1,, ny = N sin I,, nz = N sin I,, v = N sin 1, 

Il se présente une ambiguïté entre n,  et  v, intermédiaires entre n, 
et n:. On l a  lève aisément si l'on connaît les angles a, p, y que fait la 
normale 3L à la Face cristalline avec les trois axes x, y, z. 

En effet, le rayon vecteur r de l'ellipsoïde (1), suivant la direction 
0 > G ,  est précisément celui de la section de l a  surface d'onde .dans 
l'azimut 2c@ ; l'inverse de ce rayon vecteur est égal àl'indice calculé v. 

Or on a,  pour le point X, 

X = T C O S U ,  y = r c o s p ,  z = r COS y, 
d'où : 

relation qui permet de calculer va, de lever l'ambiguïté (') et  d'obte- 
nir une précieuse vérification. 

Calcul des trois directions principales. - Si  l'on ne connaît pas 
les trois directions principales, c'est-à-dire l'orientation des axes 
OX, OY, OZ, on pourrales déduire de l'observation des azimuts A, 
B, C, 8,  rapportés dans le plan de la face cristalline à une orientation 
cristallographique quelconque d~ W. 

Les formules suivantes résolvent ' le problème de  plusieurs ma- 
nières. 

Connaissant les azimuls A ,  B, Cl  on en déduit les angles a, P, y 

que fait la  normale a la face JL  avec les trois axes OX, OY, OZ : 

A A .A A 
(4) cotang2 a = - cos 'Os A C  ou cos2a = cotang AB cotang CA 

A 
cos B C  

et  les deux autres par permutation tournante. 

(;) Pratiquement, on la lève en répétant les observations sur une autre face 
cristalline : sur les quatre indices calculés, trois reproduisent les valeurs déjà 
obtenues n,, nJ., n,; les deux non identifiables sont v et v'  qui dépendent de 
a$y OU a'?'y'. 
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On vérifie le calcul en remarquant que : 

L'orientation cristallographique des trois axes est  alors complè- 
tement définie,puisqu'on suppose connue l'origine des azimuts A, B, 
C par rapport à une direction d e  repère XW. 

11 importe également de  déterminer l'azimut X c D  du  plan d'inci- 
A 

dence du quatrième indice : on obtient la valeur des angles Ai, 
A A 
BO, CO, par des expressions de  la forme : 

Ces formules tombent en défaut quand la normale 3G à la  face uti- 
lisée coïncide avec l'un des plans principaux. L'un des facteurs cos a,  

cos p, COS y devient nul, ce dont on est prévenu par larectangularité 
ou l'égalité de certains azimuts A, B, C, 9. Mais alors le problème 
est beaucoup plus simple : l'expression (3) du  quatrième indice suffit 
alors pour déterminer la position de la normale 3G dans le plan de 
ces axes. 

Je me suis assuré, par de nombreuses observations au  réfracto- 
metre Abbe sur divers cristaux, que ces formules sont exactes à 
l'ordre d'approximation corrélative de celle des données espérimen- 
tales. J'ai opéré le plus souvent sur  de beaux cristaux clinorliom- 
biques d'acide tartrique du commerce, qui présentent une bireïrin- 
gcnce considérable, condition nécessaire pour unevérification efiicace 
des fornlules. 

DÉ~IONSTRATIOS ET USAGE DES FORMULES. 

Les formules données précédemment (p. 140-141) pour la détermi- 
nation complète en grandeur et  en direction des paramètres optiques 
d'un cristal peuvent être établies d'une manière assez. simple. 

Le premier groupe (4) est purement géométrique : il fournit les 
angles a ,  p, y, que la normale a l a  face cristalline (i"iy 1.) fait avec 
les trois axes principaux X, Y, Z, indépendamment de la grandeur 

de l'ellipsoïde qui carac- 
ny -. nz 

térise la surface de l'onde lumineose dans le cristal. 
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Le second groupe (Ci), au contraire, dépend e s s e n l i e l l e m t  de ces 
paramètres en  grandeur et en direction, ainsi que la formule (3) éta- 
Mie au  cours de  l'analyse du phénomène. 

Premier groupe. - La projection stéréographique ci-après fournit . 
immédiatement les triangles sphé~ iques  qui lient 'les angles incon- 
nus a, pl  y aux donn6es de l'observation ; ces données sont les azi- 
muts xA, &B, X C  des trois plans de rPflexion dans le.squels on a 
mesuré les incidences qui ont fourni respectivement les indices n,, 

nu, a,. 
La normale 3L à la face réfléchissante (supposée dans l'intérieur 

du trièdre trirectangle des axes, comme sur la figure, hypothèse que 
l'on peut toujours faire) est  le s o m m d  de trois triangles rectila- 
tères XJLk', Y JGZ, Z>cX dont les côtés communs sont précisément 

A .  A 
les arcs a,  B, y ; les angles en 3L ont pour mesure les arcs &,a!,, libE3, 
A A A A  
2-L respectivement égaux aux arcs AB, EX, CA, comme tournés 
dans le même sens de 90" (Il n'eu scrait pas ainsi dans le cas oh X, 
scrait en dehors du triangle XYZ). Ainsi dans X?LB, on a la rela- 
tion : 

A 
O = COS a COS 9 + sin z sin /3 cos AH, 

A 
d'où l'on tire cos AB e t  les deux autres cosinus analogues, par per- 
mutation tournante, car la permutation s'applique dans le même sens 
à l'ordre de succession des points A, B, C : XYC, YZA, ZXB. 11 
vient donc : 

A 
COS AB = - cota cot P, 

A 
cos BC = - cot fl cot y, 

A 
cos Ch = - cot y col a. 

Divisons la seconde équation par le produit des deux autres; il vient: 

C'est la première formule du roupe (4) (p. 140) : ,,a 
Les trois angles AB, BC, CA ayant entre eux la relation 
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A 
on peut éliminer l'un d'eux dans la formule (4,), par exemple BC, 

A A A 
COS BC = COS ( A B  + C A ) ,  

Substituant et réduisant, il vient i4) : 
A A 1 cos'. = cot AB cot CA. 
'A A 

cos2 p = cot BC cot A R ,  
A .A 

coszy = cot  C h  cot BC, 

valeurs qui satisfont d'elles-mémes à la condition : 

cos3 a + cos" + cos? y = 1. 

Ces formules, purement géométriques, sont théoriquement a l'abri 
de toute difficulté dans leur emploi; mais, en pratique, l'incertitude 
inévitable que présente la détermination de I'azimut d'un maximum 
ou d'un minimum arnbne parfois des embarras dont il laut être pré- 
venu. 

.\insi il peut arriver que les données de l'observation substituées 
dans les formules (&) conduisent à des valeurs négatives pour les 
carres des cosinus, c'est-à-dire a des solutions imaginaires pour les 
angles Z, P ou y. Or, d'après la nature du problème, ces valeurs sont 
nGcessairement réelles(3) ; il faut donc que lcs trois cotangentes 

A A A  
soient de même signe; par suite, les angles AB, BC, CA, ramenés 
enire Oo et 9G0 par addition ou soustraction de i80° doivent aussi 

1) On peut, par une simple construction géométrique, obtenir ces angles x, p, 
y,  c'est.à-dire déduire directement les points X, Y, Z des points A ,  3, C, en su- 
perposant a la projection stéréographique une projection orlhogonale auxiliaire 
sur le plan de la face cristalline, qui est ici le plan de la figure. On sait, en efïet, 
que la projection orthogonale du sommet d'un trièdre trirectangle sur u n  plan 
qui coupe ses trois arêtes est le point de concours des trois hauteurs d u  triangle, 
intersection des bois faces avec le plan sécant. On reconnait aisénient que les 
trois cdlés de ce triangle sont parallèles aux directions JGA, JGB, 3GC et les 
trois hauteurs à Ji.,&, XIT;iI!), x3. 

Prenant le point X coniine point de concours des Cois hauteurs JGJL.JGII!~, 
d'un triangle de dimension arbilraire, on est conduit à un trièdre dont on 

construit tous les éléments angulaires par des rabattements evidents. 
(2 La cnnstruction géomélrique précitée en donne la preuve : la construction 

du triangle auxiliaire dont les directions des trois hauteurs sont données est tou- 
jours possible. 
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être de même signe. Cette condition fournit un contrôle qualitatif de 
l'exactitude des observations; si  elle n'est pas remplie, c'est qu'il 
s'est glissé quelque erreur; il y a liéu alors de reviser les obscrva- 
tions et, au besoin, de recommencer les mesures jnsqu'à ce que les 
azimuts satisfassent à la condition de rSalité du cosinus. 

Il-y a cependant un cas où l'on n'y parvient pas d'une manière 
satisfaisante, à cause de l'incertitude des observations. C'est celii 

où certaines différences d'azimut sont très voisines de 90" alors une 
petite erreur dans les mesures peut rendre un angle plus grand ou 
plus petit que 90" et, par. conséquent, faire passer la cotangente du 
signe positif au négatif. Mais on est averti par là di1 fait que la face 
cristalline utilisée est presque parallèle à l'un des axes principaux : 
les valeurs des produits des cotangentes sont indéterminées; dès lors 
cette face, bien que susceptible de fournir les trois indices priiici- 
paux, est, par son orientation, impropre à la détermination précise 
des trois directions principales, du nioins à l'aide des formules (4,, . 

On est alors amené à supposer que, au moins comme première 
approximation, l'un des angles a, p,  y, par exemple a, est égal à 90° 
exactement ; et, par suite, cot u = o. 

Il reste la relation : 

On utilise alors la valeur du quatrième indice ,J pour la déterniina- 
tion de B r ,  laquelle demeure la seule inconnue. 

L, equation ,' : 

peut en effet se meltre sous la forme 

d'où l'on tire : 

expression ( ' )  qui achéve de déterminer l'orientation de la normale à 
la face cristalline dans l'hypotlièse oii cette face est rigoureusement 
parallèle à l'axe OY (1 = 90°1 1 = P', Y' = 90" Pt). 

En gCnéral, l'liypotliése u = 90" ne sera qu'approchée et, hie11 qiw 

(1) Étant homogène par rapport a ny, 71; et v, la valeur de p' est indcpendante 
de la valeur de l'indice de réfraction de la substance récringente auxiliaire des 
réîractomirtres, 
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la valeur de F' soit plus exacte qu'on ne pourrait le  penser, la conclu- 
sion qu'on tirera de ces mesures sera la nécessité de recourir à une 
autre face cristalline orientée dans une direction plus favorable, afin 
d'obtenir des données meilleures et  une vérification des résultats 
obtenus. Lorsqu'on est maître de choisir cette orientation, on prend, 
pour OJC, l a  direction qui fait, avec les axes OX, OY, OZ (suppo- 
sés connus approximativement), des angles sensiblement égaux. 

Remanpes .  - En dehors du cas particulier qui vient d'être signalé, 
on ne rencontre pas, en général, d'autre difficulté que l'ambiguïté 
existant entre l'indice moyen n, et  le quatrième indice v. 

Dans ce qui précède, on l'a supposée levée par des considérations 
étrangères aus  mesures; mais cette ambiguïté n'entraîne d'autre 
inconvénient que celui d'un calcul supplémentaire. En effet, s i  l'on 
n'a aucun motif de  distinguer n, d e  v ,  on considère arbitrairement 
l'un des deux indices comme n, et, à l'aide des trois azimuts corres- 
pondant aux trois indices n,, n,, nz adoptés, on calcule les angles a, 
p, y. Si le choix est bon, l'équation (3) vérifiera la valeur du qua- 
trième indice, considéré comme représentant v ;  sinon, on interver- 
tira n, et v, B et C!J, e t  l'on recommencera l e  calcul de u ,  P, y ;  la 
~Grification de (3) devra alors être satisfaisante. 

Second groupe. - Le second gkoupe de formules (5 )  est desiiné a 
fournir des v6rifications en utilisant les données relatives ao qua- 
triime indice dont on mesure, d'une part, l a  grandeur v, d'autre part 
I'aaimut ~GÜJ du plan de réflexion où on l'observe. 

L'équation (3), déjà employée, doit être rangée dans ce groupe, 
hien qu'elle ait été établie directement, car elle constitue aussi une 
relation de contrôle entre les indices n,, n,, n;, v et  les angles a ,  P, y. 

Celles qu'il reste à démontrer se rapportent aux azimuts X A ,  X B ,  
XC et X(IJ ; la  définition géoniétrique de  la surface de  l'onde déduite 
dc l'ellipsoïde établit entre eux des relations qui permettent de cal- 
culer les angles A x 8 ,  BJGQ, C X @ .  

La démonstration de  ces formules s e  réduit a calculer les cosinus 
directeurs des diverses direc'tions nécessaires pour obtenir l'espression 
des angles qu'elles font entre elles. Ce calcul un peu laborieux n'offre, 
d'ailleurs, aucune difficulté. 

Direcfios X B. - D'après l'analyse du pliénoméne.(p. 13H), l'azi- 
mut JG 0 est la trace du plan qui passe par la normale n à l'ellip- 
soïde, au point ou la normale 3G à la face r6fléchissanto rencontre 
celte surface. 

J .  de Pli-., 4' série, t. 1. (Mars 1902.) 1 O 
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Calculons d'abord les cosinus directeurs E', ?', c' de la formule Ji@' 
à ee plan (non tracée sur  la figure) rapporté aux axefi X,  Y, Z. 

11s sont déterminés par les trois conditions : 

qvi expriment, outre la rectangnlarité des axes, que X ~ J '  est nor- 
male aL et à n (on a rzmplacé, pour abréger l'kcriture. cos a ,  ..., 
par a, pl  y) ; d'oil l'on tire: 

t 

expressions où les carrks des indices principaux remplacent les in- 
verses des carrés des axes de l'ellipsoïlle. 

D'après les relations bien connues entre les neuf cosinus d'un 
trikdre trirectangle, on écrira immédiatement les cosinus direc- 
teurs t ,  3, t de la trace J L 8  du plan JLt1 sur le plan de la face cris- 
talline, car elle forme 1111 trièdre trirectangle avec 3G (.*, P, et 

(Dr (Y, T,', C f )  : 

5 ' - y 9 = yE' - a:', 5 = a?' - Pr. 

ilprès siibstitiition et réduction en ayant égard a l'équation (3),  on 
trouve : 

le radical A étant évidemment Io m h e  que pour 0' (t', q', t'). 
Direclions &A, X B ,  JGC. - Calculons, par exemple, les cosinus 

directeurs de JG.4 (X, ,  Y,, Z,,), les autres s'obtiendront par perniu- 
tation tournante. JGA est la normale au plan qui passe par JL (a, P, y) 
et  par l'axe OX ( 2 ,  0,O) : d'où les trois conditions: 

X2 + TB + Zi = 1, B,sr + + ZZY = O, S a  = O, 

d'où : 

On en conclut : 
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A A A  
Calculs des angles A@, R a ,  CQ. - On a évidemment, A l'aide des 

valeurs ca leul~es  ci-dessus : 

Le radical h e s t  compliqué e t  se prête mal au calcul numérique. On 
tourne cette difficulté en utilisant cos A@', qui est égal et  de  signe 

A 
contraire à sin A@, puisque 3G@ et 3LQ' sont rectangulaires e t  que 
A A A A A  
A 8  et 88' sont comptés dans le même sens que AB, BC, CA, 

Divisant membre a membre, il vient, après avoir remis cos a, cos fi, 
cos y au lieu de a, p, y, 

A A  
et les deux autres expressions analogues de BtQ, C a .  
011 les simplifie encore en remplaçant les cosinus par leur valeur 

tirée de (4*) : 

expressions très simples, qui fournissent un contrôle précieux de 
l'ensemble des paraniélres optiques du cristal, car les trois angles 
ca1culi.s ci-dessus ont été directerncnt observés ; la valeur de v est 
celle qui est calculée par l'équation (3). 

Pour achever la détermination de la constitution optique du cristal, 
il reste a définir l'orientation des trois axes X,  Y, Z, par rapport aux 
axes cristallographiques. Or  la direction de iepiire 3C71V, observée en 
même temps que &A, %B, XX, permet d'opérer ce raccordement, 
car l'orientation cristallographique de l a  face de  e s t  supposée connuc 
ainsi que 2G?jr. Il ne reste plus alors a effectuer que des calculs fami- 
liers aux cristallographes. 
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 TUD DES SPECTROPHOTOM~?TRIQUES SUR LES INDOPHENOLS (1);  

Par IlRi. CA?tIICIIEL et BAYR.\C. 

La position dans le spectre des bandes brillantes ou obscures 
données par les corps absorbants est, en général, definie par les extré- 
mités apparentes de ces bandes. Ce procédé a l'inconvénient de 
donner des résultats variables avec l'épaisseur du  corps traversk, la 
nature de la source lumineuse qui éclaire l e  spectroscope, et la 
concentration, si l'on a affaire à m e  dissolution. 

Sous l'influence d'une augmentation d'épaisseur, une bande bril- 
lante parait se  déplacer du côté des radialions, pour lesquelles le 
milieu est plus transparent. La conclusion inverse s'applique aux 
bandes noires. Les variations de  concentration produisent des effets 
analogues aux changements d'épaisseur. S i  l'intensité des radiations 
les plus réfrangibles est augmentée dans l a  source qui éclaire le 
spectroscope, l a  bande brillante se déplace dans le spectre du côté 
de ces radiations. 

La définition d'une bande par le point P correspondant au maximum 
ou au minimum du coefficient d'absorption donne, au conti-aire, des 
résiiltals indépendants des conditions de l'expérience, du moins dans 
les solutions pour lesquelles le coefficient d'absorption est propor- 
tionnel à la concentration, cas très géndral. On peut déterminer le 
point P par un dispositif identique a u  spectrophotomètre de 
M. Crova. La fente d'un spectroscope à grande dispersion (-) est 
divisée en deux parties, dont l'une est  éclairée par un faisceau d'in- 
tensité 1,, qui traverse deux nicols; l'autre moitik est éclairée par un 
faisceau d'intensité I,, sur  le trajet duquel est installée une cuve 
contenant le dissolvant pur, les faces de la cuve étant perpendicu- 
laires à la  direction du faisceau 1,. 

L'égalité des deux spectres correspond a l'équation : 

X K désignant une constante, et - - a l'angle des deux nicols. Les 2 

(1) Communication faite à la Société francnise de Physique, séance du 12 avril 
1901. 

(?) YodC!e D~iboscq et  Pellin, 
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deux sources étant identiques, l'égalité a lieu simultan6ment pour 
toutes les couleurs ; l'angle a est indépendant de 1,. 

On place, normalement au faisceau I,, la cuve contenant la dissolu- 
tion étudiée, e t  l'on réalise l'égalité des deux spectres pour une lon- 
gueur d'onde )\ ; l'angle des deux nicols est alors a ; on a : 

Z désigne l'épaisseur du corps traversé, c l a  concentration, et  y (1,) 
le coefficient d'absorption correspondant à l'unité d'épaisseur e t  à 
l'unité de concentration. 

On a :  
sina a' -- - e-z c. (ï.), 
sin" a- 

On voit que les maxima e t  minima de la courbe représentant 
sin2 a' en fonction de  X sont données par l'équation : 

II suffit donc de déterminer les maxima e t  minima dela  courbe sin2 a'. 
Dans le plan focal d e  l a  lunette astronomique du spectrophoto- 

mètre se trouvent deux volets qui permettent dc  limiter In radiation 

observ6e ; on amène à l'égalité les deux spectres à l'une des estré- 
mit& apparentes de la bande, on lit l a  division correspondante du 
micromètre n, et l'angle a' des deux nicols. On déplace d'un mouve- 
ment lent la lunette astronomique : l a  différence d'éclat entre les deux 
plages limitées par les volets apparaît, augmente, atteint un maxi- 
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mum, diminue et redevient nulle pour une division fi' du rnic1.o- 
métre. 

On examine ensuite deux points de l a  bande plus rapprochés; 
l'angle des deux iiicols est a i  les divisions du micromktre corres- 
pondant a l'égalité des deux plages sont n, et n i ,  etc. 

On construit la  courbe C ( t g .  4)ayant comme abscisses n et comme 
ordonnées sin2 1. On joint les milieux des cordes Iiorizontales'ayant 
comme ordonnées : 

sinz a',, sina a',, sin"',, etc. ; 

le  lieu de ces points cst le plus souvent une droite dans un inter- 
valle assez grand. On prend l'intersection de cette droite et de la 
courbe C ; on détermine ainsi avec exactitude laposition des maxima 
et minima de transparence. 

Voici un exemple d'une détermination : dissolution aIcooIique de 
l'indophénol dérivé du paroxylénol : 

n W: sin?.' La courbe C est représentée 

La méthode précédente a été appliquée aux indophénols. 
Les indopliénols sont des corps bien définis, cristallisés ; ils con- 

tienlient dans leurs formiiles, les uns deux azotes tertiaires, les 
autres un azote tertiaire et un azote primaire. 

On vérifie facilement que leurs solutions dans llab:ool, l'éther, le 
sulfure de carbone ont un coefficient d'absorption proportionnel à la 
concentration. Le minimum de transparence qui se  trouve dans le 
jaune est donc invariable quand la concentration change. Il est donc 
inutile de faire des dissolutions de concentration connue, qui sont 
impossibles h oblcnir pour divers indopliénols, dont l a  quantité est 
trop faible pour permettre des pesées. 

a) En recherchant l'influence du dissolvant s u r  la position du 
minimum detransparence, on vérifiequela Ioi de Kundt ne s'applique 
pas aux corps étudiés ; 

71) Une substitution en ortho dans le plienol, dont dérive l'indo- 
p h h o l ,  produitun deplacement considérable du minimum de trans- 
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parence, quel que soit le dissolvant. Ce dt;placement est dirigé du 
rouge vers le violet ; 

c Une substitution en méta dans le phénol, dont dérive l'indo- 
phénol, produit un déplacenient de  minimum de transparence, tou- 
jours beaucoup plus faible que le précédent e t  trés souvent 
négligeable. Il est dirigé tantôt vers le rouge, tantôt vers le violet. 

d )  Quand un azote tertiaire est  remplacé par unazote primaire, le 
minimum de transparence se  déplace toujours vers l'extrémité la 
plus rd'rangihle du spectre, quel que soit le dissolvant. 

SUR LES PROPRIETES MAGN~TIQUES 
DE LAMES TRÈS MINCES DE FER ET DE NICKEL ; 

Par 51. CH. MAUR.IIX. 

J'ai signalé déjà (') l a  particularité suivante! qu'on observe lors- 
qu'on étudie l'aimantation que prend un dép9t électrolytique de  fer 
obtenu dans un champ magnétique : l a  déviation d ' m  magnéto- 
melre, sur lequel agit le  dépôt en formation, serait représentée en 
fonction du temps par une droite, s i  l'épaisseur d e  fer dgposée peil- 
tlûnt l'unité de temps, d'une part ,  e t  l'intensité de l'aimantation ac- 
quise par chaque couche, d'autre part, restaient constantes ; or  
l'expérience montre que, les conditions de l'électrolyse restant fixes, 
la courbe représentant la déviation est, en effet, une droite, sauf 
dans sa partie initiale ; au début, la courbe est légèrement concave 
vers le haut ; son coefficient Lnp la i r e  croit d'une manière coniinue 
jusqu'à la valeur correspondant i l a  partie rectiligne qui coniinur 
la courbe. L'interprétation naturelle de cette allure parliculière du 
début de la courbe es t  qu'il n'apparait dans le dépôt de couclie 
ayant une aimantation bien dbfinie que quand l'épaisseur du d&pôt 
atlcint une certaine valeiw, et que l'intensité d'aimantation rela- 
tive aux couches superficiclles est plus faible que l'inlensiié d'ai- 
mantation normale. 

Dans le présent travail, j'étudie les propr ié th  magnétiques super- 
ficielles ainsi mises en  évidence ; j'ai efïectuh des dépôts de fer sur  
des cathodes de  dil'férentes natures (laiton, argent, cuivre, or, pla- 

( 1 )  J .  de lJhys., 30 série, t. S, p. 123; 1901. 
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tine), et j'ai trouvé la nature de la cathode sans influence ; l'épaisseur 
limite à partir de laquelle apparaît une couche de propriétks définies 
est d'environ 83 pp (millionièmes de millimètre); la perturbation 
initiale des courbes disparaît pratiquement quand le champ dans 
lequel est obtenu le dépôt est assez intense, c'est-à-dire que la satu- 

ration magnétique de toutes les couches, superficielles ou profondes, 
correspond a la même valeur de l'intensité d'aimantation. J'ûi ensuite 
fait des expériences du même genre avec le nickel; pour ce métal, 
l'intensité d'aimantation des couches superficielles est, au contraire, 
plus grande que l'intensité d'aimantation bien définie des couches 
profondes, et  l'épaisseur limite est voisine de 200 pp. 

Je vais indiquer la marche des expériences ('), examiner ensuite 
une objection qu'on pourrait faire a prz'ciri, puis exposer les résultats 
avec plus de détails yue je ne viens de le faire. 

Marche des experiences. - A partir du moment où on ferme le 
courant d'électrolyse qui dépose le fer sur la cathode, le inagnéto- 
inèire dévie d'une manière continue, et il suffit de noter les positions 
de la tache lumineuse sur l'échelle de temps en temps, toutes les 
demi-minutes, par exemple, pourpouvoir construire avec précision la 
courbe représentant les déviations en fonction du temps. Ces courbes 
ont, pour des champs de quelques gauss, la forme de la courbe Fe 

de l a m .  i ; après les avoir tracées à une grande échelle, on repère, 
en prolongeant la partie rectiligne, l'endroit où la partie courbe finit; 

(1) Je renverrai,pour les détails de la tlisposition expérimentale,à l'arlirleque 
je viens de citer; j'ai rappelé brièvement cette disposition dans I'article qui prc- 
cède celui-ci. 
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comme le raccordement est tangentiel, il y a une certaine incertitude 
sur la position de ce point. Il reste à calculer l'épaisseur correspon- 
dant à la partie initiale courbe; on détermine la masse de chaque 
dépôt, arrêté à un moment déterminé, en mesurant la diminution de 
masse éprouvée par la cathode quand on a fait dissoudre le dépôt de 
fer par immersion dans de l'acide sulfurique étendu ; de la niasse 
totale du dépôt on déduit par proportionnalité celle de la couche 
déposée pendant la durée correspondant à la partie initiale courbe; 
d'ailleurs on connaît facilement la surface da  dépôt, et on en déduit 
son bpaisseur, en prenant comme valeur de la densité du fer 7,s ('). 

Pour que ce mode de calcul soit correct, il faut que la masse de 
fer déposée par unité de temps reste la même pendant toute l a  durée 
des électrolyses ; je m'en suis assuré en déterminant pour les bains 
que j'employais les masses de dépôts obtenus avec les densités de 
courant utilisées dans mes expériences, et de durées variant depuis 
la durée maximum de ces expériences (*) jusqu'à des temps très 
courts ; les plus faibles de ces masses ne sont que de quelques milli- 
grammes et ne sont pas déterminables avec une grande précision ; 
mais les nombres qu'on en déduit pour la valeur de lamasse dcposée 
par milliampère-minute par exernple ne s'écartent pas systéinatique- 
ment des nombres plus concordants obtenus avec des dépôts de 
quelques centigrammes. Avec le bain employé dans la plupart decea 
expériences, comprenant, par litre d'eau distillée, 20 grammes 
d'oralate double de fer et d'ammoniumet 8 grammes d'oxalate d'am- 
monium, la masse de fer déposée par milliampère-minute était d'en- 
viron 4,26.10-6 grammes. J'ai aussi employé la solution obtenue en 
versant du suliate ferreux dans une solution concentrée de pyrophos- 
pliate de sodium e t  en agitant. 

Les tiges cylindriques de laiton ou de cuivre utilisées comme ca- 
thodes ou étaient massives d'environ 4 millimètres de diamètre ; 

C'est la valeur que j'ai obtenue pour la densité (le dépôts électrolytiques de 
fer plus considérables obtenus dans les mêmes conditions; j'ai dej8 fait remar- 
quer, a propos de dkterminations d'épaisseurs dont il est parlé dans l'article pre- 
eeilent, qu'il semble que la densité est 1û même dans les couches superficielles 
que tlrns les couches profondes. 

9 Les tlurées d'électrolyse correspondant à la partie initiale courbe ont varie 
ale une minute et demie à huit minutes, pour des densites de courant de 2 à 10 mil- 
liamperes par centimètre carré ; je laissais durer chaque expkrience ensuite 
assez longtemps pour que la direction tlela partie rectiligne continuant la courbe 
fiit bien déterminée; les tlurées totales des electrolyses ont varié ainsi jusqu'i 
une vingtaine de minutes. 
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pour l'or, l'argent et  le platine, j'ai employé des tiges de laiton re- 
couvertes d'une cauche épaisse e t  bien polie de ces métaux. 

Pour le nickel, les expériences étaient conduites de même, et le 
bain employéavait la même composition que le bainde fer, mais avec 
les sulfates au lieu des oxalates ; j'ai vérifié aussi que l'électrolyse de 
ce b ~ i n  éiait régulière pour les durées de  mes expériences, qui 
étaient à peu près les mêmes que pour le fer ; l a  masse de nickel 
déposée par milliampère-minute était 1 4 , 2 . ! O - - ~ r a m n ~ e s  ; le nickel 
ne se  dissolvant pas facilement dans un acide sans action sur la 
calhode elle-même, les masses étaient déduites del'augmeniation de 
masse de la catliode due à l a  formation du dépôt ; les mesures ainsi 
faites sont moins bonnes que celles aelatives au  fer, où on mesurait 
une diminution de masse. 

Esamen d'une oQectz0n. - On pourraitobjecter que la partie ini- 
tiale courbe provient non pas d'une variation dans  les propriétés 
magnétiques, mais d'une pertu~bation dans l'élect~olyse. Cette hypo- 
thèse est inadmissible. En effet : - 

I o  D'abord, l'intensité du courant rcste bien constante; l'établisse- 
ment de la poIarisation cause seulement une très faible diminution 
de l'intensité dans les premitkes secondes ( Z  ou 5? centièmes au 
plus) ; j'avais justement pris soin, pour r6duire l'effet de  celle cause 
de variation, de commander le circuit par  une farte force éleciroma- 
trice (16 accumulateurs) ; 

2 O  J'ai constaté, comme je l'ai dit plus haut, que la masse de fer ou 
de nickel déposée par milliampère-minute reste l a  même quand la 
durée de l'électrolyse varie depuis l a  durée maximum de mes expe- 
riences (vingt minutes environ) jusqu'aux durées les plus courtes qui 
permettent encore de faire les pesées ; 

3" Enfin le fait que, pour les dépôts de  Ter obtenus dansles cliamps 
magnéliqiies assez élevés, la perturbation initiale disparaît, suffirait a 
lui seul a montrer que cette perturbation initiale ne provient pas de 
l'électrolyse; on ne comprendrait pas  en effet comment elle pourrait 
alors être influencée par la valeur d u  champ. 

La seule interprétation possible es t  donc celle donnée plus liaut. 
Rdsultals. - Fer.  - L'allure des courbes reste l a  même, quelle que 

soit la nature du métal constituant la surface de la cathode ; la parlie 
covrhe initiale, bien marquée ponr des champs de quelques gauss, 
devient moins apparente pour les champs de 10 à I S  gauss, et disparait 
pour des cliamps plus élevés. Les valeurs trouvées pour l'épaisseur 
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limite ne dépendent pas de la nalure du bain, ni de la densité du  
courant; les moyennes de cessaleurs correspondant a chaque métal n e  
concordent pas complètement, mais les divergences qu'elles pré- 
sentent s'expliquent suffisaminent p a r  In difficulté des expériences, 
et la nature de la calhode parait bien ne pas intervenir. Je donnerai, 
comme exemples, les nombres relatifs aux expériences faites avec les 
deur  métaux pourlesquels j'ai fait le plus petit nombre de détermina- 
tions et qui sont aussi - pour cette raison sans doute - ceux pour 
lesquels les valeurs moyennes des épaisseurs s'écartent le pllis de la 
moyenne générale ; pour l'argent les épaisseurs limites trouvées ont 
étC.85,4! IF-66- 63,7 - 103; moyenne '79,2; pour le platine, 111,3 
- 80 - 122 - 58,2 - 78 ; moyenne : 02,3. Voici maintenant les va- 
leurs moyennes des épaisseurs troiivées avec les différents métaux 
employés comme cathodes : 

- 83" .... Galhodes de laiton ( 2 4  détorminations), moyenne.. - 
- argent 4 A - a - ...... - 73  ,2 
- cuivre 6 - - - ...... - 79 ,a - or 6 ...... - - = 82 ,6 

plaline 5 - -. . . . . . . .  = 32 ,3 

el la moyenne générale est 83,2 yu. 
.VbCliel. -Les rés-ultals relakifs au  nickel diffèrent beaucoup de  ceux 

obtenus avec le fer; les courbes représentant les  déviations d u  ma- 
gnétomètre en fonction du temps ont la forme représentée par deux 
des courbes de la f ig. 1 ( j )  : après  une très eoarte période de va- 
riation relativement faible, 0,4, s'en trouve une de variatioib 
rapide AB, se terminant par un coude assez accentué, B;  après  c e  
coude B vient une région BC oh la courbe se raccorde a la droite CD, 
qui représente ensuite l a  déviation ; cetle région BC est  peu inclinée 
par rapporb a la droite CD, de sorte que la position du  point C'est 
t r h  difficile a fixer; d'ailleurs, la  région BC n'existe avec une lon- 
gueur appréciable que dans les courbes obtenues avec des d i a m p s  
6lcvés au-dessus de  15 gauss); pour lea courbenr obtenues avec des 
cliampsplus faibles, le raccordement avec l a  droite paraît se faire 
I r e5  peu après le coude B ; aussi la valeur limite d e  l'épaisseur que 
j'iiidique plus loin correspond au point B, qui est: mieux marqué que 

Les ordonnées sont en unitrs diEérentes pour les trois courbes, de manière 
ue les parlies inleressantes aient à p ~ u  près le même développenient dans 1s 
Lure. 
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le  point C, termine la région nettement troublée de la courbe et est 
d'ailleurs peu éloigné du point C pour la plupart des courbes. Cette 
allure des courbes persistait pour les champs les plus élevés que 
j'ai employés, c'est-à-dire 18 gauss. 

La forme des courbes montre qu'il ne s'établit dans les dépôts de 
nicltel de couche ayant une aimantation bien définie que lorsque leur 
épaisseur dépasse une certaine valeur, et que l'intensité d'aimanta- 
tion de la plus grande partie des couclies plus minces est supérieure 
à la valeur normale. J'ai trouvé, comme valeur moyenne de cette 
épaisseur limite 201PP,5, c'est-à-dire une valeur notablement plus 
grande que pour le fer; elle paraît d'ailleurs déterminée avec moins 
de précision que pour ce dernier métal et est sans doute un peii 

faible, puisque, pour certaines coiirbes, le coude ne semble pas être 
tout à fait la fin de la'partie troublée. 

En résumé, dans ces expériences sont mises en évidence des pro- 
priétés magnétiques parliculières des couches minces de fer et de 
nickel; évidemment Ics coudiiions réalisées sont bien différentes de 
celles qui définissent les couches de passage dans des expériences (111 
genre de celles de M. Vincent (') ou de M. Moreau (') ; en particulier, 
les deux surfaces d'un dépôt n'ont pas les mêmes propriétés, parce 
qu'elles ne sont pas formées dans l e s  mêmes conditions; les mol& 
cules, en se déposant, sont soumises non seulement à l'action du 
champ, mais aux actions c olé cul air es, magnétiques et autres, de la 
couche déjà existante, actions différentes suivant que cette couche 
est trés mince ou a ddpassé une certaine épaisseur; il est fort pos- 
sible qu'on trouve des résultats différents en étudiant les lames 
minces de fer ou de nickel obtenues autrement; mais je crois que 
mes résultats, réunis à ceux obtenus par plusieurs physiciens dans 
des expériences de genres très dinërents, appuient justement l'idéc 
que l'épaisseur trouvéé pour les couches de passage dépend de la 
nature e t  de l'état des corps étudiés, et de la nature des propriétes 
physiques utilisées pour les mettre en évidence (7. 

(1) G. VINCEXT, Ann. de Chim. e l  de Phys.,  7" série, t. XIS, p. 421-516; 1900. 
(2) G. MORIZAU, -1. de lJhys., 3' série, t. I, p. 478; 1901. 
(3) Voir, pour plus de details a ce sujet, un article recent de ln  Revue généi.i~le 

des sciences. 
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SUR LES VARIATIONS PERMANENTES DE &SISTANCE BLECTRIPUE 
DES FILS D'ALLIAGE PLATINE-ARGENT 

SOUMIS A DES VARIATIONS DE TEMPÉRATURE ; 

Par H. CIIE\'ALIER ( 1 ) .  

Lorsqii'on écliauffe un conducteur métallique de  la température T, 
i la température T, et qu'on le refroidit ensuite de  T, a T,, la varia- 
lion de tempsrature fait souvent subir à son état une modification 
permanente qui se traduit par une modification d e  ses propriétés 
pligsiques et, en particulier, de  sa  conductibilité électrique. 

La résistance électrique du conducteur, mesurée à T,, passe d'une 
valeur Ro à une valeur R, et  la modification permanente de s a  résis- 
tance, sous l'influence de l a  variation de température ci-dessus indi- 
qiice est égale à K, - R , .  

Le but de notre travail est d'étudier les modifications permanentes 
de la résistance électrique d'une série de fils d'alliage platine-argent, 
sous l'influence de températures comprises entre la température ani- 
biante T, et celle du'rouge vif. 

Voici la compositioii et les constantes électriques des fils étudiés : 
Composition : 

Platine ........................................... 32  0 0 
Argrnt ........................................... 67 010 
Traces de fer et de cuivre. 
1li.sistanc~ spbcifique, à 0°, en microlims-centimètre. p, =.28 
Coefficient moyen de température, vers 100 . .  ........ a = 0,00024 

L'CcliautTement des fils a la température T, était obtenu par le 
passage à travers eux d'un courant électrique d'intensité 1. 

Une étude pidiminaire de I'écliauffement de ces conducieurs avait 

1 Ri.çurné, par l'auteur cl'une thèse de la Facult6 de Bordeaux, 1901. Cette 
Ihe~e est iinprimée dans les Mémoires d e  Zn Société des  Sciences I'l~ysiqites el 
Snliwelles de Bordeflux, 5vérie,  t .  Y, 2' cahier. 
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permis de déterminer la relation 

il en résulte qu'on pouvait deduire T, de la lecture de l'intensité 1. 
Au moyen d'un de Wheatstone (modèle du Bureau interna- 

tional des poids et mesures) on mesurait les valeurs R, et R ,  de la 
résistance du fil a la température ambiante T, avant et aprés 
l'échauffement à T,. 

La modification permanente R, - R ,  était, en général, très petite 
et  à peine mesurahle; aussi était-il très commode de l'amplifier en 

reproduisant plusieurs fois de suite, dans des conditions aussi iden- 
tiques que possible, la même variation de  température. On réalisait 

.ainsi une série régulière d'oscillations de température. 
La m&liode des oscillations de température a été indiquée par 

,II.  Duhem; elle a été employée par M. Marchis ( l ) ,  et M. Lenoble l 

en a appliqué la principe à l'étude des déformations permanentes des 
fils métalliques soumis à la  traction. 

ESULTATS. II. - R '  

Les principaux résultats de notre tra,vail sont les suivants: 
10 Lorsqu'on fait osciller un grand nombre de fois la température 

d u  fil entre T,, et T, ,  sa re'sistaîzce R prend, à T,, des valeurs succes- 

sives R,, Rd,  R i  de plus en plus p e ~ k e s  et telles que la difRruice 
R, - RA, R i  - Ri diminue de plus en plus sans jamais s'anmler. 

La résistance se  rapproche ainsi de  plus en plus d'me valeio. 
limite R,  qui n'est jamais atteinte. 

Pratiquement, on peut considérer cette limite comme sensiblement 
atteinte, après un certain nombre (300 à 400) d'oscilIations de tem- 
pérature. 

Le tableau suivant montre quel est l'ordre de grandeur des cliiîires 
obtenus avec un fil maintenu alternativement à T, = 200-t à 
T,, = 10, pendant trois minutes. 

(1 )  MARCIIIS,  les Modi/ïcalions permanentes du vewe et le déplacement du :r 
des thermomètres. Thèse, Bordeaux ; 1898, J. de Phys., 3c série, t. V11, p. 573. 

( a )  LEYOBI.E, Conlribl<lion à Z'élzide des défot,mations pe~w~an~n lea  des f i l s  m é i d  
liyztes. Thèqe, Bordeaux;  1900, J .  de l lhys. ,  3' série, t. IS, p. 533. 
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Hadificaiim RBsistance Tg 
s u l ~ i e  par le El. en ohms. 

" 
..... Point de depart.. 1,01277 

68 osciilntions.. ....... 1,01261 
60 - ......... 1,014J2 
60 - ......... i ,01243 
60 - ......... 1,01234 
60 - ......... 1 ,01223 
60 - ......... 1,01219 
60 - ......... 1,042i'ï 
60 - ......... i.01216 
60 - ......... 4,01215 

Diminution 
de ln réskiance. 

Pour obtenir une nouvelle variation de  R,  il faiidrait effectuer un 
très grand nombre d'oscillations; les variations extrêmement petites 
ainsi obtenues sont appelées val.iations séculaires. 

20 La limite R, n'est pas unique et  définitive, et il suffit de  porter 
le fil pendant quelques instanls à une température T, supérieure à 
T, pour que de nouvelles oscillations de température entre T, et  T, 
amcnent la résislance du fi1 à une nouvelle limite K, différente 
de Fi,. 

L'opération par laquelle on a porté le fil à T, supérieur à Ti cons- 
titue ~~~~~~~~turbation. L'effet de  la perturbation a été de changer 
l'état du fil et de rendre efficaces de nouvelles oscillations entre T, 
e l  T,. 

La perturbation a donc eu  pour effet de déplacer In / imite.  
Si on effectue un grand nombre de perturbations à T,, chacune 

d'elles étant suivie d'une longue série d'oscillations entre T, e t  T,, 
on ohtient une série de limites de  plus en plus rapprocliées l'une de 
l'autre et qui tendent vers une nouvelle limite que l'on peut appeler 
/ ;m i le  des limites. 

Cette limite des limites dépend de la température de perturba- 
tion T, et des t e ~ p é r a t u r e s  d'oscillation T, et T, .  

Yoiti les cliiffres relatifs à une série de mesures. Chaque perturba- 
t'nn à T, = 290" durait cinq minutes. Les températures d'oscillation 
élnient T, - l S O  et T,  = I S O O .  
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. Modification H6sistance a Tu 
DQlacement 

subie par le El. 
aprZs lu pcrturbution. Limite. de l a  limitc. 

Point de départ. 
150 oscillations TUT,. 
Perturbation T,. 
150 oscillations TOT,. 
Perturbation T,. 
150 oscillations TOT4. 
Perturbation T,. 
150 oscillations TOT,. 
Perturbation T,. 
150 oscillations T,To. 
Perturbation T,. 
250 oscillations TOT'. 
Perturbation T,. 
150 oscillations TOT,. 
Perturbation T, 
450 oscillations TOT,. 
P e r t ~ r b a t i o n T ~ .  
150 oscillations TOT,. 

Ces résultats son t  analogues a ceux q u i  o n t  é té  obtenus par 
hl. Marchis e t  p a r  M. ~ e n o b ï e .  

3 O  L'influence de la  tempkrature d e  perturbat ion T, sur la valeur 
de  la limite Re e s t  considérable. 
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Si on cherche les valeurs de  Re relatives à une série de tempéra- 
tures de perturbation T,, variant régulièrement depuis 180" jusqu'à 
i0OD, on obtient des résultats qu'on peut traduire par l'one des trois 
courbes de l a  figure ci-dessous ( f i / .  2) dans laquelle les températures 
de perturbation sont portées en abscisse, et les valeurs de l a  limite des 
limites en ordonnée. 

La courbe AA obtenue avec un fil trempé donne les valeurs Re 
correspondant aux diverses températures de perturbation T, croz's- 
vani régulièrement depuis 180" jusqu'à i0O"t aux températures 
d'oscillation T, = 1Y"t T, = M O 0 .  

La courbe BB est obtenue avec un fil trempé soumis à des tem- 
pératures T, rlécrois.snnt régulièrement depuis 700° jusqu'à 180". 

Une telle série de perturbations à des températures de  moins en 
moins élevées a eu pour effet de recuire progressivemenl le fil. 

La courbe CC est obtenue par un fil recuit soumis à des tempé- 
ratures T ,  croissant régulikrement depuis 100° jusqu'à 700°. 

L'examen de ces trois courbes montre d'abord que la variation de  
He est très grande et peut atteindre 0,6 O '0. 

De plus, la variation de  Re est  beaucoup plus grande pour 
les fils trempés que pour les fils recuits. , 

En outre, ces courbes présentent toutes un maximum correspondant 
a T, = 320-t un minimum correspondant à T, = 480°, ce qui par- 
tage le plan des T,ORe en trois zones bien distinctes (zones 1,  
I I ,  I I I ) .  

4" L'effet des perturbations alternativement croissantes et  décrois- 
santes n'est pas moins curieux. 

Si, après avoir parcouru une partie de l'une quelconque des courbes 
précédentes, on essaie de revenir en arrière, les nouvelles limites 
dcs limites sont représentées par des lignes de retour qui ne se super- 
posent pas aux liyizes d'aller. 

La ligne de retour est tantôt au-dessus et tantôt au-dessous de la 
ligne d'aller. 

La courbe suivante ( fg. 2) construite comme celles' de la fig. 1 
montre que dans la zone 1 les perturbations à des températures alter- 
nativement croissantes et  décroissantes augmentent notablement la 
valeur de Re. 

Dans la zone II, au  contraire, la ligne de retour est au-dessous de 
la ligne d'aller. 

L'examen de ces courbes révèle dans la zone 1 l'existence de deus  
J.  de Phys., 4" série, t. 1. (bIars 1902.) 11 
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états particdièrement intéressants. Tous  deux sont caractérisés par 
ce fait que les lignes de retour sont presque confondues avec les 
lignes d'aller et  que ses lignes sont sensiblement paralIèles a l'are 
des T,. 

La premiére de ces lignes GJ est obtenue avec un  fil trempé; la 
seconde HK, avec un fil recuit. 

, 

Les limites des limites représentées par  ces deux lignes sont sen- 
siblement indépendantes des températures de perturbation à la 
condition qiie ces dernières ne dkpassent pas T, = 320°, c'est-à-dire 
ne fassent pas passer le fil dans la zone Il. 

Ces deux états permanents semblent être parfaitement stables. 

8 III. - APPLICATIONS 

L'existence des deus etats permanents que nous venons de signa- 
ler et  qui sont relatifs l'un aux fils trempés, l'autre aux fils recuits, 
présente un certain intérêt au point de  vue des applications. 

lo Eans  la construction des voltmètres à dilatation (genres Cardew, 
Hartmann et Braun) le fil traversé par le courant électriqiie est en 
alliage platine-argent, et cet alliage a été choisi entre beaucoup 
d'autres à cause de son grand coefficient de dilatation. 

Pour que les indications d'un tel appareil soient comparables 
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entre elles, il faut évidemment que l'échauffement du fil ne lui fasse 
subir aucune variation permanente de résistance. 

Le fil amené Ci l'état permanent défini par  la ligne GJ (fig. 2) 
satisfait à cette condition. 

D'une part, il est trempé et  présente une dureté telle que son 
allongement n'est pas à craindre sous l'influence du ressort qui 
le maintient tendu. 

D'autre part, sa résistance a T, reste sensiblement constante si le  
passage du courant électrique ne le chauffe jamais à une température 
supérieure a 320n. 

Les constructeurs de voltmètres à dilatation connaissent ces 
données et les utilisent empiriquement depuis longtemps déjà. . 

2. Dans la conslruction des étalons de résistance électrique, les 
modifications permanentes jouent un  t r&s grand rôle. Pour activer 
les modifications subies par le fil et  amener rapidement le métal à un 
état permanent, les constructeurs soumettent les fils à un vieillisse- 
ment artificiel qui consiste à les recuire et  à les maintenir pendant 
vingt-quatre heures dans une étuve chauffée à ",O0. 

Il est, du reste, reconnu que ce procédé est  insunisant et  que les 
boites de résistances continuent à subir, avec le temps, des varia- 
tions permanentes de  résistance. 

Il nous semble qu'il est possible d'amener très rapidement le fi1 
dans un état tel que les variations de  température ne produisent 
pliis sur lui des variations permanentes appréciables de sa résistance. 
II suflit, pour cela, de l'amener à l'un des deux états définis par les 
liqries GJ et HI< de la f g .  2. On doit prendre, de préférence, des 

n ions fils rccuils parce que, toutes choses égales d'ailleurs, les modific t '  
permanentes des fils recuits sont toujours inférieures Ci celles des fils 
trempés. 

Il sera très intéressant de mesurer de  temps en temps la résis- 
tance de ces Etalons et de voir comment ils se comportent apres 
quelques mois et même quelques années. 

Si leur élat reste parfaitement stable, cela pourra confirmer l'opi- 
nion émise par plusieurs physiciens d'après laquelle les modifications 
permanentes des corps solides abandonnés eux-mêmes proviennent 
en grande partie ou en totalité de la repétition quotidienne de cycles 
tres peu dinërents dus aux variations diurnes des déments météoro- 
logiques, principalement de l a  température. 
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A . 4 .  CREHORE et G.-O. SQUIER. - Sur un transmetteur pratique utilisait les 
ondes sinusoïdales pour les cdfiles télégraphiques e t  sur les mesures faites avec 
les courants alternatifs sur un cible transatlantique. 

On se  sert  habituellement, en télégraphie sous-marine, comme 
source de courant, de batteries de piles. I l  en résulte, dans la 
manœuvre des appareils transmetteurs, la  production, au moyen de 
leviers quelconques, de fréquentes fermetures et ruptures de circuits. 
Lorsque les lignes sont trop longues, on est obligé de faire usage de 
forces électromotrices assez élevées, et  les ruptures s'acconi- 

* pagnent d'étincelles qui peuvent devenir très gênantes. D'ailleurs, 
pour des transmissions rapides, tous les systèmes de levier, comman- 
dés automatiquement, sont peu pratiques et  sujets à de continuels 
accidents. 

MM. O.-C. Crehore et  G.-O. Squier ont eu l'idée de substituer 
aux forces électromotrices de  ces batteries une force électromotrice 
sinusoïdale, de fréquence très faible (3 à 6 par seconde). L'alternateur 
sert alors de moteur pour tbutes les commandes du système trans- 
metteur. 

Les signaux sont obtenus àl'aide debandesdepapierpercéesdetrous 
qui viennentétablirlecontact entre un cylindre de platine relié au câble 
et un système de trois balais en  acier par lesquels se fait la connec- 
tion soit avec le sol, soit avec l'une ou l'autre des deux périodes de la 
force électromotrice sinusoïdale. De cette façon tous les systèmes 
de leviers de commande synchrones, etc., se trouvent supprimés. 

Une étude suivie, effectuée sur  le câble de  New-York a Canso, a 
permis aux auteurs de constater que leur système présente, de plus, 
les avantages suivants : 

id Il permet d'utiliser, sans aucun changement, les N syphons- 
records n tels qu'ils existent ; 

2" Ils suppriment la nécessité d'établir de  puissantes batteries à 

toutes les têtes de lignes ; 
3" Avec une force électromotrice de pile interrompue au trans- 

metteur on obtient au récepteur desondes sensiblement sinusoïdales. 
Il y a donc une meilleure utilisation en employant des ondcs sinu- 
soïdales au transmetteur. Les auteurs ont d'ailleurs vérifié que It 

q ~ ~ t i e n ' t  dc la pression à l'extrémité à la pression sui  le cable est 
constant pour chaque fréquence et  indépendant de  cette pression : 
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.iD L'amplitude des oscillations au  récepteur est, à égalité de vol- 
tage efficace, plus grande dans le cas d'une force électromotrice 
sinusoïdale que dans le cas d'une batterie. Sous une m&me ampli- 
tude, on aura donc une plus grande vitesse de transmission possible 
avec des forces électromotrices sinusoïdales. 

Cnimisn.  

l,.-T. MORE. - Notes on Dielectric Strain (Kote sur la tension diélectrique). 
- IJf~ilosopliical .Ilaga.ziize, 6= série, t. II, p. 527; nov. 1901. 

Dans cette note II. More s'efforce de répondre à quelques-unes des 
objections que j'avais formulées au  sujet de son expérience su r  la 
dGformation du diélectrique d'un condensateur cylindrique ('). 
Comme cette espérience vient d'être répétée tout récemment par 
11. Ercoliiii (y et qu'elle 'l'a conduit à des résultats en accord avec 
veus obtenus précédemment par les professeurs Cantone, Righi, 
Quincke, etc ..., et, par suite, contraires à ceux du Dr hlore, il q e  
semble inutile d'insister (3). 

P. SACERDOTE. 

C. C R  \SZ et K.-R. KOCII.  - Gntersiichung uber die Vibration des Gemehrlaules 
Recherches sur les vibrations du fusil). - -4bbandl. dei. k.  bnyei*. Afiad. tler 
~ i s î r n s c h n / l e n ,  t .  XIY, SY, XXI ; 1900-1901. 

Les auteurs étudient les vibrations du canon de fusil, en photogra- 
1 Iiiant séparément les déplacements de l'extrémité de l'arme dans le 
plan vertical et dans le plan horizontal. Le canon du fusil est, ou 

J .  Llp I1/t!ls., 3U série, t. Si p. 1DG-200 ; 1901. 
- Yoir p.  $0 de ce volume. 

J e  lieiis cqicndant h rectifier lc passage de la note de M. More, tlans lequel 
s'ileve contre ln relation « dilatation cubique égale le triple de la dilatation 

1 niaiie >. trouvé, exp~rimeiitalement par Quincke, Cantone. Cette relation, dit- 
1 1 .  (s l  ln contradiction avec la théorie de Maxwell, tandis qu'elle s'accorda avec 
celle de AI.  Saccrtlote. 

\u contrnirc. tous les résultats que j'obtiens dans ma théorie thcrmotlyna- 
I lue i I v  la dcformation des di&lectriqucs (et, en particulier. la relation visée) 
nt. coninie le l'ai montré, en parfait accord avec ceus que l'on deduirait de la 

t eoiic (les tcnsions de ?JasmeIl. 
L eircur le 11. 1Ior.c provicnt de ce qu'il confond tlans son raisonrieinent : dila- 

Illion cubiilue dc  la crivilé d'un the~inoiuètre condensateur (seule cn question) 
ter dilatation cubique du diélectrique (le vcrre), formant la paroi de cette 

m i t e .  
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bien fixé par une de ses extrémités dans une armature de liège, ou 
maintenu sur  un support spécial que les auteurs désignent sous le 
nom de tireur artificiel, disposé pour maintenir l'arme épaulée dans 
des conditions analogues à celles du t ir  ordinaire. Les expériences 
ont porté sur des armes de calibre variant de 6 à 41 millimètres, avec 
ou, le plus souvent, sans la baïonnette. Celle-ci introduit une dissg- 
mktrie dont les auteurs ont pu constater nettement les effets. 

Voici les principaux résultats de ces expériences, illustrées par de 
nombreuses photographies. 

i0 Les vibrations du  fusil sont en général elliptiques, c'est-à-dire 
que chaque point du canon du fusil décrit une petite ellipse, pen- 
dant chaque période ; 

2" Le fusil se  comporte, en général, comme une tige élastique fixée 
par un bout e t  qui reçoit un choc. Le  déclenchement du chien et 
surtout l'explosion, provoquent une vibration fondamentale, à 
laquelle se  superposent deux et  parfois trois harmoniques supé- 
rieurs ; 

3" Les nmuds correspondants aux harmoniques se  déplacent lé@- 
rement et périodiquement ; 

4"es vibrations exigeant un certain temps pour s'accomplir, 
l'dongation du fusil au moment où le projectile quitte le canon de 
l'arme est d'autant plus petite que la vitesse du projectile est elle- 
même plus grande, d'où l'avantage des armes d e  petit calibre, pour 
lesc~uclles l'erreur du t ir  est minimum; 

Bo Ce qui importe surtout pour l'erreur de  tir, c'est évidemment 
la vibration la plus rapide, c'est-à-dire celle qui correspond à l'har- 
monique le plus élevé; un nmild de cette vibration se trouve tou- 
jours assez voisin de la bouche de l'arme. Il semble que la diminution 
du calibre favorise la production des harmoniques supérieurs. 

E. R. 

C. nB SZILY. - Essais a la traction sur cylindres creux souiuis a des pressions 
interieures (Association internationale pour l'essai des niattrriaux. Congrès de 
Budapest, 1901). 

Les essais ont été réalisés au laboratoire fédéral d'essais pour les 
matériaux de  construction, à Zurich. Les cylindres creux, fermés par 
un  bout, étaient en relation par l'autre extrémité avec une pompe 
d'hmsler qui pouvait y comprimer de  l'huile jusqu'à 200 atmo- 
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sphères. Les cylindres ainsi disposés étaient soumis aux essais de 
traction, a l'aide de la machine de Werder. 

Rappelons qu'un corps étiré subit d'abord des allongements pro- 
portionnels A la  traction jiisqu'a une première limite; puis des allon- 
gements non proportionnels, mais encore faibles, jusqu'à une 
seconde limite, pour laquelle le corps étiré s'allonge progressivement 
d'une quantité relativement considérable. C'est le commencement des 
grands allongemenls, hors de proportion avec les allongements anté- 
rieurs. A p a r h  de cette seconde limite, il faut encore accroître très 
sensiblement la charge pour obtenir la rupture('). 

Il rksulte des expériences de  M. de Szily que la limite de propor- 
tiomnlite' est la même pour un cylindre creux soumis ou non à une 
pression intérieure, pourvu que l'on ajoute a l'effort tenseur la com- 
posante longitudinale de la pression intérieure. Cette limite est donc 
une constante caractéristique du matériel soumis à l'essai. 

Le commencement des grands a7longemenls se  comporte d'une 
manikre toute différente. En effet, il correspond au même effort ten- 
seur extérieur ou apparent. Il en est à peu près de méme pour l'ef- 
fort cle rupture et l'allongement correspondant. L'auteur conclut que 
ce n'est pas la lension maximum vraie, mz i s  la dilatation maximum 
qui est le principal facteur dans la destruction du matériel. 

E. B. 

Knut  .~.UGSTROJI. - Einige Bemerkungen zur  Absorptionder Erdstrahlung durch 
die atmospherische Kohlensaure (Quelques remarques surl'absorptiondu rayon- 
nement terrestre par l'acide carbonique atmosphériqut~). - Ofve~~s ig t  a f  kongl. 
1élensh.nps-Alsad. Forhandlingar, p.381-389; 1901. 

Discussion avec hl.  Arrhenius au sujet de la quotité de la radia- 
tion terrestre que peut absorber l'acide carbonique atmosphérique. 
JI. Angstrom pense qu'elle ne peut excéder 16 O f o .  II tire ses prin- 
cipauu arguments des recherches expérimentales sur la . variation 
dc l'absorption avec la densité dont on rend compte ci-dessous ('). 

E. B. 

1 Voir notamment GUEST, J. d e  Phgs., 3' série, t. S, p. 68; 1901. 
? Voir p. 174,  de ce volume. 
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J.  DEWAR. - Solid Hydrogen (Hydrogène solide). - Proceed. of the  Royal Insl. 
of Gr-eat Brituin, 16 avril 1900. 

Un tel intérêt s'attache à tout ce que publie M. Dewar que nous 
croyons dtre agréables à nos lecteurs, en publiant un résuiné de 
quelque étendue de cette brillante leçon, quoiqu'elle soit dkjà un peu 
ancienne e t  malgré les redites qui en peuvent résulter i4). 

2"qe'riences diverses. -Deux coupes évasées à double enveloppe 
vide sont à moitié pleines l'une d'air, l'autre d'hydrogène 1iquide.La 
coupe d'air éclairée par un faisceau de lumière électrique se montre 
enveloppée de vapeurs qui se  déversent continuellement par les 
bords de la coupe, car la vapeur saturée qui se dégage est trois fois 
plus dense que l'air à la température estérieure. S i  l a  coupe à hydro- 
gène est couverte par une plaque de verre, fermant imparfaitement, 
on observe que le gaz qui s'échappe monte. Bien que la vapeur satu- 
rée d'hydrogène ait une densité presque égale h celle de l'air, le 

qu'elle éprouve contre la plaque de verre suffit en effet 
à l a  rendre beaucoup plus légère. Si on vient à enlever la plaque de 
verre, la coupe reçoit, des couches d'air avoisinantes, une neige d'air 
solide qui la remplit bientôt. Cet air  ne tarde pas à fondre, puis à 
entrer enébullition; on constate aisément, à l'aide d'une allumette, le 
dégagement d'oxygène. 

Deux éprouvettes communiquant entre elles, et  dans lequelles on 
peut faire le vide, contiennent l'une de l'azote, l'autre de l'oxggène 
liquide. Quand on fait l e  vide, jusqu'à O millimètres par exemple, on 
voit l'azote se solidifier, tandis que l'osygène demeure encore liquide. 
La neige d'air solide del'espérience pkcédente est  donc réellement 
une neige d'azote mêlée d ' m e  pluie d'oxygène. 

Cependant on peut solidifier l ' oxyghe  dans l'hydrogène liquide; 
il suffit pour cela de verser une quantité convenable d'hydrogène 
liquide au-dessus d'oxygène liquide. L'oxygène se transforme rapide- 
ment cn une glace bleue limpide. 

Un gaz quelconque à la pression atmosphérique peut être amené à 
l'état de solide transparent, a l'aide d'hydrogène liquide. Pour cela, on 
enferme le gaz à solidifier dans un tube fermé, comprenaiitun raser- 
voir et, une partie effilée que l'on plonge dans l'hydrogène liquide. 

( 1 )  Voir, en particulier, 50 sbrie, t. X de ce recueil, p. 141 ; 1901. 
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L'hydrogène lui-même peut être liquéfié à l'aide de cet appareil, 
si on vient à chauffer le réservoir vers 300" l'augmentation de  
pression du gaz suffit a produire sa  liquéfaction clans la partie capil- 
laire refroidie; bien entendu, dans les mêmes conditions, l'hélium 
résiste i la liquéfaction. 

Pour solidifier l'azote a l'aide de l'hydrogène liquide, on peut 
reproduire, dans ce qu'elle a d'essentiel, la disposition du cryopliore 
de Wollaston. L'expérience réussit avec tous les gaz qui ont une ten- 
sion de vapeur sensible l'état solide. Elle ne  réussirait pas avec 
l'oxygène dont la tension de vapeur à l'état solide est presque insen- 
sible. 

2"olidilt;cation de l'hydrogkne. - Quand on fait le vide au-dessus 
de l'hydrogène liquide, protégé par une double enveloppe vide 
eiitourée elle-même d'air liquide, on constate que l a  solidification se 

produit quand l a  pression descend au-dessous de 55 millimbtres. On 
obtient ainsi un solide spongieux ressemblant à une écume gelée; 
inais on peut aussi obtenir l'liydrogène solide sous forme de glace 
iricolor~. A cet effet, on remplitun tubeétroit calibré, à réservoir de 
1 litrede capacité, d'hydrogène bienpur, et  on plonge la partie étroite 
dii tube ail milieu d'une masse d'liydrogbne liquide, dont on provoque 
la solidification, comme on l'a indiqué ci-dessus. E n  laissant la pres- 
4on remonter un peu au-dessus de 35 millimètres, l'hydrogène nei- 
geux exthieur fond peu à peu, et on voit dans le tube une glace 
transparente surmontée d'un peu de neige. L a  présence de celle-ci 
ii empéché de déterminer la densité de l'hydrogène solide ; mais la 
plus grande densité à laquelle on ait pu amener l'hydrogène liquide 
avant sa solidification est de  0,086, la densité de l'hydrogène à son 
point d'ébullition étant de  9,07. 

1.a température de solidification de l'hydrogène a 6té mesurée à 
l'aide de deux thermomètres a hydrogène contenant le gaz à latem- 
pcrature de zéro sous des pressions respectives de 269,s et  de 127 mil- 
limetres. On a ainsi obtenu, en moyenne, 16" absolus, sous 1a.pres- 
sion de 35 millimétres. Sachant que la température d'ébullition de 
I'li~drogène sous la pression de iGO millimètres est de  e l0 ,  on 
peut représenter approximativement la tension de vapeur de l'l-iplro- 
gène par la formule : 
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qui donne pour l a  pression de Y3 millimètres, c'est-à-dire pour la 
pression correspondant a l a  liquéfaction, 16"7 ('). 

Notons que l a  température de solidification de l'hydrogène est 
approximativement ,la moitié de sa  température critique (30 à 3 P  . 
Cette relation subsiste pour l'azote. 

3" Application de l'hydrogène liquide. - L'hydrogène solide, pas 
plus qu'aucun autre solide, n'est un bon agent de  réfrigération; mais 
l'hydrogène liquide fournit aux expérimentateurs un moyen puissant 
de réfrigération e t  un très large champ d'études. 

Pour montrer à un auditoire la diminution considérable de résis- 
tance d'un fil de cuivre passant de la température de l'air liquide à 
celle de l'hydrogène liquide, M. Dewar emploie un circuit compre- 
nant une bobine de fil de cuivre fin et une lampe à incandescence. La 
force éleclromotrice est réglée de telle sorte que la lampe commence 
a peine à rougir quand on plonge la bobine dans l'air liquide; elle 
est portée à une vive incandescence quand on plonge la bobine dans 
l'hydrogène liquide. En passant de l'air liquide à l'hydrogène liquide 
la résistance du fi1 de cuivre diminue, en effet, dans le rapport de 5 
à I .  Mais le fait le plus intéressant, qui n'est pas révélé par cette 
expérience, c'est que la résistance du cuivre qui paraissait, d'après 
les expériences faites à des températures moins basses, devoir 
s'annuler à - 293", a encore une valeur sensible à - 

L'hydrogène liquide peut aussi être employé pour produire desvides 
très avancés. Un tube de Geissler est muni d'une ampoule qu'on 
plonge dans l'hydrogène liquide. La rapidité avec laquelle le vide se 
produit est manifestée par le changement de la lumière émise : la 
lumière stratifiée ordinaire des tubes de  Geissler clisparait et fait 
place aux phénomènes de phosphorescence des tubes de Crookes. 

Un système de tubes en U traversés par un courant de gaz d'éclai- 
rage est plongé dans une série de réfrigérants dont le premier con- 
tient de l'acide carbonique solide, le second de l'air liquide, le troi- 
&me de  l'hydrogène liquide. Après chaque rélrig6rant est ménagé 
un petit trou, livrant passage à du gaz non condensj que l'on allume. 
Ces flammes sont d e  nioins en moins lumineuses, et, àl'orifice termi- 
nal, on n'a qu'une flamme presque invisible d'hydrogène pur. 

(1 Depuis lors, parl'emploi d'un thermomètre B I~él ium, M. Dewar a fixé à 8Oo,i 
absolus la température d'ébullition de l'hydrogène, e t  a II; .  celle d e  sa  solidification 
(\'air p. 117 de ce volume). 
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4"ensilek et dilatations. - M. Dewar termine son exposé en 
indiquant les densités attribuées par  divers auteurs à l'hydrogène 
sous divers états : 

Densités de l'hydrogène. 

liopp.. . . . . . .  dans les corps organiques ........................ 0,18 
A m a y a t . .  . . .  limite de compression à l'état gazeux.. . . . . . . . . . . . .  0,13 
Wroblezrdii . .  par l'applicatioii de la formule de Van der Rads  ; 

densite critique.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0,12 
Grahanz ..... dans l'alliage de palladium.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

- - 
210 

Dewar.. . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0163 
1)eirar.. ..... hydrogène liquide au point d'ébullition ........... 0,07 

Les densités données par  Kopp et  par Amagat sont de l'ordre du 
double de la densité de l'hydrogène liquide. En ce qui concerne 
l'alliage de palladium, il parait convenable d'imaginer qu'en absor- 
bant l'liydrogène le palladium éprouve une condensation suffisante 
pour accroitre sa propre densité d'un cinquième, ce qui ramène l a  
dmsité attribuée à l'hydrogène solide de l'alliage a une valeur 
acceptable. 

Les dilatations de l'oxygène, de l'azote et  de  l'hydrogène peuvent 
être déduites des expériences de M. Dewar. Les volumes atomiques 
à I'etat liquide correspondent aux formules provisoires suivantes : 

Hydrogène.. ... 23,3 - 8,64 log( 3 P  - T 
Azote. . . . . . . . . .  30,O - 11,00 log(12Ï0 - T)  
Oxygène ....... 32,6 - 10,22 log (1550 - T )  

d'oh l'on tire : 
Volume atomique 

C --1 

au observé 
zéro absolu. au poinl de fusion. 

Hydrogène.. . .  10,3 11,7 
Azote. . . . . . . . .  1 2 , 8  13,l 
Oxygène.. .... 1012 12,6 

E. B. 
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DRUBE'S ANNALEN ; 

T. V et VI. 1901. 

SELIM L E ~ I S T R ~ M .  - Ueber das Verhalten der Flüssigkeiten in Capillarruhren 
unter Einfluss eines elektrischeu Luftstronles (Phhomènes présentes par les 
liquides dans les tubes capillaires quand ils sont soumis à l'influence d'un 
courant d'air électrique). - T. V, p. 729-726. 

On appelle courant d'air électrique un  courant électriqne qui 
traverse une couche plus ou moins épaisse d'air. Prenons une 
machine à influence dont un  p6le est  relie par  une pointe placée au- 
dessus d'un tube capillaire e t  dont l'autre pôle est a la terre; le tulie 
capillaire est plongé dans un vase dont l'eau est aussi mise en com- 
munication avec la terre. Sous l'influence du courant d'air élec- 
trique, le liquide s'élève le long des parois du tube et forme à son 
estrémité supérieure de petites gouttes. 

Ce pl-iénomène, étudié par  l'auteur, dès 1898, l'a conduit aux 
rbsultats suivants : 

I o  Un courant électrique, produit, par nne machine à influence, entre 
un  tube capillaire plongeant dans de l'eau en communication avec la 
terre et  une pointje placée dans l'air au-dessus du tube, donne lieu 
i~ une élévation de l'eau telle que des gouttes apparaissent ça et la 
dans le tube capillaire ; 

2" Le courant électrique doit aller de l'eau à la  pointe au travers 
du tube capillaire ; c'est pourquoi le pôle positiF de la machine est à 
la terre, et  le pôle négatif en relation avec la pointe ; 
30 Le pliénomène de l a  formation de gouttes dans le tube capil- 

laire peut encore être observé quand l a  pointe se  trouve à une dis- 
tance de 75 centimètres de la surface de l'eau; mais le phénoméne 
de l'nsccnsion de l'eau, sans formation de gouttes, s'observe pour 
des distances beaucoup plus grandes; 

4 O  L'intensité du courant électrique peut être déterminée en comp- 
tant le nombre des étincelles qui se  produisent entre les boules 
d'un micrométre à etincelles en relation avec une bouteille de Leyde 
ayant une capacitc; connue. Cet appareil de mesure est intercalé 
dans le circuit entre l'eau et  la terre ; 

3" La quantité d'eau qui s'élève ainsi est  proportionnelle à l'inten- 
sité du courant ; mais celle-ci est inversement proportionnelle au 
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carré de la distance qui sépare de la pointe le ménisque dans le 
tube capillaire. La quantité d'eausoulevée dépend, en outre, du dia- 
mètre du tube, de s a  longueur et3 de la résistance du circuit que 
traverse le reste du courant ; 

6" La quantité d'eau soulevée est proportionnelle au tcmps pendant 
lequel agit le courant. 

Mais cette loi n'est vraie que dans certaines limites, (trois minutes 
dans les recherches de l'auteur), parce que, à partir cle ce moment, 
la quantité d'eau entraînée vers le bas par l'action de la pesanteur 
est égale à la quantité d'eau soulevée; 

i%es dissolutions salines paraissent se conduire de la mème 
manière que l'eau quand elles sont étendues (1 gramme par litre ; 
mais, toutes choses égales d'ailleurs, la quantité d'eau soulevée est 
plus petite dans ce dernier cas que dans le premier. 

L'auteur croit pouvoir expliquer par ces expériences certains ph& 
nomthes relatifs a la montke de la sève dans les canaux capillaires 
des plantes sous l'influence des actions éleFtriques. 

L. MARCHIS. 

\Y. KAUFMANS.  - Deber eine Analogie zwischen den1 elektrischen Verhnlten 
Sernjt'scher Gluhkorper und densenigen leitender Gase (Sur i'analogie qui 
existe, au point de vue électrique, entre le corps incandescent de Nernst et 
les gaz conducteurs). - T. V, p. 757-771. 

L'auteur étudie le  corps incandescent de Nernst (c'est-à-dire la 
substance employée dans la lampe de Nernst). 

1"u point de vue de la différence de niveau potentiel qui existe 
aux extrémités d'un crayon fait du corps en question et de l'intensité 
du courant qui le traverse, lorsque ce crayon est porté à diverses 
températures ; 

C>O Au point de vue des décharges rapides que l'on peut prodiiire au 
travers de ce corps. 

Il trouve une analogie entre les pliénomènes qui se produisent avec 
le corps incandescent de Nernst et les gaz conducteurs. 

L. R ~ A R C H I S .  

G. TAIIMAPTN. - Ueher Tripclpunkte (Sur les triples points). - 
T. YI, p. 62-73. 

L'auteur considère trois exemples principaux de dispositions des 
courbes d'équilibre autour du triple point dans le plan des (T, 1)). 11 
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translorme ces courbes pour obtenir la représentation dans le plan 
(v, S )  (volume-entropie). 

Dans ce dernier plan, les trois phases existantes au triple point 
(T,,, p,,) (plan des T, p) sont représentées par les trois sommets d'un 
triangle. Suivant le mode de disposition des courbes autour du triple 
point dans le plan (T, p ) ,  le triangle correspondant dans le plan 
IV ,  S) affecte une forme particulière. 

L. MARCHIS. 

R. HOLLMAXN et G. TAMMANN. - Zwei Zustandsdiagramme 
(Deux diagrammes d'equilibre). - T. VI, p. 74-83.  

Les auteurs étudient les courbes de fusion e t  de transformation de 
l'iodure de méthylène et de l'acide acétique qui sont, dans le champ 
d'équilibre, l'un tétramorplie et l'autre dimorphe. 

Les résultats obtenus ne peuvent être compris qu'en suivant les 
courbes dessinées par les auteurs. 

L. MARCHIS. 

KNLjT ANGÇTHOM. - Ueber die Abhiingigkeit der Absorption der Gase, beson- 
ders der Kohlensaure, von der Dichte (Relation entre l'absorption des gaz, 
principalement de l'acide carbonique et  de la densité). - T. V1, p. 163-173. 

Les rayons calorifiques partant soit d'une lampe d'hrgand, soit 
d'un gros brûleur de Bunsen, soit d'une spirale de platine noircie 
portée à une température de 3000 C C . ,  traversent un tube renfermant 
un gaz ou de l'acide carbonique que l'on peut maintenir sous 
diversespressions. A l'autre extrémité du tube, ces rayons sont reçus 

O 

sur un bolornètre. M. IAngstrom a trouvé que, dans tous les cas, 
l'absorption de l'acide carbonique dépend nettement de la densit; de 
ce gaz. 

De quelle nature est cette variation de l'absorption? Consiste-t-elle 
en une augmentation de l'intensité des bandes d'absorption, ou 
résulte-t-elle d'un élargissement de ces bandes? Les expériences 
faites permettent de répondre à cette question. Si l'intensité de 
l'absorption était seule a augmenter, sans élargissement des bandes, 
il en résulterait qu'en augmentant la couche de gaz traversée les 
variations de l'absorption avec la densité iraient peu à peu en dimi- 
nuant. Or il n'en est rien. En employant une colonne de gaz de 
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4 mètres de longueur (épaisseur traversée par les rayons), on perçoit 
encore des variations du pouvoir absorbant, quand on fait varier la 
densité du gaz. En faisant croître la densité, on fait donc naitrc une 
absorption qui n'existait pas auparavant. Ces expériences montrent 
donc nettement qu'en faisant varier l a  pression de l'acide carbonique 
dans le rapport de l à 5, on augmente d'une manière notable l'ah- 
sorpiion et que cet accroissement est dû plus particulièrement a un 
élargissement des bandes d'absorption. 

Le nlemoire se  termine par un historique soigné de la question. 
L. ~ I A R C H I S .  

E. WARBURG.  - Ueber die Polarisationscapacitat des Platins 
Sur la capacité de polarisation du platine). - T. VI, p. t2i-133. 

Mémoire théorique. L'action des courants alternatifs su r  les 
électrodes polarisables présente deux cas estrdmes. Dans le pre- 
mier cas (Kohlrausch), la  capacité de polarisation est constante, 
indépendante de la fréquence, et, de plus, la polarisation et le cou- 
rant sont en concordance de phase. Dans le cas extrême opposé 

- ~ 

que RIme Neumann a trouvé réalisé pour le mercure au contact 
dc  ÇO4II2,  dilué, saturé de SOcI lg) ,  la capacité de polarisation va- 
ricl en raison inverse de la racine carrée de la fréquence, et  la dif- 

krence de phase, entre la polarisation et  le courant, atteint 9. 
4 

E. Warburg fait la  tlitiorie du cas général, intermédiaire entre ces 
deux extrSmes, on s'appiiyant seulement sur les lois de la diîfiisi~n 
[le l'hydrogène, s'effectuant h la  fois dan* l'électrolyte et dans le 
platine, avec deux coefficients de diffusion constants. La  thermody- 
namique permet de calculer la densité théorique superficielle de  
I'liydrogkne, pour chaque concentration réelle di1 gaz dans l'élec- 
trolyte. 

L'auteur applique les résultats de sa théorie aux expériences de 
Sclionlierr et aussi a espliquer le cas spécial de la grande capacité 
de polarisation du noir de platine. 

H. BENARD. 
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TRAVAUX NCERLANDAIS; 

(Suite). 

Dr  H. KAMERLINGH ONNES et  PH~NCIS  BYXDJIAN. - Isotherinals of diatrimis 
gases and their binary mixtures. 1. Piezometers of variahle volume for loa teni- 
peratures (Isothermes des gaz diatomiques et  de leurs mélanges binaires. 
1. Piézomètres a volunle variable pour les basses tempErstures). - Comnmni- 
calions fiqoin the Physical Laborutory o f  Leitlen, no 69. 

P\Te pouvant,,pour des raisons pratiques, étudier les gaz monoato- 
miques HeA et  la vapeur de mei.cure, les auteurs se  rabattent sur les 
gaz diatomiques HO e t  Az ,  et les mélanges. 

O r  l'étude de  la compressibilité de tels gaz par la méthode a vo- 
lume constant e t  à masse .variable de Regnault exige des volumes 
énormes de gaz pur, ce qui est pénible e t  coûteux. Pour ces raisons, 
les auteurs emploient la méthode à masse constante et  i volume va- 

riable, danslaquelle une quantite toujours la même d'un gaz très pur, 
qui a été une fois pour toutes mesurée dans les conditions normales, 
est employGe à une série de déterminations. Le principe de cette 

méthode est l e  même que celui de l a  méthode décrite dans la Cols- 

vn~cîzicntion no 50 ( I ) ;  mais présentement le dispositif de la méthode 
est adapt6 à des mesures faites au-dessous du point de congélation 
du mercure. La discussion de toutes les causes d'erreurs montre que 

1 
l a  précision de - est atteinte quand on emploie des réservoirs de 

1000 
piézomètre d'une capacité supérieure à 5 centimétres cubes. 

J.-C. SCIIALKWIJK. - Precise isothermals. - 1. Measurernents and cnlculatioiis 
on the corrections of the mercury meniscus with standard gasinanometerî. - 
II. Accuracy of the measurement of pressure by nieans of the open manomeler 
Kamerlingh Onnes. - Ill. A water-jacket of constant ordinsrg temperature. - 
1V. The calibration of piezometertubes (Isotherme précise : 1. Correction 
du ménisque mercuriel dans les mesures faites avec les manomètres it gnz 
étalons. -f JI. Précision des mesures de pression faites avec le manomètre i 
air libre de Kamerlingh Onnes. - 111.  Chemise a circulation d'eau à la teinpe. 
rature ordinaire.- IV. Calibrage des tubes piézométriques). - Communicationc 
f ~ o m  the Physical Labora to~y  o f  Leitien, nos 67 a 70. 

1. - Il s'agit de  l'étude de  la méthode décrite dans la Communi- 
cation no 50 O; comme le volume normal du gaz peut être déterminé 

( l )  Voir J. de Pliys., 3 O  série, t. X, p. ICI; 2901. 
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ti L. il faut aussi que le volume du gaz comprimé puisse être 
10.0UO' 

ohtenu avec la mkme précision. Or cela n'est possible que si le vo- 
lume du ménisque mercuriel qui limite le gaz est connu au moins à 
4 O O près, alors qu'on commet des erreurs de 20 0/0 sur  ce volume, 
quand on assimile le ménisque à une calotte spliérique. 

L'auteur a fait des déterminations directes du volume de quelques 
ménisques au moyen de pesées, et il a cherclié à déterminer théori- 
quement une relation donnant le  rapport f du volume du ménisque à 
la section du'tuhe en fonction du rayon R de ce tube, du rapport S 
de la fléclie au rayon, de la tension superficielle et de la densité abso- 
lue du mercure S .  

11 trouve pour les tubes étroits : 

et pour les tubes tels que 3 est petit : 

Ces deux formules représentent très bien les expériences de l'au- 
teur. 

II. - Afin de juger de la précision du manomètre à air l ibre( ') ,  il 
fut coupé en deux e t  avec chacun des manomètres partiels, on fit a 
quatre reprises différentes une skrie de mesures de pressions voisines 
de 1.100 centimrtres de mercure Toutes corrections faites, les résul- 
tdts fournis par les deux appareils accusaient une difitirence moyenne 

4 
d'environ OCm,24, soit environ le - de la quantité à mesurer. 

9000 
III. - La chemise a circulation d'eau est un perfectionnement du 

dispositif employé par Van Eldik dans ses recherches (r); la régula- 
tion de la température est assurée par un thermostat à xylène. Avec 
des précautions convenables, Fauteur a pu maintenir la température 
constante à 0701 près, plusieurs heures de suite. 

. 

1 Voir J.  de Phys.,' 3' série, t. IS, p. 126; 1900. ' 

2) Voir J. de Phys., P série, t. T'Il, p. 159 ; 1898. 

J. de I1hgs., 4' serie, t. 1. (Mars 1902.) 
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IV. - La méthode de calibrage employée a été décrite dans la 
Coinmunicalion no CiCi et elle a 6té appliquée ici à température cons- 
tante, au moyen du dispositif dont il est question dans le § III;  le 

2 
volume total des piézom&tres paraît obtenu à et le calibrage 

1 
des tiges à 17.000 près- 

E. MATHIAS. 

COMPTES RENDUS DE L'ACAD~MIE DES SCIENCES ; 

J. BORGMAN. - Luniinescence des gaz raréfiés autour #un fil métallique coin- 
inuniquant a l'un des pbles d'une bobine de Ruhmkorff. - P. 1179 ; et t. C U S I ,  
p. 1196. 

M. Borgman décrit les apparences qu'il a observées sur les fil3 

métalliques parcourus par Ia décharge d'une bobine de Rulimlrorff 
et tendus dans l'axe de tubes de verre de différents diamètres. 
dans lesquels on fait varier la pression du gaz. Il indique les modifi- 
cations que subissent ces apparences sous l'action d'un aimant. 

J. BOUSSISESQ. - Réduction de certains problèmes d'échauffement ou de 
refroidissement par rayonnement au cas plus simple de l'échauffement ou d u  
refroidissement des iiiênies corps par contact; échauffement d'un mur d'épais- 
seur indéfinie. - P. 1579 et 1652. - Problème du refroidissement d'un 111ur par 
rayonnement, ramene nu cas plus simple oii le r~iroidisçeinent aurait lieu par 
contact. - P. 1731. - Échaulfemenl permanent mais inégal, par rayonnement. 
d'un mur d'épaisseur indéfinie, ramené au cas d'un échauffement analogue 
par contact. - T. CSSXI,  p. 9. 

Ces problèmes sont traités par l'auteur, et  quatre exemples sont 
fournis dont deux se rapportent à des états variables avec le t.emps 
et  deux à des états permanents. Cette question est une des pliis 
intéressantes de  la théorie analytique de l a  clialeur ; elle s'applique 
en effet au refroidissement séculaire de  l a  croûte terrestre, et elle 
concerne les températures invariables que tendent à prendre les 
divers points de cette croîite sous l'influence de ternpératiires exlé- 
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rieures bien déterminées, quoique inégales, existant au-dessus des 
difi'érents éléments de la surface. 

Euo. DEMARÇIY. - Sur le Samariutil. - P. 1183. 

Le samarium a été obtenu pur par M. Demarçay, en passant par 
l'intermédiaire des azotates doubles magnésiens. Les sels de sama- 
rium, en solution azotique très acide à 20 0/0 d'oxyde, ont fourni, 
sons l'épaisseur de  13 nzillimétres environ, le sprctre de bandes que 
voici : 

i du milieu. 
0:~,a59 . . . . . 

559 ..... 
4-98 ..... 
4% ..... 
463 ..... 
453 ..... 
443 ..... 
417 ..... 
407 ..... 
4.03 ..... 
390 . . . . .  
3 7 5 .  . . . . 
362 ..... 

Observations. 
faible, 8troite. 
trés faible, étroite. 
assez faible, presque étroite. 
forte, large, diffuse. 
très forte, assez large. 
très faible, étroite. 
assez notable, très large et diffuse. 
très forte, assez large. 
faible, assez etroile, rejoignanl la suivanle. 
très forte, assez large. 
faible, très large et diffuse. 
forte, assez large. 
forte, large. 

A. DI<BIERNE. - Sur un nouvel élément radioactif, I'actini~im: -P.  906. 

La substance radioactive, extraite de la peclihlende par M. De- 
hierne l ) ,  a pu être séparée du titane ; mais elle contient en majeure 
partie du thorium, ainsi que le démontre l'examen spectroscopique. 
Si on la traite par un sel de baryum ou de hismullz, e t  si on élimine 
ces derniers réactih par l'action de l'ammoniaque ou de  l'hydrogène 
sulfuré, la matiére éliminée ne  possède pas la propriété radioactive. 
1,.i radioactivité n'est donc pas due au  radium ou au polonium ; elle 
serait due à la prisence d'un nouvel élément que M. Debierne appelle 
l'ac\inium. Les rayons émis par l'actinium produisent les mêmes 
pliénomènes (fluorescence du platinozyanure de baryum, impression 
plioiographique, ionisation des gaz) que ceux émis par le radium ; 

J .  de Phys.,  3- serie, t. X. p. 1 i 6 ;  1901 ; -d C. R., 16 octobre 4899. 
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ils provoquent aussi; mais très faiblement, la  radioactivité induite 
permanente des corps situés dans le voisinage. Sous l'influence d'un 
champ magnétique, une partie de ces rayons étant déviée dans le 
même sens que les rayons du radium ou les rayons cathodiques, oii 
peut conclure qu'ils correspondent à une charge négative. Afin de 
complét-er ses recherches, M. Debierne se propose d e  rechercher la 
su-bstance étrangère qui rendrait radioactifs les sels de  thorium. 

C. TISSOT. - Sur l'emploi de nouveaux radio-conducteurs pour la télégraphie 
sans fil. - P. 902. - Communications par la télégraphie sans fil a i'aide de 
radioconducteiirs a électrodes polarisées. - P. 1386. ' 

L a  limaille d'un corps magnétique (aciers d e  différentes variétés, 
nickel, cobalt) est utilisée dans le radioconducteur que l'on soumet 
a l'action d'un champ magnétique parallèle à l'axe du tube. Le 
champ magnétique est obtenu soit avec des électrodes d'acier 
légèrement aimanté à l'avance, soit à l'aide d'une bobine agissant 
sur des électrodes en fer, soit à l'aide d'un aimant en fer à cheval. 
Des précautions particulieres sont prises pour éviter l'oxydation 
des limailles e t  des électrodes. Le radioconducteur ainsi préparé 
est parfaitement réglable ; il possède l a  propriété importante de pré- 
senter une tension critique de  cohérence variable à volonté par 
simple variation du champ magnétique ( l ) .  On peut, en effet, sans 
gêner l a  facilité de communication des signaux, régler un même tube 
pour des forces électromotrices variant successivement entre OvolL,o 
et 4 volts. Les expériences effectuées entre le phare du Porteic et un 
cuirassé distant de 61 ltilomètres ont parfaitement réussi, avec des 
antennes ayant 30 mètres de liauteur. 

A. BLONDEL et G .  DOBKÉVITCII. - Sur la sensibilité maxima des cohérences 
employées pratiquement dans la télégraphie sans'fil. - P. 1123. 

M. Blondel, qui a décrit antérieurement des modèles de cohé- 
reur (2 ) ,  obtient les mêmes résultats que M. Tissot (2) sans employer 
- 

( 1 )  M. Blondel appelle tension critique de cohrrence du tube la plus petite 
force électromotrice qui, appliquée continuellement, empéche le tube de sa 
décohérer nettement par le choc. 

(") BLOXDET., Sur les cohéreu~r (Note prcsentée au Congrès de l'Association Iran. 
pis? pour I'svcmcement des sciences tenu i Nantes en 1898). 
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le secours d'un champ magnétique. Il augmente la hauteur de l a  . 
limaille contenue dans l'intervalle des électrodes, ce qui change la 
pression entre limailles et entre limailles et électrodes. 

Les conditions que doit remplir un cohéreur sont les suivantes : 
I q o u r  qu'un tube puisse enregistrer coiivenablcment des signaux, 

il faut que l a  force électromotrice de la pile sur laquelle il travaille 
soit nettement inférieure à la  valeur de sa tension critique de cohé- 
rence('). La  sensibilité du tube exige que l a  force électronlotrice 
produite par les ondes dépasse cette valeur; 

2. Le courant établi a u  moment de la cohérence doit rester au- 
dessous d'un maximum (1 milliampère en généralj, e t  c ~ l a  afin que le 
cohéreur ne se détériore pas. L'action des ondes doit, de  plus, pro- 
duire la pllis grande variation relative de  résistance. 

.\. BLONDEL. - Sur la syntonie dans la télégraphie sans fil. - P. 1383. 

Au lieu d'accorder ensemble les fréquences des oscillations élec- 
triques propres au transmetteur et au récepteur, il est plus facile 
d'obtenir la synchronisation de deux fréquences artificielles beaucoup 
plus basses, tout à fait arbitraires et  indépendantes des antennes, à 

savoir la fréquence des charges de l'antenne et  celle des vibrations 
d'un téléphone sélectif, semlilable, par exemple, au monotéléphone 
de RI. Mercadier. Chaque groupe d'ondes de haute fréquence agit 
comme une simple percussion sur le téléphone à vibration lente, à 
cause de l'amortissement énorme auquel les vibrations sont sou- 
mises. On place en série a w c  le téléphone un tube à vide type Geiss- 
ler) et une hatterie de piles insuffisante pour rompre seule la rbsis- 
tance du tube à vide, mais surfisante pour produire un courant A 
chaque passage d'un courant oscillatoire dans le tube. 

Le téléphone rend un son à chaque émission de  signal de la sta- 
tion génératrice, et  la nature de ce son dépend du nombre de charges 
par seconde de l 'anteni~e génératrice. 

En montant le tube à vide en  série sur  une antenne et  en réunis- 
sant ses bornes à un circuit comprenant le téléphone et  la pile con- 
venaldement shuntée par un condensateur dont l a  capacité satisfait 

( Voir l'article qui précède. 
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a la relation 

($ étant la fréquence des chargesde l'antenne d'émission on salis- ) 
rait a u  conditions de  résonance avec le poste d'émission. 

On peut ainsi utiliser le téléphone pour ~Glectionner les signaux 
envoyés par ce poste. 

R. SWE'NGEDAUK. -- Sur l'étude expérimentale de l'excitateur de Hertz. 
- C. R. ,  t. C S S S ,  p. 708. 

E n  déterminant, aux diîféérents instants de la durée de la décharge, 
l'abaissement du potenlie1 esplosif provoqué par l'étincelle 
liertzienne 1 sur  un autre excitateur E chargé à un potentiel tou- 
jours le même, on peut être renseigné su r  la nature du nlouvement 
ondulatoire émis par l'excitateur hertzien. Les différents instants 
sont répérés à l'aide de la propagation du potentiel le long d'un fi l ,  
phénomène étudié par M. Blondlot. On observe ainsi des maxima 
et  des minima nettement accentués, qui  ne  sont pas équidistants. 
Toutefois la discussion complkte et précise exige l'étude préalable 
de plusieurs faits, en particulier la comparaison de la vitesse de 
l'onde électrique à l a  vitesse des radiations électro-actives de l'exci- 
tatenr de Hertz. 

MACRICE IIhMT. - Sur la determination de point9 de repère dans le spertre. 
- P. 489-700. 

L'auteur a le soin de ne pas employer, comme repères, les radia- 
tions complexes, et  il s'assiire de la simplicité diune radiation au 
moyen de l'appareil d6jà decrit(').,Une raie complexe fournit, avec 
cet appareil, plusieurs systèmes de franges. Une raie multiple four- 
nit des franges qui présentent des variations périodiques (phéno- 
mènes de  Fizeau), quand on fait croître graduellement la différence de 
marche. Comparée à une raie simple, comme la raie rouge du cad- 
mium, par exemple, la longueur d'onde obtenue avec une radiation 
simple est indépendante de la différence de marche utilisée. 

( l )  C. R . ,  t .  CXXVIII; 1899. 
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Parmi les wdiations fournies p9r l a  lanipe a u  cadmium, trois 
sont d'une extrême simplicité; ce sont la raie ronge du cad- 
mium R,, h = 644 pp, qui permet des inlerférences très visibles 
pour une différence de  marche d e  28 centimétres, la raie 
verte V,, h = 515 p ~ ,  qui donne des interférences pour une diifé- 
reiice de marclieinférieure a 24 centimètres, la raie indigo h = 466 pp, 
qui fournit des interférences pour une difîérence de marclie infé- 
rieure à 22 centimètres. Les longueurs d'onde de ces radiations sont 
comparées à la  raie R,, 1 = 644 pp, et  l a  précision du rapport est 

supérieure au Le même appareil permet l'étude des 
10.000.000' 

radiations multiples, pourvu qu'on en isole séparément les différentes 
coinposentes. 

JOSEPH VALLOT, JEAN et Louis LECARME. - Expériences de télégraphie sans fil 
en ballon libre. - P. 1305. 

Le poste transmetteur était disposé à l'usine à gaz du Landy; 
l'antenne avait 40 mètres de  long. Le  poste récepteur était dans le 
ballonlet le pôle du radioconducteur était mis en communication avec 
un fil de cuivre isolé, de 50 mètres de long, terminé par une masse 
métallique et  suspendu verticalement au-dessous de  la nacelle. II 
semble résulter de cette expérience : 

1"ue le fil de  terre n'est pas indispensable a u  récepteur pour 
une transmission a grande distance ; 

20 Que, le ballon s'étant &levé d'abord verticalement à une grande 
hauteur, les signaux ont été nettement perçus, quoique les plans nor- 
maus aux extrémités des antennes fussent paralkles et à une 
grande distance l'un de l'autre. 11 y aurait donc émission des ondes 
dans toutes les directions; 

3"a difîérence de potentiel entre les deux postes ne parait pas 
influer sensiblement s.ur les conditions de  l a  transmission. 

EDOLARD BRANLY. - Accroissements de rksistance des radioconducteurs. 
- P. 1068. 

L'auleur revient sur les études faites par lui, publiées en 189i,  et 
relatives a l'augmentation de  résistance des ra~ioconclucteurs sous 
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l'influence des ondes électriques. Cette augmentation dépend, comme 
la diminution, d'un état physique des couches isolantes interposées. 
Dans le dispositif expérimental, on évite les extra-courants à force 
électromotrice variable, en substituant dans le circuit du radio-coii- 
ducteur une résistance convenable. Avec des tubes à limaille d'or, la 
résistance du radio-conducteur diminue lorsqu'on augmente la force 
électrornotrico qui presse sur le radioconducteur. La résistance du 
tube a vis renfermant du peroxyde de plomb augmente la force élec- 
tromotrice agissante. II est ainsi bien démontré quo le fait de 
l'accroissement de résistance n'est pas dû à des ruptures, mais cor- 
respond à une propriété spécifique des substances employées. 

FIRVIN LARROQUE. - Sur le mécanisme de l'audition des sons. - P. 119. 

Voici les principaux résultats obtenus par l'auteur : i0 Pour un 
même son simple, que les phases des ondes soient ou ne soient pas 
concordantes, le  centre de la perception simultanée par les deux 
oreilles, accuse deux impressions transmises qui se juxtaposent. Il 
n'y a interférence dans aucun cas; 20 dans le cas de deux sons 
simples ou compleses (fondamental et harmonique), le centre de la 
perception accuse deus impressions, simples ou complexes, traiis- 
mises et juxtaposées comme, dans les conditions normales de 
l'audition. Il n'y a ni battements, ni sons résultants, et la facullé 
d'apprécier les intervalles des sons parait être la même que dans 
les conditions normales de l'audition. 

H. PELLAT. - Contribution à i'étude des stratifications. - P. 333. 

Les stratifications qui se produisent dans les tubes de Geissler 
ne sauraient étre dues aux interférences d'ondes électriques directes 
et réfléchies. Un tube de Geissler ne présentant qu'une direction de 
décharge, ainsi qu'on le vérifie par l'existence d'un seul filet 
lumineux déplacé par l'action d'un champ magnétique, possède des 
stratifications. 

Un tube de Geissler peut présenter des stratifications lorsque la 
décharge a lieu dans les deux sens. Sous l'action d'un champ 
magnétique, il se forme deux filets lumineux contre les parois du 
tube; cesfilets lumineux, observés dansun miroir tournant, paraissent 
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plus écartés ou plus rapprocliés, suivant le sens de la rotation, ce 
qui indique qu'ils ne sont pas siinultanés. Des stratilications très 
nettes se voient dans toutes les parties de  chacun de ces faisceaux 
ainsi séparés. 

L'abbé BIAZE. - Sur le halo solaire du 11 janvier 1900. - P. 203. 

L'abbé Proton, curé-doyen de Mazière-en-Gatine (Deux-Sévres), a 
observé le halo qui a été vu dans l'ouest d e  la France et même en 
Angleterre dans le Sussex et le Surrey. En plus des cercles de 2P 
et Go de rayon surmontés d'un arc tangent, cet observateur a cons- 
tiitC deux arcs adossés, dont l'un parait 6tre un arc circumzénitlial et 
l'autre un fragment d'un troisième halo place à 58" du soleil. Clest 
peut-étre le premier esemple d'une telle apparence. Le même 
observateur a constaté l'existence de deux parhélies, situées, comme 
d'ordinaire, à l'intersection du halo de 2'2" et  du cercle parhélique. 
I l  y a d'intéressant et  d'extraordinaire, dans cetle observation, 1s fait 
que de chacun de ces parliélies partait une bande verticale formant 
avec le fragment adjacent du cercle parhélique comme un T couclié. 
Bravais cite une observation de ce genre, où les parliélies seules, 
ainsi que les bandes verticales, étaientvisibles, tandis que les cercles 
de B 2 O  et de 1 6 ~ ' e x i s t a i e n t  pas. 

. 
PAULSEN. - Sur le spectre des aurores polaires. - P. 6J5. 

De fin décembre 1899 au 28janvier 1900, M. Paulsen a obtenu les 
photographies 
nouvelles. 

de vingt-deux lignes spectrales dont seize sont 

Lignes fortes : 

3 3 7 ~  358 391,s 240 
Lignes faibles : 

393 397 $02 406 411 417 413 432 436 443 4.49 456 463 tïO 

Les lignes semblent appartenir à des spectres d i f k e n t s  de  
i'aiirore. Les quatre fortes lignes sont obtenues en observant une 
IumiGre aurale faible; elles apparaissent même en observant la lueur 
diffuse du ciel, qui est propre aux nuits arctiques. Les lignes 
faibles s'obtiennent en pointant les parties lumineuses de l'aurore. 
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A. DESCHAMPS. - llicroseope solaire simplifié et perfectionné. - P. 9175; 
Télescope. - P. 1176. 

L'auteur décrit les avantages de ces deux instruments, qui per- 
mettent l'observalion des insectes vivants. 

A. LAFAY. - Sur deux applications de la chambre close de Govi. - P. 2122. 

Un cube de verre, coupé en deux par un plan passant par deux 
côtés opposés, représente une chambre claire de Govi qui permet de 
donner une direction commune à deux faisceaux lumineux qui se 
croisent sous un certain angle. On atténue les défauts optiques de 
cette section en recouvrant l'une des surfaces avec une couche 
métallique (argent, or, platine) demi-transparente. Un tel appareil 
peut être employé avec succès dans l a  lunette autocollimatrice de 
M. Devé (') et permet de réaliser des dispositifs réfractométriques 
permettant des expériences d'une extrême délicatesse. 

GEORGES MESLIN. - Sur une méthode pour la mise au point d'me lunette 
photographique. - P. 493. 

La méthode ilidiquée par M. Lippmann(2) pour l a  mise au point 
d'un collimateur peut être ktendue à la  mise au point d'une lunette 
on d'une plaque photographique. 11 suffit cle viser, dans le plan dont 
on veut obtenir l'image, soit une fente fine vivement éclairée, soit le 
filament d'une lame à incandescence, puis d'interposer, sur l'objectif 
d e  l a  lunette, un écran formé par une lame opaque dont les côtés 
sont à peu près parallèles à la ligne de visée. Si  le verre dépoli n'est 
pas au point conjugué du plan observ6, l'image de la fente est 
dédoublée en deux autres, séparées par une bande noire dont la 
largeur dépend des dimensions de l'écran interposé, de l'objectif et 
du défaut de mise au point,. 

-- 
(1) C. B., t. C X W I ,  p. 636. 
(" J .  de Phys.,  3e série, t. VII I ,  p. 5 9 4 ;  1899. 
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DELEZESIER. - Sur un phénomène particulier à l'emploi des courants triphasés 
en radiographie. - P. 169. 

Le dispositif employé par l'auteur comporte une self-induction et 
un interrupteur électroljtiq~ie. Avec du courant triphasé, les ampoules 
radiographiques ont toujours fonctionné dans le sens convenable, de 
quelque manière que les fils de la bobine induite aient été réunis aux 
pdles de l'ampoule. 

J. COLLET. - Sur la correction topographique des observateur; pendulaires. 
- P. 654 .  7 4 2 .  

Pour connaitre la distribution de la pesanteur a la surface du 
globe. il faut corriger chaque résultat d 'dservations particuliéres 
de l'action résultant des irrégularités du  sol environnant. Cette cor- 
rection serait facile si  le relief du sol avait une forme géométrique; 
il n'en est pas ainsi. On opère par approximation, en utilisant une 
carie topographique, et  on considère les troncs de cBne compris 
entre dein plans liorizontaux ; on additionne les corrections relatives 

CIIRCUII d'eux. L'auteur fait le  calcul complet des réductions se 
r,ipportant aux stations de la Bérarde e t  du Lautaret. Celle relative 
311 Ia i tare t  est le tiers de celle de la Bérarde, et  les résultats com- 
portent des erreurs inférieures a 0,00001, ce qui est l a  limite de 
précision qu'on puisse espérer aujourd'hui dans les observalions 
pendulaires, 

\ I I I ICEL BRILL0Z;IN. - Constante de la gravitation universelle. - Sur une cause 
de dissymétrie dans l'emploi de l a  balance de Cavendish. - P. l293. 

M. Etitw6s a montré (') qu'un levier horizontal rectiligne [balance 
de Cavendish), mobile autour d'un axe vertical passant par  son 
centre, portant a ses extrémités et  au  même niveau des masses égales 
wbit de la part du  champ de la pesanteur un  couple qui le ramène 
vers la direction de l a  ligne de courbure du plus grand rayon. Cette 

1) Annalen der P lqs ik  und Chemie, 1896. 
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direction dépend de la forme des corps disposés autour de la 
balance ; aussi des masses attirantes, placées successivement dans 
des positions symétriques par rapport a l'orientation d'équilibre 
peuvent-ellés provoquer des déviations qui ne sont pas symétriqnes. 
De plus, comme le coefficient de torsion du fil dépend de la lempé- 

rature e t  comme les actions mesurées, par  exemple, dans la cave 
d'un établissement irrégulier, sont cent ou mille fois plus grandes 
qu'en rase campagne, toute cause de dissymétrie peut devenir appré- 
ciable dans le premier cas, sans avoir de l'influence dans le second 
cas. 

A. BERGET. - Demonstration de la rotation de la terre par l'expérience 
de Foucault réalisée avec un pendule de 1 mètre. - P. 406. 

La rotation de la terre par rapport au plan invariable d'oscillation 
d'un pendule peut être mise en évidence en observant avec un 
microscope fixe l'extrémité d'un pendule de  I mètre, lorsque celui-ci 
passe par sa  position de plus grande élongation. 

A. BERGET. - Kouveau dispositif d'appareils servant à la mesiire 
des bases géodésiques. - P. 407. 

Afin d'éviter la flexion des règles employées en géodesie, afin 
d'assurer leur horizontalité au  moment de leur utilisation, afin 

d'égaliser leur température, afin d'obtenir l a  coïncidence des ases 
de deux règles consécutives, l'auteur propose de les faire 'flotter sur 
des bains de mercure', et il décrit un dispositif qui permet l'emploi 
d ' ~ n e ' ~ e t i t e  quantité de ce liquide. 

A. LAFAY. - Sur les déformations de contact des corps élastiques. - P. 52:. 

Afin de  connaître l a  précision que comporte l a  comparaison dès 
éta2orts a bouts, il est important de déterminer l'ordre de grandeur 
des déformations dues aux pressions inévitables que l'on exerce sur 
les extrémités arrondies de c'es étalons, lorsqu'on veut les utiliser. 
Les expériences dans lesquelles M. Lafay emploie un dispositiî ana- 
logue ti celui de Fizeau se rapportent à des bouts sphériques, de 
rayons variant entre 5 millimbtres et 250 millimètres, soumis a des 
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pressions comprises entre quelqiies grammes e t  3k6,'i00. L'étude 
matliématique des déformations de contact aé t é  faite par H. Hertz('). 
Les résultats théoriques sont conformes à l'expérience tant  que ie 

rapport 5 du rapprochement a des splières en contact sous l'action K 
1 

de la force p, au rayon R de la sphère, est supérieur à - 
10.000 envi- 

ron. En dessous de ce nombre, il est probable que l'influence d'une 
cause inconnue, dont ne tiennent pas compte les calculs de Hertz, 
devient sensible e t  explique les écarts observés. 

L . 4 .  DE COPPET. - Sur la température du maximum de densité des solutions 
aqueuses du chlorure d'ammonium et des bromure et  iodure de lithium. - 
P. l i8 .  

Les températures sont celles fournies par l e  thermomètre à liydro- 
g h e ,  et les r8sultats sont consignés daiis lc tableau suivant : 

ln 
Nombre - D 

xdlure et  moiécu~es-gr .  de Z A z  Abaissement 
du 'ïemph.Lure valeurs  * \/?=, de la 

1 oiids molrculaire du particu- E ~ . ~ ~ ~ ~  temp. du 
du corpi dissous. dissous maximum lières manmum au- 

i003 Esdveau, de densité. trouvées de f,,,. dessous 
pour de  3°,!18'2. 
t">. 

111 - 
D 

Abais- 
sement 

molCculaire 
de la 

temp. du 
mûrimum. 

ho lnu re  0,?,941 1 ,921 . 1 2 0  ,03L 2 ,061 7,01 
dr litliium 

hl - 87,O 1 0,4383 O ,881 20 O ,026 3 ,101 7,08 
Iodure  ) 0,1795 2 ,516 20. O ,017 i ,46G 8,17 

(le lithium 
)f - 1~6,9 1 0,4666 O ,039 23 O ,015 3 ,343 8,45 

PAUL CL1ROUSTCIIOFF. - Recherches crgoscopiques. - P. 883. 

Différents résultats contradictoires obtenus par divers expérimen- 
tateiirs (Raoult, Ponsot) ont provoqué les nouvelles recherches de 
11. Cliroustclioff qui, en collaboration avec M. Pitnikoff, a employé 
le tlierrnomètre électrique de Callendar et  Griffitlls convenablement 
modifié. 

('1 Juurnnl fiil* die reine und angewnndte mathe~nalik, t. XCII, p. 156. 
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Les conclusions de l'auteur sont les suivantes : 
Io Il existe des dissolutions dont l e  coefficient d'abaissement ne 

varie pas  avec la dilution (celui de NaCl dans les limites de concen- 
tration étudiées); quant à celui de KBr,  i l  diminue légèrement avec 
l a  dilution ; 

2" Pour d'autres dissolutions, ce coefficient augmente beaucoup 
dans certains cas (KzSOt) ou d'une manière peu sensible dans 
d'autres cas (sucre de canne). 

Ces résnliats sont conformes, par Ieum caractères généraux, a 
ceux de  ?VI. Ponsot. 

L ~ M E R A Y .  - Sur une relation entre la dilatation et  la température de Eusitn 
des métaux siniples. - P. i291. 

La dilatation linéaire moyenne d'un métal multipliée par la tem- 
pérature absolue de son point de fusion fo~irnirait, d'après l'auteur. 
un nombre constant. Cette loi, déduite de quelques idées théoriques 
snsceptibles de contribuer à l'étude de l'état solide, est vérifiée par 
l'expérience, avec une approximation moindre, toutefois, que la  loi 
approchée de Dulong et  Petit. 

DANIEL BERTHELOT. - Sur les points d'ebullition du zinc et du caduiiuiii. 
- P. 380. 

La méthode interférentielle, déjà exposée par l'auteur ('), a fourni 
pourle point d'ébullition de différents échantillons de zinc : 

Maison Lyon-Allemand.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98k0,  9910,9147 922 
Zinc commercial extra-pur d e  la Vieille-Montagne.. 9?i0 

La moyenne. de  ces cinq déterminations est 920" à la pression 
de 760 millimètres de mercure. 

Trois déterminations :effectuées avec du cadmium pur ont fourni 
la moyenne de 778" a la pression normale. 

GEORGES CLAUDE. - Sur l'extraction de l'oxygène de l'sir par dissolution à 
basse température. - P. 417. - Sur 1s liquéfaction de l'air par détente avec 
production de travail extérieur. - P. 500. 

La solubilité de l'oxygène dans cerlains dissolvants augmente 
lorsqu'on abaisse la température. Mais il en est de même de  la 

(1) G .  R., 16 avril 1895 ; 31 janvier et 7 fevrier 1898; -e t  J. de Phys., 3'serie. 
t. VIII, p. 573; 1899. 
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solubilité de l'azote, ce qui explique l ' insucc~s  des recherches d e  
I'auteiir sur l'extraction de l'oxygène de l'air par dissolution basse 
température. La liquéfaction d e  l'air par détente avec travailext ir ieur 
~+c~qérnble  ( 4  ), pourrait conduire à l'extraction de l'oxyg&ile de l'air ; 
la diificulté qui a arrêt6 Siemens (186Oj, Solvay (MG),  Hampson, etc., 
et qui consiste dans le graissage des organes mobiles, peut être 
tournée, parce que l'air liquide mouille les métaux et  peut être 
utilisé pour la lubréfaclion de  la machine. Les expériences entre- 
prises par l'auteur lui font espérer l a  liquéfaction économique d e  
l'air. 

F. CAVBET. - Sur la liquefaction des mélanges gazeux. - Chlorure d e  
méthyle et anhydride sulfureux. - P. 108. - Les isothermes d'un mélange. - 
P. 1200. 

La derniére note contient les conclusions tirées de l'expérience et. 
qui sont conformes aux prévisions théoriques de M. Duliem. 

Io Toute isotherme inférieure à l'isotherme critique coupe l a  
courbe de saturation en deux points (point de rosée et  point d'ébulli- 
lion ; en chacun de ces points, l'isotherme pr6sente un poilit' 
nngitleux ; 

20 L'isotherme criiique coupela courbe de  saturation au  point d e  
r&e oh il exisle un poiltt anguleux; et au  point critique ou le poinl 
a,iyuleux n'existe prus; 

30 Toute isotlierme de condensation rétrograde coupe la courbe 
d l  saturation en deux points de rosée, le premier correspondant à 
l'apparition de la goutte liquide, le second correspondant à s a  
diqarition. 

ALBERT COLSON. - Contribution à l'étude des gaz raréfiés. - P. 1.202. 

Il résulte des observations de l'auteur faites sur des tubes con- 
tenant les uns de l'oxyde rouge, les autres de l'oxyde jaune de  

1 
mercure, les unsramplisd'hydrogène, les autresvidés au - 

200.000 que, 
e I dehors de foule excitalion électripue ou lumineuse, le verre émet 
-- - 

1 Linde obtient la liquéfaction de l'air à raide de la détente sans pi.oduc1ion 
1 e traeail e r té r ieu~~ .  
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des gaz plus réducteurs qua l'hydrogène, gaz qui se renouvellent à 
mesure de leur absorption, comme s'ils possédaient une tension 
fixe. Cette influence tient-elle uniquement à la composition 
chimique du verre, ou bien l'hydrogène de l'air atmosph6rique 
(Armand Gautier) est-il capable de  traverser le verre ? Ce sont des 
questions que M. Colson s e  propose d'examiner. 

JOUGNET. - Le theorèine du tourbillon en thermodynamique. - P. 1190. 

Le théorème fondamental de l a  théorie des tourbillons peut étre 
démontré pour les fluides sans viscosité, si l'on admet : I o  que les 
actions extérieures admettent un potentiel; 10 que l'entropie dc 
chaque élément est uniquement fonction de sa  température. C'est ce 
'qu'on obtient pour un fluide dont l'état est fixé par les variables p 
et T et par un nombre fini de  paramètres 1, si l'on fait sur son 
potentiel thermodynamique les hypothèses de M. Duliem ('). 

J.  BOUSSIYESQ. - Problème de I'échauffement permanent d'une sphère par 
rayonnement, ramene au problème plus simple de I'echauffeinent de la niéme 
sphère par contact. - P. B i .  

L'auteur développe le problème du rayonnement d'une splièrc 
homogène de temperature uniforme e t  constante vers des espaces 
ayant une température invariable. 

J. MEUNIER. - Sur les mélanges explosifs formés par l'air et par les vapeurs 
des hydrocarbures des principales séries organiques. - P. 611. 

L'explosion d'un mélange d'hydrocarbures et  d'air n'a lieu que si 
les proportions de vapeur d'hydrocarbures sont comprises entre 
deux limites, l'une supérieure, l'autre inférieure. Dans cet intervalle, 
il existe une proportion de  combustion sans excès ni de l'un ni de 
l'autre des gaz destinés à entrer en réaction. C'est cette proportion 
que l'auteur détermine pour les principaux hydrocarbures de lasérie 
saturée. 

(1) SUI* le potentiel the~ .modyna~niy~ ie  el ln pression Aydi*ostatiyue (Annales de 
I'Ecole normale supévieure, 3' série, t .  X). 
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H. LE CI-1BTELIER. - S u i  la  propagation des ondes condeiisées 
dans les gaz chauds. - P. 30. 

La propagation des ondes obtenues par la combustion des 
mélanges explosifs peut être enregistrée photographiquement ; dans 
le cas des ondes trbs condensées, il y a en effet une augmentation 
d'éclat due à l'échauffement résultant de la compression adiaba- 
tique, tandis que, dans le cas des condensations plus faibles, il 
existe une différence dans l'éclat, provenant d'un changement de  
vitesse des mouvements de  translation dans l a  masse gazeuse. Les 
photographies obtenues permetterit d'affirmer que l'épaisseur des 
ondes condensées ne  dépasse pas I centimètre; la discontinuité n'est 
toutefois pas absolue, bien que la zone d'état variable soit assez 
mince pour échapper aux procédés d'investigation employés 
l'auteur. On peut obtenir des ondes condensées soit rétrogrades, au  
moment du développement spontané de  l'onde explosive, soit réfEeL 
chies contre l'extrémité fermée ou une région étranglée d'un tube, 
soit prolongém par la rencontre de deux ondes explosives cliemi- 
nant dans le même sens. 

b 

PACL VIEILLE. - Rdle des discontinuités dans la  propagation 
- des phénomènes explosifs. - P. 413. 

Les pliénomènes de détonation sont bien connus; mais leur méca- 
nisme intime reste encore obscur ; pour rendre compte des grandes 
vitesses de propagation observées (cinq a six fois la vitesse normale 
de propagation du son), on doit admettre le rale d'une discontinuité 
entretenue à l'état de régime par l a  réaction chimique qui l'accom- 
pagne. Deux systèmes d'interprétation ont été proposés : l'un par 
II. Berthelot, l'autre par M. Duhem. Celui-ci admet que, dans un 
milieu en état d'équilibre chimique, l'élasticité du milieu est suréle- 
vée lorsque la réaction est exothermique, tandis qu'au contraire 
l'élasticité est réduite si la réaction est endothermique ; l a  vitesse 
de propagation, qui est proportionnelle à la racine carrée de celte 
élasticité, peut donc, même dans l'hypoihèse de l a  continuité du 
milieu, être différente de la vitesse normale du son. 

J. de P h p . ,  4' série, t. 1. (Mars 1902.) 
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G. BELLOC. - Sur la thermoélectricité des aciers. - P. 336. 

dE 
L'auteur a déterminé les valeurs de - en fonction de la ternpéra- 

cl t 
ture pour des couples aciers-platine. Trois échantillons d'acier ont 
été employés : 

Pour 100 de carbone. 
A. Fer doux.. ..... traces 

... B. Acier doux.. 0,30 
C. Acier d u r . .  .... 1 ,25 

Voici les résultats : 

Temphture.  d E 
Valeurs de - 

dt 

20 
9,9 (min.) 

13,6 
18 
18,8 
19,2 (rnax.) 
15,O . 
11,2 (min.) 
12,O 

18 
9,8 (min.) 

4 4 
18,4 (max). 
17,6 
i l  ,O 
9,6 (min.) 

10,6 
15,8 

16,s 
10,O (min.) 
14,4 (max.) 
776 
7,O (min.) 
9,'J 

11,o 
12,4 
17,O 

H.-J.-S. SAND. - Sur la concentration aux électrodes dans une solution, avec 
rapport spécial à la libération d'hydrogène par I'électrolyse, d'un mélange de 
sulfate de cuivre et d'acide sulfurique. - P. 992. 

On peut, dans le cas d'un seul sel pour lequel les valeurs de 
transport de Hittorf sont constantes et  pour lequel la diffusion obCt 
à la  loi de Fick, calculer la concentration aux électrodes. La concen- 
tration c (nombre d'équivalents par unité de volume) est exprimée 
au bout du temps t en fonction de la  concentration initiale c,, de la 
distance x des électrodes, de  l a  densité de courant i ,  du coefficient 
de diffusion k, des nombres de transport de l'anion et du catliion 11, 

et n,et de la constante f de Faraday (96.540 coulombs pour gramme- 
équivalent) par la relation : 
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Cette formule pourrait être Stendue au  cas d'un mélange de sels. 
L'auteur a vérifié qu'en agitant fortement le liquide on peut gêner 
l'évolution de  l'hydrogène pendant l'électrolyse. 

HEN$ PAILLOT. - Sur la force électromotrice d'aimantation. - P. 1194. 

RI. Paillot, a comme M. Hurmuzescu ('): déterminé la force élec- 
tromotrice d'une pile fer-eau acidulée-fer aimanté. Voici les résultats 
obtenus : le  champ H est  exprimé en gauss et  l a  force électromo- 
trice E en volts : 

La force électromotrice d'aimantation tend toujours vers une 
limite déterminée, et  cette limite dSpend de  l'échantillon de fer et de 
l'acide employés. 

A .  CORNU. - Action du champ magnétique terrestre sur la marche 
d'un chronomètre aimante. - P. 859. 

L'observation de l a  marche d'un chronomètre aimanté a conduit 
JI. Cornu aux conclusions suivantes : 

Les chronomètres de précision sont influencés par les variations 
du champ magnétique où ils sont placés dans une mesure qui dépend 
du degré d'aimantation du balancier e t  du spiral; aussi, dans 
l'ctude de la marche des chronomètres, serait-il nécessaire de faire 
les comparaisons dans quatre azimuts rectangulaires, afin de  calculer 
la formule de correction. On peut eliminer l'action du couple magné- 
tique terrestre; il importe pour cela de régler à 440° l'amplitude 
totale des oscillations du balancier, suivant la règle découverte par 
l'liilips, et d'envelopper chaque chronomètre dans une épaisse boite 
de fonte ou de fer (comme le galvanomètre cuirassé de lord Kelvin). 

J .  de Phys . ,  3' serie, t. Y, p. 119; 1896; -et Archives de Genève, t. V, p. 27: 1898. 
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CANICHEL et SWYNGEDAU W. - Sur les circuits formes uniquement 
par des électrolytes. - P. 37;. 

Le passage des courants B travers les électrolytes peut ne pro- 
voquer aucune décomposition, s'il n'existe pas d'électrodes métal- 
liques. La vérification expérimentale a été obtenue en provoquant le 
courant par les phénomènes d'induction ou bien en utilisant la force 
électromotrice de contact entre solutions métalliques. ' 

A. PEROT. - Sur l'accouplement des alternateurs au  point de vue 
des harmoniques et effet des moteurs synchrones sur. ceux-ci. - P. 377. 

L'auteur étudie, au point de vue des harmoniques, l'accouplement 
des alternateurs et l'effet des moteurs synchrones. 

GEORGES CLAUDE. - Sur l'élimination des harmoniques des courants alternatils 
industriels par l'emploi des condensateurs et  sur l'intérêt de cette élimination 
au point de vue de la sécurité pour la vie humaine. - P. 613. 

L'auteur fait l'exposé des tentatives qu'il a effectuées dans le but 
d'abaisser la tension des harmoniques aux bornes des alternateurs et 
de rapprocher de la sinusoïde théorique les courbes pratiques de ces 
machines. On peut arriver à ce résultat en branchant aux bornes de 
llalternateur.un ensemble comportant une self-induction L', une 
résistance 13' et une capacité C'. Si le circuit résone pour l'harmo- 
nique n, le courant débité par la machine est sensiblementexempt de 
cette harmonique. Des dispositifs de cette nature convenablement 
réglés pourraient, grâce aux travaux de M. Lombardi, permettre, en 
neutralisant par des selî-inductions convenables, la capacité du 
corps humain, de réduire le nombre des accidents mortels dus aux 
courants alternatifs. L'efficacité de ce système serait augmentée si 
on parvenait, en suivant la voie indiquée par M. Pérot dans la note 
précédente, à la suppression des harmoniques fournies par les alter- 
nateurs. 

POPOFF et DUCRETET. - Application directe d'un récepteur téléphonique 
a la télégraphie sans 61. - P. 1296. 

Un téléphone, dans le circuit d'un radioconducteur et d'une pile, 
peut recevoir les signaux hertziens émis à grande distance. L'appareil 
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transportable, réalisé par M. Ducretet, contient un radio-conducteur 
démontable, hermétique, pouvant recevoir, entre ses électrodes, soit 
des grains de charbon dur,  soit des grains métalliques, soit des tiges 
légères reposant librement sur des supports électrodes en charbon. 

Tn. JIOUREAUX. - Sur un moyen d'atténuer iïnfiuence des courants industriels 
sur le champ terrestre, dans les observations magnétiques. - P. 337. 

On emploie des barreaux d'acier a sections carrées ou rectan- 
gulaires, fortement aimantés, en ajoutant une pièce de cuivre au 
système mobile ; enfin, on fait usage d'un amortisseur. Dans de 
telles conditions, les expériences effectuées au fort de Vincennes, à 
Sogent et au parc Saint-Maur, ont prouvé que les perturbations 
dues à l'influence des courants dérivés des lignes de  tramways élec- 

1 
triques étaientréduites au - ; les modifications apportées au système 

IO . 
oscillant ne nuisaient pas à l'exactitude des indications fournies par 
ces instruments enregistreurs du champ terrestre. 

YIRC DECHEVRENS. - Le campylographe, machine à tracer des courbes. - 
T. CHXX, p. 1616; - Vision stbréoscopique dep courbes tracées par les appa- 
reils phasés. - T. CXXXI, p. 408. 

1.e campylographe permet l'inscription des courbes résultant de  
la combinaison des trois mouvements, deux rectilignes oscillatoires 
c l  un circulaire uniforme; il permet, en particülier, le tracé plus 
siinple des courbes de Lissajous. 

Si l'ontrace successivement deux figures, la seconde correspondant 
à un retard de phase par rapport à l a  première, on peut observer les 
deux courbes stéréoscopiquement. L'apparence stéréoscopique est 
celle d'un fil de fer continu dont les spires passent les unes en avant 
des autres en donnant la sensation exacte du relief. 

CH. I~IYIÈ:RE. - Indice de réfraction et dispersion du brome. - P. 671. 

Les iiiesures ont été effectuées par la mébhode du prisme; les 
radiations fournies par un spectre continu ont été repérkes à l'aide 
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de  cannelures de Fizeau et  Foucault, obtenues avec un quartz 
parallèle. 

NO. d'ordre des Longueur Valeurs des indices aux différentes températures, 
franges. d'onde. - A - - 10" 1 5. ?O0 

Raie du lithium 670 ;8 1;6495 
27 653 ,2 1,6520 
28 631 ,5 1,6557 
29 621 ,4 1,6598 
30 192 ,5 1) 

Raie D 539 ,O )) 

a2 I ~ O P P , ~  1,6368 1,6327 
23 758 ,6 1,6394 1,6352 
24 (Haie A )  729 ,O 1,6422 1,6379 
25 701 ,7 1,6453 1,6408 
26 676 ,5 1.6486 1,6439 

1,6447 
1,6742 

Le pouvoir dispersif du brome entre les raies A et  D à 20" a pour 
valeur 0,037; c'est un nombre considérable. Celui du sulfura de 
carbone entre les mêmes limites est égal à 0,030. 

EUG. DEMARÇAY. - Sur quelques nouveaiix spectres de terres rares. - P. 381 ; 
Sur les spectres du samarium et du gadolinium. - P. 995. 

Dans le spectre de diverses terhines, M. Demarçay a obtenu les 
raies suivantes : 

A Force. 

3704,3 10 
3703,2 11 
3676,7 12 
3568,4 10 

1 Force. 
3561,7 12 
3540,2 11 
3J23,4 10 
3508,s 12 

Dans le spectre de produits terhifères, voisins de l'holmium, il a 
obtenu : 

1. Force. 1 Force. 
421 2,6 1 1 3945,O 1 O 
4195,s 6 3595,O 6' 
4187,3 9 35S0,O 5 
3978,6 6 3531,3 11 

Le samariumet le gadolinium ont été observés par M. Exner ('). Les 
quelques différences qui existent entre les nornbres de M.  Exner et 
ceux de M. Demarçay proviennent des difficultés qu'on rencontre 
pour obtenir des produits purs. 
-- - 

( 1 )  Sitz~cngsbericlile der K. ucaci. (1. Wiss. in Wien. Bd. CLX, Mürz, 1900. 
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Eco. DEBIARÇAY. - Sur le spectre d u  radium. - P. 238. 

Du chlorure de radium pur,  préparé par M. et Mme Curie, a été 
observé par l'auteur, ce qui a permis de compléter les indications 
dejàfournies à c e  sujet('). Deux bandes nébuleuses, signalées comme 
faibles, apparaissent avec une grande netteté. L a  première commence 
vers 4621,9. La deuxième, dégradée vers l'ultra-violet, a son début 
assez net vers 4463,7, son maximum vers 4455,2, et la fin de son 
maximum vers 4453,4. Avec cet échantillon, les raies observées 
antérieurement se manifestent très nettement. 

&-W. STANKEWITCH. - Mesures actinornétriques à Pamir. - P. 879. 

Les observations effectuées à l'aide du pyrhéliomètre électrique à 
conipensation de K. Angstrhm(') ont fourni, à midi, pour l'intensité 
de la radiation solaire par centimètre carré et par minute : 

Température. 
Au passage de Taldik . . . . . . . . . ieaL.,89 6 O  ,5 
Au passage de Kisil-Art.. . . . . . . 2 ,O2 - 1  ,2 
Au passage d'Ak- Baital . ; . . . . . 2 ,O1 2 ,9 

S.-P. L W G L E Y .  - Sur les derniers résultats obtenus dans l'étude de la partie 
infra-rouge du spectre solaire. - P. 734. 

L'auteur présente à l'Académie le volume contenant les résultats 
relatifs à l'infra-rouge, pour les radiations comprises entre 1P,8 
et 5',3. Le spectre tellurique infra-rouge présente annuellement des 
v,irialions qui sont en relation avec les saisons. C'est une remarque 
qui intéresse les astronomes physiciens et les météorologistes. 

S. DESLAXDRES. - Premiers résultats des recherches faites sur La reconnais- 
sance de la couronne en dehors des éclipses, avec l'aide des rayons calorifiques. 
- P. 658. 

Dans les observations effectuées au Japon dans l'éclipse totale du 
soleil de 1896, M. Deslandres a constaté un rayonnement infra- 

C. R. ,  t. CSXLX, p. 716;  - et J. de Phys., 3' série, t. X, p. 233,; 1901. 
(-) Ann. dei. l'hysik, t. LXVII, p. 633 ; 2899. 
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rouge notable aux environs de l a  longueur d'onde 1 P , 3 ,  et il en a 
conclu la possibilité d'étudier la couronne solaire, en temps ordi- 
naire, par l'observation des rayons calorifiques seuls. Les recherclies 
entreprises depuis cette époque à l'observatoire de Meudon ont 
confirmé cette manière de voir. A toutes les heures de la journée, la 
somme des déviations fournies par la pile thermoélectrique est plus 
grande lorsqu'on observe suivant l'équateur solaire que  lorsqu'on 
observe suivant la ligne des pôles. Voici, à titre de document, les 
déviations totales mesurées sur les quatre directions principales : 

P6le. 

Nord. , Sud. 

26 septembre 1900.. . . . . 24.0 22.7 
27 - 23.0 21.5 

3 octobre 1900.. . . . . . . . 22.8 21.2 
5 . - 22.2 21.7 
6 - 23.8 22.3 

Equateur. 

Est. Ouest. 
26.4 24.0 
25.5 27.0 
27.8 27.9 
28.6 28.8 
27.8 28.1 

GEORGES MESLIN. - Sur les images spectrales de la chromosphère 
et des  'protubérances, obtenues à l'aide de la chambre prisuiatique. - P. 328. 

Il résulte de l'observation des clichés obtenus à Elche, à l'aide de 
la  chambre prismatique, pendant l'éclipse totale du 18 mai 1900, 
que l'hydrogène e t  le calcium n'entrent pas de  la même façon dans 
les différentes protubérances, soit au point de  vue.des masses, soit 
a u  point de vué de la température. Ce défaut d'homogénéité a 
quelque importance, si l"on considère les théories émises sur la cons- 
titution du soleil.. 

R. DONGIER. 
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SUR LES FOCALES DANS LES MILIEUX ISOTROPES ; 

Par XI. II .  BOUASSE. 

1. - En 1844, Sturm énonçait le théorème suivant : 
Tous les rayons qui constituent un faisceau réfracté infiniment 

dilié et proviennent d'un point lumineux, rencontrent deux lignes 
que nous appellerons focales de Sturm), situées dans deux plans 

rectangulaires. Les lignes sont normales i la  même droite qui est 
un des rayons do faisceau, e t  l'intersection des deux plans. 

Or, lorsque les rayons, partant d'un point lumineux, éprouvent des 
réfractions ou des réflexions quelconqiies, sur des surfaces quel- 
conques séparant différents milieux, ces rayons, après leur dernière 
refraclion ou réflexion, sont normaux A une surface S et, par consé- 
cpent, I une suite de surfaces, dont deux quelconques interceptent 
sur tous ces rayons l a  même longueur. 

Le théorème de Sturm se  ramène donc à la  proposition suivante : 
Sait un point O $g. 1) sur une surface S quelconque. Autour de  cc 
point, prenons un élément d S ,  que, pour préciser, nous supposerons 
*ii.culaire, de rayon p et dc centre O. hlenons les sections princi- 
p l e s  n, et x, au point O ;  soient C, et C, les centres de  coiirhure 
dcccs sections, et  R, et  R, les rayons de courbure. I,e faisceau des 

J .  de Phys., 4' série, t.  1. (Avril 1902.) 1 L 
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normales a S ,  aux différeritspoints de l'élément dS, s'appuie sur deux 
droites, normales à la normale en O 'et situées dans les plans n, et 
x,. La focale de Sturm, qui est dans le plan n,,  passe par C,; celle 
qui est dans le plan x, passe par C, .  

Voici la démonstration très simple du tliéorème. 
Prenons la normale en O pour axe des z, et le plan tangent à S 

en O pour plan des içy. Le plan 20% est n,, le plan z0y est T,. Sa 
surface peut être remplacée par le paraboloïde osculatenr : 

Sa normale au point x, y, z a pour expression : 

z n'entre pas, parce que t = O sur l'élément dS  de la surface qui 
appartient, si l'on veut, au plan tangent. 

L'intersection des faisceaux des normales : 

Avec le plan x, (Y = O )  est la droite Z = R2, 
Avec le plan x, (X = O )  - Z =  R, .  

Ce sont les focales de Sturm. Il exisle donc deum droites dont les 
distances à toutes les n'omnales sont des infiniment petits d u  deuxième 
ordre, le rayon p de l'élément dS étant pris comme infiniment petit 
principal. 

Remarque. - Rien dans le  calcul précédent ne suppose que nous 
n'avons pas affaire à un point quelconque d'une surface de révolu- 
tion. Il nous est même impossible aux infiniment petits que nous 
conservons d'exprimer cette condilion. Les résultats précédents sont 
donc applicables à un point quelconque O d'une surface S de révo- 
lution autour d'un axe qui ne passe pas par le point 0. Si le point O 
se trouve sur l'ase, les focales se coupent; elles se réduisent à uii 

point : il existe alors un foyer. 
2. - Ceci posé, reprenons le problème sous une autre forme. 
Soient S, fig. 2, une surface quelconque, et X le  lieu des centres de 

courbure principaux de S ; nous appellerons L: la caustique de S. Elle 
est à deux nappes, et toutes les normales à S sont tangentes à l'une 
et à l'autre nappe. Les sections principales rr,  et sr, au point O quel- 
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conque sont respectivement tangentes à l'une des nappes et nor- 
males à l'autre. 

Appliquons aux surfaces S de révolution. Les deux nappes de Z 
se séparent : l'une! B , ,  est de révolution autour de l'axe ; l'autre, X,,  
est une siirface évanouissante qui se réduit un morceau de l'axe. 
Soient x ,  le méridien, et sc, la section principale tangente au parallèle 
au point O. 

Le plan x, passe par l'axe (est tangent à E,) ; il est normal A 8, 
qui est de révolution. 

Le plan x, est tangent à XI  ; il n'est pas normal à l'axe. 11 semble 
donc qu'il ne soit pas normal à 8, ; maig, si nous remplaçons l'axe 
par un cylindre infiniment petit, il devient évident qu'un plan peut 
Ctre incliné sur ses génératrices et cependant passer par une des 
normales à cette surface. Donc les surfaces de révolution rentrent 
dans la règle générale. 

Voici maintenant le point singulier sur lequel j'appelle l'attention 
et qui m'a conduit a écrire cet article. 

Si S est de révolution, le faisceau des normales à un élément dS 
quelconque pris autour du point O passe rigoureusement par un 
élément de l'axe, c'est-à-dire que cet élément jouit e t  au delà des 
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propriétés des focales de Sturm. Cependant il n'est pas une focale de 
Sturm, puisque celles-ci sont normales à la normale au point O. Le 
tliéorème de Sturm est indubitablement vrai. Il faut donc conclure 
des considérations précédentes que ce théorème iie prouve pas du 
tout, comme il semble bien que les physiciens se l'imaginent, l'exis- 
tence de deux droites privilégiées qui seules jouiraient de la propriété 
que leurs distances a toutes les normales d'un faisceau délie seraient 
des infiniment petits du second ordre.  En d'autres termes, les 
focales de Sturm jouissent de cette propriéte; mais il peut se faire 
qu'il existe une infinité d'autres droites jouissant des mêmes pro- 
priétés : et c'est ce que nous allons démontrer. Nous ne supposerons 
que les circonstances fondamentales nécessaires à l'existence du tliéo. 
rème, qui sera beaucoup plus général que le cas particulier ne l'exige, 

3. - Soit, /îg. 1, une surface quelconque S. Autour du point O, je 
prends un élément dS infiniment petit dont une des dimensions sera 
l'infiniment petit principal. Soit PP'P"Pr" un plan quelconque passant 
par 0, et soit C un point de ce plan à une distance finie OC. Autour 
de Of, je prends un élément dB de forme quelconque (la figure sup- 
pose que c'est un parallélogramme), du  même ordre que clS et, par 
conséquent, du  second. Imaginons des droites groupées comme oii 

voudra et  assujetties seulement à passer dans les surfaces dS et d:. 
Menons par le contour de d2  un cylindre normal au plan P. Je 

dis que tous les points de l'une quelconque des droites, compris dans 
le  cylindre, sont à une distance du plan P ,  qui est un infiniment petit 
clu second ordre. Pa r  définition, nous disons qu'ils sont dans le plan P, 
et  d2  prendra le nom d'axe d'amincissement. 

Il suffit d'énoncer cette proposition : elle est évidente. 
Corollaire. - Considérons sur  l e  plan P l a  projection de toutes 

les droites du faisceau. Toute droite du plan P qui passe par C et 
qui coupe toutes ces projections à l'intérieur de  d2 est à une distance 
du second ordre d'une droite quelconque du faisceau : nous disons 
que le faisceau passe par cette clroile. 11 y a évidemment une infinité 
de  droites jouissant de cette propriété, et  en particulier la droite CP' 
menée dans le plan P normalement à OC. 

E n  effet les projections des droites du faisceaii, sur le plan P a 
l'intérieur de rlx, peuvent être considérées comme parallèles entre 
elles et  à OC. La normale CP' les coupe donc nécessairement à l'in- 
térieur de d z .  

Il nous reste h montrer que le faisceau infiniment délié des nor- 
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males à une surface quelconque S jouit des propriétés précédentes 

fis. 2).  
Considérons l'élément dS limité par quatre sections principales 

deux a deux parallèles. Menons la normale au point O ; prenons pour 
plan P et pour plan du tableau la section principale x,. Marquons 
sur la normale les centres de courbure C, et C, correspondant au 
point O. Je dis que les normales à l'élément dS  vont passer par un 
élément dX du plan x, situé autour du point C,. 

En effet, toutes les normales à la section TC, sont tangentes à un 
ClCrnent de la développée de cette section. Tout se passe donc au  
voisiiuzye du point C,, qui est à distance finie de C,,  comme si toutes 
les normales à la section T ,  venaient converger au point C,. 

Considérons maintenant séparément les sections principales n,, 
" 1  iI 

X a ,  ... 
Les normales aux éléments de chacune de ces sections compris 

dans l'aire dS sont tangentes à un élément de développée : par 
exemple, les normales à l'élément de section xJ sont tangentes a i'élé- 
ment de développée d i .  La longueur de  cet élément est du premier 
ordre. Je dis que cette droite da est dans l a  seciion n, e t  à une dis- 
tance de la droite OC,, qui est, elle aussi, du premier ordre. 

En effet une des normales à la section x i  fait partie du faisceau 
dcs normales à la section TC, et passe par le point C,. Donc d J  est 
dans le plan du tableau : de plus, son prolongement passe sensible- 
ment par C,, qui est à distance finie ; donc la distance d'un quel- 
conque de ses points à la droite OC, est du premier ordre. Nous 
rentrons donc dans le theoréme précédent : puisque j'ai le droit de 
dire que le faisceau des normales S sur l'élément d S ,  quadrilatère 
formé par quatre sections principales, deux à deux parallèles passe 
par le quadrilatère d X ,  qui est du même ordre. 

Corollaire. - Les focales de Sturm satisfont aux conditions néces- 
saires pour qu'on puisse dire que le  faisceau des normales s'appuie 
dcssus ; mais il existe une infinité d'autres lignes partageant ce pri- 
vilége. En définitive, la seule chose générale qu'on puisse énoncer est 
l'exisleuce de deux aires d'amincissemeut situées dans les sections 
pri)zripales x, et x,, autour des centres de courbure principaux C ,  et 
C,. L'aire d'amincissement dans te plan n, se trouve autour de C, ; 
raire d'amincissement dans le plan n, se trouve autour de C,. 

4. - Le lecteur se demandera peut-être l'intérêt de considérations 
qu'il jugera subtiles. Il est de deux ordres. Le premier, théorique, 
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est d'expliquer et de concilier des divergences toujours fàclieuses 
dans llenseignemént. On n'applique ghéralement la théorie des 
caustiques dans les cours qu'à des surfaces S de révolution; or il 
existe une droite par laquelle passent rigoureusement tous les rayons, 
et  ce n'est pas une focale de Sturm. S'en tirer en disant que les 
focales sont dans deux plans rectangulaires, est commode; mais les 
focales restent indéterminées. Dire qu'elles sont inclinées, c'est d'abord 
prêter à Sturm une proposition qu'il n'a pas énoncée, et aussi laisser 
une indétermination. Il y a peut-être théoriquement un inconvénient 
plus grave. On dit aux élèves que l'ensenible des focales constitue 
les deux nappes de la caustique ; ce n'est exact que si on entend par 
focales les aires d'amincissements. En effet il y a une correspondance 
point par point entre la surface S et sa caustique : donc a un élé- 
ment d'un certain ordre sur S doit correspondre un élément du même 
ordre sur 8. Si les focales étaient ce qu'on a l'air d'admettre généra- 
lement, c'est-à-dire des morceaux de droites, l'élément de caustique 
d8 correspondant a un dS du second ordre serait au moins du troi- 
sième ordre, ce qui est absurde. 

L'intérêt pratique est le suivant : qu'on répète les expériences et 
qu'on place un écran transparent de manière qu'il contienne toujours 

. un des centres de courbure principaux de la surface S. On peut l'in- 
cliner comme on voudra; il se dessine une petite droite, toute aussi 
fine, quelle que soit l'inclinaison de l'écran, pourvu bien entendu 
qu'on ne la considère pas trop loin du centre de courbure. Cette 
expérience, que tout le monde peut répéter sans peine, correspond 
exactement à l'idée que nous a fourni le raisonnement préckdent, 
d'une aire d'amincissement. 

M. Mascart, dans son Optique, démontre que les focales sont des 
droites d&ermi?z(e'es et inclinées sur la normale OC,C, : cela tient à 
ce qu'il prend une définition qui n'est pas celle de Sturm. Il définit 
les focales par la condition que la distance 4 tous les rayons soit un 
infiniment petit du troisième ordre. Il n'y a donc aucune contradic- 
tion entre ce qu'il énonce et ce que nous démontrons actuellement. 
Que parmi le système de focales qui constituent nos aires d'amincis- 
sement, il y en ait une satisfaisant à la condition d'être plus voisine 
que les autres, rien dans ce qui précéde ne va à l'encontre. Reste 
à savoir si, expérimelztalement, quand l'aire dS n'est plus infiniment 
petite du second ordre, mais finie, ces focales privilégiées conservent 
leurs privilèges ; l'expérience ne semble pas le prouver. 
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5. - Il y a dans le mémoire de  Sturm des considtkations intéres- 
4antes et très simples sur la forme du  contour de la section normale 
d'un faisceau de normales a un élément circulaire d S  de  la surface S. 
Soit tl la distance de l'écran B l'élément dS de la surface S ; on trouve 
immédiatement, pour contour, I'ellipse : 

Cette ellipse se réduit à deux droites pour d = R, et d = K,, ce 
qui est évident. Elle devient un cercle pour une distance d, telle que 

la section circulaire est  comprise entre les focales de Sturm. 
1.c raisonnement de Sturm est inattaquable tant qu'on n'est pas près 

des centres de courbure; il perd toute signification au voisinage de  
ces points. La  section évanouissante, et  qui tend vers une droite, 
ii'est généralement plus m e  ellipse. 

En particulier, lorsque la surface S est  de révolution, toutes les 
nurmales passant rigoureusement par  l'axe, une section voisine de 
l ' i r e  d'amincissement, qui passe par l'axe, a évidemment la forme 
d'un huit de chiffre plein ; son pourtour, la  forme d'un huit de  chiffre. 
Quand on déplace l'écran normalement à l'axe, une des boucles de 
huit apparait par une déformation de l'ellipse de S tu rm;  l'autre, 
d'abord nulle, grandit, devient prédominante et  enfin reforme l'ellipse 
de Sturm, pendant que la première disparaît. Ce sont des phéno- 
nibneç dont il est extrêmement facile de  reproduire l'essentiel. 

RECHERCHES SUR LES FORCES ~LECTROMOTRICES D'AIMANTATION (1); 

Par M. R. PAILLOT. 

On sait que, lorsqu'on plonge dans un électrolyte susceptible de 
les  attaquer, deux barreaux d'une substance magnétique et  qu'on 
soumet l'un d'eux à l'action d'un champ magnétique, le système 

( 1  Ilesumé d'une thèse présentée j. la Faculté des Sciencesde Lille'ildéc. 1901). - 1,. Danel, éditeur, Lille. 
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fonctionne comme une pile dont la force électroniotrice a été désignée 
par MM. Nichols et Franklin ( l )  sous .le nom de force électromotrice 
d'aimantation. 

Les considérations théoriques de M. Janet (7 et de M. P. Duheni (" 
ont établi d'une façon indiscutable qu'un corps paramagnétique 
aimanté est posilif par rapport au même corps non aimanté et qu'au 
contraire un corps diamagnétique est ndgatz'f par rapport au même 
corps non aimanté. 

On peut même, moyennarit certaines liypotlièses, obtenir une for- 
mule qni relie la force électromotrice d'aimantation a l'intensité d'ûi- 
mantation et à la susceptibilité magnétique du corps étudié. 

Si l'on désigne par 3 et  3' les intensités d'aimantation sur l'élec- 
trode aimantCe et dans le liquide qui se trouve au voisinage de cette 
électrode, par K et K' les susceptibilités magnétiques de l'électrode 
aimantée et du liquide environnant (ces difîérentes quantités étant 
prises des deus côtés de la surface de séparation du métal magné- 
tique et du liquide dans un volume très petit dans lequel l'intensitt 
d'aimantation et la susceptibilité magnétique sont supposées cons- 
tantes) ; si  l'ondésigne, en outre, par I l'équivalent éIcctrocliimique du 
métal et par ô sa densité, la force électromotrice d'aimantation est 
donnée par la formule ( J )  : 

1'" Comme on peut, en général, négliger le terme - relatif au 
2K' 

liquide, cette expression devient : 

Cette formule approximative donne souvent des indications pré- 
cieuses sur l a  marche du phénomène. 

Les premiers physiciens qui se sont occupés de la force électro- 
motrice d'aimantation sont arrivés à des r6sultats contradictoires. 

( 1 )  NICBOLS et FRANKLIX, Tite Eleclro~notive force of .llagnetization (Aine~*ican 
Journal of Science, 3- série, t. XXXV, p. 290). 

( 2 )  p. J - ~ X E T ,  J .  de Plrys., 2 O  série, t .  Vi,,p. 286, et  t. VIII, p. 312. 
(3)  P .  Duw~n, Théorie nouz'elle d e  l'azmanfation par in/luence fondée sur ln 

the1',?zorl!/narniq1te (Thèse de Doctorat, Paris, 1888, Gautliier-Villars). 
(i) Dr Hunwuz~scu. les Mndificalions physiques dues ti l'ain~antation (Ropporl. 

pl&enlés ail Conyrts inlerntrtional de Physique. Paris, 1900,  t .  I I ,  p. 5 6 5 ) .  
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Tandis que les uns, MM. Tli. Cross('), Th. Andrews (2) ,  Nichols et . . 
I;ranlilin(3), trouvaient que le fer aimanté est nkgatif par rapport 
au  fer non aimanté, les autres, comme MM. Rowland et Bell('), 
Squier i"), trouvaient précisément le contraire. 

On peut remarquer que ces physiciens employaient la plupart du 
temps des électrodes à grande surface et que les mesures devaient 
étre incertaines, tant A cause du defautd'homogénéité deces surfaces 
que de leur état magnétique imparfaitement connu. L'orientation de 
ces surfaces par rapport à la direction du cliamp était d'ailleurs 
souvent mal définie et cette orientation a une influence notable. 

D'un autre côté, ils employaient un galvanomètre pour mesurer la 
force électromotrice d'aimantation et des liquides le plus souvent 
concentrés. 11 se produit, dans ces conditions, uncourant appréciable 
et l'on doit s'attendre a obtenir des phénomènes de polarisation, des 
changements dans la composition des liquides et dans l'orientation 
des sels de fer sous l'influence du champ et, par consbquent, des 
variations de résistance qui masquent l'allure normale du pliéno- 
méne. 

M. Hurmuzescn, dans un travail remarquable (6), a précisé les con- 
ditions expérimentales dans lesquelles on doit se placer pour éviter 
autant que possible les causes d'erreur et obtenir des résultats con- 
cordants. 

Au lieu d'électrodes à grande surface, il employait des électrodes 
bien isolées, ayant avec le liquide dans lequel elles plongent des 
surfaces de contact très petites, bienlimitées, bien dressées et  d'orien- 
tation bien déterminée par rapport au cliamp magnétique. A cet effet, 
il prenait des électrodes formées de fils de OCm,02 à 0"",2 de diamètre, 
prkparées àla Wollaston et dont Yextrémité était soigneusement polie. 

1 Tii .  Gicoss, Uel ie~  eine nene Entslehzcngsu~eise gaZunnischet~SI~o~,ielurch 7na- 
qnelis~nits (17erlictnd. der physik. Ges. in Derlin, p. 33; 1885; -e t  Sitzungsbe~.  der 
\\.iener Akrrcl. 2' série, t. SC11, p. 1373 ; 1885). 

T H .  ANDI<EWS. Proceed. of the Royal Society, t .  XLII, p. 459 ; t .  SLIY, p. 152 ; 
t. SI,YI, p. 176 ; et t. IJ1 .  p. 114. 

(:j YICHOLS et FRAKKI.IN, The electro~notive Force of Magnelizntion (Anteric. 
J o i r ~ n .  of Science, 3' serie, t. SXXV, p. 290). 

4 R O V L . ~ S I I  et UELL, On an  E~planat ion  of the Action o f  71zagnel. on Chetnical 
Icliun Americ. Journ. o f .  Science, 3- série, t .  S X X V I ,  p. 39). 

G . 4 .  SQCIER, Effets chimiques dus ii la magnéfisalion (L'Ecluirccge élechiq itr, 
1. SLVIII .  p. 588; 1898). 

Dr ~IURIICXESCU, S w  les motlificalions ~nécaniqzies, physiques et  chimiques 
~~t'rpt'o~rr'enl les Siffe'renls corps par I 'ai~nantci l ion(Arcl~i~es  des Sciences phys. e l  
tlnlur. cle Grnève. t. V, p. 2 7 ;  1898: - et J .  de Pllys., 3c série, t .  Y, p. 119). 
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En outre, au lieu d'employer un galvanomètre pour mesurer la 
force électromotrice d'aimantation, il prenait un électromètre capil- 
laire, ce qui permettait d'employer un liquide contenant extrPrne- 
ment peu d'acide et, par conséquent,, d'avoir une attaque très lenteet 
très régulière de l'électrode. 

En plongeant dans un électrolyte deux barreaus, aussi identiques 
q u e  .possible, d'un m h e  métal, on obtient toujours une force élec- 
tromotrice parasite. En ayant soin de  ne faire les mesures que 
lorsque cette force électromotrice parasite avait pris une valeur cons- 
tante et en  ne faisant une nouvelle détermination que lorsque l'élec- 
tromètre était revenu à son zéro, M. Hi~rmuzescu obtint des résultats 
comparabIes entre eux, pour un même système, plusieurs joursaprés 
sa  formation. 

Ri .  Hurmuzescu a étudié Ic fer, le nickel et  le bismuth. 
Pour les deux premiers métaux, il trouva que, conformément à la 

tliéorie, le métal aimantéest positif, par rapport au  métalnon aimanté 
à la condition que l'électrode aimantée soit normale au champ et 

prenne contact avec le liquide par une surface sur  laquelle la densité 
magnétique snperficielle'soit nulle. 

1,e contraire pouvait avoir lieu lorsque la surface de  conlact du me- 
ta1 avec le liquide se trouvait sur  l'un des pôles formés. 

M. Hurmuzescu a trouvé que, pour le fer, l a  forme de la courbe qui 
relie l a  force électromotrice d'aimantation a u  champ magnétique a 
une certaine ressemblance avec la courbe d'intensité d'aimantation 
en fonction du  chahp ,  avec un point d'inflexion vers 2.000 gauss. 

Pour le bismuth il trouva que le métal aimanté était, conformément 
à la  théorie, nebatif par rapport au  métal non aimanté. La forceélec- 
tromotrice d'aimantation du bismuth était de l'ordre de dix-millierile 
de  volt (' j. 

Dans les expériences de M. Ilurmuzescu, les champs magnétiques 
employés ne dépassaient pas 7.000 gauss. 

Je  me suis proposé : 
I 9 e  rechercher ce que devient la force électromotrice d'aimanta- 

tion pour des champs très intenses ; 2" d'étudier la variation de la 
force électromotrice d'aimantation avec la température. 

(1) M. G H I ~ L D I  (11 Akovo Cimenta, t. XSV, p. 191 ; 18R9), en opérant sur le bis- 
muth avait trouvé que la force electroniotrice d'aimantation pouvait atteindre 
0.0023 daniell (environ Oq,OOQJ). 
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J'ai opéré sur le fer doux, divers échantillons d'acier ordinaire et 
d'acier au nickel, sur  le nickel pur et sur  l e  bisniilth. 

Il résulte des expériences de M. Hurmuzescu et  des recherches pré- 
liminaires que j'ai effectuées, que l'on obtient les résultats les plus 
rCgiiliers et les plus nets en e m p l o ~ a n t  des électrodes à la\Yollas~on 
normales au champ magnétique, prenant contact avec Ic liquide, fai- 
blement acidulé, par une surface trils petite, bien dressée, paraIlde 
au  champ et en mesurant les forces électromotrices au moyen de 
I'electromètre capillaire de M. Lippmann. 

C'est donc ce dispositif et cette métliode que j'ai esclrisiveinent 
adoptés. 

Pour obtenir des champs très intenses, j'ai employé l'électro-aimant 
tlii forme de demi-anneau de 11. Du Bois (') construit par la maison 
IIartmann et Braun et donnant facilement dans un entrefer de OCm,33 
u n  cliarnp magnétique supérieur à 3 0 . 0 0 0  gauss. 

J'ai eniplogé, pour mesurer les champs magnétiques, l a  méthode 
fontlce sur l'induction. 

ILS forces électromotrices étaient mesurées par la méthode de  
compensation en employant comme appareil de zéro un électrombtre 
capillaire de M. Lippmann sensible au dix-millièmede volt et le dis- 
posilif classique de M. Bouty. 

Les deux barreaux de la substance à étudier plongeaient chacun 
dans l'une des branches d'un tube deux fois recourbé. L'une des 
branches était placée dans le champ magnétique; l'autre branche 
était située horsdu cIiamp, à une dis~ancede30 centimètres au moins. 

11 y avait toujours, au début, m e  force électromotrice panmile de 
çens et d'intensité essentiellement variables. Les électrodes étaient 
préparces le soir, et les espériences faites le lendemain. Presque tou- 
jours, surtout avec le fer et  les aciers, la force électromotrice para- 
site avait pris une valaur qui restait bien constante pendant toutesles 
mesures effectuées à une même température. 

J'ai pris, pcur la mesure de la force élec[romotrice d'aimantation, 
la force électromotrice obtenue lorsque l'électro-aimant était excité, 
di minuéede la force électromotrice parasite. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



213 P A I L L O T  

Pour étudier la variation de  l a  force électromotrice d'aimantation 
avec l a  température, il était nécessaire de  maintenir constante In 
température de la pile. J'y suis parvenu en employant le dispositif 
suivant : 

L'eau d'un réservoir A (flg. 1), que l'on peut piacer à des liaute~irs 
variables, passe a travers un serpentin B formé d'un tube de cuivre 
de 3",50 de longueur situé dans l'intervalle de deux cylindres con- 
centriques. Le cylindre intérieur est muni d'un fond de cuivre; le 
cylindre extérieur est nickelé et  poli. L'eau qui circule dans le ser- 
pentin est chaiiffée par  une couronne C de flammes de gaz ou au 
besoin, par un brûleor Bunsen à plusieurs becs. Cette eau, qui sort 
du serpentin par le liaut, circule alors dans une boite en laiton de 
I litre et demi de capacité environ, dans laquelle elle entre par une 
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tubulure inférieure E et sort parla tubulure supérieure F. Cette boîte 
il 3:; centimètres de largeur, 20 centimètres de hauteur. La section a l a  

[orme indiquée dans la fig. 2. Elle est  munie d'un couvercle de  bois 
dans lequel sont percés différents trous. Le  tube de  verre recourbé 
qui constitue la pile est fixé dans les trous g, h,  au moyen de chevilles 
de bois; ses extrémités seulcs sortent de la boite. Un thermomètre 

1 
T a u  -de degré, étalonné par le (( Physil<alisch-technische Reichsans- 

10 
talt D, de Berlin, est fixé dans l'ouverture t .  Leslectures sont faites au  
moyen d'un cathétomètre. Un thermomètre b, au degré, placé près 
de la tige du thermomètre T, permet de faire les corrections relatives 
à la colonne de mercure située hors du bain. 

Un tliermorégulateur R est fixé dans l'ouverture r .  11 sert  à régler 
Iü liauteur de la flamme dans la rampe C. 

L'eau qui sort par la tubulure F de la boîte en laiton se rend dans 
u n  récipient I l ,  d'où une petite pompe rotative P, mue par un moteur 
Electrique de faible puissance (que deux accumulateurs suffisent à 
iictionner), la  fait remonter dans le réservoir supérieur A.  C'est 
iloiic toujours la même eau qui circule dans les différents appareils, 
ctl'on parvient ainsi à avoir une circulation d'eau à température bien 
constante. On obtient d'ailleurs à volonté telle temptrature que l'on 
désire soit en augmentant ou diminuant la vitesse du  courant d'eau, 
et cela en plaçant le réservoir A à des hauteurs différentes et  faisant 
varier la vitesse du moteur électriqiie, soit en réglant convenablement 
le tliermorégulateur IX. On obtient ainsi, entre 13Oet 30°, une tempc- 

1 
rature constante à - de degré prhs aussi longtemps qu'on le désire. 

1 O 
Pour des températurcs snpérieures a 50" le reglage est plus difficile. 

2 
On arrive cependant à régler cette température à - de degré pr6s 

1 O 
jusqu'à 73' environ. 

Pour obtenir des températures inférieures à 12; le  mieux, quand 
on le peut, est de profiter pendant l'hiver des .baçses températures 
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de l'eau de la ville. On peut également placer dans le vase B des 
morceaux de glace. On arrive ainsi à des températures suffisamment 
constantes. 

Toutes les parties de l'appareil doivent Qtre soigneusement isolées, 
précaution indispensable pour obtenir des résultats concordants. 

Les boîtes de résistances, la pile Daniel1 servant à la mesure de la 
force électromotrice d'aimantation étaient placées sur  des blocs 
de paraffine. Les fils de communication étaient fixés sur des tiges 
de  verre, implantées elles-mémes dans des blocs de  paraffine. 

Les extrémitos du tube recourbé constituant l a  pile étaient enduites 
extérieurement soit de paraffine, soit de diélectrine. Il en était de  
même du couvercle de la boîte en laiton dans laquelle se trouvait la 
pile. Cette boite elle-méme était soigneusement isolée ; elle ne tou- 
chait l'électro-aimant en aucun point. 

L'extrémité du tube recoiirbé qui devait être placée dans le champ 
magnétique était étirée au  chalumeau @g. 3), de façon que son dia- 
mètre extérieur soit inférieur à 0cmm,33, Jans  l e  cas où l'on opérait 
dans un entrefer ayant cette largeur. 

Les électrodes a la Wollaston étaient formées en introduisant le 
métal dans un tube de  verre à parois épaisses, chauffant fortement 
l'une des parties et étirant ensuite lentement dans la flamme du cha- 
lumeau, de façon que le verre adhère bien au  métal et ait, en outre, 
une  surface extérieure aussi régulière que possible. 

Ces électrodes étaient solidement fixées dans le tube recourhé soit 
au moyen de petits bouchons de liège, soit au moyen de diélectrine. 
Il arrivait parfois que, dans les champs intenses et  avecle fer ou les 
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aciers, la partie du tube recourbé située ilans le champ était attirée 
vers l'un des pôles de l'électro-aimant. Ce choc faisait varier la force 
électromotrice parasite et, pour éviter cet inconvénient, il était sou- 
vent nécessaire d'interposer entre les tubes et  les pôles de I'électro- 
aimant une couche isolante de paraffine ou de diélectrine. 

Avant d'introduire les électrodes dans le tube recourbé, on polissait 
l'extrémité, d'abord sur une meule ordinaire, puis sur  du papier d'émeri 
trks fin. On attendait aumoins une demi-heure après le dernier polis- 
sage avant de mettre en place les électrodes. 

Le liquide dans lequel plongeaient les électrodes était le plus géné-- 
ralement formé d'eau distillée, privée d'air par ébullition et dans 
laquelle on ajoutait de petites quantités d'acidc acétique cristalli- 
sable (deux gouttes dans 100 centimètres cubes d'eau) ou d'acide oxa- 
lique (deux goultes d'une solutionsaturée~dans 100centimètres cubes  
d'eau . 

II. - R '  ESULTATS. 

A moins d'indications contraires, toutes !es expériences ont été 
effectuées avec des électrodes a la Wollaston de OCm",0 de diamètre, 
Ic fi1 ayant été préalablement recuit. Ces électrodes plongeaient dans- 
de l'eau distillée, privée d'air par une ébullition prolongée et  addi- 
tionnée d'acide acétique (deux gouttes dans 100 centimètres cubes 
d'eau . Les champsmagnétiques sont esprimés en unités C. G. S., e t  
1t.s forces électromotrices en volts. 

I o  Recherc11e.s sur le fer doux (') (Courbe 1, Py. 4). 

Système monté depuis vingt heures, t = 18". 

G 
28 X JO-' volts 
40 - 
5 4 - 

110 - 
171 - 
102 - 
210 - 

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

1) Ce fer provenait de la maison Vogel, de Berlin. Il ne renfermait que des 
traces de carbone. 
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Ces nombres montrent immédiateinent que la force électromotrice 
d'aimantation n'augmente pas indefiniment, mais tend vers une 
limite qui,  dans le cas actuel, est  de 330 X 10-' volts pour un champ 
magnétique un peu supérieur à 23.000 gauss. 

a) Influence du temps.  - L e  système précédent est resté formé 
trois jours et demi (exactement quatre-vingt-dix heures). Il m'a 
donné alors les nombres suivants : 

Les nombres obtenus sont très concordants, même quand la pile 

J .  de Pliys., 4' skrie, t. 1. (Avril 1902.) 15 
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est  restée formée pendant plusieurs jours. Ce résultat, que j'ai eu 
l'occasion de vérifier à différentes reprises, a une grande importance 
au  point de vue de l'étude de la variation de  la force électromo- 
trice d'aimantation avecla température, car ;es expériences sont sou- 
vent fort longues et nécessitent des journées entières pour être 
menées à bonne fin. 

b) Influeme de ln nature de Z'échnntilloît. - Les courbes '2 et 3 
(fig. 4) résument las résultats obtenus avec des échantillons de fer 
renfermant, le premier, 0,11 0/0,  le deuxième, O,% 010 de carbone. 

On voit que l'allure de ces courbes est l a  même, et que, seule, la 
limite vers laquelle tend la force électronlotrice d'aimantation varie 
un peu avec l a  nature de l'échantillon. 11 semble que plus le fer est 
pur et plus cette limite est élevée. 

c) I@uence de Zn nature de l'acide. - J'ai signalé précédemment 
que les résultats les plus nets et  les plus constants étaient obtenus 
avec l'acide acétique ou l'acide oxalique. Avec les autres acides, la 
force électromotrice parasite du début est moins constante et met un 
temps plus long à prendre une valeur définitive. Je  me suis cepen- 
dant proposé de chercher si Ia limite vers laquelle tend la force 
électromotrice d'aimantation varie beaucoup avec la nature de l'acide. 
J'ai employé, à cet  effet, les acides acétique, oxalique, tartrique et 
citrique en solutions très diluées. 

J'ai trouvé que la limite vers laquelle tend la force électromotrice 
d'aimantation varie avec la nature de l'acide, mais dans des limites 
qui ne sont pas très étendues. 

d) Influence de la concentration de l'acide. - J'ai opéré sur 
diverses solutions d'acide acétique dans l'eau distillée. 

Une première solution renfermait 0gr,094.3 (cinq gouttes) d'acide 
acétique cristallisable dans 100 centimètres cubes d'eau distillée. 

Une deuxième solution était formée en étendant à 500 centimètres 
cubes la première solution. 

Enfin une troisième solution était formée en prenant 100 centi- 
mètres cubes de la deuxième et  étendant à 500 centimètres cubes. 

Dans les limites où j'ai opéré, l a  concentration n'a pas d'influence 
sensible sur le résultat. 

Dans les expériences que j'ai faites avec des concentrations plus 
fortes, j'ai remarqué que la force électromotrice d'aimantation 
augmentait généralement avec la concentration de l'acide, mais que 
les résultats étaient, par contre, beaucoup moins réguliers. 
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e Influence du sens de ln forcv électromotrice parasite. - Le sens 
de la force électromotrice parasite n'est pas toujours le méme. 
L'électrode placée entre les branches de l'électro-aimant peut être, 
avant l'excitation de l'électro-aimant, soit positive, soit négative par 
rapport à l'électrode située au  dehors. Lorsque l a  force électro- 
motrice parasite c', est n@ative (c'est-à-dire lorsque l'électrode dans 
le champ est primitivement négative par rapport à l'électrode située 
hors du champ), cette force électromotrice diminue en valeur abso- 
lue lorsqu'on produit le champ magnétique. Pour lin champ suffi- 
samment intense, elle s'annule, puis devient positive. 

Le sens de la force électromotrice parasile n'a auczcne influence sur 
la ca2ezir de la force électromotrice d'aimantation. J'ai vérifié ce 
résultat a différentes reprises. 

f Iqïueuce des champs croissants ou décroissants. - Les résul- 
tats obtenus lorsqu'on opère avec des champs croissants ou décrois- 
sants sont sensiblement les mêmes. Voici, par exemple, un tableau 
dans lequel les nombres de la première colonne ont été obtenus avec 
des électrodes de fer pur en commençant par  les champs les plus 
faibles ; ceux de l a  deuxième colonne ont été obtenus avec les mèmes, 
élcclrodes en commençant par les champs les plus intenses : 

L 
26 X iO--c volts 
41 - 

- 1 ;;i - - - - 

203 - 
249 - 

290 - 
314 - 
329 - 
331 - 
331 - 

Il n'y a donc pas, au moin9 pour le fer doux, de pliénomène ana- 
logue à l'hystérésis :magnétique. J'ai d'ailleurs vérifie, dans chaque 
série d'expériences, par deux ou trois mesures, que l a  force électro- 
motrice d'aimantation reprenait très sensiblement l a  même valeur 
pour le même champ. 

T arialion de ln force c('lectrormotrice d'aimantatioîz avec la tempf- 
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rature. - Lorsqu'on fait varier la température de la pile, on constate 
que la force électromotrice parasite prend une valeur différente 
pour chaque température. Cette force électromotrice parasite est 
tantôt positive, tantôt négative, et elle met généralement, pour 
prendre une valeur constante, un temps d'autant plus long que la 
tempthature est plus élevée. J'ajouterai que, lorsque cette force élec- 
tromotrice est devenue constante, on peut être assuré que la tenipé- 
rature est elle-même parfaitement constante. 

Lorsque la température est supérieure a 55", il arrive souvent que. 
malgré le soin que l'on a pris de priver d'air, par une éhullition 
prolongée, le liquide dans lequel plongent les électrodes, de petites 
bulles gazeuses viennent se former sur ces électrodes. Les résultai5 
sont alors très irréguliers, et il faut prendre des précautions spéciales 
pour obvier à cet inconvénient. 

Le mieux est de commencer par les températures les plus élevées. 
On prodiiit une température constante de 7 0 ~ n v i r o n ,  que l'on main- 
tient pendant une haire,  an minimum. On agite alors les électrodes 
et l'on attend que la force électromotrice parasite ait pris une valeur 
bien constante (ce qui exige souvent plusieurslieures). En diminuani 
ensuite progressivement la température, on obtient des résiiltais 
parfaitement réguliers. 

Je me mis  d'ailleurs assuré, par de nombreuses expériences préa- 
lables, que les résultats étaient les mêmes, soit qu'on opère aver 
des températures ascendantes, soit qu'on opère avec des tempé- 
ratures descendantes. 

Le tableau suivant et les courbes de la fig. 5 contiennent Ics 
résultats d'une série d'expériences effectuées, à des températures 
différentes, sur des électrodes de fer doux. Chacune de ces rechercliep 
dure au moins quatre jours. Dans la première journée, j'ai obtenu. 
par exemple, les forces électromotrices d'aimantation a 12O,2, à2i0,,? 
et 3476. Dans la deuxième journée, après avoir vérifié, pour une 
température voisine de 12",2, que le système n'avait pas varié, j'ai 
déterminé les forces électromotrices d'aimantation a 44"s et LS0,l. 
Dans la troisième journée, après une vérification analogue à la pré- 
cédente, j'ai déterminé les forces électromotrices à 66-et 7S0,3. 
Enfin, dans la quatrième journée, j'ai obtenu les forces électromo- 
trices d'aimantation h 40. 

Pour ne pas compliquer les courbes de la figure, je n'ai tracé que 
celles qui sont relatives aux températures de 12O,2 et 66O. 
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X (I; 

4 ,705 44 x IO-' vull* 
3.106 78 - 
4.999 422 - 
8.804 196 - 

12.513 261 - 
t = 44"s.. . . . . . . .  .( is. 500 310 - 

20.980 378 - 
25.900 410 - 
30.020 410 - 

3.106 78 - 

1 .70Y 44 - 
3.106 80 - 
4.992 122 - 
8.804 200 -- 

18.513 ">O - 
t = 5a0,i ......... .i 45.500 321 - 

20.980 396 - 
25.900 437 - 
30.020 438 - 

3.106 81 - 

1.700 48 - 
3.106 82 - 
5.000 127 - 

8.804 206 - 
t = 66" 12.513 282. - ........... 

20.980 4.22 - 

26.000 460 - 
30.098 462 - 
3.106 80 - 

i 
1.700 4.9 -- 
3.106 81 - 
5.000 140 - 
8.80k 239 - 
12.513 310 - 

= 72'," ........ .( 16 .", 360 - 
19.?2G . 4-0 - 
26.500 482 - 
30.020 480 - 
3.106 80 - 

On Peut, avec ces valeurs, obtenir les courbes qui relielit, P i r  un 
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champ déterminé, la force électromotrice d'aimantation à la tempé- 
rature. 

Ces courbes sont sensiblement des lignes droites. Les coefficients 
moyens de température entre 12"2 et 66@sont : 

L'angle de ces droites avec l'axe des températures, calculé entre 
1272 et 66" .va en augmentant avec le champ. Mais cet angle 
n'augmente pas proportionnellement à l'intensité du champ. Il tend 
vers une valeur limite qui est atteinte pour X = 25.000 gauss en- 
viron. 

CONCLUSIONS RELATIVES A U  FER DOUX. 

10 11 résulte des expériences qui précèdent que, pour une ternpé- 
rature donnée, la force électromotrice d'aimantation n'augmente pas 
indéfiniment avec le champ, mais tend vers une limite déterminée. 

On peut se rendre compte aisément que le champpour lequel la 
limite expérimentale de la force électromotrice d'aimantaîion es1 

atteinte pour le fer doux à la te.mpérature ordinaire correspond sen- 
siblement à la saturation magnétique. 

On sait, en effet, que, dans le cas d'un fil cylindrique indéfini 
aimanté transversalement, la force démagnétisante est constante et 
égale à - 2nJ. 

Le fil sur lequel j'ai opéré a des dimensions finies; mais sa lon- 
gueur est très grande par rapport à son diamètre et nous pouvons 
admettre que son intensité d'aimantation est approximativement 
égale à : 

3 = -  32. 
1 + 2 d  

Mais 
t* = 1 + 4nK. 

Il en résulte que : 
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Admettons avec MM. Ewing et LOW (') que l'intensité d'aimanta- 
tion maximum pour le fer doux de Suède soit : 

3 = 1.620 avec p = 2,OÇ; 
nous trouvons 

X = 29.300, 

résultat qui n'est pas très éloigné de celui qui est fourni par l'espé- 
rience directe. 

2. La vaieur du champ, pour lequel la limite de la force e'lectromo- 
frite d'aimantation est alteinte, varie avec Z'Échantillon de fer. E!le 
est d'autant plus petite que l'intensité maximum d'aimantation est 
clle-mgme phcs petite. 

Pour un certain échaniillon de fer ordinaire, j'ai trouvé, par 
exemple, que la limite de la force électromotrice d'aimantation est 
atteinte pour : 

X = 23.000 gauss environ. 

Or, j'ai pu me procurer un barreau de ce même échantillon qui m'a 
permis, dans un travail dont les résultats ont été publiés en partie ('j, 
de déterminer la perméabilité dans des champs intenses. J'ai em- 
ployé, pour cela, la « méthode de l'isthme » et j'ai obtenu les nombres 
suivants : 

Intensité d'aimantation maximum : 

3 = 1240 pour p = 1,96. 

On obtient alors : 

X = 23.996. 

Ces nombres sont, comme on le voit, très concordants. 
3"a force e'lectron2otrz'ce d'aimantation du fer augmenle avec la: 

température. 
La variation est d'autant plus grande que le champ mayne'tipue 

est plus intense, et cela jusqu'a ce qu'on ait atleint la limite de la 
force électromotrice. 

Les courbes qui, pour u n  champ donné, relierd la force électronzo- 

( I I  EWSG et Low, On the niognelisation of b o n  and other magnetic melals in 
oery sl lmg Fields (Philos. Trans., t. C L X X X ,  p. 221 ; 1889). 

(2) R .  PAILLOT, Sur lu pe~lméubilité des ferro-nickels dans des cltamps intenses 
(Comptes Rendus des séances de I'Acndémie des Sciences, t .  C X X X I I ,  p. 1180; 
1901 . 
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trice d'aimzntniion ir la température, sont sensiblement des droite, 
dont l'inclinaison nzrgmente nue: I'intensite' du champ jusyu'à ce 
qu'on ait atteint la saturation rnayne'tique. 

Enfin, le champ pour lequel la limite de ln force électro~aoirice 
d'aimantation est attein!e est sensiblei~z~~zl Z? ?7t"i,n9 pxcr les lem]);- 

ratures comprises entre 4.O et 6Gn. 

Zn Recherches szw les aciers. 

Voici les conclusions relatives aux aciers : 
I o  L a  force électromoirice d'aimantation des aciers ordinai~~ea et 

des aciers au nickel tend, comme celle du  fer doux, vers une lintite 
déterminée lorsque l'intensité du champ mngkétzpue augmente. Cette 
limite est aiteinte pour le champ cowespondant il I'intensité d'aiman- 
tntion maximum de l'échan'illorz; 

2O L n  Zinzite de la force e'lech-onzotrice d'aimantation n'est p a s  10 
mème p o w  un  acier vierge que pour un acier qui a clej'u subi I'actio~l 
d'un champ maynét iyu~ intense. 

Tout se passe comme si  la courbe obtenue pour l'acier vierge avait 
été abaissée, paraliélenient a elle-m$me, d'une certaine quantité. 

Mais, dès qu'un acier a été soumis à une telle action, la courbe qui  
relie l a  force électromotrice d'aimantation au  champ ne varie plus 
sensiblement. 

3" L a  force électromotrice d'aimantation des aciers augmente avec 
ln tempemlzwe. Elle augmente d'autant plus que le champ rna,gné- 
tique est plus inte9zse, et cette variation tend elle-même vers une limiie 
déterminée. 

- Les coefficients moyens de température entre ion et  690 ont pour 
limite les valeurs suivantes dans un champ voisin de 30.000 gauss: 

x 

Acier ordinaire contenant 0,40 010 de carbone.. . . . . . . . . . . .  0,OOiiJ 
. . . . . . .  Acier de diverses proven. et Plus petite valeur.. 0,00650 
..... de compositions diverses : Plus grande valeur.. 0,00780 

................ 
- - 

1 
Acier au nicbel cnntenant 28 O Ode nickel. 0,00700 

36010 - .. . . . . . . . . . . . . . . .  0,00304 
- - 4.0 010 - .. . . . . . . . . . . . . . . .  0,00419 
- - 4 3 0 0  - ...... . . . . . . . . . . .  0,00176 

C'est l'acier au nickel à 45 010 de nickel qui m'a donné le plus petit 
coefficient. 
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4' L'acier irréversible contenant 22 010 de nickel et  3 010 de 
chrome ne donne aucune force électromotrice d'aima.ntatioi1 dans un 
champ de 30.000 gauss et à la  tenipérature de 50". . 

3 O  Recherche8 sur le nickel. 

J'ai opéré sur divers fils de nickel provenant de la maison BASSE 
et SELVE, à Altena. 

Avec ce métal, la  force électromotrice parasite met un temps très 
long (souvent plusieurs jours) à se  fixer, ce qui complique beaucoup 
les expériences. E n  outre, la force électromotrice d'aimantation, 
même dans les champs intenses, est faible et  de l'ordre du millième 
de volt. 

J'ai essayé différents acides, tels que l'acide acttique, l'acide osa- 
lique, l'acide tartrique, l'acide citrique et l'acide clilorhydi.ique dilués. 
C'est encore l'acide acétique qui m'a donné les résullats les plus 
nets. 

Voici les nombres obtenus dans la plus régulière de toutes mes 
déterminations : 

X C : s . t = l i "  a t = tiGO 

10.000 8 X 10-"volts 7 X 10W volts 
15.602 4 3 - 4 2 - 
20.210 20 - 22 - 
23.324 20 - 2 8 - 
25.349 24 A 34 - 
30.098 25 - 40 - 

On voit que la force éle~tromotrice d'uimantulion d u  nickel, d e  
même que celle du fer, augmente avec la ~~~~~~~~~~~e. Cette aug- 
mentation est  d'ailleurs faible, comme cela 1-ésulte également de 
nombreuses déterminations que j'ai effectuées sur ce métal. 

J'ai toujours observé que l'électrode aimantée était positive par 
r:ipport a l'électrode non aimantée. 

4" Recherches sur le bisrnttt72. 

Les électrodes à l a  Wollaston étaient formées en aspirant du bis- 
muth fondu dans des tubes de verre effilés. 

J'ai opéré sur divers échantillons e t  avec des électrodes dont le 
diamètre variait entre Ocn,002 et 0cu,08. 
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J'ai également employk différents acides; mais, dans tous les cas,la 
force électromotrice parasite mettait un temps très long à prendre 
une valeur constante. 

Les résultats les plus nets m'ont été fournis par une électrode de 
OCm,03 de diamètre plongeant dans la solution diluée d'acide acé- 
tique. Les forces électromotrices d'aimantation étaient très faibles et 
de l'ordre du dix-millième de volt. 

Dans tous les cas, l'électrode aimantée était négative par rapport 
à l'électrode non aimantée. 

Voici les nombres obtenus dans un champ de  30.000 gauss. J'ai 
fait, avec cet écliantillon, cinq expériences dont la  durée a été de 
trois jours. 

= 14 X 10W4 volts 
6 - 

17 - 

9 - 

15,s - 
8 - 

15 - - 
1 - 

16 - 

9 - 

La variation de la force électromotrice d'aimantation avec la tem- 
pérature, variation qui n'est d'ailleurs appréciable que dans un 
champ voisin de 30.000 gauss, est très faible ; mais on voit que : 

La force &ectromotrice d'aimantation du bkmulh diminue quand la 
température s'élève. 

SUR LES PHÉNOMBNES DE LA RCTINE (1) ; 

Par M. C. MALTEZOS. 

Je  n'essaierai pas de rassembler tout ce qui est connu des phéno- 
mènes que nous donne la rétiiie, mais je communiquerai d'abord 

(1) Résumé d'une étude lue au Congrès médical panhellénique, C Athènes 
(1901). 
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quelques observations personnelles, et puis je m'arrêterai aux fonc- 
tions d'un des éléments rétiniens ('). 

1. DESCRIPTIOX DE QUELQUES P H ~ N O N B N E S .  - A. Il y a longtemps 
que j'ai observ6 (cela d'ailleurs a dfi attirer l'attention de beaucoup 
de gens) que, dans le cas où mes yeux sont fatigués par la vue des 
objets éclairés, la fatigue de la rétiiie s'affaiblit, et je sens un peu de 
soulagement quand je fixe des objets verts, par exemple la verdure 
du gazon ou du feuillage printanier des arbres (=). 

Il va sans dire qu'il s'agit de couleurs vertes d'intensité moyenne. 
Ce phénomène, dans 1a.théorie deperception des couleurs de Young- 

Helmholtz, ne s'explique pas facilement, tandis qu'ilpeut s'expliquer 
plus aisément dans la the'orie de l'assimilation de Iiering. En efi'et, 
pendant la fatigue de la rétine, il y existe des éléments désassimi- 
les, et, par la vue des objets verts, s'accélère l'action inverse, l'assi- 
milation. 

B. Un autre phénomène sur  lequel j'attirerai l'attention est le sui- - - 
vant : Il  est bien connu que, pour qu'une lumière soit perçue, il faut 

- - 

un minimum d'intensité lumineuse, le minimum Eumineucc de Char- 
pentier. Dans l'obscurité ce minimum s'abaisse de la fovea cenlratis 
vers la périphérie, c'est-à-dire dans l'obscurité la rétine est plus sen- 
sible aux rayons lumineux a la périphérie qu'au centre. 

Cela posé, je fais usage d'une lanterne de projection dans laquelle 
le foyer lumineux est la flamme d'une bougie, et, en projetant le 
faisceau passant par de petites ouvertures sur un écran, j'obtiens 

1) Tra~aux consultés : D o  la Physiologie de LANDOIS ; - 2° l'Ophtl1almo1ogie de 
Ftciis ; -3' la Monog~zphie sur lesphospltènes de SERRE (d'Czès) ; -40le ménioire 
de WEISHOLD, sur la Perception des coulezii~s (J. de Phys., 1878); - Sole rapport 
de hl. ÇHAHPENTIER, sur les Phénomènes rétiniens, publié dans le tonle 111 des 
Huppoi.lsdu Congrès intel-national de Physigue, 1900. 

(2) Cette observation n'a pas échappé à Aristote. En effet, dans ses problemes 
sous le titre Ceux qui se rnppovtent aux yeux, ("Oaa n z p i  àipBaipo.jg), nous lisons 
l e  problénie : 

19. Jia r i  r? C i s i  irpbs yÈv r à  L9,h 
à:evi:ovr~~ xeIpov Ôra~tBÉyefla, npàç 6t r à  
Copi xai aohE?, olo.~ i&Xava xal & 
:&or; Gyoia, pbhriov ; "H Ori npà; pÈv 
TL )mOv XE; piiav ?xima O . J V & ~ E ~ ~  a:€- 
v::E~v (tpvm yap ) .~paiv~ra i  r{v Oiiv), 
:à 6; rorwjra TOV X ~ W ~ & T W V  picov ËXer 
:r>.;rov; Eh pzrpiw; ri,c &~sw;Eia:rOcpfv~: 
o<i't~at.~varo8y~v a k g ,  ?é).rtov ÔÈ 8 i m ~ -  
bnpeba. 

Pourquoi, tandis que notrevue, fix6e 
avec attention, se fatigue générale- 
ment, les objets de couleur vert pâle 
ou vert tendre, comme les herbes pota- 
gères, etc., la reposent-ils au contraire? 
Serait-ce que ces couleurs sont comme 
morennes entre le blanc et le noir, 
qu'il est surtout dificile de regarder 
avec fixité, car l'un et l'autre blessent 
la vue? 11 doit en eîïet avoir entre ces 

deux sensations un inlerm6diaire pour lequel la vue ne se fatigue plus, niais au 
contraire se repose. 
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dans  l'obscurité des taches lumineuses distribuées sur un cercle. 
(Dans mon expérience l'intensité lumineuse de lataclie centrale, de 

L 
l'endroit d'où je l'observai, était - de bougie environ.) 

50 
J'ai alors observé que, si  je fixe mon attention sur une des taches 

lumineuses périphériques, cette tache, après quelque temps, parait 
moins brillante, une partie de celle-ci s'éteint; enfin toute la tache 
s'évanouit complètement. Après quelque temps, la perception de la 
lumière revient,pour s'éteindre de nouveau, et  ainsi de suite. Onpeut 
donc dire qu'il existe uîle espèce d'oscillation de la valeur du minimum 
lumineux, dans le temps, les aulres facteurs restant les mêmes. Ce 
phénomène a été observé par tous ceux A qui je l'ai indiqué. 

Pendant le temps de cette oscillation, le périmètre de la tache est 
confus et varie, tandis que les taches perçues par la vue périphérique 
ne paraissent pas s'éteindre. On peut diminuer à volonté la phase de 
la disparition de la tache observée par la vue centrale, par le mou- 
vement de l'œil ou le clignotement des paupières. 

Dans une autre observation, où il y avait quelques faibles images 
du bec de gaz de  la rue, formées sur le mur d'une chambre dans 
l'obscurité, et  disposées en série verticale, l'intensité lumineuse6tait 

I 
presque de 100 de bougie ; alors le phénomène précité commence 

.dès le premier moment de  l'observation, e t  il est plus complet. 
Ce phénomène de variation du minimum lumineux est dû, pensons- 

nous, à la réaction antagoniste de la partie centrale de l a  rétine (où il 
n'exists que des cônes). 

Ce que j'observe en fixant mon attention devant moi, dans l'obscu- 
rité complète (et cela après avoir passé plusieurs heures dans l'obç- 
curité), est que, dans la partie centrale du  champ visuel, on distingue 
souvent, confzuc'ment, une trés faihle tache lumineuse, qui se rétré- 
cit par une couronne obscure venant de  la périphérie, et alors la 
tache devient un peu moins faible, comme s i la  lumiére confuse éprou- 
vait une concentration de  peu de  durée. Mais le plus souvent le phé- 
nomène est tout a fait irrégulier. Il doit donc, pensons-nous, se faire 
dans laparl ie des cOnespar excellence quelques mouvements ou tram- 
formations extvêmement faibles de ces bouts d u  nerf opiiqueerr~citdspar 
le cerveau, quand on fixe l'attention sur  la partie centrale du champ 
optique, lesquelles se superposent aux trés faibles impressions lumi- 
neuses extérieures. 
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C. Aux observations précédentes nous ajouterons celle qui suit. Il 
est bien connu que, si  on regarde une vive lumière et qu'on ferme 
ensuite les yeux ou qu'on les fixe su r  un endroit obscur, on obtient 
1'irr~ayeconst:éu~irepositi~:e. Cetteimage s'affaiblit peu à peu, et l'affai- 
blissement a lieu plus vite à l a  périphhie de façon quc cette image 
devient moindre en grandeur. Enfin, comme on sait, on aura 
I'image négative. Les différents yeux se con~portent  différemment par 
rapport a ces images. Plus la rétine ou, plutôt, plus les diffkrentes 
parties du nerf optique, qui prennent part au fonctionnement de la 
vue, recouvrent aisément leur état primitif, plus l'image consécutive 
ca t  faible et de moindre durée. 

Or ce sur quoi je veux attirer l'attention est le phénomène suivant : 
Le méme œil, sous tes m&rnes condilions d'$clairement, dans le même 
le~iips, se comporte différemmenl p u r  r'upport à l'image conscéutice. 
Qil'on regarde, p a r  exemple, fixement etavec attention la flamme d' i~ne 
bougie, on n'observera aucune image cons&utive, ou on en obtient une 
[ r i s  faible, tandisque peu après, en regardantla flamme distraitement, 
c'ed-&dire sans lui donner son attention, 022 obtiendra une image con- 
w'citlice assez forte. 

Cette nouvelle observation est conforme à la précédente e t  prouve 
que, si  le cerveau porte son attention exclusil;ement szw le phénomène 
opliqzie, les parties du nerf optique qui se t.1-ouvent clans la reaion cen- 
haale acquièrent une plus grande élnsticite', ou le degré de leur pouvoir 
de restitution augmente. 

On peut par ce phénomène expliquer une des maladies de l'œil, 
I'umblyopie par  rcnopsie (défaut d'usage). Cette maladie se  mani- 
feste lorsque, depuis la plus tendre jeunesse, un œil est le sibge 
d'un trouble visuel qui empêche la formation sur  la rétine d'images 
nettes. ALI nombre de  ces troubles se range le strabisme d'un ccil 
depuiç l'enfance, parce que, d'après Fuchs, la perception des images 
forniées dans cet œil est gênée, supprimée, et l'œil exclu volontaire- 
ment de la vision; en d'auires termes, le cerveau ne porte son atten- 
lion que sur l'image de l ' c d  normal, tandis que l'mil strabique n'est 
pas capable de réagir contre les fortes impressions, et  enfin il souf ie  
d'uneesptce de paralysie, sonélasticité étant affaiblie, et  si, plus tard, 
le strabisme cesse, la rétine ne peut plus reprendreson pouvoir nor- 
mal. 

II. TIIASSFORMATIO~\-S D A S S  LA RETISE PEh'UAhT LA VISION.  - La 
lumière tombant sur la rétine escite les divers éléments du neri  
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optique. Cependant les fibres du nerf optique ne  sont pas directe- 
ment excitées par la lumière. Mais celle-ci agit  sur les bouts du 
nerf optique, les c6nes et les bâtonnets, ainsi que sur quelques autres 
éléments de la rétine. E n  effet il s'y fait par l'action de la lumière 
trois espèces de  transformations. 

1" T)~nnsformations chimiques. - Kühne a montré que, sous l'ac- 
tion de la lumière, il se  forme su r  la rétine des images photogra- 
phiques qui s'évanouissent peu à peu. Alors, en outre des autres 
réactions chimiques, le pourpre rétinien, sécrété par les cellules 
pigmentaires et occupant les articles externes des bâtonnets, est 
décoloré par l a  lumière et  régénéré dans l'obscurité ; 

2;" Transport de matibre. - Les cônes e t  les bâtonnets sont en 
contact avec l a  couche pigmentaire, e t  dans les espaces entre les 
cônes et  les bâtonnets sont les prolongements des cellules pigmen- 
taires. La  lumière attire le pigment hors des cellules hexagonales, 
comme cela a été constaté chez les oiseaux, les mammifères et l'homme; 
ce déplacement commence avant l a  décoloration di1 pourpre ; 

3" I?1*nnsformntion.s meé'cnniques. - Sous l'action de la Iumihe, 
les articles externes des bâtonnets se  gonflent; :de même pour les 
cônes. Ce phénomène a lieu en même temps dans les deux ycus, 
même dans le cas où on n'éclaire que l'un d'eux. De mêm-e, les 
articles internes des cônes ainsi que les grains isolés se transforment 
par  la lumihe.  

La migration du  pigment entre les cônes et  les batonnets forme 
une couche insensible à la  lumière et  diminue leurs sections. Et il 
n'est pas improbable que d'autres transformations aient*lieu, des 
torsions par exemple, puisque d'ailleurs les uns présentent des stries 
longitudinales et les autres des stries transversales. 

Je  n'entrerai pas ici dans la discussion des théories proposées 
pour laperception lumineuse e t  la perception chromatique, et qui sont 
celles de Young-Helmholtz, de Hering, et  de Weinhold. Mais je 
pense qu'aucune de ces théories n'explique les mouvements vibra- 
toires et la  transmission des oscillations sur la rétine, étudiees par 
Charpentier, ainsi que d'autres phénoménes, entre lesquels ceux 
signalés précédemment (B et  C). 

Mais, en terminant, je pense qu'il n'est pas sans intérêt de discuter 
spécialement l'un des effets de la lumière su r  l a  rétine, le transport 
du pigment épithéliaire. Nous avons vu que, sous l'influence de la 
lumière, le pigment migre entre les cônes et les bâtonnets ; qu'après 
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cette migration le pourpre rétinien blanchit ; que les cônes sont 
pressés par cette substance, l'épaisseur de la couche migrante pou- 
vant s'élever à 1 - I , O  micron. Et, comme un laps de  temps est  
nécessaire pour la migration, de  même le mouvement inverse ne  se  
fait pas instantanément. Ces mouvements ne se  font, croyons-nous, 
que par le moyen des cônes et  des bâtonnets ; cette hypothèse peut 
8tre fortifiée par l'existence d'une maladie bien connue, l'atrophie 
marclie lente de la rétine, appelée dégknei-escence pi.yrnentaiî.e. 

Cette dégénérescence graduelle est accompagnée le plus souvent' 
d'une migration du pigment, qui occupe la rétine constamment. Elle 
&:bute à la péripliérie et  s e  rapproche du centre. Dans la même 
mesure, les fonctions rétiniennes baissent, les parties de la rétine 
envahies deviennent d'une sensibilité obtuse, mais se laissent encore 
exciter par une vive lumikre ; plus tard, elles perdent toute excitabi- 
lité. Dans quelques cas de cette maladie, la migration du pigment ne  
\'observe pas. Lorsque, après longtemps, la rétine est devcriiio entiC- 
rcnient atrophique, elle n'est plus formée que par  un  tissu rCticulé 
provenant de la trame rétinienne et  contenant des cellules pigmen- 
taires, mais dont les éléments nerveux ont disparu sans laisser de  * 
traces. 

Il résulte de cette description que, quand l'atrophie progressive du 
nerf optique a commencé à envahir quelques cOnes e t  bâtonnets, 
ceux-ci.ou ne sont plus capables de provoquer cette migration, ou, 
le plus soi~vent, ne sont pas  capables de réagir pour rendre aux 
choses leur état primitif. 

Il y a plus. L'existence du pigment épithéliaire n'est pas indis- 
pensable pour la vision ; en effet les albinos sont privés du pigment 
tbpitliéliaire, et pourtant ils ne sont pas aveugles. 

De cetle discussion on peut conclure, pensons-nous, que le pfgme~tt 
rpilhélic~ire sert aussi comne frein aux grands et, par conséyuenl, 
pirilleltx z:n,ozwements des bouts du nerf optique, en ofiposant un frol- 
iemei l t  à leicrs mozcvements, comme le montrent les yeux des albinos, 
qui voient sous une faible illumination, en souffrant de  la plioto- 
phobie. 

II serait désirable, pour comprendre le fonctionnement de la vision, 
que ceux qui ont a leur disposition des albinos voulussent bien étu- 
dier les ph6nomknes de la vision clans ce cas particulier, surtout au 

point de vue des phosphènes du minimum, visuel, de la perception 
cliromatique et  des images consécutives. 

J .  de Phys., 4' série, t. 1. (Avril 1908.) 16 
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VASE A TROP-PLEIN ; 

Par M. G .  DELVALEZ. 

II suffit de  mettre, sur un bouchon (M. i) convenablement coup;, 
reposant par une entaille su r  la paroi d'un vase quelconque, un 

siphon d'un demi-centimètre de diamètre environ, l a  branche courle 
étant au deliors. 

Les précautions habituelles seront prises pour que l'appareil 
revienne à sdn état primitif dans diaque expérience; en particulier, 
avant de l'utiliser, on y versera plusieurs fois un volume d'eau a peu 
près égal à celui qui s'écoulera dans la mesure. 

Avec un siplion court et gros, l'équilibre s'établit très vile. Le 
vase ayant 6",5 de diamètre, quinze secondes sufisent pour la sorlie 
de 25 centimètres cubes d'eau, et  le jet est continu, sauf vers la fin,  
où il s'écoule 4 ou 3 gouttes. 
Applications. - 1" Vérification des principes d'Archimède et des 

corps flottants ; 
2QDéter.mination des densilés. - Solides plus denses pue l'eau : 

On voit aisément comment on déterminera leur volume. On aura 
soin de  mettre a u  fond du vase une torsade de  fils de fer pour amor- 
tir le choc. L'expérience est  rapide; le corps peut être volumineux, 
et  enfin il est possible, sans déranger l'appareil, de trouver succes- 
sivement le volume de plusieurs corps. 

Exemple : 

Soufre en canons : 1,98 ; Marbre : 2,6J ; laiton : 8,18. 

Corps solubles dans l'eau. - Rien à changer. On aura, comme 
cause d'erreur, la  différence entre le volume du solide dissous en 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



VASE A T R O P - P L E I N  235 

quinze ou vingt secondes e t  la variation du volume de  l'eau qui en 
résulte, c'est-à-dire quelque chose de  négligeable. 

Esemple : 

.ilun de potasse : 1,73 ; Alun d'ammoniaque : 1,62 ; Sucre : 1,613; 
Sel fondu : 2,15. 

Corps plus ltiyers que l'eau. - On les maintient sous l'eau grâce 
à un support qui s'y trouve d'une façon permanente. 

Exemple : 
Buis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . densité 0,9& 

Cas de laglace. - L'eau de l'appareil est alors à O", la  balance 
est dans une piéce oh la température est voisine de  0" la glace est  
tarée, enveloppée de papier à filtre. On l'essuie avec ce papier e t  
on la plonge immédiatement dans l e  vase ii trop-plein. Son poids 
était voisin de 23 grammes. 

liésultat : 
0,919 & 0,001. 

Cas des liquides. - Un corps flottant cliasse un poids de liquida 
rigoureusement égal au sien. On en cherchera le volume. S i  l e  
liquide est dangereux, on étirera en tube étroit la partie moyenne du 
siplion, et il s'amorce alors pa r  capillarité. 

3' Phénomènes capil1aiî.e.s. - E n  versant goutte à goutte de l'eau 
dans lc vase, on produit un ménisque convexe qu'on peut projeter 
pour montrer la formation des gouttes. Pour cette raison, le volume 
d u  solide dans les expériences citées plus haut doit être supérieur à 
une limite valant O centimètres cubes environ pour l'appareil signalé. 

On pourra aussi faire l'inverse e t  essayer de désamorcer le 
siphon. 

Dans les deux cas, l'équilibre cesse si  on approche du ménisque 
unc baguette trempée dans l'éther. 

Enfin l'appareil permet de  trouver le rapport de deux tensions 
superficielles : 

En effet : rendons le mknisque plan, puis désamorçons le siphon. 
II laut pour cela faire couler une hauteur h de liquide. L'équation 

d'é luilibre du ménisque sera  : 

p etant la pejanteur du liquide qui remplirait l e  ménisque. 
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Pour un deuxième liquide : 

d'où approximativement : 

A h'd' Shd P -- ---- A! - hd - Sh'd - F 9  

S désignant la surface utile di1 vase; P et P', les poids de liquide 
écoulés. 

On a un double intérêt à faire r aussi petit que possible. 

S'il égale a peu près 1/5 de millimètre, h, dans le cas de l'eau et 
des so!utions salines, est voisin de 6 centimètres, et l'approximation 
vaut 10.000. 

Appareil. -Une tige de thermomètre est courbée en forme de 
siphon,fig. 2 ; on taille la petite branche en tronc de c6ne à la meule 

et, avecuiie lim?douce, on dresse l'extrémité. Le vaseest un cylindre 
de 63 niillimètres de diamétre. 

Un support transversal reposant sur ses parois permet d'installer 
le tube verticalement. Un siphon a robinet descendant jusqu'au fond 
du vase permettra de faire couler le  liquide. 

Eqérience .  - L'appareil étant installé, il faut rendre le ménisque 
plan. Or, ceci n'arrivant que s'il est à la hauteur de l a  surface libre, il 
suffit d'installer le  siphon tout entier dans le vase et de hausser la 
surface libre jiisqu'à ce qu'elle touche la pointe di1 tube capillaire. 
On verse pour cela le liquide goutte a goutte, le long du gros siphon. 
Cela fait, on tourne le robinet d'écoulement, très peu vers la fin, 
jusqu'à ce que le désamorcement commence. Puis aussitôt on verse 
du liquide pour faire redescendre le ménisque et on procède à la 
pesée. . 
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La série de mesures faite, on remplit l'appareil du nouveau liquide 
et, pour que le siphon capillaire soit bien mouillé par lui, on laisse 
pendre la grande branche à l'extérieur, la crosse du siphon plongeant 
dans le bain, de telle façon qu'il s'y produise un courant d e  liquide 
que l'on prolonge pendant toute la nuit. Le lendemain, on procède 
aux mesures. 

Résultats. - A e t  A' sont les tensions de l'eau et  de la solution 
saline. 

A' Solution de chlorure ferrique. .... 60 gr. dans 1 litre d'eau - = 1,024 
A 

- chlorure de sodium.. . 100 - - A - 1,05h , A' -- 

- sucre 250 - - - - 4,081 ................ 

SUR LA RÉSISTANCE CLECTRIQUE D'UN CONDUCTEUR MAGNCTIQUE OU DIAMA- 
GNBTIQUE PARCOURU PAR UN COURANT VARIABLE ET PLACE DANS UN CHAMP 
MAGNÉTIQUE ; 

Par M. G.  SAGNAC. 

11. G.-C. Simpson a publié (Phil .  Mag., 6" série, t. II, p. 300, sep- 
tembre 1901) un mémoire analysé dans ce Journal  (p. 716 du tome S, 
LI)Oi), S u r  la résistance électrique du  bismuth a u x  courants varinbles 
c i m s  un chawq? magnétique intense l a  résistance du bismuth varie, 
dans ces conditions, avec la phase du courant. C'est le phéno- 
mène découvert par M. Sadovsky, après que PII. P. Lenard eut 
montrk que l a  rksistance du bismuth placé dans le champ magné- 
tique est plus grande pour l e  courant oscillant que pour le courant 
constant (P. LENARD, Wied. Annalen, t. XXXIX, p. 619-646 ; 18!)O ; 
et Journal de Physique, S0 série, t .  X,  p. 569 ; 2891; - A. SADOVSKY, 
Joitrnal de la Société physico-chilnique russe, t. XXVI, no 2 ; 1894, et 
Joitrnalde Physique, 3' série, t .  IV, p. 186-192, no 2; 1893). A la suite 
de l'analyse di1 mémoire de M. A. Sadovsky, dans ce Journal  (loc. 
c i l . ,  p. 192-195), j'ai interprété d'une manière générale les variations 
apparentes de résistance d'un conducteur magnétique ou diamagné- 
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tique, placé dans un champ magnétique, qui accompagnent les varia- 
tions du courant électrique [je renvoie, pour plus de détails, à mon 
article de 2'Eclairc~ge électrique (t. IV, p.  66-73; 1899), Sur lu résis- 
tance azc couraitt 1~wiaOle] .  Je rappelle seulement qu'une variation 
apparente r de résistance est produite a chaque instant suivant la loi : 

Si le passage du courant variable i dans le conducteur entraine 
l'existence d'une énergie représentée à chaque instant par f ( i ) ;  tout 
se passe comme si l'on avait une force contre-électromotrice de 
valeur : 

L'énergie f (i) peut étre, en particulier, l'énergie de self-induction 
proprement dite (ou énergie d'aimantation du milieu ambiant), l'éner- 
gie de self-induction magnétique ou diamagnétique (énergie d'air 
mantation du conducteur magnétique ou diamagnétiqiie). - Enfin, 
l'énergie d'aimantation circiilaire, acquise par le conducteur sous 
l'influence du courant qui le parcourt, peut entraîner dans ses varia- 
tions d'importantes variations de l'énergie d'aimantation transver- 
sale du même conducteur placé dans un champ magnétique intense ( ').  

. Aux influences précédentes, on pourrait ajouter, spécialement dans 
le cas du bismuth, les phénomènes qui dépendent des mêmes causes 
que l'effet Hall. 

( 1 )  L'influence des variations de l'aimantation circulaire d'un fil parcouru par 
un  courant alternatif sur l'aimantation transversale du meme fil placé normale- 
ment aux lignes de force d'lin champ magnétique est connue dans le cas du  fer 
(VILLAHI, I l  NUOVO Cimewlo,  t. SSSIII, pp. 152,193 et  241 ; LXXXIV, p. 49 ;- et Joui.  
nccl de I'hysiqtte, 3' série, t. III,  pp. 575-577; 1894). Avant M. Villari, les réactions 
mutuelles de  deux aimantations de directions perpendiculaires ou différentes 
avaient été EtudiPes par Wiedemann, par Siemens. Voir aussi à ce sujet P. Janet 
(ThCse de doctorat, 1890, et Comple .~ Rendzcs, t. CVIII, p. 398 ; 1889). 
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G I V ~ E I ~ I ~ E  ZETTWCCH. - Ricerche su1 u bleu del cielo D (Recherches sur l e  bleu 
(lu ciel). - Thèse de Doctorat de l'université de Rome. 

Ce mémoire, de 44 pages, débute pa r  un liist,oriqiie très détaillé 
p. 5-30) de la question du bleu du ciel avec l'analyse des principaux 

mémoires qui s'y rapportent ( l ) .  

L'auteur s'est proposé de soumettre à l'expérience la loi, hanche 
par lord Rayleigh, d'après laquelle la diffusion par le ciel choisit les 
diverses radiations solaires proportionnellement l'inverse de l a  qua- 
trième puissance de la longueur d'onde. 11 a comparé, à cet effet, l a  
lumière solaire et la lumière envoyée par l a  région zénithale du ciel 
hleu en les faisant tomber respectivement sur  les moitiés inférieure 
el supérieure de la fente collimatrice d'un spectropliotomètre, cons- 
tituces pratiquement par deux fentes de largeur indépendamment 
variable. L'intensité de la lumière solaire était rendue comparable à 
celle de la lumière reçue du ciel bleu en plaçant une petite lentille à 
court foyer assez loin en avant de la fente, de maniere àfaire diverger 
le faisceau solaire avant son arrivée sur  la fente. La comparaison des 
deux spectres contigus du soleil e t  du ciel bleu se  faisait successive- 
ment pour les régions des raies c, D, b, ,  F, en faisant varier la lar- 
geur de la fente éclairée par  l a  lumière solaire de  manière a obtenir 
I'egalité d'éclat des deux régions correspondantes des deux spectres 
contigus, régions qiii se  trouvaient convenablement isolées par un 
diaphragme rectangulaire. Dans cette méthode de  comparaison, 

1 Yoici, parmi les mémoires sur le bleu du ciel et sur les  milieux troubles, 
c eu l  qui  paraissent les plus intéressants a consulter : 

iiisci<ssion des anciennes th6ories : 
(:~..\irira, Pnqg. :lnn..t .  LXXVI, p. 161; -Bnïtcic~, loc. ci t . ,  t. LXSSYIII ,  p. 363; 

- CL\VFIL.S, Loc. ci t . ,  p. X J ~ ;  1853; - BHEWSTEH, Phil. Mayl., t .  XXX, p. 1 7 4 ;  lb65. 
I~ i / / t~s ionpar  les milieux /~.ouhles, imitation e t  thFoi-ie (lu bleu d u  c i e l :  
T ~ W A L L ,  l'roc. Roy. SOC., t. XVlI, p. 223; - I'hil. Mag., t. X S S I Y ,  p. 3 8 4 ;  - 

Ir\ M O I I ~ ~ S ,  t .  SIX. p. 167 ; 385 ; 415 ; - W. STRDTT (lord Rayleigli), I'hil. Mag., 
i' svrie, t. XLI, p. 107: - U1ir.u, Bulletin d e  L'ilcnd. bnp .  de Sainl-lJé/ersboul.g, 
1 .  SKI, p. 316; - VOGEL, B P I ' ~ ~ I I F > '  dlonalsbe~'ichfe, année 1880, p. b01; - CROVA, 
. l m .  de  Chimie el de Physique. .ïe sër., t. X l X  et X S I ;  - Hcnros, Cn~nptes Rendus, 
t. CSII, p .  1431; 1891: - STAIIH, U'ied. Ann., t. LXII, no 10; - Coui~a?i, Comptes 
Rrlitlrrs. t. CXSVIII, p. 1226; - Bocic, Irietl. Ann., no 8 ; 1899; - HERSTER, Nal~irw, 
Hi~ndscliai~, juillet 1899 et Sitzungsber. c l e ~  K. Alrad. d .  Wiss. in  \Vien, t .  Ml,  
p. i t ia :  - Lord RAYLEIGH, I'hil. Mag., avril 1899, et Natu~.e,  t. LX,  p. 61.; 1Y99; - 
Qiiiriiis Jlaaoita~a, P l d .  Illog., t.  1, p. 535; 1901; - cf. aussi . \ l a s c . \ ~ ~ ,  Tt.nitéd'Op- 
1 yue, t. 1, p. 339. 
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l'intensité varie, quelle que soit l a  région spectrale étudiée, propor- 
tionnellement Q la  fente. 

Les observations poursuivies pendant un an à Rome ont montré 
que la puissance n de l'inverse de  la longueur d'onde qui doit, pour 
représenter les résultats obtenus, remplacer l a  puissance 4 indiquée 
par l a  loi de  lord Rayleigh, est inférieure à 4, et d'autant plus que la 
distance zénithale du soleil est plus faible. Mais n s'approche beaii- 
coup de 4 quand la distance zénithale du soleil s'approche de 9Wet 

que le ciel est serein. L'auteur conclut en  faveur(') de la théorie de 
lord Rayleigh. G. SAGNAC. 

F~aacu-W. VER)-. - Atmospheric radiation (Radiation atmosphCrique). 
- C'. S. R'ether Buveau, 1900. 

Dans ce mémoire, M. Frank Very s'est proposé de déterminer, à 
des températures peu élevées, les lois du rayonnement et de I'absorp- 
tion de l'air, de  l'acide carbonique et de l a  vapeur d'eau. 

Les mesures ont été faites avec un bolomètro à bandes minces de 
platine, construit d'après les plans primitifs de Langley, et avec un 
galvanomètre astatique dont l'aiguille était formée de vingt cylindres 
creux d'acier très dur. La première partie du mémoire est consacrt;~ 
à la  discussion du fonctionnement de ces appareils et  des meilleures 
dispositions à leur donner, et à l'exposition des méthodes de réduc- 
tion des observations et des procédés employés pour véritier la sen- 
sibilité de I'instrumentpendant toute la durée de cette étude qui s'est 
prolongée pendant près de huit ans. 

Plusieurs méthodes furent employées pour isoler devant le bolo- 
mètre le gaz dont on voulait mesiirer le rayonnement. Dans la 
première, deux cylindres creux clc im,25 de long, entourés de man- 
chons pleins d'eau à des températures diîïérant de 60 ii 80 
venaient s e  placer alternativement entre le bolomètre e t  un réflecteur 
sphérique à ten~pératiire constante, dont le centre de courbure se 

(1) L'auteur aurait sans doute obtenu des résultats moins variables, si, a u  lieil 
d'observer le ciel bleu dans la direction du zénith, il avait observ5 dans le m i -  
cal du soleil, à 90' du soleil; dans cette direction le bleu rlu ciel est yCiiéralemeiit 
plus pur e t  I'influence des br~imes réduite au miniiiiuui ; au contraire, le bleu e.t 
moins pur au zénith, et il dépend alors de la distance maitltetaaul ca~icihlc ipi 
sépare le soleil de la région du ciel étut1ii.e. 
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trouvait sur les bandes, et  qui ferniait complètement l'espace laissé 
libre au-devant d'elles par  les diaphragmes de la chambre antérieure 
du bolomètre et de  la chambre a air. Les températures étaient 
données par des thermomktres placés dans l a  chambre i air, en 
dehors du champ des bandes du bolomètre. 

Dans la deuriéme méthode, le bolomètre était pointé sur un écran 
froid devant lequel s'élevait une colonne d'air chaud qui s'échappait 
d'une chambre de bois p r i sma t i~pe  placée au-dessus d'une bouche de 
calorifbre. L'ouverture de la chambre de  bois pouvait être modifife 
par des panneaux à gl iss ibes  ; elle avait l a  forme d'un rectangle 
dont les dimensions pouvaient atteindre 4 i r m  x .18 centimètres. 
L a  connaissance du gradient thermométrique horizontal de la colonne 
d'air permettrait d'en calculer la température moyenne, qui dépassait 
celle du bolomètre d'environ 40°. 

La premiére disposition expérimentale avait permis de faire des 
mesures à des températures e t  â des tensions hygrométriques très 
diff6rentes ; et l a  seconde, d'opérer sur  des .colonnes d'air d'épais- 
seurs variables ; l a  disposition suivante permit de  modifier aussi la 
pression et la natnre du gaz. Un cylindre de fer de  31 centimètres de 
diamètre et de 152 centimètres de longueur, pouvant ètre fermi: 
liermétiqiiement, reçoit le ,  gaz à étudier (air, acide carhoiiiqiie, 
vapeur d'eau'. Une de ses hases est munie d'iine fenêtre formée d'une 
lame épaisse de sel gemme, à travers laquelle peut s e  transmettre le 
rayonnement du gaz intérieur ; l'autre, d'une boite â étoupes dans 
laquelle glisse une tige d'acier supportant un plateau de cuivre 
recouvert de noir de  fumée. C'est ce plateau qui limitait la  colonne 
rayonnante, et, comme sa  température et  son pouvoir émissil res- 
tairnt toujours les mêmes, on pouvait éliminer l'effet de son rayonne- 
ment en le plaçant à différentes distances. Le cylindre était chaunë 
par quatre becs bunsen indépendants, et  un manchon de fer-blanc 
maintenait autour de tout l'ensemble une gaine d'air chaud. 

Dans une quatrième série d'expériences, M. Frank Very a comparé 
le rayonnement de jets de  vapeur, de 1/2 pouce de diamètre, à des 
jets seniblables d'air sec, et des jets d'air pur à des jets d'air mêlé de 
poussibres et de corps étrangers. 

Il résulte dc ces recherches que, pendant quelques miîtres, le 
rapnnement de l'air sec, débarrassé d'acide carbonique, augmente 
proportionnellement à l'épaisseur. Le rayonnement d'une couche de 
1 mttre d'air sec et  pur à une température de 50° C., e t  à une 
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pression de779 millimètres su r  de l'air à 0", es t  de 0,00068 radim ' , 
c e  qui correspond à une transrormation et à un transfert d'énergie 
thermique de 0,00068 petite calorie par seconde à travers chaque 
centimètre carré de surface. Une couclie d'acide carbonique ala même 
température, et à l a  meme pression, rayonne 3,s fois plus (0,00.138 
radim). C'est, d'ailleurs, le rayonnement maximum de l'acide carbo- 
nique à cette température ; sous des épaisseurs plus grandes,l'absor- 
ption doit, par suite, équilibrer l'émission. Le rayonnement d'une 
couche de vapeur d'eau de 5 pieds d'épaisseur, ti une pression de 

! d'atmosphère, vaut deux fois et  demie celui de la i n h e  couche 
6 
d'air sec à la température de l'eau boiiillante et est égale aux Iiuit 
dixièmes de celui d'un corps solide noir. Pour de petites épaisseurs, 
le  pouvoir émissif de la vapeur d'eau est  relativement plus grand;iin 
jet de vapeurrayonne 4 fois plus quele même jet d'air, et ce rapport 
serait sans doute bien augmenté, si l'air était plus sec. Il n'y a pas 

d e  différence appréciable entre le rayonnement de l'air pur et celui 
d'une petite masse d'air cnfumée ; il ne faut donc' pas trop se fier i 
la protection d'une couche de fumée contre la gelée, d'autant plus que 
de fines particules de charbon ne pourraient qu'accroître le pouvoir 
rayonnant de' l'air et, par conskpent ,  rendre la protection encore 
moins efficace. 

II n'y a pas de raison de  douter que le rayonnement d'une couclie 
d'épaisseur modérée d'air homogène, a une température donnée, ne 
dépende du produit de l'épaisseur par la densité, c'est-à-dire nereste 
le méme quand la température et la pression varient en sens inverses. 
Au contraire, l'absorption d'une masse donnée de vapeur d'eau es1 
plus petite quand elle est distribuée à travers un grand volume d'air 
que quand elle est concentrée. Le phénomene doit tenir à des rai- 
sons moléculaires ; une variation réciproque de la pression et de la 
densité n'affecte pas le non~bre  de  molécules engagées dans le rapon- 
nement d'un corps homogène, mais la dilution dans d'autres subs- 
tances implique une répartition de  l'énergie parmi des molécules 
dont les propriétés rayonnantes e t  absorbantes sont dissemblables. 

De tous les corps composant l'atmosplière, la  vapeur d'eau est 
celui qui absoi he le mieux les radiations terrestres. Mais, prises en 

( 1 )  Pour 1% définition du radini, voir : The pt~oba61r range of  Tenzpeinlui2e on the 
Moon, par Franck.-W. VEHY (Asti-ophysiccil Journal ,  vol. YIII,  p. 271; déc. 1898 a 
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grandes masses, ces subsiances ne  diîfèrent pas autant qu'on pour- 
rait lecroire, et, suivant l'épaisseur ou l a  ternpGrature de la couche 
absorbante, celle qui joue l e  principal rôle est tour à tour la vapeur 
d'eau, l'acide carbonique ou les gaz permanents. L'épaisseur de gaz 
qui donne le rayonnement maximum est unc quantité tout à fait insi- 
gnifiante par rapport aux dimensions de l 'atmesplkre. Aussi le rayon- 
nement de l'atmosptiére terrestre ou de  la chromosphère solaire 
est un phénomène purement super4icicl. C'est ce que montre la finesse 
des lignes de la chromosplière ; c'est aussi ce qui permet à l'atmo- 
sphère terrestre de jouer le-rôle dc conservateur d'énergie thermique, 
en empéchant les énorines cllangcments de température qui se pro- 
duiraient à la surface de  la terre, si le  rayonnement pouvait se pro- 
pager sans encombre à travers toute l'épaisseur de l'air. 

Jules B&II.LAUD. 

G E O R I . E - ~ ~ .  BLRGESS. - Recherches sur la constante de gravitation. - Tldse 
d e  l'Université de Pnris ;  1901. 

\Ia1@ l'ingéniosité et les longs travails des nombreux savants 
qui ont mesuré par les méthodes les plus diverses la constante de l a  
gravitation, cett.e mesure est susceptible dc perfectionnements e t  de 
plus de précision. 

C'est un de  ces perfectionnements qui constitue l'originalité du 
travail de M. Burgess. 

De toutes les méthodes employées, c'est à la balance de  torsion 
qu'on s'accorde à reconnaitre le plus de précision e t  de sensibilité. 
Mais, dans une pareille balance, la sensibilité est limitée par la force 
portante du fil de suspension. MM. Cornu e t  Baille ont démontré, en  
1873, que la sensibilité est la même, toutes choses égales d'ailleurs, 
pour des systèmes semblables, quelles que soient leurs dimensions 
et leur poids. 

D'ailleurs, entre les expériences de  Cavendish qui opérait avec un  
levier de 180 centimètres e t  celle d e  M. Boys, dont le levier attei- 
gnait à peine 2 centimètres, il y a eu de  nombreux intermédiaires. 

Mais si, par une méthode convenable, on s e  se r t  du fil de  torsion, 
uniquement comme couple moteur, en faisant supporter presque 
tout le poids par  un système ausiliaire, les limites de sensibilité se  
trouveront considérablement reculées. 

JI. Poynting, en vue d'autres recherclies, avait d6jà essayé, sans 
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succès du reste, de faire supporter le poids du système suspendu par 
un bain liquide. 

Conseillé par M. Lippmann, M. Burgess a repris cette mktliode. 
Avec une patience e t  une habileté t rès  grandes, il a successive- 

ment étudié les meilleurs moyens d'assurer, d'une part, une parîaite 
mobilité d'une tige de  verre perçant une surface de mercure par 
rapport à cette surface. 

D'autre part, il est arrivé à maintenir cette surface liquide parîaite- 
ment propre en l a  recouvrant d'une couche mince d'eau acidulée avec 
de liacide sulfurique. 

Enfin, avec des écrous appropriés, il a pu soustraire son bain aiil 
variations de température, évitant ainsi tous les inconvénients des 
courants de convection. 

Il a pu alors faire supporter par  un flotteur immergé dans ce mer- 
cure deux sphéres de plomb pesant chacune 2 kilogrammes, atta- 
chées à un  levier horizontal de  10 centimètres de long. 

Le fil de torsion (en quartz), dont le couple était mesuré séparc- 
nient, ne supportait plus que quelques grammes. 

Dans ces conditions, les déviations obtenues par l'action de sphCres 
attirantes pesant seulement 10 kilogrammes étaient considérables. 

Une déviation de  40" environ du levier portant les masses attirantes 
entraîne une déviation de plus de  pour le levier suspendu. 

On voit de suite que la précision possible est en quelque sorte 
illimitée. 

Ma:heureusement M. Biirgess, dont le temps était très limité, n ' i  

pu faire que trois déterminations. 
Il s'attache à montrer que la précision à laquelle il pouvait prc- 

tendre était au  moins de 0,001. 
Il ne semble pas que le petit nombre des expériences faites soit en 

rapport direct avec une telle approximation. 
C'est à des mesures ultérieures, que l'auteur se propose de faire 

avec sa  méthode encore perfectionnée, qu'on pourra peut-être de- 
mander la troisième déciniale dc l a  valeur du  coenicient KI et, en 
tous cas, une certitude plus grande au sujet des deux premières déci- 
males, pour lesquelles la moyenne actuelle est de 5,s- avec de3 

écarts de I 0,15 environ. 
V .  CnÉaii~c. 
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hl.  ER \TILDER&IANN. - On the Velocity of Reaction belore Complete Eqiii- 
libriuni (Sur les vitesses de réaction avant i'équilibre coniylet et  le point 
de transition). -Philos. Mag., p. 50-92, t. II, juillet 1901. 

i 0  Les équations de Gibbs relatives à un système formé de  diff6- 
rentes matières composantes conduisent à énoncer les résultats 
suivants : la condition nécessaire et  suffisante pour que l'équilibre 
thermique et  mécanique soit atteint est que la température et la 
pression soient les mêmes dans toutela masse. La condition nécessaire 
et suffisante pour que l'équilibre cliimique soit atteint est que, pour 
cliacune des sulsstances composantes, le  potentiel soit le  même dans 
toute la masse. 

JI. Meyer Wildermann appelle surtout l'attention sur  les phéno- 
menes de réaction )) tendant à ramener l'équilibre. Ce sont les 
plus fréquents dans l a  nature, où les conditions d'équilibre définitif 
sont rarement réalisées. 

Par l'introduction dans les équations de Gibbs des potentiels 
relatifs à la pesanteur, au  magnétisme et  du potentiel cinétique, outre 
Ic potentiel chimique, l'auteur généralise ces équations, qui suppo- 
,aient le système indépendant de la pesanteur et  soustrait à toute 
énergie btrangére; il peut ainsi énoncer les conditions de possibilité 
des i< réactions )) thermiques, mécaniques et  chimiques : en parti- 
culier, il moiitre que si, dans un systhme, les diîférentes composantes 
indépendantes sont affectées de plus d'un potentiel, la condition 
iiéceïsaire et suffisante pour qu'il y ait rkaction est que la somme de 
Loris les potentiels de chacune de ces composantes ne soit pas cons- 
tanle dans toute la masse. 

Le but de ce travail était d'étudier les vitesses des réactions tlier- 
iiiiques, chimiques, méaaniques avant que l'équilibre soit atteint. La 
vitesse avec laquelle l'équilibre mécaniqiie est atteint dans un système 
Iiomogène ou hétérogène doit être soumise à une loi analogue à cellc 
de Sewton pour le rcfroidisscment : 

L'étude de la vitesse pour l'équilibre chimique est plus difficile. 
hi de nombreuses exphiences ont éclairci la question dans le cas des 
systCmes Iiomogènes, le cas des systbmes Iiétérogènes est peu connu, 
el  des expériences très précises s'imposent en s'appuyant sur  l a  loi 
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des phases. M. Wildermann s'est proposé d'étudier les vitesses de 
réaction avant « Z'équilibre complet 11 e t  K le point de transition »; 

90 Déja antérieurement il a étudié par la méthode Gernez-Moore, 
en  se  servant d'un thermomhtre a mercure trbs sensible, les vitesses 
de solidification des liquides ou des solutions refroidies au-dessous de 
leur point de congélation (phénol et  solutions de pliénol dans l'eau), 
vitesses de réactions avant l'équilibre entre la solution solide et la 
solution liquide du pliénol et  du nlétacrésol, les vitesses de cristalli- 
sation pour l'eau et les solutions aqueuses, l'acide acétique et les 
solutions dans l'acide acétique, les vitesses de fusion des corps soli- 
difiés au  milieu du  liquide, comme la glace dans l'eaii et  les solu~ions 
aqueuses, enfin les vitesses de cristallisation des solutions sursalurées. 
Pour tous ces phénomènes,la loi de Sewton génkralisée semble s'appli- 
quer approsimativement. Mais les températures au voisinage du 
point de  fusion sont difficiles à déterminer. Aussi l'auteur, dans des 
espériences récentes, a-t-il cherché a augmenter la précision de ses 
mesures ; 

3" La grosse difficulté était d'avoir un thermomètre assez précis 
pour mesurer la ternp6rature a 0",0001 ou 0",0002près et fournissant 

1 
des indications insiantanées à - de seconde près. L'auteur aernployb 

BU 
un thermomètre à fil de platine avec compensateur, comme dans la 
disposition de Callendar. Ce tliermomètre consiste en un fil de pla- 
tine enroulé sur deux plaques de mica croisées à angle droit, à la 
façon d'une résistance; il est placé avec un fil compensateur dans 
l'une des branches d'un pont de Wheatstone, dont les autres branches 
sont formées de résistances maintenues à température constante. Le 
galvanomètre utilisé était un galvanomètre astatique très sensible de 
lord Kelvin, dont 1e.s déviations, sous l'influence des variations de 
température du  fil tliermométriqoe, étaient enregistrées sur le papier 
photographique d'un clironog~aplie ; 

4"ar ce procédé, l'auteur a étudié les vitesses de solidification de 
la glace, de  fusion de l a  glace dans l'eau et  de cristallisation des sels 
dans leurs solutions sursaturées, et  obtenu photographiquement une 
soixantaine de courbes. Ces courbes ont même allure générale et 
présentent un point d'inflexion. Les parties concaves et convexes sont 
a peu près logaritlimiques. 

Elles permettent d'étudier les vitesses de réaction au voisinage 
de l'équilibre et d'énoncei* l e  résultat général suivant: 
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Dans un systewe Izétdrogéne, ln  vitesse de rcaction est direclelnent 
l~ropr t ion~e l le  à l ' kar t  d i t  syslkme d u  p i n t  d'ti'yuiiibre et aussi h la 

smsfar.e du solide (glace ou sel) e n  conlacl m e c  le liquide [ou ozgéne: 
r d  ii In surfnce de contact cles pnriies rtkyissantes du système hc;tc'- 
royéne) $ une constante K appe2t;e conslanle d'instabililé. 

Si on désigne par z les temps, T la tenipérature au  temps r, T, la 
température d'équilibre, T,, la température à laquelle on a amené le 
syçtime au-delà de l'équilibre, la  vitesse a pour expressionen fonction 
des températures : 

PHILOSOPHICAL MAGAZINE ; 

Novenibre et Déceiiibre 1901. 

LUIISI.AS SATANSON. - On Double Refi*aclion in Moving \'iscous Liquids (Sur la 
double réfraction de liquides visqueux en mouvement). - P. 469. 

L'auteiir traite le cas d'un liquide compris entre un cylindre mo- 
l~ile de rayona et une surface cylindrique fise concentrique de  rayon 6 .  
E n  appelant q la vitesse d'un point du liquide distant de r de l'axe, 
!I la vitesse angulaire, T le temps que met le liquide à revcnir au  
ri3pos après la suppression de l'effort, l'auteur trouve que la compo- 
sante r,,,., parallèle à l'axe de la déformation est 

ipanlilé qui est proportionnelie, d'après la théorie de Neumann, à la  
double rérraction rapportée à l'unité de long~icur subie par un fais- 
ccûu de lumière traversant le liquide parallèlement à l'axe de ro- 
tation. 

L'effet optique observé dépend donc d'abord des conditions ciné- 
niatiqiies de l'expérience [vitesse de  rotation, nature de l a  fonc- 
tion y (r  1, puis de T, et  enfin d'un coefficient purement optique dont 
il est difficile de donner la nature e t  l a  valeur. 
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Quand le mouvement du liquide est permanent, on arrive à la for 
mulc : 

où A est la double réfraction rapportée à l'unité de longueur, R un 
coefficient spécifique, N le nombre de  révolutions du cylindre par se- 
conde : 

Les résultats expérimentaux donnés par Umlauf, G. de Metz, s'ac- 
cordent avec cette formule et  permeltent de donner une valeur de T. 

E. PERREAU. 

BRÇCE Y. HILL. - Note on Accidental Double nefraction in Liquids (Douhlc 
Réfraction accidentelle de liquides). - P. 5-24. 

L'auteur a continué ses espériences sur  l a  double réfraction dc 
solutions de gélatine ou de gomme arabique dans l'eau soumises a 
des déformations ( P h .  Mag., déc. 1899). Il a opéré sur des solutions 
très diluées de I à 5 grammes de  g6latine par  100 centimètres cubes 
d'eau enfermés dans des tubes en  laiton à parois minces, de 4Ym155 
de long sur  3cm177 de diamètre, fermes à leurs extrémités par des cou- 
vercles en verre fixés par de courts tuyaux de  caoutchouc glissant 
sur eux. 

Les tubes étaicnt déformés de manière que leur section devînl 
elliptique. 

La température fut maintenue constante égale à O" en les plongeant 
dans de la glace. 

La  double réfraction fut mesurée avec un polariscope à pénombre. 
-Les résultats montrent que ces solutions se  comportent comme un 

solide ayant une faible limite d'élasticité : quand on exerce un effort, 
la  déformation croit jusqu'à un certain point au-delà duquel il n'y a 
plus de dkfornîation ultérieure. S i  on continue a exercer l'effort, il y 
a ruptiire e t  l a  déîormation diminue. 

E. PE~REAU.  
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ALFRED W. PORTER. - The Emissio~~-Function of a Body einilting a Line 
Spectrunl (Sur la fonctiond'émission d'un corps radiant). - P. 573. 

Cette fonction doit satisfaire aux deux conditions : I o  de s'annuler 
pour toutes les valsurs de A autres que celles correspondant aux raies 
spectrales émises; 2"a partie dela fonction qui délermine la posilioîz 
de ces raies doit être indépendante de la température. 

L'auteur donne, pour le cas de l'hydrogène, la formule 

E =  F sin2 (Nu), 
si112 v 

où 

r = r :  p = fréquence de la viliralion; po = 27418,3;  
PO-P' 

S, lin nombre trks grand, 1.000 ou 10.000. 
Si on suppose pour F la formule de Wien, relative à un corps noir, 

on aura : 

On peut donner pour d'autres corps des expressions analogues 
oiidécs sur les formules de Kayser et Runge. Chaque terme repré- 
wntwa une des diverses séries de raies qui se prEsentent ensemble. 
1.a somme de six termes donnera toutes les raies conmes dans le 
~pec t r e .  La formule ci-dessus convient en posant d'aprks la Csrmulc 
de Rydberg : 

A  
p=po--. 

A 
(m + ej2 ' 

E. P E R ~ E A U .  

\*IITOS. - On the Resistûnce of Dielectrics, and the  Effect of an Alternating 
Eleclromolrice Force on the Insulating Properties of Indiarubher (Sur la résis- 
hricc de dii.lectriqiies e t  sur l'effet d'une force électronlotrice alternative sur 
le5 propriétes isolantes du caoutchouc). - P. 501. 

La métliode employée était l a  méthode dite de la déviation, les 
nwwres faites à la manière habituelle. Les principaux résultats sont 
les suiraiik : 

1 Dans le cas de càbles recouverts d'okonite, l a  résistance dans 
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la  première heure d'électrisation croit lorsque le voltage aiigmeiite; 
Y Ceci ne  prouve pas que le diélectrique ne suit pas la loi d'Ohm, 

car le courant vrai de conduction est bien plus faible que le courant 
total, à nioins que l'électrisation ne soit c0ntinuée"pendant trbs long- 
temps; 
30 Dans le cas de câbles recouverts d'okonite, ou de condensateurs 

à papier paraffiné, le courant de charge peut s'écrire : 

c = Co $ Kt-", 

où k et  x sont des constantes, t le temps d'électrisation, Co le cou- 
rant de conduction ; 
40 Pour les cibles d'okonite, pour les condensateurs à mica ou à 

papier paraffiné, le courant de décharge est une fonction décroissante 
du temps écoulé depuis le début de la décharge, Polir les ckbles 
d'okonite, on peut écrire ce courant : 

t = temps en  secondes à partir du début de la décharge, T di1i.t.e 
de la charge ; k ,  k, ,  k,, z sont des constantes; 

Y0 11 n'y avait diminution des propriétés isolantes du caoutchouc 
soumis à une force électromotrice alternative que pour le pure Para. 

Elle semble due non pas a un effet de déformation alternative, 
mais plutôt à une action chimique entre le caoutchouc et les gaz pro- 
duits par l'action de la force électromotrice sur l'air. 

E. PERI~EAU. 

C. UARUS. - Simultaneous Volumetric and Electric Graduation of the Steain 
Tube with a Phosphorus ionizer (Graduation volumétrique et électrique siiiiul- 

tanées du tube à vapcur avec un ioniseur à phosphore). - P. 477. 

C'est la suite des précédents mémoires de l'auteur sur le même 
sujet. Par  l'observation simultanée de l a  couleur du nuage, du debit 
du gazomètre et  de la diminution de potentiel du condensateur tubu- 
laire, on trouve que le courant de  décharge d'une part, la dérivée du  
logarithme cle poteiitiel par rapport au temps, d'autre part, sont sen- 
siblement proportionnels au débit, mais le coefficient de proportion- 
nalité varie d'une série d'observations à une autre. 
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écrivant que dans l'état stationnaire le nombre des particules qui tra- 
vérsent un élément de volume du condensateur tubulaire est égal a u  
nombre de particules absorbées par des actions diverses, e t  suppo- 
sant que le champ électrique agit en séparant les ions de ces 
noyaux. 

P. LUCOL. 

WILLIAX RICHARD et EBESEXRH-HESHY ARCIIIBALD. - A Study of Groving Crgs- 
lais by Instantûneoiis Ptiotoinicrography (Etude par la microphotographie ins- 
tantanée de la croissailce des cristaux). - P. 488. 

Les auteurs ont réussi a obtenir, à des intervalles trés rapprochés, 
avec des poses de 4 à 29 centièmes de seconde, en lumiére polarisée 
et en lumiére naturelle, des microphotographies de cristaux en  voie 
de croissance; les épreuves ont pu être amenées par agrandissement 
a un grossissement de 4.000 diamètres, ce qui a permis de  prendre 
des mesures. Trois planches, reproduisant les épreuves, accompagnent 
le mémoire. - L'accroissement diamétral des cristaux est  très ra- 
pide au débiit, assez rapide pour brouiller les contours des images, et  
parait représenté à peu pr%s par la relation Dm = kt,  n étant trbs 
voisin de 3 ;  cependant, la structure cristalline étant trés apparente 
dans toutes les images, il semble qu'avec les substances étudiées 
C12Ba, Az03Sa, SoiCu, IK, dont le point de fusion est élevé) en so- 

lution aqueuse, la formation des cristaux ne soit pas précédée de la 
pliase liquide indiquée par 1,ink (Po.gg. Ann., t .  XLVI,.p. 238; 2839); 
si elle se produit réellement, l e  diamètre des globules est inférieur 
au  pouvoir séparateur du microscope, ou bien la vitesse employée 
2 impressions au  plus par seconde) est insuffisante pour la révéler. 
Les conditions à réaliser, éclairage assez intense, grossissement con- 
\iderable et grande fréquence des impressions, rendent les expé- 
riences diltîciles et peu concluantes à ce point d e  vue, au moins jus- 
qu'a présent. 

P. LUGOL. 

Lord R.\TLEIGB. - On the Induction Coil (Sur la bobine d'induction). - P. i h l .  

Lord Ra~le igl i  traite le cas de la bobine d'induction avec diverses 
Iiypotliéses : 

1" Rupture instantanée du courant primr~ire, fer ci pernténi,ilild 
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constante, ne cionnant pas nnissnnce ci des courmls d e  P'oz~cnrrl/, 
secondaire sans cnpncitF. 

On voit facilement que le courant secondaire est, à partir du nlo- 
ment de la rupture dn primaire, 

C = courant primaire avant la rupture, Srésistance du secondaire, 
M = inductance mntuelle des deus  circuits, N = self-inductance du 
secondaire, L = self-inductance du primaire. 

1 Immédiatement avant la rupture l'énergie est - I,C2, immCdiate- 
2 

I 1 hIa 
ment après, $ Xy9 = - C2 -* 

2 N2 
1. LN-M'  La perte - C2 
2 N est nulle, si  les circuils sont fermés, s'il 

n'y a aucune perte magnélique ; 
2"Secondaire terminé ù ses deux ex t rh i l é s  par les armatures cE'îm 

condensateur de capacité y. 
Il est alors le siége d'oscillations électriques. Si la résistance du 

fil est supposée faible, l'énergie potentielle de cllarge de condensa- 
t x r  est égale à l'énergie du secondaire au moment de l a  rripttire, 
mais elle varie avec celle du  primaire, s'il n'y a pas de fuite magné- 
tique, et  la  limite de la différence de potentiel entre les armatures, 
par suite la distance explosive de la bobine, sera donnée par : 

Cette formule ne convient plus quand on ne peut plus l'aire les 
hypothéses faites ci-dessus pour l e  fer:  si la longueur du noyau mi 

grande par rapport n2.c diamètre, ou si le noyau forn~e un circuit ferrnt. 
Dans ce cas, lord Rayleigh montre que, fortenient aimanté, Ir 

noyau ne constitue pas un réservoir d'6nergie disponible. 
Si, en effet, on considére un noFau en forme d'ellipsoïde dans ii11 

clianlp magnétique primitif X', le cliamp magnétisant est 

4 
z pour une sphère). 

L'énergie absorbée dans l'aimantation est : 

! N? + Bd-3 par eentiinètre cube. 
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La seconde partie est pratiquement dissipée ; la première de hcau- 
coup la plus grande dans le cas des circuits magnétiques ouverts, est 
recouvrée h l a  désaimantation. 

Dans le cas de noyaux longs ou en forme de circuits fermés, ce pre- 
mier terme sera aussi nul, et on n'aura pas d'énergie disponible. 

Ce résultat n'est pas contradictoire avec l e  fait que la suppression 
de l'aimantation peut donner une grande force electromotrice, car on 
n'obtient toujours que des courants très petits sous peu d'énergie. 

Ces considérations concluisent une limite de V. 
Soit 3 = 1.700 u n i t k  C. G. S. ; soit c le  volume du noyau; l'énergie 

maximum qu'il possrde est : 

qui se retrouve dans l'énergie potentielle de charge du coildensateur 

On a donc : 

Lord Rayleigh a fait l'application j. une bobine oh v = 180 cciiti- 
23 

mètres cubes, N = 0,3, où q pouvait être évalué à 
D x 1oi4 farads. 

On a trouvé Y = 11,9 x 10%olts donnant à 33.000 volts par cen- 
timi~tre une distance explosive égale à 24 ~~~~~~~~~~es. La bobine, en 
réalité, donnait 8 à 10 centimétres. 

Cetle formule où ni le courant primaire, ni le nombre de tours du 
secondaire n'interviennent, montre - sans doute avec beaucoup 
d'exagération - l'inconvénient d'une trop grande longueur. 

Si le diamètre du noyau est donné, V varie quand la longueur 

augmente comme \/NT c'est-i-dire sensibleiiient en raison inverse de  
la longueur. 

L'üccroissement de capacité esplique comment la r6union de plu- 
sieurs bobines eii série n'augmente pas la longueur d'étincelle mal- 
gré l'augmentation d'énergie. 

xr 
Quand le fer n'est pas saturé, on peut supposer 3 = - approsi- N 

mativrment, en supposant Je petit; alors V = xr 3Cf cllamp 
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produit par le courant primaire; la distance explosive est alorr pro- 
portionnelle, toutes choses égales d'aillezws, au courant primaire. 

Influence des capacités du  secondaire. - On sait qu'on réduit l'étin- 
celle en ajoutant de l a  capaciti;,. Les formules ci-dessus sembleraient 
indiquer que, sans capacité du secondaire, on pourrait atteindre de t r h  
grandes étincelles. Mais on a établi les formules en supposant l'ab- 
sence de courants de Foucault e t  la  rupture brusque du primaire. 

Influence des courants de Foucaztlt. - Ils peuvent réduire, si leur 
durée n'est pas trop courte, la  force électromotrice induite dans le 
secondaire. 

Influence de la cluw'e de rupture du  primaire. -- On peut traiter le 
cas du secondaire, quand cette rupture dure un certain temps, cornnie 
un  circuit où agirait une force proportionnelle à la vitesse de chute 
du courant primaire. 

L'équation est, en appelant u la charge du con densateur, 

clzs 
La solution correspondante, avec zc = O, - = O, pour t = O, est 

dt  

Dans le cas présent, U est positif partout, et  Udt' est donné. S 
Si k = O, c'est-à-dire si la résistance do secondaire est nulle, on 

voit que le voltage entre les extrémités du secondaire est maximum 
I 

si  la rupture est instantanée, et un temps égal au  - de la période 
4 

après ce moment. 
S i  la rupture n'est pas instantanée, on a de moins grandes valeurs 

du voltage. 
La théorie donne essentiellement les mêmes résultats si k a une 

valeur finie. 
La conclusion est que, si le  courant primaire tombe de sa valeur 

maximum à zéro sans oscillation, le voltage aux bornes du secondaire 
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sera d'autant plus grand que l a  chute sera plus rapide, qu'il sera 
très éloigné de ces grandes valeurs quand le temps de la rupture 
sera voisin d'une des constantes de temps de la bobine secondaire. 
Si la résistance est îaitile. on n'a à s'occuper que de la constante qui 
règle la durée de l'oscillation ; niais, s i  la  résistance est grande, la se- 

N 
conde constante - qui intervient, peut être la plus petite. 

5 
011 voit alors intervenir l'influence du  nombre de tours de la bo- 

bine, liée a la durée de rupture clu primaire : une réduction du nombre 
de tours impose, pour avoir le nlt?me etfet, une rupture plus brusque 
du primaire. 

Iizpicsn:e d 6 con.Zensateur prim.zire. - Lord Rayleigll a moritr& 
q i i ~  son effet pouvait être remplace par une rupture plus brusque 
d u  circuit primaire. 

Api& divers essais, il a obtenu ces ruptures brusques en coupant 
le fil du primaire avez une balle de pistolet, puis avec une balle de fusil, 
de sorte que le condensateur primaire n'est utile que pour empêclier 
laformationd'un arc, et  que, si on a réussi à obtenir ce résultat d'une 
autre manière, sa présence est plut& nuisible, prolongeant l a  période 
de décroissance du courant primaire. 

E. PERREAU. 

BE \TTIE. - Note on the Length or the Break Spark in an Inductor Circuit (Sur 
la longueur de l'étincelle de rupt~ii-e d'un circuit possédant de l'inductance). 
- P. G53. 

Le circuit de résistance égale à 3,3 o et  de self-inductance déter- 
minée de 1 heure environ, donnée par un électro-aimant à noyau de 
faible section et  possSdant un large entrefer, était le  siège d'un cou- 
rant variant de l , 2  a l Y  ampères au moyen d'une variation de la 
force élcclromotrice. 

Ce circuit pouvait être rompu entre deux électrodes verticales P ,  
fixe et P, mobile. l', est porté par un chariot glissant dans une tige 
cjlindrique. Deux bandes de caoutcliouc tendues pour amener P, au 
contact de P, éloignent rapidement le chariot quand on enléve un 
taquet. Le temps mis par P, pour s'éloigner d'une longueur E est 

La longueur de  l'étincelle obtenue par  la rupture varie avec l'in- 
tensité du courant e t  avec la nature des électrodes. 
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M. Beattie donne l a  courbe indiquant l a  variation de la longueur 
de  l'étincelle en  fonction de l'intensité du courant pour le fer, le bis- 
muth, le cuivre, le platine, le charbon, l'étain, le nickel, l'aluminium, 
le zinc, le plomb. 

i on renverse La forme est différente pour ces différents corps. '3' 
l e  s e n s  du courant, elle change pour le platine, le plomb, l'alumi- 
nium, pour lesquels l'étincelle est plus longue pour des courants 
intenses quand le pôle fixe est  négatif, E. PERREAU. 

J.  TROWBRIDGE. - The Spectra of Hgdrogen and some of its Compounds (Les 
spectres de l'hydrogène et de quelques-uns de ses composés). - P. 370-379. 

Contrairement à tout ce que l'on a admis jusqu'ici, l'auteur croit 
pouvoir affirmer que le passage de l'électricité à travers l'hydrogène, 
l'azote, l'oxygène et leurs composés gazeux a pour condition essen- 
tielle l a  présence de la vapeur d'eau, laquelle ne serait écartée par 
aucun des procédés employés pour remplir les tubes de Geissler de 
gaz secs. 

Ses expériences semblent prouver surtout que les électrodes mé- 
talliques, sous l'influence des décharges ou des courants constants de 
très hauts voltages employés par l'auteur, émettent ou absorbent des 
gaz en quantité siiffisante pour modifier profondément le caractère 
des spectres. E. B. 

J.-H. JEANS. - The Mechanism of Radiation (hlécanisine de la radiation). - 
P. 421-435. 

Ce mémoire très mathématique se prète mal à une analyse. Nous 
essaierons cependant de donner une idée de l'ordre de spéculations 
auxquelles se  livre l'auteur, pour expliquer notamment l'existence 
des spectres de lignes. 

Il considère un atome matériel comme formé d'un très grand 
nombre d'ions positifs e t  négatiîs. Chaque ion possède une 
masse matérielle et une masse électrique, e t  l'on suppose que 
l'action réciproque de ces ions comprend deux termes : l'un pro- 
portionnel aux masses matérielles et à une fonction de la distance, 
l'autre aux masses électriques et à une autre fonction de la distance. 
Tout ce que l'on sait de ces fonctions, c'est que, pour les très grandes 
distances, les actions de  deux ions se réduisent à celle qui est prévue 
par  la loi de Coulomb, et  qu'à très petite distance il y a nécessaire 
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ment répulsion, car sans cela les charges électriques des ions de 
signe contraire, réunis dans un  même atome, se  confondraient. 

Le nombre des ions dans un atome est supposé extrêmement grand, 
et on admet qu'il y a une situation d'équilibre telle qiie l'atome est 
formé de couches successives d'ions positifs et  négatifs. 

Quand un atome est déformé et qu'il vibre, le champ électronla- 
gnétique créé est périodique e t  constitue l'émission de l'atome. Pour 
ktudier celle-ci, l'auteur substitue d'abord à l'atome réel un  atome 
idCa1 dans lequel il suppose les  distributions matérielle et  électrique 
continues, e t  le nombre des changements de signe de cette dernière 
distribution, infini, du centrc del'atome à sa  surface. La  déformation 
In plus générale de l'atome peut s e  décomposer en déformations tan- 
gentielles qui, n'altérant pas les distril~ulions continues considérées, 
n'éveillent pas de réaction et, par conséquent, sont sans effet optique ; 
et en déformations dans l e  sens du rayon qui altèrent les densités e t  
provoquent l'émission. 

Pour qu'une forme de vibration soit stable, il y a des équations de 
condition. Le  développement de  la déformation l a  plus générale que 
I'on puisse imaginer, effectué à l'aide de  la théorie des harmoniques 
spliériques, perniet de  prévoir l'existence de séries de raies, dont on 
obtient les longueurs d'onde e n  donnant a un paramètre indéter- 
min8 n contenu dans les équations de  condition toutes les valeurs 
entières de O à m .  Pour n infini ces équations donnent une longueur 
d'onde finie. Le spectre se compose donc de séries de raies ayant 
chacune une tête, ainsi que l'expérience l'a révélé. C'est l à  le point 
le plus original du mémoire de M. Jeans. 

L'auteur établit, d'ailleurs, que ses conclusions relatives à l'atome 
idéal peuvent être étendues aux atomes réels, le  nombre de séries 
distinctes de raies représentant probablement le nombre de couches 
d'ions de signe contraire dont se  compose l'atome. A chaque raie de 
latome idéal correspondra une raie de  l'atome réel, placée dans le 
voisinage. De plus, les déplacements tangentiels ne produiront plus 
une rbaction rigoureusement nulle; mais la fréquence correspon- 
dante demeurera nécessairement très faible. En dehors du spectre 
d'émission ordinaire, il y aurait donc un second spectre à très grandes 
longueurs d'onde. Ce spectre correspondrait peut-être à la réson- 
nance électro-magnétique découverte par Drude(l). 
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Nous passons sans insister sur une partie du mémoire relative à 

l'interprétaiion du phénomène de Zeeman e t  aux diverses consé- 
quences de l'liypotlièse fondamentale de l'auteur en ce qui concerne 
diverses propriétés de  la niatiére. 

Un atome comprenant n ion; négalils et  n + s ions positifs aura 
une valence S .  Les atomes pourront se réunir suivant leurs valences 
pour constituer des molécules neutres électriquement. Les forces 
électrostatiques s'exerçant entre les atomes rendront compte de leur 
affinité chimique ; celles qui s'exercent entreles molécules, de la colié- 
sion des corps. Ides forces électromagnétiq~~es sont invoquées pour 
l'esplication du inagnétisnie pernianent e t  du niagnétisme induit. 

1,a théorie de la capacité inductive spécifique des diélectriques est 
analogue a celle de i\lossotti. Les atomes ou les molécules ne peuvent 
être considérés comme cles conducteurs parfaits, mais il peut y avoir 
dcs corps où les molécules s'arrangent d'elles mêines, de telle sorte 
que leurs surfaces sont équipotentielles; par conséquent, pour les 
points extérieurs à leurs masses, eIles se comportent comme des 
conducteurs. Les corps ainsi consti tuk sont des diéleclriques. 

D'autres corps peuvent comprendre un mélange confus d'ions en 
équilibre. Ce sont les conducteurs proprement dits. Quand un de ces 
corps est placé dans un champ électrique, les ions, libres de se dépla- 
cer, forment à l a  surlace du corps une couche équipotentielle. Avant 
que les ions aient pris leur équilibre dans le cliaiiip, ils se déplacent 
à travers la masse du corps et  leur niouvement corislitue le couranl 
d'électricité. 

1.a classe des électrolj-les coniient des corps dans lesquels les ions 
sont intimement liés aux atomes, inais le lien des atomes daos la mo- 
lécule est supposé très 1Ache. Dans ce cas, le passage d'un courani 
e n h i n e  le transport réel d'atomes à travers l'électrolyle. 

E. B. 

P.-G. NUTTISG. - On the couiplele Emission Function (Sur la fonction 
d'émission complète). - P. 379-386. 

L'auteur s'appuie sur  la tliéorie gén'rale des fonctions pour clier- 
clier à représenter de la manière la plus simple possible l'ensemble 
des faits connus. 

En ce qui concerne le ragonnernmt de3 corps noirs, il est conduit 
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a l'une des deux formes suivantes : 

' P c  ( h ~ )  E z AT")," -- 
Y 2  PT) 

La forniule (1) comprend, comme cas particuliers celles, de Jj'icn, 
de Planck et de Paschen. 

Dans la formule (2), n doit être plus grand qiie 4 .  7 ,  et y, sont des 
ioiictions alg6briqiies de même degré, n'adiiieltaiit pas de racines 
r&lles. La formule de  Kovesligliety rentre dans la formule (2). 

Pour étendre les formules préc6dentes à des radiateurs quel- 
conques, il faut pouvoir y introduire des masima de  deux sortes : 
les iiiis diffus et variant plus ou moins de position avec la tempéra- 
ture, les autres très abrupts et  de position invariable. Il suffit, d'après 
l'auteur, de remplacer le facteur constant il par 

cc qui introduira p masimum de la première espèce et y maximum 
dc la seconde. A vrai dire, ces derniers niasima sont iiifinis, ce qui 
sigiiifie pliysiquement que leur intensité est incomparablenient plus 
grantlc que celle des autres régions du spectre (spectres de lignes). 

E. B. 

A .  S.\IITlIELLS. - The Speclra of Carbon Con~pounds (Les spectres des colnpos6s 
du carbone). - T. 1, p. 476.503. 

E.-C.-C. BALY et H.-W. SYERS. - The Spectruin of Cyanogen (Spectre 
du cyanogène). - T. II, p. 386-391. 

1. Parmi les spectres assignés au carbone ou a ses composés, il 
faut distinguer : i0 le spectre de bandes des flammes hgdrocarbo- 
nées dessiné pour l a  premiére fois par Swann en 1857, et connu aussi 
sous le noni de spectre de Swann;  2 O  le spectre de bandes des com- 
posés oxggènes du .carbone ; 3" lc spectre de l a  flamme du cxanogéne, 
qui est aussi un spectre de  bandes; II0 le spectre de l a  décharge 
électrique à travers le cyanogène ou spectre ordinaire de l'arc élec- 
trique dans l'air, qui diffère du  précédent par l'absence des groupes 
los moins réfrangibles ; EiO enfin, le spectre de lignes du carbone, pro- 
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duit, par la décharge condensée, dans les composés gazeux du car- 
bone. 

Sir  G. Stokes ayant suggéré M. Smitliells l'idée que le spectre 
de Swann pouvait appartenir en propre à l'oxyde de carbone, l'au- 
teur a dirigé son étude actuelle en vue dc  confirmer ou d'infirmer 
celte hypotlièse. De ses expériences propres et de l a  discussion 
approfondie de l'ensemble des faits connus, il est amené A coiiclure 
que le spectre de Swann doit bien être attribué à l'oxyde de carbone 
seul, tandis que l e  s ~ ~ e c t r e  dit des compos6s oxygéncs du carboiic 
est propre à l'acide carbonique. 

2. JIM. Baly et Syers se rangent à la  même opinion. Q u a n d  on 
prend des précautions convenables pour éliminer toute trace d'acide 
carbonique, d'oxygène ou d'un gaz oxydant (qui peut être fourni par 
les électrodes ou par les parois des tubes de verre), on constate que 
l'oxyde de carbone donne seulcinent le spectre de Swan. Mais il suf- 
fit d'introduire des traces d'acide carbonique ou d'oxygène pour que 
ce spectre disparaisse et soit rcmylacé par  celui de l'acide carl~o- 
nique. 

MM. Baly et Syers ont, en outre, étudié le spectre du cyanogène pur 
dans un tube de Geissler. En l'absence de  toute trace de gaz élran- 
ger,  que l'on élimine en cliauffant le tube dans un bec Riinsen et en 
y faisant plusieurs fois le vide sur le cyanogène, on n'obtient plustrace 
du spectre de Swann, non plus que du spectre de l'acide carbonique 
ou de  celui de l'azote. 

Dans cette expérience, le cyanogène îournit presque immédiate- 
nient un dépôt opaque de paracyanogène, ce qui rend lcs ol~servations 
très pénibles. 

Les auteurs ne publient ni dessin, n i  tableau de longueurs d'onde à 
l'appui de leur expérience. Ils se bornent à dire que le spectre observé 
diflère de celui de la flamme du cganogène, et qu'il est formé de 
bandes équidistantes couvraut tout  lc rouge et  lc jaune. Ces bandes 
sont plus larges que celles de l'azote. 

E. B. 

C. CHREE. - Applications of Elastic Solids to hlelrology (Application des solides 
élastiques a la iii6trologie). -P .  532-558 et 59i-616. 

Cet important mémoire, peu susceptible d'être résume en quelques 
lignes, traite entre autres des questions suivantes, dont la solution 
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cornpléle dépend de formules antérieurement utahlies par  l'au- 
teur '). 

1Tar ia t ion  dc longueur et de  volume dc barres suspendues ou 
supportées par une de  leurs extrémités. On reconnaît aiskinent qu'en 
prenant la moyenne de ces éléments dans les deux situalions on 
élimine l'effet cle la gravité ; 

yu Kl'fet de la pression du milieu ambiant dans le problème précé- 
dent. Le cliangement clc vol~imc peut Ctrc considéré comme formé de 
deux parlies représentant : lapremi&re,  l'influence du poids apparent 
du solide; la seconde, l'effet de la pression. Cette dernière est la même 
que si la pression du niilieu avait partout la même valeur qu'au 
centre de gravité du  solide. Comme applicaiion, l'auteur évalue la 
variation de volume du kilogramme international en platine-iridium 
4vnn t  qu'il est posé sur  un plaleail ou suspendu dans l'air, et  
trouve 6 ~ 7  = G16.i0-' centimétres cubes. Si ce kilogramme était 
transporté de l'air à la pression atmospliérique dans le vide, on au- 
rait : ôc = 2,4.10-J centimèlres cubes ; 

30 Solide environné d'un milieu variable ; 
' r90l ides  anisotropes ; 
2 Vase contenant un iiquidc. Esemple : Un tube de verre de I cen- 

iimktre de rayon, dc 16 centimètres de haut et  dont les parois ont 
1 millimètre d'6paisseur, contient de l'eau on d u  mercure. S a  Capa- 
cil;, de BO centimètres cubes environ, subit des accroissements de 
1,1.10-3et 1,6.i0-a. Dans le second cas, le  tube contient 2 milli- 
grammes de mercure de plus que s'il était dénué d'élasticité; 

6 )  Iiifluence de cavités. S i  un corps présente des cavités, I'infliience 
de forces données agissant su r  l a  surface estérienre produit une va- 
rialion de volume de la matiére, independante de  l a  forme et  des 
dimensions des cavités. Si une pression constante est exercée à l'in- 
térieur d'une cavité, l a  variation de  volume total de la matiére ne 
dépend que du volume de la cavité et est indépendante de sa  forme 
et de sa position à l'intérieur du solide. 

Le reste du mémoire est consacré à l'étude de la variation de forme 
ct dr longueur de règles métriques dont la section possède l'une des 
formes usuelles et, notamment, la forme en X, suivant la position des 
supports horizontaux sur  lesquels on les place de coutume, par 

1 Clancps in t h e  dimensions of  elasIic solids (Crimb. I'kil. Ti.ons., t .  XIL,  
p. 313 ; 1892). 
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exemple quand on veut étudier leur dilatation, ou effectuer les com- 
paraisons métrologiques. 

En terminant, l'auteur appelle l'attention su r  une cause d'erreur 
dans l'évaluation de  la composante horizontale du magnétisme ter- 
restre, provenant de la flexion de la tige qui supporte l'aimant dé- 
viateur. L'erreur pourrait atteindre 0,000036 C. G. S., c'est-à-dire 
environ l e  triple de la limite admise quand on donne la valeur de II 
a 0,0000.1 C. G. S. près. 

E. B. 

DRUDE'S ANNALEN DER PHYSIK; 

T. V et VI ; nw 8 et 9;  1904. 

W. SEITZ. - BeitrBge zur Kenntniss der  Kathodenstrahlen (Contribution 
à i'étude des rayons cathodiques). - T. VI, p. 1-33. 

Les principaux résultats, obtenus par l'auteur, dans une série de 
mesures relatives à la  réflexion diffuse et  à l'absorption des radiations 
cathodiques, sont les suivants : 

I o  Sous l'incidence normale, l'intensité des rayons diffusés varie 
.avec l'angle d'émission, en  suivant à peu près la loi du cosirius; - 
l'intensité de  la radiation diffusée croît avec Ie poids atomique de la 
substance diffusante (exception faite pour le zinc) ; - sous l'incidence 
-oblique, l'intensité des rayons émis peut, suivant les cas, croitrc 
{Al, Fe, Zn, Cu) ou décroître (Pt ,  hg, Au) avec l'incidence; 

2 O  L'absorption des rayons cathodiques par les lames minces varie, 
dans de grandes proportions, avec la valeur de la tension; - elle 
augmente avec l'épaisseur de  la lame; - la  loi de Lénard (propor- 

tionnalité de l'absorption, par  unité de surface, à la masse traversce 
dans différents métaux) n'est qu'approximative; 
30 Les expériences fournissent également des valeurs numériques 

de 
O = 0,703 . i040 
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O. LCblblER et E. IJRINGSEIEIY. - Kritisches zur schnwzen Strahlung 
Discussion .relative au rayonnement des corps noirs). - T. V, p. 192-211. 

Suite d'une polémique engagée à propos de la radiation des corps 
noirs ; ce mkmoire renferme, en réponse à un travail de Paschen ( 4 )  

sur ce sujet : 
2"ne revendication de priorité de Lummer et Pringsheim ; 
2Wne réfutation des critiques que Paschen avait adressées a leurs 

travaux ; 
3 O  Une critique des travaux de ce dernier, et, en particulier, de l a  

conclusion qu'il a cru pouvoir en tirer : à savoir que la formule de  
Planck : 

Ch-5 E = - 
- 
$T - 

conviendrait également bien à tous les faits d'expérience, pour toutes 
les valeurs de h et de T. Les auteurs maintiennent leur préférence, 
pour la formule empirique de Lummer, mise sous la forme : 

F. RL'IIUER. - KinematographischeFlam~nenbogenaufnahme, und das Photogra- 
phophon, ein photographischer Phonograph (Cinématographie de la flamme de 
l'arc; photographophone, phonographe photographique). - T. V, p. 803-810. 

Les variations d'intensité du  courant qui alimente un arc  se  
traduisent par des variations d'intensité de l a  tlarnme que l a  photo- 
graphie peut déceler. Si les variations sont dues aux vibrations d'un 
microplione en dérivation sur une bobine à noyau de fer doux inter- 
calée dans le circuit de l'arc, une plaque sensible en mouvement 
rapide, sur laquelle on projettera l'image de l a  flamme enregistrera 
ces variations, et on aura un  photophonogrnmme. 

L'appareil décrit par l'auteur se compose d'une caisse contenant un 
dévidoir capable d'imprimer à une pellicule sensible une vitesse 
de 3 mètres par seconde ; une lentille cylindriqiie d'axe horizontal 

1 PA CH^, A m .  de P l ~ y s . ,  IV, p. 277-298 ; 1901. 
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projette sur  cette pellicule l'image d'un arc à charbons horizontaux, 
relié, comme il n été dit, à un microphone; on obtient le pliono- 
gramme en parlant dans le microphone ; on le reproduit au moyen du 
même appareil, en utilisant cette fois l'arc comme lampe de projection. 
pour, éclairer à travers l a  pellicule impressionnée, un élément au 
sélénium très sensible, placé tout contre elle et  relié à deux téle- 
phones en série ; le  timbre eslbien conservé, e t  l'intensité dkpasserait 
celle du télégraphone Je  Poulsen. - L'auteur a joint à son mémoire 
de curieuses reproductions de clichés obtenus dans des expériences 
d'essai, et d'une pellicule impressionnée. 

. P. LUGOL. 

O. LUMMER et  F. KURLBAUM. - Der elektrisch geglühte u. S c h ~ a r z e »  Iiürper 
(Le u corps noir » chauffé électriquement). - T. V, p. 829-836. 

On sait qu'on réalise pratiquement le corps mir au moyen d'uiie 
enceinte dont les parois sont à une températureunifornie. L'enceinte 
rayonnante est un tube de  porcelaine peu fusible, étroitement entooré 
par uii manchon de platine de 0,Ol n~illimètre d'épaisseur, parcouru 
par un courant clont les lignes de flux sont parallèles a son a s c ;  la 
partie utile est limitée vers le milieu du  tube par une paroi lise, 
traversée par les fils d'un couple Le Chatelier, placé en avant et tout 
prés d'elle; des diapliragmes convenables, disposés dans la partic 
antérieure, ne  laissent passer que le rayonnement de la partic 
médiane; une double enveloppe, entourbe elle-même, au besoin, 
d'une seconde enceinte, réduit le rayonnement latéral ; l'intérieur du 
tube est revêtu d'oxydes de chrome, nicltel et cobalt, qui restent noirs 
même au-dessus de 1.500". L'uniformité de la température, dans la 
partie utile de l'enceinte, est accusée par l'uniformité d'éclat qu'elle 
présente quand on regarde par le trou du diaphragme placé à l'entrée 
du tube ('). L'appareil donne les mêmes résultats qu'une enceinte 
sphérique chauffée, dans un bain de salpêtre, jusque vers 6250, tant 
pour le rayonnement total que pour lesrayoniieiilentspartiels josqu'A 

des longueurs d'onde de 18 p. 
P. Luc;01.. 

( 1 )  Les autenrs ont montré [Ve'ei7~anill. cl. Dett lsch. P l t y ~ .  Cesellsch., 1 1 ,  no 8,  
p.  89 92 (1900)l que le rapport des intensités photométiiques d'un corps à deux 
températures voisin-s est m e  puissance variable avec la température, mnis 
supérieure à 14 du rapport de ces températures. IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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J .  von GEITLEH. - Ueber die durch Kathodenstrahlen bewirkte Ablenkung der 
Magnetadel (Sur la dévialion de l'aiguille aimantée par les rayons catho- 
diques). - T. V, p. 924-930. 

Hertz (Wied. Ann., XIX, p. 798, 1883; Ges. Werke, 1, p. 257) n'a 
pas réussi à dévier une aiguille aimantée suspendue à côté d'un tube 
producteur de rayons cathodiques, dont la cathode était un disque de 
laiton, et l'anode un fil isolé, t,raversant et  dépassant légèrement le 
centre du disque. L'auteur, attribuant cet insuccès à un courant de 
reflux (rückstrom) dû aux charges ,déposées par les rayons catho- 
diques sur les parois internes du tube, a été conduit à suspendre 
l'aiguille, protégée contre toute action électrique par une enveloppe 
de laiton percée d'une fenêtre permettant d'observer par la méthode 
du miroir, à l'intérieur même du tube ; sa position d'équilibre, réglée 
par un aimant extérieur, était parallèle aux rayons. Les expériences 
mettent nettement en évidence une déviation de même senS.que celle 
que produirait un courant placé au-dessous d'elle, et dirigé en sens 
inverse des rayons ; l'action des rayons est du mdme ordre de grandeur 
que celle du courant de décharge du tube. 

P. LUGOL. 

W. SCFIULER. -Versucheüber die Empfindlichkeit der spectralanalytischen Reac- 
tionen (Recherches sur la sensibilité des réactions de l'analyse spectrale). - 
T. V, p. 931-942. 

Ces expériences ont eu surtout pour but la comparaison des sels 
d'un méme métal, et des sels de même genre de métaux différents, 
mais appartenant à un même groupe de la table de Mendelejeff. Elles 
ont été faites sur des solutions salines de titreconnu, portées dansla 
flamme et volatilisées dans l'étincelle d'un fulgurateur ; on essayait 
des solutions de plus en plus étendues, en s'arrêtant a celle qui ne 
donnait plus ail spectroscope les raies du métal en expérience. On 
ne se rend pas très bien compte d'après le mémoire, qui n'est qu'un 
estrait remanié d'un travail plusétendu (Dissertation de l'université 
de Bonn), de la signification exacte des nombres donnes, mais leur 
comparaison justifie pleinement les conclusions del'auteur ; seule la 
troisième pourrait paraître un peu hâtive, en raison du petit nombre 
de mélanges examinés (Li avec Na, Cs, Tl, Mg, Cu; Tl avec Ma, Ng, 
Cd, Cu). 

J .  de Phys., 4' série, t. 1. (Avril 1901.) I x 
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(( l0  Dans les deux premiers groupes du systéme de Mendelejefl, 
la sensibilité des métaux de chaque sous-groupe varie en sens 
inverse du poids atomique ; 

<( P P o u r  un même métal des groupes précédents, la sensibilité 
varie en sensinverse du poids atomique de l'élément halogène, oudu 
nombre d'atomes d'oxygène,du résidu halogénique uni au métal ; 

a 3"a présence simultanée de deux métaux modifie leurs sensi- 
bilités; la sensibilité d'un métal léger diminue rapidement par 
l'adjonction de métaux de plus en plus lourds ; celle d'un métal 
lourd estde moins en moins influencée dans les mêmes conditions; 

« 4 O  LL'introd.uction dans la flamme du brûleur de gaz chlorhydrique 
ou de vapeurs de chloroforme diminue beaucoup la sensibilité; le 
chloroforme la diminue plus que C1H. )) 

FR. KLINGELFUSS. - Cntersuchungen an Inductorien an Hand der Bestim- 
mungsstücke derselben (Recherches expérimentales sur les bobines d'induc- 
tion). - Dwde' s  Ann. d. Physik, t. V, pp. 837-861 ; 1901. 

Ces recherches ont été faites avec l'intention d'utiliser leurs 
résultats pour améliorer , d'une maniére rationnelle, la construction 
des bobines d'induction. 

Toutes choses égales, d'ailleurs, on obtient au secondaire des 
étincelles beaucoup plus longues, quand le circuit magnétique est 
fermé ou presque fermé, que quand le noyau a la forme d'un barreau, 
ce qui est le cas pour les bobines ordinaires. 

La longueur des étincelles secondaires (maximum) est proportion- 
nelle au nombre de tours au secondaire. 

La différence de potentiel primaire, qui est intéressante, est non 
pas celle de la source qui alimente le primaire, mais celle des extra- 
courants qui s'y produisent; l'auteur a mesuré celle-ci au moyen 
d'un micromètre à étincelles placé en dérivation sur le condensateur 
joint au primaire. L'interrupteur restant le même, il effectue les 
mesures d'abord sans mettre sur la bobine de circuit secondaire, 
puis en disposant des circuits secondaires de différents nombres de 
tours; il fait varier l'intensité du courant primaire et la longueur 
d'étincelle demandée au secondaire. Quand il n'y a pas de secon- 
daire, la distance explosive maximum obtenue au primaire croit 
proportionnellement a l'intensité du courant ; quand il y a un secon- 
daire, la distance explosive est plus faible pour un même courant 
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que quand il n'y en a pas, et d'autant plus faible que le nombre de 
spires est plus grand; elle croit d'abord à peu près pruportionnelle- 
ment à l'intensité, puis moins vite que celle-ci. Une conséquence 
pratique est que l'isolement du primaire devra être d'autant meilleur, 
pour une distance explosive donnée à obtenir au secondaire, que 
celui-ci aura un nombre de spires plus faible. 

Ces expériences donnent des distances explosives primaire et 
secondaire; les tables publiées par plusieurs expérimentateurs per- 
mettent d'en déduire les di,fférences de potentiel correspondantes : 
on constate que le rapport de celles-ci est bien sensiblement égal au 
rapport des nombres de spires. 

L'auteur étudie cnsuite le rôle assez complexe du condensateur; 
il trouve que les conditions les plus favorables se trouvent remplies 
quand la capacité du condensateur et l'intensité du courant primaire 
sont tels que, la longueur d'étincelles maximum se trouvant atteinte, 
cesse de pouvoir l'être dès qu'on augmente un peu la capacité ou 
qu'on diminue un peu l'intensité. 

Appliquant les préceptes mis en évidence par ses expériences, 
l'auteur a fait établir des bobines d'induction à circuit magnétique 
fermé, qui donnent de bien meilleurs résultats que les bobines 
ordinaires. Par exemple, -une bobine ordinaire donnant des étincelles 
de 40 à 45 centimètres, a 150.000 spires et une résistance d'envi- 
ron 30.000 ohms, le même résultat est ici obtenu avec 80,000 spires 
et une résistance de 4.000 ohms. 

" " 
Ic~4s ELEMENCIC. - Ueber die Aufbewahrung von Normalmagueten in Eisen- 

hichsen (Sur la conservation d'aimants dans des boites de fer). - 'i'. VI. 
p. 173-180. 

Le moment magnétique des aimants était mesuré de temps en 
temps; au début, se produit une petite perturbation, augmentation 
ou diminution de l'aimantation, qui est inférieure à 1 010 ; mais, 
aprks quelqiies jours, l'aimantation reste pratiquement constante. 
Il résulte de là que l'emploi des boites de fer est favorable pour la 
conservation et le transport des aimants des appareils de mesure. 
La boite joue aussi le rôle d'écran contre les champs perturbateurs; 
la protection due une seule enveloppe est assez faible; mais on 
pourrait, comme l'a fait M. Du Bois pour ses galvanomètres, la 
rendre Ires efficace en employant plusieurs enveloppes, 
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I o ~ a z  I C L E M E N ~ I ~ .  - Beitrage zur Kenotnis des Magnetisirungsvorganges. 1. 
Ueber Htirtungsnachwirkungen (Contribotion a l'étude de l'aimantation. 1. Sur 
la modification de la trempe avec le teinpsf. - T. VI, p. 181-192. 

L'auteur a montré que les modifications qui s e  produisent avec le 
temps dans l'aimantation d'un barreau sont dues & deux causes diffti- 
rentes : une modification dans l'état de trempe, qui se produit même 
si le barreau n'est pas ensuite aimanté, e t  une modification dansl'état 
particulier constituant l'aimantation. On peut étudier ces deux actions 
en trempant un barreau, l'aimantant un temps e après la trempe et 
mesurant alors les variations avec le temps de son moment magné- 
tique. Lorsque O est très faible, une minute par exemple, la décrois- 
sance du moment magnétique avec le temps est beaucoup plus notable 
que quand O est de l'ordre de une ou deux heures : c'est que, dans le 
premier cas, les deux modifications se superposent presque dès leur 
début. Ces modifications sont très rapides d'abord, pendant une heure 
par exemple,, puis de plus en plus lentes. Ainsi, pour 8 = 1 minute, 
l'aimantation d'un barreau a diminué de .10 010 en 100 minutes, 
16 010 en 1.000 minutes, 20 010 en4.000 minutes; pour 9 = 6 heures, 
elle a diminué de 3 010 en 1.000 minutes, 5 010 en 4.000. 

L'influence de l'aimantation sur la modification à la trempe est 
faible; cette modification est un peu plus rapide pour les barreaux 
non aimantés que pour les barreaux aimantés. 

L'influence des dimensions sur la modification à la trempe est 
négligeable. 

La nature de l'acier a une influence très nette sur la marche de la 
modification, et cette influence pourrait servir à caractériser les pro- 
priétés magnétiques de l'acier, à condition que la trempe se fasse 
toujours dans les mêmes conditions de température, car la tempé- 
rature de la trempe joue ici un rôle capital. 

Ch. MAURAIX. 

R.-H. WEBER. - Ueber die durch elektrische Spizenentladung erzeugten Curven 
(Sur les courbes produites dans la decharge electrique par les pointes). - 
T. VI, p. 96-103. 

Des pointes métalliques, reliées au sol, sont disposées symétrique- 
ment en quinconce, On en approche un instant un plateau de résine 
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électrisé sur lequel on projette ensuite un mélange de diverses pous- 
sières. Les figures obtenues sont formées de lignes droites : les 
contours polygonaux réguliers qu'elles dessinent séparent les uns 
des autres les domaines de décharge de chaque pointe. 

On obtient exactement les mêmes figures, en lignes l u ~ i n e u s e s ,  
quand on remplace le gâteau de résine par un plateau métallique 
chargé et recouvert d'une couche mince isolante. Si cette dernière est 
une feuille de papier sensible, on obtient un enregistrement photo- 
graphique direct de ces figures d'effluves. 

L'auteur énumère des expériences sans aucun rapport avec la 
sienne, mais conduisant à des figures analogues. 

H. BÉNARD, 

A. WINKELMANN. - Ueber die Diffusion von Wasserstoff durch Palladium 
(Diffusion de l'hydrogène à travers le palladium). - T. VI, p. 104-115. 

L'hydrogène, renfermé dans un tube manométrique calibré, préa- 
lablement rempli sous l a  pression atmosphérique, se diffuse dans l'air 
en traversant la paroi mince d'un tube de palladium chauffé dans un 
bec Bunsen, à température constante. On . suit . au chronomètre la 
variation de niveau de mercure. Les résultats sont incompatibles avec 
une vitesse de diffusion supposée proportionnelle à l a  pression du 
gaz, à chaque instant. Au contraire, ils se représentent bien, en 
admettant que l e  débit soit, à chaque instant, proportionnel à une 
puissance de la pression trouvée empiriquement égale à 0,72. 

Mais, d'autre part, si l'on suppose que les molécules d'hydrogène 
ne peuvent traverser la paroi métallique sans être dissociées, on 
devra admettre la relation connue: 

entre la pression partielle p des molécules dissociées, l a  pression 
partielle p des molécules non dissociées et une constante K. Le cal- 
cul fait dans cette hypothèse concorde parfaitement avec l'expé- 
rience. 

La valeur absolue du coefficient de diffusion de l'hydrogéne à tra- 
vers le palladium incandescent est voisine de celle du même gaz à 
travers le platine et concorde suffisamment avec celle déduite des 
expériences de Graham. 

H, BÉNARD. 
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P. SCHONHERR. - Zur Kenntniss der Polarisationscapacitiit des blanken Platinr 
(Mesure de la capacite de polarisation du platine poli et net). -T. VI,  p. HG-i?l. 

On sait que l a  présence des gaz occlus augmente considérable- 
ment l a  capacité de  polarisation des électrodes de platine. L'auteur 
a mesuré directement celle de'larnes de platine, débarrassées autant 
que possible des gaz adhérents, en  les portant préalablement à l'in- 
candescence dans le vide. Son appareil de  mesure est le pont de 
Wheatstone pour courants alternatifs, tels que l'ont employé 
M. Wien e t  E. Seumann : une des branches du pont porte, outre 
la capacité à mesurer, une self-induction réglable. 

La capacité initiale, trouvée dans ces conditions (l'électrol~.te, 
bouilli, est introduit dans le récipient vide), est 4 /3  seulement de la 
valeur initiale ordinaire. L'addition d'hydrogène par électrolyse, à 
l'aide d'électrodes auxiliaires, la  fait remonter à sa  valeur ordi- 
naire. 

L'auteur attribue la lente diminution de l a  capacité de polarisation 
des lames ordinaires de  platine à ce que la couche gazeuse adhé- 
rente disparaît peu à peu par diffusion, 

A. BINARD. 

A.-W. KAPP. - LTeber vollstandige Gefrierpunktscurven binarer hlatalle~irun. 
gen (Sur les courbes de point de fusion complètes des alliages métalliques 
binaires). - T. VI, p. 754-773 ; 1901. 

L'auteur étudie les six groupes d'alliages binaires BiSn, BiPb, 
BiCd, SnPh, SnCd, PbCd, tous fusibles dans des limites de tempe- 
rature oh on peut faire usage du thermomètre à mercure. Dans 
chaque groupe on considère, outre les métaux purs, neuf alliages 
intermédiaires dont les compositions varient de 10 en 10 0,O de l'un 
des coniposants. 

La méthode consiste à chauffer l'alliage au-dessus du point de 
fusion du moins fusible des deux métaux qui le composent, puis A 
l'abandonner a un refroidissement très lent et à noter les temps 
nécessaires pour qu'un thermomètre, plongé dans la masse de 
l'alliage, indique un abaissement de température de i d e  son 
échelle. A cet et'Fet l'alliage fondu, contenu dans un mince creuset 
de fer, est porté à l'intérieur d'une cavité percée dans up bloc de 
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bois et revêtue inttkieurement d'amiante. Le couvercle du creuset, 
revêtu aussi d'amiante, livre passage à la tige du thermomètre. 

Les tableaux publiés par l'auteur montrent, pour chaque alliage, 
deux points d'arrêt, correspondant à ce que Rudberg a appelé les 
deux points de fusion de  l'alliage. Le point d'arrêt inférieur est à 
peu près (non tout à fait rigoureusement) constant. Le point d'arrêt 
supérieur varie largement avec l a  composition de l'alliage. D'ail-. 
leurs, entre les deux points d'arrêt, les temps de refroidissement 
pour un degré de l'échelle sont toujours beaucoup plus grands qu'en 
dehors de cet intervalle, ce qui montre qu'il y a dégagement continu 
de chaleur latente. 

Conformément aux idées d'ostwald, on peut dire qu'un alliage 
binaire se comporte comme une dissolution de  l'un des métaux dans 
l'autre. Pour les alliages pauvres, l'abaissement du point de fusion 
par rapport au  métal dissolvant pur croît, avec la teneur en métal 
dissous, jusqu'à une certaine limite, pour laquelle les courhes de 
solubilité du métalA dans B et  du métal B dans A se coupent. A ce 
point d'intersection correspond ce qu'on a appelé l'alliage euteclique, 
dont le point de fusion est minimum. 

Cela pou&, quand on abandonne au refroidissement un alliage fondu, 
autre que l'alliage eutectique, la dissolution devient saturée à une 
température convenable, qui es t  le point de  fusion supérieur de l'al- 
liage. Dès lors une petite quantite du dissolvant s e  solidifie, et l'on se 
trouve en présence d'un alliage plus riche en métal dissous, dont le 
point de fusion est inférieur à celui de l'alliage primitif, et ainsi de 
suite jusqu'à ce qu'on arrive a l'alliage eutectique. Celui-ci laisse 
déposer simultanément les deux métaux dans la proportion même où 
ils se trouvent à partir de ce moment. On a atteint le point de fusion 
inférieur qui, correspondant à une composition à peu près invariable, 
cst aussi approximativement constant, qnelle que soit la  composition 
de l'alliage binaire. 

Les alliages eutectiques, relatifs aux divers groupes binaires étu- 
dies par M. Kapp, ont les compositions suivantes: 
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E. RIECKE. - 1st die metallische Leitung verbunden mit einem Transport von 
bletallionen ? (La conductibilité métalliqiib est-elle accompagnée du transport 
d'iqns métalliques?) - Physicalische Ze i t scb i f t ,  3 Jahrgang, p. 639; 1901. 

Un cylindre d'aluminium, pressé entre deux cylindres de cuivre, a 
étélaissé pendant un an dans le circuit de l a  batterie d'accumulateurs 
du laboratoire de RI. Riecke. Pendant ce laps de temps, le système a 
été traversé par un courant total de 938 ampères-heures capable de 
déposer ik9,114 de cuivre. Le poids de chacun des trois cylindres n'a 
cependant pas varié de un trentième de milligramme. 

E. B. 

E. RIECKE. - Schwebungen bei erzwungenan Schwingung (Battements rksultant 
de vibrationsforcées). - Physicalische Zeitschvift, 3 Jahrg., p. 130; 1901. 

Un pendule est formé d'uncordon d'environ 30 centimètres de long, 
portant un poids de 2 kilogrammes. A ce poids est attaché unsecoid 
pendule, aussiléger que possible et dont ladurGe d'oscillation libre est 
presque égale à celle du pendule lourd. On met le pendule lourd en 
mouvement par choc léger, de façon que l'amplitude de son excur- 
sion soit presque insensible. On voit alors le second pendule oscil- 
ler, avec une amplitude périodiquement variable, qui croit d'abord 
jusqu'a 90° ou au delà, pour décroître jusqu'à zéro et ainsi de suile. 

L'auteur fait l a  théorie de cette expérience, qui s'interprète très 
aisément d'après les lois des vibrations forcées. 

E. B. 
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MARIE-ALFRED CORNU 

Sé en 18k1, Marie-Alfred Cornu entra L l'École Polyleclinique en 1860. 
Admis dans le corps des Mines, il n'attendit pas sa sortie de l'École des 
hlines pour se livrer avec passion à l'étude de l'optique, s'attachant à 
répéter toutes les expériences de Fresnel, dont il fut toute sa vie un  dis- 
ciple enthousiaste. Peu de temps après, une thése remarquable sur  la. 
réflexion cristalline mettait déjà en relief ses qualités dominantes, 
l'amour de l'exactitude, le soin avec lequel toutes les causes d'erreur sont 
recherchées, l'invention de procédés pour les éliminer et  la juste appré- 
ciation J e  leur importance. La mort de Verdet lui ouvrit le professorat à 
l'École Polytechnique, en 1867. A cette Cpoque commencèrent ses travaux 
sur la vitesse de la lumière par la méthode de la roue dentée de Fizeau, 
qui lui valurent le prix Lacaze, en 1878. Malgré le nombre de  ses obser- 
vations, contrarices par le ciel brumeux des environs Je  Paris, il ne 
croyait pas avoir atteint la limite de l'exactitude dont cette méthode est 
susceptible, et il s'occupait encore, actuellement, de répéter, avec le con- 
cours de N. Perrotin, dons les environs de Nice, et sur  une plus grande 
échelle, ses anciennes expériences de Montlhéry. La détermination d'une 
autre constante, celle de la densité de la terre, devait l'occuper ensuite 
avec M. Baille pendant de longues années. Mais l'optique était restGe 
l'objet de sa prédilection; de nombreux mémoires, relatifs surtout à la 
spectroscopie, à l'étude des bandes d'absorption de l'atmosphère, à la 
polarisation atmosphérique, à la détermination des éléments principaux 
des cristaux, ii la déformation de la surface de l'onde dans les milieux 
inacnatiques, témoignent tle son activité incessante. 

SommG membre de i'lnstilut, en 4878, à la mort de A.-C. Becquerel, il 
ru1 bientôt appelé par ses confréres au Bureau des Longitudes, et dans 
les Conmissions importantes constituées pour les passages de Vénus et 
Iii préparation du  Mhtre. 

11 n'eut que rarement I'occasion de s'occuper d'électricité; il suivait 
pourtant avec intérêt les progrès de cette science. On n'a pas oublié son 
important travail sur  la synchronisation de l'heure, lu à la Sociétd des 
l?lectriciens, ni la part qu'il a prise, tout récemment, B l'étude de la varia- 
tion de la vitesse des moteurs. 

.\lfred Cornu est décédé, le 12 avril 1902, à la Chansonnerie, près Rorno- 
itintin, emporté prématurément par une maladie dont rien ne pouvait 
faire prévoir la terminaison douloureuse. 

Sa perte sera vivement ressentie par nos lecteurs et plus généralement 
par tous ceux qui, dans le  monde entier, s'intéressent aux progrès de la 
science. 

H. 
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SUR LES OSCILLOGRAPHES; 

Par M. A. BLOXDEL. 

On peut définir les oscillographes des galvanomètres à oscilla- 
tions extrêmement rapides (plus de 1.000 par seconde) et convena- 
blement amorties, ne produisant pas d'effets parasites sensibles dans 
linscription des courants variables usuels à basse fréquence (l). 

En faisant connaître, en 1893, l a  première solution de  ce pro- 
blème (2), j'ai signalé les conditions à remplir pour ces appareils, 
que je rappellerai brièvement : 

Période d'oscillation propre aussi élevée que possible ; 
Suffisante sensibilité ; 
Amortissement voisin de l'amortissement critique; 
Self-induction aussi'falble que possihle ; 
Absence de courants de  Foucault et d'hystérésis. 
La difficulté consiste principalement à concilier les dciis premières 

conditions qui sont opposées : on n'y arrive que par l'emploi 
il'équipagcs mobiles spéciaux d'inertie infiniment petite, d'artifices 
optiques permettant l'emploi de très petits miroirs. Quant à l'amor- 
tissement suffisant, il ne peut être obtenu que par l'emploi d'un bain 
tl'liuile ou plonge l'équipage mobile. 

A côté de ces difficultés, il s'en est présenté plusieurs autres pour 
faire disparaître peu à peu les complications d'emploi et  surtout 
de réglage, permettre de transformer les déviations en courbes, de 
les inscrire, et  réunir tous les organes multiples en un tout compact 
et maniable par le premier venu, malgré l'emploi de  l'arc électriquc. 

Pour ne pas donner à cette note un développement exagéré, je nc 
raconterai pas tous les avatars successifs de mes appareils, pcn- 
clant les dix années que je leur ai consacrées; je ne  reviendrai pas 
non plus sur l'historique de la question générale de l'enregistrement 
direct des courbes des courants variables, que les membres de l a  
Société ont pu lire dbjà dans l'intéressante communication de  notre 
c llcgue AI.  Armagnat e t  dans la communication que j'ai présentee 

ir ce sujet au Congrès international de Pliysique de 1900. Je 

Jc nc p,zi.ler:~i donc pas ici tle I'ingGnieus rhCographe tlc 31. Abraham. qui 
-1 f ~ntlé sur un prini-ipe difErent et qu'il a dCj9 décrit dans ce Journul, il y n 

tlqncs niinéc S. 

('. if. dr Z'Acndé~~rie d e s  Sciences, fi mars 1893. 

J. de Phys.,  4' serie, t.  1. (Mai 1902.) 19 
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m'attacherai plutôt à résumer les derniers perfectionnements et à 
montrer que la théorie de ces appareils des nouveaux types se 
ramène bien à celle des oscillographes A barreau de fer doux 
donnée autrefois. 

Dans ma première communication ('), étaicnt signalés trois types 
d'oscillographes : l'oscillngraphe à barreau de fer doux, formé d'un 
très petit barreau polarisé par un champ puissant et souniis à 
l'action d'une bobine; I'oscillographe bifilaire, formé de deux fils 
parallèles tendus dans un champ puissant et parcourus par le 
courant; et  l'oscillographe à languette vibrante, sorte de téléplione 
dont l a  membrane serait remplacée p a r  une bande étroite de tôle 
fixée à l'un des pôles de  l'aimant. 

Mais, bien que j'aie réalisé, dès cette époque, les deux premiers 
types, mon étude avait porté plus particulièrement sur le premier. 
J'ai perfectionné le second depuis quatre ans,  après que M. Doddell 
l'eut dtijà amélioré par l'emploi de bandes de bronze plates au lieu 
de fils de cuivre ronds. , 

J'ai, en ontre, indiqué, il y a deux ans, dans la communication du 
Congrès, citée plus haut, un nouveau type qiie j'ai substitué au type 
à barreau de  fer donx, e t  dans lequel le petit barreau polarisé, 
suspendu entre pivots ou par un fil de  cocon, est remplacé par 
une mince bande d e  fer doux, encastrée aux extrémités et tendue 
par un ressorl : les résultats obtenus par cette modification sont 
remarquables. 

La présente communication comprendra deux parties : une 
description des plus récents modèles du type à bande vibrante et 
du type bifilaire et  un exposé &umé de leur théorie comparée a 

celle de l'ancien type à barreau. 

A. Oscillographes à bandes de fer doux. - ,Le grand avantage 
du  système à bande, c'est que celle-ci est orientée non pas seule- 
ment par l e  champ magnétique, mais aussi par son .élasticité 
propre de  torsion, et que celle-ci suffit à lui donner déjà une période 
d'oscillation propre (vibrations tournantes) très courte. Aussi 
n'est-il plus nécessaire, pourproduire le champ, de recourir a des 
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électro-aimants puissants, et  de simples aimants bien proportionnéç 
suffisent. Ce fait m'a permis de rendre l'appareil portatif, et, aprA 
des années de tâtonnements, de  grouper tous les organes néces- 
saires dans une seule caisse toujours prête à mettre en service, et 
qui permet de voir les courbes par vision directe sur un écran, 
de les photographier en remplaçant l'écran par une glace sensible, 
ou de les projeter en remplaçant l'écran par  un  miroir à 43". 

Les fig. 1, 2, 3, 4, obligeamment prêtées par la Revue gén!lxlr 
des Sciences('), expliquent la disposition de  cette boite et la marclie 
des rayons lumineux dans l'appareil. Ces rayons lumineux sont 
émis par un arc à courants continus, renfermé dans le projecteur 
spécial accroché derriére la caisse. 

Ils sont concentrés par un condenseur sur une fente verticale (ou 
plusieurs fentes paralleles dans les oscillographes multiples, 
tombent sur l e  petit miroir collé sur  l'équipage mobile de l'oscillo- 
graphe derrière une lentille fixe, sont renvoyés sur une lentillc 
cylindrique à génératrices horizontales, réfléchis par un miroir 
oscillant et  reçus finalement sur  l'écran liorizontal placé au dessus. 
La lentille cylindrique concentre l e  faisceau vertical' très mince i n u  
de la fente en un point très brillant, qui, en hauteur, est l'image dit 

miroir de l'oscillograplie par rapport  à l a  lentille, et, en largeur, es1 
l'image de  l a  fente du  projecteur par rapport à la  lentille de l'oscil- 
lograplie. On obtient ainsi un  point très lumineux, malgré les 
dimensions trop faibles du miroir, qui ne dépassent pas 8,10 d l  

millimétrc en liauteur, quelques clixiémes de millimètre en Inr- 
geur. Cette petitesse du miroir est un élément essentiel du succts, 
car c'est elle qui permet de  réduire l'inertie au  minimum. 

Le miroir oscillant qui renvoie l'image sur  l'écran est actionn 
par  une came qui imprime aux rayons réfléchis un déplaceiiiei t 
linéaire proportionilel au  temps. Cette came est mue par un pet 
moteur synchrone à axe vertical ou  liorizontal, auquel cst joint u 
dispositif obturateur qui  masque la fente du projecteur pentlant 1 
mouvement de  retour du  miroir. L'enseinble s'appelle syncliroiii 
cope. La caisse porte dans un placard les appareils de mancxtuvr 
nécessaires pour envoyer les courants à étudier dans le ou les OC' - 
lographes e t  pour actionner le moteur sur  la meme distrihutii 

(1) Voir dans cette R e o w  une description plus complète, au niiiii6il~ 

15 juillet 1901. I,cs inotlèlcs récents sont plu? petits. 
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Daos certaines applications, Ce moteur est remplacé par un simple 

moteur à courants continus. 
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Quant à l'oscillographe proprenient dit, il est formé d'un fort 
aimant lamellé en fer à cheval, en acier d'hllevard, et d'une pièce 
rapportée entre les pôles, qui comprend, entre des paquets de tôles 
feuilletées et découpées convenablement, un, deux ou trois équipages 

FIO. 3 et 4. - Scliémas de la niarche des rayons lumineux dans l'oscillographe 
a Eiodak n, soit pour le tracé et l a  pllotographie des courbes ( t g .  3), suit popr 
leur projection dans un cours (fiq. 4). - S, source de lumière (arc électrique : 
X, objectif ou condenseur, à lentille cylindrique horizontale; F, tliaphraguie 
percé de fentes verticales éclairalit chaque petit miroir :: ; n, miroir plan d'un 
équipage niohile; 0, petite lentille plan-convexe de la boite R huile; 1, leritille 
cylindrique horizontale pour la concentration des rayons ri.fl6chis; m, miroir 
oscillant à axe horizorital (perpendicu1aii.e au tableau) coinmaiidé par un 
levier 7; ab, arbre moteur; C, came calée sur cet arbre et agissant sur l'estré- 
mité du levier g, et calcuke de facon à ce que le déplacenient d u  point Iuiiii 

ncux f sur l'écran P soit proportionnel au  temps; b1, disque calé sur l'arbre ab. 
et échancre de facon a n'obturer les rayons que pendant le retour du point / :  
J ,  miroir qui  remplace la chambre noire lmur lcs projections; Z', lentille c~l i  1- 

tlriqiie 5 long Coyer; E, écrnn de lirojcction. 

mobiles, suivant les cas, et autant de groupes de bobines (A gros fil 
ou à fil fin, suivant qu'on veut inscrire des courants ou des forces 
électromotrices). La I*iy 5 représente une de ces pièces mobilespour 
oscillograplie double, et laisse voir sommairenient le mode de coiir- 
truction de la boite à huile qui contient l'équipage (formé d'une 
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bande de fer doux tendue surun petit support pour le préserver contre 
la rouille et amortir les oscillations). Les huiles employées, et choisies 
par tâtonnement, sont en général les huiles de ricin ou de cèdre. Le 
r6glage à l'amortissement critique se vérifie aisément en observant 
des courbes de rupture brusque de courant, qui doivent donner un 

FI(>. I. - Picce principale de l'oscillographe double à bande de fer doux. - 
C. wl~port en bronze; P ,  pièces polaires feuilletees; T, tubes a huile; D, vis 
Iicliroïdale réglant la hauteur des tubes ; V, vis tangentes reglant l'orientation, 
au bouton d'arr5t de l'inclinaison en  avant; M,  miroir du repère; B, bohines. 

angle droit au moment de la rupture. Le tube à huile est enverre avec 
monture n16tallique, et porte en avant une petite lentille encastrée 
derriére laquelle vicnt se placerle miroir collé au milieu dela bande. 
Celle-ci a ,  suivant les sensibilités ou fréquences désirées, une lon- 
gueur de 10 à 30 millimètres e t  une largeur de 2/10 à 3 10 de milli- 
iiiétre, sur quelques centièmes de millimètre d'épaisseur. Les bobines 
sont encastrées dans les pièces polaires en fer doux, qui suppriment 
leurs actions mutuelles. Chaque élément est muni de trois réglages 
en hauteur, plongernent et orientation. Un miroir de rephre donne la 
ligne de zéro sur les clichés. 

B. Oscillographes bifilaires. - Ils sontconstruits d'après des prin- 
cipes analogues. Pour les faibles sensibilités, j'emploie encore la 
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même disposition d'aimant permanent e t  de  caisse, en remplaçant 
seulement l'aimant par un autre plus puissant et la pièce mobile de 
la m. 5 par une autre, que représente la fig. 6 pour un appareil 
double. C'est une boite en bronze contenant l'huile d'amortissement 
et dans les parois de laquelle sont incrustées des pièces polaires de 
concentration en fer, qui viennent s'appliquer contre les pales de 
l'aimant. Elle porte des trous cylindriques verticaux dans lesquels 
s'engagent les supports d'équipage, et est fermée snr le devant par 
une lentille unique, servant à tous les équipages et au miroir de 
repère qui doit tracer la ligne zéro. 

Chaque équipage est forméd'une bande de bronze, de cuivreoud'alu: 
minium, dont les extrémités supérieures sont attachées à deux tiges 
isolées portées par le support amovible, et dont la boucle du lias 
passe sur une petite poulie d'ivoire, fixée au même support par un 
ressort tendeur. Les tiges isolées servent pour l'amenéc du courant, 

FIG. 6. - Piece l~rincipale de l'oscillographe bifilaire double, se ylacaiit eiitre le> 
pôles de I'aimant ou électro-aimant. - C, boite en bronze avec pièces de tel 
brasees a I'interieur; G ,  plateau supérieur; b, b, bifilaires; M, miroir durepère: 
V. vis tangentes pour i'orientation; D, vis liélicoïdales pour le réglage enliauteur; 
Q ,  tige a buuton mobile pour le réglage du plongeiiieizt; a et I i ,  bonies d'entrce 
et de sortie des coiirnnts. 

qu'on fait passer par des résistances ou shunts convenables, comme 
pour tout galvanomktre. Au milieu de la double bande et à cheval 
sur elle, est collé le  petit miroir. 
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Dans ce type comme dans le précédent, les supports, en forme 
de tubes, des équipages mobiles sont facilement visitables et inter- 
changeables, et munis encore des trois réglages nécessaires. 

L'oscillographe bifilaire, étant plus sensible que celui à fer doux 
et n'ayant aucune self-induction, convient plus spécialement aux tra- 
vaux de laboratoire. 

Pour les recherches demandant beaucoup de précision et de sen- 
sibilité, il est nécessaire d'employer des champs plus intenses. Dans 
ce cas la pièce mobile de la ,&y. 6 est placée non plus dans un aimant, 
mais entre les pôles d'un puissant électro-aimant du type Faraday, 
itudié spécialement en vue de cette application. La caisse unique est 
alors remplacée par deux caisses réunies par un soufflet (fiy. 'i), 
dont l'one contient l'électro-aimant, et l'autre le miroir oscillmt, et 
son moleur ou synclironoscopc. 

Fit,. 7 .  - Vue d'ensemble de l'oscillographe bifilaire à électro-aimant pour laho- 
nil~~ires. - B, caisse contenant I'électro-aiinant; S, soiilflet en toile noire; 
\, c a k e  forniant chambre noire et contenant le synclironoscope et I'écraii pho- 
tographique ; L, projecteur. 

Je n'insisterai pas davantage ici sur les détails de la construc- 
tion des oscillographes, j'ajouterai seulement qu'ils se prêtent à 
volont6 à la photographie instantanée d'une courbe unique, au relevi. 
d'un certain nombre de courbes successives superposées cas inléres- 
sant pour l'étude des pulsations d'un pliénomène périodique irrégu- 
lier et méme à l'enregistrement continu, cin6matograpliique peiit- 
on dire, d'un grand nombre de périodes. J'ai imaginé dans ce but 
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un cliAssis enregistreur à bande mb par moteur électrique, pouvant 
inscrire jusqu'a 100périodes consécutives. 

Les fig. 8 et  9 sont des reproductions de deux clichés instantanés 
obtenus sur plaques 9 X 42 e t  se  rapportent au fonctionnement d'un 

redresseur Leblanc n'ayant qu'un petit nombre de touclies au col- 
lecteur. 
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Les sensibilités et les fréquences obtenues avec ces appareils sont 
en moyenne les suivantes : 

Type industriel ordinaire a fer doux, à aimant, d'un usage limité 
aux courants supérieurs à 1/10 d'ampère e l  tensions supérieures à- 
2; volts; 6.000 à 10.000 périodes par seconde, 50 & 100 millimètres 
par ampère a I mètre. 

Type bifilaire a aimant : même fréquence; 100 à 200 millimètres 
par ampère a 1 mètre. 

Type bifilaire de laboratoire à électro-aimant : 10.003 périodes, 
800 a 1.200 millimètres par ampère à I mètre; ou bien, fréquence, 
2.500 périodes; sensibilité, 13 à 20 millimètres par milliampère & 
1 mètre. 

Avec des pièces de concentration dans le tube a huile, le type à 
fer doux peut atteindre 40.000 périodes pour l'appareil simple e t  
10.000 pour l'appareil double, la sensibilité étant, d'autre part, dimi- 
i1ui.e inversement au carré de la fréquence. Avec un électro-aimant, 
je me propose de réaliser procliainement un chronographe à bande 
vibrante donnant le 1/100.000 de seconde. 

Un grand progrès a été réalisé, comme on le voit, depuis 1893, 
époque à laquelle j'atteignais seulement 1.000 a 2.000 périodes. 

Je dois faire, du reste, revenir une bonne partie du mérite de ce 
progrès & l'habileté des constructeurs, et plus particulièrement : d e  
h1M. Dobkévitcli et Ragol, qui m'ont prêté un concours aussi précieux 
que persévérant depuis quatre ans pour la mise au point pratique d e  
tous les détails (') ; de M. JVerlein pour les tubes, les petits mi- 
roirs, etc.; de M. Pellin, pour les miroirs et les bandes; enfin, plus 
récemment de M. Carpentier qui construit avec sa perfection or- 
dinaire des modèles contenant plusieurs dispositifs ingénieux. 

II. - TnÉonr~  DES OSCILLOGRAPHES. 

Dans ce qui suit, je considkrerai d'abord le cas le plus simple, 
celui des anciens oscillographes à barreau de fer doux, afin de 
pouvoir exposer sous une forme simple les principes et les for- 
mules générales auxquels je ramènerai ensuite l'étude des deus 
autres types dkcrits ci-dessus. 

1 Tous les appareils decrits ci-dessus ont 6tE es6cutés par eux d'après mcs 
dessins. d'ai eu également, pour des types antdrieurs, le concours erçellent de 
nies assistants successifs MM. Jigouzo, Duris, Fariner, Tchernosvitoff. 
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A . - Os~i1logrnphes simples (' j. 

L'hquipage mobile est soumis, comme pour tous les galvanon~ètres, 
i quatre actions simultanées : 

1"n couple déviateur GI proportionnel à la  constante galvano- 
n~étrique G et  au  courant B mesurer 1; 

2 4 n e  force antagoniste CO, sensiblement proportioiinelle à l'écart 
angulaire 0 ; 

3"'inertie K de la partie niobile, et  

Y Une force d'amortissement A @, en ginoral proporiionnelle à 
dt 

l a  vitesse angulaire à chaque instant. 
Le mouvement suit donc l'équation diîîérentielle bien connue : 

Notre desideratum est que le mouvement périodique de la parlie 
mobile suive une loi aussi voisine que possible de  celle du courant 
obseryé, de  façon qu'à chaque instant 8 diffère aussi peu que 

GI 
possible de la valeur - qu'il devrait avoir sans les eflets para- 

C 
sites qui accompagnent le mouvement. Ce prohlème de synchroui- 
sntion ink!grale est une application des théories générales de la 
résonance et  une extension de  cellc de la s,yncJwonisation simple qiie 

M. Cornu (2) a traitSe, il y a quelques aniîées, d'une facon si Iu~nineuse 
et  si  féconde. 

Pour  simplifier l'écriture et  donner une forme plus parfaite ails 

1 - li 
formules, je désignerai dans tout ce qui suivra par C) = PX d c  la 

période d'oscillation propre de l'instrument lorsqu'il n'est pas amorti, 

par i la  période réduite ou l e  rapport 2 de cette période à cello du T 
A 

courant à étudier T, par  a = -= le degré d'arnortissemcnt de 
Z\/KC 

l'appareil (d'après une définition très commode de M. Curie), enfin 

(1 )  Cf. A. BLONDEL, Comptes Rendus de I'Acc~démie des Sciences, avril1893, p .  748. 
(9 A. COR'IT, Cornples Ilendur, 31 niai 1887. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



O S C I L L O G R A P H E S  

par 0' la pseudo-période de  l'instrument amorti : 

L'intégrale complète s'obtient en ajoutant a l'intégrale particu- 
GI 

lière O ,  = ci l'intégrale générale comprenant les termes exponen- 

tiels connus, d'où les expressions suivantes : 
i0 Dans le cas où A" 4 K C ,  c'est-à-dire avec un coefficient 

d'amortissement inférieur à l'unité (u  < 1)  : 

t - 2 m  - 
= O, + e b sin 2r (& - 

en appelant b, et  b, ou b ou y deus  constantes d'intégraiion; 
Dans le cas oii A2 = 4KC, (a  = 1), arnortisscment critique : 

3O Dans le cas où ha > 4KC, (a > 1) ; coefficient d'amortissement 
plus grand que l'unité : 

Les exponentielles tendent vers zéro quand 1 croit indéfiniment, 
pourvu que l'amortissement ne soit pas nul. M. Cornu en a déduit la 
condition nécessaire et suffisante pour l a  sgnclironisation simple : 
. O, c'est-%-dire que, pour qu'un système oscillant se  synclironise, 
il suffit que ses oscillations propres soient amorties. 

La reproduction intégrale d'une courbe exigc des conditions plus 
étroites : 

1"es phénon~ènes enregisti.&s présenterit ioujours des petits à- 
coups inévitables ou des discontinuités. Dans les dens  cas, si l'on 
intègre à partir du moment d'un de  ces effets perturbateurs, on voit 
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aisément que les conditions initiales n'annulent pas les termes de 
l'intégrale générale, comme cela a lieu en tout point où le plieno- 
mène est continu. 11 en résulte, si le degré d'amortissement r est 
petit, que ces termes réveillent constamment les oscillations propres 
e t  que des rides ou houppes festonnent presque sans interruption 
les courbes ( I ) .  Si  l'on donne à a une valeur plus grande, mais infé- 
~ i e u r e  à l'unité, les rides s'éteignent rapidement; mais chaque dis- 
continuité de la function étudiée' fait réapparaître quelques oscilla- 
tions, comme le montre l'usage. Le meilleur degré d'amortissem~nt 
dans ce dernier cas, c'est-à-dire dans la plupart des applications pra- 
tiques, est donc, au moins théoriquement, l'apériodicité critique cr= 1; 
ca r  c'est cette valeur qui rend le plus rapidement négligeahles les 
termes exponentiels, y compris le terme en t .  Mais cette condition 
n'est pas rigoureuse, et l'on peut sans  inconvénient admettre des 
amortissements plus faibles, toutes les fois que le nombre des oscil- 
lations propres dépasse 50 fois la fréquence des courants étudiés, 
comme cela doit ètre pour tout bon oscillographe; car les rides 
deviennent si  rapprochées qu'elles forment de courtes houppes trian- 
gulaires, faciles à reconnaître e t  qu'il suffit de remplacer par leur 
ligne mediane pour obtenir l e  tract': vrai cherché. 

Dans ces conditions, il vaut mieux se tenir un peu au-dessous de 
l a  valeur critique, car un petit déîaut d'amortissement entraîne une 
moindre déformation qu'un excès d'amortissement. 

20 Supposons les rides des termes exponentiels éliminés ; il faut 
encore que la solution particuliére qui subsiste diffère le moins 

G 1 
possible de -, c'est-à-dire que A e t  K soient le plus petits possible. C 

Supposons GI périodique et développable par la série de Fourier : 

nt 
(2 )  GI = Bo + BI sin + ... + BIL sin (2. T - 8,i)- 

L'intégrale particulière peut s'écrire sons la forme d'une nouvelle 
série : 

d a n s  laquelle le terme général de r ang  n a pour valeur (2), en dési- 

( l )  Voir, par exemp!e, Comptes Rendus, 6 mars 1893, p. 502 hg. 1). 
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(3 
gnant le rapport - par A : T 

nt R" sin (2i; 5 - - +,,) 
- BI, sin {nwt - pl, - 0,) 

4 (b], = - 
an. 

2 + [+ A]. ( (1 - nW)i + ( 2 n ù  2 

d[I-(T)C] T C 
avec 

On voit que : 
10 Les retards de phase subis par les divers harmoniques vont en 

2 x  T 
croissant depuis l a  valeur - > pour n = 1, jusqu'à - 7  pour n 'a,, 

1-1' 2 
T 1 

en passant par l a  valeur - pour n = - ; et  ils sont d'autant plus 
4 A 

grands que u est plus fort ;  a ce point de vue, l'amortissement doit 
donc être réduit autant que possible, eu égard aux autres conditions 
du problème. 

2. Les harmoniques supérieurs (n > 2 )  sont affaiblis dans une 

proportion croissante avec n, tandis que les premiers liarmoniqiics 

( n  < i) subissent un renforcement variable, qui est maximum pour 

la valeur qui rend le dénominateur de (Pi,  minimum. En annulant la 
dCriv6e de celui-ci, on trouve : 

Ce numéro d'ordre de  l'harmonique le plus renforcé est, comme 
on le v ~ i t ,  d'autant plus fort que u est  plus petit. Le terme corres- 
pondant prend la valeur : 

4 1  - 2%" tang +,,' = -. 
u 

Si l'amortissement était nul ( a  = O , l'instrunient deviendrait donc 
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I un rbsonatew parfait pour l'liarmonique n' = - a  En tout cas, la 
A 

résonance sera d'autant plus forte que a sera plus petit. 
Il est donc nécessaire, pour éviter les phénomènes de résonance, 

qu'il y ait un amortissement (a > O) ; de plus, pour qu'aucun hnr- 
monique supérieur au premier ne soit renforcé, il faut et il suffit (' 

que a soit > \/1+ (ou sensiblement a > \/o. 
Si l'on substitue cette valeur x I- \/Ta dans l'expression (4j de 

<Pl, qui devient : 
BIL sin inwt - Pl, - +,,) al, = 

(1 - na1z)a + 2 n W  ( 1 - 2) 

avec 

on voit que, X étant petit devant l'unité, les déformations subies par 
l'harmonique de  rang n ne  dépendent plus sensiblement que du pro- 
duit nX. 

11 en est de même si  l'on choisit la  valeur a = 1 indiquée plus haut, 
ce qui donne : 

2nh tan g #, z --- 
1 - naha' 

On devra donc faire nX aussi faible que possible, c'est-à-dire 1, d'au- 
tant plus petit que I contient des harmoniques d'ordres supérieiirs 
plus importants. 

Eii résumd, s i  l'on tient compte des conditions indiquées successi- 
vement en considérant les deux parties de l'intégrale, on voit que: 

I o  Le degre'd'amortissetment, tout en restant aussi faible que pos- 
sible, ne doit pas descendre, en  général (sauf le cas d'une fonction 

( l )  Ccttc condition serait aussi remplie, si on faisait un oscillogrnphe à osrillî- 
tion plus lente que celle du courant (X > 1); ~iiais il va sans dire que celte solii- 
tion est étrnngére à la question, car le dénominateur des termes de la série serait 
s i  grand c~u'il donnerait lieu à une déformation bnorme. Quand 1 est très grand, 
l'appareil n'indique plus sensiblement que le terme fondamental avec un dccr- 

TC 
lage d 'wtant plus voisin de - que I'amortisseinent a est plus petit. 

2 
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simplement harmonique), au-dessous des valcurs !, dans le cas  4; 
d'un phénomène pratiquement continu et  sans à-coup ; ou 1 dans le 
cas contraire, c'est-à-dire dans le cas l e  plus général ; 
Y La pckiode prolwe d'oscillation de  l'instrument doit étre d'au- 

tant plus petite par rapport à celle du courant étudié que les harmo- 
niques élevés sont plus importants dans l a  composition de celui-ci. 

Lorsque la période est très rapide, les rides sont assez facilement 
reconnaissables e t  rectifiables pour permettre d'accepter des amor- 
tissements beaucoup plus faibles que la valeur critique et  réduire 
ainsi la déformation des harmoniques supérieurs. Mais il faut SC 

m6fier; car, s i  on est voisin de l'amortissement critique, les houppes 
se rédiiisent à un simple crochet difficile à reconnaiire. 

Rous allons voir maintenant comment, malgré leur complication 
beaucoup plus grande, les oscillographes bifilaires et  A I~nndes de fer 
suivent les mêmes lois. 

B. - OscilZoyr~~pAe bz'filaire. 
a 

L'équation du mouvement vibratoire de l'oscillograplie bifilaire 
s'éiahlit de la façon suivante : 

Prenons, comme axe des z ,  la  ligne verticale médiane du systéme 
des deux bandes ; comme axe des LE, la ligne horizontale moyenne 

J .  de Phys., 3' série, t. 1. (Mai 1902.) O 
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passant par l'estrémité du sgstéme, et comme axe des y l'axe 
perpendiculaire. 

Considérons une tranche liorizontalc de la double bande a la dis- 
tance s de l'origine point d'attaclie'du bifilaire e t  un filet vertical rib 

de section du à la distance r de l'axe oz. Quand le courant i passe 
dans le bifilaire, il est tordu, le couple dbviant en un point m pour 
un élément dz est 

3C . i . a . c l r ,  

3e étant le champ en ce point. 
D'autre part, suivant la théorie générale de la torsion des prismes 

de Saint-Venant, la tranche d'épaisseur dz est soumise, sur ses deux 
faces liorizontales, à deux autres coiiples différents : 

1 )  étant l'angle de torsion de cette tranche, G, le coefficient d'élas- 

ticité de glissenient E d'aprks Navier ; Eétant le coeR- 

tient d'dasticité de traction ; J, , un coerficieiit calculé par Saint- 
Venant. De plus, pour une torsion +, l'élément du filet ab considéré 
se trouve écarté de sa position de repos d'une distance y telle que :  

y = Y. +, pour + trés petit. Par suite, l'klément (Iz du filet ab est 
soumis .à une force sensiblement perpendiculaire à o,m et dont la 
valeur est, suivant une expression connue dans les vibrations trans- 
versales des cordes : 

'r T 
- étant la tension par unité de surface ; - dc, la tension pour une 
r i  G 

siirface dc. 
Remplaçant y par r . +, il vient : 

cette force donne lieu à un couple autour de  l'are 02 égal h : 
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Le couple résultant dans la tranche horizontale sera : 

J étant le moment d'inertie de la section autour de l'axe oz. 
D'autre part, le  moment des forces d'inertie est : 

p étant la densité de  la matière. 
En tenant compte enfin de l'amortissement par un terme propor- 

d-4 lionne1 à la vitesse A -, l'équation du mouvement devient : 
dl 

Le courant i qu'il s'agit d'étudier est une fonction périodique qu'on 
peut mettre sous Ia forme d'une série de Fourier impaire : 

1 = 1, sin (ut - S , )  f I3 sin (3wt  - S 3 )  f ... + I I I  sin (nwt - Pl , )  + ... 
Le champ magnétique X, auquel le filet est soumis, est  réparti s u r  

la longueur 1 de la lame d'une façon variable, mais symétrique, par  
rapport au plan horizontal passant par le milieu du bifdaire. Nous 
pouvons le représenter par une série de Fourier impaire sans déca- 
l a p s  : 

%Z 3 x 3  m-z X = H, sin - f H, sin - $- ... -+ H ,  sin - + ... 
1 1 1 

de sorte que le second membre de l'équation peut être ramené dans 
tous les cas à une série de l a  forme : 

mrz 
CuH,,,T,, sin - sin (nwt  - en) .  

1 

Le régime permanent établi, l'angle + aura évidemment pour 
valeiir une série de la même forme : 

, %: 
sin - R 4 , ,  sin ( w t  - g4 - 4 ~ ~ , , )  + B, .3 .  sin w t  - g3 - +{ ,3 )  + ,.. 1 

3-1 + sin - [(B,,, sin ( w t  - r p ,  - +,,, + sin 3wt - 93 - +3,3)] + ... 
4 =- i 1 

f . . . . . . . . . . . . . . . . . , . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
[Bin,! sin ( u t - g ,  - + , , , ,  + Rllr,3 sin ( 3 w t - ~ 3 - $ 1 n , 3  1 +... 

T,................ ' . . . . . . . . . ' . . . ' . . . '  
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qu'on peut représenter plus simplement par : 

mn + = XB,,,, sin - z . sin ( n w t  - pl, - 1 1 1 1 1 t . 1 ~ ) ~  
1 

car tout terme de ce genre peut satisfaire à l'équation différentielle, 
1 l a  seule condition de déterminer les constantes B,,,, et  +,.,. 

Au point de vue physique, cela revient à dire que le bifilaire 
vibrera non seulement dans son ensemble, mais aussi se fraction- 
nera en portions plus petites e t  impaires, dans lesquelles se produi- 
ront des vibrations parasites de même fréquence que les vibrations 
principales de l'ensemble de  la bande. 

Pour déterminer B e t  11, il suffit de substituer dans l'équation (1) 
et d'identifier. On trouve ainsi en faisant la substitution : 

T mx 
Biir,n sin  IL^ - B» - Qm, la  1 [(a, f J ;) (T) I  ?J (f lwP] 

f AnwB,,,  cos ( n w t  - P ,  - + ,,,,) = aH, . I l ,  sin (nwt  - p,, . 
Posons pour simplifier : 

et identifions les coefficients de sin ncot e t  cos not. 

Bm.n ( P  COS y - Q sin y j  = aH,I,, cos B, 
Bn,.lc (Q cos y $ P sin y) = n H ,  . I l , .  sin P,,, 

d'où : 
HmIn 

B1n.n = 

tang y = 
P cos p, - Q sin 

d'ou : 

Q +,, = tang ( y  - pl)  = p. 
Posons : 

(61, + J . :) ("y)'= C, (couple de torsion 616rnentiiire\, 

pJ = K (moment d'inertie de la section). 
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11 vient ainsi pour les valeurs de B,., et  tang +,,. : 

La condition pour que l'oscillographe soit bon est que les dévia- 

tions au centre (rr? = ;) diffèrent très peu, à chaque instant, de ce 

qu'elles seraient pour un courant constant de même valeur. 
Or, pour dtterminer les déviations statiques, il suffit, dans l'&qua- 

tion (6), de supprimer les dérivées par rapport à t ,  ce qui donne : 

le second membre étant une série dont le terme général est : 

mxz 
aiHlll sin - 9  

1 

mxz 
le terme général B,,, sin - correspondant s'en déduit parl'iden- 

b 

8, (GJ4 f J . T) (?y = aiH,l,, 

d'où : 

La période d'oscillation propre O du bifilaire, qui s'obtient en fai- 
sant le second membre égal à O dans l'équation différentielle, a pour 
espression pour le bifilaire subdivisé en rn sections vibrantes : 

8, étant la période fondamentale pour m = 1, 

J P 

GJ, f J ; 
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O Si donc on désigne par h le rapport $! de la période 0, à celle T dii 

courant alternatif, a le c~efficient .d'amortissement 

on peut tcrire pour B et  .) les expressions précédentes sous la nou- 
velle forme : 

Ces formules montrent que le terme correctif principal dû à l'iner- 
tie est d'autant plus faible que m est plus élevé. Si donc l'oscillo- 
graphe est construit de façon que l'erreur due à l'inertie et à l'amor- 
tissement soit très faible dans l'hypothèse d'un champ sinusoïdal 
(m = I ) ,  les erreurs seront encore plus faibles sur les termes additifs 
correspondant aiix concamérations supérieures (m > 1). 

Il suffit donc de rendre négligeable le dénominateiir de B,n,l, et le 
décalage tang $, pour m = 1, pour avoir un bon .oscillographe. 

On retombe ainsi sur des expressions semblables à celles troucies 
pour Z'oscillograplze à barreau mobile. 

On voit, de plus, que, si ces conditions sont remplies, il importe 
peu que la répartition du champ le long du bifilaire se fasse sui- 
vant une loi plutdt que suivant une autre; la plus simple théorique- 

*z ment serait la forme sinusoïdale X = X, sin - Mais, en général, on z 
ne peut la réaliser. 

La pratique a indiqué que, pour les bonnes mesures dans l'oscillo- 
T 

graphe à fer doux, il faut - voisin de 100, le degré d'amortissement 
00 

étant au plus égal à l'unité. Les mêmes conclusions seront donc 
applicables à l'oscillographe bifilaire e t  au suivant. 
REMARQUE 1. - De Saint-Venant, dans l'étude des vibrati~ns tour- 

nantes, n'a considéré que le cas d'un prisme sans tension ni amor- 
tissement. Dans ces conditions, il a trouvé pour équation du mou- 
vement : 
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en appelant n le poids spécifique, et  y l'accélération de la pesanteur. 
f et y étant deux fonctions arbitraires, la solution générale est 
donnée par la formule connue: 

+ = f (z + ut) + (Z - u t ) .  

Aux limites, pour + = O, on a x = O, x = Z, relations satisfaites 
pour une fonction de la forme 

(= sin? r + D cos- 

La vibration principale correspond au premier terme, donc 

n-ît ( = A  sin- t s inX-z;  
1 1 

par suite, la durée d'oscillation propre fondamentale est:  

En tenant compte de la tension du prisme (mais négligeant le 
couple diî au courant et  l'amortissement), nion équation (6) du mou- 
vement devient, d'autre part : 

en posant : 

ce qni revient à remplacer le coefficient de torsion de Saint-Venant 

GJ, + J . :)> i'tant la tension par iiniié de section, 

comme on l'a dit préckdemment. 
On en déduit pour le nombre de vibrations l'expression : 
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en appelant n' le nombre d'oscillations tournantes sans tension, R' le 
nombre d'oscillations transversales d'un brin tendu. Cette relation 
constitue un tliéorilme nouveau sur les vibrations tournantes. 

REMARQUE I I .  - Influence de Z'écarlenzeîzt des fils. -Dans ce qui 
prbcède on a supposé les deux bandes du bifilaire assez rapprochées 
pour pouvoir être assimilées à une seule bande fendue suivant son axe. 

Si les fils sont un peu écartés, cette assimilation devient moins 
exacte. 

On peut alors appliquer une remarque fort intéressante, due à 
Saint-Venant, à savoir que le couple de torsion d'un système de 
deux prismes tordus ensemble est sensiblement égal à la somme des 
couples de torsion de chacun séparément. 

Dans les formules précédentes il faudra donc poser, pour le coef- 
ficient de torsion : 

J - 3 '  
4 - = 1 4 >  

j étant le coeiricient de torsion de la section de chaque fil autour de 
son propre axe. 

D'autre part, on exprimera le moment d'inertie J de l'ensemble 
des deux sections d'aire s en fonction des moments d'inertie j de 
chacune autour de leur axe et de la distance a des axes des deus 
brins : 

II vient donc : - 
JI ~=kd:(~.- J + T  s a t f ,  ') 

Cette formule met en évidence une influence défavora1)le de l'écar- 
lement des deux fils. Cependant l'expérience donne quelquefois u n  
plus grand nombre de vibrations quand les fils sont plus écarlés: 
cela provient probablement du rôle joué par l'inertie du miroir. 

Sensibilile' d u  hifilaire. - La sensibilité est le rapport de la déviû- 
tion 1 )  au courant i. On l'obtient en calculant la déviation masima 
+ au centre du bifilaire en fonction du couple déviant en cliaquc 
point (fonction de z )  : 

M = Xia. 
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L'égalité entre le couple de torsion et le couple clbviaiit donne : 

d'où : 
h 

donc : 

Nous avons trouvé : 

donc : 

nu" 
Si X varie suivant la loi sinusoïdale X . sin - 7  on voit que : 1 
i0 La sensibilité varie polir une même section de bifilaire, comme 

le carré de la fréquence propre; 
2. A égal nombre de  vibrations propres, la sensibilité est  indé- 

pendante de la longueur Z et  de J, ; le bifilaire le plus sensible es t  
celui qui a la plus faible densité et  le plus faible moment d'inertie. 

Cette sensibilité peut encore être envisagée à un autre point de  
vue. Si le courant i dont on dispose n'est pas limité (par exemple 
dans les oscillographes ampèremètres, montes en dérivation sur  une 
résistance parcourue par  le gros  du courant, on peut forcer la déri- 
vation jusqu'à des valeurs capables de  fondre le bifilaire). On peut 
alors définir la sensibilité par le rapport de l a  déviation maxima à 
l'échauffement. 

Soient: iI, la densité du  courant ; v, la  résistaiice spécifique; 6, la  
section de chaque fil ; p, le périmètre de la section. On peut écrire : 

Admettons que l'écliauffement est proportionnel i~ h \it. ; la  sen- 
1' 
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-sihilité a égal  échauffement est donc proporlionnelle à : 

Elle est maxima quand on emploie l e  métal ayant le plus petit 

produit p d< et sous forme de bande très plate. 

G.  - Oscillogrnp7ie h Bande de fer iendue dam un champ uniforme. 

Nous appliquerons les mêmes équations générales de vibra!ions 
tournantes en tenant compte seulement en plus du couple directeur 
du  champ magnétique. Nous conservons donc le même système des 
coordonnées et les mPmes notations que pour le bifilaire considéré 
comme système vibrant. Pour simplifier, nous supposerons le champ 
uniforme sur toute la longueur de  la bande, hypothèse peu éloignée 
de la réalité. 

Pour une bande rectangulaire de largeur 6, d'épaisseur c et de 
hauteur dz, le couple directeur dû au champ magnétique est ; 

Q+ étant la déviation angulaire supposée infiniment petite, e t3  l'inten- 
sité d'aimanlation. 

Le couple déviant produit par les bobines peut être représenté de 
même par une expression : 

.dans laquelle r est une fonction de z,  parce que l'action des bobines 
v a  en diminuant à partir de  leur axe jusqu'à leur périphérie. 

L'équation du mouvement peut donc s'écrire : 

On développerait, comme plus haut, l e  second membre en série, en 
posant : 

1nT; ri = ?;F,,I,, . sin - z sin (nwt -- ' f i , ) ,  
I 

e t  on en dt;duit pour + une st:rie analogue à celle du bifilaire. 
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La seule différence résulte de la présence d'un terme en + au pre- 
mier membre, dont l'effet est  de  remplacer l'expression C,,, donnée 
plus haut par la suivante : 

La période principale d'oscillation devient ainsi : 

ou le nombre de vibrations doubles : 

en posant comme expression du  coefficient de  torsion d'on 1516- 
ment dz : 

d'où : 

Le nombre des vibrations 

peut donc s'exprimer en  fonclion des nombres de vibrations N', Nu, 
N ', que donneraient séparémcntla torsion seule, l'aimantation seule, 
la tension seule, par la forrniile : 

N = \/N'" NN"2 + N"2, 

qui généralise le théorème énoncé plus haut, en posant: 

N'= " 4; E?'.!! (torsion seule), 
(ba + ç2 1 a 

a étant le poids spécifique de  la bande, e t  y.' un coefficient spécial 
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déduit de l'expression de Sainl-Venant : 

p' reste constant quand reste fixe ; dans ce cas, il ne dépend que de 
C .  

l a  longueur de la bande. 
Avec ce simple changement, les valeurs de tang *III et du dénomi- 

nateur de B,),,,, donnés pour le bifilaire sont conservées ; le numéra- 
teur est remplacé par le produit r1,i . 3 . b . c. 

La sensibilité se mesure par l'angle j~ au milieu du bifilaire pour 
m = I :  

1 

Si nous supposons r constant sur  toute la hauteur, on en déduit : 

mais : 

d'où : 

Si on suppose, au contraire, que ï' ne soit pas constant el soit 
r~présenté  par : 

%Z 
F = r, sin-, 

1 
on trouve : 

valeur inférieure à la moitié de la précédente. 
Dans le cas de l'oscillographe à uarrenu de fer doux, on aurait 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



O S C I L L O G R A P H E S  

trouvé : 

d'où : 

Comparons les sensibilités pour l'oscillographe à barreau de fer 
doux et celui à bande vibrante avec même champ et même bobine ; 
on a, en faisant O, = O,, 

La sensibilité paraîtrait donc devoir être à peu près la méme 
avec la bande vibrante qu'avec le barreau de fer doux, à nombre de 
vibrations égales, en supposant que l'on puisse obtenir cette égalité. 

Mais, en réalité, il n'en est rien, parce que l'effet de l'inertie du 
miroir, dont ces formules simplifiées ne tiennent pas compte, est 
lieaucoup plus faible avec le dispositif à bande qu'avec le barreau de 
fer doux. En outre, la saturation de celui-ci ne peut être obtenue 
qu'en le faisant très petit et  le suspendant par une fibre de quartz ou 
un fil de cocon, dont l'élasticité de torsion a une valeur relative assez 
grande pour réduire beaucoup la sensibilité. 

Du reste, le fer doux seul ne permet pas d'atteindre les grands 
nombres de vibrations obtenus avec la bande vibrante. 

On peut, dans certains cas, combiner les deus dispositiîs en col- 
Imt, au milieu de la bande, un petit barreau de fer doux supplémeii- 
taire de même section que la bande. Mais je n'y ai pas trouvé d'avan- 
tages. D'ailleurs, quand la tension de la bande esttrès faible et qu'ellc 
est très mince, elle équivaut sensiblement à un barreau sinlplement 
suspendu. 

Le cadre restreint da cette communication me force à l in~iler à ces 
iiidications générales l'étude théorique des oscillographes e t  à laisser 
de côté ici 1'8tude de leur degré de précision, de leurs corrections et 
de leurs applications. 

Je dirai seulement qu'ils s'appliquent bien pour 1'8tudo des cou- 
rants alternatifs jusqu'aux fréquences de 900 périodes et même 500, 
pour certains types, et  qu'en adaptant aux oscillograplies tifilaires 
un systcme de correciion électromagnétique inspirt; de celui du rliéu- 
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graphe Abraham, on peut aller beaucoup plus loin, ainsi que jel'ai 
dbja signalé (4). 

Quant aux applications des oscillograplies, elles s'accroissent 
chaque jour; les premières ont été faites pour l'étude de l'arc élec- 
trique par l ' a ~ t e u r ( ~ ) ,  de 189.2, à 1898 et, plus récemment, par 
MM. Duddell et  Marchant (3 ) .  Plusieurs industriels les emploient pour 
l'étude des alternateurs, e t  des pliysiologistes pour l'étude de l'élec- 
trophysiologie. En Amérique, Hotsclikiss, Millis et Mac Kittrick en ont 
tiré quelques résultats intéressants dans l'étude des courants de rup- 
ture(-'). Devant l a  Société notra collègue M. Armagnat les a utili- 
sés avec succès pour une très ingénieuse méthode d'analyse des l i w  

moniques des courbes de courants  alternatif^(^). 
On peut dire, sans exagiSration, qu'ils ouvrent aujourd'hui tout un 

champ d'études nouvelles dans les laboratoires d'électricité et 
d'électro-physiologie e t  les ateliers de construction de machines. 
Plusieurs Universités de France et  de l'étranger en font, des main- 
tenant, usage. 

Par RI. C. BENEDICKS. 

1. Selon la définition généralement acceptée, l a  distance des pôles 
est : 

M désignant le moment magnétique, et  ma l a  masse magn8tique de 
chacun des pôles. 

La  façon de déterminer M est bien connue depuis longtemps; on 
mesure m sans difficulté au moyen d'une petite bobine d'induction 

(0 Szw les progrès des oscillograpphes (Industrie électrique, 1899). 
(2) A. BLOXDEL, Recherches sur l'arc à courantsnlternatifs (Lumière élecl~~iqite. 

septembre-octobre 1894; - et C. R., décembre 1898 et mars 1899). 
(3) DCDOELL et MARCUANT, Experiment on allernate euriBent a ~ ~ s  (PVOC. I t d .  01 

Electvical Engineers. Londres, février 1899). 
(9 H O T S C H K I ~ S  et MILLIS, Physiçal Review, t .  I I I  ; 1896, p. 49-358 ; - e t  

p. 128. 
(6) Bulletin, décembre 1901. 
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placée au milieu de l'aimant et  reliée à .un galvanomètre balistique ; 
la détermination de I est donc fort simple. 

Il existe cependant, à ce que je crois, t rès peu de  déterminations 
de 1 ;  qui ne donnent pas lieu à des objections. 

Les travaux de RI. ILohlî-nusch (') sur la distance des pôles ont 
foiiriii des valeurs qui n'ont pas la mdme signification que Z ;  elles 
donnent la « distance des pôles équivalente )) d e  hl. IZiecke !2), et 
M. Mzscart ( 3 )  a ,  juste titre, insiste sur le fait, que les valeurs d e  
Il. Iiohlrausch sont considérablement plus grandes (presque d'un 
sixième) que les distances raelles des pôles. 

Les mesures de 1, effectuées par M. Holborn ('), selon la méthode 
de JI. Nnscart (détermination de  M au moyen d'une bobine cylin- 
drique longue), ne peuvent pas non plus être considérées comme 
strictement correctes, comme je le ferai voir dans ce qui suit. 

Dans un travail, Unterschunyen Uber d2n Polabstan3 magneti- 
sirler Cylinder, j'ai publie, dans le Bihang t .  k .  Svenska Vel.- 
Aknd. Hantll. 2 ï ,  1 ,  no 05, 1901, Stockholm, quelques détermina- 
tions de la distance des pbles d'aimants de  diverses dimensions. 

En  renvoyant, pour les détails, à l'endroit citb, j'indiqiierai 
ci-dessous briévement ce qiii me paraît avoir le plus d'intérAt. 

9 .  Quant à la  méthode de M. Mascart pour la détermination de M, 
elle doit donner des valeurs exactes, si: Io le diametre dela bobine n'est 
pus sensiblement plus grand que celui de l'aimant, et  si : 2" il n'y a 
pas des tubes de force sortant par les faces planes du cylindre. Ces  
dcux conditions n'étant pas d'ordinaire réalisées, il me paraît 
voir 1. c.)  que M doit devenir trop grand si  le diamètre de la bobine 
nc diffère pas sensiblement de  celui de l'aimant, et; au contraire, 
trop petit si la bobine est plus large. C'est ce qui a été confirmé par 
des expériences que j'ai faites sur  deux aimants cylindriques 
10 X 0,65 et  5 x 0,65 centimktre). Avec une bobine a u s 4  

étroite que possible, j'ai trouvé, selon l a  méthode de  11. Masca~l ,  
hl - 319, et RI = 147, tandis que l e s  moments vrais, déterminés 
par la méthode magnétométrique, étaient 511,9 e t  1 I1,1, c'est-à- 

- -- - - -- -- 

. J. K O H I . I L ~ ~ S C H  et ~ . H A L L O C K ,  W i e d .  Ann.,  22, p. 411; 168i ;-F. et \V. f f o i i ~ -  
mwacn. U ï e d .  Ann. ,27,  p. 43 ; 1886. 

(9 E. RIECKE, Pogg.  Ann., 149, p. 62 ; 1873 ; - Wied. A m . ,  8. p. 299; 1879. 
(., E .  MASC.IHT, Comptea Rendus, 104, p. 6 3 5 ;  1887 ; - BEIBL, 1Vietl. Ann. ,  11. 

p. ;;2; 1887 ; - dnn. de Chiin. et d e  Phys . ,  6' série, 18, p. 1, 1S84; - h 1 i s C A R T .  

frailé de tnagnélisme tewestre, 1900, p. 82. 
' L. HOLBOI~N.  Si tzungsbe~.  d .Akad d. li'issensclr.cften zit nevl in .  1808. 1. p. i j y -  
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dire que l'erreur était de + 1,4m et + 4,2 0/0. Avec une bobine 
un peu plus large, ((diamètre 0m,93s) et do la même longueur 
(40 centimktres), l'erreur était de 3,3, et - fi,% 010. Comme on 
pouvait s'y attendre, la différence est particulièrement remarquahle 
pour l'aimant le plus court; mais il est évident qu'il faudra tou- 
jours emplojer la méthode en question avec la plus grande prC- 
caution. Sans cela on pourra arriver à des résultats aussi ciirieux 
que celui de M. Holborn, qui a trouvé, en cas d'aimant.ation tempo- 
raire, que la distance des pôles d'un cylindre d'acier, mesurant 
15 centimètres de longueur, serait 16,33 centimètres, c'est-à-dire quc 
lc centre de gravité des masses magnétiques serait situé en dehors 
de l'aimant, ce qui ne pourra guère &tre correct. 

11 parait donc préférable d'employer, pour la dkterminatioii de 11, 
la méthode magnétométrique, qui est susceptible d'une grande pré 
cision. 

On remarquera que la formule (4) pourra sléci*ire : 

3 désigne l'intensité d'aimantation moyenne (qu'on obtient en divisant 
hf par le volume de l'aimant), et l'intensité d'aimantation du 
milieu, que l'on calcule à l'aide des déterminations balistiques, exé- 
cutées sur l e  milieu de l'aimant au moyen d'une petite bobine d'in- 
duction ; t e s t  la longueur de l'aimant. 

La formule (2) peut s'écrire, avec une approximation excellente, 

où Brno, est la valeur moyenne de l'induction, et  Blllo, sa valeur maxi- 
mum au milieu de l'aimant. On obtient B,,,,, en étudiant la distribu- 
tion de l'induction le long de l'aimant, au  moyen d'une petite bobine, 
placée sur différents points; on mesure l'aire embrassée par la 
courbe, qui représente cette distribution, et la ligne droite choisie 
pour axe ; en divisant cette aire par la longueur de l'aimant, ona 
B,,, [Voir le travail de M. Gin (') sur la distribution de l'induction 
magnétique dans les cylindres de fer]. 

( 1 )  J.-L.-\V. GIU, Phil .  ,!{(tg., 2 série, 46, p. '178; 1898. 
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Cependant on trouve B,,,, d'une manière beaucoup plus simple, si  
on emploie une bobine cylindrique d e  la d m e  lonpeur. que rai- 
aiant; la détermination de Z se fait donc, selon la formule (3), absolu- 
ment comme l'a indiqué M. Mascal-t; seulerilcnt la bobine cylindrique 
(qui doit être aussi étroite que p8ssible) ne doit sus  dipasser  i'ninîmt 
en longzteur. 

Sauf pour une détermination de contrtjle, je nie suis servi de la 
formide (2) dans les expériences que j'ai faitw et  dont je citerai 
quelqoes-unes. 

3. Deux aimants 21ermanents e t  cylindriques, de diinensions iden- 
tiques 10 X I centimètre), avaient respectivement les inoments 709,s 

/" 
e1837,6 C. G. S. La distance des pôles était ~ - 0 , ? 2 J p o u r l ' ~ i n , O , 7 s i  

1, - 
pour l'autre. On voit, comme l'a déjà fait remarrIiier M .  Musca~t ,  que 
la distance des p d e s  n'est nullement conçtante; elle diffère sensi- 

5 
blement de lavaleur - = 0,833 de Al. liohbnasck. 

6 
4. Deux cylindres (20 x 0 , s  centimètre) no I de fer doux, no 2 

d'acier à 0,9 010 de carbone, e t  soumis des champs II, extérieurs 
(non corrigés pour la désaimantation), ont donné les distances des 
pdes suivantes : 

1, - e - 

Conime on le voit, la distance des 

r n e d  a une aimantation croissante ; 

pôles augmente consiclkrable- 

Y on pouvait s'altendre que - 
L 

fiit plus grand pour lc no 2, dont la susceptibilité est nioindre, mais 
cela n'était pas le cas. Pour des aimants permanents, section carrée 
(20 x 1 x 1 centimètre), Mme Curie (') a trouvb des valeurs variant 
de O , T 2  à 0,84, c'est-à-dire bien rapprochée de crlles-ci : 
3. Quelques déterminations, effectuées sur trois & h n n t i l h s  dc 

f e ~ .  cyli~ztlriqnes ( i 4 , l  x 0,4 centimètre) : un c1lindi.e plein et  
deux paquets de fils du  diamètre d e  O , i 8  rcsp. 0,W millimètre, 

(' Mm' Sr~ononsh.i Ccrire, 8~11. Soc. cZ'Brlcoio.ccge,w 11 p. l ' lttdn4r~ie ?t<rt. ,  111. 
p.  36. 1898; - The f i l u l l i ~ r ~ ~ ~ i p l r i s l ,  1, 107; 1818. 

3. de Phys.,  P série, t. 1. (Mai 1909.) 21 
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ont montr6 que la distance des pides est plus grande pour les 
paquets e t  augmente à mesure qur  le diamètre des fils décroit. 11 
s'ensuit que l'intensité d'aimantation du  milieu des échantillons 
peut etre la même pour un cjlinclre plein et  pour des paquets de 
fils conformément aux recherclies de M. Ascoli ('), tandis que le 
moment magnt;tiyire est sensiblement supérieur pour les paquets. 

6. Dans la fig. I sont repr6sentCs les clinngements de la distance 
des pôlcs d'un cylindre dont In lompetrr  est  300 fois le tliainèiw. 

On a pris pour al-,scisses les différentes intensités de clianip II et 
L 

pour ordoiiiiées -, ainsi que la susceptibilité k ( = $). On voitqiic 
JL 

1, - présente un minimum très accusé pour II = 3 C. G. S., correspon- e 
dant an maximum, tout aussi accus&, de la susceptibilité. Cette 
corrélation entre la distance des pôles et  la susceptibilité, déjà rele- 
vée par hi. Holbom, montre qiie le facteur démagnétisant, cause 
réelle des variations de  1, est d'autant plus fort que ln susceptibililé 
est plus grande (Y). 

(1) hl.  ASCOLI ,  ilenclic. R. 24cnd. ti. Lince;, 6,  2, 119; 1897, etc. 
?) Ce résultat est concortlant arec celuide 3131. G.-F.-C. S E ~ H L R  e t  F . - G . B E ~ F O R D .  

Tite Afensui*emenl of mnptel ic  Iiyslet.esis (I'hil. Trcozs., A ,  198, p. 3 3 ;  1902 ; la 
fi5 18 d u  mémoire de ces s a ~ a n t s  indique bien netlenîent que le vtiaiiip deuil- 

giicti~ant (4) suit les variations de la peruicahiliti. (p. - i d  + 1). 
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J'ai utilisé les détermiiiations su r  ce cylindre pour une correction 
nécessaire des facteurs dt!magilétisants de M. M a n n  ('). 

7-i l'on construit deux courbes hgstérétiques pour le même 
cylindre d'acier, l'une par l a  méthode magiiétomi.trique (J,,,,,, - H), 
l'autre par voie balistique s u r  le milieu du cylindre   ri^ -- II'), on 
obtient, par une construction graphiquefort simple (7,  une courbe de 
la distance des pûles, qui est douée d'une hyste'l-ckis assez prononce'e. 
JI. Augstrom (3) a nouvellement conclu, de ses observations sur  I'hys- 
térésis di1 fer, exécutées au moyen du tube aux raies caihodiques 
de M. Ernun, à l'existence d'une hystérésis du déplacement 
des pôles. II résulte des recherches dkja citées de l I J 1 .  S ~ u r l e  et  
Bedford, que lc cliamp dhmagnélisant, qu'ils on1 cléterminé au 
moyen d'nn arrangement magnétométrique, présente une hgstéresis 
très marquée; ils attribuent ee phénomène à l'existence des pûles 
secontlaires, situés entre les pôles ordinaires et du signe contraire à 
celui de ces derniers. 

L'MELUENCE DU MAGN~TISME SUR LA CONDUCTIBILITE CALORIFIQUE DU FER; 

Par M. DBsr~d  KORDA (4). 

En examinant la théorie de  l'effet du cliamp magnétique sur les 
réactions cliirniques des solutions de sels de fer, l'idée m'est venue 
de reclierclier s i  le  champ magnétique n'influait pas également su r  
la çonductibilité calorifique des corps ferromagnétiques. Les expd- 
riences que j'ai entreprises dans ce but avec le concours dé~ouC de 
nion ami, M. Rhoné, sur des disques et  barreaux en fer doux ont con- 
firmé mon raisonnement e t  m'ont conduit aux résultats suivants : 

La conductibilité calorifique du fer doux éprouve une diminution 
dans la direction des lignes de forces magnhtiques et  reste, par 
conlre, sans changement dan3 Id direction deslignes ~qiiipotenticlles, 
indépendamment du sens de  la force magnéiisante. 

Ce dernier fait, que l'influence du magnélisrrie ne dépend pas du 
h i n  magnétiqiie, semble indiquer, si toutefois il n'est pas le résultat 

C .  BESEDIÇLS, Gebe~. die  E~ztrnagnelisirungsf(icto~*en iireisrylindrische. 
V~abe dnn .  del- Plrysilc, V I ,  p. 7 4 6 ;  1901); - Bihnng. 1. K .  Pceitsku Ve1.-Akadi 
II< ndl. ,  27, 1, no 4 ;  1902. 

L. c., p. 21. 
K .  AWSTROM. Ueber ein objectire Dtcrslellu~ig der  I~steresis-h-[ouen ber 

Eisen und kahl., O f u .  K .  L'et.-Akad. Forh. Stokhoh i ,  1899, na 4 ,  p. 2 i l .  
4 S'ance de la Société fi.nn@se de Pliysiqtre du 1 3  février 189'. 
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de relations compliquées, que l'affaiblissement de  la conductibilité 
thermique dépend d'une puissance paire de la force, magnétisante. 
Je  n'ai pas pu encore établir par voie expérimentale la loi qui les 
relie, mais je peux ajouter que la formule a laquelle je suis arrivé 
par considérations tliéoriques montre qu'il s'agit de la deuaitme 
puissance de H. 

Mes résultats établissent une certaine analogie entre les propriétés 
des corps ferromagnétiques et celles des cristaux uniaxes. De même 
que, pour ces derniers, le  coefficient de  dilatation et la conductibilité 
calorifique varient suivant l'axe ou une direction oblique à l'axe, les 
corps ferromagnétiques perdent leur qualité isotrope dans la direc- 
tion des lignes de forces. 

S'il était permis de  procéder par pure analogie, nous pourrions 
rapprocher ce fait du phénomène bien connu de Fresnel, qu'un prisme 
en verre devient biréfringent au  fur e t  à mesure qu'on le comprime, 
ou encore à celui de la biréfringence électrique de Kerr, oh l'axe 
optique .du diélectrique d'un condensateur coïncide avec la direction 
des lignes de forces. On s e  demande alors s'il n'est pas probable 
que les corps ferromagnétiques présentent le pliénomène de la biré- 
fringence par rapport aux radiations calorifiques. Il ne sera peut-flrc 
pas impossible d e  vérifier cette propriété hypothétique par la voie 
d'expériences. 

Quoi qu'il en soit, l a  dissymétrie produite, dans la masse du fer, 
par le champ magnétique, influe sur  la propagation de la chaleur 
Pour pouvoir mettre en évidence cette variation de l a  conductibilité 
thermique par le champ, j'ai eu recours à une expérience analogue 
à celle dont s'est servi de  Sénarmont, pour ses études sur la conduc- 
tibilité calorifique des cristaux. Ainsi que vous vous rappelez, il n 

pris dans un cristal de spath d'Islande deux lames, dont l'une taillcc 
perpendiculairement et  l'autre taillée obliquement par rapport à l'axe. 
Après avoir percé un trou au milieu de chacune de ces lames, il J a 
fait passer un  fil fin en platine qu'il a pu  faire rougir au moyen du  
courant d'une batterie de  piles. Les lames avaient été couvertes, au 
préalable, d'une couche de cire que la clialeur transmise par la con- 
ductibilité de la lame devait fondre. 11 a alors observé que, dans le 
premier cas, c'est-à-dire cluand la lame était taillée perpendiciilaire- 
nient à l'axe optique, le bourrelet formant le contour de la cire ioii- 
due était d'une forme exactement circulaire, tandis que, sur la lame 
taillée obliquement, ce bourrelet présentait la  forme elliptique. 
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Voici comment j'ai appliqué cette expérience au cas qui m'oc- 
cupe(') : 

J'ai pris un disque en fer doux de 01nm,35 d'épaisseur et  de 380 mil- 
limétres de diamètre, tel qu'on l'einploie dans la construction des 
induits. Je l'ai choisi exprès d'une épaisseur aussi faible que pos- 
sible, afin que les défauts d'homogénéité et de différences d'épais- 
seur soient moins à craindre. Ce disque fut pourvu d'un tube con- 
centrique de 90 millimètres de diambtre soudé à l'étain et  servant de 
source de chaleur comme récipient d'eau chaude ou de l'huile bouil- 
lante. Il fut recouvert, avant l'expérience, d'une légère couche de  
parafine et fut ensuite placé sur  les pôles de forme ronde (12 milli- 
mètres de diamètre), d'un fort aimant de Faraday à disposition ver- 
ticale. Je me suis servi de celui qu'a fait établir M. Becquerel pour 
le Conservatoire des Arts et  Métiers. On a eu soin de bien séparer 
le disque des pôles au  moyen d'une couche de coton et  de  feuilles de 
mica, afin d'éviter une déperdition de chaleur pouvant vicier les 
rt!sultats. 

En versant le liquide bouillant sans exc i t a  l'aimant, la  chaleur 
s'est répandue uniformément dans le disque et  a provoqué une fusion 
de la paraffine suivant des cercles bien concentriques. Le plus grand 
de ces cercles avait environ 200 millimètres. Par  contre, en répétant 
I'espérience en présence d'un champ magnétique, la forme de la 
plage en fusion s'est déformée et  a présente la figure d'une ellipse 
dont le petit axe (173 millimètres) se trouvait dans l a  direction de 
I'axe magnétique et  dont le grand axe ne différait pas sensiblement 
du  diamètre du cercle formant le contour de la paraffine fondue sans 
champ dans l'expérience précedente. L'aplatissement fut d'envi- 
ron 12 010 ; la  conductibilité thermique a donc éprouvé un affaiblis- 
sement de 12 0 O suivant la direction de l'axe magnétique. 

En opérant sur des disques plus petits (80 millimètres) avec un 
ïlectro-aimant de dimensions plus réduites, j'ai pu obtenir des plages 
de fusion qui, au  début, d'une forme elliptique, se déformaient en 
s'i;largissant et  prenaient l a  forme de lemniscates. 

Dans une autre serie d'expériences, je me suis servi de barreaus 

Cc-  ~xpt.iiences furent exéculées au Laboratoire tl'~lectricité tlii Coii-civa- 
loire (les .\its et JICtiers. Je tiens à expriiner ici  ilin reconnai-ance a JI. Jlûrcel 
Drprez pour l'aniabilité avec laquellc il a bien voulii inctlrc i ina di.position ses 
ppreils. 
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ou plutOt de fils de fer de 7 millimHtres de  diamétre, en les soumet- 
tant à des mesures bolométriques. 

Voici l a  manière dont j'ai procéde : J'ai pris deux fils de fer bien 
droits, d'une longueiir de 1 13 millimtitres chacun. Chacun de ces fils 
de fer formait le noyau d'une bobine d'excitation de mAmes dimen- 
sions et de résistance sensiblement égale, enbiron 2,77 ohms. Voici, 
du reste, leurs dimensions : longueur, 138 millimktres; diamétre 
extérieur, 47 niillimhtres; diamètre intérieur, 17 mi1limL;lres; dia- 
mètre du fil de cuivre, 1 millimètre; nomhre de spires, 2.250. Avec 
un courant d'excitation de  0,I ampère, on avait une induction ma. 
gnétique d'à peu près 12.000 C. G. S. dans le fer. Avec un courant 
aussi faible et  vu les dimensions ci-dessus, l'erreur due à l'écliauffc- 
merit de la bobine par la perte ohmique fut insignifiante et ne pou- 
vait aucunement &ranger les résultats de l'expérience. 

Comme source de  clialeur, j'ai fait usage d'un bec Bunsen. Pour 
être à l'abri d'erreurs pouvant provenh des variations de cette source 
de clialeur, j'ai eu recours à nne méthode rappelant celle à zéro. C'est 
pourquoi j'avais choisi deux barreaux de  fer et  deux bobines. Cliaqoe 
barreau portait à l'un des bouts une petite spirale en fil fin de pla- 
tine d'environ 14 ohms de  résistance. Les deux spirales formaient les 
deux branches voisines d'un pont de Wheatstone; la troisibme branche 
comprenait une résistance fixe de  1.000 olims, e l  la qualrième, une 
résistance variable pour l e  réglage préalable. 

Une croix en  cuivre disposée dans un plan liorizontal a compldi 
le système. En efi'et, elle servait de support aux deux barreaux, dont 
chacun était soudé à l'une des branches de 9 millimètres de diamètre 
de celte croix, et elle séparait en inkme temps les deux barreaux et 
leurs bobines d'excitation suffisamment, afin que le magnéiisme de 
l'un ne puisse pas influencer, par  dispersion, l'état de l'autre. Enfin, 
une barre de cuivre de  20 millimètres de diamètre et de 210 milli- 
mètres de longueur formait la partie centrale de la croix et amenait 
la chaleur du bec Bunsen aux -deux parties symétriques du s p -  

terne. 
Quand on n'aiinantait aucun des barreaux, le galvanonittre dii 

pont de IYheatstone, destiné a comparer les températures qui se 
manifestaient aux extrémités de ces barreaux, indiquait une dévia- 
tion due à la dissymétrie du système, qu'il était impossible d'éliminer 
complktement. Celte déviation, une fuis le régime atteint, ne dépas- 
sait guilre 2,: divisions, aprCs avoir mis Jû'l5" mesurée au chrono- 
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mètre pour atteindre 2 divisions. La durée S ~ i t  inesurke à partir de 
I'instant de la mise en fonctionnement de la source de chaleur. 

Quand tous les deux barreaux furent aimanlés, ces chiffres ne su- 
bissaient guere de variations, et  le galvanomhtre a mis sensibleiiiciit 
18' pour arriver à 2 divisions. 

Par contre, en recommençant l'expérience après reîroidissement 
complet et en n'escitant que la bobine droite seule, i l  fallait un laps 
de temps de 22' pour arriver à 2 divisions : l a  clialeur se propageait 
donc plus lentement dans le fer aimanté. 

Enfin, quand on a répéié l'expérience avec l'aimantation du  barreau 
ga11c1ic seul, le délai en question n'était plus que de  lS'30". J'en ai 
conclu que la dissym6trie initiale de  l'appareil était telle (lue la 
liranche droite conduisait mieux la clialeur que la partie gauclie. 

J'ai entrepris, depuis, d'autres expériences en remplaçant le pont 
de Wlieatstone par un couple thmno-éleclrique pour la mesure des 
Lcnipératures. Ces expériences ont pour but d'établir l a  relation qui 
doit exister entre le champ et  la conductibilité calorifique correspon- 
dante. Elles ne  sont pas encore assez avanchs  pour quc jc puissc en 
con~muniquer aujourd'hui les résultats. 

Par JI. J .  RIACE DE L ~ P I X B T .  

L'expérience de cours que j'ai eu récemment l'occasion de réaliser 
a pour bu t  de rendre visible' simultaiiénlent de  tous les points d ' m e  
salle le relief apparent de  projections stéréoscopiqaes. Je  me  suis 
proposé d'obtenir ce résultat par les moyens les plus simples, avec 
un appareil unique de projection, et surtout en ne munissant chaque 
observateur que d'appareils assez légers pour qii'il puisse les con- 
server loilgtemps sans fatigue. 

Les deux vues st6rioscopiques sont projetées côte à côte; elles sont 
examinées au travers de simples bésicles munis de deux prismes de 
crown, d'angles égaux ('). La distance de  l'observateur à l'kcran étant 
choisie telle que chaque prisme déplace cllacune des images de la 
moitié de sa largeur, il en voit trois contigurs. Celle du  milieu, seule, 

1) Lcs iiioiitures en sont  r o i v l ~ s ,  C C  qui cn re ICI 110ssible le iS2gl;t,or.. 
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résulte de  la filsion d'iinages différentes, perçues par les deux yetis, 
et  donne le relief stéréoscopique, d'autant plus accusé, par contraste, 
que les deux images latGrales, résultant chaciine d'impressions mono- 
ciilaires, ne le présentent pas. 

Le succès del'espi-rience dépend, avant tout, de  la netteté desimages 
examinées. L'emploi d'un bon objectif photographique s'impose a cet 
effet. 

Les prismes que j'emploie ont des angles de 1 2 O ,  10°, 8 O  et 6"cs 
déviations correspondantes sont environ moitié moindres). Leur 
défaut d'achromatisme est insensible. Pour des images de 1 mètre de 
côté, les distances correspondantes des ohservateurs sont 4",1>0; 
Sm,40; 6ln,80 et  9 mètres. Grâce à l a  mobilité des yeux, il est inutile 
de multiplier davantage les angles des prismes. 

Je n'ai connaissance que de deux essais antérieiirs analogues. 
La méthode du Dr Scliobhens ('), reposant sur  l'emploi de verres 

de couleiirs complémentaires, présente Ic double inconvénient de 
nécessiter deux appareils de projection et de donner lieu à une forte 
absorption de l u m i ~ r c .  

La  méthode que j'emploie est, en réalité, une modification dc celle 
du  colonel nloëssard (') ; mais cette derniére nécessitait l'emploi, par 
chaque observateur, d'un appareil encombrant, tenu à la main. J i b  

me suis trouvé l'alléger en supprimant toute cloison destinée a faire 
disparaître les images parasites, qui ne sont, en fait, nullemenl 
gênantes. 

Les photographies projetées doivent être disposées dans le méme 
ordre que dans le stéréoscope ordinaire, c'est-à-dire inversées par 
rapport à celui dans lequel elles ont d é  obteniies. 

La  préparation du fer cliiiniquement piir, en masses coinpacles, 
serait pour le physicien d'un haut intérêt, puisqu'elle permettrait de 
fixer les propriétés pligsiques d'lin corps iniporiant, propriétés modi- 
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fires profondément par les nioiiidres traces d'impuretés. C'est pour- 
quoi le procédé récent indiqiié par M. Goldsclimidt (réduction des 
oxydes par l'aluminiun~) m'a 1)aru mériter d'être essayé, d'autant 
plus que, d'après certains auteurs ( l ) ,  il fournit un mktal exempt 
d'aluminium. 

J'ai fait de nombreux essais dans cc sens, en suivant la méthode 
prescrite : emploi de  creusets hrasqués intérieurement à l a  rnagné- 
sie ; inflamme tion, dans ce creusct, d'lin mélange d'aluminium en 
poudre et de sesquiosgcle de  fer à l'aide d'une amorce au  bioxyde 
de baryum et  à l'aluminium. Il m'est ainsi possible de  préciser 
l'influence des différentes conditions dans lesqnelles on peut se 
placer. 

I o  Poids des substances lrciile'es. - Il est important d'opérer sur 
3 kilogrammes de  mélange, au minimnm, sans quoi le fer reste sus- 
pendu, sous forme de globules séparés, au sein de la massecaverneuse 
tapissée de petits cristaux de corindon, qni constitue l a  scorie, à 
moins que l'on n'obtienne une fonte d'aluminium, beaucoup plus 
fusible. On peut cependant opérer sur  des masses plus failles, à 
condition de chauffer préalablement le creuset et  s a  charge; mais ( I I I  

est fréquemment surpris, dans ce cas, pa r  une explosion spontanée. 
Il paraît égalenient avantageux, quand on opère sur  de petites 

niasses, d'ajouter au  mélange de la cryolithe qui, augmentant la fusi- 
Idité, permet le rassemblement du métal au fond du creuset : on a 
iiit deux expériences d e  comparaison, toutes conditions identiqucs, 
sauf addition, dans le second cas, au mélange de I l f i  de son poids de 
crpolitlie pulvérisée ; 12 rendement cn fer de l'opération a été, dans le 
premier cas, de 29,7 010 et, avec addition de  cryolithe, de 53 O O .  

?O "A'zire de l'oxyde de fer. -Le colcothar livré par les marchands 
de produits cliimiqiies est de composition très irrégulière. Un bon 
produit, contenant 98,S 010 de Fe203,  m'a donné d'excellents résul- 
iats. Nais j'ai employé ensuite des échantillons, contenant du sulîure 
de fer, et qui ont donné lieu à une série d'insuccès; pendant la 
roaction et en immergeant dans l'eau les produits de I'opcration, il 
se dégageait une odeur très forte d'acide sulfliydrique. Finalement, 
j'ai dii employer de l'oxyde de fer i?~ 28 francs le kilogra.mme, réduit 
d u  nitrate, pur, mais contenant 18 010 d'eau, qu'il fallait éliminer. 

3 O  Ncilure (le l 'nlzw~iniw~t. - C'est la qoc résident les plus 

1 X1~~1c;sos. J l w i i l .  scienl i f iqzre d e  Qiresnevitle, t .  SI\', juin 1900: p. 362. 
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grandes difficultés; on trouve dans le commerce l'aluminium soit en 

liniailles, soit porpliyrisé, soit (Icux fois porpliyrisé et dégraissé 'ce 

dernier spécial pour artificiers). Ces deux derniers produits surloiit 
contiennent une proportion considérable de suif et d'huile, et tous 
mes essais pour les nettoyer à l'essence de  pétrole n'ont guère 
~ é u s s i  à les débarrasser de ces impuretés ; on peut, au coiilraire, 
nettoyer à peu prbs l'aluminium en limaille, avec l'essence, à condi- 
tion de le chauffer ensuite dans le vide, au bain dc sable, à IBO0 pen- 
dant plusieiirs jours, pour Climiner à son tour l'essence que les 
corps pulv6rulcnts retiennent avec une puissance incroyable. 

Comme conclusion, je conseille d'employer : 1" un poids de subs- 
tances réagissantes au moins égal à 3 kilogrammes ; 2° de l'aluminiiim 
en limaille tamisée, pour éliminer les grosses paillettes, lavé a 
l'essence ct  séché; 3" de l'oxyde de fer pur, soigneusement desséclié 
et surtout ne  contenant pas de  sulfure, cet oxyde de Eer en excès sur 

les proporlions c!iimiques à pour enipêcher la for- (& a 
rnation cl'uiie fonle d'aluminium. 

Malgré cela, je ne crois pas qu'il soit possible de rzaliser par ce 
procédé du fer plus pur que le bon fer doux de Suède. J'ai obleriu 
le plus souvent des fontes d'aluminium, plus riches enfer au loiid d u  
culot, plus cliargCes en aluminium sur  les bords (par esemple 
9 7 , 7  0,0 de fer pur au  fond, 94,4 O / O  aux bords supérieurs, titrés au 
permanganate). Le meilleur culot obtenu, du poids de 5i0 gramnies, 
contenait 98,8 010 de fer pur (titré a u  pern~anganate) et 0135 O O 
d'aluminium (dosé par l a  méthode de Carnot), les autres impuretés 
(silicium, etc.) introduites vraisemLlahlement avec l'aluminium. Lei 
écliantillon, essayé à la lime e t  au pliage, avaitd'ailleurs l'aspect dii 

fer le plus doux, tandis que les fontes à 3 ou 4 010 d'aluminium 
sont cristallisées ct cassantes. 

W. TF-OOD. - Tite mouialoiis dispersion of sotliuni vapour (La tliq)ei.sioii ano- 
male de la Tapeur ile soiliiim).- lJhil. Mng., janvier.~. 128 et  mars, p. 459; 190.l. 

2" M .  \\'ood est arrivé à observer une dispersion atzoimle de la 
vapeur de so3ium incomparablement plus considérable que celle 
qu'on avait constatée jiisqu'ici au  voisinage des raies D, et D,. 

Les premiers essais ont conduit à rejeter l'emploi d'un prisme el 
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à utiliser la répartition des densités, qui se produit d'elle-même quand 
on cliauffe un globule de sodium sous un courant lent d'hydrogène. 
Le métal est contenu dans un tube de verre de 30 cenlimètres de 
long, fernié à ses extrémités par deux lames planes et  cliauffC par une 
flamme de Bunsen dont l'extréniité vient lécher le tube. On voit alors 
se former une atmosplière sombre, limitée par une surface très nette, 
qui adhère fortement au globule ct qui se comporte, quand on accélère 
le courant d'hydrogène ou rpi'on plonge dans la masse un fil rnbtal- 
lique, comme une matière extrêniement visqueuse. 

Le tube fonctionne comme un prisme à arête Iiorizontale; la 
lumière, après l'avoir traverse, tombe sur  un réseau de Rowland à 
lraits verticaux. Quand on commence à chauffer, on voit le spectre se  
courber de part e t  d'autre e t  dans l'intervalle des raies D, comme l'a 
observé M. Becquerel; mais l a  bande interm6diaire ne tarde pas à 
disparaître; les branches ert6rienres s'allongent rapidement ; des 
cannelures apparaissent dans l c  rouge et  le bleu verdâtre et s'élar- 
gissent au point d'éteindre presque complètement une partie du bleu. 
1.a courbure do spectre augmente toi~jours, et  toute llestrimitS du 
rouge s'évanouit ; il ne reste plus que le jaune et le jaune vert avec le 
bleu extrême et le violet. 

Ces apparences ont été p l i~ tog~ap l i i ées ;  pour le début du pl iho-  
mène, qui est très fugace, on a dû revenir à une fianime prismatique, 
obtenue par la combustion, à la  sortie d'une ouverture aplalie, d'li3- 
drogène chargé de vapeurs de sodium. 

Les pliotograpliies exigent un temps de pose assez long pour que 
les variations qui se  produisent inévitablement à l'intérieur du tube  
i vapeiii. nuisent à l a  netteté. Pour faire des mesures, M. \\'ood reni- 
place la plaque sensible par une lame de verre, su r  laquelle il trace 
au diamant la posi~ion du speclre très étroit qu'il observe 2i un mo- 
ment de calme; il note également l a  posilion de raies nidalliques 
non déviées par le sodium; une autre division permet d'évalucr les 
deviations. On constate que, pour toute l'étendue du spectre qui va 
du violet aux raies D ,  l'indice de rhfraction est iiifhieur à i cht clii'il 
est plus grand q-ie 1 dans tout le reste. 11 n'a mallieureusernenf pas 
éi6 possible d'évaluer avec précision l'angle ulile du prisnie de va- 
peur, qui varie avec le niveau du rayon passant dans le trihe, ni, mal- 
gré plusieurs essais, de limiter, à l'intérieur du tube chaud, la vapeur 
de sodium par deux surfaces approximativement planes. 

En plaçant dans un long tube quatre ou cinq fragmenls dc sodium 
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distants de quelques centimètres, on peut observer un spectre ano- 
mal très curieux. Au centre apparaît, sans dhviation, le violet extrême, 
puis le bleu, séparé parfois du violet pa r  une fine raie noire, particu- 
larite liée à la constitution de la lumière de l'arc. Ensuite une large 
bande noire (correspondant au spectre cannelé dans le bleu vert), 
puis l a  succession des couleurri du bleu vert au jaune. La  partie rouge 
et  orangée est, de l'autre côté, séparée du centre par une large bande 
sombre. Quand on chauffe, presque tout disparaît, à l'exception du 
bleu. Les cannelures ne paraissent exercer aucun effet sur la dis- 
persion. 
9' L'absorplion des radiations détermine une élévation de tempé- 

rature, qui s e  révéle par le son que rend l'appareil quand on l'éclaire 
par une lumiére intermittente. L'effet disparaît s i  l'on filtre la lumière 
a travers une trés mince couche de cyanine, qui absorbe complète- 
ment et  presque exclusivement la région voisine des raies D. Quant 
a la fluorescence qui accompagne cette absorption, M. Wood ne 
semble rien avoir observé de nouveau. 

Pour étudier le spectred'absorptiori, il faut analyser par un prisme 
des faisceaux qui n'aient pas été déjà dispersés par leur passage 

travers le milieu absorbant. M. Wood produit la réflexion de la 
lumière sur la surface du métal fondu, de façon que les rayons tra- 
versent deux fois de suite la vapeur normalement aux surfaces d'égal 
indice. I,e spectreest constitué parun grand nombre de bandes estom- 
pées, accompagnées de raies fines. II se réduit, quand la densité de la 
vapeur est  suffisante, à deux bandes vert jaunâtre trés brillanles 
séparées par une raie noire trés fine (A 55%) et a une bande violette 
parliellement cannelée. 

3 O  Avec un dispositifqui donne d'excellents résultats dans le cas 
de la vapeur d'iode, M. Wood n'a pas réussi à mettre en évidence 
l'incandescence de la vapeur dc sodium. C .  RAVEAU. 

\VOLII PhLJI.XK. - Iibm die li;i~1illnreleklrische11 Ersclieinungen (SLII' les phi'nu- 
iiiènes élec.lrocnpillaiie~.). - Zcilschrif/  f i i r  pliy.Gkalische Chefnie, XXSYI, 
GD série, p. 6 6 4 ;  1901 . 

Cctte étude est consacrée à l a  comparaison des théories de Hel- 
mholtz, \\'arl)urg et  Nernst. Un certain nombre de pliénomènes élec- 
trocapillaires ne sont pas encore suffisamment éclaircis. 

En particulier, les courbes électrocapillaires obtenues en portant 
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en abscisses les forces électroinotrices appliquées et  en ordonnGesles 
tensions capillaires sont, en général, dissymétriqiies. Le diamètre 
des cordes parallèles à l 'are des abscisses n'est pas vertical. On pour- 
rait se demander si  cette dissymktrie n'est pas siniplement due A 
l'existence du terme iR (i = iiitensité, R résistance dc l'électromètre). 
D'après les expériences de Gouy, Luggin, Smith, il semble que le 
produit i R  a une valeur trop faible pour permettre d'expliquer cette 
dissymétrie. Mais les expérimentateurs précédents n'ont employé 
pour la détermination de  ce terme que des méthodes indirectes. L'au- 
teur se propose de déterminer simultanément la résistance de  l'élec- 
lromètre et l'intensité du  courant qui le traverse. 

D'autre part, la  tliéorie de Nernst, comme celle d'Helmholtz, semble 
faire prévoir que le maximum de tension capillaire, que l'on atteint 
quand la pression osmotique des ions mercure est égale a l a  pres- 
sion de dissolution doit btre l a  marne pour les différentes solutions. 
Les expkriences de Konig, Paschen, Gouy, Rothmund, Smith prouvent 
le contraire. 

On a admis jusqu'à présent que la d i k e n c e  de poientiel entre le 
mercure et une solution électrolytique est nulle quand on atteint le 
maximum de tension capillaire. Cette supposition conduit à des con- 
tradictions nombreuses. 

Les expériences de l'auteur montrent que la théorie de Sernst  pcr- 
met d'espliquer la plupart des phénomènes électrocapillaires, unique- 
ment par l'application générale de la notion de pression de dissolu- 
tion. En particulier, les propriétés électrocapillaires des amalgames 
s'expliquent avec une grande facilite sans aucune hypothèse nouvelle.. 
Mais on doit reconnaître que cette tliéorie ne  peut encore expliquer 
la totalité des phénomhes.  Il semble indispensable de la génbra- 
li-jer. 

E. ROTH;.. 

\, GOCKEL. - U e h r  dic Bczvel~uiigcn zwisclien Pulariwlioii i i i i i l  Sli.oin<li , 1 1 1 ~  i i i  

fr.Len und gcscliini~lzeiiei~ siilzen (Sur les inpliarts ciilre la l ~ u l ; ~ r i ~ ~ ~ t i i i i i  ct 1 ; ~  
iIrii4té t l i i  coormit tlni~s les sels sulahlcs et funtlus,. - Zei/schrift fi ir  lilrijsiX c- 
lische Chemie, X S S I V ,  Sc série, p. 52!) ; 1900. 

Pour étudier l'influence de la densilé du courant sur la polariùatioii 
d c ~  électrodes, l'auteur n'a employé comme électrolytes qiie des sels 
foiidus; il évite ainsi la variation de concentration des ions ai i  voisi- 
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nage des électrodes et les actions cliimiques du dissolvant qui coni- 
pliquent beaucoup l'étude d ~ n s  le cas des solutions aqueuses. Les 
résultats montrent que, n idgré  cotte simplification apparente, lapola- 
risation varie beaucoup avec la densité du  courant; le phénomène 
est très compliqué, mème si on fait abstraction des actions secondaires 
produites par les ions. La polarisation augmente en mèine temps que 
l'intensité du  courant; dans la plupart des cas, le pliénomùne peut 
être représenté par la formule de Plancli. 

Si on désigne par p,  la polarisation indépendante de l'intensité du 
courant, par j une constante, par i l'intensité du courant, par w la 
résistance du voltamètre, par 23 l a  polarisation correspondant à l'in- 
tensité i, on a : 

p = p ,  + y  logiw. 
E. ROTHE. 

G. VICEXTISI. - Sulla presunta efficacia ncgli spari coiitro la Grandine. 
(Sur l'efficacité attribuée au tir contre la grêle). - Venise, 1901. 

Depuis quelques annkes, les agriculteurs de la Styrie, de l'Italie et 
d î  la région lyonnaise pratiquent, avec une confiance peut-être euces- 
sive, le tir contre la gréle. Cet engouement est-il justifié par des 
r h d t a t s  supportant l'examen d'un homme de science? C'est ce que 
hl. Vicentini est allé étudier au  Congrès de Padoue où ont été disciités 
les résultats obtenus pendant l'année 1000. M. Vicentini n'a pas de 
peine à montrer que l a  plupart des agriculteurs ont le tort, dans leurs 
statistiques, de supposer que la p è l e  doit accompagner tous les 
orages, et que les résultats trop favorables qu'ils attribuent a leur 
tir tiennent à ce qu'ils n'ont jamais observé un orage avec soin, et 
que tout est nouveau pour eux. 

Ajoutons que, depuis le Congrès de Padoue, des stations n16téoro- 
logiques ont été établies dans la haute It2lie pour le contrôle des 
orages et de l a  gréle et que la Commission météorologique du Rhône 
a suivi avec soin les tirs effectués dans le Beai~jolais, en 1001. Les 
résultats de cetle étude, discutés aucongrès  de I.yoiide novenibrei901, 
ne semblent pas trés favorables à la pratique du tir. RI. le professeur 
P a l a z z ~ ,  directeur du Bureau central de Alétéorologie d'Italie, quoique 
trùs ruservé, se montre un peu sceptique dans son rapport, à la suite 
des observations contradic~oires qui ont été faites en Italie, et 

M. Ch .  André, directeur de l'Observatoire de Ljon,  n'a pas eude peine 
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retrouver dans les cartes et les statistiques des annees antgrieures au 
tir, des orages qui se  sont comportés exactement uomnle ceux que 
bien des viticulteurs du Beaujolais prélendaient avoir vaincas avec 
leurs canons. 

Jules BAII.LAUI>. 

ti. SAldA. - Sulle vsriazioni della rifrazione atuiosferica (Snr les vaiiülioiis de 
In relraction atmosphérique). - Extrait des Méii~oirrs d e  ln Socirtrr tleqli Sprt- 
l i ~ c i s c ~ i p i s t i  Ilrtlinni, vol. SI\'III ; lb99. 

Comme le professeur Ricco l'avait fait à Palerme, RI. Saija ohscrve 
d'une des fenêtres de l'Observatoire de Catane les déplacements (le 
la ligne de l'horizon marin en rapportant sa  position B celle de nionu- 
nlenls qui se projettent dessus. II emploie ponr cela un micromktre 
a double image de Roclion e t  fait les mesures tous les jours à quinze 
Iieurcs. Les observations poursuivies pendant une année enlicre 
moiikent que la difierence entre l a  dépression g6ométrique d et la 
d6pression de l'horizon réfractée cl,., a varié de  0'18 à 3'38, et l e  

d - d,- 
cocflicient géodésique marin de réf~actionatiiiospl~ériqoc I .  - - - 

LI 
de 0,0234 à 0,4401. Les grandes réfraclions ont lieu au  printemps 
et les petites en automne; les anomalies de la réfraction s e  protliiiseiit 
dans le même sens que celles de la température. 

Jules BAILL tri). 

1) Virroiiro-C. BOCC.iR.1. - Sulle variaxioni diurne della rifrazionc alinnslerica 
Sur les variatioiis diurnes de la réfrntion atinosphCrique). - F,xtr,iit dcs  

.lle~iior.ie tlegl(c Sociela tlegli spettroscopisti  Itrtliani, vol. IXS: 1901. 

11. Vitlorio-C. Boccara Gtudie les variations diurnes de la rkîrac- 
lion atinospliérique en se plaçant identiquement dans les mémcs con- 
ditions que M. G .  Saija. Un micromètre à double image de liochon 
lui permet de mesurer, d'une des fenêtres de l'observatoire de Catane, 
l a  distance angulaire qui sépare la ligne de l'horizon de l a  mer du 
sommet de la croix du monastère de Sainte-Agathe. Les variations 
de la valeur de cet angle, observé toutes les demi-lieures, montrent 
que la rCiraction a son maximum vers huit lieures,puis décroit rapi- 
dement juscpe vers onze heures et demie, reste constante jusqu'a 
quinze heures, puis augmente légbrement. Ces observations ne per- 
iiietlent d'ailleurs pas d'établir de relation iniime entre la réfractioii 
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et  les él6ments météorologiqucs. Elles indiquent cependant qiie la 
réfraction diminue c~iiancl l a  pression augmente, ou que diminue 1ü 
difference de température entre le lieu d'observation et l'liorizon, que 
l'6tat hygrométrique tend ù faire augmenter la réfraction, et que la 
moyenne des réfractions par ciel serein est moindre que celle des 
réfractions par  ciel couvert. Ceci esplique pourquoi la réfrâction est 
moindre en Sicile qiie dans les autres régions oii le ciel est moins 
pur. 

Ses observations d e  dépression peimetlent a l'auteur de date~nii- 
ner une valeur moyenne du  coefiicient géodésique de réfraction eii 

d - d,. 
Sicile (n  = 2 - 

d 
OU d est la dépression géométrique de l'liori- 

zon, cl,. la c1t;pression réfractée). On trouve : 

valeur bien plus faible que celle (0,21) que, d'après Biot et Arago, on 
a employée polir le calcul de la plupart des tables de dépression. 

Jules BAILLAUD. 

TRAVAUX FRANÇAIS (f in). 

A .  PÉROT et CR. F.iBRP. - Méthode interférentielle pour la niesure 
des longueurs d'onde dans le spectre solaire. - P. 700. 

La m6tliode e t  l'appareil interférentiels de 1131. Pérot et Fabr) 
permettent de comparer les longuciirs d'onde de deux raies hril- 
lailles quelconques. On peut aussi comparer une raie noire et iinc 

raie brillante. On éclaire, pour cela, la lame semi-argentée par 11 
lumière de la portion d'un spectre liinitee par  une fente et compre- 
nant la raie noire ti Gtudier. Chacune des radiations, ayant a c c h  
dans l'appareil, fournit un système d'anneaux très fins ; les aniieaiis 
correspoiidaiit aux différentes radiations de longueurs d'onde voi- 
sines se fondent les uns dans les autres, excepté ceux fournis par la 
radiation qui manque et qui apparaissent sous forme d'anneaii~ 
ohsciirs. Ces aiineaux obsciirs sont siisceptibles d'être observds de 
la méme maniixre qiie les niiiicau\: brillants obtenus avec iine  rai^ 
hrillantr. 
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A.  DEBIEHNE. - Sur du baryum radioaclil artificiel. - P. 333. 

Une solution d'actinium mélangée à une solution de baryum rend 
cette derniére radioactive; les propriétés radioactives de  cette solu- 
tion ne ressemblent pas à celles du baryum radifère extrait de ln 
pechblende. 

La radioactivité du olilorure de  baryum activé diminue beaucoup 
avec le temps ; celle du clilorure de baryum radifère commence par 
aiigrnenter, puis reste constante. On peut donc, par induction. 
olitenir un baryum radioactif, qui se  distingue nettement du baryum 
ct di1 radium, et  qui se  présente comme terme intermédiaire entre 
ces deus éléments. R. D o s c r ~ ~ .  

DRUDE'S ANNALEN DER PHYSIK; 

I.. TAJl.\I. - Uebw den EiiiItiss des Luildriickcs und der LuflTcnchtiglieit auf di? 
Entladung statischer ElektricitRt nus Sptitseii (Décharge de I'électricité par ILS 
pinlcs, iiiflucnce de In pression et de l'état hygrométrique de l'air,. - Anri .  
(1. Ph.,  YI, 23'3-280. 

La différence de potentiel minimuin sous laquelle se produit la 
di'diarge par une pointe est l a  mAme, qu'on la détermine en faisant 
mi t r e  le potentiel ou en le faisant décroître. La décharge se produit 
dans les mêmes conditions à l'intérieur d'un récipient métallique ou 
,i l'air libre, 

La vitesse de déperdition varie avec la pression de l'air s i  c,, est 
wtte vitesse quand la pression est 76 centimibtres, e,. quand la pises- 
5ion est x ;  on peut calculer e, par  la formule : 

V dant la différence de potenlie1 entre l a  pointe et le conducteur 
qui lui fait face. 

JI. 1,. 
J. de Phys., 40 skie ,  t .  1. (Alni l 9 0 L :  2 
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R. GANS. - Ueber die Abhdngigkeit der elektrolytischen Ueberführung und der 
elektromotorischen Kraft reversibler Elemente von physikalischen EinOiissen 
(Variation de la vitesse de migration des ions et de la force 4lectromotrice des 
ékments révemibles par les actions phjriques). - Ann. d. P h ,  VI, 3i5-331. 

D'après M. Gans, les conclusions formulées par Duhem ne sont 
pas exactes pour toutes les classes d'éléments : elles ne s'appliquent 
pas sans restriction : i0 aux éléments tels que les piles de concen- 
tration de Helmholtz; 2O aux éléments qui sont réversibles seule- 
ment par rapport à l'anion. Dans ces deux cas, on doit se bornez i 
dire que : 

La variation relative de la force électromotrice résultant d'une aug- 
mentation de pression est plus petite que la variation relative de la 
vitesse de migration, si le passage du courant provoque une augmen- 
tation de volume ; plus grande, si le passage du courant provoque 
une diminution de volume. Quand le passage du courant ne pro- 
voque pas de variation de volume, la variation relative de la force 
électromotrice et celle de la vitesse de migration sont sensiblement 
égales. 

J. SAUTER. - Zur interpretation der Maxweli'schen Gleichungen des elektroma- 
gnetischen Feldes in ruhenden isotropen Medien (Interprktation des &@ions 
du champ électromagnétique de Maxvell dans le cas d'un .milieu isotrope en 
repos). - Ann. d. Ph., VI, 331-339. 

L'auteur retrouve les équations de Maxwell sous la forme plus 
générale que leur a donnée BoItzmann, par des considérations em- 
pruntées à la théorie des mouvements tourbillonnaires. 

M. TOEPLER . - Einfiuss von Diaphragmen auf elektrische Danerentladung durch 
Luft von ktmospharendruck (Action des diaphragmes sur la decharge électrique 
quasi continue a travers l'air sous la pression de I'atmo~phère). - Anr. d. Ph., 
VI, 339-341. 

Entre une pointe métallique et une plaque de matière semi-conduc- 
trice (ardoise, basalte ...) la décharge électrique se produit d'une 
manière quasi continue, sauf au moment du passage d'une forme de 
décharge à l'autre. Si on inlerpose sur le  trajet de la décharge une 
pièce métallique reliée au  sol, la décharge la passe a travers ce con- 
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ducteur, en totalité ou en  partie suivant les cas. Mlis  !'espace occupé 
par la décharge est partagé en deux régions où les ph~nomènes  Iiimi- 
neux sont à peu près indépendants l'un de  l'autre. Il en est  de marne 
si on remplace la pièce métallique par un écran isolant percé d'une 
ouverture, Si, de part e t  d'autre de l'ouverture, la décharge se fait 
sous forme d'aigrettes, il s e  forme toujours dans l'ouverhire mPme 
une masse lumineuse. Si l'ouverture est remplacée par un tuhe clpi 
verre long de quelques centimetees, l a  masse lumineuse s e  forme i 
l'extrémité du tube tournée du  cdté d e  l'anode e t  y reste fixée quand 
on iléplace le tube. 

Toutes les formes de décharge qu'on obtient en partant de la dé- 
charge par lueurs paraissent constituées par une série d e  masses 
lumineuses plus ou moins développées dont le notnbre augmente 
avec l'intensité de  Iri décharge. 

E.  KNOBLAUCH. - Beilrag zor Keiintniss der Spitzenentladung aus einern Tesla- 
pole (Coniributim ii l'atude de la décharge par une pointe formant le pale d'un 
Irnnsfornmteur Ti3sla). - -4nn. d .  Ph . ,  VI, 354-372. 

Le potentiel de cette pointe,   lacée en face d'liqe plaque métal- 
lique, varie avec la distance de  celte plaque; il esb maximum au 
moment oh le flux direct d'étincelles s'éteint et il devient presrp'aus- 
sit6t constant. Le  potentiel de  la plaque est aussi maximum k ce 
moment-la. . 

La plaque reçoit une charge positive grAce a l a  production des 
nigrettes lumineuses : s i  on empêche la production de ces aigrettes, 
en découpant une ouverture dans la plaque, elle ne prend plus de 
eharge positive, si  faible que soit la  distance. Mais, en réalite, la 
pointe laisse &happer l'électricité positive et  l'électricité négative : 
cette déperdition se fait sous forme d'un cane dont la surface extb- 
rieure contieiit exclusivement de l'électricité négative, et  l'iiilérieiir 
principalement de l'électricité positive. 

1.. blLBEIiSTEIN. - Syn~bolisçhe Intcgrüle der elelitromagnetischen Gleichi~n- 
gen .... Intégrales symboliques des équations électrom:~gni.tiques ...). - Alin 

(1. Ph. ,  VI, 37 2-397. 

ktude rnath6,rnatique des équations du champ magnétique, traitées 
par les r+les du calcul des vecteurs. 
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II. IilIEUSLER. - Ueber den lihotoelektrischen Effect in ~ l c r  Siihc des Fiiiilieii- 
potentiales (Effot photoélectrique au voisinage (le la ditference de potentiel 
explosive), - Aitit. d. Ph. ,  1'1, 3 9 8 - ( i l .  

I,cs rayons ultraviolets provoquent la dtcliarge d'une cailiode 
sous une différence de potentiel plus faible que la différence néces- 
saire pour produire l a  clécharge en dehors dc leur action. Par unc3 

influence prolongée de  ces rayons, la cathode se « fatigiic », c'est-II- 
dire devient moins sensible. Cette fatigue se  produit sur les catliodch 
faites de diff6rents métaux, Zn, Fe, Cu, Pt, Au : elle est presque nulle 
avec les cathodes en argent. Ce pliénomiwe est dh à une altéraiion 
de la surface du niétal. Au voisinage de  la différence de poteniicl 
explosive proprement dite, tous les métaux deviennent estrbmemciil 
sensibles. Mais l'ordre dans lequel ils se rangent au point de viic dc 
cette sensibilité dépend de l'état pliysiqiic de l a  surface de I n  
cathode. 

B. KKEUSLER. - Ainventlung des photoelelitrischen Stonies zur Photoiueliie 
der ultrnrioletten Strahlen (Application d u  courant photuelcctrir[ue h la photo- 
métrie des rayons ultra- violet^). - . l x n .  d. 1'11.. YI, t11-423. 

Dans des conditions bien choisies, l'intensitc; du coorant plio~o- 
électriqiie est proportionnelle :i l'intensité dcs rayons ultraviolds ct 
peut servir H mesurer cette derniere. 

JI. ESCHEiUIIAGES. - Werte der crdiiiagiicti>c~hen Klenicnte xu Polsiloiii fiir 
(las Jahr 1900 ... (Yaleirrs des éléments du cli:irnl~ rnngiiétique terrestre i Pots- 
dilin pour 1900 ...). - Ann. d .  Ph., 1-1, k2l. 

ï'.ilcur rnoy ,iine ,-. 41 .. ILI ,. 1011 
en I!Xlli. de 1S9 I  ù 1!01. 

Décliiliiisoii.. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  <J056'3 O - 'k' 4 
Composante 1iorizont;ilr. . . . . . . .  0 , I  M E &  (:GS 0,0002Ii Cl;\ 
Coinposantr verliciile. . . . . . . . . . .  O , i 3 U i G  $. 0,00074 
Inclinaison . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  G(in 33' 7 N 4- 0'4 
Intrnsité totale.. . . . . . . . . . . . . . . .  0,4437; CGS - 1 -  G.00078 CG. 
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Ji-. VOlGT. - Deitriigv zur Elektrciiientlieorie des Lichtes  contribution 
à ln théorie des électrons en optique). - Ann. d. l 'h . ,  YI, 451)-JOG. 

L'auteur applique la théorie des électrons au calcul des inodifica- 
tions provoquées dans les propriétés optiques des corps par  les délor- 
niations mécaniques ou thermiques. 

J. iiUEXIGSBEKGEH. - Leber die Veraenduiq des Qusdraiitelektrometers zur 
hnllistischen Messung des elektrnmagnelischen Feldcs und über die Siiscepti- 
Lilitiit des Wassers (Usage de l'Clectroni8tre à quadrants dans In inesnre des 
champs magnétiques par la niéthotlr halistique et sur la siisceptihililé de l'eau . 
- '4ttn. d .  Ph. ,  YI, JOG-:;-IO. 

Soit Q la variation cl11 flux de force magnétique à travers un solé- 
noïde dont les extrémités sont reliées, l'one à une paire de qnadrants 
d'un électromètre, l'autre au  sol, ainsi que la seconde paire de qna- 
drants ; soit V la différence de potentiel entre les estrémitc:~ du sol& 
noïde à l'époque t ; on a : 

Q = /' vnr. 

L'iiitegrale r ~ d t  peul se mesurer avec un électrométre à qua- 
J 

draiits comme idt avec le galvanomètre balistique : l'~1ectron1èti.e S 
a l'avantage d'être insensible aux perturbations magn6tiques et  donne 
iiiie précision coniparable à celle du galvanométre. 

I,a susceptibilité de l'eau à 18", comparée au vide # 18", est : 

1,a susceptibilité K' d'une dissolution de  cldorure ferrique, de coii- 
cciilration centésimale p, es t  représentée par la formule : 

I I .  WEBER.  - Ziir Pichtbariiiachung der Deforiii;ltion von \\~ech~elslriiiiie Pro- 
cédé pour rendre viuiblcs les d6form:itions des courants alternatifs . - . Inn.  1 I .  

Ph . ,  VI, 56.4469. 

En face du noyau polarisé d'un électro-aimant cxc.itC par le coi i rant  

alternatir est disposée une capsule de Kiinig, dont la membrane porte 
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en son centre un petit disque de fer doux. La capsule est reliée comme 
dans l'expérience d'acoustique un petit bec de gaz, dont on observe 
la flaniine dans un miroir tournant. 

Le niémoire reproduit les photographies des apparences observbes 
dans des cas variés. 

h;. ASCBKINASS et IV. CASPARI. - Ceber die Wirknng der Becquei~elstrnlile~i 
auf Bacterien (Action des rayons de Becqnerel sur les bactéries). - A n a .  d.  Ph.. 
VI, 570-571. 

Une partie des rayons émis par du  l~romiire de  baryuni radifère 
possédent la propriété d'empêcher le développement de  certaines 
bactéries (Micr~oco~cus prodigiosusj : ces rayons sont les plus, ahsor- 
ha l les ;  une épaisseur d'aluminium de Ounln,OO1 sufit à diminuer net- 
tement leur action sur la culture. 

I I .  BIALRACII. - Ueber die AùhHngigkeit des clurcli Ilysteresis bedinglen EtTecl- 
verlusles uni Eisen von der Starke der Magnatisiiung (Relation entre 1'0nerpie 
dissipée pni I'hystérésis dans le fer et lïntensite t1'aimmt:ition). - h n .  d. l'h.. 
VI, 580-589. 

Les mesures ont porté sur le noyau de fer doux d'un transrorma- 
teur. L'exposant x de la l'ormule de Steininelz : 

(y = constanle spécifique, hl = intensité d'aimantation, Y = perte 
d'énergie) n'est pas indépendant de  l'intensité d'aimantation M ou 
du champ H. En général, il faudrait considérer x comme une fonc- 
tion de ln  forme : 

oii a, I l ,  c. sont des constantes dependant de  la nature du métal. 

O. LEIiJI.iS.1'. -Eleclrisation de l'air par la décliarge en lueurs. - -4rui. d. 1'11.. 
YI, p. 661-681. 

La conveclioii de l'électricité dans la décliarge en lueurs qui se 
produit par une pointe ne peut être expliquée par la condiictibilitC. 
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Un corps électrisé, conducteur ou isolant, ne perd pas sa charge 
quand on l'introduit dans le vent électrique issu d'une seule pointe, 
quand les deux électrisations sont de même nature, alors même que 
son potentiel est beaucoup plus élevé que celui de l'air ambiant. Si 
les électrisations sont de sens contraire, il perd toute sa  charge et  se  
met au même potentiel que l'air ambiant. 

Les sondes métalliques ne donnent pas l a  réparlition réelle des 
potentiels et les appareils à écoulement leur sont préférables. 

L'air électrise positif et  l'air électrisé négatif se propagent exac- 
tement de la même manière : leurs véhicules ne sont donc pas des 
électrons se  déplacant librement e t  différents pour les dciis espèces 
d'électrisation. 

La décharge par conveclion remplit tout l'espace au!our de l a  
pointe : derrière un écran placé normalement aux lignes de courant, 
on observe une onibre électrique : mais le vent électrique peut tra- 
verser une ouverture pratiquée dans l'écran. . 

Si deux pointes sont disposées en race l'une de l'autre et électri- 
sées en sens contraire, les vents électriques qui s'en échappent s e  
pénètrent en donnant naissance à des tourbillons, e t  les lignes de 
courant se dévient miituellement. Dans l a  rEgion commune, il s e  
trouve a la fois de l'air électrisé positif et  de  l'air électrisé négatif : 
l'air paraît conducteur. Les deux vents électriques ne se neutralisent 
d'ailleurs que partiellement : une notable portion atteint les parois 
de la salle. 

Entre deux sondes qui sont toutes les deus  dans le vent positif, ou 
toutes les deux dans le vent négatif, on n'observe qu'un coGrant pas- 
sager, jusqu'à ce qu'elles aient pris le même potentiel : si elles sont 
l'une dans le vent positif, l'autre dans le vent négatif, on observe un  
courant permanent. 

G . - R .  OLSH.\USEN. - Rotation eleclromagnétique unipolaire. - . i l i n .  d .  l'A., 
VI, p. 681-715. 

Les expériences effectuées sur des courants fermés constants ne 
permettent pas de décider s u r  quelles portions du circuit se  produit 
l'aclion électromagnétique. Elles indiquent simplement quel est le 
couplesur l'ensemble du  courant et, suivant les idées théoriques q u b n  
admet, on trouve que telle ou telle partie du circuit coricourt ou ne 
concourt pas à la  formation du couple. 
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O. GROTRIAJI. - Sur l'induction unipolaire. - A m .  d. IJh., VI, p. 794-818. 

Les extrdmités du circuit d'une machine unipolaire (aimant tour- 
nant aiitour de son axe) sont reliées aux quadrants d'un électro- 
mètre de Dolezalek, très sensitile. On observe une dilrérence de po- 
tentiel égale à la force électromotrice qui se produirait dans le circuit 
fermé : elle est plus petite, d'ailleurs, que celle qui se calcule d'après 
les masses magnétiques de l'aimant. 

C .  BENEDlCKS. - Clianip démagnCtiscmt dans les barreaux cylindriques. - .itln. 
d. Ph.,  V1, p. 726-761. 

Les coefficients trouvés pour la valeur du champ démagnétisant 
varient suivant qu'on opère par la méthode magnétométrique ou par 
la méthode balistique; les premiers sont plus grands. La diîîC- 
rence provient de ce qu'ils sont rapportés, les coefficients obtenus 
par la méthode balistique, à la valeur maxima du champ magnéti- 
sant au centre du cylindre, les autres a la valeur moyenne de ce 
champ pour tout le cylindre. 

A. ABT. - Aimantation permanente de quelques Bclmntillons d'arier. - h i u .  
d. Ph. ,  VI, p. 774-793. 

Les exFériences ont porté sur 44 barreaux d'aciers divers, prove- 
nant d'une fabrique hongroise : acier au carbone, acier au manganbse, 
acier riche en manganèse, acier au chrome, au tungs the ,  au chrome 
et nickel, au chrome. 

C'est l'acier au chrome et nickel qui a atteint l'aimantation perma- 
nente la plus intense; l'acier riche en manganèse, qui a pris la plus 
petite. Quelques échantillons de ce dernier ne gardent pas trace d'ai- 
mantation permanente. La valeur du champ de saturation est plus 
faible pour ces derniers aciers. D'une manière générale, le momeiit 
varie d'abord plus rapidement que le champ et ensuite plus lente- 
ment : la position du point d'inversion varie avec les échantillons. l,a 
limonite (Fe20"z,3H20 est assez magnétique pour s'orienter dans un 
champ pas très intense, mais elle ne prend pas une aimantation 
appréciable au magnétomètre. 
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G.  HEICFIARDT. - Propriétés électiiques des alliiiges de  cuivre ct dc ccibalt. - 
Ami. d .  PA. ,  YI, 11. 831-8%. 

La résistance électrique dc ces alliages subit, quand ils ont été 
chauffés, une variation. permanente plus grande que toutes celles 
observées jusqu'ici sur  les autres métaux ou alliages. Mais, après le 
chauffage'à 160°, elle ne subit plus de variation permanente ulté- 
rieure. La résistance spécifique (a partir de celle do cuivre pur) aug- 
mente rapidement jusqu'à l'alliage à 3 010 de cobalt, puis plos lcn- 
tement et  de nouveau trés rapidement : elle parait passer par un 
masimum entre 94 010 et  100 010 de cobalt. Le coefficient de tempé- 
rature diminue d'abord très vite, atteint un minimum (3 0/0 de co- 
h l t  , croit de nouveau, et cet accroissement doit être très rapide entre 
!IO ct 100 010. A partir de 3 010, le coeficient de tempéraiure croit 
ui m;me temps que la résistance spécifique, à l'inverse de  ce qu'on 
a lrouvé pour tous les autres alliages. 

Le poiivoir thermoélectrique vis-à-vis du cuivre pur croit rapidc- 
ment jusqu'à l'alliage a 3 010, pour lequel il prksente un masimuni 
33 microvolts par degré), decroit ensuite plus lentement et  semble 
passcr par un mininiuin entre 90 et  100 0,O. La force t!lectromotricc 
est à peu prcs proportionnelle à la  température, tandis qu'avec le 
cobalt pur elle croit beaucoup plus vite. 

Tous les alliages contcnant plus de  1 ,J 0,O de cobalt sont magné- 
tiques. M. LAMOTTE. 

1 .  I E A .  - Zur Tlieoiie der Zustandgleichung scha;irli cciiii~ii~iniirlei. 
Gase (Théorie de l'erliiation d'ctnt des gaz faibiemciit ronilwiinés). - ~IIW/P'P 
.Inn.. t. VI, p. :;33-S$S: 1901. 

JI. IIICISC.iSG.\I. - Uciti'iig zu r  Prïifuiig einer Zu~tandglcichuiig scli~ûch ccini- 
pi'iinirter Gase (Contiibution il l'é.tiiile espérimentiile de l'eqiiation d'état des 
gaz faiblement canipiiiu&). - D t w / e ' s  A n n . ,  t. YI, 11. 5$9-XiS; 1901. 

10 Partant de l'éqiintion du viriel de Clausius sous la forme : 

dans lacpielle les termes en f ( r )  et  F(r se rapportent a u s  forces 
altractives et  répulsives entre les molécules, l'auteur clirrclie ii espli- 
citer les valeurs approcliées de ces termes pour une compression 
mkiiocrc du  gaz. 
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Par  des liypothéses très plausibles il arrive à, mettre l'équation 
d'6tat (ou équation caractéristique) sous l a  forme limite : 

n ~ b e ?  - a (T) 
yv = HT $ A Tl 

4! 
= IIT 4- L! v 

ri (T) et A (,T) désignant des fonctions de T.  - Le développement en 

série de  a (T) est : . 

E n  négligeant des tcrines du second ordre, on peut écrire l'équa- 
tion (2) soiis la forme : 

(2  bis) 

analogue à celle de l'équation d e  Van der Waals. 

2' Posant = B, on peut écrire l'équation (8) 
1lT 

(2 ter p (v + B) = HT, 

d'où l'on tire, à l'aide de deux couples de  
respondant à la même température T, 

valeurs de p et de 2: COP- 

11 est d o m  possible, à l'aide des isothermes d'un gaz, de calculer 
des séries de valeurs de B, qui doivent se trouver constantes sur une 
méme isdherme et  varier d'une isotherme à une autre. 

M. Reinganum utilise les  observations de M. Young(') sur l'iso- 
peutane et  trouve, en  effet, des valeurs de B sensi1)lement invariables 
su r  une m&me isotherme. 

Des valeurs de  B on déduit celles de la fonction A ,  qui, dans les 
limites des expériences dc M. Young, n'est certainement pas linéaire. 
La courbe constiwite en prenant pour abscisses les valeurs de T et 
pour ordonnées celles de  A rappelle plutôt une branche d'hyperbole 
ayant pour axe transverse l'une des abscisses. 

( 1 )  S. TOCNI,, l'/,oc. of the lJhys. Soc. of London, p. 603; 289i-1899. 
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1 . ~ 0  GRUNMACH.  - Experiineiltelle Bestiinmung der Oberflacliens~iûnnung flüs- 
siger Luft (Ditermination exp6ririientale de la tension superficielle de l'air 
liquide). - Drude's Ann., t. \'1, p. 539-564; 1901. 

Les mesures faites par l a  métliûde des rides ont fourni de bons 
résultats, à la condition que la pointe, lihe au  diapason et  qui pro- 
duit les rides, plonge à peine dans l e  liquide. 

La température des expériences, donnée par un thermomètre E 
6tlier de pétrole, est demeurée invariable à - 190°,3. La tension su- 
perficielle, égale en moyenne à 11,09 dynes par  centimktre, s'est 
montrée assez peu variable avec la proportion d'oxygène contenue 
dans l'air liquide, laquelle a varié de 50 a 75 0,'O. 

La cohésion spéci[iqoe a pour valeur moyenne 23,19. 

L. HOLBOlIS. - Uiitersuchungen über Platinwitlerslinde und Petroleuiiietlier- 
therinotneterii (Recherches sur les résistaiices de platine et les tliermomètres a 
Cther de l~étrole). - Litwde's Ann., t. VI. p. 242-23 ; 1901. 

1"e mémoire comprend d'abord la comparaison de cinq résis- 
lances de platine, de  diverses provenances, avec le tliermomètre a 
hydrogène, effectuée dans l'acide carbonique solide imprégnP d'al- 
c ~ o l  et dans l'air liquide. Les résistances sont exprimées, en fonction 
d lia température, par des formules paraboliques du second degré, et 
les coeficients des termes en t et  surtout en ta diffèrent assez sensi- 
hlenicnt suivant la provenance du platine; 

9" RI. Holborn effectue ensuite la comparaison du thermomi?tre 
a hydroghne et  du thermomètre à azote; a la température de  l'air 
liquide, le thermomètre a azote fournit une indication trop basse d e  
environ un demi-degré ; 

3"'auteur compare les résistances de  platine au  thermomètre à 
azote à des températures comprises entre zéro et + 500°. Les formules 
paraboliques ainsi déterminées ne coïncident pas avec celles qu i  ont 
éi6 calculées précédemment au  moyen des observations à basse tem- 
pérature. Le désaccord, à la température d'6bullition dc l'air liquide, 
niteint d6ja 9. II est donc impossible de représenter les résis- 
tances du platine par une formule unique du  second degré dans l'in- 
tervalle total de - 180" à + 500°. On sait d'ailleurs, par les expé- 
riences de  M. Dewar à la  température de l'hydrogène liquide, que  
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l a  courbe des résistances métalliques s'infléchit fortement au-dessous 
de - 2000; 

ho Des mesures de  la tenîpérature d'ébullition de l'azote donnent 
en moyenne - 182",7, nombre extrêmement voisin de celui dc 
M. Dewar, - 182O,5; 

5" On sait que l'éther de pétrole est le seul liquide commun q u i  ne 
devienne pas nettement ptiteux dans l'air liquide. M. Holborn pré- 
pare de  l'éther d e  pétrole par distillation à 33" d'un produit du même 
nom fourni par Kurlbaum. Après avoir étiidié la dilatation (le ce 
liquide aux basses températures et l'avoir représentée par une îor- 
mule parabolique, M. Holborn constate que les thermomètres cons- 
truits avec ce liquide et gradués d'après cette formule fournissent, à 
l a  température de  l'air liquide, des indications constantes à l"rès; 
les écarts accidentels proviennent de  l'adhérence du ménisque à l n  
paroi. E. B. 

11. THIESEN. - Ueheib die niigebliche .inonlalie des Saueistolfs 11ei geriiipii 
Drucke (Sur la préteiitlue anomalie de l'orygéne :tus hasses presgions). - 
Utwde's Ann., t .  VI, p.  280-301; 1901. 

Par  une critique approfondie de tout ce qui a été publié sur ce 
sujet, depuis les recliei~clies de Bohr, qui annonçait que l'oxygknt! 
prbsente un brusque écart de la loi de Mariotte vers la pression de  
7 millimètres, et  par de nouvelles espériences qu'il a lui-méme réa- 
lisées à ce sujet, M. Thiesen est amené à conclure que, très vraisem- 
blablement, cette anomalie n'existe pas. E. B. 

I l .  SCHIiLTZE. - Ueber (lie iniieie Ileibuiig vol1 Ilclium nnil ilire Aeiiilerung iiiit  
der Temperatur (Sur le frottement iiileriie dc  1'hclinm et sn variation avec In 
teiiip6rature). - Dvude's .4nn., t. VI ,  1). 30-2-31'1; 1901. 

L'li4liun1, préparé par calcinalion de ~ ~ z o n n z i ~ s a d  ct purifié par 
voie chimique, contenait environ 1,23 010 de néon. 

Les résultats sont représentés par la formule : 

avec les valeurs suivantes des deux constantes : 

a est  le coefiicient d e  dilatation des gaz. 
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E. \\-ENZEL. - Beitmg zur keiitiliiir.; der Voluiiieii-und Diçhtigkeilsiiiirleru~igci~ 
roi1 Flüssigliciten d u i ~ h  .ibkorl~tioii von (;asc.ii (Coiiliibutiun à la coiiiinissaiice 
des chnugern~nts tle volume que les liquitlw éprouvent eii tliswlv:iiit cles gaz) 
- Dviide's Ann. ,  t. VI, 11. X 0 - 5 3 2  ; 1961. 

L'eau, contenue dans un dilatomètre, reçoit successivement des 
~olumes égaux d'un même gaz, refoulés par une pompe a mercure, 
jusqu'à la saturation du  liquide. A chaque addition de gaz, on mesure 
la dilatation éprouvée par le liquide. 

Pour l'oxygt'ne, l'hydrogène et  l'anhydride carbonique, les rapporls 
de l'accroissement de  volume du liquide au volume gazeux absorbi. 
demeurent très sensiblement constants. Leur valeur moyenne est 
0,001112 pour l'hydrogène, 0,001134 pour l'oxygène, 0,001300 pour 
l'anhydride carbonique. 

11 n'en est pas de meme pour les gaz plus solubles. Pour 1'arili~-- 
dridc sulfureus, ce rapport croit de 0,002037 pour les premières por- 
tions de gaz absorbées ti 0,001376 pour Ics derniéres : pour I'amnio- 
niaque, il décroît de 0,001090 à 0,00096'1. 

Si l'on considère l'augmentation de volume du liquide comme étant 
le volume propre du gaz liqiiéfit;, on Irouve, pour les quatre corps 
étudiés, des densités en général beaucoup trop. fortes. Pour l'ammo- 
riiaque, 0,75% 60,7739 au lieu de 0,6364; pour l'anhydride sulfureus, 
.) ,,n8% .. à 3,2096 au lieu de 1,4336; pour l'oxygène, 1,% environ au 
licii de 0,7555. 

Seul, le nombre 0,0782 trouv6 pour l'hydrogène est bien du mame 
ordre que la densité récemment déterminée par M. Dewar. 

En général, la  dissolution d'un gaz dans l'eau est donc liée a une 
tliminuiion de volume par rapport à la somme des volumes de l'eau 
et du gaz liquéfié. E. B. 

I:.-F. 31.4RTESS. - UeJm die Dispersion ultravioletter Strahlen (Sur ln  dispersion 
des rayons iiltrtt-violets). - Dixde's Ann . ,  t. VI, p. 603-6'10; 1901. 

llne substance ne peut aujourd'liui passer pour bien connue, a u  
point de vue de sa dispersion,tant qu'on n'a pas déterminé ses vibra- 
tions propres, c'est-à-dire celles que la substance absorbe et réfléchit 
A la façon des métaux. Si elles étaient connues pour un  grand 
nombre de substances, on pourrait espérer, par la comparaison de 
corps possédant un élément commun, déterminer l'origine de  ces 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



334 D R U D E ' S  A N N A L E N  DER PHPSIK 

vibrations propres. Tel est le but lointain que s'est proposé l'auteur 
d e  ce  curieux travail. II ne faut pas lui en vuuloir de  n'apporter prE- 
sentrment qu'une première et  nécessairement très incomplète coii- 
tribution à cette étude. 

Pour atteindre le but proposé. M. Martens a fait des mesures d'in- 
dices dans les régions ultra-violette et visible en employant les raies 
suivantes (') : 

197,76 Exner et Haschek 
198,99 C. Runge 
3R0,09 Exner e t  Haschek 
204,47 - 
208,216 . - 
24 t ,078 - 
214,47 - 
219,46 - 
22,,0,00 - 
231,29 - 
242,81 - 
250,333 -- 

257,3 11 a - 
363,120 - 
267,61 - 
275,874 - 
281,640 - 
391,368 - 

a 
22. Al  308.227 Exnw et Haschek 
23. Au 312,280 - 
Z'c. Cd 340,358 - 

410,185 Ames 
434,066 - 
441,587 Exiler et Hasclick 
't67.832 - 

486,149 Ames 
508,606 Kayser et Runge 
533,83 Thal6n 
546,10 Kayser et Runqe 
560, O Lecoq 
589,3i Valeur moyenne 
627,Né Kayser et Ruiige 
643,88 Ames 
656.304 - 
670,83 K3yser el  Runge 
702,O Huggins 
568,24 Kayser et Rungp 

L'auteur utilise, en outre, les meilleures déterminations connues 
clans le spectre visible et  dans l'infra-rouge e t  combine ces divers 
résnltats pour déterminer les constantes de formules de Ketteler à un 
plus ou moins grand nombre de  termes. Les valeurs critiques de )i 
.calculées sont, autant que possible, comparées à celles qui ont déjà 
pu être déterminées directement. 

On sait que la formule de dispersion de HelmhoItz-Ketteler, sous sa 
forme génkrale, est : 

( 1 )  Dans les tableaux qui suivent, les longueurs d'onde de ces raies ne sont rsp- 
pelBes que par leurs trois premiers çhiü'res. 
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D'après la théorie électro-magnétique de la dispersion développée 
par M. Drude ('), les substances isolantes sont formées de diverses 
sories d'ions, dont chacun, par ses vihratioiis propres, fournit un 
terme a la formule ci-dessus. D'après cette théorie, la constante dié- 
lectrique D, pour chaque longueur d'onde, est égale à 1 + Zrn,;. 

Réduite à un seul terme, la formule de  11elml~oltz-~eiteler est  : 

Si toutes les bandes d'absorption, sauf une, sont tr6s loin dans 
l'ultra-violet, quel que soit le nombre d e  ces bandes, la formule 
pourra pratiquement s'écrire : 

S'il y a aussi des bandes tr&s éloignées dans l'infra-rouge, on aura 
de mcme : 

. . 
Ccs fornies simplifiées suffiront dans un grand nombre de cas, soit 

que les longueurs d'onde critiques soient effectivement inaccessibles, 
soit simplement que les expériences n'aient pas encore été poussées 
assez loin. Dans d'autre cas, tout en  conservant les termes extrêmes, 
on pourra expliciter un plus grand nombre de  longueurs d'onde cri- 
tiques. Bien entendu, quand on emploie les formiiles simplifiées, Z j r ~  
perd sa  signification théorique. 

Nous n'insisterons pas sur  la méthode de  mesure d'indices em- 
ployée par l'auteur. C'est l a  méthode de Ilangle d'incidence connu, 
proposée, en 1828, par Rydberg e t  perfectionnée par Grailicli. Elle 
consiste à déterminer la valeur de l 'mgle d'incidence e t  la déviation, 
d'ou on deduit l'indice. . 

Les plaques photographiques employées d'après les conseils de 
11. Schumann qui, comme on sait, a poussé la phutograptiie de 
spectres jusqu'au voisinage de  0;.,1, ont et6 foiirnies par  Gebliardt, 
de Berlin, quiles désigne sous le nom de Kupjèrdr.uckplntlen. Quelques 
plaques ont été fournies directement par RI. Schun~ann et  ont per- 
- - ~ - - ~ - -  

1 P. DRCDE, LeAvbwh deta Oplil;. p. 3J2; Leipzig, 2900. 
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mis a l'aiiteiir dr pousser très loin les recherches relatives A la syl- 
vine, au quartz e t  au  spath. 

2" Nous croyons utile de publier en détail les mesures propres de  
l'auteur relatives au spatli;fliior,au sel gemme et  à la sylvine, i cause 
de l'importance particulière de ces corps dans les éludes de clialeur 
rayonnante. 

Dans le mémoire original, un second tableau, que nous lie rcpro- 
duisons pas, résume les 01)servations dans l'infra-rouge ùueç à 
M M .  Rubens ('1, liubens et  Snow ('), C a r v a l l ~ ( ~ )  e t  Paschen(+), entre 
1, = 8 8 4 , ~ ~  et 9p,4'29. Les différences du calcul et  de l'observatioii 
sont e n  général inférieures A vingt unités du cinquii.me ordre, en pliis 
ou en moins. Mais, pour les rayons restants correspondant aux deiiu 

longueurs d'onde :ilp,9 e t  6 LP,2, les écarts sont considérables : Ics 

>< 
.---- Di,,.. 

o h .  Cillc. 
réll. métallique [aclrnisc) 

(1) H .  RCBERS, I l ' i~t l .  .11211., t.  XLV, p. 234:  1892; t. LI.  p. $30 ; 18!1I. 
(2) II. Rr~css  e t  B. Ssow, IVietl. . I n n . ,  t XLYI, p. 510; 18!)2. 
(2) E .  C . r n r a ~ ~ o .  Comples l i e i i r l i ~ s ,  t. CXVI, p. llS9: 18!)3. 
( i )  l?. I',~SCIIICS, T\7ietl. Attn, ,  t. L l I r ,  p. S E ;  1894;  t. LYI, p. T E :  1 8 9 5 ; - D 1 ~ f ~ d e ~ s  

,i1111., t. IV,  "9; 4901. 

&;, -'; Diiï. o h .  Calc. 
291 i,'kG586 1,45J8J - 1 
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indices calculés par les auteurs sont respectivement 3,83 et 3,25 au 
lieu de 3,47 et 2,66 mesurés directement par Paschen. 

Les consianles admises par M. Martens sont : 

1 1'' = 40 .52605 calculé 

Rn dehors des deux bandes d'absorption connues de la fluorine 
dans le spectre infra-rouge, M. Martens en introduit donc une troi- 
sième correspondant à h = 40i*,5, qui n'a pas été observée, ainsi qu'une 
bande d'absorption dans I'ultra-violet, pour h = 9W.  La valeur qu'il 
admet pour Bm coïncide avec la valeur de la constante diélectrique 
déterminée par M. Th. Simon ('1. 

Ajoutons enfin que les ondes les plus courtes photographiées par 
11. Schumann étaient transmises par le spath, e t  que leur indice 
&ait 1,724. D'après la formule de M. Martens, cet indice correspon- 
drait à une longueur d'onde de ri25 pp. 

. . 

Le tableau suivant donne les indices de la sylvine mesurés par 
31. Martens. 

(1) Th. SIMON, Wied. Ann., t. LIII, p. 533; 18Bk. 

J .  de Phys., 4' série, t. 1. (Mai 1902.) 
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Sylvine 
1 ' ?  ùia, 

en PP ohs. calc. 
114 réflex. metaIlique (admise) 

- 
1,82704 
1,81858 

absorbé. 
1,734 11 
1,72437 
1,71863 
1,6981 1 
1,68304 
1,67274 
1,66178 
1,64741 
1,63603 
1,62033 
2,60040 
1,58976 
1,58120 
1,57478 
1,57038 
1,56380 
1,55831 

= 18O. 
1 L DiR. 

en PP Obs. Lalc. 

291 1,55134 4,55134 O 
308 1,54130 1,54129 - i 
412 1,53920 1,53920 O 
340 1,52720 1,52726 - 4 
358 1,52109 1,5211 f J  

Les expériences de Rubens et Snow, de  Rubens, de Trow- 
bridge, etc. ( l ) ,  sur  le spectre infra-rouge sont aussi résumées dans 
un tableau de comparaison que nous ne reproduisons pas et qui 
s'étend jusqu'a 22F,5; les différences entre le calcul et  l'observatiori 
sont, en général, extrêmement petites. 

- - . - - - - - - . . 
(1) H. RUBENS, Wied. Ann., t. LXV, p. 481; 1895; - H. RUBEYS e t  Z.-W. Snow, 

Wied. Ann., t .  XLVI, p. 535; 1892; - H. RUBENS et J. THOWBRIDGE, Wied. Ani  ., 
t. LX, p. 733 ; 1897; - H. RUBENS e t  E. NICHOLS, Wied. Ann., t. LX, p. 451; 1897. 

(") H. STARKE, Wied. Ann., t. LX, p. 641 ; 1897. 

- 
Les constantes de  la formule de dispersion de l a  sylvine sont : 

m = 1,23841 
m' = 0,67801 1 
m" = 0,244603 
mm = 1,93343 

1' = OP,115265 
= O ,160730 

1 calculés 

A"' = 61 ,1 (observé) 
L'auteur admet deux bandes d'absorption métallique dans l'ultra- 

violet, en dehors de la bande connue dans l'infra-rouge. L'absorption 
constatée pour la longueur d'onde OP,.193 ainsi que des bandes d'at- 
sorption constatées par Rubens pour W,2 e t  7P,2 ne correspondent, au 

contraire, à rien de  particulier dans la formule de M. Martens. 
La quantité Xm diffère sensiblement de la constante diélectrique 

déterminée par Starke (a). 
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' L~YGLET, Ann. of the nslrophys. Obs. of the Smithsonian Inst. ,  t .  1, p. 1-266; 
1900;-llr1~~ss, Wied. Ann.,  t .XLV, p. 234; 1892; t. LiI1.p. 276 ; 1894; t LIV, p .  482; 
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p. 733 : 1697 ; t. LXI, p 224; 1897; - PASCHER, Wied.  Ann., t .  LIII, p. 340; 1894. 
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Sel gemme t = iSO. 
i ---y- D i .  1 Diiï. 

en w m. Cale. 

110 reflex. métallique (admise) 
2 56 - 
185 1,89332 4,89331 - 1 
186 1,88558 1,88554 - k 
193 1,82809 1,82843 / 4  
197 1,80254 1,80852 - 2 
298 1,79580 1,79585 + [ i  

"0 1,79016 1,79014 - 2 
20, 1,76968 1,7E951 + 3 
"8 1,75423 2,75414 f i  
211 1,74355 1,74335 O 
214 1,73221 1,73218 - 3  
219 1,71711 1,71715 f 4 
9 4  1,70516 1,70514 - 2 
231 1,68840 1,6881.2 + 2  
242 1,66699 1,66696 - 3  
150 1,65541 1,65541 O 
237 1.64664 1,64605 + 1 
963 1,63904 1,63900 - 4 
267 1,63417 1,63406 - 1 
274 1,62687 1,62789 f 2 

O bs. Calc. 

281 1,62083 1,62082 - 1 
291 1,61309 1,64307 - 2  
300 i,60i87 1,60186 - 1 
312 1,59954 1,39951 - 3 
340 1,58601 1,08599 - 2  
358 1,57916 ' 1,57916 O 
394 1,56889 1,56893 + 3  
410 1,56530 1,56535 + 5 
434 1,55072 1,56076 + 4 
441 1,55947 1,55948 f i  
467 1,55554 1,55555 + 1 
486 1,55317 1,55321 f 4  
508 1,55071 1,55071 O 
533 1,54829 1,54830 f 1 
546 1,54724 i,54726 f 2  
560 1,54607 1,546j1 + 4  
589 1,54413 1,54411 - 2  
687 1,54183 1,54186 + l 
663 1,54047 1,54046 - 1 
670 1,53982 1,5398'3 O 
768 1,53644 1,53642 - 2 

L'étude des radiations infra-rouges a été faite par Langley, Ru- 
bens et ses collaùorateurs, et  Pasclva('). Leurs nombres sont repré- 
sentés par la formule de M. Martens, au même degré d'approxima- 
lion que ceux de l'auteur. Les constantes de cette formule sont : 

ln = 1,155992 
rn' = 0,835461 
m" = 0,317791 
mm = 1,620760 

k = 0,000309.LÎ8 
h' = OP,11072J ." 1 calculés 
A = O ,136320 
?.'" = 51 ,200 observé 

Xm - 3,950004 
Le coefficient R a la signification indiquée pour la formule (4). On 

peut se débarrasser de ce coefiicient et en même temps faire dispa- 
raître la di8érence entre l a  valeur de Em et la constaiite diélec- 
trique 6,29 mesurée par M. Starke en ajoutant une nouvelle bande 
de réflexion métallique dans l'infra-rouge Les coeficients corres- 
pondants sont : 7n1" = 2,34, XIv = 87[1,0. 

20 L'auteur donne encore les résultats de  ses mesures pour les 
indices ordinaires et  extraordinaires du spath et  du quartz ; mais il 
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ne parvient pas à les représenter par des formules du genre Helm- 
holtz-Ketteler. Nous renverrons au mémoire original, pour toute 
cette partie du travail de M. Martens; 

3" Le mémoire, contientenoutre, les formules suivantes de disper- 
sion déduites soit des observations propres de l'auteur dans l'ultra- - .  

violet combinées avec celles de divers autres observateurs dans le 
spectre visible e t  l'infra-rouge, soit uniquement d'observations non 
personnelles. 

Sulfure d e  carbone (4). 

D'après Ratz (7, l a  constante dielectrique est : 
2,6158 - 0,00249 ( t  - 18'). 

Monobromonaphtaline (3) .  

m = 2,0061 
m' = 0,6214 
Bm = 2,6214 

Iodure double de baryum e t  de mercure en solution dans l'eau ( 5 ) .  

(1) MARTENS, van der WILLIGEN, RUBENS. 
(2) RATZ, Zeitsch. füv physik. Ch., t. XIX, p. 94-112; 1896. 
(3) SIMON. 
(4) MICEBLI. 
( 6 )  RORRBACA. 
(6) SIMON, RUBENS. 
(7) MARTENS, KUNDT. 

h' = 0p,213 

m = 2,3680 
m' = 0,5984 

Bm = 2,9664 

Alcool (7). 

Huile de casia (A). 

m = 1,88558 1 

X = 08,31885 

m = 1,4548 
rn' = 0,38t9 
Bm = 1,8367 

A' = 0',133 

Benzine (O). 

m = 1,4528 
m' = 0,7264 

Bm = 2,1792 
. A , = OP,1745 
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Eau ( 4 ) .  

m = 4,26770 
m' = 0,49378 

Lm 7 1,56148 

4 O  En ce qui concerne l'influence de la composition chimique sur 
la position des handes de  réflexion métallique, objet premier du mG- 
moire, l'auteur se borne aux observations suivantes : 

a. Rubens et Nicliols ont trouvé, dans le mica et  dans le quartz, d m  
bandes de réflexion métallique correspondant à 8P,5 e t  à 20 p. 11s 
attribuent ces bandes au silicium ; 

6. Aschkinass observe que le spath-fluor, le spath, le marhre et le 
gypse offrent la réflexion métallique vers 30 p. et attribue cette hande 
au calcium. Une autre bande présentée par le spath et le spath-fluor 
pour OP,100 pourrait aussi être propre au calcium ; 

c.  La silvine, le sel gemme, les bromures d e  potassium et  de so- 
dium présentent chacun une bande de réflexion métallique entre sui" 
et 70 y. Aschkinass attribue cette particularité a l'analogie du potas- 
sium e t  du sodium, d'une part, du chlore et du brome, d'autre par t ;  

d. Le soufre et  le sulfure de carhone présentent une meme bande 
de réflexion métallique vers 0P,220, due probablement au  soufre. 

L'auteur termine e n  indiquant les valeurs de l'indice de diverses 
substances calculé à l'aide de  ses formules de dispersion pour une 
longueur d'onde nulle. 

...................................... Sel gemme.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Sylvine. 

Eau .............................................. 
...................................... Spath-fluor.. 

........................................... Benzine 
Alcool. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

.............................. Sulfure de carbone.. 
Huile de cassia.. .................................. 

............................ Monobromonaphtaline. 
Solution d'iodure double de baryum et de mercure.. 
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Cet indice limite devrait théoriquement &tre égal à 1. M. Martens 
pense que,pour lesdivers corpsde la liste, le désaccord tient à I'omis- 
sion d'au moins une bande de réflexion rnthllique située dans l'ex- 
trême ultra-violet, E. B. 

Il. EBERT. -- Verkilung der electrischen Ionen inàen hwheren Schichten der At- 
mosphare (Distribution des ions electriques dans la haute atmosphere). - Ter- 
î.estria1 Magnetisin and Atmospheïic Electticity, t. VI, p. 97 ; 1901. 

Elster et Geitel ont conclu d e  leurs expériences sur  la déperdition 
dans l'air libre d'un cylindre électrisé, relié par m e  tige longue et 
mince à un électroscope bien isolé, à l'existence dans l'atmosplière 
d'ions libres e t  électrisks ('). En admettant que les ions positifs et 
négatifs ont des  chargés équivalentes, mais des vitesses et des con- 
centrations différentes, on démontre facilement qu'une surface de 
niveau quelconque entourant un conducteur bien isolé est traversée, 
dès la création du champ, par un double courant d'ions, constant et 
proportionnel à leur concentration vraie e t  à la  charge du corps pro- 
ducteur du champ. 11 en résulte que la charge de ce corps (Spannungs 
Korper) sera neutralisée avec une certaine vitesse, qui correspond 
justement I la  loi exponentielle de déperdition de Coulomb. - Si 
l'on voulait expliquer la perte graduelle de charge par une émission 
d'électricité, il faudrait supposer l a  force agissante propor~ionnelle 
au  carré de la densité superficielle, ce qui conduirait à une loi toute 
différente: et  que l'expérience n e  vérifie dans aucun cas. 11 y a égale- 
ment des conditions dans lesquelles la loi de Coulomb ne représente 
pas exactement les  faits, par exemple pour une masse d'air confiné, 
immolde et  débarrassée de poussières ; mais, d'après des expériences 
de Geitel, les pliénomènes sont alors ceux que J .  Thonlson et Ru- 
therford ont constaté?; dans les gaz ionisés artificiellement f2), et 
l'auteur les a également constatés dans  des observations en ballon - 

libre, c'est-à-dire dans des conditions analogues, le mouvement des 
masses d7air .par rapport aux instruments s e  réduisant alors aux 
courants verticaux. 

Ces expériences conduisent à attribuer à la concentration des ions 
une très faible valeur, et le calcul montre qu'ils ne peuvent exercer 
d'influence mesurable sur  l'état magnétique du globe, sauf pour les 

(1) J .  d e  Phys.,  3' série, t .  lx, p .  666. 
lI>iilox. Mag., XLII ,  p. 392 ; 1896. 
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régions étendues que définit l'état de  la circulation atmosphérique, 
et où ils détermineraient les courants électriques verticaux signales 
par A. Bauer ('). I l  y aurait intérêt à étudier parallèlement aus  élé- 
ments magnétiques les  changements, parfois soudains, de la concen- 
tration donnant naissance à de brusques courants d'ions. 

La charge négative de la terre, exagérée par le relief des mon- 
tagnes, rend peu instructives les expériences faites aux stations d'al- 
titude; par contre, l'influence de cette charge s'atténue s i  on s'élève 
en ballon a une assez grande distance du sol, et l'expérience a moii- - 
tré que la charge du  ballon n'exerce pas d'action apprkiable sur les 
mesures. Ces dernières peuvent être faites au moyen de l'appareil 
d'Elster et  Geitel ( l m .  cit.), protégé par un toit, ou mieux entouré 
d'un grillage métallique à mailles éLroites, chargé à un potentiel 
élevé et de même signe que le corps, et  destinte à accroitre la déper- 
dition sans employer des corps de dimensions trop grandes, et  diili- 
ciles a bien isoler. L e  mémoire donne d'intéressants détails sur  
l'installation e t  la conduite des mesures, ainsi que s u r  les expériences 
de contrôle à effectuer avant, après et au  besoin pendant l'ascension, 
et  sur le mode de calcul et  de réduction des observations. 11 faut 
également observer, e n  rnbrne temps que la variation de la divergence 
des feuilles de l'électroscope, les éléments météorologiques, pression, 
état h y g r o m é t r i q ~ e ( ~ ) ,  température. 

L'auteur a effectué trois ascensions ; le 30 juin 1900 (voyage d'es- 
sai qui a montré la possibilité des expériences) ; le  10 novembre 1900, 
dans une aire a pression relativement forte comprise e n t ~ e  deux dé- 
pressions; le 17 janvier 1901, par un régime très stable, forte pres- 
sion, temps clair, froid sec, avec inversion de températiire. 11 a 
déduit des nombres trouvés les conclusions suivantes : 

Les mesures par la méthode d'Elster e t  Geitcl sont praticables en 
ballon libre avec une sûreté suffisante, et relativement peu de peine, 
en même temps que les observations météorologiques courantes. 

La vitesse de neutralisation croît zndziOitabZement quand on s'élèvc, 
indépendamment de l'action unipolaire de l a  clinrge terrestre. 

Jusqu'à 3.000 mktres environ, les couches atmospliériqiies se com- 
portent qualitativement comme les couclies immédiatement voisine? 

1 Teiv~esti-ial Mapet isrn,  t. I I ,  p. 11. 
? L'auteur emploie, de préftrence a l'état hygrométrique, le coefbcie~it de nie- 

lange  (Mischungs-Verhaltniss), ou poids en kilogramnies de la rapeur conteiiuc 
dans 1 kilogramme d'air sec. 
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du sol, en ce sens que les charges négatives sont neutralisées plus 
vite que les charges positives. 

Aux grandes altitudes, l a  différence parait s'atténuer de plus en 
plus, en même temps qu'augmente le nombre absolu des ions. 

Presque toutes les observations eii I'allon montrent que la perte 
d'dectricité, calculée en pour cent de l a  charge initiale, croit quand 
cette charge diminue, comme il arrive, d'après Geitel, dans l'air d'une 
cliainbre close. 

La  chute de  potentiel par unité de temps est sensiblement cons- 
tante, ce qui montre que les ions s e  meuvent dans l'atmosphère avec 
une vitesse déterminée et  en nombre déterminé, c'est-à-dire qu'il ne 
s'en forme réellement qu'un nombre très limité, ou qu'ils ne peuvent 
arriver qu'en nombre déterminé aux points où ils sont utilisés. 

L'accroissement de conductibilité avec la hauteur n'est pas assez 
constant pour qu'on puisse le représenter par une formule simple 
correspondant à tous les cas, mais varie souvent brusquement ; il est 
fortement influencé par  les conditions physiques de la couche d'air 
dans laquelle on se trouve. 

Dans l'air sec et limpide, la déperdition a, dans la haute atmo- 
sphère, la même valeur que près du sol ; quand l'humidité croît, et 
surtout quand on approche du point de condensation ou qu'elle se 
précipite à l'état de fines gouttelettes, la  vitesse de décharge par les 
ions des deux signes est considérablement diminuée. 

II vaut mieux installer l'appareil de  mesure sur  une petite table 
assujettie contre la paroi extérieure de la nacelle que dans l'inté- 
rieur. 

E n  entourant l'appareil d'une cage chargée de la même électricité, 
les vitesses de  neutralisation augmentent beaucoup pour les deux 
sortes d'ions ; dans le troisième voyage,, à 2.375 mètres, on a pu 
constater une vitesse égale à 23 fois celle que l'instrument aurait 
donnée prés du sol. L'exactitude des observations n'est pas dimi- 
nuée, mais leur nombre peut être considérablement accru, ce qui est 
un avantage. 

Dans la troisième ascension, on a trouvé de  très grandes valeurs 
de la déperdition, grâce à un temps très clair durant déjà depuis 
longtemps, e t  à un courant descendant, qui amenait sur l'instrument 
de l'air très riche en ions. 

On n'a pu constater d'actions perturbatrices provenant soit du bal- 
lon, soit de  la radiation solaire. P. LUGOL. 
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APPLICATiON DES OSCILLOGRAPHES A LA MBTHODE DE &SONANCE (1)  ; 

Par 11. H. AR3IAGShT. 

I .  Un courant périodique quelconque peut toujours être représenté 
par une série dc Fourier, telle que : 

ou encore, en écrivant : 

.Z y = a, $ a, sin ( w t  f p) + a 2  sin (2wt  5 '9.2) ... $ a,, siil (lmt +- F;,,). 
En résumé, l e  courant périodique est représenté par l a  somme 

d'une série de sinusoïdes, variables en nombre e t  en grandeur, qui 
sont des harmoniques de la fonction principale a ,  sin [ut + ?). Dans 
le cas des courants alternatifs, on prend comme fonction principale 
celle qui correspond à l a  période du courant essayi. Si T cst  In 

1 
diirke de cette période, la f?.c;quence est  - et  : T 

Les variations de plus longue période, par  exemple celles qui 
sont dues à l'irrégularité des moteurs à vapeur, sont ordinairement 
ncgligées; leur examen rentre dans l'étude mécanique de  la 
niaclrine. 

Dans les courants alternatifs symétripes,  le terme a, disparait; 
il ne reste que les termes. en sinus e t  cosinus. 

Pour obtenir l'équation complète de la courbe, il faut connaître 
les coeificients a,, a,, .. ., a,, qui ne sont autre chose que les tlemi- 
crt,tplitucles des sinusoïdes composantes, l'orcke n et  enfin la pltase p, 
de chaque harmonique. Dans le cas de (1 , il faut connaître les coeffi- 
cients A,, et  B,, de chaque harmonique, e t  la phase est doiinée par leur 
rapport. 

Deux méthodes différentes peuvent étre employées pour détermi- 
ner cette équation. Si  l'on a relevé, par points on à l'aide des instru- 

1)  Corninunication faite B la Société de Physiqur, Séance du 20 dcccmbrc 14Ul .  

J .  de Phys.,  4' série, t. 1. (Juin 1902.) 24 
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nlents automatiques : ondograplie, oscillograplie ou rliéograplie, la 
courbe du courant étudié en fonction du temps, on peut, à l'aide des 
procédés graphiques ordinaires, déterminer les constantes ci-dessus. 
Malheureusement, les coiirbes ainsi obtenues n'ont jamais une finesse 
et une netteté suffisanles pour permettre cette analyse, à moins que 
les Iiarmoniques cherchés soient relativement importants et d'ordre 
peu élevé. De plus, les courbes obtenues sont toujours faussées 
par les accidents non périodipues, que l'on ne peut éviter, et ces 
perturbations risquent d'apporter beaucoup de 'trouble dans l'ana- 
l j s e .  

La fig. I met bien en évidence l a  difficulté d'obtenir sur une 
courbe l'indication de l'ordre et  de la  grandeur des Iiarinoniques. 
Les deux courbes représentent le couraiit inducte- et le courant 
induit dans iin petit transformateur à circuit magnétique ouvert. Le 
courant est fourni par une commutatrice dont la force électromotrice 
est représentée par l a  courbe dentelée desfig. 5 à 9. La self-induction 

FIG. 1. - Courmt indwleur et coiir:irit induit dans un  transforiiinteiir. 

relativement considérable du primaire ct la  présence du fer sature 
ont fait disparaitre les dentelures, d e  sorte que le  courant inducteur 
prasente la forme presque triangulaire que l'on voit ici. Néannioins 
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les Iiarmoniques que nous retrouverons plus loin existent encore et 
on les voit très amplifiés dans le  courant induit; cependant 
l'examen de la courbe du courant inducteur permet difficilement 
de prévoir leur esistence. II y a même, en plus, l'harmonique trois 
dh au fer. 

L'analyse graphiqne étant insuffisante pour la détermination de 
l'équation des coui.bes, il faut employer des méthodes donnant direc- 
tement n, a,, et y,,; ce sont les méthodes annlyliyzces proprement 
dites. En réalité, les métliodes analytiques ont été essayées en mème 
temps que les premiers oscillographes, e t  ce sont les progrés conti- 
nuels de ces derniers qui les ont fait oublier; mais, par un retour 
assez curieux, ces appareils facilitent singulièrement l'emploi des 
méthodes analytiques, de sorte que, s'il est nécessaire, on peut obte- 
nir, a l'aide d'un même instrument: oscillographe ou rliGographe, la 
courbe elle-même, ou sa décomposition en harmoniques. 

Parmi les méthodes analytiques proposées, puis abandonnées, on 
peut citer celle de MM. Healing et Le Ta11 ( l ) ,  dans laquelle le cou- 
rant étudié traverse un électro placé devant un fil tendu. Quand la 
tension du fil est telle que sa  période de vibration correspond à celle 
d'un des harmoniques, le fil se  met a vibrer fortement, l'amplitude 
de ses vibrations indiquant, a peu près, l'amplitude de l'harmonique 
et l'ordre n étant déduit de la tension et des dimensions du fil. Cette 
méthode ne donne pas l a  pliase. 
1IM. Lamb et Smith, à la même époque et II. Blondel ensuite , 

obtiennent la valeur des harmoniques en envoyant le courant étudié 
dans le circuit fixe d'un électrodynamomètre, le circuit mobile rece- 
vant le courant fourni par un alternaleur eusiliaire. Ce dernier, dont 
la vitesse peut être réglée à volonté, doit donner un courant sinusoï- 
dal. Chaque fois que le courant auxiliaire i correspond à l a  fréquence 
d'un des liarmoniyues, on a : 

i = C sin m t ,  

et la déviation passe par un maximum. Or la déviation est propor- 
tionnelle à : 

p f y i  = f 1% sin wt, 
O O 

- - ~- 

1)  Journal of the I I I ~ ~ .  of Elect. Eng., t .  XVIII, p. 2 8 i ; -  Lu~nière  e'lt.clriqi<e, 
t. XUII, p. 584;  1889. 

(") Industrie électrique, p. 375, 25 aoiit 1893. 
3) Lumière électriqiie, t. L111, p. 288; 1891. 
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c'est-à-dire à l'un des coefficients cherchés, puisque les formules de 
Caucliv donnent : 

U n  rFglage prGalable ayant permis de mettre i en phase avec les 

termes en sinus, il suffit de  d6caler l'alternateur de T, our avoir: 
2 p 

i' = C COS n w t ,  
et, par suite : 

(3)  

Sous cette forme, qui est celle de M. Blondel, la méthode est 
complète, puisque les trois facteurs chercliés sont déterminés; 
malheureusement elle n'a pas été appliquée ainsi; seuls, RIM. Lamb 
et Smith ont fait quelques expériences, sans se préoccuper de la 
phase. 

2. Avec la méthode de résonance de M. Pupin('), nous entrons 
dans une autre voie ; les expériences sont plus faciles à réaliser et lc 
calcul des résultats moins incertain. 

I l 
I I 
k u 4 

Vrc. 2. - Schéma de la méthode de résonance. 

Un circuit composé d'une bobine sans fer, ayant une résistance R 
et une self-induction L, en série avec condensateur de capacité C, 
étant soumis (&. 2) a une différence de potentiel U, de frc- 

n 
quence r : r 

U = a,, sin ( n w t  $ ;,,), 

est Iraversé par un courant Il, : 

( 1 )  .In~ei*icati .ToiwnaE o f  Science, mai 1893;  - L~oniPre electriq~te, t .  LII1.p. 2 b b ;  
1891. 
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Cette intensité est maximum quand : 

A ce moment il y a w'sonance, car, en effet, le  circuit ci-dessus 
n'est pas autre chose qu'un re'sonateur, dont l a  période d'oscillation 
propre, abstraction faite de  l'amortissement, est : 

, Tl= 2 x  \a; 
T 

or, il est facile de voir que T' est aussi la pbriode - du courant l,,, 
11 

puisque, comme le montrent (3) et  (6) : 

Diins les expériences de Pupin, un électromètre, plac9 en dEriva- 
tion sur le condensateur C, sert  a l'observation. 11 se  d6veloppe dans 

le circuit des forces 6lectromotrices L - et - Id.!, qui sont prbci- dl 3 
&ment égales entre elles e t  maxima au moment de  la r6sonance; 
on tire de (7) : 

Comme, dans l a  circoastance, on mesure un des liarmoniques, 
c'est-à-dire un courant rigoureusement sinusoïdal, il est facile de 
déduire a,, de la force électromotrice efficace mesurée : 

La méthode de Pupin exige l'emploi de bobines ou de capacités 
permeltant la variation continue de CL. Chaque fuis que la déviation 
de l'électromètre passe par  un maximum, on se  trouve en présence 
d'un harmonique dont l'ordre n est donné par le produit CL : 
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et  l'amplitude par l'équation (8). Cette méthode ne donne pas la 
phase. 

Remplaçons maintenant l'électromktre par un oscillographe ou un 
rhéograplie, immédiatement l'observation est  simplifiée. Avant d'être 
arrivé à la  résonance, on voit se tracer sur  l'écran l a  courbe de 
l'harmonique visé et, s i  l'on a eu  soin de conserver la courbe y du 
courant étudié, il est facile de compter le nombre n des oscillations 
qui s e  produisent pendant une période de l a  courbe y. Une fois 
l'ordre f a  de l'harmonique le plus voisin connu, il est facile de calcu- 
ler  la valeur plus exacte de C L  à employer ; mais ce calcul n'est 
qu'approximatif. 

Au moment où la courbe observée est maximum, la résonance est 
atteinte et, si l'on connaît la  résistance K du circuit de l'oscillograplie 
e t  de la bobine de  self-induction, si  l'oscillographe lui-même est 
étalonné, l a  mesure de  I,I est  facile, et  on a : 

(1,' = I\IO> 

1, étant l'ordonnée maximum de l'intensité 1;. 
De plus, I'équation (5) montre que l a  différence de phase 4 entre le 

courant 1, et  l a  différence de  potentiel U est  nulle quand la rksonance 
est atteinte ; docc on peut, en  se servant de l a  courbe y comme repère, 
déterminer la phase y,, de  chaque harmonique. 

Fro. 3. - Mesure des faibles voltages. 

3. Entrons plus avant dans l a  question. Pour l a  mesure des cliJé- 
rences depotentiel assez basses, jusqu'a 200 volts environ, on peut 
employer le schéma de l a  fig. 3. L'oscillographe A, munid'une résis- 
tance non inductive r, trace sur  l'écran la courbe y du courant étudie. 
Le second oscillographe B est en série avec le condensateur C et une 
bobine de self-induction L ; le produit CL peut varier par l'un ou 
l'autre des facteurs, ou par les deux, et la  anriatiou doil étre nztssi 
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continue que possible.  Un réglage préalable des deux oscillograplies 
a permis de faire coïncider les axes e t  les origines des temps sur  les 
courbes. 

Les choses étant ainsi disposées, on met d'abord le circuit CL en 
résonance avec l a  période principale ( f ig.  5), e t  on détermine soigneii- 
sement son amplitude maximum et  sa  phase par rapport à la courbe 
témoin. Ensuite on diminue CL, et  l'observation de la courbe montre 
facilement les harmoniques qui existent dans le courant étudié; on 
les met en résonance e t  on mesure également leur phase et leur 
amplitude. 

Diverses causes d'erreurs existent dont il faut tenir compte. Nous 
avons toujours calculé, jusqu'ici, l e  courant produit par l'harmo- 
nique visé seulement; mais l'équation (4) nous montre que le courant 
fourni par les autres Iiarmoniques n'est jamais négligeable ; il y a 
lieu d'en tenir compte dans certains cas. 

Examinons, par  exemple, ce qui se passe pour lin harmonique 
d'ordre n f p ,  lorsque la résonance est établie pour l'harmonique n ; 
à ce moment nous avons : 

et cette valeur, introduite dans l'équation (4), oii n a Cté préalablement 
remplacée par n + p, nous donne : 

C'est-à-dire que l'intensité donnce par l'harmonique n + p  est  
rctluite, par rapport à la valeur qu'elle aiirait A l a  résonance, dans 
le rapport indiqué par le radical. Par  constiquent, en 6tutliant l'har- 
monique n, il faut tenir compte des harmoniques n $ pdont l'ampli- 
tutle est assez grande pour donner une intensité appréciable, bien 
qu'ils ne soient pas en résonance. En pratique, c'est surtout la 
piriude fonclamentale : n f p = 1, qui apporte du trouble dans les 
harnioniques supcrieurs. 

La présence des courants dus à tous les harmoniques autres que 11 

ne change rien à l'amplitude ni à la  phase de ce dernier ; il en rGsulte 
seulement une lbgère courbure de l'axe du  temps &. 6 et  7 ou une 
interftkence qui donne lieu a des nœuds e t  à des ventres fig. 9). Ces 
perturbations génent fort peu ici, tandis qu'elles affectent notahle- 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



3 52, A R M A G N A T  

ment la valeur efticace du courant, telle qu'on la mesure dans la 
méthode de Pupin proprement dite. 

Tous les harmoniques diffGrents de n sont di.calt;s sur leur pliasc 
rrelle, et  on a : 

L'équation (10) montre que le courant Il,+, est d'autant plus atté- 
L 

nué que la constante de .?ernn~)~, - 9  de la bobine est plus grande; on a R 
donc intérêt à faire celte constante aussi élevée que possible; il en 

a 
résulte que +,,+, est toujours voisin de - t  en avance quandp est 

2 
positif, c'est-à-dire pour les harmoniques supérieurs à n, en retard 
pour les harmoniques infkrieurs. 

L'équation (8) montre que la force électromotrice d'induction est 
aussi proportionnelle a la constante de temps. Comme le condensa- 
teur est soumis it une différence de potentiel égale, il y a lieu d'éviter 

L 
une trop grande valeur de - pour les harmoniques où le produit na,, R 
est élevé. Cette considération est déjH contradictoire à la condition 
précédente; nous trouverons plus loin une autre cause qui oblige 
aussi à limiter la constante de temps du circuit. 

Voyons maintenant l'effet d'une petite erreur sur le r4glage dc 
la résonsnce; posons : 

E étant très petit devant 1. Cette valeur, introduite dans (4), donne, 
en remplaçant 1 + E par I : 

Les Gquations (13j et (14) montrent qu'un très petit déréglage de 
la rrsonance affecte à la fuis l'amplitude et la 21hnse de l'harmonique et 
que, pour obtenir des r4sultats exacts, il faut pouvoir faire varier le 
produit CL d'une manière presque continue, en observant soigneu- 
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sement le moment où l'amplitude maximum est atteinte. L a  meil- 
leure solution est évidemment l'emploi de bobines a self-induction 
variable, dans le genre de celles de MM. Brillouin ouAyrton e t  Perry. 

Le déréglage E peut aussi être dîi à une variation de vitesse de 
l'alternateur; celle-ci prodiiit une variation de la frrquence fonda- 
mentale et le facteur CO de l'equation (12) diffère de  la valeur W, qui 
ilonne la rbsonance; on obtient ainsi : 

Le facteur o est donc proportionnel h la variation relative de la 
\ itesse angulaire, c'esti-dire à l'irrei@wité de l'alternateur etudit;. 

.ivec les machines très i r r+d iè res ,  cet effet est tel qu'ilestimpos- 
sible de pht)tographier les courbes de rcsonance. I l  faut observer 
directement l'amplitude maximum e t  laphase au même moment. Si, 
après rcglage, on veut substituer la glace sensible A1't;cran de l'oscil- 
liigaplie, on a très peu de chances de dtclenclier l'obturateur 
pliotographique au moment d'un maximum. On peut, il est vrai, 
placer un dectromètre aux bornes du condensateur et s'en servir 
pour observer le moment clu maximum ; mais, en outre de l a  compli- 
cation, ce moyen a le defaut de n'être efficace que polir les irrcigula- 
rittk très longues, l'inertie de l'électromètre le rendant impropre aux 
iiidications rapides. 

Il faut remarquer que la variation d'amplitude est d'autant plus 
L 

grande que - est aussi plus grand ; on peut donc, le cas bcliCant, 
1% 

F. 
U 

-i 
1 ! 
1 r.. I a r,, i 

y- 

FIG. I .  - Mesure de3 vol ta~es  élcres. 

rv'tluire la coiistanle de temps a la valeur juste n4cessaire pour rendre 
Ics harmoniques voisins sans influence. Les courbes 8 e t  9 montrent 
bien ce c1t;faut : elles ont été relevées sur  une cornmutatrice dont 
l'irri.gnlarit6 dt;passe beaucoup 1 0  0. 
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4. Pour les voltages éleves, il faut ernployerun autre dispositif : en 
effet, il est dangereux de soumettre un condensateur a une différence 
d e  potentiel de plusieurs centaines de volts, et il ne faut pas oublier 
que le voltage qui agit sur le condensateur peut être beaucoup plus 
ïlevé que le voltage à mesurer. 

La  solution la plus simple consiste a mettre l e  circuit résonateur 
e n  c1t;rivation sur une fraclion, Y,, d'une résistance sans induciion, 
r ,  f r,, qui reçoitle voltage total (fig. 4) .  

Dans ces conditions, il est facilc de voir qu'on a,  au  moment de la 
rtkonance : 

Ri' = r2i, 1 = i + i 1 ,  

e t ,  finalement, le courant mesuré par l'oscillographe es t :  

2 = Ta 

' r , r 2 + r , ~ + r 2 ~ u 1 L i  

zi,, étant l'harmonique n de l a  diff6rence de  potentiel U.  
11 faut calculer les résistances r, etr,, d e  sorte que la différence de 

potentiel rai soit, au plus, Ggale à 100 volts. 
11 est bien entendu que les deux m6thodes ci-dessus '$ 3 et6 

mesurent des direkences de potentiel U et qne, pour cn déduire la 
force e'lectromotrice E de  l'alternateur, il faut tenir compte dela r6sis- 
tance et  de la self-induction du gbnérateur. La correction a apporter 
à U ,  pour obtenir E, est naturellement variable avec l'ordre n de 
l'harmonique, et,, si l'oscillographe exige un courant appréciable, cer- 
tains harmoniques cle la force électromotrice peuvent être presque 
complètement 6touTés. Pa r  conséquent, l'oscillographe employé 
donnera une valeur de E d'autant plus exacte que la rtsistance d u  
circuit sera plus grande; c'est exactement le cas de tous les volt- 
mètres. 

5. Pour la mesure des intensités, le procédé à employer est encore 
différent. On pourrait évidemment placer le circuit résonateur en 
dérivation sur  une résistance sans self-induction e t  mesurer comme 
ci-dessus; mais il faut ohserver que l'on ne  peut obtenir ainsi qu'une 
différence de potentiel très faible et, à moins que l'oscillograplie 
employé soit très sensible, il faut que la résistance R du résonateur 
soit faible, ce qui conduit à L également très faible et exige pour C 
des valeurs très grandes et pratiquement inutilisables. 

Une solution plus simple consiste à faire usage d'un petit trans- 
formateur e'lécatew de tension, sans fer, dans le circuit secondaire 
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duquel on intercale I'oscillograplie, le condensateur et, au besoin, 
une bobine de self-induction additionnelle. A la  résonance, le courant 
secondaire 1, mesuré par 1 ' 0 s c i l l o ~ r ~ ~ h e  est en phase avec la force 
électromotrice induite par l'liarmonique visé, c'est-à-dire en retard 

X 
de - sur l'harmonique in lui-même, et l e  courant observé a pour 

2 
valeur, en appelant hl le coefficient d'induction mutuelle du trans- 
formateur : 

En calculant, comme ci-dessus, l'influence des liarmoniques voi- 
sins, on voit que l'intensité 1, +, est  réduite a : 

On voit que les harmoniques inftirieurs, p négatif, ont une action 
perturbatrice moindre que dans le cas de  la mesure des voltages. Au 
contraire, les harmoniques supérieurs sont beaucoup plus gha i i t s .  
Ce double rGsultat est  dii à ce que le courant donné par chaque har- 
monique est proportionnel a u  produit (n + p) il,+,, tandis que, dans 
la mesure des voltages, il est seulement proportionnel à a,,+,. 

La constante de  temps joue ici le même rôle que précédemment 
pour l'étouffement des harmoniques voisins, et on trouvera la méme 
difficulté à l'augmenter, à cause de la force électromotrice d'induction 
qui croît très vite : 

et, aussi, A cause des variations de vitesse qui causent la méme varia- 
tion d'amplitude et  de phase des courbes [Voir (43 et 1 4 ) ] .  

6. L a  facilité d'emploi de cette méthode repose en grande parlie 
sur la bobine de  self-induction dont on dispose. 11 faut que cetie 
self-induction varie d'une manière continue par l'éloignement ou le 
rapprocliement de deux bobines, ou par leur variation d'angle. Il est 
nécessaire de posséder au moins dcux bobines de  sclf-induction : 
une de I à 2 henrys, l'autre d e  0,1 à O,2 henry, pour obtenir l a  réso- 
nance avec des capacités pas trop grandes. 

La constante de  temps du circuit est le quotient de la somme dcs 
self-inductions par la somme des résistances; il faut donc donner ii 
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la bobine additionnelle la plus grande constante de temps possible 
pour que la constante résultante soit élevée. Si  on craint les effets 

L nuisibles de -, on a toujours la ressource d'augmenter R, quand la K 
sensibilité de l'oscillograplie le permet. 

L 
011 est assez vite limité dans l'augmentation de --  On sait, en R 

effet, que la constante de temps varie, toutes choses égales d'ailleurs, 
et pour des bobines homologues, comme le carré des dimensions 

2 linéaires, c'cst-à.di1.e comme l a  puissance - du volume : 
3 

La constante de temps varie avec la forme de la bobine, avec la 
conductibilité du fil et avec l'epaisseur de l'isoiant. Dans les condi- 

1, 
tions les plus favorables, on obtient - - 0,01 seconde avec un vo- R -  
lume de fil de 300 h 600 centimètres cubes correspondant à un poih  
utile de fil de 2 à 3 kilogrammes. 

II ne doit y avoir, dans les bobines de self-induction employées, 
aucune autre dépense d'énergie que l'effet Joule, RI2, dans le circuit 
mesuré. C'est pour cette raison qu'il faut employer des bobines sans 
fer, n'ayant pas de spires en court-circuit et  sans masses métalliques 
susceptibles d'être le siège de courants de Foucault. 

On emploie quelquefois l'expression constante de temps en l'appli- 
quant à des bobines à noyau de fer. Dans ce cas, la valeur intéres- 

L sante, en courant alternatif, dépend non seulement de - 7  mais encore R 
de toutes les pertes d'énergie, et on doit écrire : 

1,' 
tangp = 

uJ ,' 

en donnant à p sa valeur tirée du facteur de puissance K : 

P 
COS y = - - I<, 

EI - 

Cette expression de la constante de temps nous donne la valeur de 
la résistance fictive R' qu'il faudrait introduire dans les équations 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



précédentes pour le calcul des amplitudes et des forces électromo- 
trices. Il est facile de voir que cette formule contient le facteur K,  qui 
est variable avec la fréquence e t  presque toujours inconnu. Mais on 

Id' 
, L .  

voit aussi que - est toujours plus petit que - 7 par conséquent les 
K' K -  .: 

amplitudes, comme les forces électromotrices calculées, sont plus 
grandes que les valeurs observées, quand il y a du fer dans la bobine. 

Pour la même raison, le coefficient de self-induction L', d'une 
bobine avec fer, mesuré en courant alternatif, est toujours plus petit 
que la valeur statique, parce que le calcul est basé sur la valeur 
vraie K, au lieu de  la résistance fictive R'. 

Les condensateurs employés peuvent être quelconques, pourvu que 
leur isolement ne soit pas trop mauvais. Le calcul de la capacité n'in- 
tervenant pas, puisque n est déterminé par le nombre d'oscillations 
observé dans ilne période, le  réglage défectueux des capacitks et les 
petits défauts tels que la variation de la capacité avec le temps de 

FIG. 5.  - Période principale en rcsonance. 

charge, ne gênent pas. La dépense d'énergie dans les condensateurs 
est toujours assez petite pour être négligée, au moins avec les oscil- 
lographes industriels qui exigent des courants assez inteiises. 
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7. Comme exemple de décomposition d'une courbe de courant 
alternatif, nous allons prendre les fig. 5 a 9, qui ont été relevées sur 
une commutatrice. Cette machine porte, siir un seul induit, deux 
enroulements distincts, de façon à ce que l e  voltage secondaire en 
courant continu soit égal au voltage efficace primaire en alternatif. 

Le rôle de la machine a été renversé. Le courant primaire est pris 
sur un réseau à courant continu dont le voltage oscille fréquemment 
et très brusquement, entre 115 et 110 volts. Il en résulte naturelle- 
men1 une vitesse fort irréguliére de la commutatrice, ce qui rend 
presque impossible la photographie des courbes de  résonance. On 
trouvera, dans le tableau ci-dessous, les valeurs de a, et  ?,, pour 
les liarmoniques principaux, relevées sur les clichés et observées 
directement. 11 y a une différence très notable entre ces valeurs 
pour YL = '7 et 11 ; cela provient de ce que, malgré des essais répétés, 
il a été in~possible de faire coïncider la photographie avec un moment 
de résonance parfaite. 

Les mesures ont été faites dans des conditions variées de self- 
induction, de capacité et de résistance. Les hobines de l'oscillo- 
graphe ont été mises en série - sensibilité S = 1 - ou en déri- 
vation - sensibilité 0,s- La colonne' y,,' indique, en millimètres, 
l'ordonnée maximum de l'harmonique observé, etlacolonnea, renferme 
les valeurs relatives des demi-amplitudes : 

Comme on le voit, l'liarmonique 5 est affecté par.la période prin- 
cipale. En appliquant la formule (10);on voit que n + p = 1 donne 
encore une sinusoïde dont l'amplitude est environ le quart de celle 
qui correspond à n = 5; le calcul se vérifie bien sur Ie cliché. La 
courbure de l'axe des temps ne gêne pas pour la mesure de l'ampli- 
tude; on peut, sans commettre d'erreur trop f o ~ t e ,  prendre pour y,, 
la moyenne de trois maxima consécutifs, les deux extrêmes étant de 
signe opposé au moyen : 

Pour la phase, il faut la mesurer en partant d'un niazirnum, quand 
cette courbe part d'un axe curviligne, comme c'est le cas dans la 
89. 6. On choisit une période de l'harmonique aussi près que pos- 
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sible du maximum de la courbe perturbatrice et on prend la moyenne 
entre les deux passages au zero de cette courbe. Il suffit de retrancher 

FI(+. 6. - Harmonique cinq. 

de  la distance de ce point a l'origine de la courbe témoin le nombre 
de périodes entières qui y est contenu, moins un quart de période ; le 
reste donne la pliase cherchée. 

Fiu. 7. - Ilartuunique sept. 

La même perturbalion se retrouve dans la Fg. 7, on la période 
principale a encore une amplitude égale environ au quart de celle de 
l'harmonique 7. 

Avec la eourbe 11 (fig. 8), l'amplitude est suffisante pour que la 
phiode fondamentale ne gêne plus; mais les variations de vitesse 
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sont considérablemeni grossies et  on voit que l'amplitude de la courbe 
varie constamment. 

Enfin, dans la courbe 13 (fig. 9), nous avons un curieux effet dît à 
l'interférence des harmoniques I I  et 13. Le premier n'est réduit 
qu'à 16 0/0 de sa valeur, ce qui, grAce à sa grandeur, lui donne 

FIG. O. - Harmonique treize interferant avec l'harmonique onze. 

une amplitude du même ordre que celle de l'harmonique 13, qui es1 
étudié. Il est évident qu'il faudrait une constante de temps énorme; 
mais alors les mesures deviendraient très difficiles, a cause des 
variations de vitesse, qui sont &jà trks gênantes. L'amplitude indi- 
quée clans le tableau, pour le = 13, est l'amplitude moyenne. 
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V a l e v u  relevées sur les clichés. 

C R Y 18 ? 

9 204 32 O 
3 1 3  10,s avance 0,3x 
1,60 G,8 4,2 avance 314x 

Valezirs obseruées directelnent ( m a x i m ) .  

3 6,8 10 O 
1 ,GO 6,8 5 ,  avance 3 4iç 
1,45 21,9 15 retard x 

Si grossiers que soient les resultats, clans le cas particulier que 
nous venons d'analyser, on voit que la difîkrence de potentiel aux 
bornes de la cornmutatrice est représent4e, en valeur relative, par 
une Cquation de l a  forme suivante : 

Cette courbe renferme encore d'autres harmoniques plus élevés, le 
vingt-septième par  exemple ; mais leur amplitude est négligeable 
vis-à-vis de ceux ci-dessus. 

8. La mtthode de résonance n'a pas kt& souvent employée jus- 
qu'ici, faute de moyens commodes pour l'appliquer, et, aussi, parce 
ip'elle est peu connue. 11 est  cependant un  certain nombre de  ques- 
tions dans lesquelles le simple examen des courbes, oscillograpliiques 
ou autres, ne peut pas donner des résultats complets. 

Toutes les fois qu'on se trouve en  présence d'un phénomène rigou- 
reusement périodique, il est f a d e  de déterminer l'équation de la 
courbe; par conséquent, on peut voir l'influence des diffGrents 
facteurs sur  chaque harmonique et, souvent, obtenir une interprb- 
tation mathématique la où on est  obligt; de se servir de formules 
enyiii;fques. 

Parmi les questions de ce genre, l'une des plus importantes parait 
être l 'dude du rôle du fer dans tous les appareils électriques; c'est 
mSme la question type, car, avec un courant bien régulier, on a des 
1)hénomènes rigoureusement ptriodiques et  susceptibles d'une tra- 
duction mathématique. L'action des didectriques pourrait être étudiee 
de même. 

J. de Plrys., 4' série, t. 1. (Juin 1908.) 23 
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Dans les phénomènes à forme plus complexe, comme ceux de 
l'arc et de 1'6lectrolyse, l'irrégularité des courbes, lorsqu'on les 
observe avec les oscillographes, est tout à fait décourageante; 
cependant on voit, en pratiquant la méthode de résonance, que les 
irrégularités troublent peu les &sultats, et il serait intéressant 
d'entreprendre l'6tude de ces phénomènes à ce point de vue. Les 
irrégularités paraissent porter exclusivement sur certains harmo- 
niques. Ceci peut contribuer a déterminer leur- nature. 

Le procédé le plus exact, dans ces cas, consiste à remplacer la 
courbe témoin par la courbe du même harmonique, mesurbe sur 
l'autre facteur. En effet, la puissance électrique en courant alternatif 
complexe est, comme l'on sait, égale à la somme des puissances qui 
correspondent A chaque harmonique; donc, en mettant cGte à côte le 
même harmonique pris sur U et sur 1, on obtient plus exactement la 
différence de pliase et, par suite, la puissance réelle. 

9. L'iwegu/aritéde la vitesse des alternateurs étant une des prin- 
cipales difficultés que l'on rencoritrc dans l'emploi de la méthode de 
résonance, il est naturel de chercher à se servir de la perturbation 
produite pour mesurer cette irrégularité. 

Frü. 10. - Efïet des variations de vitesse. Les courbes tracees tFés rapidement 
ne sont nettement visibles qu'a leurs sominets, ce qui sufit à indiquer les vs- 
riations d'amplitude. 

Si, dans un oscillographe, nous supprimons le déplacement du 
spot en fonction du temps, nous aurons, au lieu de la courbe habi- 
tuelle, un trait lumineux rectiligne, de longueur variable avec l'am- 
plitude de la courbe observée. Si cette courbe est celle d'un harmo- 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



O S C I L L O G R A P H E S  363 

nique élevé, la variaiion de longueur pourra indiquer les petites 
variations de vitesse de l'alternateur. I l  suffira de recevoir cette 
ligne luniineuse sur un papier sensible, enroulé sur un manchon 
tournant synchroniquement avec l'arbre de l'alternateur, pour 
obtenir un tracé en forme de ruban de largeur variable, cette Inryeur 
étant fonction de la vitesse angulaire réelle de la machine. 

La fig. 10 montre une application de ce genre faite sur la com- 
mutatrice étudiée ci-dessus. Les variations d'amplitude enregistrées 
correspondent 8 des variations de vitesse de 4 à 3 OjO. t'harrno- 
nique en résonance est le onzikme et, sur  le cliclk, on voit très 
nettement les courbes séparées. Le déplacement en fonction du 
temps a été produit a la main, ii la vitesse de 36 centimètres par 
seconde ; deux images successives se sont superposées. 

I l  est facile de calculer la relation entre l'nmplittde des oscillations 
et I'irrc~yzcluriti de l'alternateur. Bous avons trouvé précédemment : 

Cette valeur, introduite dans (53), nous donne, pour l'amplitude : 

tandis qu'à la résonance parlaite nous avons : 

le rapport de ces valeurs donne : 

d'où l'on tire : 

Pour cette application de la méthode, il suffit de régler la 
résonance pour le maximzcnz ou le nzi~inttcîn de la vilesse, afin 
d'éviter que deux valeurs de l'irrégularité donnent la même ampli- 
tude;  a, est alors la plus grande amplitude de la courbe et, pour 
ioules les autres valeurs a, la formule permet de calculer l'irrégu- 
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larit6. Il faut prendre I'amplitude au lieu de la distance à I'ase, 
m u r e  des liarmoniques voisins qui peuvent apporter de la dissy- 

m h r i e  dans la courbe, comme on le voit fig. 10. 

Le rapport 2. croissant avec la constante de  temps du circuit r&o- 
an 

nnteiir, il faut, pour déceler les petites irrégularités, augmenter 
coiisidt.rablement les dimensions des bobines, a moins que le courant 
ne renferme des liarmoniques élevés. 

Comme exemple, nous pouvons calculer la constante de temps qu'il 
I 

faudrait employer pour mesurer des variations de -- degré p w  tour, 
2 

sur les alternateurs de 1;i Rive Gauche, en nous servant de l'liarmo- 
1 

nique 43 de ce courant. L'irrt.gul;irité sera, au minimum, de -' si 7"' 

nous voulons obtenir par  ce moyen un rapport - = ?, il hiudni 
a0 2 

L prendre une bobine ayant -- - 0,158 seconde, c'est-à-dire ayiint un fi- 
poids de cuivre de  125 à 100 kilogrammes! Le cas kchéant, une pii- 
reille bobine poiirrait être formée d'une grosse botte de cable, le 
r6glage de la r6sonance s e  faisant en éloignant ou en supprimiint 
quelques spires. 

SUR L A  C O H ~ S I O N  DES LIQUIDES (1); 

Par MM. LEDUC et  SbCERDOTE. 

Le simple fait qu'une corde, une tige de verre ou de métal, etc ..., 
fixée à sa  partie supérieure, ne se  rompt pas malgré l a  pesanteur, 
montre qu'il existe, entre les tranches consécutives du solide, des 
forces de  réunion dites forces de cohésion, dont la valeur par unit; 

P de surface est supérieure à - 9  p désignant le poids de la tige et s se  
S 

section. 
De même, s i  l'on arrive à réaliser une coloune l i p i d e  cojjiinzre 

fixc:e p a r  sa partie sztpc+ieztre, on pourra affirmer que ce liquide est 
P doué de cohésion et  que cette collésion est supérieure à -, p dési- 
S 

gnant le poids de la colonne liquide et  s sa  section. 

(1) Communication faite à la Socikt6 de Physique, Séance du  18 avril I!K& 
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Il est, en outre, évident que, sil'onfait croître lalongueur de  cette 
colonne solide ou liquide, la pcsanteur finira par l'emporter sur la 
coliésion, et  il y anra rupture. Théoriquement, cette rupture devrait 
se produire à la partie supérieure, la oii la traction est la plus forte; 
en réalit&, elle se produit dans une région quelconque, 1H où il esisle 
un point faible : paille pour le métal ; vice de fabrication pour la 
corde; bulles d'air, m&me invisibles, pour le liquide. 

Des vibrations plus ou moins énergiques pourront, du reste, pro- 
voquer cette rupture bien avant que l'on ait atteint l a  limite de 
coliésion. 

Prenziire partie. - E S P ~ ~ I E N C E  D E  GAY-LUSSAC. 

L'eqérience. -Un disq& de verre (m. 1) étant suspendu Iiorizon- 
talement sous un plateau d'une balance et équilibré, si  l'on amène 
une surface d'eau en contact avec sa  face inftkieure, elle y adlicre ; 
mellons ensuite des poids P dans l'autre plateau, le disque se  sou- 
kve, entraînant avec lui une petite colonne d'eau; pour des poids 
suffisants, cette colonne atteint 5 a G inillimètres, puis se rompt, une 
inince couclie liquide restant adhérente au disque : telle est l'expé- 
rience bien connue due 5 Taylor et répétée par Gay-T,ussac, 
Siriion de Metz, ctc ... 

Fiü. 1. 

&m inteqwktntiojz classique. - Dans bon nombre de  traités de  
plijsique, cette expérience est interprétée d'une façon complètement 
crronee; - on dit, bien à tort, qu'elle donne une mesure plus ou 
moins imparfaite de l a  cohésion du liquide ;-on dit : 

Lorsqu'on a amené la suriace d'eau en contact avec le disque, la 
cwiclic sup-cricielle y a adliéré ; le disque, en se  soulevant, a 
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cntraînd avec lui cette couche superficielle, puivque l'eau nlouille le 
verre, e t  les autres couches ont suivi, par suite de la cohésion qui 
les unit à la premiére; la rupture a eu lieu lorsque les poids P l'ont 
emporfé sur  cette cohésion ; on a donc : 

C désignant la force de cohPsion par uni14 de surface ; 
S, I'aire de la section de rupture ou, sensiblement, la surface du disque. 

En opérant avec un disque de 1icm,8 de diamètre, Gay-Lussac a 
vu la rupture se produire pour P = 19gr,4, d'où l'on déduit : 
c L 0 g r , 5  environ; on était ainsi amené à conclure que : la cohésion 
de l'eau est de l'ordre degrandeur de 0gr ,5  par centimètre carre; c'esl- 
ic-dire épivalenle à 3 millimètres d'eau enyiron ( j ) .  

Son interprélalion vém'table. - Nous allons montrer que le raison- 
nement précédent est absolument inexact : la cohkion du liquide 
n'inieruient en rien dans cette expérience, qui réussirait tout aussi 
bien avec un ZipuirZe entièrement deizuc'de cohésion (=). 

Une comparaison le  fera immédiatement comprendre : 
Imaginons que la paroi d'une petite pompe aspirante soit très 

flexible, en caoutchouc mince, par  exemple. La base du corps de 
pompe et le piston étant d'abord appliques sur une surface d'eau, 
soulevons le  piston ; le liquide le suivra, polcssé par l a .  pression 
atmospho'rique, en même temps que la paroi s'incurvera sous 
l'influence de l'excès de la pression extérieure sur  la pression inte- 
rieure. 

Dans l'expérience ci-dessus, la paroi flexible est représentée par 
la membrane élastique, à laquelle on assimile la surface d'un liquide, 
et c'est encore la pression atmosphérique qui fait monter le liquide 
dans cette sorte de corps de pompe ( 3 ) .  
--- - 

(1) On peut trouver ce nombre autrement: il suffit de remarquer que le poids 
k' de la colonne liquide soulevéc est évidemment égal P ;  donc ç représente seilsi- - 

blement la hauteur de cette colonne liquide, qui est bien de J ir 6 millimètres. 
(2)  11 s'agit, bien entendu, de la cohdsion intGrieure et non de la cohésion 

siiperficielle. 
(3) Pour que la cohésion intervienne dans cette expérience, il faudrait opdrer 

dans le vide ou tout au nioins dans une atrnosphere dont la pression fîit inférieure 
celle que représente la colonne liquide soulevée. Or, contrairement a ce que l'on 

a souvent énoncé. cela est inipossible avec l'eau, puisque la force élastique de 
celle-ci est mesurée. inêmeà 0', par une colonne d'eau supérieure à 6 centiniètres. 
tandis que la colonne soulevée n'est que de 0,s centimètre. 
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Les poidsP, mis dans le second plateau de la balance, représentent 
donc simplement la différence des pressions hydrostatiques sur les 
deux faces du disque, augmentée de la composante de la tension 
superficielle, si l'angle de raccordement n'est pas nul. 

Quant à l a  rupture, elle se  produit pour des raisons que nous 
d6velopperons plus loin et  qui, elles non plus, n'ont rien à voir avec 
la cohésion. 

Pour confirmer cette manikre de voir, nous avons répété l'expé- 
rience de Gay-Lussac avec tous les soins nécessaires, et nous l'avons 
soumise à des mesures précises; mais, avant d'indiquer ces vérifica- 
tions expérimentales, nous allons faire la théorie de cette espérience. 

Méridienne de la colonfze liquide 8ouEevc;e.- Son équation est évi- 

demment II (i + 1) + zpg = 0, en désignant par 
P .  

z, l'ordonnée d'un point quelconque de la méridienne; 
pp', les rayons de courbure de denx sections normales rectangu- 

laires par ce point; 
Fp, la tension superficielle et la densitc du liquide; 
g, l'accélération de. la pesanteur. 

Si l'on suppose d'abord le rayon du disque assez grand pour que 
1 la seconde courbure soit négligeable, il vient, en remplaçant - par sa 
P 

z" 
valeur R - 

( I  f z r y  

d'où, en intégrant : 

w designant l'angle de l a  tangente en M avec l'horizontale. 
A cette équation correspond l a  méridienne dessinée su r  la 

m. 2. 
Quand on sozdèoe le disque, lu forme de la méridien~le reste incn- 

riable; mais la porlion inlgressée de cette mhidienne croît deplus en 
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plus; on  obt ient  l es  divers aspects  ar, P, y (m. 21, comme le confirnie 
l'expérience ('). 

Renaarpzte. - L'angle d e  raccordement varie d e  x à O (pg. 2), ce 
qu i  e s t  possible s u r  une  a rê te  vive ; s a  valeur, pour  u n  soulévenient 
donné r d u  disque,  e s t  donnée p a r  l'équation (i), oii on  remplace w 

par  cc. 

Remarque. - Si l'on veu t  t en i r  compte  d e  deux  rayons des cour- 
bures ,  l e  calcul e s t  beaucoup p lus  compliqué (2) ; il montre qu'à 
mesure qu'on soulève l e  disque, non seulement la portion intéressée 
d e  l a  méridienne augmente,  mais  encore l a  forme d e  cette méri- 
dienne c h a n g e  légèrement. Ent re  l 'angle d e  raccordement a et  la 

( 1 )  Remarquons, en passant, que cette m h e  courbe (ou sa symétrique se 
retrouve dans beaucoup de ph6noinènes capillaires ( f ig. 3) : 

- Ascension d'un liquide le long d'une paroi verticale ou inclinée mouillée par- 
faitement ou non (1, if,  in, 1"'). - Expérience de Gay-Lussac (2), qui n'est, en soinine, que le cas limite oh In 
paroi, de plus en plus inclinée, est devenue parallèle a la surface liquide. 

- Bulle d'un fluide moins dense h la siirlace d'un fluide plus dense (3). 
- Dépression le long d'une paroi verticale ou incliriée non mouillée (4. 4'). - Goutte de mercure sur plan de verre (5). 

(1) Consulter LAPLACE, @hzires, t. IV, p. 467. 
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hauteur z du disque au-dessus de la surface du liquide, on a la rela- 
tion approchée : 

1 - sill:%.! 
a 1 2 ~  2 ,=\ ~ e O s ~ - ~ , ~  a 1 

COS - 
2 

dans laquelle R désigne le rayon di1 disque. 
Cnlcul de I'efort P ~zc+essnire pour soulever le disqzte à une liau- 

teur a quelconque : 
Cet effort devant équilibrer la différence des pressions hydrosta- 

tiques sur les deux faces du disque, ainsi que l a  composante due 
la tension superficielle, on a : 

pour calculer cet effort P correspondant à une valeur donnée d e  t, 
on déduira a de (1) ou de ( I ' ) ,  e t  on portera la valeur obtenue 
dans (2). 

Nous verrons plus loin que les valeurs ainsi calculées sont en 
parfait accord avec les valeurs observées. 

l f emnyue .  - Quand le disque a atteint la position y fig. 2 , 
l'angle de raccordement a est égal à zéro; on a donc. d'après (2), 
1' = xli2zpg; mais, comme il est  évident, d'autre part, que P 
r:pi.ésente le poids dc la colonne liquide soulevée, on voit que : 

D 111s k z  posilion y dzc disque, le volu~ne de la colonne liquide soule- 
c4e (creusée en gorge sur son pourtour) est vigourezisement égal ci 
c gui de la colonne cylindrique ayant m ime  hnutezir et pou?. brise le 
disque. 

Catises de la rupture de la colonne liquide ~.oulerée. - la S i  le 
disqzle se s o ~ d ~ v e  tant soit pezi att-dessus de la position y (/?y. 4), il y 
m r a  rtipttcre; en en'et : 

Cette position y correspond à l'ordonnée maximum 

nitridienne ; si on la dépasse, la méridienne LGS est obligtie de  se 
déformer en LGS', s a  courbure diminue ; donc l a  pression est& 

1 I I  est nércessaire de signaler que ce second terme relatif à la traction due R 
la tension superficielle est toujours très petit, souvent ni.gligeable par rapport au 
premier: il est même rigoureusement nul pour a = O, c'ebt-à-dire dons In posi- 
tion y du disque @g. 2). 
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rieure H E'emporle sur la pression intérieure et vieut dlrangler ln 
colonne liquide; 

2 O  Si le rayon du disque est < SA (fig. 5 ) ,  il y aura une cerlaine 
position D du disque (entre G et  Ç) pour laquelle les cieux courbes 

Fra. 4. 

~ne'ridiennes se retzcotztreront, seront tangentes, et la rupture se pro- 
duira. 

Telles seront les deux seules causes de  rupture, si l'on soulève le 
disque au moyen d'une vis microin6trique, par exemple ; 

3 O  Mais, si le  disque est suspendu sous le  plateau d'une balance, 
comme dans l'expérience de Gay-Lussac, il y aura une autre cause 
de  rupture que nous allons maintenant examiner. 

Pa r  un raisonnement géométrique excessivement simple, on 
démontrerait que le volume liquide soulevé (et, par suite, l'effort P a 
faire) augmente d'abord quand on commence à élever le disque, 
passe par un maximum pour une position hlM (FI/. 6) situéesentre 
e t  S ,  et  ensuite diminue. 

Il s'ensuit immédiatement que 2a rupture aura lieu lorsyu? le 
disque aura atteitlt le niveau MM de ce miwimum, puisque à la 
moindre oscillatioii de la balance les poids P mis dans l'autre pla- 
teau pour atteindre Pt l  l'emporteront sur l'effort a faire. 

La cohésion du liyuide n'intemient en 7-ien dans aucune de ce.v 
causes de rupture. 
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t7e>ilt;cations expérimentales arec l'eau. 

Appa7.eil. - Un disque circulaire D en verre, bien plan, à bords 
tranchants, de 8("",65 de diamètre, est suspendu sous un plateau 
d'une balance; un petit niveau permet de vérifier son liorizontalité, 

que l'on obtient par  un réglage des tiges de suspension; - une 
vis V et un réticule R fixé au disque permettront de  déterminer avec 
un cathétomètre. le  souIèvemen1 du disque au-dessus de  la surface 
libre du liquide. 

Erpérience. - Après avoir fait la  tare du disque, on l'amène en 
contact avec la surface du  liquide, en ayant soin de  l'incliner pour 
éviter l'interposition de  buIles d'air ; puis on ajoute progressivement 
des poids P dans l'autre plateau, et  à chaque fois on détermine au  
cathétomètre la hauteur de l a  colonne liquide soulevee ; et  ceci jus- 
qu'à la rupture. 

Remarque. - Les poids P sont d'abord constitués par des poids 
ordinaires, puis ensuite par de l'eau que l'on verse goutte à goutte 
au moyen d'une pipette e t  en évilant soigneiisement les chocs ; sans 
ces précautions, on produirait la rupture pour des valeurs de P irr& 
gulières et beaucoup trop faibles. 

Rhullats. - Dans le tableau suivant, 

Pobs. reprkente les poids mis dans le secoiid plateau de la balance ; 
z ,  la hauteur de la colonne liquide soulevCe mesurce au calhétonlètre ; 
P,,i,, la valeur de P obtenue au moyen de la formule ?), en y reinph- 

ranl z par sa valeur obsei~LSe, et a par sa i-deur décluile de 1' . 
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Pubi. 
1Ofi1',0 
20 ,O 
25 ,O 
28 ,il  

30 ,O 
30 ,? 
30 ,7 

rupture 

1,'accord entre les PObp. et  les P,,,, est très satisfaisant; enoutre, la 
rupture de la colonne liquide sonlevée a lieu lorsque sa hauteur 
dépasse légèrement 5 niillimètres, valeur comprise, comme cela 
devait ètre, entre les ordonnées des points G e t  S. 

Des espérieilces exécutees par Gay-Lussac avec le mercure, il 
semblait résulter que le disqiie adliérait bien à sa  surface, mais qu'il 
s'en détachait sous l'action de  poids P variables très irrégulièrement 
(do 158 grammes à 296 grammes pour lc disque de 1lCm,S de dia- 
mt.tre) et sans qu'il y ait sonlèvement scnsible du.mercure. 

Il n'en est rien : la marclie du pliénomEne est l a  même avec le 
mercure qu'avec l'eau, et  les vérifications numériques se font tout 
aussi Lien. 

Des résultats consignés clans le tahleau siiivant, il résulte en effet 
qu'a mesure qu ' on  ajoute dcs poids, le mercure est progressivement 
soulevé; ces poids P sont bien égaux à chaque instant a la diffé- 
rence des pressions Iiydrostatiques sur  les deux faces du disque 
augmentée de la traction due à la  tension superficielle ; quant à la 
rupture, elle a lieu pour une valeur de 1' d6termiiiée au  moment oii 
l'angle cc atteint une valeur égalc à l'anglc de raccordement du mer- 
cure pour le verre, comme cela était a prévoir. 
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p o b ~ .  P d c .  

50sP OCm,OY8 50xr,18 
100 O ,11G 100 ,O3 
110 O ,127 109 ,sa 
115 O ,134 1IJ ,38 
120 O , 2 4 0  1-70 ,48 
1% rupture a = 13" 013' 

Deuxikme pnrtie.  - EHP~I I IESCES D E S T I N ~ B S  A nlETTIIE ES ÉVIDRKCE 

1.A COHÉSIOS DES LIQUIDES ET A EN DOYKEi i  UNE LIMITE IKFÉI I IEU~E.  

Nous avons beaucoup insisté sur l'expérience de Gay-Liissac, parce 
qu'elle était la  seule invoqiiée jusqu'i . présent dans les traités 
comme preuve de  la cohésion des liquides; de ce qui précède, il 
résulte clairement qu'elle ne  nous renseigne en  rien sur ce point. 

La question de  l a  cohésion des liquides restait donc entière? Y 
a-t-il ou n'y a-t-il pas coliésion et, si oui, quel en est l'ordre de  
grandeur ? 

Pour la r6soiidre, il faut, commenous I'avons dit au  début, essayer 
de réaliser une colonne liquide continue soutenue par sa  partie supé- 
rieure; nous y sommes parvenus par les deux procédés suivants : 

1" Ascension capillaire dans le vide ; 
V 0  Emploi des barométres tronqués. 

I o  Ascensions capillaires drrm le vide. 

Dans un tube capillaire de  rayon î. (&. 7), l'eau s'élkve h une hau- 
2F 

leur Ii sensiblenientégale à -, î. désignant le rayon du tube et F la 
r 

tension superficielle du liquide. 
Soit a la pression ambiante mesurée en colonne d'eau. 
A la base de la colonne liquide soulevée s'exerce de bas en liaut 

une pression CJ supérieure a la pression ( ~ i  - h) i l )  qui s'exerce d e  
Iiaut en bas sur  son sommet ; la colonne liquide est donc soutenue 
pav dzssolw. 

Si l'on diminue la pression ambiante, il en est encore de même 
tant que a l h. 

2F 
( 1 )  IL x - représente, en effet. la diminution de pression qui se produit en 

trnverlnnt le niénisqiie et qui est due à sa courbure. 
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Mais, au dela, s i  la colonue liquide ne se 9-ompt ni "r2e s'abaisse, le 
niveau de pression nulle desceridra de plus en plus au-dessous d u  
ménisque : la .région inférieure de la colonne, sur une longueur ~ r ,  

sera toiijours soutenue par dessous, mais la partie sup6.itw.e (18-v) 
sera, en quelque sorte, suspendue ci la membrane superficielle, qui 
est elle-même fixée à la paroi du tube ou,plus exactement, à la mince 
couche d'eau qui la recouvre. 

Frü. 7. 

Nous aurons réalisé une colonne liquide de longueur ( h  - r~ sou- 
tenue par sa partie supérieure et qui ne se rompt pas, grâce à la 
cohésion. 

R e m a r p e .  - Pour que i'expérience soit probante, il est donc 
absolument nécessaire d'amener la pression ambiante à une valeur 
inférieure a h ; or, en  admettant même qu'on arrive à faire le vide 
d'air al)solu, il restera toujours la pression maximum de la vapeur 
d'eau qui, à la température ordinaire, est équivalente à 20 centimètres 
d'eau environ; d'où la double nécessité d'employer un tube capil- 
laire assez fin pour que l'eau s'y élève à plus de 20 centimètres 
et de réaliser un vide d'air très parfait. 

C'est dire que l'expérience qiii a été faite bien des fois, et qui con- 
siste a placer un tube capillaire quelconque sous la cloche d'une 
machine pneumatique ordinaire, ne prouve absolument rien. 

Remarquons qu'il faut, en outre, purger d'air le l i p i d e ,  arec 
heamouy, de soins, car, s'il reste la plus petiie bulle d'air, dès qu'on 
diminuera la pression, on la verra grossir et rompre la colonne. 

Appctreil. - L'appareil qui nous a servi a réaliser l'expérience est 
représenté par la fig. 8 : un tube capillaire C,  de 0rm,007 de dia- 
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niètre environ, est  élargi à sa  partie inférieure e t  soudé à un ballon 
de verre A qui formera la cuve à eau;  l'orifice B qui sert  à l'intro- 
duction du liquide est ensuite fermé avec un bon bouchon à l'émeri ; 

le robinet à trois voies R permet les différentes manœuvres du rem- 
plissage, puis on le tourne dans l a  position indiquée sur la figure, de  
manière à faire le vide simultanément au-dessus de  A et  de C. 

Résullnk. - En faisant le vide d'air presque absolu, la coloiine 
liquide,qui avait une longueur de 43 centimètres, ne s'est point rom- 
pue : elle a conservé exactement la même hauteur el  le même aspccl, 
quel que soit le  degré d e  vide : En cohésion de l'eau est donc .sup(;- 
rieure à23 centimètres d'eau ('). 

Cette méthode nous eût difficilement permis d'aller beaucoup plus 
loin, car il eût fallu emplorer des tubes beaucoup plus fins ct  la 
colonne liquide devient alors peu visible. 

1) L'expérience était faite à 16' : la pression résiduelle était donc uniqueiiient 
con-tituée par la pression u~axiiuum de la vapeur d'eau qui, à 16', équivaul a 
20 centimètres d'ean environ. 
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Z0 BIdthode des baromètres tmnqués. 

Un tube de verre à deux branches très inégales, comme celui 
représenté su r  la fig. 9, est soigneusement nettoyé, puis rempli 
d'eau parfaitement purgée d'air; soit r~ la  valeur en colonne d'eau de 

la pression qui s'exerce su r  le liquide de l a  petite branche A, pres- 
sion que l'on peut faire varier a volonté en reliant la tubulure R ii 
une machine pneumatique. 

Si le remplissage a été bien conduit, l'expérience montre qzle l'on 
peul diminuer progressivement la pression crjuspu'ic une valeur bklz 

inférieure à la difléreme h des niveaux d a m  les deux bmnclres, c'est- 
à-dire abaisser le plan de pression nulle bien au-dessous de S, sans 
que I'enu quille le sommet clzc tube. 

Dans ces conditions, la partie inférieure de la colonne liquide, de C 
en RT, sur  une longueur a, est  o ou tenue par la pression résidoellc rr 
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qui s'exerce en A ; mais toute la partie supérieure S N  constiltce zcne 
sorie de corde d'eau de longueur (h  - m) suspendue nu sommet r l t ~  

tube ( 4 )  et qiiine se rornptpas, rnabré sou état de tension, gràce à la 
coliésion du liquide. 

Pour mesurer cette dernière, il suffirait de  suspendre ainsi une 
colonne de plus en plus longue, jusqu'à ce que la rupture se prodoi- 
sit; mais on conçoit que l a  moindre bulle de gaz, mèrne invisible, 
détermine dans l a  corde un point faible oil la  colonne se rompt sous 
un effort bien inférieur l a  charge limite ; on ne  peut donc obtenir 
ainsi qu'une limite inférieure de la coliésion du liquide. 

Preniiere expérience. - Le tube avait environ im,50 de longueur 
et 0m1003 de diamètre intérieur. Après l'avoir soigneusement nettoyé 
iiiir acides, potasse, alcool et  eau, on procède à son remplissage, 
comme on le fait ordinairement pour les baroniètres normaux : 

Le tube étaiit plac5 dans la position indiquée sur  la Fg. 10, on 
adapte dans la tubulure B un bouchon rodé traversé par un tube It' 
trks elfilé et  fermé à l a  lampe en t ;  on relie 11 à une bonne macliinc 
pneumatique actionnée par  un moteur électrique e t  qui foiictioniiera 
sans cesse pendant tonte la durée du  remplissage. Le vide d'air 
étant trés avancé dans le tube, on fait plonger l'extrémité 1 dans une 
capsule remplie d'eau bouillie chaude, puis on casse l a  pointe t : 
l'eau monte et vient perler très lentenient en t', où elle se vaporise 
en grande partie, se purge trés bien de son air, puis coule en S ; di.s 

(1) Par suite de l'adhésion bien connue de l'eau pour le verre. 

J .  de Phys., 4" série, t. 1. (Juin 1902.) 26 
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qu'il y a, en S, un index d'eau suffisant, on chauffe pour provoquer 
l'ébullition de l'eau qui s'y trouve et on continue cette ébullitioii en 
remontant progressivement tout le long di1 tube, jusqu'à ce que le 
remplissage soit terminé. 

On laisse alors refroidir l'appareil pour que les dernières traces 
d'air s e  dissolvent dans l'eau ; on rend la pression atmosphérique 
cn A ,  puis on retourne le tube dans la posilion de la fig. 9 ;  on 
remplace le bouclion à tube tt' par le bouchon rodé plein, et l'appa- 
reil est prêt à fonctionner. 

L a  différence des niveaux h 6tait de ii1',35 ; nous avons pu faire le 
vide d'air presque absolu au-dessus de  A ,  sans produire la rupture; 
comme la pression résiduelle n se compose alors uniquement de 
la pression maximum de la vapeur (équivalente à 20 centimètres 
d'eau environ), il en résulte que la coht;sion de l'eau est supériewe à 
im,13 d'eau. 

Lorsque nous avons exécuté cette exphience pour la première fois, 
nous craignions que cet état de tension d'une colonne liquide, si 
nous arrivions a le réaliser, f û t  très instable; aussi avions-nous pris 
toutes sorles de  précautious pour éviter de transmettre au tube 
toute trépidation, clioc ou vibration. Le résultat clierclié étant 
ol~tenu,  nous avons pu parler, frapper su r  la table, et même frotter 
le tube 'avec les doigts mouillés sans roiripre la colonne d'eau; il 
fallut, polir provoquer celle ruplure, faire ~ i b r e r  le tube très forte- 
ment en le frottant longitudinalement avec les doigts enduiis de 
colopliane (') : nous c'lions donc encore tris loin de Zn lirnile de coh6 
sion. 

Ren~wqzce. - Pour reinettrd l'n,ywsiE en élat, il suffit de rcndre 
la p rcs ion  atmospliérique en h ; l'eau remonte alors en S, mais on 
y voit une toute petite bulle d 'air ;  il suffit de cliasser cette l d l e  en 
inclinant le tube, puis de le laisser reposer quelques heures pour 
qu'il soit de nitiveau prêt à servir. 

On p ?211 w p d e r  l'expc'rie~ix quinze, vingt fois ... avec le mc;ut~ 
/zil)e; si, A l a  longue, il devient liors d'usage, i l  suffit de procéder à 

( 1 )  Quand cette rupture se produit, la colonne liquide SC retc~nitie brusqiiement. 
et l'kgalisalion des niveaux a lieu en AC; il est à noler que cette rupture se pro- 
(luit en nn point cliielcoiiqur de la colonne, 18 oit il y a un point faible ; niais il  
reste toujours un petit index d'eau au sonimet dn tube : c'est donc hien la colit;- 
sion de l'eau pour elle-iliéme qui est vaincue ct non pas son aliiesion pour le 
verre. 
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nouveau au remplissage, en remplaçant en B le bouchon plein par le 
bouchon à tube u'. Ce petit appareil, constriiit par M. Cllabaud, peut 
donc servir d'appareil de démonstration pour les cours. 

Deuxième expérience. - L'expérience précédente nous ayant 
montré que nous étions encore très loin de la limite de cohésion, 
nous avons fait construire un tube de verre de bm,30 de hauteur et 
4 centimètre de diamètre intérieur. Après l'avoir rempli avec les 
niêmes précautions que le premier, nous l'avons fixé sur un long 
madrier, puis dresse verticalement dans une salle attenant au grand 
arnpliitliétitre de physique de la Sorbonne : nous avons encore pu 
faire le vide d'air au-dessus du liquide de la petite branche sans 
rompre la colonne. 

Binz yue Zn corde d'eau ainsi suspendue ail ici  une hauteur supé- 
~ieure Ù 5 mhtres, nous sommes encore ibrt loin de la limite, car la 
rupture de cette colonne d'eau ne s'est produite qu'à la suite d'une 
friction énergique avec les doigts enduits de colophane ('). 

Troisihme expe'rience. - EXPBRIENCE nrixTE EAU-aiencun~. - Il eîit 
été difficile d'aller beaucoup plus loin dans cette voie, par suite de 
difficultés d'ordre pratique faciles a concevoir. Mais, lorsqu'on veut 
mesurer l'effort qu'une corde peut subir, on ne s'avise pas d'aug- 
menter sa longueur jusqu'à ce qu'elle se  rompe d'elle-même : on y 
suspend des poids progressivement croissants. 

I I  s'agissait donc de  réaliser une colonne d'eau fixle pal- sa partie 
supo?ieure et d'emercer SUT elle une traction croissnnle, jusqu'd pro- 
vnqirer sa ruplure; nous y sommes parvenus de  l a  manière sui- 
vante : 

1Jn tube de verre de  forme analogue à ceux qui nous ont déjà 
servi est rempli, avec les mêmes soins usités pour les expériences 
précédentes, d'une longue colonne de mercure surmontée de 
quelques centimètres d'eau (Pg. 11). . - . - 

Quand on diminue' progressivement la pression rz, le  plan de 

(1 Pour répondre à. une objection qui peut se présenter à l'esprit, je signale 
que les actions des parois latérales du tube ne peuvent nullenient ailler a sou- 
tenir la colonne liquide, car ces actions sont, par syn~Ctrie, normales aux parois, 
c'est-&dire horizontales : elles n'ont donc pas de composantes verticales. 

Du reste, l'objection tombe d'elle-iiiéme, si l'on songe au baromètre : que 
deviendrait la théorie de cet instrument si les paisois laterales pouvaient aider B 
wutenir la colonne liquide : il n'indiquerait plus In pression atmosphérique? 

Enfin. signalons que nos experiences ont  étd exécutées avec tles tubes de clia- 
iiietres très différents, et qu'elles réussissent aussi bien avec des tubes larges de 
1'; iiiilliinètres de diamètre qu'avec tles tubes beaucoup plus fins. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



380 L E D U C  E T  S A C E R D O T E  

pression nulle s'abaisse progressivement bien au-dessous de L, etune 
colonne de merczire de plus en plus longue tire szcr l'eau. 

Le tube employé avait I métre de longueur e t  1 centimètre dc 
diamètre intérieur environ; on a pu l e  dresser verticalement et 
ensuite faire le vide absolu au-dessus du liquide, en A, sans pro- 
duire la rupture : la  colonne de mercure suspendue à l'inctes rl'etrii 

avait alors 90 centinzktves de hauteur; bien plus, il a fallu, pour pro- 
voquer cette rupture, - faire vibrer énergiquement le tube comme 
clans les expériences précédentes ('). 

(1) Pour réussir cette expérience, il ne suffit pas d'effectuer le reiiiplissaye, 
comme il a été dit plus haut ;  relui-ci terininé, on dispose le tube dans la po4- 
tion de la fi(/. 10, on fait le vide aussi complet que possible par R ,  puii  I I I  

fait vibrer le tube très énergiquement dans toute sa longueur, et priiliculièr - 
ment au niveau du ménisque eau-mercure. 

De nombreuses bulles prennent alors naissance et viennent se dégager dam 
l'ampoule. Il est facile de voir que le mécanisme de cette ébullition ne ditf'ére 
essentiellement de celui du phénomène désigné ordinairement soiis ce noiii. 

Au bout d'un certain teinps, les bulles apparaissent plus difficileiiienl: o n  rL:- 
tablit alors la pression atrnosphéricpe, puis on redresse le tube qui est prCt :I 

s e r ~ i i .  
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La cohekion de I'eau, son adhésion pour le mercure et la cohe'sion 
de celui-ci ('), qui toutes trois intervieiznent dans cette expe'rlence, 
sonl donc de beaz~coup sup&ieures à 90 centimhtres de mercure, c'est- 
tr dire & plus de 1% niktres d'eau (1,2 niégadyne par centimètre 
carré). 

CONCLUSION.  

On voit par ce qui précède que la cohésion de l'eau, loin d'être 
mesurte approximativement, comme on l'a souvent rejdte', par une 
coloune d'eau d'environ 3 millimètres de hauteur, a une valeur 
plusieurs milliers de fois plus grande. 

Par un raisonnement approximatif, nous avons pu nous rendre 
P 

compte que cette cohésion doit être de l'ordre de - 7  F désignant la 
E 

constante superficielle du liquide et E le rayon de la sphère d'action 
moléculaire. Elle serait donc représentée par plusieurs centaines de 
mètres d'eau. Rappelons à ce propos les expériences déjà anciennes 
de 11. Berthelot sur la dilatation forcée des liquides, expériences 
dans lesquelles la tension de rupture a été évaluée à une vingtaine 
d'atmosphères. 

Remarque. - Cette grande valeur de la cohésion des liquides a 
comme conséquence immédiate de faire rejeter le raisonnement clas- 
sique par lequel on justifie la loi de Tate relative à l'écoulement des 
gouttes par un orifice capillaire ; nous nous proposons de revenir 
ultérieurement sur cette question. 

(1 )  Quelques espériencesont été effectuées avec le mei-cuve seul par la méthoile 
des baroiiiètres tronqués; cette fois, la rupture alieu entre le verre et le niercure; 
c'est donc l'adhésion vei~e-met.cuve qui est vaincue et non la cohésion du mer- 
cure. - Xous avons pu soutenir ainsi par son sonmet une colonne de 30 centi- 
métres de mercure; mais les difficultés du remplissage font supposer que nous 
étions loin de la limite. 
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MODÈLE COMMODE D~BLECTROMÈTRE CAPIUAIRE; 

Par hl. L. IIOULLEVIGUE. 

I l  existe de  nombreux types d'électromètre capillaire ; le plus 
sensible est encore celui de M. Lippmann (tube verlical à pointe très 
eîfilée) ; il pr6sente toutefois l'inconvénient d'ètre aisément mis hors 
d'usage par un sbjour un peu prolongé du ménisque capillaire dalis 
l a  pointe fine, par la polarisation positive de ce ménisque ou par la 
production de bulles gazeuses dans cette partie effilée. J'emploie 
depuis qiielqiic temps déjà un autre type d'appareil d'une constriic- 
tion aisée, portatif, indéréglable, e t  d'une extrême sensibilité; c'est 
en raison de  ces avantages qu'il me parait meriter une brève deserip- 
tion. 

C'est u n  tube AB (Pg. I )  ayant environ imm,20 de diamètre intérietir 
(tube de  tliermomètre à alcool), deux fois courbé à angle droit et  
terminé par deux tubes plus larges;  il est  rempli, sauf une goutte de 
mercure ab de 2 centimètres de longueur environ, d'eau acidulée 
dans laquelle plongent deux lames de platine reliées aux deux pôles 
dela  force électromotrice à mesurer. Ces lames de platine remplaceiit 
15 large goutte de  mercure du modèle ordinaire ; l'appareil est donc 
équivalent à deux électromètres capillaires accouplés en tension. Il 
n'y a aucun avantage à réduire le diamètre du tube AB, ni In lon- 
gueur de la goutte ab, ni à placer dans un tube plusieurs goutles 
séparées par de l'eau acidulke. 

Un support articulé et  un pied à vis calantes permettent de régler 
l'inclinaison du tube AB. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



É L E C T I ~ O M E T R E  C A P I L L A I R E  583 

Il serait oiseux d e  se  livrer à un calcul théorique sur l a  sensibilité 
de cet appareil; en réalité, l a  sensibilité dépend de  l a  régularité du  
tube capillaire ; il faut donc clioisir pour la goulte mercurielle ah  une 
position d'équilibre presque instable, telle que la moindre variation 
d'inclinaison du  tube produise un déplacement de mercure; en se 
plaçant dans ces conditions, et utilisant un microscope de grossisse- 
ment moyen (200 diamèlres), on arrive sans difficulté à rendre sen- ' 

do volt. 0ii peut abteindre une sensibilité plus grande sible - 
40.000 

encore en opérant su r  le mercure non plus en repos, mais animé 
d'un léger déplacement, et en installant entre la force électromo- 
trice et l'électromèire une clef d'inversion; à cliaqiie change- 
ment de polarité, on voit la marche du mercure se ralentir ou 
s'accélérer d'une façon très nette. 

Avec cet appareil, il est impossible de compter, au-delà de quelques 
millièmes de volt, sur  la proportionnalité des déplacen~ccts a u  
forces électromotrices; c'est donc, comme la plupart dcs électro- 
métres capillaires, un appareil de zéro. Quand on a fait subir à 
l'électromètre ilne force électromotrice supérieure h 1 volt, il est 
nécessaire de faire circuler l a  goutte mercurielle d'un bout à I'auire 
du tube étroit AR,  de façon i détruire sa polarisation et à chasser les 
bulles gazeiises; il est bon aussi de flamber les électrodes de platine 
qui ont pu se polariser légèrement; après ces opérations ioiijours 
siniples, l'appareil a repris toute sa  sensibilité. 

11 est à noter que la forme d'électromètre que je viens de décrire 
présente une certaine analogie avec un appareil imaginé par 
Daniel1 (') pour manifester le transport des liquides par un courant : 
un tube horizontal de 20 à 13 millimètres de diamètre, contenant de 
l'eau acidulée et un globule de mercure, est traversé par le courant 
de 4 à 5 couples à charbon; le globule s'allonge e t  progresse dans 
le sens du courant. On pourrait évidemment, avec un peu de bonne 
volonté, voir dans cet appareil fort ancien le premier type d'elcctro- 
mktre capillaire. 

( 1  1'. DIGCIN, T m i t i  de  I'lr!lsipie, t. III, p. 477, et le Catalogue de la Jlaisoii 
Ducretet. 
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B O L E T  

Pnr M. Prei\i<r! BOLET. 

1. Lm?'lectromi~lre cnpil lai~e de M. Lippmann, si précieux pour l'étude 
des différences d e  potentiel vraies au  contact par l a  méthode du 
maximum de constante capillaire, ne peut fonctionner avec les amal- 
games liquides saturés qui ne sont pas assez mobiles dans les tubes 
très étroits. Cependant il serait intéressant de répéter les princi- 
pales expériences faites avec l e  mercure, en le remplaçant par ces 
amalgames, qui équivalent, pour le potentiel,& dc véritables métaux 
liquides. 

C'est pour entreprendre ce travail que j'ai été amené à construire 
mon électromètre. 

IT. C'est un électrontétre u gozt!te l ibre .  - Le mercure ou l'amal- 
game est  contenu dans une pipette A, dont le tube inférieur t est étiré 
et recourbé deux fois à angle droit. Ce tube t doit avoir à son extré- 
mité libre e un  diamètre intérieur voisin de 1 millimètre, et s a  sec- 
tion est  rodée. C'est 1A qu'on forme la goutte, entourée de l'élec- 
trolyte L, grlice à une cuvette spéciale. Celle-ci est formée d'un 
ballon B à deux tubulures latérales, d'environ 12 centimètres de dia- 
mètre, qui renferme la grande électrode étal& sur  un rond de mns- 
tic M ;  ce ballon porte un tube latéral T, entourant la goutte, qui 
permet d'en viser le sommet avec u n  microscope horizontal ii micro- 
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mètre oculaire. L'autre tube T', mobile dans sa  tubulure, sert à vider 
commodément l'appareil. 

On prCpare la cuvette, on verse en A le  mercure ou l'amalgame 
avec lin entonnoir elTilé jusqu'a ce qu'il afileiire visiblement en e au- 
dessus du tube, e t  on achévc l'aflieurement en agissant 16gl.rement 
sur les vis calantes V pu siipport S, pour obtenir une goutte bien 
bombBc. Ensiiite on éclaire par une source lumineuse disposge à 
proximité et  un  peu au-dessus de la goutte, dc  façon à produire dans 
le champ du microscope deux ou trois franges parallèles & la cour- 
bure du ménisque. On met au point, poiir la prcmière frange, ce qni 
donne lc niasimum de netteté. 

Comme d'habitude, on relie par les godets à mercure y et  g'les deux 
électrodes respectivement aux p d e s  négatif et posilif d'un compen- 
sateur de M. Routy, avec un interrupteur entre les deux boîtes a 
résistance. 

Comme pile constante pour le compensateur, j'emploie une grande 
pile genre Latimer Clark. Dans le fond d'un vase à précipiter de sec- 
tion 2 décimètres carrés, SC trouve l'électrode positive, du mercure 
recouvert de sulfate mercureux; l'électrode n é p t i v c  est de I'amal- 
game de zinc pâteux renfermé dans un vase étroit de 100 cexkimétrcs 
cubes, posé lui-même dans Ir? précédent; une solution saturée dc  
sulfate de zinc à l a  température de la salle baigne ces deux élec- 
trodes. Les communications sont établies par deux fils de platiiic 
soudés dans des tubes de verre qui traversent Ic couvercle. Sur  
10' ohms ail moins, la constance du coarant est parfaite, ce qui tien1 

la surface du mercure et à la masse des produits (300 gramnics 
environ pour chacun). 

L'avantage de cette pile sur  l'élément Becquerel-Daniell, c'est 
qu'elle est toujours prête à fonctionner sans la moindre manipula- 
tion. 

Voici les premières données relatives a l'électromètre à goiittc 
libre : 

Je l'ai d'abord employé comme celui de Lippmann, avec du mer- 
1 cure pur et de  l'acide sulfurique étendu au -- II est  sensible U 
5 

1 
:i x I O C  volt; pa r  exemple, avec une goutte de  1 millimttre grossic 

100 fois, le déplacement apparent du ménisque est de 1 de niilli- 8 
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1 
mètre en  intercalant celte force 6lectromotrice de 3 - X 10: volt. 

D'autre part, pour des forces électromotrices croissantes, les d6pres- 
1 

sions obéissent à une loi très simple : jusqu'à - de volt au moins, 
100 

ces dépressions sont exactement proportionnelles aux îorces électro- 
motrices intercalées. 

Le microscope qui me sert  ne m'a pas yorn~is  d'étudier au-delà dc 
2 -- de volt. Enfin, le zéro rcste parfaitement fixe si  l'appareil est plact': 

1 O0 
s u r  un grand trépied de cliéne. Mais le retour au  zéro est très 
brusque, de sorte qu'il raut munir l'ampoule d'un tube capillaire O,  

qui sert  d'anlortisseur, pour éviter la projection de la goutte quand 
.on dépolarise. 

Avec l'amalgame d'argent liquide salurb, le seul que j'aie employé 

jusqu'ici, on obtient la mêine sensibilité à - ' volt, la mèrne 
3 x 106 

fixité de zéro et des dépressions analogues du ménisque, rp; est très 
mobile. 

III. L'électromètre à gouLte libre peut donc fonctionner cornmc 
3'électromètre capillaire ordinaire, mais avecles avantages suivants : 
facilité de construction, stireté de fonciionnement, puisque le tube t 
ne  peut élre obturé, sensibilité constante e t  plus grande. De plus, la 
loi de proportionnalité des dépressions aux forces éleclromotriccs 
permet clc mesurer rapidement les différences de potentiel par la me- 
thode de Poggendorff; on peut arrêter l a  compensation quand elle est 

I 
obtenue à moins de  - de volt, et la depression observée indique la 

100 
différence résiduelle. 

Enfin, sa  généralité d'emploi avec les amalgames sernhle permettre 
l a  mesure prkcise des différences de potentiel vraies a u  contact de ces 
.corps et  de certains éleclrolytes. C'est ce que je vais chercher, en 
ajoutarit ii l'électromètre lin manométre de sensibilité correspon- 
dante. 
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SUR L'OBSERVATION DE LA RCFRACTION CONIQUE INTJ~IEURE 
ou EXTERIEURE (1)  ; 

Par M. C .  11AVE4U. 

1. Dans l'étude des singularités dela  surface des ondes de  Fresnel, 
on considère uniquement des éléments abstraits, tels que : rayons 
isolés, cylindres et cônes de  rayons ; cependant l'observation porte 
sur des faisceaux dont il convient de reconnaître l a  constitution 
pour se rendre compte des phénomènes. 

Soit S le sommet d'un faisceau de  rayons qui tombent sur une 
lame cristalline à faces parallèles dans des directions voisines de  
celles de l'axe optique AS. 

On a supposé, pour faire la figure, que le point S était sur la face 
antérieure ; le déplacement qu'imprime à un rayon une lame à faces 
parallèles ne dépendant que.de l'orientation de la lame, tout ce que 
nous allons démontrer est  indépendant de cette position particuliére. 

Le rayon A S  donne naissance, dans la lame, à un cône, et, à I'ex- 
térieur, à un cylindre du second degré C. Parmi les ra lons  voisins, 
il existe un cône singulier qui donne naissance, à l a  sortie, à un 
cûne r dont le sommet est  su r  la seconde face de la lame, à l'inté- 
rieur d u  cylindre C. - La figure formée par le point S,  le cylindre 
e t  le cône reste l a  même quelle que soi1 la position de S par rapport 
à la lame. 

L'ensemble des rayons qui forment, à l'incidence, un faisceau 
conique autour de SA, se  répartit, 1 la sortie, autour du cylindre C ; 
nous pouvons le considérer alors comme formé d'un système de fais- 
ceaux élémentaires, ayant chacun pour a s e  une génératrice de Cl et  
nous allons chercher la position des focales de ces derniers fais- 
ceaux. L'une d'elles es t  à l'infini, ou chaque génkratrice rencontre 
la génératrice voisine; pour déterminer l'autre, qui est le  point d e  
concours d'une génératiice avec un rayon contenu sensiblement 
dans le plan normal au cylindre, remarquons que l'ensemble des 
rayons du faisceau émergent total est tangent aux deus nappes d'une 
surface caustique. Si nous avions considéré un faisceau traversant 
la lame suivant une direclion trés différente, il serait separé, à la  

1 Comiuunication faite à la Société Francaise de Physique, Seonce du 20 d ~ +  
ceinbre 1901. 
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sortie, en cleux autres faisceaux distincts, qui auraient chacun sa 
surface caustique particulière ; mais, dans cette région, où l'on passe 
d'une façon continue d'une nappe à l'autre de la surface d'onde, les 
deux surfaces caustiques se confondent en une seule. 

Pro. I .  

L'une des nappes est nécessairement tangente à C et à i' au voisi- 
nage d'une de leurs courbes d'intersection, vu la faible inclinaison 
des génératrices du chne sur celles du cylindre. Dans le cas particu- 
lier oh la lame cristalline est normale a u n  plan de symétrie, l'un des 
rayons suit la loi dc Descartes; la focale des rayons contenus dans 
ce plan est à l'intérieur de la lame cristalline, si la source est sur la 
face antérieure; dans le cas général, on voit que le lieu des focales 
considérées sur le  cylindre C est voisin de la courbe d'intersec- 
tion de ce cylindre avec la nappe du cône r ,  qui s'ouvre vers le 
point S. 

S i  le faisceau incident a une petite ouverture, on peut donc consl- 
de>er les rny0n.s émergents comme rdpartis dans des plans normaux 
nu cylindre C le long d'une génératrice el divergeant, dans chacun de 
ces plans, d'un point dont l'existence de In repnctinn conique edé-  
rieure nous permet de déterminer approximalivement Zn position. 
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Les deux rayons provenant du dédoublement d'un rayon incident 
quelconque Si sont contenus dans les deux plans normaux au 
cylindre C e t  parallèles j. SA]. 

2. Pour mettre en évidence l a  réfraction conique intérieure, on 
projette souvent un trou lumineux a travers une lame cristalline, nii 
moyen d'une lentille; on obtient sur l'écran une ligne brillante 
grossièrement circulaire : c'est l'image de  la ligne de contact du 
cylindre C avec l a  nappe de la surface focale dont il a été questioii 
plus haut. Si on élargit le faisceau qui éclaire l e  petit trou, on 
obtient plus d'bclat, sans diminuer sensiblement Ja netteté. 11 est 
indiîîkrent que les directions <ILI cône de réfraction conique extC- 
rieure figurent ou ne figurent pas dans le faisceau. La seule parti- 
cularité qui résulte de  leur présence, c'est que, dans les faisceaux 
sensiblement plans qui concourent en chaque point de l'image, il y 
a un rayon du cône I'. L'expérience prouve uniquement l'existence 
de la réfraction conique intérieure, tout comme le dispositif connu 
dans lequel on met un diaphragme dans le plan focal de la lentille 
d'observation, en éclairant par une source illimitée. 

3. Si l'on mettait le diaphragme autour du sommet du cône I', on 
projetterait une ligne focale très voisine de  la préchdente, qui serait 
la courbe de contact de  r avec la caustiqiie ; corrélativement à ce 
qui se prodiiit dans le premier cas, on peut éclairer par un faisceau 
qui contienne la direction de l'ase optiqiie sans rien changer nus 
apparences ni rien modifier i leur signification ; il se trouvera scule- 
ment que, dans les faisceaux sensiblement plans qui concourent en 
cliaqiie point de l'image, il y a une génératrice du cylindre C. 
4. La seconde nappe de la surface caustique à laquelle sont tan- 

gents les rayons émergents voisins des génératrices du c ~ l i n d r e  (: 
a une forme singulière ; elle est asymptote au  cylindre et elle a un 
point conique, qui est  le sommet du cône r. Elle s e  réduit sensiblc- 
ment, sauf A l'infini, à une ligne; en effet, les surfaces d'onde nor- 
males au fzisceau émergent, étant normales à toutes les génératrices 
de C, le coupent suivant une section droite ; toutes ces suil'aces ont 
un plan tangent singulier comme la surface des ondes de Fresnel ; 
elles n'ont pas d'ombilic, mais une ligne singulière certainement 
très resserrée, dont l'existence se traduit par celle d'iine taclie lumi- 
neuse très brillante, qui apparaît sur l'écran de projection quand on 
l'écarte de  l a  position qui correspond à la  courbe. L'apparition tlc 
ccite taclie brillante permet de reconnaitre que l'orientation de I;i 
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face cristalline est convenable. Elle disparaît au voisinage d u  plan 
focal de la lentille de  projection. 

5 .  Lorsque, dans l'expérience rappelée a'u paragraphe2,le faisceau 
incident ne contient pas l a  direction de l'axe optique, l a  réfraction 
donne deux images du trou en  forme d'arcs, qui s'allongent progres- 
sivement, jusqu'à se  rejoindre quand le réglage est atteint. 

Ces apparences s'expliquent s i  on remarque que les rayons qui 
concourent pour former un point de l'image sont contenus sensible- 
ment dans un plan parallèle à l'axe optique. Les points correspon- 
dants an  plan parallèle à cet axe qui passe par le rayon central du 
faisceau éclairant présentent un maximum d'éclat; la lumibre 
s'éteint quand on arrive aux points relatifs aux plans tangents au 
cûne qui limite le faisceau incident. 

C. CHHEE. - Investigations on Platinuni Therinometry at Kew Oherratory 
(Recherches sur les thernioiuétres au platine à l'Observatoire de Kew). - 
P. 3-58. 

Des recherches furent effectuées pendant plus de quatre années sur 
une sériedesept tliermométres au platine K, ,...,Kr. Les thermomètres 
K,,..K, furent constrilits avec des fils provenant d'un même éclian- 
tillon. Les résistances K, à K, rurent enfermées dans des tubes de 
porcelaine de  11,s a 13,s millimètres d e  diamètre ; les résistances 
K, à K, furent enfermées dans des tubes de verre de 8 à 14 milli- 
mètres de diamètre. La  longiieur des tubes variait de 31 à 41 centi- 
mètres. La résistance à 0"u thermomètre K, était 6,5 olims envi- 
ron. L a  résistance en olims correspondant a l'intervalle fondamental 
0-100" est 2,s olims pour K, e t  I olim pour les autres tliermomètres. 
L'arrangement du pont et  des boites de résistance était tel que 1 cen- 
timètre su r  l e  fil du pont correspondait trés approximativement à i0 
(à l'exception de  K,) et  100 unités des boites à 100". La position du 
eontact glissant du pont était déterminée avec un vernier au IjaO de 
millimètre. 

Soient R,, K, et R, les résistances dans l a  glace, l a  vapeur d'eau 
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et la vapeur de  soufre à 760 n~illimètres. On a,  en moyenne : 

Tandis que les divergences des différentes observations effectuées 
sur le même tliermomètre s'élèvent seulement à 0,00018 au maxi- 
mum, les valeurs obtenues avec les thermomètres construits avec l e  
même échantillon de  platine oscillent entre 1,38787 et 1,38610 ou 
2,63527 e t  3,68709. 

Soient AR,, Al:, , PR,, pour les trois températures définies p lus  
liaut, les différences de résistance de deux tliermomètres formés d'un 
fil identique. On doit avoir approximativement : 

et cela d'autant plus exactement que, pour deux tliermomètres dé- 
tibrminés, les coefficients de  température sont plus voisins et le rap- 

A R  
port $ plus grand. Pour cinq des tliermomi:tres, on avait : 

O 

1.a mesure de l'intervalle fondamental 0-100"élail entacliée d'une 
erreur de 0°,006 à 0°,015. Le temps que met un thermomètre an pla- 
tine à prendre l a  température de OQu 1 0 0 9  0°",0009 prGs est estime 
a cnviron dix ou cinq minutes. 

Il  est enfin nécessaire que le tliermomètre au platine soit suffisam- 
ment plongé dans l e  bain dont on veut déterminer l a  temphature .  
Lorsque le bord supérieur de la rssistance est à 10 centimètres au- 
dessous de la surface du bain, l'indication di1 tlierniomètre peut 
6tre regardée comme exacie; mais, lorsqu'il n'est qu'à 5 centimètres 
de la surface, l'erreur s'élève en rnorenne A 0°,03 A l0O0 et  O0,02 11 O0 
p011r une température de la salle de 1 i à 16". 

W. IIOBEIITS-.iUSTEN. - On the Ditfusion of Gold in Solid Lead nt the Ordinary 
Teiiiperature (Wtr  la dif i s ion  de l'or dans le plomb solide à l i ~  tempertiluie 
ordinaire). - P. 101-105. 

L'auteur a montré antérieurement que l'or se  diffuse dons le p lonh  
liquide à une température de 4 9 P  avec une vitesse notahlc. Pour des 
températures plus basses, la vitesse de diffusion diminue rapidement. 
Uii disque d'or pur fut plac6 contre un c ~ l i n d r e  de plomb, et  le sys- 
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tème fut abandonné à lui-même pendant quatre ans. Le diamètre du 
cylindre était deOc1n188. Après ce laps de temps, le cylindre fut coupé 
en disques minces perpendiculairenient à l'axe du cylin(1re. On 
trouva de l'or dans les quatre premiers disques. On retira du prc- 
mier, qui avait une épaisseur de 0m",75, une quantité d'or égale a 
0."r,00005. Pour les disques suivants, la quantité d'or était très faible. 

L a  vitesse de cliflusion de  l'or dans l e  plomb solide est environ 
363.000 fois plus petite que dans le plomb fondu. L'auteur a clierclié 
à ébablir s i  le courant électrique accélère la diffusion. Les résultats 
obtenus jusqu'à présent dans cette voie n e  permetknt pas encore (le 
donner des conclusions à l'abri des objections. 

W. ROBERTS-AUSTEN et  1'. KIIiKE ROSE. - On Certain Properties of the Alloys 
of the Gold-Copper Series (Sur certaines propriétts des alliages or-ciiirre). 
- P. 103-112. 

Les auteurs ont déterminé les points de fusion de toute une série 
d'alliages d'or e t  de cuivre. Le point de fusion le plus bas corres- 
pond à un alliage renfermant 8 W t 0  d'or en  poids. La courbe qui 
représente la température de fusion en  fonction de la concentration a 
la même allure que celle qui est relative aux alliages d'argent et de 
cuivre. 

L'examen microscopique de ces alliages a permis de  reconnaitre 
l'existence des alliages singuliers. Le cuivre parait plus soluble dans 
l'or que l'or dans le cuivre. 

Quand de petites quantités de  cuivre sont alliées a l'or, on obtient 
un alliage solide dont la saturation a lieu pour 18 010 de cuivre et 
82 0,'O d'or. C'est l'alliage (( eutectique)). Lorsque de petites quanti- 
tés d'or sont, au contraire, alliées au cuivre, l'alliage (( eutectiqiic , 
apparaît avant qu'on ait atteint 27 010 d'or. 

A. EW-ING et  W. ROSENI1.2IM. - The Crystalline Structure of 8Ietals (>erond 
paper) [Structure cristalline des nlCtaux (P mémoire)]. - P. 112-117. 

Le présent mémoire est relatif à l'étude micrographique des cris- 
tallisations de quelques métaux ii différentes températures, mais il ne 
contient aucun nombre ni aucune pliotographie qui permette de se 
rendre compte des résultats obtenus. 
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J.-S. TOWNSENI). - The Diffusion of Ions produred in Air by the Action of 
a Radioactive Substance, Ultra-violet Light and Point Discharges (Diffusion des 
ians produits dans l'air par l'action d'une substance radioactive, de la luruière 
ultra-violette ou des décharges provenant de pointes). - P. 4-22-128. 

Pour obtenir les coefficients de diffusion, l'auteur determine la 
variation de conductibilité du gaz qui passe à travers lin tube niétal- 
lique. 

Il obtient, pour les coefficients de diffusion K (za), dans l1ioni- 

sation produite par une :substance radioactive, aux pressions P éva- 
luées en millimètres et  pour des températures voisines de l o O ,  les 
nombres suivants : 

Ions (+) dans Ions -) dans Ions (+) dans Ions (-) dans 
Vai r  soc 1% sec I'air humide l'air Iiumide 

P K Ii K K 

772 0!0317 0,O L29 0,036L 0,0409 
400 0,0578 0,078 0,0668 0,077l 
200 0,118 0,0155 0,135 0,014; 

I i  est plus petit pour les ions (f) que pour les ions (-). Comme 
le produit PI< est sensiblement constant, il en résulte que le cocf- 
licient de difiusion est sensiblement en raison inverse de la pres- 
sion. 

Pour les ions (-)obtenus par la lumière ultra-violette dans l'air sec 
ou humide (à P = 'iôOmillirnètres), K est égal à 0,0435 ou à 0,0575. 

Les coeîficients de diffusion pour les ions obtenus par les dd- 
charges entre des pointes d'acier ou de platine placées daiis des 
tubes métalliques avaient des valeurs très variables. Lorsque la 
pointe était située à l'extrémité ouverte du  tube, les ions procluits 
se diffusaient plus rapidement que lorsque la pointe était à quelqurs 
centimètres de l'ouverture du tube. 

Les valeurs liniites des coefficients de diffusion sont les suivantes : 

Ions (+) dans l'air sec. .  ................ 0,0247 à 0,0216 
.................. - (-) - 0,037 à 0,032 ............ km (+) , - humide..  0,058 à 0,057 

- (-1 - .............. 0,039 i 0,037 

J .  de Phys., 4' série, t. 1. (Juin 1902.) 27 
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LORI) RAYLEIGII. - On the iïscosity of Gases as Afïected hy Temperature 
(Influence de la t e m p h t u r e  sur la viscosité des gaz). - P. 137-139. 

L'auteur a comparé les viscosités de  l'air, de l'oxygène, de i'hydro- 
gène, de  l'liélium e t  de  l'argon à 1000 CC. et a l a  temphratiire du laho- 
ratoire. D'après la théorie de Sutlierlancl ('), la  viscosité est propor- 

tionnelle à - 9 T étant la température ahsolue et c une cons- 

i + +  

tante pour chaque gaz. L'auteur a calculé la constante c et les piiis- 
sances n de la température absolue auxquelles la viscosité est pro- 
portionnelle. Iles résultats sont les suivants : 

11 C 

Air.. ................... 0,756 1 1  1,3 
Oxygène..  ............. 0,782 128,2 

Argon ................. 0,815 ISO,? 

A .  GRAY, V. llLYTH et  J .  DUNLOP.-On the Effects of Change of Temperature 
on the Elasticities and Interna1 Vi~cosity of Meta1 Wires (Sur les eEets des 
variations de température sur les 6lasticittk et  le frottement interieur des fils 
métalliques). - P. 180-197. 

Les auteurs ont étudié d'abord les variations des modules d'élas- 
ticité de fils de maillechort, d'acier, de laiton, de  cuivre .et de fer. 

Les fils avaient environ 5 mètres de  longueur e t  les observations 
étaient faites directement au microscope. Les nombres obtenus 
s'accordent très bien avec les résultats déduits de la inétliode des 
franges d'interférence de  S h a k e ~ p e a r ( ~ j .  On constatait une dimi- 
nution du module d'élasticité avec l'échauffement. Pour les mêmes 
fils, le coefficient de torsion diminuait lorsque la température s'éle- 
vait. I,e décrément des oscillations de torsion augnientait pour des 
températures croissantes, d'où il résulte qiie le frottement intérieur 
augmente avec la température. Il y avait exception pour le maille- 
chort;  pour cet alliage, le décrément diminue en effet par l'échauffe- 
ment. 

( 1 )  Philos. .Maya:., t. KSXVI; 1893, p. 507. 
(2) Philos. .lfagn;., juin 1899. 
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A. GRAY et J.-J. DOIIBIE. - On the Coniiection between the Electriçal 
Properties and the Cheniiral Cmiiposition of 1)ifïerent Kinds of Glsss. Part. 11 
(Relalion entre les proprietés électriques et  la composition chimique de dif-  
férentes espèces de verre, 2' partie) ( l) .  - P. 197-207. 

Les auteurs ont déterminé la résistance électrique et la capacité 
inductive spécifique de  différentes sortes de  verre. Parmi  les résul- 
tats, nous citerons les suivants : 

Résislance Bleclrique Capacité 
Sortes de verre 

- A - - 
(formule empirique) Rtsistance Lapacile 

Densité Temphralure C .  speriîique en Température iiiduclire 
ohms X 101U spécifique 

1 150" 8.535 

1 - 43SiO2,5PbO 18;6k 10" 7,06 

SNa.0 ,WO,  traces 33,:9 130° 7,90 

.de CnO et d'oxyde de fer ki2,ÏO 
1956,VO 

66O 18034,O 
2 - 10Si02,3Pb0 
3WO de Powell 136,; 

and Sons, Londres 3 7 , 3  8 O  5,E.J 
(petites quantités 90" 52 i 9  130° B,69 
d'oxyde de fer) 

Le verre au plomb et potassium de Powell and Sons (Londres , 
de densité 3,41 de 00 à 14", présente une résistance spécifique 
supérieure à 29000 x 101°, une capacité inductive spécifique de  
7,22 à 18O et de 7,42 à 140". 

Le verre au plomb et sodium de l a  même fabrique (densité 3,405) a : 

à 141" C.,  une résistance spécifique de 4,874 X 101° ohms 
1220 - 20,197 - 
103O - 102,820 - 
8 4 O  -- 513,94 - 

Le verre d'Iéna au baryum (de Scliott e t  Cie) prksente une 
très grande résistance électrique dans l'intervalle des températures 
employées; la capacité inductive spécifique de lames de  ce verre 
fut trouvée trks petite. 

D'après les tables, les verres qui renferment du potassium ont une 
résistance spécifique noiablernent plus grande que ceux qui ren- 
ferment du sodium. 

( 1 )  Voir pour la première partie : I'roceed. Roy. Soc., avril 1898 ;-et Jounl. de 
Yhys., 3' série, t. JX, p. 981. 
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Les auteurs ont étudié égalenient l'influence de la trempe sur la 
résistance spécifique. 

Ils ont enfin effectué des reclierches relatives à la torsion des fils 
cle verre. Pour des fils de différentes compositions, dont le diamètre 
varie de OPm,01 à o.In,0291, le coefficient de torsion résiduelle variait 
entre 0 , s  e t  7,19 x Ce coefficient est très petit pour le verre 
d'Iéna; il est, au contraire, très grand pour le  verre ordinaire. 

A. GRAY et E. TAYLOR JONES. - On the Change of Resistance in lron pro- 
duced by Jlagnetisation (Sur le changement cle rkistance du fer produit par 
l'aimantation).- P. 208-215. 

Deux bobines de fil de fer doux, l'une enroulée longitudinalement, 
l'antre transversalement, furent placées dans une grande bobine 
magnétisante et les variations de rksistanceç mesurées avec un 
pont. Les inductions magnétiques variaient entre 12 et 16.000; elles 
furent mesurées par l a  méthode du galvanomètre balistique. Il 
résulte de ces recherches que la variation de résistance est sensi- 
blement proportionnelle à la quatrième puissance de l'aimantation. 

II.-S. HELE-SHAW et A. HAY. - Lines of Induction in a Magnetic Fiel l 
(Lignes d'induction dans un champ niagnetiqucj. -P. 23i-237. 

Une couche milice d'un liquide visqueux se meut entre deux pla- 
teaux parallèles en lignes de courants parallèles identiques à celles 
d'un liquide parfait. Si l'on augmente, en certains points, l'épais- 
seur de la couche liquide, d e  manière que la résistance de frotte- 
ment diminue, les lignes de courant convergent vers ces régions de 
plus grande épaisseur, comme les lignes de force d'un champ 
magnétique convergent vers les corps de plus grande perméahilité. 

Ce fait fut utilisk pour étudier la inaiwhe des lignes d'induction 
magnétique dans quelques cas simples. 

Cette recherche comprend trois parties : 
i0 Théorie mathématique de la question et obtention de dia- 

grammes pour la comparaison avec les résultats expérimentaus ; 
2O Construction d'un appareil capable de donner des résultats 

exacts qui puissent être photographiés; 
3"Recherche des lois qui relient la grandeur du courant à 

l'épaisseur de la couche du liquide employé. 1 et 2 donnèrent 
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oomme résultat que la distribution des lignes de courant est iden- 
tique à la  distribution des lignes d'induction magnétique dans les 
cas correspondants. 

De nombreuses photographies furent obtenues, dont quelques- 
unes ont une grande importance en é le~t~olecl in ique.  

Cette méthode est la seule qui permette de déterminer les lignes 
d'induction à l'intérieur d'un solide magnétique. Elle est applicable 
HUS problèmes à deus dimensions de conductibilité électrique ou 
calorifique. 

Il.-T. B A R N E F .  - On Ille Capacity for IIeat of Water belween the Freezing and 
Boiling Points, together n i t h  a Determination of the hlechanical Equivalent of 
Heat i n  Teriiis of the International Electrical Units (Sur la capacité calorifique 
de l'eau entre son point de solidification et son point d'Cbullilion et  deteiiiii- 
nation de l'équivalent iuécanique de la rlialeur en fonction des imités électriques 
internationales). - P. 238-244. 

Dans le résumé donné par l'auteur se  trouve d'abord esposée la 
tliboiie de la méthode. 

Le tube de verre à travers lequel l'eau s'écoule a 2 niillimétres de 
diamètre; il est relié à deux tiihes plus larges, l'un pour l'arrivée, 
l'autre pour l'écoulement. Dans ces tubes sont placés les éléments 
tliermo-électriques au moyen desquels on détermine l a  température 
de l'eau avant et après l'écliauîîemeiit par le courant électrique. Le 
tube de verre et, en partie aussi, les deus  autres plus larges sont 
entourés #un inanclion de  verre, c t  l'intervalle entre l e  manchon et 
les tubes est vide d'air. 

Le inémoire contient l a  mesure des constantes fondamentales et 
la démonstration espérimentale de la théorie de la niéthode. 

La valeur moyenne de l'équivalent mécanique de l a  chaleur entre 0' 
et 100" est 4,18876 joules, valeur à peu près égale à celle qui se  pre- 
sente à 16". La courbe des chaleurs spécifiques tombe Q partir de 0° 
et atteint un minimum a 3i;,S; elle remonte alors moins vite jiis- 
qu'à 100". Entre 3" et 3-i0,5 C., on a,  pour la clialeur spécifique, lorsque 
l'unité de chaleur à 16" est  prise pour base : 

La même formule s'applique entre 3ï0,5 et  ZiO, en considérant 
comme positives les valeurs du  terme cubique. 
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Au-dessus de 350, on a l'expression : 

L'auteur compare, en terminant, ses résultats avec ceux des autres 
observateurs. 

E. RUTHERFORD et R.-K. hlc CLUNG. - Energy or  Iliintgen and Becquerel Rays  
and the Energy required to prodiice an Ion in Gases (Energie des rayons de 
Rontgen et  de Becquerel et énergie nécessaire pour produire un ion dans les 
gaz). - P. 245 .  

L'auteur s'est proposé : 
1-e mesurer l'action calorifique des rayons X (déterminée anté- 

rieurement par Dorn) ; 
Y D e  mesurer l'activité d'un écran fluorescent comme source de 

lumière (question étudiée antérieurement par  Moffat) ; 
30 D'étudier l'absorption des rayons X dans les gaz a différentes 

pressions ; 
40 De déterminer l'énergie nécessaire pour produire un ion dans 

l'air ou d'autres gaz, ce qui permet de  résoudre les questions sui- 
vantes : a) distance entre les charges des ions dans une molécule; 
b) potentiel minimum nécessaire à la  production d'une éiincelle; 
c) Cnergie des rayons de Becquerel et des substances radioactives. 

Action calorifique d e s  m y o n s  X .  - U n  tube foçus donnait des 
rayons très intenses dont l'effet calorifique était mesuré an nioyen 
d'un bolomètre. L'interrupteur de  Wehnelt donnait 37 interruptions 
par seconde. La  durée moyenne d'une décharge était 10-' secondes. 
En supposant que les décllarges se  succèdent sans interruption ii 

cet intervalle de 10-"secondes, l'émission maxima par seconde 
serait égale à 19,s calories, ce qui correspond à une énergie qui est 
560 fois plus grande que celle de la radiation solaire à la  surface 
de la terre ('). 

d r t i v i l d  d'un e'crajz fluorescent. - L'éclairement d'un écran an  
platinocyanure de  baryum produit par les rayons X donne un effet 
utile de 4'4 010 (7. En acceptant ce facteur de transformation, deus 
mesures photométriques simples suf-ent pour obtenir l'énergie 
d'un tube de Rontgen en unités absolues. S i  p désigne le rapport 

( 1 )  11. à1oKa.t trouvait 500. 
(7 M. hloffat trouvait 4 0,0.  
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des intensités lumineuses du  tube de Ikn tgen  et  d e  l a  lampe, p, le 
rapport des rayons transmis aux rayons incidents, l'intensité en 
unités absolues est : 

0,082p calor. gr. 
1 - pi sec. 

Ahorplion dds rayons X dans les gaz. -On emploie une méthode 
de zéro. Les rayons traversent deux tubes, e t  le courant produit par 
les rayons après leur passage à travers l'un des tubes  est équilibré 
par le courant di1 aux rayons qui ont traversé l'autre tube. En faisant 
le vide dans l'un des tubes, l'équilibre est rompu. La valeur moyenne 
du coefficient d'absorption des rayons dans l'air à la pression atmo- 
sphkrique est de 0,000379 ; les rayons doivent parcourir 24",7 pour 
que leur intensité soit réduite de moitié. 

L'absorption est prop~rtioniielle à la pression d e  1/2 a 3 atmo- 
splières. 

Dans CO2, l'absorption est moitié moindre. 
~ n e r ~ i e  nécessaire à la proclzrction d'un ion. - Soit i le courant 

maximum quand le gaz est complètement ionisé, n le nonihre des 
ions obtenus, E la charge d'un ion. On a : 

Soit, en  outre, 11 l'effet calorifique par seconde dû à l'absorption 
des rayons par uii métal, E l'énergie totale des rayons en ergs : 

E  = HJ (J, équivalent mécanique de l a  chaleur). 

L'énergie moyeniie nécessaire pour obtenir un ion a l n  pression 
atmospli6rique et  à la température ordinaire est  : 

On obtient expérimentalement W = 1,90 X 10-jO ergs. Cette valeur 
est beaucoup plus grande que celle qui est nécessaire pour produire 
Hi et O par électrolyse de l'eau. W a à peu prés la méme valeur 
entre i / h t  3 atinosphères. 

L' « énergie ionique )) parait la mOme pour tous les gaz. 
En supposant que l'énergie absorbée par l a  production d'un ion 

serl à soustraire les ions à leur attraction électrique, la dislance a des 
charges des ions dans une mol&cule est  : 
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C'est seulement' le 1 i30 du diamètre probable d'un atome. Ce résul- 
tat concorde avec l'lîgpotlièse de J.-J. Thomson, d'après laquelle un 
ion négatif n'est qu'une petite fraction de la masse de l'atome. 

Si  la production des ions est nécessaire pour que l'étincelle puisse 
éclater, on déduit de la valeur de l'énergie ionique qu'une étincelle 
ne peut passer pour une différence de potentiel inférieure à 175 volts. 
On a trouvé expérimentalement que l a  valeur minimum du potentiel 
est de 300 volts. 

Pour une mince -couche d'oxyde d'uranium, l'énergie émise dans 
le gaz par  centimètre carré est  de IO-.'' calories par seconde. En 
une année, l'énergie radiée dans le gaz par  chaque gramme de suhs- 
tance serait 0,032 calorie. 

Pour le radium, qui est cent mille fois plus radioactif, l'énergie 
émise par I gramme de substance est de 3.000 calories par an. 

II.-L. CALLENDAH. - On the Thermodynainical Properties of Gases and Yapours 
as Detluced from a ModifiedForm of the Joule-Thomson Equation, wilh Special 
Reference to the Properties of Steani (Sur les propriétés thermodynamiques des 
gaz et des vapeurs déduites d'une forme modifiée de l'équation de Joule-Thom- 
son, ayec une étude spéciale des proprietés de la vapeur d'eau). - P. 266-186. 

La forme de Joule-Thomson de l'équation d'équilibre des gaz et 
des vapeurs est : 

dans laquelle v désigne le volume spécifique, p la pression, T la 
température absolue, R la constante des gaz et  a une constante 
particulière à chaque gaz. E n  partant de  données expérimentales 
et de  certaines hypothèses sur  la théorie cinétique des gaz, l'auteur 
l'a transformée en la suivante : 

dans laquelle b désigne le covolume », qui est pris égal au volunle 
du liquide, T, une température normale, par exemple 273", dont dé- 
pend la valeur de la constante co. L'exposant n est défini comme une 

abréviation de  5, rapport de la valeur limite de la chaleur spécifique S 
PU à volume constant pour p = O ti la limite de  -. Pour les gaz ou les T 
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1 vapeurs dont la molécule a une atomicité m ,  on a n = U L  + -- Pour 
2 

la vapeur d'eau, par exemple, on a n = 3,s. V est une abréviation 
RT pour le volume idéal - a  La petite correction c, représentant l'état 
P 

de coagrégation des molécules, est appelée (( volume de coagréga- 
tion » ; c'est une fonction de 1.a température seule, variant en raison 
inverse de la ne puissance de T. L'aiiteur ajoute que son équation 
modifiée ne coiivient pas à tous les cas, mais qu'elle s'applique avec 
une approximation suffisante à tous les faits expérimentaux, à la  con- 
dition que la pression reste modérée. 

En appliquant les relations tlierinodynamiques à cette équation, on 
ob~icnt, pour les chaleurs spécifiques a pression constante S et à 
volume constant s, les expressions : 

d m  lesquelles S, et  su sont les valeurs limites constantes des 
chaleurs spécifiques pour p = o. Le rapport des chaleurs spéci- 

s 
liques I/ = - est donné par l a  relation : 

S 

y, étant la valeur limite constante du  rapport. On a : 

L'auteur fait notamment une application numérique de sa  for- 
mule au cas de  l a  vapeur d'eau. E n  prenant V = 1.698 centi- 
niètres cubes à 200" C. et  sous la pression de 760 millimètres de 
niercure e t  c = 26,9 centimètres cubes pour l a  vapeur d'eau à 
100°, on obtient le tableau suivant : 
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Température Pression de 
centigrade saturalion 

atm. 

O 0,00613 
20 0,02323 
40 0,0431 
60 O, i 267 
80 0,4670 

1 00 1,0000 
120 1 ,961 
140 3,570 
160 6,Oi 
180 9,93 
200 15,3T 

Volumes de 
coagregation 

cmc 

79,O 
64 ,7  
49,O 
3 9 4  
35.14 
16,50 
22,07 
18,56 
15,74 
13,41 
1 1,55 

Volume 
idéal 

cmc 

202680,O 
57370,0 
19490,O 
'7710,O 
3438,O 
1698,O 
911,7 

, '526,O 
321,7 
207,7 
140,i 

Rapport 
\ - 
C 

O10G0389 
0,0010Ï6 
0,002J15 
0,0051 J 
0,00932 
0,015GO 
0,02425 
0,0354 
0,0490 
0,OG$8 
0,0825 

C A l'aide des valeurs de c ou -, on peut, d'après les équations pré- 
V 

cédentes, calculer les chaleurs spécifiques S et  s et leur rapport y i 
l a  condition d e  connaître S,, s, et y,. En adoptant cornnie unilé de 
chaleur la capacité calorifique de 1 gramme d'eau à 20°, on a : 

On a alors l a  table suivante : 

Temp. t Pression de 
saluraiion 

Chalcurs spécifiques de la vapeur d'eau 

S S 9 
A - S s a t . )  

au point de saturation 
cal cal cal cal 

0,4973 0,3866 1,2862 - 1,680 
0,4984 0,3873 1,2870 - 1,502 
0,5008 0,3885 1,2888 - 4,354 
0,5055 0,3913 1,2031 - 1,023 
0,5128 0,3932 1,2977 - .l,i16 
0,5236 0,4009 1,3060 - 1,018 
0,5388 0,4090 1,3175 - O,95> 
0,5581 0,4188 1,3327 -- 0,895 
0,5816 0,4303 1,3518 -0,844 
0,6086 0,4487 j,3'768 - 0,fiOi 
0,6399 0,4568 1,4012 - 0,750 

S (sat.) est la clialeur spécifique de la val)eur saturée. 
En désignant par 13 la (( chaleur totale )) d'une vapeur saturée définie 

par  : 
H = JA -1- h, 
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L étant la chaleur latente de vaporisation, h la capacité calorifique 
du liquide calculée à partir du même zéro que la chaleur totale, la 
variation de la chaleur totale est donnée par la relation : 

On calcule ainsi les valeurs du tableau suivant : 

Chaleur totale et chdeiir Eate,~te de' la vapeur d'eau en fonction 
de ln cnpacilé calorifique de l'eau il 20" C .  

Temp. t 

Regnault avait trouvé l a  formule enipiriqiie : 

La table précédente montre que l'expression de Regnault ne peut 
dH 

surfire dans tous les cas, car - entre O" et  SOOa diminue de 0,4935 
dT 

iiO,237. 
Une quatrième table est relative à l'entropie de l'eau e t  de la 

vapeur d'eau, une cinquième a la tension de la vapeur d'eau saturée 
entre OQt 200°. 

W. RAMSAY et M. W. TR.\YERS. - I r gon  an~ l i t s  Coinpanions 
(L'argon et  ses compagnoiis). - P. 329-333. 

Les auteurs indiquent d'abord que le métargon ne doit pas être 
regardé comme un élément. Il n'est pas douteux que le métargon, 
dont le spectre n'est visible qu'à des pressions élevées et  seulement 
lorsqu'on a employé du phosphore impur pour enlever l'oxygène, 
doit Ctre regardé comme un composé du carbone. h1N. Ramsay e t  
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Travers décrivent ensuite sommairement la méthode qui  leiir a 
permis de  séparer l'argon de ses compagnons et  ces derniers entre 
eux. 

La d6termination du rapport des clialeurs spéciîiqties de ces gaz 
par  la méthode de Kundt a montré qu'ils sont tous monoatomicjues. 

Parmi les propriétés physiques de ces gaz, ils ont étudié le pouvoir 
réfringent, la densité, la  compressibilité à deux températures diffé- 
rentes et  en outre, pour l'argon, le krypton et le xénon, la tension 
de  vapeur e t  le volume moléculaire des liquides à leur point d'él~ulli- 
tion. Le tableau suivant résume les résultats obtenus : 

Pouvoir réfringent (air = 1). 
Densité des gaz ( O =  le).. ... 
Poiii tsd'Ebullition L i 6 0  inilli- 

m è l r ~ s  .................. 
. Températures critiques.. 

Pressions critiques. . . . . . . . .  
Rapport iles tensions de va- 

peur. ................... 
Poids de 1 centimètre cube 

de liquide.. ............. 
...... Volumes molEculaires 

Argon Krypton 
0,968 1,449 
19,96 4088 

8G0,9 121°,33 
d i S .  abs. 

1 5J0,B Pi0°,5 
nbs. abs. 

40,2 41,24 
mèlres mètres 

1,212 2,155 
grammes grammes 
32,98 37,84 

163O,9 
aLs. 

58i0,7 
a h .  

43,:; 
mètres 

3,s" 
grammes 

36,W 

Les compressibilités de ces gaz furent mesurées à 12y2 et  13T0,3 
e t  montrent d'intéressantes particularités. La valeur de PV ne 
s'accorde, dans aucun cas, ayec celle que l'on calcule en supposant 
que I'atignientation de PV est proportionnelle à l'augmentation do 
température absolue. 

Les spectres de ces gaz ont été étudiés par M. Baly. Les résultats 
de ces mesures seront publiés ultérieurement. 

Diffkrentes raisons montrent que ces gaz forment, dans le système 
périodique, une série entre le fluor e t  le sodium. Le groupe des élé- 
ments qui les renferme est : 
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11ydro~èiie 
1 

Fluor 

18 
Cblorc 

35,s 
Bromc 

80 
Iode 
127 

lizlium 

4 
N h i  
20 

Areon 
40 

iiryptori 

8 2 
Xénon 

i28  

Gluriiiium 

9 
Jlagn&cium 

2 1, 
i:alcii:m 

40 
Stronlium 

87 
Baryum 

237 

N. LOCIiYER. - Further Note on the Spectruni of Silicium. 
(Note additionnelle sur le spectre du siliciitm). - P. 403-400. 

Dans une note antérieure ('), l'auteur a communiqué quelques 
observations sur le spectre du silicium et montré qu'il existe une 
relation entre les différents groupes des raies du siliciunl et certaines 
raies proéminentes dans les spectres de quelques-unes des étoiles les 
plus chaudes. 
M. Lockyer a étudié, depuis, le  spectre du  bromure de  silicium dans 

un tube capillaire et  le spectre d'étincelle du silicium nlétallique. Les 
raies sont les mêmes dans les deiis spectres, mais leurs Ultensitss 
rcliiiives sont trks diflérenles. 

L'auteur range les raies d u  silicium en quatre groupes (au lieu de 
trois, conime il l'avait Fait dans sa première communication). Ilindiqiie 
les inlensitésdes raies des spectres de  a du Cygne, de 8, y.et E d'Orion, 
q u i  correspondent aus raies du silicium. 

1,es conditions dans lescpelles les différents groupes de raies du 
silicium deviennent proéminentes dans les spectres de  ces étoiles 
vérifient l'ordre dans lequel i'auteur a rangé ces dernières d'après 
leurs températures croissantes. 

R. PAILLOT. 

6. C.iBIPETT1. - Sulla polarizzazione del niagnesio in soluxione alcaline (Sur la 
polarisation du magnésium en solution alcaline). - R. Accad. di  Tovirio,  
février 1901. 

Le magnésium employé comme anode s e  comporte en solulion alca- 
line d'une maniére analogue à l'alumiiiium. 

( 1 )  Ptsoceetl. of t/w Roy. Soc., t. LKV, p. 449. 
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Avec une solution de  soude de densité 1,064 et  dont la résistance 
&ait 2, i  ohms, l'auteur a obtenu les résuliats suivants, V désignant 
la différence de  potentiel en volts aux bornes dit voltamètre et 1 l'in- 
tensité en ampères : 

au-delà de  7 5  volts, on observe le dégagement gazeux avec intensité 
notable. 

Avec un courant alterné correspondant a 30 inversions par se- 
.conde, on obtient, a désignant le courant direct du platine au magnti- 
sium et b le  courant inverse : 

L'énergie dépensée dans le voltamètre, indépendamment de l'eflet 
Joule, est tout au plus égale aux 10-ou 15 eentiémes de l'énergie 
totale qui le traverse. 

G. G .  

8. GIUGANISO. - Sulle tensioni nell'interno di un fluido polarimato magneli- 
camente O dielettricamente (Sur les tensions à lïntbrieur d'un fluide polarise 
magnétiquement ou diélectriquement). - II Sz~ovo Cimenta, t. 11, p. 20; juil- 
let 1901. . 

La théorie de Maxwell, suivant laquelle les phénomènes élec- 
triques e t  magnétiques sont expliqués par le moyen de tensions ou 
d e  pressions élastiques d'un fluide environnant le siège de l'énergie, 
.a donné lieu à diverses critiques. L'auteur examine différents points 
de la théorie qui a été développée par Helmholtz et  par Duhem et 
.modifie quelques résultats importants. Les conc,lusions sont les sui- 
vantes : 

Si le corps polarisé est compressible e t  porte seulement des 
"charges induites et  si on peut le considérer comme un fluide parfait, 
il n'est pas possible de trouver un système de forces Blastiques équi- 
valent à la polarisation donnée. 

Si le corps polarisé est  considéré comme un fluide imparfait, il 
.existe une infinité de systhmes de  tensions e t  de pressions équiva- 
lentes à la polarisation. 
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L expression de  ces tensions e t  de  ces pressions ne peut se ré- 
duire à celles de Maxwell e t  de  Helmholtz. 

G. G o i s o ~ .  

A.  GAHBAYSO. - Axione della luce solare sulla distanra esplosiva delle scintille 
nell'oria (Action de la luinière solaire sur la distance explosive des étincelles 
dansi'air). - Il Xuovo Cimento, t. II, p. 15; juillet 1901. 

L'auteur rappelle que Manuelli a observt': l'influence de la lumikre 
solaire même diffuse sur  l a  décharge électrique. Il reprend I'expe- 
rience en concentrant les ragons à l'aide d'un miroir sphérique, évi- 
tant l'emploi de lentilles, dont l'absorption pourrait masquer le plié- 
nomène. La  lumière facilite nettement le passage de l'étincelle, e t  
l'action se prolonge pendant quelques secondes aprks la suppression 
des radiations. Cette influence est plus nette sur l'électrode positive ; 
elle se manifeste inaltérée à travers 1 centimètre de quartz ou quelqiies 
millimbtrefi de gypse;  elle est supprimée par plusieurs lames de 
mica ou 2 centimètres de verre; elle est affaiblie par 4 centimélres 
d'eau et plus nettenient encore à travers une solution d'alun. 

Garbasso attribue l'action au réchauffement des électrodes et  non 
A la présence des rayons ultra-violets (4), 

G. G. 

O.-11. CORBINO. - Dispersione rotatoria inagnelica dei vûpori di sodio ncll'in- 
torno della riga di assorbimento (Dispersion rotatoire iiiagnétique des vapeurs 
de sodium a l'intérieur de  la raie d'absorption). - Rendiconti dei Lincei, t .  S ,  
p. 137; 1901. 

Un faisceau parallèle de rayons solaires traverse un nicol, un 
t;lectro-aimant Weiss percé suivant l'axe et  muni d'one flamme for- 
tement colorée par le sodium, puis un triprisme de quartz à arêtes 
horizontales et  un analyseur. On examine avec un réseau le second 
spectre. Quand le champ n'est pas excité, le  spectre est sillonné de 
franges horizontales'; pendant l'excitation, les franges s'infléchissent 
fortement dans le voisinage des raies Dl  l'inflexion change de sens 
avec le champ. Ce phénomène est dû  au fort pouvoir rotatoire au 
voisinage des raies d'absorption. 

l Voir I i sn~z ,  \\'ied. A m . ,  XSr, p. 999; (887; - HERWIB,  P0,q.q. A m . ,  t .  CLLY. 
p. 567; Ixiii. 
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A l'intérieur de la large raie d'absorption, les franges pâles resknt 
rectilignes e t  horizontales ; elles disparaissent sur  les bords; sous 
l'influence du champ, elles ne se  déplacent que d'un disiibme dc 
frange et  dans le même 'sens qu'au dehors de  la raie. Ce résullat 
est en contradiction avec la théorie qui conduit à un déplacement en 
sens opposé. 

G. G .  

S.-A. BEI1TI. - Fenoiiieni luminosi su elettrodi di alluminio e di rnagnesio (Phi.- 
nomènes lumineux sur les électrodes d'aluminiuin et de magnésiuni). - L'EEel- 
I r ic is lù ,  t. S I ,  p. 1; janvier 1902. 

Avec des électrodes d'aluminium e t  une solution saturée de tartratc 
double de  potassium e t  de sodium, on observe entre 90 e t  150 volts 
une vive fluorescence à l'anode si le  courant est continu et aux deus 
~lectrocles s'il est alternatif; au delà, on a des étincelles entre le 
liquide et  le métal produisant, vers 280volts, une luminosité continue. 

L'auteur a observé les mêmes phénomènes avec le magnésium, 
mais à un moindre degré ; le  magnésium doit être pu r ;  l'électrolyte 
est une solution alcaline de carhonate on de phosphate; le bichro- 
mate de potassium permet d'observerle phénomkne à 110 volts. 

La fluorescence semble due à l a  chaleur développée par le courant 
en traversant l a  couche d'l1gdrosyle qui recouvre l'anode. 

G. GOHOT. 
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ONDOGRAPHE 1) ; 

Par 31. E. HOSPITALIER. 

L'ondographe est un appareil qui a poiir objet d'enregistrer direc- 
tement, à l'encre, sur  une bande de papier, en fonclion du temps, les 
.courbes représentatives d'un phénomène decirique périodiquenieiit 
ct rapidement variable (îorce électromotrice, difftkence de potentiel, 
intensité, puissance, etc.). 

Il est basé, en principe, sur  une con~binaison de la méthode par 
points successifs de M. Joubert, de la méthode stroboscopique et  des 
.appareils enregistreurs électriques. 

11 se compose essentiellement : 
l n  D'un moteur synchrone à courants alternatifs simples actionné 

directement, ou après transformation convenable, par la source élec- 
trique dont on veut obtenir le tracé des variations périodiques des 
éléments ; 
P D'un train. d'engrenages ayant pour objet d'imprimer à un cou- 

pleur ou commutateur tournant une vitesse angulaire telle que, 
lorsque le moteur a effectué un certain nombre de tours, ce commu- 
tateur en effectue un nombre égal (ou un multiple) nugnze~zté ou 
diminué de I .  II est préférable, pour que l'inscription de la 
courbe se trace dans le même sens qnc l'écoulement du temps, que 
le coupleur tourne moins vite quc le moteur. Ce retard ou cette 
avance, essentiel au systhme, évite d'imprimer une rotation réelle 
aux balais du moteur ; 

3 9 ' u n  coupieur ou commutateur automatique formé d'un noyau 
cylindrique en matiére isolante portant un tube de cuivre ou de lai- 
ton convenablen~ent découpé contre lequel appuient [rois balais. Cet 
ensemble a pour objet de mettre un condensateur suzcessivement en 
connexion avec : a. deux points des circuits ou s e  passe le pliéno- 
méne périodiquemerit. variable à enregistrer ; b. un appareil de  
mesure. Dans la première opération, le condensateur se charge; il ce 
décharge dans l'appareil de  mesure dans la seconde opération. Pour 
le tracé de la puisssnce, le coupleur se  réduit à une simple barre 
conductrice fermant périodiquement le circuit une fois par tour sur 

Coininunicntion h i t e  d la Société frnncnisc de Physique, Seanrc i la 00 dc- 
ceiiibre 1901. 

J .  de Phgs. ,  ie serie, t .  1. (Juillet 1902.) 3 
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la bobine à fil fin de l'enregistreur, par l'intermédiaire des deus 
balais. La fig. 1 montre le couplage des appareils dans le cas oh l'on 
utilisc un condensateur ; 

FIG. 1. - Couplage de l'ontlograplie dans le cas de i'cuiploi d'un condens;itcur. 

A, B, D, balais. - C, condensateur à capacité variable. - E, appareil enregistreur. 
- u, points d'application de la différence de potentiel périodique a enregistrer. 

40 D'un condensateur dont la capacité peut être constante oii 
variée à volonté par des fiches, afin de régler la sensibilité d e  
l'appareil ; 

Y D ' u n  appareil de mesure approprié au pliénomène à enre- 
gistrer. 

Pour les différences de potentiel et les intensités, l'enregistreur 
est un appareil à cadre mobile de sir William Thomson, type 
différences de potentiel et  des intensités, ce qui supprime l'emploi du 
Deprez-d'Arsonval, Weston, Chauvin et Arnoux, Meylan, etc., dis- 
posé horizontalement ou verticalement. 

Pour les puissances, l'enregistreur est un.wattmétre ordinaire : le  
courant périodique traverse la bobine primaire fixe d'une façon con- 
tinue, tandis que la bobine mobile à fil fin est placée dans le circuit 
périodiquement fermé par le coupleur rotatif sur la différence dt. 
potentiel définissant le second facteur de la puissance. Le réglage 
se fait par l'introduction de résistances dans le circuit à fil fin. 

La méthode directe peut s'appliquer également à l'inscription di1 

condensateur; mais le condensateur présente certains avantages pra- 
tiques pour le réglage de la sensibilité. 

Le wattmètre permet également l'enregistrement des courhes de, 
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difirences de potentiel, en faisant traverser ses bobines fixes par 
un courant constant emprunté à une batterie d'accumulateurs. 

Dans tous les cas, l'équipage mobile de l'appareil enregistreur 
reçoit une série d'impulsions dont la fréquence est égale a celle du 
courant a enregistrer. II présente une inertie et un amortissement 
calculés pour que la position du cadre mobile à chaque instant cor- 
responde à celle que lui ferait prendre le courant moyen corres- 
pondant à l a  quantité d'électricité qui le traverse une pé- 
riode ; 

6 O  D'un enregistreur cylindrique ou continu, commandé directe- 
ment à la vitesse convenable par le moteur synchrone. L'enregistre- 
ment peut être quelconque : à la plume, à la roulette. au papier 
chimique, au papier fumé, etc. Le papier peut &Ire monté sur un 
cylindre tournant, se dérouler sur des rouleaux, ou se déplacer 
longitudinalement dans le sens des génératrices d'un cylindre ayant 
paur axe celui de l'appareil de mesure et pour rayon la distance de 
la plume à l'axe. 

Dans le modèle définitif représenté fig. 2 et construit par la Coîn- 
p p i e  pour la fabrication de compteurs et matériel d'usines à gaz,  à 
Paris, le moteur synchrone est constitué par un croisillon en fer doux 
lamellé se mouvant entre les jambes d'un électro-aimant en U dont 
la culasse porte un enroidement traversé par une dérivation du cou- 
rant alternatif à étudier. Ce moteur absorbe 0,2 à 0,3 ampere sous 
110 volts, mais avec un cos .g très petit. 

Le moteur est lancé à la manivelle en utilisant un jeu d'engre- 
nages qui permet d'atteindre facilement la vitesse angulaire corres- 
pondant au synchronisme. On constate -que ce synchronisme est 
atteint en observant l'effet stroboscopique d'arrêt apparent d'un 
disque tournant portant un nombre convenable de secteurs alterna- 
tivement blancs et noirs. Après l'accrochage, la manivelle se dégage 
automatiquement, par un dispositif analogue à celui de la manivelle 
d'un moteur d'automobile. 

Le moteur commande le commutateur par un jeu convenable d'en- 
grenages, combiné de telle façon que, lorsque le moteur a fait n tours, 
correspondant à n périodes, le commutateur fasse (n - 1) tours seu- 
lement, avec un glissement régulier et uniforme. 

Le train d'engrenages est combiné de telle façon que le retard soit 
1 

de - ; c'est-à-dire que l'on inscrit l'onde alternative en un temps 
1 O00 
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1000 rois plus long que sa durée, soit 25 secondes, par exemple, pour 
un courant alternatif de fréquence 40. 

Le condensateur peut être quelconque, en papier paraffiné ou en 
mica, et sa capacité n'a pas besoin d'èlre exactement connue : il suf- 
fit qu'elle reste constank pendant une expérience. 

L,'enregislreur est du type bien connu d e  M. RIeylan à aimant nor- 
mal, mais la commande de la plume présente un dispositif origiiial 
et nouveau qui pourra recevoir des applications aux enregistreurs 
d'un système qnelconque. 

En effet, avec l a  plupart des enregistreurs à tracé direct, on est 
obligé de réduire la longueur de l'aiguille commandant la plume, 
afin que le frottement de la plume contre le papier ne  fausse pas 
l'enregistrement d'une façon sensible ; l'emploi d'une aiguille courte 
commandant la plume à la manière ordinaire, emploi nécessité par 
la faiblesse du couple directeur et le frottement de  la plume, pré- 
sente plusieurs inconvénients : 

l0 Les ordonnées curvilignes ont un rayon de courbure relative- 
ment petit, et la courbe enregistrée subit, de ce fait, une déforma- 
tion souvent gênante ; 
P La trajectoire curviligne décrite par la plume l'empêche de 

porter bien exactement sur tous les points du cylindre eriregistreur, 
dont elle décrirait une génératrice si le rayon était infini. Dans ces 
conditions, une plume bien réglée inscrit par points dans certaines 
parties, appuie fortement sur le  papier dans d'autres parties, et 
n'appuie plus du tout surles parties correspondant aux plus longues 
ordonnées ; 

3-a tige portant la plume devait être à la fois rigide pour la 
direction et flexible pour l'inscription; il est difficile de réunir dans 
un même organe ces deux qualités contradictoires. 

Pour réduire ces inconvénients dans une large mesure, nous 
employons un dispositif qui consiste, en principe, à séparer, tout 
en les laissant solidaires, l'organe de direction et l'organe d'inscrip- 
tion, et à réaliser, avec un système directeur de faible rayon, un enre- 
gistrement dont les ordonnées ont un rayon assez grand pour que 
l'inscription se  rapproche sensiblement de celle que donnerait un 
enregistreur dont l a  plume décrirait un arc de cercle de ra jon infini. 

1. appareil d'enregistrement se compose de .deux organes dis- 
tincts : l'aiguille directrice et la plume d'inscription. 

L'aiguille directrice est un levier rigide monté sur l'appareil de 
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mesure, et dont l'extrémitb la plus éloignée de l'axe de rotation se 
termine par une tige qui vient s'engager dans le levier portant la 
plume. Cette tige décrit, pendant l'enregistrement, le chemin que 
décrirait la plume de l'enregistreur ordinaire pendant la rotation du 
cylindre portant le papier. 

La plume d'inscription est constituée par un levier de grande lon- 
gueur, dont l'une des extrémités pivote autour d'un axe vertical 
parallèle à celui de l'enregistreur, mais en est éloigne d'une dis- 
tance sensiblepent égale a la différence des longueurs des deux 
leviers. Son autre extrémité se  termine par une coulisse dans 
laquelle vient s'engager la tige de l'aiguille directrice, et se termine 
par l a  plume inscrivante, qui peut d'ailleurs être quelconque. 

Dans ces conditions, pendant que la fourche décrit un arc de cercle 
de petit rayon, la plume décrit un arc  de grand rayon : en donnant 
au levier qui la porte une longueur suffisante, cet arc peut, dans les 
limites de la longueur du cylindre, se  confondre sensiblement avec la 
tangente en son milieu. Le point de contact de la plume avec le 
papier s'éloigne ainsi fort peu d'une génératrice, et l'inscription se 
fait avec une égalité parfaite dans toute l'étendue du cylindre. La 
plume et son levier peuvent donc être proportionnés pour satisfaire 
aux conditions de souplesse e t  de réglage de l'inscription, et de l'ins- 
cription seule, puisque la direction de la plume est confiée à un autre 
organe auquel on donne, de son cbté, toute la rigidité nécessaire 
pour remplir exactement cette fonction directrice. 

Fic. 3. - Redressement des ordoiinCes d'un trace (l'enregistreur. 

Le levier portant la plume est articulé à son attache par un joint à 
l a  Cardan qui permet a la plume de se déplacer librement et d'exer- 
cer sur le  papier une pression constante réglée par son propre poids 
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eii partie équilibré par son poids à vis mobile à volonté. L'axe ver- 
tical permet les déplacements pour la direction; l'axe horizontal, 
les légers déplacements en hauteur nécessités par le mouvement de 
1; plume sur  le cylindre enregistreur. 

Dans l'appareil réalisé, le levier directeur a 18 centimètres de lon- 
gueur, tandis que le levier commandant la plume a une longueur 
double, soit 36 centimètres. Dans ces conditions, il est facile de 
demontrer que la difïérence de longueur entre les deux ordonnées 
curvilignes, l'une correspondant à la valeur théorique, pour l'aiguille 
de 18 centimètres, e t  l'autre l1ordonn6e redressée de 36 centi- 
métres de longueur, est absolument nulle. E n  effet, si l'angle a 

décrit par l'appareil de mesure est proportionnel à la grandeur à 
r' 

mesurer, il est îacile de voir sur la figure qu'en faisant 00' = Y - - 7  2 
le triangle OO'A est isocèle; il en résulte que : 

L'arc AB de longueur E est égal àl'arc BC de longueur I ' ,  et I'appa- 
reil reste rigoureusement proportionnel. 

L'inscription de la courbe se  fait presque rigoureusement sur  la 
génératrice du cylindre enregistreur, et la plume, plus indépendante 
et plus facilement réglable, ne produit plus aucun raté d'inscription. 
Le dispositif sera utilisé avec avantage pour tous les enregistreurs 
qui exigent une grande légèreté de plume pour donner des indica- 
tions esactes pratiquement et indépendantes du frottement de la 
plume sur le papier. 

Dans l'appareil destiné à tracer la courbe de la puissance instan- 
tanée, courbe cp'aucun appareil n'avait tracée directement jusqu'à 
ce jour, nous employons, aux lieu et place de l'appareil de mesure L 
aimant, un compteur Thomson monte en wattmètre : l'axe est sou- 
mis à l'action des deus  ressorts en spirale qui amènent le courant à 
l'induit mohile, ce qui supprime les balais. Le courant principal tra- 
verse les bobines fises, et la bobine mobile à fil fin est mise en déri- 
vation, une fois par période et pendant un instant très court, par 
l'intermédiaire du commutateur e t  des balais, avec la différence de 
potentiel définissant la puissance L mesurer. A cet effet, le commu- 
tateur tournant est constitué par un cylindre en ébonite clans lequel 
est incrustée, suivant une génératrice, une simple bande de laiton 
de longueur convenablc. 
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Soiis l'influence des impulsions successives que la bobine reçoi~,  
par le fait des courants intermittents qui la traversent et du courant 
alternatif principal, la  bobine fait avec sa  position d'équilibre iin 
angle proportionnel à la puissance, à chaque instant de  la pariode 
définie par la position du commutateur, et elle entraîne directement 
ou indirectement la plume de l'enregistreur. 

Cette proportionnalité résulte du fait que l'angle décrit par la 
hohine mobile autour de  sa  position d'équilibre ne dépasse jamais 
10 à 12' de chaque côté du zéro; dans ces conditions, l'enroulerncnt 
en tambour di1 wattnktre peut être considéré comme n'ayant subi 
aucun déplacement a u  point de  vue des actions électrodynamiques. 

1,e disque d'aliiminium du  compteur sert  à donner au système 
l'iiicriie et  l'amortissement nécessaires au fonctionnement de l'appa- 
reil. Ce fonctioiinement normal correspond, d'une part, à l'amortis- 
sement critique, et, d'autre part, à une durée d'oscillation comprise 
entre la plriode du pliénomène à enregistrer e t  la durée de l'enre- 
gistrement d'une période. 

T,'ondographe actuellement réalisé est établi pour tracer une 
période complète en utilisant 1000 phiodes  successives. Le cylindre 
enregistreur inscrit exactement trois périodes en un tou r ;  la qua- 
tribme se superpose à la première, l a  cinquième à la deuxième, etc. 

1,a superposition des courbes est un indici certain du bon fonc- 
tionnement d e  l'appareil, bien qu'il puisse s e  produire quelquefois 
des écarts provenant d'un changement du régime survenu entre les 
3000 périodes qui &parent deux passages successifs de la même 
@nératrice clu cj l indre enregistreur sous l a  plume. La superposi- 
tion des courbcs montre ces écarts et fournit une indication utile sur 
la régularith de marche de l'appareil étudié à l'ondographe. 

On peut aussi inscrire les courbes su r  une bande continue d'une 
l o n p c u r  de plusieurs mètres. Pour le faire commodément, il suffit 
d'atlaclier l'estrémitk d'un rouleau de  papier su r  le c-j-lindre enre- 
gistreur et  de le laisser s'enrouler sur le cylindre en letendant parun 
léger freinage. 

Avec l'appareil actuel, e t  ii la  fréquence de  40 périodes par 
secondc, une courbe complète occupe une longueur de 96 millimètres 
et  s'inscrit en 23 secondes. Une bande de  6 mètres de longueur porte 
donc 60 périodes et inscrit l e  pliénomène pendant vingt-cinq minutes, 
ce qui est bien sullisant, en général. 

L'appareil se préte également a l'étude des courants redressés ou 
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continus. 11 surfit, pour cela, de sub~ t i tue r  au moteur synchrone une 
comniande: directe en établissant une liaison mécanique invariable 
entre l'arbre de la machine à étudier et  l'ondograplie. 1,'appareil est 
étudié en vue de rendre le montage facile et  rapide. 

II permet également I'inscril~tion des pliénoménes non périodiques, 
en les rendant périodiques par répétition à l'aide d'un moteur syn- 
chrone commandant l'organe répétiteur. C'est ainsi que nous avons 
vil tracer clps courbes de décliarges oscillantes de condensateur, 
d'étah!issement de courant dans un circuit présentant de la self-in- 
duclion, ctc. 

En réalisant l'ondog)*upJîe, - ou, pour les puristes, le q m a t o -  
graphe - nous avons eu pour but de répondre à un besoin pure- 
ment industriel et d'enseignement. L'appareil est robuste, d'un p r i s  
relativement peu élevé, d'un maniement facile, plus esact que la 
méiliode par points, moins délicat et plus rapide que l'oscillograplie 
ou le rliéograplie, sans cependant prétendre au  degré de  précision 
atteint par  ces derniers appareils. 

L'ondograplie sera surtout utile a m  cons~ructc:irs de dynamos, 
dc moteurs et  de transformateurs ; aux usines centrales pour courants 
alternatifs; aux fabricants de câbles à liauie tension, qui ont un si  
grand intérêt à connaîire la forme des couranls alternaliîs auxquels 
leurs cribles sont soumis ; aux &coles industrielles et  aux laboratoires 
de revlierclies et  aux laboratoires d'enseignement, pour lesqiicls i ls  
rendront visibles et immkliats des faits dont l'esplication est souvent 
si difficile e t  si pbnible. 

Bien qu'il n'ait aucune pr6tention scientificlue. l'ondogrnplieest un 
appareil praticpe et  qui rendra, noue en avons la conviction inlime, 
de nombreux et  utiles services à l'industrie blectrique '). 

( 1 )  A n t é i ~ i o ~ i t é s .  - 1,'appliration de la méthode des points succeq*ifs a I'étiide 
des alternateurs est due M. Joubert (*,. 

Lc condensateur a été appliqué p:ii nous, en 1363,pour I'Ctiitle des dynainoc a 
courant retlressé de M. Anatule Gérnirl ('*). 

A In sénnce du 20 innrs 1891 de la Société franynise de Phpiyne ,  M. G .  \Vci- 8 

dit qu'il utilisait uii appareil pour déterminer par points ou d'une facnn conlinue 
la foriile de l'onde d'une machine dynamo : mais il n'a 1x1. decrit I'appareil- 
M. P. Janet a annoncé, à la même séance, qu'il entreprenait des recheri,hes du 
mime genre, sails décrire davarilage aucun tliqpositif. 

JI. Illondel a reveiidiqiié la création d'un aplnreil enregistreur qui a éti: con-- 

J. JOPRERT. N u d e s  sur Ics machiiies magnéto-tlectriques Annriles de I'Eeole nom ale ~ ~ t p ~ i ' i e m  
t. X. p. I:II ; lb81). 
'' E. ~IOSPI:.ILI=R, Les \I,i-hiiics à courant p6riod'qoc c l  leur mesure (1'E'leclricien du 13 de 

ctmlirc 18b. . 
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SUR LA DISPERSION ANOMALE DANS LES CRISTAUX DE SULFATE 
DE NCODYME ET DE PRAS~ODYME (1); 

Par M. H. DUFET. 

En étudiant, pour en faire la monographie cristallograpliique et 
optique, les sulfates de néodyme et de praséodyme, j'ai observé 
quelques faits d'un intérêt un peu plus général, touchant l'existence 
de la dispersion anomale dans ces sels. J'ai exposé, dans un autre 

truit et décrit ultérieurement (*). L'appareil de M. Blondel trace bien des courbes, 
mais ces courbes sont enregistrkes photograpliiq~ieill~eut et  non pas directeiiient. 
i l'encre, sur un cyliudre enregistreur. De plus, les balais sont mobiles, tandis 
que les nôtres sont fixes, et l'appareil exige autant de galvanom8tres distiurts 
que de courbes a enregistrer, tandis que nous n'einployons qu'un seul enregistreur 
pour toutes les courbes. L'appareil de M. Blondel est conimande directeinent par la 

. tlynanlo géneratrice, tandis que le nôtre est actionné par un iiioteur synchrone, 
ce qui perinet de l'installer rapidement en un point quelconque du circuit, et de 
supprimer le mouvement d'horlogerie coininandaut le dispositif stroboscopique. 

Dans l'appareil de III. F.  Drexler (**), le glissenieut est obtenu par un moteur 
asynchrone et L'inscription est obtenue par des étincelles. Le glisseinent d'un 
moteur asynchrone est trop variable et trop grand pour être utilement eniployé 

l'inscription stroboscopique directe, et le dispositif ne permet pas le repérage 
exact de courbes tracées successiveinent, puisque le glisseinent n'est pas cinéiiia- 
tiqiiement relié la rotation du cyliiidre enregistreur. 

M. A. Laws ("+) reuiplace le nioteur asyncliroiie par un  uioteur synchrone, et 
rloniie un léger retard angulaire aux balais en les faisant tourner par un train 
d'engrenages ; l'enregistreinent se fait encore photographiquenient. 

Le seul appareil tracant directement une c.oiiibbe de courant alternatif 'sur un 
cylindre euregistreur est celui de M. le professeur II.-L. Callendar (****). 

L'appnreil est basé sur le principe du potentioiii6tre et de l'enregistreur à relais 
e t  servoinoteur bien connu de l'auteur. Le tainbour est mît par un  niouveinent 
d'horlogerie, et l'inscription d'une courbe se fait en une heure,, tandis que nous 
r6alisons la même inscription entre d i s  et trente secondes. 

L'ondographe se distirigue des appareils précttleiits par le fait qu'il trace direc- 
tenleiit une courbe coritiiiue sur un papier d'enregistreur, sans photogrnpliie, 
sans mouveuient d'horlogerie, sans relais, sans faire tonriier de balais et sans 
utiliser le glissenieut esseiiticlleiiieiit variable d'un moteur asyncliroiie îonctiou- 
natit à vide. 

En ce qui concerne l'enregistrenr de piii.;saiice instantante, qu'on pourrait 
appeler u n  éleclrotlynuiiioyrupI1~, nous le croyons eiitièreiiient nouveau, car nous 
n'avons trouvé aucune iiidication d'un appareil analogue dans la 1ittEratiire élec- 
trique. 

(') A .  BLONDEL. Sur la détermination des courbes périodiques des courants alternatifs et leur ins- 
eriplioii photographique (la Lztmièw elecirique, 1. SL1,pp.  401 et 507: 1891). 
'" F.DREYLER, Ucber eine oeue Melhode zur selbslhaligen Aufzeichoung von Wechselslrom-Curren 

Zeilxchrift f2r Blec l~~~technik ,  no 8 ;  1896 . 
("^) A .  L.%ws, Allernating curreut wave recorder (\\éstern Eleclricinli, 23 février 1901). 
(."*) HL'GH-L. CALLENDAII, An nllernating cycle-rurvc recorder (The Xlecti.icinn, 26 naût 1808). ~. 
(1) Communication faite h la Sociét6 francaise de Physique, Séance du 

7 mars 1902. 
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recueil ('), le résultat complet de mes déterminations; j'en extrairai 
ici ce qui a trait au point précité. 

Dans le voisinage des régions di1 spectre riches en raies d'absorp- 
tion, la dispersion anomale proprement dite, trop peu marquée pour 
pouvoir être mise e n  évidence par la mesure directe des indices de 
réfraction, se  manifeste par la variation rapide de l'angle des axes 
optiqucs, au voisinage e t  dans l'intérieur de ces bandes. De plus, les 
deux sels, surtout le premier, présentent un phénomène connexe, 
que je crois tout à fait nouveau c'est la clispemion anomale des axes 

d'c'lasticite' opLique. 
On sait que le spectre d'absorption des sels de didyme, qui, dans 

les dissolutions, se compose de bandes assez larges, prend dans les 
sels cristallisés un aspect se rapprochant beaucoup plus des spectres 
de raies, et présente, de plus, des différences marquées suivant la 
direction des vibrations lumineuses. Ce fait, signalé d'abord par 
Bunsen, a surtout été mis en lumière par M. H.  Becquerel (a). j'ai 
donné dans le mémoire cité plus haut l a  description et le dessin des 
spectres des sulfates de  néodyme et de praséodyme, pour trois diree- 
tions remarquables de vibrations, la bissectrice aiguë, la bissectrice 
obtuse et la ligne moyenne; dans le sulfate de samarium, qui esis- 
tait aussi dans l'ancien sulfate de didyme, la direction de la vibration 
ne paraît pas avoir d'influence sur l'absorption. II n'y a aucune raie 
commune aux trois métaux, ce qui est une preuve de la pureté rela- 
tivement grande des sels que j'avais a ma disposition ; c'étaient ces 
beaux cristaux exposés en 1900 par MM. Chenal et Douilliet, e i  qiii 
ont attiré si  vivement l'attention des chimiste3 e t  des cristallo- 
graphes. 
- - 

Comme je n'ai pu suivre les phénomènes de dispersion des axes 
en lumière spectrale qu'un peu au-delà de la raie F, je signalerai 
seulement les particularités des spectres pour la région étudiée. 

Dans le sulfate de néodyme, des raies,placées dans le rouge ex- 
trême, s'arrêtent très près de la raie du  lithium (1 = 0:~,6'iZï): c'est 
là qu'ont commeccé mes observations. Dans le rouge se trouvent 
quelques raies (1 = 0:~,6380 à 0;~,6225) sans influence sur les indices, 

( l )  H .  DTFET, Etude cristalloy?~apl~ique el optique des sulfates d e  néodyme, de 
pr*nséodyine et  d e  snmu~i îon  i l  8B20 (Brilletin de la  Société f~~cinçnise de Mitiér., 
t .  XXIV, p. 355 ; 1901). 

(?) H .  BECQUEREL, Recherches sur. les zlariations des speclres d'absorplion dnns 
Zes ci~istnux (Annules de Chimie et d e  Physique, G o  serie, t.  SI\', p. 208; ib88 . 
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puis vient la grande bande de l 'o iwqé;  elle s'étend de A = 0c,5938, 
trbs près de la raie I) (1, = 0~,5893) i X=O:k,J7j5. Elle contient neuf 
raies principales, fines dans les cristaux minces, mais s'élargissant 
avec l'épaisseur croissante, et finissant, sur des cristaux de 1,s à 
2 millimètres d'épaisseur, par former une bande presque uniforme. 
Presque immédiatement après la raie du thallinm = 0:~,535). 
pour À = 0:~,5342, commence la bande du vert, avec six raies fortes 
jusqu'à A = OP,~?SH, et des bandes moins absorbantes jusqu'a 
). = O:.,CiOO. Les groupes des raies dix violet commencent un peu 
après la raie F ,  à X = 0:~,4828 ( A F  = 0:1,4S61). 

Dans le sulfate de praséodyme, on n'observe rien avant l'orange; 
de ;. = 0+,601 à 1. = Oi~,Ci8!, se troiivent quatre raies, ou plut& 
quatre bandes, très variables avec la clirection des vibrations, se  
réduisant, en particulier pour les vibrations parallèles à la bissectrice 
aigus, à une teinte plate peu intense avec une raie l ien  nette et forte, 
dont le milieu correspond h A = O?,5916. Il n'y a rien dans le vert, 
jiisqu'au voisinage de la raie F ,  où les bandes recommencent à 
), = 0:~,481. En général, dans le sulfate de praséodyme, les raies 
sont moins fines, e t  le polgcliroïsme est plus marqué que dans Ic 
sulfate de néodyme. 

Ces faits rappeliis, j'arrivc à l a  description des phénoméaes par- 
ticuliers dont j'ai a parler. Les indices de refraction ont été mesurés 
par l a  méthode de la réflesion totale, an moyen du réfractomètre 
Abbe-Pulfrich. On n'observe dans ces mesures rien de particulier; 
en opérant avec un  oculaire muni d'un spectroscope, il n'y a, avec 
des plaques bien polies, pas trace de raies d'absorption dans la 
lumière réfléchie. La limite de réflesion totale s'étend réguliitrement 
dans le spectre; les anomalies dans les inclices que révélera la 
niesare de l'angle des axes optiques n'atteignent pas la quatrième 
dbcimale. 

Voici les valeurs 0bservi.e~ : 
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Sulfhte  de praséodyme ( t  = fio C.). 
IZS n,,, * P  

Li l .5573 1 .SM9 1.5366 
D 1.5607 1 .5Nk 1.5399 
T 1 1.5841 1 .552S 1.5430 

1. dn!j le  clesaxes optiques. - L'angle des ases peut s'observer 
facilement. Les cristaux appartiennent au système clinorhombique; 
la bissectrice aigui? est parallèle a l'axe de symétrie, et la  bissectrice 
obtuse est, dans les deux sels, très près d'être normale à la base qui 
est un plan de clivage parfait. 

Des lames de clivage, immergées dans la naphtaline bromee, mon- 
treront les anneaux autour de la bissectrice obtuse, car l'angle des 
ases est voisin de 90". 

I o  Sulfale de néodyme. 

L'angle des axes mesuré à 20° C., sur l a  bissectrice obtuse, est 
880 24' pour l a  lumière du lithium e t  87' 34' pour celle du thallium. 
Avec l'indice de la naphtaline, mesuré immédiatement après la 
mesure, on calcule pour l'angle aigu intérieur : 

2V = 8 4 9 '  (lithium) 
830 36' (thalliuni). 

En observant les axes en lumière spectrale, on voit que l'aiigle 
augmente assez brusquement en approchant de  l a  bande d'absorp- 
tion placée entre X = 0:~,593: e t  h = 0:*,5'il, pour présenter après 
cette bande sa  valeur minimum; il augmente ensuite très lente- 
ment jusqu'à la valeu-r relative à la  lumière du  tliallium. Celle-ci 
( h  = 0:+.333) est très voisine de la bande d'absorption du vert qui 
commence à X = 0:~,53'r. 

En lumière spectrale, les hyperboles passant par l'axe optique 
sont élargies ou resserrties, suivant que la dispersion des ases  
optiques se fait dans le sens des couleurs spectrales ou en sens 
inverse; cet élargissement, symétrique quand l a  loi de la variation 
de la dispersion avec la longueur d'onde est la mème, linéaire par 
exemple, pour le prisme et les axes optiques, cesse de l'ktre dans le 
cas contraire. On tliminera suffisamment cette cause d'erreur en 
retournant la plaque de i80° dails son plan et en prenant la nicigenne 
des valeurs observées. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



422 D U F E T  

La moyenne des nombres obtenus dans plusieurs obserrations 
bien concordantes est représentée pnr la courbe de l a  fig. i ; les 

I 
abscisses sont les valeurs deG et les ordonnées les angles intérieurs 

des axes optiques. Qii voit que cette courbe a tout a fait l'allure des 

courbes représentant les indices 'dans la dispersion anomale; c'est 
trés certainement à la dispersion anomale des indices principaux 
que sont dues ces variations de l'angle des axes, petites il est vrai, 
mais pourtant facilement mesurables. 

L'angle des axes pour la raie D a pu être mesuré en ouvrant 
largement la fente du spectroscope et en l'éclairant par la lumière 
du sodium ; on élimine ainsi, par la dispersion, la lumière etrangèi-e, 
et l'on peut, bien qu'assez difficilement, apercevoir les hyperboles ; 
il n'y a pas, en effet, de maximum d'absorption coïncidant rigoureu- 
sement avec les raies du sodium. 

Voici le résumé des nombres obtenus : 

2V ( t  20°) id (calcule) 
84" 2' Lithium 83O 49' 
840 20' Maximum obser~ti 
84" 13' fl Sodium 83O 57' 
8 3 q 7 '  Minimum observé 
8 3 q 6 '  4 Thallium 830 48' 
83" 51' (Raie F) 

On voit que ces valeurs sont suffisamment d'accord avec celles 
déduites des indices, étant donnée la faible biréfringence de la 
substance. 
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Le sulfate de praséodyme présente des pliénomhes analogues, 
mais plus marqués e t  pliis intéressants, parce qu'on peut suivre les 
axes optiques dans I'int6rieur de la bande d'absorption. On peut, 
en particulier, facilement déterminer l'angle des axes avec la lumière 
du sodium. 

L'angle des axes mesuré en luniiere monochromatiqiie est presque 
identique pour les radiations du lithium et  du thallium : 

tandis que, pour la lumière du sodium, il atteint 8?i0 28'. 
Ces résultats se rapportent à la température de 240 C. 
Ces nombres s'accordent parfaitement avec ceux déduits des 

mesures d'indices, à la même température : 

J'ai indiqué plus liaut comment est constituée dans ce sel la 
bande de l'orangé, de A = OP,601 à OP,580. 

En suivant en lumière spectrale la dispersion propre des axes 
optiques, on voit que l'angle diminue à peine depuis l'extrémité 
rouge du spectre jusqu'à l a  bande d'absorption. On peut eircore 
suivre un peu les axes dans l'intérieur de la bande du côté le moins 
réfrangible, quoique assez difficilement. 

L'observation est beaucoup plus facile dans la moitié de la bande 
plus réhangible que la ra,ie 5916. L'angle des axes decroit trbs 
rapidement, a partir de la valeur relative à la raie D, et arrive a 
un minimum de 84°K exactement a la limite extrême de la bande 
d'absorption. A ce moment, l'angle augmente assez rapidement, et 
continue à croître très lentement a partir de la valeur relative au 
thallium. Il m'a été impossible, a cause du défaut de lumiére, de 
suivre les axes jusqu'aux bandes d'absorption du violet. 

Ces observations ont ét6 faites sur une plaque de clivage, dans la 
naphtaline bromée; dans la cuve, se  trouvait un thermomètre, de 
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manière à corriger chaque lecture particuliére et  à l a .  ramener a la 
température moyenne de  l'exptriqnce. 

La fig. 2 représente la moyenne des observations, en prenant 
2 

pour abscisses -- On remarquera la forme nettement asymptotique 
l2 

d e  la courbe a u  voisinage d e  la raie 5916 : c'est la forme observ6e 

e n  particulier dans l a  dispersion anomale de  la vapeur de sodiuni 
pa r  hl. H. Becquerel. 

II. Dispersion anomale des  bissectrices. - Quand on examine 
les anneaux en lumière spectrale, on voit, en dépla<;ant le collima- 
teur du  spectroscope, un  déplacement brusque et  relativement con- 
siddrable des anneaux de part et  d'autre de la bande d'absorption de 
l'orangé. Les mesures ont été raites su r  une plaque sensiblement 
normale A l'axe optique, immergée dans la naphtaline b r o d e .  Le 
plan des axes optiques est disposé parallèlement à l'aue de rotation 
de la plaque, les sections principales des nicols étant l'une parallèle, 
l'antre perpendiculaire au plan des a res  ; on obtient alors une frange 
noire verticale qu i  se  déplace quand on change l a  longueur d'onde 
de la lurniérc. En multipliant les angles observés par le rapport des 
indices de la naplitiiline hrom6e et du cristal, on a les angles pour 
les axes intérieurs. Enfin, en divisant ces angles par le sinus du 
demi-angle vrai des axes optiquee, on oblient, comme il est facile 
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de le voir, l'angle des bissectrices obtuses placées dans le plan de 
symétrie avec uiie d'elles prise comme origine. 

Dans le sulfate de  néodyme, j'ai trouvé qiie le plan des axes rouges 
fait un angle de Q0 43' avec l'axe vertical dans l'angle aigu des axes 
cristallograpliiques. Cet angle augmente quand on se rapproclie de 
la bande d'absorption de l'orangé et atteint, ii la limite 1;i moiiis 
réhangible de  cette bande, un maximum de 0°5a8'. D'un bord à l'autre 

. 

de la bande, l'angle varie de près de 1" e t  atteint la valeur minimum 
de 0° 2' ; j'ai pu faire quelques mesures dans l'intérieur de la bandc, 
d'oii il résulte que le plan des axes se déplace du niasiinuin a u  

1 
minimum proportionnellement à -- Entre la bande de l'orangé e t  

A' 
celle du vert, l'angle du plan des axes optiqacs avec l'axe vertical 
augmente e t  passe, immédiatenient aprbs la raie du tliallium, au  
coiitact de la bande do vert, par un maximum relatif dc 0°%'30", 
pour décroitre ensuite jusqu'i la  valeur de  0°17' (raie F). 

La f ig. 3 reprSsente les résultats des mesures; les :ibscisses soiit 
1 

donnkes en 5; l'échelle est suffisante pour que celte figure remplace 
A- 

avantageusement un tableau numérique, 
J .  de Phys., 4' série, t. 1. (Juillet 1902.) 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



4-30 DI'FET.  - DISPERSION -4NOMALE 

J'ai, clans un  travail d6jà ancien ( l ) ,  montré que, dans les cristaux 
clinorliombiques, la dispersion des axes d'blasticilé optique suivait 
à peu prks la ménie loi que les indices de  réfraction, c'est-à-dire que 
la courbe donnant les angles des bissectrices avec l'une d'elles, en 

I 
fonction de - 9  était voisine d'une droite. Nous trouvons ici une véri- 

A2 

fication remarquable du meme fait, où l a  dispersion anomale rem- 
place la dispersion r é g ~ l i ~ r e ,  qui n'est pas loin cl'èire proporiion- 

1 
nelle B -- La courbe dc la fig. 3 présente, en effet, une analogie Xa 
complèle mec  les courbes qui représentent les iudices anomaux en 

I 
fonction de 7-  

1. 
On reiicontre dans le sulfate de praséodyme des phénomènes d u  

même ordre, mais beaucoiip moins marqués. Ils ont été mesurés 
exaciernent de  la même manière, sur  une plaque perpendiculaire à 
un ase  optique. Les axes optiques pour la raie Dl qui présentent 
une forte anomalie au  point de vue de  la dispersion propre des 
axes, en présentent aussi une notable au  point de vue de la disper- 
sion des bissectrices. La  position de  l'axe pour la raie D a été repé- 
rée en lumière monocliromatique, en ouvrant largement la fente du  

spectroscope, ainsi que je l'ai indiqué plus liaut. La f i l / .  4 représente 
la marclie du pliénomène, à l a  même échelle que la /?y. 3. On voit 
qu'ici la dispersion des axes s e  fait dans le sens contraire à celui du 
néodynie, ce qui exclut l'hypothèse d'une impureté. L'angle clu plan 
des ases optiques avec l'axe verlieal, qui, pour la lumière du litliiiim, 
est  de 0"48', augmente jusqu'a i02'30" (raie F), en mettant à part la 
valeur anomale relativc a la raie D (1° 4' 20" . 

(! II. DLFET, SUI' Ici tlispevsio~a des rixes d'e'laslicil6 optique dans les o i s l n u s  
clinoi~lioinbiyues (Ilr1ll. Soc. de .IIinév., t .  S, p.  2 7 4 ;  1857). 
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BANC POUR LA PHOTOGRAPHIE STCRÇOSCOPIQUE A COURTE DISTANCE. 
EFFETS DIVERS DE RELIEF ST~R~OSCOPIQUE (1 )  ; 

Par 11. E. COLARDEAU. 

Quand on exécute, a des distances de  plus en plus faibles, la 
photographie stéréoscopique d'un objet avec un appareil binocu- 
laire 0,0,, construit d'après les données courantes, c'est-à-dire avec 
un appareil dont l'écart des objectifs est fixe et égal ii celui des 
yeux (63 millimètres environ), on ne tarde pas a rencontrer une 
dilficulté. Les images A,,  A, de la partie centrale A de l'objet visé 
[Pg. I (a)] cessent de tomber sur les centres M , ,  M, des parties de 

la'plaque sensible où doivent s'imprimer les deux épreuves. Le 
point A, est décentré à gauche, tandis que A, l'est à droite. De sorte 
que l'.une des épreuves contient srirtout la moiti6 gauche du  sujet, 
l'autre contenant surtout l a  moitié droite. L a  partie commune aux 
deux épreuves, la seule pour laquelle apparaît le  relief, se  réduit 
alors à une bande de  plus en pliis étroite à mesure que l'on opère 
de plus près. La largeur de cette bande peut mèma tomber à zéro, si 

1 Communication faite à la Société francaise de Physique, SEance du 
i mars 1902. 
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l'on opère à une distance suffisamment faible. On a alors une 
épreuve évidemment inutilisable au  stéréoscope. 

Même avant d'arriver à cette limite, on renconlre une autre diffi- 
culté. Dans le t irage de  l'épreuve positive, qui nécessite, comme on 
sait, l'interversion des deus  clicliés droit e t  gauche, le décentrement 
des points A,, A, subsiste, mais en sens contraire. La  distance qui 
sépare les points 4, A, sur  cette épreuve devient plus faible que 
celle des yeux. De sorte que, quand cette photographie est placée 
dans un stéréoscope à lentilles convergentes, de foyer équivalent à 
celui de l'appareil pliotograpliique, les yeux doivent faire un effort 
de  convergence d'autant plus grand que le décentrement est lui- 
mème plus grand. Il en résulte une difficulté croissante, et même 
bientôt l'impossibilité d'obtenir la superposition stéréoscopique de 
la partie commune aux deux épreuves. 

On pourrait songer, pour éviter cet inconvénient, à écarter l'une 
de l'autre, en sens contraires, les deux épreuves positives, de ma- 
nière à augmenter la distance des points correspondants A,, A, et, 
par suite, à diminuer l'effort de convergence des yeux. Mais cette 
manière d'opérer, outre qu'elle ne remédierait en rien à la première 
difficulté signalée, entraînerait dans la forme apparente de I'oljjet 
reconstilué une altération mise en évidence e t  étudiée en détail par 
M. Gazes('). Cette altération consiste en une augmentation progres- 
sive de l'épaisseur apparente de  l'objet, comparativement à ses 
dimensions transversales. Cette augmentation d'épaisseur s'exagé- 
rerait en même temps que les déplacements latéraux qu'on ferait 
subir aux images, et, par suite, h mesure que l'on opérerait plus 
près. On arriverait alors bientôt à avoir, aux courtes distances, des 
objets reconstitués paraissant avoir une épaisseur deux ou trois fois 
plus grande que leur épaisseur réelle, comparativement à leurs 
dimensions hauteur et  largeur. 

En résumé, par cette manière de faire, on aboutirait à un déve- 
loppement croissant du relief, qui deviendrait bientôt exagéré et 
inacceptable en  pratique. 

J'ai combiné un dispositif de banc optique qui, tout en corrigeant 
le premier défaut, permet d'atténuer également le second d'une 
manière systématique, de façon à donner un relief pratiqiiemcnt 
satisfaisant. 

(') L. C~zes ,  Stéw'oscopiede précis io~i ,  p. 23; Pellin, éditeur, 21. rue (le 1'Otkon. 
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L'appareil photographique 0,0, est placé sur une réglette OD, le 
long de laquelle on peut le faire glisser, de manière à l'amener à 
telle distance que l'on veut du sujet A a photographier. Cette 
réglette peut tourner autour de son extrémité 0. Orientons-la de 
manière que le 'centre du sujet A se trouve sur la ligne de symétrie 
de l'appareil (fig. I ,  a), les images de A tomberont en A,, A, ; nous 
aurons le décentrement des images indiqué plus haut. C'est ce 
décentrement qu'il s'agit de corriger. 

Considérons, à droite et à gauche du point O, deux points B,, B,, 
places symétriquement et séparés par une distance égale à celle des 
objectifs O,, O,. Tirons les lignes AB, et AB,, et faisons tourner 
tout le système autour de O, de manière que l'objectif 0, vienne sur 
la ligne AR,. Cette position de l'appareil est représentée fig. i (b). 
On voit que l'image A,, de A tombe maintenant au milieu M, de la  
partie gauche de la plaque sensible. Le sujet se retrouve donc 
centré, et cela quelle que soit la position de l'appareil le long de' la 
réglette OD, puisque, quand on le fait glisser sur toute cette lon- 
gueur, l'objectif 0, reste sur la ligne AB,. On fera donc une prc- 
mière pose à l'aide de l'objectif O,, en ayant soin de masquer O,. 

Faisons ensuite tourner à nouveau tout le système autour de O, 
de manière à amener l'objectif 0, sur la ligne AB, (fig. 1, c). Nous 
aurons, de même, l'image A, de A centrée au milieu Ma de la plaque 
de droite. Nous ferons donc une seconde pose avec l'objectif 0, en 
masquant 0,. Les deux images droite et gauche ainsi centrées 
seront alors optiquement superposables dans toute leur étendue, 
quand on les placera dans le stéréoscope. Cette superposition se 
fera facilement e t  sans efforts anormaux de convergence des yeux, 
puisque, grace au déplacement de la plaque sensible d'une pose a 
l'autre, la distance des images correspondantes A, ,  A,, siir cette 
plaque, est devenue égale a la distance qui sépare les deux objectifs, 
c'est-à-dire les deux yeux. 

Mais ce même déplacement entraînerait la déformation en pro- 
fondeur de l'objet, indiquée plus haut, si l'écart des objectifs au 
moment des deux poses était resté égal à celui des yeux. Il suffit 
d'examiner la fiy. I (a), pour voir qu'il n'en est pas ainsi. En effet, 
les deus objectifs O,, O,, au moment où on les utilise pour les deux 
poses, se trouvent respectivement sur les deux lignes AB,, AB,. 
Tout se passe donc comme s'ils avaient présenté, au moment de ces 
deux poses, un écart fictif égal à celui intercepté entre les deux 
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droites AB,, AB,, par  la ligne 0,0,. Cet écart est inférieur à 
0,0,. Toutes les autres conditions restant les mêmes, cet écart sera 
d'autant plus petit que le centre d e  roiation O de  la réglettc sera 
plus éloigné en arrière d e  l'appareil, puisque la longueur B, B, 
est constante et égale Q 0,O. .  S i  donc le point O est mobile le 
long de  la réglette, on pourra, en dép la~an l  ce  point, faire varier 
l'écart fictif des objectifs et, p a r  suite, l'épaisseur apparente de 
l'objet reconstitué. 

L'expérience montre que, quand on opère à Ia distance de 20 cen- 
timètres, p a r  exemple, de I'objet a reproduire, avec un appareil tel 
qu'un vérascope (foyer des objectifs, 55 millimètres), on ohtient une 
épreuve donnant, au stéréoscope, la sensation de  l'épaisseur vraie 
de l'objet en éloignant le centre de rotation O à une distance consi- 
dérable (1 A 2 mètres) en arrière de l'appareil. S i  l'on donnait a la 
réglette OD celte même longueur, pour placer l e  centre de rota- 
tion O à son extrémité, on aurait un appareil très encombrant et 
difficile à manier. Grâce au dispositif qui va être décrit, on peut, 
tout en ne donnant à l a  rSglette qu'une faible longue~ir ,  la  faire 
tourner autour d'un centre fictif placé à telle disfance que I'on veut 
en arrière de I'appareil et, par suite, obtenir, pourun  objet donné 
et à une distance donnée, tous Ies degrés de relief que l'on dksire. 

Soit OB la réglette (fig. 2, a), supposée débarrassée de  l'appareil 
photographique, et O son centre d e  rotation. A l'extrémité opposée, 
elle porte une coulisse Cl Cf,, avec un buttoir intérieur B, qui permet 
de l'amener sans talonnements dans les positions voulues pour 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



P H O T O G R A P H I E  S T É R ~ O Ç C O ~ ~ I Q L ; E  431 

effectuer les deux poses. Un coup d'mil jeté sur la m. I permet de  
reconnaître immédiatement que la longueur de  cette coulisse doit 
être pratiquement égale à la distance qui sépare les objectifs, si l'on 
suppose que l'objet A à photographier se  trouve à l'extrémité même 
de la réglette. Admettons que l a  longueur de  cette réglette soit 
jugée trop faible pour placer le point O à une distance suffisante, on 
remplacera ce point O par  une deuxième coulisse !:,C1,, plus- courle 
que la première (fig. 2, b) e t  munie elle-même d'un buttoir inté- 
rieur Br. Si, pour faire les deux poses nécessaires, on a soin de  
pousser à fond les coulisses contre les buttoirs, alternativement A 
droite et h gauche, on voit (Fg. 2, b )  que tout se passera comme si  
la réglette avait tourné autour du point 0'. Ce point sera d'autant 
plus éloigné que la longueur de C,Ct, sera plus voisine de  
celle de C,C1,. 

Pour une longueur égale des deux coulisses, le point O'serait 
~ e j e t é  ii l'infini. Le déplacement de l'appareil photographique, d'une 
pose a l'autre, deviendrait un simple déplacement transversal par 
translation, égal à l a  distance même des objeclifs. Les deux 
épreuves droite et gauche seraient alors identiqnes e t  le relief nul. 

En pratique, on donnera à la coulisse CaC1, une longueur égale à 
celle de C,C1,, mais on limitera l a  course de l'extrtimité postérieure 
de cette réglette a telle fraction que l'on voudra de cette longueur. 
J'ai adopté pour cela deux disques DD' tournant autour des deux 
points excentriques E, E', e t  pouvant se  fixer, a l'aide de vis de  
pression, dans telleposilion que l'on veut autour de  ces deux points. 
L'intervalle qu'ils laissent entre eux varie avec cette position des 
disques ; par suite, le déplacement de l'extrémité postérieure de la 
réglelle se trouve limité à telle valeur que l'on désire. 

C'est donc par  le déplacement de ces disques D, D'que l'on obtieii- 
dra,  pour l'objet photographié. tel degré de relief que i'on jugera 
convenable. J'ai pris, de cette manière, une série de dix épreuves 
d'un même mouvement de montre, photographié à la Gistance de  
43 centimètres avec des positions du point O variables depuis l'infini 
jusqu'i la  ligne 0,0, elle-méme, c'est-à-dire avec un écart des 
ol~jeclifs variable depuis zéro jusqu'a la distance même qui les 
sépare sur la chambre noire (63 millimètres . Ces bpreuves, exami- 
nées cliacune a leur tour, donnent I'illusion d'uns montre qui, tout 
en conservant un diamètre constant, prendrait une épaisseur 
variable de zéro à plusieurs centimètres. Parmi ces épreuve>, l'une 
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donne l'illusion correcte de l'épaisseur réelle de  la montre : c'est 
celle qui a été prise pour une position du centre de rotation O placée 
à im,50 en arrière de  l'appareil. Cela correspond à un écart fictif 
des objectifs égal à 6 millimètres environ. 

Si l'on se  reporte à la  m. 1, on voit que, dans le déplacement 
qu'on donne a tout le système pour faire travailler, chacun à leur 
tour, les denx objectifs, l a  plaque sensible ne reste pas parallèle A 
elle-même : sa  direction varie d'un angle égal à celui des deux 
droites (AB,), (AB,). Quand on utilise les épreuves au  stéréoscope, 
elles se retrouvent alors dans 1c même plan. M. Cazes (') a étudié . . 

également en détail l'influence que peut avoir cette rotation du plan 
des épreuves autour d'un axe vertical; il a montré qu'elle doit nuire 
a la reconstitution stéréoscopique de  l'objet. Mais, en  fait, nos yeus 
possèdent à ce point de vue, comme a beaucoup d'autres, une assez 
large latitude de fonctionnement, grâce à laquelle le défaut en 
question peut être considéré comme pratiquement nul entre certaines 
limites. Dans l'esemple cité plus haut, l'angle que [ont entre eux les 
plans des deult épreuves, c'est-5-dire l'angle B,AB,, est de 4 à 
5"eulement. Cet angle est bien au-dessous de la limite pour 
laquelle le défaut serait appréciable, dans les conditions où j'ai 
~it i l isé pratiquement le banc optique en question (faible épaisseur 
des objets pliotographiés, champ modért!, etc.), et  on obtient encore 
de  bonnes images stéréoscopiques pour une valeur trois à quatre 
fois plus grande de cet 'angle. 

Illetsion cinémntogmphipue dérivée d'un efîet de relief ste+éoscopipue 
variable. - Nous avons vu plus haut que, par la simple manœuvre 
des deux disques D, D', on peut obtenir une série de photographies 
d'un même objet présentant, au stéréoscope, une épaisseur appa- 
rente systéniatiquen~ent croissante. Supposons qu'on esaniine toutes 
ces épreuves les unes après les autres, en les faisant défiler rapide- 
ment dans un cinématographe binoculaire : on devra avoir [l'illusion 
de  la déformation contiiiue, e t  d'avant en arrière, de l'objet. J'ai 
construit un appareil cinématograp11iq.ue qui m'a permis de vérificr 
que l e  résultat est bien celui prévu. Remarquons que ce résultat est 
très différent de  celui réalisé par les cinématographes ordinaires, 
puisqu'on a ici l'illusion du mouvement en profondeur, tandis que 
les cinématographes courants donnent seulement I'illusion de cc 
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mouvement dans les directions transversales hauteur et  largeur. 
Comparaison entre l'ohe>-valion d'une éprelrve photographique 

l'œil nzc et son observalion par l'intermédiaire d'un stc+doscope. - 
Dans les expériences précédentes,-j'ai en souvent l'occasion de com- 
parer avec soin et  en détail l'effet produit pa r  la contemplation 
directe de l'objet lui-même à celui obtenu par l'observation de ses 
photographies, soit à l'cil nu, soit à l'aide du stéréoscope. Cela m'a 
permis do relever fréquemment une particularité que I'on a déjà 
signalée comme un. défaut de la représentation graphique d'un objet 
par la pliotograpliie simple. J'ai été alors amené h opérer dans des 
conditions donnant, d'une manière intense, le défaut en question. 

Supposons que l'on pliotograpliie simultanément plusieurs objets 
semblables géoméiriquement, mais de grandeujas cliff(;ren!es, en les 
plaçant à des distances de l'appareil qui soient entre elles comme 
les rapports de similitude de ces objets. Ils seront tous vus sous le 
même angle par l'objectif photographique. Ils s e  trouveront alors 
tous reproduits sur la plaque sensible avec des grandeurs identiques. 
Si l'on examine directement à .l'mil nu cette épreuve plane e t  s i  
l'on n'a pas de termes accessoires de  comparaison, on jugera :iden- 
tiques en dimensions ces objets qui ne sont que semblables. L'aspect 
de l'épreuve sera absolument faux, comparativement à la  réalité. 

~ d m e t t o n s  maintenant que l'épreuve ait  été prise en double avec 
un appareil stéréoscopique, e t  que nous l'examinions au stéréoscope. 
GrAce à la  sensation de profondeur donnée par  cet appareil e t  à la 
variation de l'angle d e  convergence des yeux quand on passera de 
l'examen de l'objet le plus rapproché A à celui di1 plus éloigné Z ,  
on reconstituera la vérité. On continuera bien à voir L sous le même 
angle que A ; mais, comme la vision stéréoscopiquefera sentir que % 
est plus loin que A ,  on le jugera par lk même de dimensions plus 
grandes. Cet  effet se  produit avec une telle intensité que, pour 
rendre l'impression éprouvée dans ce cas, on doit dire que le ste- 
réoscope fait réellement voir Z plus grand que A,  malgré l'identité 
de dimensions de ses images rétiniennes et  de  celles de l'objet le plus 
proche. 

La fig. 3 représente trois flacons photographiés dans ces con- 
ditions. 11s paraissent identiques et  rangés côte à côte, à la m&nic 
distance de  l'observateur, à tel point que, si I'on n'était pas  prévenu, ' 

on ne songerait pas à mettre en doute l a  sincérité des trois éti- 
quettes qui attribuent aux trois flacons la même contenancede 1 litre. 
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Cependant., leurs contenances réelles sont respectivement 2 litres, 
1 litre et  580 centimètres cubes. L'ohser'vation stéréoscopique de 
cette photographie n'étant guère possible ici pour le lecteur, je n'ai 
fait figurer que l'épreuve de l'oeil gaiiclie, et j'ai remplacé celle de 

FIG. J. FIG. 3 bis. 

l'oeil droit par la fig. 3 bis, qui montre les mhnes objets photo- 
graphiés en les plaçant, cette fois, côle à côte et h la même distance 
d e  l'appareil. On les voit alors avec leurs rapports rée!s de gran- 
deurs. 

L'examen stéréoscopique de la fig. 3 donne la sensation de ces 
rapports réels de grandeurs, d'une manière aussi parraite que l'exa- 
men de la fig. 3 bis à l'œil nu ; mais les trois flacons apparaissent 
alors en même temps, en perspective, à des distances différentes de 
I'observatcur. 

FIG. 4. Fm. 4 bis. 

La fig. 4 montre, d'une maniére plus complète, l'inexactitude 
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d'aspect d'une photographie faite dans des conditions analogues. 
Ellecontient deux types d'objets (ff acons e t  verres). Sur  cette épreuve, 
on juge les trois flacons identiques en dimensions et les trois verres 
inégaux, alors que c'est précisément l'inverse qui est vrai ; la m. 4 bis, 
qui correspond à 4 comme 3 bis correspondait à 3, montre ces rap- 
ports de grandeurs réelles. 

Enfin, la fig. Ci exagère encore l'inexactitude d'aspect donnée par 
Ia photographie plane, en laissant croire ,la plus grosse celle des 
deux sphères qui, en rkalité, est la plus petite. On voit encore en 
3 6is le rapport exact des dimensions des deux sphères, dont l'une 
(celle de gauche) a un diamètre de 24 centimètres, tandis que le dia- 
mètre de celle de droite est de 8"",8 seulement. Mais l'examen de 
l'épreuve 5 au stéréoscope fait sentir que la plus grosse des deux 
sphères est trois fois plus éloignée que l'autre. 

YIG. 5. FIB. 5 bis. 

Comme conséquence de ces faits, on est amené à mettre en doute, 
pour un cerlain nombre de cas, la légitimité d'une méthode adoptée 
généralement dansles cours de dessin, et qui consiste à prendre à 
bras tendu et  avec une réglette graduée, les mesures des dimensions 
relatives 'des divers objets à faire figurer sur le dessin. Il est clair 
qu'un dessin fait dans ces conditions, bien que géométriquement 
exact au point de vue de la perspective, comme le serait une photo- 
graphie, pourra présenter néanmoins un aspect faux par rapport à 
la réalité. 

J'ai cherché à vérifier expérimentalement cetle conséquence, en 
faisant exécuter par deux dessinateurs non prévenus à l'avance des 
dessins d'objets empruntés à la f iy. 4 (deux flacons inégaux e t  
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deux verres égaux), Apres avoir installé.le premier de ces dessina- 
teprs & l'endroit même où était place l'appareil photographique, je 
l'ai prié de prendre, à bras tendu, les mesures des dimensions des 
objets placés devant lui, et de traduire le résultat aussi fidèlement 
que possible sur le papier. J'ai prié, au contraire, le second (qui, 
naturellement, n'avait pas été prévenu de celqu'avait fait le premier) 
de ne prendre aucune mesure, mais de chercher à bien se rendre 
compte de la forme et des dimensions des objets, par leur simple 
examen à distance, et de traduire le résultat par le papier, de ma- 
nière que le dessin donne la meilleure traduction'possible des objets' 

,,g [fl,.d+] 

FIO. 6 bis. . 

véritables. Les pg. 6 et 6 bis montrent les deux dessins faits dans 
ces conditions. On voit que le résultat est bien le même que celui 
que -donnent les photographies 4 et 4 bis. Le dessin 6, exécuté 
d'aprbs des mesures, est précisément celui qui a un aspect faux par 
rapport à la réalité. 

La conclusion de ceci parait donc &tre que, lorsqii'on aura à des- 
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siner, d'après nature, un stijet dans lequel la perspective jouera un 
rôle important, e t  dans lequel des objets figureront, les lins dans des 
premiers plans très rappr'ocliés, les autres dans des arrière-plans très 
doignés, il ne faudra pas croire qu'on obtiendra nécessairement le 
meilleur effet possible en  traduisant strictement les résultats donnés 
par les mesures. Il pourra y avoir intérêt à diminuer les résultats 
des mesures faites su r  les premiers plans, et  à forcer, au contraire, 
ceux des mesures faites sur  les derniers pldns. A cet égard, la plio- 
tographie pourrait être t r è s  utile aux peintres et  aux dessinateurs, 
dans les cas embarrassants, en leur montrant imniédiatement si  
l'épreuve photographique, prise du point de vue choisi, a un aspect 
assez peu correct pour qu'il y ait lieu d'appliquer des rectifications 
dans le sens qui vient d'être indiqué. 

Il n'est pas difficile, d'ailleurs, de s'assurer, sur des tableaux faits 
par des peintres de talent, que des rectifications de  ce genre ont été 
faites, sciemment ou non, par eux, dans l'exécution de  ces tableaux. 

Les contradictions e t  inexactitudes relevées su r  les épreuves des 
f iy. 3, 8 et  5 mettent finalement en évidence, avcc une grande 
intensité, ce fait déjà signalé bien souvent : Dans la photogrnphie 
plane, l'importance des premiers plans, a u  p o i d  de vue de  Zn climen- 
sion des objets qui y m u r e n t ,  est forlemenl augmentée a u  ddt~imeut 
de celle des demiers plans, qui est fortement diminuée. Ln vision 
siérSoscopiyzte rectifie ces rléfazcts et rend natuj.elle une image pui, 
eaanzine'e à l'œil nu, serait inaweptable. 

Dans une collection quelconque d'épreuves stéréoscopiques, on en 
trouve qui, vues à l'mil nu, montrent des ol~jets peu int6ressants du 
premier plan qui envahissent l a  moitié de la surface totale dc 
l'image, tandis que les derniers plans, qui contiennent la partie inté- 
ressante du sujet, passent à peu près inaperçus, à cause de la diinen- 
sion trop restreinte de leur image. Avec le stércoscope, l'aspect de 
ces épreuves est tout à fait transformé ; spontanément, l'mil néglige 
les premiers plans pour aller clierclier, au fond de  l'épreuve, les par- 
ticularités intéressantes du dernier plan. Ce fait est bien connu dc 
tous ceux qui s'occupent de  stéréoscopie. 

11 est un autre genre d'inexactitude que le stéréoscope peut corri- 
ger dans une épreuve pliotograpliique : c'est celle qui est due à une 
inclinaison très prononcée de l 'ase de l'appareil, soit vers le liaut 
quand on prend une vue d'un moniinicnt élevt!, soit vers le bas quaiid 
uii prend une vue plongeante. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



438 C O L A R D E A U  

Soit AB @y. 7) le sujet a photographier, que nous supposons rec- 
tangulaire, et  O l'objeclif placé à un niveau peu élevé au-dessus de 
la base B du monument. Si l'axe de l'appareil photographique est 
orienté dans la direction horizontale, la plaque sensible sera verLi- 
cale, c'est-à-dire parallèle au  monument AB. L'image de AB formée 
en A,B, sera rectangiilaire, comme l e  sujet lui-même, ainsi qu'on le 
reconnaît immédiatement a la seule inspection de la fig. 7. Si l'on 
regarde l'épreuve d e  face, comme en A Bi ,  on aura une impression 
correcte qui sera celle d'un monument reclangulaire vertical, sem- 
blable au sujet. 

Supposons, an contraire, qu'on dirige liaxe dc l'appareil photo- 
graphique vers le haut, comme on le fait souvent pour comprendre 
tout le sujet dans le champ de  la plaque sensible. Alors l'orienta- 
tion de cette plaque changera : elle cessera d'être verticale et, par 
suite, parallèle a u  sujet AB. Elle se  présentera dans une direction 
inclinée, telle que B,A,. La fige 7 en montre que, sur cette plaque 
sensible, la  dimension A, de l'image deA sera maintenant plus petite 
que celle de  B,, image de  B. L'image définitive d u  monument ne 
sera plus rectangulaire comme tout à l'heure ; elle sera rétrécie vers 
le haut, et, vue de face, elle aura la forme du trapèze AAB,'. Lors- 
qu'on regardera cette image, et  qu'on l'interprétera en perspective 
comme un dessin quelconque, on n'aura pas l'illusion d'un objet 
vertical de forme trapézoïdale, mais bien celle d'un objet rectangu- 
laire s e  renversant en arrière, et paraissant couclié sur un plan 
incliné. On trouve bien cet effet sur  la f iy.  8, dans laquelle le sujet 
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choisi s e  rapproche, autant que possible, de la  forme théorique rea- 
tangulaire imaginée pour l'explication précédente. C'est précisément 
pour éviter ce dBfaut qu'on applique aux objectifs des appareils pho- 
Cograpliiques le .dispositif bien connu sous le nom de décentrement, 
qui permet de faire entrer tout le sujet dans le champ de l'appareil, 
tout en liiissant la plaque sensible verticale. 

D'autre part, lorsqu'on examine directement à l'œil nu un monu- 
ment élevé, au pied duquel on se  trouve placé, il est nécessaire 'de 
diriger vers le haut les axes des yeux pour le ~ o i o  en entier. IA 
direction de la rétine au fond de l'mil cesse alors d'btre verticale, et 
la forme de l'image rétinienne, au lieu d'être rectangulaire, devient 
trapézoïdale, comme dans le cas précédent. Malgr6 cela, on n'a pas  
l'illusion du renversenient du monument en arrière; on le voit ver- 
tical. Il faut donc admettre qu'il y a là une question d'éducation de 
l'œil, en vertu de laquelle nous établissons instinctivement, par le 
fait d'une longue habitude, et même sans nous en rendre compte, 
une corrélation cntre le degré d'inclinaison de notre rétine dans 
l'espace, par rapport j. la verticale, et  la forme trapézoïdale plus ou 
moins accusée de l'image rétinienne. Quand les deux termes entre 
lesquels nous établissons cette corrélation par l'habitude et l'éduca- 
tion se correspondent, nous avons la sensation correcte de la verti- 
calité de l'objet. Si, au contraire, ces deus termes sont en discordance, 
l'objet paraît incliné sur la verticale. 

Si cette manière de voir est exacte, on devra, en plaçant la pho- 
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tographie trapézoïdale de l'objet dans un  stéréoscope, continuer à 
voir  cet objet incliné en arrière, si l'on dirige horizontalement l'asc 
du stéréoscope. Mais, si on le dirige peu à peu vers le haut, de ma- 
nière que l a  direction de la rétine suive le même mouvement, il ar- 
rivera u n  instant où l a  direction de cette rétine dans l'espace sera 
précisément celle qu'il aurait fallu lui donner pour obtenir, en regar- 
dant l'objct lui-même, les deux images rétiniennes que le stéréoscope 
en donne à ce moment. Lacorrélationentreles deux termes variables 
dont je vicns de  parler existera alors, et  on devra retrouver la sen- 
sation de  la verticalité de l'objet. Si l'on dépasse cette inclinaison, Ic 
sujet devra sembler s e  renverser en avant. L'expérience montre quc 
c'est bien ainsi que les choses se  passent. M. Richard a fait remar- 
quer depuis longtemps que les épreuves obtenues dans les condi- 
tions qui viennent d'être expliquées, par  un appareil slér6oscopicliic 
(vérascope, par exeniple), ont un  aspect iiivraisemblable et  inaccep- 
table quand on les regarde directement à l'ceil nu,  en les tenant ver- 
ticalement. Leur observation dans  un stér.éoscope n'améliore pas 
leur aspect, si on laisse l'axe de l'instrument horizontal; mais, si on 
le dirige peu à peu ;vers le haut, on voit l'objet se redresser pour 
devenir vertical quand on atteint le degré d'inclinaison voulu. 

J'ai fait de  nombreuses expériences, dans des conditions variées 
et  avec des angles d'inclinaison allant jusqu'à ' i O ~ u r  la verticale, 
pDur m'assurer que c'est bien lorsque l'inclinaison du stér4os- 
cope est identique à celle de l'appareil photographique qu'on 
retrouve la meilleure sensation de  la verticalité de  l'objet. J'ai adapté 
à l'appareil photographique, d'une part, et  au  stéréoscope, d'autre 
part, un cercle gradué qui permet de mesurer leurs inclinaisons. En 
inclinant le stéréoscope sous le même angle que l'appareil photogra- 
phique, on a l'objet reconstitué avec sa  véritable position dans 
l'espace. Une inclinaison plus grande ou plus faible fait paraitre, au 
contraire, l'objet reconstitué incliné en avant ou en arrière. On peut 
meme, à l'aide de l'instrument muni de  sov cercle gradué, retrouver 
ainsi instinctivement, et avec une appr~ximat ion de quelques degrés, 
l'angle sous lequel etait incliné l'appareil photographique, lorsque 
l'épreuve a étA prise. L a  sensation d e  l a  verticalité de l'objet recons- 
titué pour une inclinaison conveiiable du stéréoscope est alors assez 
nelte pour que l'expérience réussisse très bien, même quand elle 
est  réalisée par une personne n'ayant jamais vu, dans la réalité,l'objct 
lui-même. 
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SUR UNE BALANCE TRBS SENSIBLE, SANS COUTEAU. 
SE3 APPLICATIONS A DIVERSES MESURES ELECTRIQUES; 

Par AI. V. C R ~ ~ I I E C .  

Dans les balances à couteau, la sensibilité se  trouve limitée par 
les conditions mécaniques bien connues. Toutefois, la  tli6orie Iiabi- 
tiielle suppose que l'oscillation du fléau se fait autour d'une ligne 
géométrique, à laquellc on assimile l'arête du couteau. 

Cette condition n'est jamais rkalisée dans l a  pratique. Quels que 
soient la dureté de la siibstance qui forme le couteau et les soins 
apportés A la tailler, il y a entre lui et sa  cliapc une surface de con- 
tact et, par suite, dans les oscilla~ions, un frottement de roulement. 

I l  y a donc inévitablement un frottement au départ qui vient dimi- 
nuer la sensibililé de la balance; les plus légères poussières aug-  
mentent ce frottement dans d'assez grandes proportions. 

De plus, on a constaté que, entre deux pesées successives, la 
surface d'oscillation du couteau ne reste jamais comparable à elle- 
même. Les travaux de  M. Poynting sur  l a  gravitation ont nettement 
mis en lumi6re tous les inconvénients qui peuvent résulter de  ce d6- 
faut de constance. 

En fait, avec les meilleures l~alances, pesaiit de  très faibles poids, 
on ne peut évaluer plus du centième de  milligramme; avec les 
métliodes optiques d'observation, on peut aller un peu pliis loin, 
inais c'est aux dépens de la certilede du résultat. 

J'ai pens6 qu'on pourrait dépasser beaucoup les sensibilités liahi- 
tuclles en supprimant justement la cause qui les limite, c'est-à-dirc 
le frottement du  couteau sur son support. 

Il  suffit pour cela de supprimer le couteau lui-mcme ct de fairc 
supportci. lc fléau par un fil de trbs faible torsion. La force portante 
des fils mrtalliques fins est très grande, e t  on verra facilement que, 
toutes choses figales d'ailleurs, la torsion d'un fil donné sera négli- 
geable vis-à-vis d e  la sensibilité dé l a  balance que ce fil pourrait 
supporter. 

J'ai appliqu6 ce principe ti la  construction de balaiices extrcme- 
ment l6gi.res 10 ii 2-2. Srammes en tout), qiii m'ont fourni des résul- 
tats remarquables au  point de vue de l a  sençibilité. 

La legéreté de ces balances m'a permis d'utiliser le fi1 le,plus . 

J .  de Phys . ,  4" série, t. 1. Juillct 1902.) 3U 
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admiraBlc que la nature nous fournisse, le fil de cocon. On sait que 
ces fils, dont un seul peut porter 7 à 8 grammes, mesurent envi- 
ron 1 ;O. de n~illimèlrc de diamètre et  ont un couple de torsion 
négligeable (1/100@ddi-. celui d'un fil d'argent de même diamètre). 

Ils jouissent cncore d'une autre propriété précieuse : ils se com- 
portent plut&t comme un fluide visqneux que comme un solide élas- 
tique. On sait qu'une balance de torsion supportée par un fil de 
cocon n'a pas de zéro défini et reste en équilibre indifférent dans un 
angle assez étendu. 

Il en résulte que les petites balances dont le fléau sera porté par 
un de ces fils, mais qui oscilleront sous l'action d'autres forces que 
celles de sa torsion, seront amorties par cette viscosité de leur sup- 
port, sans que leur sensibilité se  trouve en rien diminuée. 

Les organes de ia balance. - La balance se  compose des organes 
suivants : sur une cliape de laiton CC (fig. I ) ,  on a fisé aux extrémi- 
tés BB deux petits cylindres lisses y ,  y, et  deus  cylindres v, v, filetés 
à un pas trGs fin ; ces quatre cylindres peuvent tourner à frottement 
doux dans la cliape. 

Les esirémittk f, f de chacun des brins de cocon ff', ff', sont col- 
lées avec un peu de cire sur  les cylindres g, y ;  les brins passent dans 
un des filels cles vis v, o et viennent s'attaclier, en f ' ,  f', aux extrémités 
d'iine plaqiicltc métallique an. On voit qu'en agissant sur les pitces 
y. y,  onr  iglcra In longueur des brins, et, sur les pièces r ,  c ,  la dirc - 
tion d u  plan vertical de ces brins et, par suite, la  direction dc la 
pièce an. 

Celle-ci pqrte un tube mtitallique trks léger 0,  reprSsenté en 
coupe sur la f iy.  i e t  fisé de facon que le milieu de sa longueur 
coïiicide avec le plaii ff'f'f. Un t u h ~  OU', verlical, supporte s n  linu- 
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ban de  fil de platine, dont les extrémités sont attacli6es à celles di1 
tube O. Ce hauban donne à l'ensemble du fléau ainsi constitué une 
rigidité suffisante. De plus, en réglant sa  tension ayec un écrou con- 
venable, on peut, grâce à la flexibilith du tube 0, rZgler la position 
des extremités de ce tube par  rapport à la ligne d'oscillation. On a 
ainsi le moyen de régler la sensibilité de  la balance. 

Enfin, le tube 00 'po r t e  un miroir M, qui permet de  suivre les dépla- 
cements du fléau. 

J'ai pu construire des fleaux de  ce genre, dont le poids était 
de 1 gramme à Isr,5 pour des longueurs de 20 à 40 centimètres. 

La meilleure longueur des brins de cocon parait être obtenue 
quand leur angle est voisin de 1200. Dans cette position, ils ont 
encore toute leur force portante et ,  d'autre part, le moment de leur 
tension sur les extrémités de aa assure à la direction de cette pièce 
une stabilité suffisante pour éviter les ballottements du fléau autour 
d'un axe vertical. 

P r e m i e r  m o d e  d e  pesde. - Pour agir  sur un fléau de ce genre, on 
ne pouvait songer aux moyens habituels. Le maniement des poids 
ou de cavaliers aurait été t r o p  délicat. 

Mais il est facile de produire de faibles forces, réglables à distance, 
avec une grande précision. Il suffit d'utiliser les actions électroma- 
gnéliques entre un aimant fixé nu fléau et  une bobine fixe. 

Supposons un aimant permanent tel que NS (fig. 2 )  fix" une des 
extrémités du fléau. Nous placerons une bobine cylindrique B, pré- 
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sentant une âme creuse de diamètre légèrement supérieur à celui 
de  l'aimant, de façon que le centre de cette bobine soit un peu au- 
dessous d u  pôle inférieur de l'aimant. 

Si nous envoyons un courant dans la bobine, elle tendra a avaler 
ou à chasser l'aimant suivant le sens du courant. La force électro- 
magnétique sera multipliée pa r  le pale de l'aimant, ce qui permettra 
d'envoyer des courants assez faibles, d'une part ;  d'autre part, d'éva- 
luer de  plus faibles variations des valeurs de ce courant. 

Au lieu de  poids, on aura une boite de résistance et une source 
électrique constante, un accumulateur, par exemple. 

Pour  étalonner l'appareil, il  suffira de placer à l'autre extrémité du 
fléau un poids connu, et de chercher l e  courant qu'il fant envoyer 
dans l a  bobine pour équilibrer ce poids: . 

Pour  connaitre alors le poids d'un objet quelconque, on le placera 
dans l e  plateau ; le rapport du courant nécessaire pour équilibrer ce 
corps au  courant étalon donnera la valeur du  poids. 

Il est certain qu'on ne  pourrait pas employer cette méthode pour 
des poids comidérables, ni même pour des pesées courantes. Nais 
on voit de suite tous les avantages qu'on en pourra tirer pour 
suivre les  variations de poids d'un corps déterminé. 
Deuxiéme mode de pesée. - S'il s'agit de forces qui tendent tou- 

jours à soulever l'aimant NS, le courant destiné a les compenser 
donnera un champ qui tendra à réaimanter l'aimant mobile; si 
celui-ci a déjà une bonne aimantation permanente, celle-ci variera 
peu pour dc faibles valeurs d u  champ. L'appareil restera donc assez 
longtemps comparable à lui-même. pratiquement, des étalonnages 
ne seront pas trop souvent nécessaires. 

Mais on a fréquemment besoin de mesurer des forces renversables; 
par exemple, on pourrait avoir à suivre les variations d'un corps de 
poids sensiblement égal à celui de  l'aimant mobile, et ponvant diini- 
nuer. 

Dans ce second cas, le courant dans la bobine devrait tendre à 
repousser l'aimant mobile. Le champ aurait alors pour effet de 
démagnétiser l'aimant. La pratique m'a montré que cette démagiié- 
tisation pouvait être assez rapide, au cours  d'une seule série de 
mesures. 

Enfin, on peut avoir a utiliser ces balances pour  évaluer des forces 
dont la loi de variation n'estpas la même que celle qui régitlecouple 
de stabilité d'une balance : 
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On sait que celui-ci est de la forme 

K tang a, 

# étant' une constante qui dépend de chaque appareil, cc l'angle de 
déviation du fléau. 

Pour de faibles angles, les forces qu'on opposera à celles qu'on 
veut mesurer varieront à peu près comme l'angle de déviation. 

Supposons que les forces à mesurer soient des attractions élec- 
mm' 

trostatiques. Elles sont de la forme _;-Y et leur loi de variation est 
r- 

celle du cube des distances. Il est facile de voir que cette variation 
sera bien plus rapide que celle des forces antagonistes et qu'on ne 
pourra avoir, dans des limites assez grandes, que des positions 
d'équilibre instable. 

C'est là, en particulier, un des inconvénients les plus graves des 
électromètres absolus. 

Or ces deux ordres d'inconvénients peuvent être évités par un arti- 
fice très simple. 

Prenons (fig. 2) une bobine fine B', de longueur légèrement supé- 
rieure à celle de l'aimant mobile, et plaçons-la de façon que son 
centre coïncide avec celui de l'aimant, lorsque la balance est en sus- 
pension, le fléau horizontal. Si on envoie, alors, un courant dans la 
bobine de façon que le champ de celle-ci soit de même sens que celui 
de l'aimant, on sait que celui-ci aura une position d'équilibre stable. 
S'il tend à s'en écarter, la force qui l'y rappelle varie comme l'angle 
sous lequel la face de la bobine est vue du pôle de l'aimant, c'est-à- 
dire à peu prbs comme le cube de la distance. L'ordre de stabilité 
est doncle même que l'ordre d'instabilité de deux corps qui s'attirent 
suivant la loi de Newton. 

On voit, de plus, que, dans cette disposition, le champ de la bobine 
tendra toujours à réaimanter l'aimant. 

Ici l'étalonnage sera un peu différent du précédent; les forces qui 
agissent dans la position d'équilibre ont en effet une résultante nulle. 

On opérera de la manière suivante : 
Le zéro sera préalablement déterminé par la position de l'image 

du miroir lorsqu'un courant quelconque envoyé dans la bobine ne 
modifiera pas cette position. On mettra alors, à l'extrémité opposée 
du fléau, un poids connu ; on aura une déviation et on cherchera la 
valeur du courant nécessaire pour réduire cette déviation a une 
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valeur donnée, 40 millimétres par exemple. Les forces seront alors 
mesurées par le rapport entre ce courant étalon et celui qui sera 
nécessaire pour que la déviation due aux forces inconnues se 
réduise à 40 millimètres partir du méme zéro. 

En pratique, il y a avantage à prendre une bobine en deuxparties, 
dont l a  longueur soit réglable. On arrive ainsi plus facilement a 
faire coïncider la position d'équilibre naturel du fléau avec la posi- 
tion d'équilibre del'ainiant pour un courant quelconque qui parcourt 
la bobine fixe. 
Application ci îin galranûmèire, e'lectroctyrznmomi?ll'e. - J'ai uti- 

lisé des balances comme celles que je viens de décrire pour des 
. . 

mesures électriques. 
En premier lieu, on peut les monter comme galvanombtre. Il suffit 

pour cela d'attacher aux extrémités du fléau deux aimants de poids 
égaux, suspendus par  des fils métalliques fins fixés suivant leur 
are. Un petit cavalier placé sur le fléau permet d'obtenir un réglage 
suffisant de  l'horizontalité du  fléau. 

Chaque aimant se déplacera dans l'axe d'une bobine fixe. 
On pourra disposer l'appareil de façon que les actions des bobines 

s'ajoutent; on pourra aussi le faire fonctionner comme différentiel en 
faisant agir les bobines en sens inverse l'une de l'autre. 

On voit de suite que ce galvanomètre sera parfaitement asta- 
tique. 

Si on substitue aux aimants mobiles deux petites bobines de mêmes 
dimensions, ou aura un électrodynamomètre. 

Dans ce cas, l'arrivée du courant dans les bobines mobiles peut se 
faire très simplement. On fait deux ressorts a boudin de faible diamètre 
chacun avec 50 centimètres environ de  fi1 d'argent de 1/80 de ndli- 
métre. On fixe une extrémité de chaque boudin dans une borne iso- 
lée D (fiS. I ) ,  placée un peu en dessous des points d'attache des fils 
de cocon qui siipportent la balance. Les autres extrémités sont reliées 
sur l'axe du fléau, aux bouts de deux brins de fil métallique à gar- 
niture isolante qui courent le long de ce fléau. Ces deux fils sont pris, 
d'autre part, dans de pelites pinces de  platine, oii s'attache une des 
extrémités des fils des bobines moliiles. 

On voit alors que le courant pénétrant par un des boudins longera 
le fléau, parcourra une des bobines mobiles, en sortira par le fil de 
suspension, suivra le fléau pour aller parcourir la seconde bobine, 
d'où il sortira par le second fil et  le second boudin. 
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La toi-sioii des boudins de fi1 d'argent peut Ctre rendue aussi faible 
qu'on veut; il suffit d'en prendre une longueur suffisante. 

Cet électrodynaniomètre peut fonclionner aussi comme diffkren- 
tiel. - 

Avec un fléau de 30 centimètres de longueur, pesant lçr,2 avec tous 
ses accessoires, j'ai obtenu ainsi un galvanomètre sensible à 
10-'Jampère et  un électrodynamomètre sensible à 10-hnlpGre  en 
courant continu. 

Les aimants pèsent environ 3 grammes chacun. Leur moment 
magnétique est voisin de 50. 

Les bobines pèsent 2 grammes e t  portent 200 tours de fil pa r  
iiniié de longueur. 

Quant a u s  bobines fixes, il est bon d'en avoir deux ou trois paires 
de  résistances variables, suivant les mesures à effectuer. 

Applicntion ii un e'lec/romèlre absolu. - J'ai appliqué à l a  cons- 
truction d'un électromètre absolu le double avantage de la sensibilité 
d e  ces balances et  de la Seconde méthode de pesCe. 

Une des extrénlités du fléau porte un aimant mobile au centre 
d'une bobine fixée de faqon que son centre coïncide avec celui de 
l'aimant. 

L'autre exfiémité supporte, par un fil métallique fin, un petit pla- 
teau circulaire d'alaminium de 2 millimètres d'épaisseur e t  de  3 cen- 
timètres de diamètre. 

L'horizontûlité de ce plateau est obtenue en le suspendant B l'aide 
d'une tige cylindrique fixée à son centre et  avec l'axe de laquelle 
.coïncide le fil de  suspension. 

La mise a u  sol est obtenue à l'aide d'un petit boudin de f i l  d'ar- 
gent fixé sur  l'axe du fléau. 

Le plateau mobile s e  déplace au centre d'un anneau de garde, ct en 
face d'un plateau horizontal: isole, d e  hauteur réglable. Ce plateau 
est monté sur  un genou qui permet de le rendre paralléle à l'anneau 
d e  garde et  au plateau mobile. 

Les poids du plateau ct de l'aimant n-iobile sont sensiblement 
égaux, et  on acliève l e  réglage avec un cavalier placé sur le fléau. 

Cet appareil permet de mesurer 2 volts en valeur absolue. 
La distance entre les deus  plateaux peut varier de O à 28 milli- 

mètres. 
Il est bon d'avoir plusieurs séries de  bobines et même deux plateaux 

mobiles et  deux anneaux de garde, les forces électrostatiques deve- 
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nant trop considérables pour un plateau de 3 centimètres de  dia- 
mètre, quand on arrive à des voltages élevés. 

En substituant à l'aimant une bobine mobile disposée comme dans 
l'électrodynamomètre, on poursait utiliser cet électromètre pour dé- 
terminer la valeur du rapport des unités électriques par la méthode 
de Maxwell, mais avec des positions d'équilibre stable. 

CHII. JEKSEN. - Kiirzer C'eberblick fiber die Tlii~tsnchen und Theorieii auf dein 
Gehiete der atmosphiirischen Polarisation (Court apercu sur les faits et théoiieb 
relatifs a la pola~isation otmospllérique). - iIle/eoi*ologisclie Zeitschiift, (16- 
ccmbre 1901. p. 5%-Xi8. 

Conférence faite au 7 3 ~  Congrès des naturalistes et médecins alle- 
mands à Hambourg. L'auteur y fait une revue cles divers travaux, sur 
l a  polarisation atmosphérique publiés, depuis ln découverte du plié- 
nomène par Arago ; malheureiisement, aucune référence bibliogra- 
phique n'a été ajoutée au  tente de la conférence. 

L'auteur indique (p. 347) qu'il a fait lui-même, depuis quelques 
années u n  grand nombre de mesures de  la polarisation de la région 
zénithale du ciel. Cette polarisation était dirigée dans le plan verti- 
cal du soleil, passait par un minimum un peu après midi (vers 
deux heures) et parun maximum le soir ( l )  ; la différence entre le maxi- 
mum et  le minimum diurne de la polarisation était plus grande en 
Rté qu'en hiver. , 

Signalons en particulier (p. 558) la  critique des travaux de Spring 
d'après les travaux de Pernter. Il n'est pas possible d'expliquer, 
comme Spring cherche à le  faire, le bleu du ciel par  une couleur 
propre de l'atmosphère ; les expériences de  Pernter sur  la polarisa- 
tion de la lumière diffusée par un milieu trouble (dissolution alcoo- 
lique de mastic versée dans l'eau) vienncnt, au  contraire, à l'appui de 
la théorie de Tyndall et delord Kayleigli, qui explique l'origine de la 
lumière bleiie du ciel par  la diffusion de l a  lumière solaire sur dcs 
particules invisibles au microscope. 

E n  terminant, l'auteur recommande aux météorologistes d'examiner 
le ciel au polariscope : il a très frécpemment constaté qu'une altéra- 

(1) A rapprocher des rCsultats obtenus ait mont Yentoux par 1. CROYA ( A m .  de 
('him. et rie Pk!/s., 6' @rie, t. SXI, p. 203 ; 18!)O). 
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tion de la polarisation atiiiospliéricpe était en avance sur  une pertur- 
bation de l'atmosphère ; par exemple, une heurc ou deus après l c  
premier changement de la polarisation, un ci21 jnsqu'alors parfaite- 
ment serein se trouvait surclinrgé de nuages. G. SAGSAC. 

TLILLIO GKESCITTO. - Consiclcrnzinni e Ri( erche iiitoriio all'niioiiialia del!, 
resistanza eleltrica delle snliizioni nccpose i n  prossimite dei 4' (Ciinqidi.ration:. 
ct ~xlihieiiccs sur I'aiioiiinlie dc In iésistnncc i.lec.tricluc des soliilions aqueuses 
au ~ois inage  de io). - All i  del Reale Inslituto 17enelo d i  s c i e n ; ~ ,  lellere et1 aiYi; 
t .  LIS, seconde partie, p. 987 à 100G ; 1900. 

Dans un travail récent, Pacller a prouvé l'esistence d'anomalies 
.dans les variations du coefficient de frottcmeiit de l'eau dans le yoi- 
sinage de la température de 4". Ses résultats venaient confirmer un 
ancien travail de Lussana juin 1893) su r  lesvariations du  coefficient 
de température de la résistance électrique des solutions aqueuses 
dan; le voisinage du maximum de densité. Les espérietices de  
Deguisne ne conduisent pas aux mémes conclusions. Après avoir 
discuté les r6sultats de ses devanciers, l'auteur décrit ses propres 
mestires. 11 a employé, comme Lussana, la méthode de Kolilrauscli, 
mais a rernplacé le téléphone par un électrodpamomètre,  dont la 
lecture se faisait avec une très grande précision par  une boniic 
méthode optique. Le liquidc électrolj-tique contenu dans un  vase de 
Kolilrausch à électrodes de platine plalin6 était constamment agité 
pendant les mesures par un agitateur entourant les électrodes sans 
les touclier. C'est la une précaution essenlielle : si  on n'agitait pas lc 
liquide, au voisiilage de IL0, il se diviserait en couclies superposées de 
densités différentes, et lcs rku l t a t s  seraient &tachés d'erreur. Un 
tliermométre Baudin donnant l e  cinquantième dc degr6 servait aux 
lectures de températures qui étaient faites de minute en minute. 

Le coefficient de température entre les iempératures t ,  et  t,, 
Kif csprimé en fonction des résistances Ri, e t  Rt2, est : 

I'oiirles solutions aqucuses étendues d'acide butyrique qu'il a étu- 
dié,~,  l'auteur trouve un  minimum e t  un maximum de K entre les 
températures de 3 O  e t  4". Les positions de ces minimum et maximum 
ne sont pas tout à fait constantes, mais ces résultats sont tout a fait 
tl'nccnrd avec ceux de l'aclier sur  le coefficient de frottement. 

G .  ROT HI^. 
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A.  FR.\SCIIETTI. - Proprirlà d i  alcuni voltoinetri nt1 eleltrotli d i  alluniinio 
sottoposti n. ctirreiiti altcrncite (Piaoprit.tés de r[uelques voltauietres à éleclrodcs 
d'aliiniiniuin parcourus par des coiiraiits nlteriiatifs). - liiuisla T e c n i c ~ ;  
anno 1, fascoilo 7, 8 p ; 1901. 

On sait que, lorsqu'un voltamktre est formé d'une électrode quel- 
conque et d'une anode d'alumicium plongeant dans de l'eau acidulée 
par l'acide sulfurique ou contenant un sel en  dissolution, l'impédance 
augmente rapidement. Elle rediminne s i  l'électrode d'aluminium est 
cathode et prend une valeur dépendant des dimensions des élec- 
trodes, de la résislance de l'électrolyte, de la force électromotrice 
de polarisation. Il est naturel de penser que, si les deux électrodes 
sont en aliiminium, l'augmentation d'impédance produira un effetana- 
logue à celui qui n lieu dans les voltamètres ordinaires, c'est--à-clire 
une différence de phase entre le (t courant et  la tension ». L'auteur 
a utilisé des voltamètres à deux électrodes d'aluminium plongées 
dans une solution à 20 0/0 de sel de  Seignette. Il a mesuré la diné- 
rence de phase e t  la capacité pour une fréquence donnée par la 
méthode des trois ainpèrem8tres e t  ktudié la forme de la courbe de 
l'intensité e t  de l a  diff6rence de potentiel par la méthode du disque 
de Joubert. Les courbes tracézs dans le mémoire ont été obtenues 
pour une fréquence de  n = 81 et  n = 42. 

Dans les limites de fréquences utilisées, les courbes diffèrent peu' 
de sinusoïdes. L'impédance est à peu près inversement proportion- 
nelle à l a  fréquence ; la  mpacité est indépendante de la fréquence. 

La résistance olmique K décroît plus rapidement qu'en raison 
inverse de la fréquence ; la différence de  phase entre l'intensité el la 
tension augmente avec la fréquence. G. ROTHE. 

PHILOSOPHICAL MAGAZINE ; 

6" surie, t. I I I ;  janvier 1902. 

Lord KELVIS. - 04. the Clustering of Gravitational Matter in ang Part of the 
Universe (Sur la concentration de la matière souuiise â la gravitalion dans 
certaines parties de  l'univers). - P. 1-9. 

Lord Kelvin explique d'abord son titre en disant que, pour lui, il y 
a de la matière non soumise à la gravitation, l'éther qui serait ré- 
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pandu partout, matière possédant inertie, rigidité, Clasticité, com- 
pressibilité, mais impondérable. 

II rappelle ensuite des résultats établis auparavant Ph. May ., 
aoiît 1901) relatifs à un univers hypothétique formé d'une .sphère 
de 3,09 . 10'6 ltilomètres de rayon (distance à laquelle la parallaxe 
d'une étoile est OV,001) où serait répartie une masse égale à mille 
millions de  fois celle de notre soleil. 

Avec 1.000 millions de soleils répartis uniformément, on trouve 
qu'en les supposant au repos il y a 23 millions d'annkes ils auraient 
maintenant des vitesses de l'ordre de  grandeur de celles trouvées 
pour les étoiles. On a ainsi une limite maximum de la masse de  
l'univers. 

En les supposant, ces étoiles, d'un Age d'autant plus grand qu'elles 
sont plus éloignées, de manière à recevoir en  même temps la lumière 
de toutes, on trouve que la fraction éclairante du ciel serait 
3,87. nombre assez voisin de celui fourni par les étoiles exis- 
tantes. 

En les supposant uniformément réparties, on trouve que les plus 
éloignées seraient vues comme des étoiles de  i 6e  grandeur. En admet- 
tant que toutes ne sont pas visibles 011 sont trop éloignaes pour etre 
vues, le nombre 1.000 millions n'est pas encore trks éloigné du 
nombre 100 millions donné pour le nombre des étoiles qu'on peut 
voir dans un télescope moderne. 

Répartie en sphères de '2centiinètres de  diamètre, la même masse 
1 

d e  matière n'intercepterait encore que la .- partie du ciel. 
36.9 

Enfin, supposons une distribution atomique uniforme, c'est-à-dire 
telle qu'un volume grand par rapport a l'alome, petit par rapport a la 
sphère, contienne toujours la même masse de  matière. 

Cette matière soumise à la  gravitation va se  concentrer a peu près 
comme le ferait une masse homogène. Le mouvement d'un atome est  
alors facile à trouver. Parti de la distance a,, il sera a la distance x 
a u  hout du temps : 

avec une vitesse v ,  - - -J 

2 -  3 
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Avec la spliiire initiale de rayon 3,09. 10iG kilomètres de densité 
1.6l .  IO-a3, on trouve qu'elle arriverait au rayon 3.09.109, c'est-à-dire 
à la densitb 0,0161, au bout de 1C,8 millions d'années, e t  que la vitesse 
à la surface serait alors de 291.000 kilomètres par seconde. 

Un peu plns tard, la vitesse serait égale ou supérieure à celle de 
l a  lumière, et les corps deviendraient lumineux. 

Ces considérations amènent lord Kelvin a penser qu'il y a des mil- 
lions d'années, ~ o t r e  univers était formé d'atomes an repos ou presque 
au repos, distribués d'une maniére plus dense à certains endroits 
qu'à d'autres, mais d'une densité moyennetrès petite. Dansles régions 
oii la densité était plus grande, elle est encore devenue plus grande ; 
là où elle était plus petite, elle est allée s'amoindrissant jusqu'à for- 
mer de grandes régions vides d'atomes autour des régions de den- 
sité plus grande. Dans chacun de ces groupements d'atomes ainsi 
isolés, la concentration a continué-par des mouvements dans toutes 
les directions, sans influence mutuelle perceptible entre les afomes, 
tant que la densité était inférieure à environ 10-6, celle de notre 
atmosphère. 

A partir de ce moment, les collisions comn~encent à produire leur 
effet; chaque collision produit un train d'ondes dans l'éther, répan- 
dant de l'énergie dans l'éther de l'espace infini. La perte d'énergie 
ainsi emportée loin des atomes réduirait ce groupement à la condi- 
tion d'équilibre d'un gaz en équilibre sous l'influence de sa seule 
gravité, ou tournant comme notre soleil, se déplaçant à des vitesses 
faibles comme dans les nébuleuses en spirales. La condensation par 
l a  gravitation produirait élévation de température suivie de refroidis- 
sement, puis enfin de  solidification; les collisions' entre les corps 
solides donneraient alors ces pierres météoriques que nous coniiais- 
sons, et que nous ne pouvons pas regarder comme les formes priini- 
tives de la matière, et lord Kelvin ajoute un  peu mélancoliquement 
qu'en ce xxe siècle nous voilà encore forcés de donner à toute chose 
une origine atomique à peu près rle la même manière que Démocrite, 
Épicure ou 1,ucri~ce. 

E.  PERREAV. 
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It.-F. D'ARCY. - The Decomposilion of Ilydrogen Peroxjilr by Light, and tlie 
Electrical Disrharging Action of this Decoinposition (Déconiposilion, piir la 
liiiiiière, du bioxyde d'hydrogkne; effet de cette diicoiupositionpour clkchnrger 
les corps électrisés). - P. 42-52. 

L'auteur suppose que l a  décomposition du bioxyde d'hydrogène 
neutre, en eau et  oxygène, fournit de  l'eau électrisée positivement et  
cle l 'oxyghe électrisé négativement. Cette déconlposition, qui se 
produit sous l'influence de l a  lun~ière ,  pourrait, d'après l'auteur, 
rendre compte de l'origine de l'électricité atmospliérique, si  l'on 
admet, avec R i .  Wilson ('), que l'action de  l a  lumière sur l'oxygène 
litlinide donne normalement du bioxyde d'hydrog' 0 me.  

hl. d'hrcy a effectué deux sortes d'expériences, les unes relatives 
à la décon~position de  l'eau oxygénée par la lumière, les autres à 
l'activité comparée de la déperdition par  une surface d'eau et  par  
une surrace égale de biosycle. d'liyclrogène, sous l'influence de la 
lumière solaire. 

Les espériences n'ont indiqué de  différence dans l a  vitesse de 
déperdition que dans le cas de l'électrisation négative. 11 semble que 
la difiéreilce en faveur de la surface d'eau oxygénée est d'autant 
plus marqu6e qlie la vitesse de décomposition de l'eau oxygthée est . 
elle-mênie plus grande. 

E. B. 

 IL ILI..-(;. 1IORUI:LL. - Dieleclriç Constant of I'ariifliiis (Coiislaiite tlielecliicliic 
dc la paraffine,. - P. 22-67. 

Au moyen d'un oscillateur Blondlot nioclifié, l'auteur a mesuré la 
c ~nstante diélectrique de plusieurs écliantillons de  parrifsne. Son 
appareil se  compose d'un transformateur primaire, 200 toiirs ; secon- 
claire 2.000) dans leprimaireduquel passe uncourant alternatif de 7 Am- 
pères et dc Zvo l t s .  Le secondaire est relié, d'une part, aux deus:arma- 
turcç (l'une batterie de 4 bouteilles de 5.900 unités électrostatiques, 
et, d'autre part, aux dcux extrémités du primaire d'un transforma- 
teur Tesla, par l'iiiterriiédiaire d'une étincelle qui &date  entre deux 
cylindres dïridium encliAssés dans deux boules de  laiton. On ri 

ainsi une étincelle très régulil.re. Les deux estrémitCs di1 sccon- 

1 \\'ii.qo?r, Phil. Tvarcu., CXCIII; 1900. 
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daire de la bobine de Tesla sont reliés aux deux boules qui terminent 
les deux demi-cercles du primaire de l'oscillateur Blondlot-Coolidge 
(primaire : fil de cuivre de 9- millimètres de dianiètre terminé par des 
boules de 4 centiniètres de diamètre faisant un  cercle de 4 centi- 
métres de diamètre; - longueur du secondaire jusqu'au premier 
pont : 25 centimèlres). Quelqiies modifications de  détail rendent 
l'ajustement plus facile et d'un contrôle plus certain. Xotons que 
tout l'oscillateur, y compris le bâli portant le primaire est placé dans 
un flacon en verre rempli d'hnile de pétrole. 

Les fils de Leclier qui continuent la bobine secondaire ont 100 cen- 
timètres de  longueur et sont surfisamment tendus. Le premier pont, 
près de l'oscillateur, est fixe; le second, mobile, est un fil de laiton de 
1 rnilliniètre de diamètre e t  4 centimètres de long. Il est ajusté dans 
une monture de manière qu'un ressort le presse contre les fils. 

Pour trouver l a  position des nwuds, on emploie un tube de Plücker 
à argon, monté de  manière à pouvoir se  placer dans trois directions 
rectangulaires. 

L'auteur a fait d'abord la mesure de quelques constantes de la 
ligne, et celle de I R  longueur d'onde. Pour obtenir la même longueur 
d'onde que dans l'air, il faut avoir soin de corriger la valeur trouvke 
de l'influence causée par la capacité du tube de Plücker; 

Avec les périodes employées, l'auteur a trouvé la même longueur 
d'ondele long de fils non magnétiques ou le long de fils magnétiques. 

Pour mesurer la longueur d'onde dans la paraffine, les fils de 
Lecher sont placés dans un  bloc de paraffine d'une longueur égale a 
une dzmi-longiieur d'onde, et  dont une extrémité touchele premier pont. 

L'expérience montre qu'il peut être Icm,5 trop long ou trop court 
sans changer la position du second pont, et que tout le champ 
efficace autour des fils est certainement compris dans le bloc de 
paraffine d'une Section de 5 centimètres sur 7 centimètres, qu'il ne 
s'étend, par suite, pas au-delà de 3 centimètres des fils. 

Pour la paraffine, on a trouvé les rasultats suivants : Pour un 
échantillon donné, l a  constante diélectrique croit quand l a  densité 
croit; elle croît ainsi rapidement dei 42'09, pour une température 
supérieure de 20-u point de fusion, à 2,19 pour une température 
inférieure de 20° au point de fusion. 

Pour les divers écliantillons, la constante diélectrique croit aussi 
quand le point de fusion s'élève. 

La constante diélectrique croit quand la longueur d'onde décroît. 
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Elle est ainsi plus grande pour les ondes luminenscs qiie pour les 
oncles électriques. La  formule (le Cauchy ne concorde pas avec les 
rirsullats expérimentaux. 

PER R E A ~ .  

l l . 4  hlc CLCXG e t  1). Mc INTOGII. - Alisorption of Riiiitgen Rii~s by Aquei~us 
Solutions (.\bsoiption des rxguiis de Riintgen par les soliitions acliieiises . - 
P.  68-79. 

La diminution d'intensité des rayons de Roiitgen proJuite par 
leur passage à t ravers des solutions de cliîîérents sels métalliques à 
diverses concenlratioiis a ét6 étudiée, dans ce travail, par une mélhode 
Clectrique. Après leur passage à travers la cuve absorbante limitée 
par deiis minces lames, de verre, les rayons ionisent l'air compris 
entre deus lames métalliques parallèles, dont l'une, protégée par un 
anneau de garclc, est ieliée h un électromètre. Si un champ assez 
iutense est établi  entre les deiix lames, la déviation de l'électro- 
mètre, en lin t emps  donné, est  proportionnelle au  nombre d'ions 
libérés dans le gaz ,  pendant ce temps, par la radiation. Ce nombre 
définit l'intensité des rayons. On a soin d'écarter les deux lames 
métallicpes de manière que les rayons passent entre elles, sans les 
renrontrer, pour  éviter la production de rayons secondaires. 

La principale difficulté provient des varialions d'intensité du tube 
producbeur des rayons. On les élimine autant que possible en pre- 
nant des moyennes, et en alternant les mesures r e l a h e s  à l a  soluiion 
Ctudiée, avec d e s  mesures relatives à une cuve étalon contenant de 
l'eau pure. 

Les résultats concordent avec ceux des travaux aiitcrieurs sur le 
même sujet. L'absorption semble bien être un phénomène additif, 
celle que produit u n  sel métallique étant l a  somme de deus  ternies, 
relatifs, l'un à l'anion et  l'autre a u  catliion. 

On sait que, selon toute probabilité, l'absorption des rayons de 
Rüntgen est u n  pliénomène atomique, et les résultais précédents 
viennent confirnier ceux publiés, I)ar RI. Bcnoist, à ce sujet. 

~ A A A G L \ . J \ .  
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C. BARUS. - The IJclinviour of the Pliospliorus Eiiianatioii i n  Sphericnl Condcn- 
sers (Conilwtibilitt: 6lectrique produite par l'éinnnütion du phospliore tlaiis tlrs 
condensateurs spliéiiipes). - P. 80-91. 

Ce mémoire vient compléter une étude préliminaire de la modifica- 
tion  produit^ par le pliospliore dans l'air qui I'cnvironne. L'air ainsi 
modifié prend des propriétés analogues à celles des gaz ionisés : il 
facilite la condensation de  ln vapeur d'eau sursaturée, et  se laisse 
traverser par des cliarges électriques. M. Barus l'a Qtiidié à ce doiihlc 
point de vue et semble conclure à l a  présence d'ions semblahles à 
ceus  que produisent les rayons de Rontgcn, par exemple. 

Les espériences actuelles sont relatives an courant qu'une diffé- 
rence de potentiel produit entre une sphère métallique creuse et lin 
fragment de pliospliore placé en son centre. Leur but est l'étude de 
la combinaison spontanée des cliarges portées par les ions que 
produit le phosphore. 

La grande difficulté des expériences, en raison de  variations conti- 
nuelles dans l'intensité du pllénomhe, a empêché M. Earus d'abou- 
t ir  à une concliision très nette. J,a recombinaison parait cependant 
ne pas jouer un rôle imporlant. 

LASGEVJX. 

11.-S. ALLIIX. - The  Eli'ect of Eirors il! Ruliiig oii ille Appcaiance of n Dilfr:ii.- 
tion Grating (Effet prodnit par  les iii.égulai.ilés de trace tl'un réseau sui' l':ipli 1 -  

rence dc ce rcseau). - P. 92-9:;. 

Mettons au  point la lunette d'un goniomètre su r  la surface il11 

réseau, éclairons celui-ci par de  la lumière rconocliromatique, enle- 
vons l'oculaire de la lonelte et  plaçons un écran dans le plan focal 
conjug~ié di1 réseau par rapport à l'objectif. S i  le réseau est régulier, 
l'écran sera uniforinénient éclairé. Si l e  réseau est  irrégulier, 011 

verra des bandes lumineuses et son-hres parallèles aux traits du 
riseau. D'après lenombre de ces bandes, et  leur changement d'aspect, 
suivant qu'on recule ou qu'on approche l'écran, on pourra juger de 
la variation de l'intervalle fondamental dans les diverses parlies du 
réseau. 

E. B. 
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Lonu KELTIN. - A Kew Specifying Methode for Stress nntl Strain in an Elastic 
Body (Nouvelle niéthode pourdPfinir les déformntions d'un solide élastique). - 
P. 91-97 et 44't-448. 

Au lieu de se borner à la  définition des déformations infiniment 
petites, par l'cmploi des trois paramètres linéaires et  des trois 
paramètres angulaires usuels, on peut généraliser l a  définition e t  
l'étendre aux déformations finies, par l'emploi de six paramètres de 
même espèce, tous linéaires. II suffit de prendre en chaque point du 
corps un tétraèdre de référence e t  d'indiquer ce que deviennent les 
longueurs de ses six arêtes. 

V A .  VELEY et J.4. JIANI.EY. - The Iunic and ~ h e r m n l  Coefflcieiits of Nitric. 
.icide (Coefficientsioniques et thermiques de l'acide azoticfue). - P. 118-122 

Les auteurs ont publié antérieurement des déterminations de  la 
conductivité électrique de l'acide azotique à divers degrés de con- 
centration, e t  aux températures de  O", ZS0 et  30°. D'après ces expé- 

riences, ils calculent le degré d'ionisation e, lequel est  en désaccord 
W. m 

aussi bien avec la formule de Rudolpli Van t'Hoff qu'avec celle 
d'ostwald. 

Les coefficients de dilatation, déduits de mesures de  densité faites 
par les auteurs à 4" et  à lJO, ne peuvent être calculés comme ceux de  
simples mélanges d'eau et d'acide azotique. On n'aperçoit aucune 
relation entre ces coemcients e t  les coefficients de  dissoci a t '  ion 
ionique. 

E. B. 

B. HOPKISSOS.  - On thc Xecessity for Postiilnting an Ether 
(Sur la nécessité de l'hypothèse de l'éther). - P. 923-126. 

Est-il absolument nécessaire de faire l'hypotlièse d e  l'éther? Dans 
la gravitation, I'actioii de deux corps l'un sur  l'autre ne dépend que 
des masses de ces deux corps e t  de  leur distance relative, elle est 
déterminée ; quand on possède ces données, on peut tout calculer et 
tout prévoir; rien n'oblige à supposer on milieu intermédiaire. 

Pour les pliénomènes lumineux terrestres, on voit facilement que 
tous ne dépendent que d'on vecteur de direction déterminée dont la 

J .  de Phys.,  i' série, t.  1. (Juillet 1003.) 31 
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valeur est f (y - ut )  pour une source A envoyant de la lumière en un 
;r 

point P. Toutes les expériences entreprises pour montrer la pertur- 
bation que pourrait causer l'éther n'ont donné aucun résultat, et on 
ne peut toujours pas dire plus que J.-S. Mill, qui disait : La liimière 
est une action d'un corps sur  un autre, dépendant de la distance a la' 
lois dans l'espace et dans le temps. 

Le phénomène de l'aberration s'explique bien dans la théorie 
ondulatoire; mais il ne nécessite absolument l'existence de l'éther 
que ,s'il est évident qu'il ne peut pas s'expliqiior par  un mouvemeiit 
de la source. O r  cette évidence n'existe pas dans les observations 
ordinaires, où nous ne constatons que les cliangen~ents d'aberration 
dépendant du mouvement périodique de la terre et  non sa valeur 
absolue. Mais un  autre phénomène donne une raison pour supposer 
l'existence de l'éther : c'est celui que présentent certaines étoiles 
simples a u  télescope, mais doubles au spectroscope. Le spectre 
qu'elles donnent, où des raies apparaissent doubles périodiquement, 
conduit à les supposer formées de deux étoiles, tournant l'une autour 
de l'autre, avec une vitesse de 150 milles a la seconde. Si le mouve- 
ment de  la source produisait de l'aberration, au  moment où elles se 
trouvent sur la droite allant de la terre a l'étoile, l'une se mouvant à 
droite, l'autre à gauclie, on devrait les voir doubles au télescope. O r  
cela n'est pas. L'aberration lie semble donc pas dépendre du mouve- 
ment de la source et, par suite, nécessite l'existence de l'étlier. 

P E ~ R E A U .  

H. HILTON. - Note on Capillary Constants of Crystal Faces 
(Sote sur les constantes capillaires de faces cristallines). - P. 144-l'ta. 

Démonsiration nouvelle du tliéorème suivant, énoncé par AI.  \\Tulff: 
Considérons des polyèdres dont les directions de faces sont détermi- 
nées par les normales n,,  n,, n, ..., astreints A ce que leur énergic 
superficie1,le pour un volume donné, soit minimum, et  soient 
k , ,  k,, k3, ..., les constantes capillaires J e  ces faces, on doit avoir : 
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J.2. ICLENEI: et W.-G. ROUSOS. - vapour-Pressures of Carbon Dioxyde and 
uf Etlinne at Temperatures below On C. Pressions de vapeur [le l'acide carbo- 
nique e t  de l'éthane aux tenipératures inférieures à 00). - P. 149-258. 

Les basses températures ont été produites par l'ébullition de l'acide 
siilfureux ou de l'ammoniaque dans un récipient à double paroi de 
Dewar, e t  mesurées par  un thermomètre électrique à résistance 
de platine. Les r6sultats sont donnés en atmospliéres dans les 
tableaux suivants, relevés d'après les courhes expérimentales. 

Acide caiboniquc -- 
liquidr. solide. 
34,3 
30,0 
26,O 
03,4 
19,s  
16,s  
14,O 
11,8 
9,81 
8,12 
6,60 
5,39 
4,:jo 3,97 

?,Y7 
1 ,S8 
4 ,i?8 
1,oo 

1.e poiiit triple correspond h la température de - 56 
pression de  3,10 atmosphères. 

Températures. Éthane 
IJrc40ns.  

0" 23,6 
- 20,7 
- 10 18,2 
- 15 16,O 
- 20 14,O 
- 2 ;i 12,2 
- 30 10,s 
- 35 9,OS 
- 40 7,80 
- $5  , 6,67 
- :;O .. .. 5,60 
- .J 3 4,1i 1 
- 60 3,79 
- 65 3,îo . 
- '70 2,5X 
- ?" 

13 2, IO 
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La  courbe relative à l'éthane se maintient toujours au-dessoiis d p  
l a  courbe relative a l'acide carbonique liquide, prolongée au-delà clil 

point triple. 
E. B. 

LEHFELDT. -.I Voltmueter for Small Curi,ents (Voltamètre pour faibles courants . 
- P. 1:;s-13. 

Il se  compose d'un tube do verre bien calibré de 0mm,5 à llllU1 7 9 )  ' 

de diamètre, muni d'électrodes en platine à ses deux extrémités. On 
le remplit complètement de mercure en ménageant, au milieu, iinc 
goutte d'une solution de nitrate mercureiix ('X6"g,3 de nitrate mer- 
cureux par  centimètre cube d'eau + assez d'acide azotique pour 
dissoudre le .sel basique formé). Le tube étant placé verticalement, 
l'électrode supérieure est anode, l'inférieure cathode. Si on fait pas- 
ser lin courant qui ne  produit pas de polarisation - inférieur, par 
suite, à 10 à 15 milliampères - du mercure s'ajoute à la cathode 
par suite de la décomposition du  sel, et la goutte s'élève avec une  
vitesse proportionnelle à l'intensité du courant. On peut la mesu- 
rer  sur une échelle graduée. L'expérience montre la régularité d'iiii 

tel instrument pour l a  mesure de  faibles courants. 
Pmri~nr.  

DRUDE'S ANNALEN DER PHYSIK; 

O .  LEIIJIAX'I. - Gasentlnclungeii in w-eilen Gefiissen (D6ch;wges à travers lei  g i /  
raréliés dms le3 récipients de grandes dimensions). - P. 1-29. 

Dans les récipients de grandes dimensions, les lois des décharges 
sont plus simples que dans les tubes étroits employés d'ordinaire Q 
ces expériences. 

Quand on fait croître l'intensité du courant, l a  région catliocliquc 
obscure, se  resserre de plus en plus; par  suite, l a  résistance offerte 
par le tube à la décharge diminue, et i l  s'ensuit qu'à u n  certain mo- 
ment la région obscure se réduit h un minimum, et  l'intensité devieni 
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brusquement quelques centaines de fois plus grande. Les diinensioiis 
de la région obscure dépendent non seulement de  la pression, mais 
anssi de l'intensité du courant. 

Le passage du courant ne cesse pas en même temps que le phé- 
nomène lumineux, car la différence de  potentiel ne subit aucune 
variation brusque. On peut rétablir la  décliarge luniineuse en créant 
un cliamp magnétique dont les lignes de force sont parallèles aux 
lignes de courant : la  décliarge lumineuse ainsi rétablie se  maintient 
même après la suppression du cliamp magnétique. 

Si les électrodes son1 reliées aux armatures d'un condensateur de  
grande capacit.4 par des conducteurg de capacité négligeable, la 
décharge n'est continue que sous de  faibles différences de p o t e ~ t i e l ;  
sinon, elle se produit sous forme d'étincelles extrêmement bril- 
lantes. 

La lumière positive peut s'étendre jusqu'au voisinage de  l a  cathode, 
et sa fornie montre que le courant positif passe entre l a  paroi de 
verre e t  l a  région obscure ; elle suit toujours les lignes de force 
électrique, même dans  un cliamp magnétique de direction qucl- 
conque. 

Si l'intensitk de  ce cliamp d6passe une certaine limite, au lieu de  
1 

favoriser la décharge, il l'empêche. 
Les électrodes intermédiaires isolées ne modifient pas la  décliarge 

et ne se comportent pas comme des électrodes secondaires. Les 
lueiirs traversent bien une toile métallique à mailles très fines, mais 
pas une feuille de  métal, si niince soit-elle. S i  des diapliragrnies sont 
disposés sur  le trajet de la décliarge, des aigrettes partent des bords 
de l'ouverture : négatives vers l'anode, positives vers l a  catliode ; 
dans le chanip magnéLique, la lumière négative se stratifie. 

Quand l a  catliode est formée par  une toile iiiétallique placée au 
milieu du rtkipient, la région obscure s'agrandit peu à peu jusqu'à 
occuper presque tout l'espace entre l a  cathode et  l'anode. 

Deux décharges de  nature quelconque (rayons-canal ou rayons 
de lumière négative), qui ont des directions opposées et  qui doivent 
traverser une niême toile niCtallique re1ii.e au sol ou a l'anode, peuvent 
se pénétrer mutuellernerk : si elles n'ont pas des directions paral- 
lt.les, au lieu de se pénétrer, elles cheminent côte à cdte sur  une lon- 
gueur plus ou moins grande. 

Si les électrodes sont creuses ou si elles sont concentriques, les 
décharges prennent des formes curieuses d e i n  planches annextes 
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au mémoire reproduisent dans plus de 1%) figures l'aspect de la 
décharge dans des conditions variées). 

E. COHS. - Ueber die Gleicliungcn des elektroinagnctischen Feldes f ü r  bewejtc 
Korper (Equations du chnmp électromagnétique pour les corps en mouvement . 
- P. 29-57. 

Dans les équations de Maxwell, l'auteur ajoute un terme dépen- 
dant de la vitesse u d'entraînement de  la matière. Il retrouve l'équa- 
tion qui exprime le principe de  Doppler. Pour les corps entraînés 
clans le mouvement de la terre, i e  champ stationnaire est, pour une 
même distribution électrique et  magnétique, le même que celui 
donné par  la théorie de Maxwell. La loi d'induction de Faraday n'est 
pas altérée d'une manière appréciable. 

L'optiqiie géométrique ne subit aucun cliangement. Les phCno- 
mènes d'interférence ne sont pas modifiés non plus par le mouve- 
nient de la terre. Les longueurs d'ondes que nous mesurons par ces 
phénomènes sont donc indépendantes du mouvement. 

Dans les milieiix animés d'un moiivement relalif par rapport à 
l'observateur, les équations conduisent à l'espression des forces déjà 

C 
observées, plus une force non encore obsepvée, s'exerçant sur les 
condiicteurs parcourus par  un courant, dans la direction du mouve- 
ment de la terre : pour un morceau de cuivre dans lequel la densité 
du courant est I ampère par millimètre carre, cette force serait 
égale à 10-l3 fuis le poids du cuivre. 

RI. L. 

II. WUNSCAE. - Untersiichungen ï~be r  den Magnetisnius des Nickelarnnl,oani. 
(Recherches sur  i'aimnnlation de l'amalgame de nickel). -P. 116-141. 

La susceptibilité magnétique de  l'amalgame est très petite, ce qui 
conduit a penser qu'il y a combinaison cliimique entre le nickel et 
le mercure. Le procédé de  préparation le plus commode est I'élec- 
trolyse du sulfate de nickel avec cathode de mercure. A la tempéra- 
ture ordinaire, il est faiblement paramagnétique et  la susceptibilit~ 
varie avec l'état moléculaire. 

Un abaissement de température (jusqu'à - 780) ne modifie I l a s  

ses propriétés magnétiques. 
hl. L. 
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M.. SCIIMIDT. - Elelrtrischedoppelbrech~ing i n  giit und s -1ileclit isolirzii l e n  
Flïissigkeit (Double r6îraetioii électrique. dans les liquides, bons e t  inédiocres 
isolants). - P. 142-176. 

Le faisceau de lumière polarisée passe succejsivement eiilre les 
armitures de deus  condensateurs. L'un, de dimensions fixes, renrernie 
un liquide dont la constante optique a été mesurée directement; 
l'autre, dans lequel on peut faire varier l'écartement des armatures, 
rcnlerme le liquide à étudier. 

Quand le liquide est bon isolant, on charge les condensateurs aii 
nioyen d'une machine à influence ou d'une bobine; s'il isole nial, 
on le charge par des oscillations de haute fréquence. On règle lo 
condensateur de maniihre k compenser l'action du premier sur le fais- 
ceau polarisé. 

I,e liquide de comparaison le plus commode est le cumène, qui 
n'attaque pas les pièces métalliqiies de l'appareil, comme le sulfure 
de carbone, le toluène, et le xylène. 

Rc'szdtlr~s. - La dispersio~i est trSs variable d'une substance à 
l'autre. La température a une influence notable sur la constante élrc- 
tro-optique. La constante des melanges n'est reliée par aucune loi 
simple à celle des constituants. 

Le nitrobenzène a une constante très grande, égale a environ 
60 fois celle du sulfure de carbone. 

M .  L. 

K.-F. SCI IMDT.  - E'rer~uenzbestiiilmung langsainer elektrisclier Schwingun- 
Ken Déterinination de la fréquence des oscillations électriqiies lentes . - 
1'. 22.;-2:3i. 

Les oscillations dont on veut mesurer la période sont envoyées 
dans la bobine d'un téléphone. Devant la membrane de ce téléphone, 
on dispose un tuhe de verre à diaphragme mobile. E n  déplaçant 
ce diaphragme, on observe des maxima et des minima du son, ce 
qui permet d'en déterminer l a  longueur d'onde et, par suite, la pé- 
riode. On peut utiliser aussi les figures de  Kundt. 

Pour les courants alternatifs industriels, dont l a  fréquence est trop 
basse pour perniettre d'appliquer la méthode precédente, on plioto- 
graphie le filament d'une lampe à incaiidescence, alimentée par le 
courant, sur une plaque fixée à 1111 pendule. 

RI. 1,. 
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F. LI9KE:- Ueber die Bedeutuug auf und absteigender Luftstriiine für die 
atmosph&rische ElektricitBt (Importance des courants d'air ascendants et des- 
cendants dans les phénomènes électriques de i'atinosphère). - P. 231-236. 

Tout déplacement d'un conducteur dans un- champ électrique 
entraîne l'apparition d'une certaine quantité d'électricité libre et pro- 
voque, par suite, une perturbation du champ. Les gouttes d'eau, les 
grains de poussière, les fumées sont des conducteurs qui se déplacent 
dans le champ électrique de l'atmosphère. Normalement, la terre 
possède une charge négative et le potentiel croit à mesure qu'on 
s'élève. Par  suite, les conducteurs prendront une charge négative 
quand ils s'élèvent, positive s'ils descendent. Ceci suppose que la 
charge normale de l a  terre n'est pas modifiée, ce qui n'est pas tou- 
jours vrai; mais, en général, cette charge tend a se conserver ; les 
ions entraînés par les courants sont remplacés par ceux qui viennent 
des régions latérales; l a  radioactivité de l'air peut intervenir aussi 
pour rétablir l'état électrique normal. 

Cet accroissement de potentiel des conducteurs qui s'élèvent dans 
l'atmosphère, joint à celui qui résulte de la réunion des gouttes et 
des pliénomènes d'influence, permet d'expliquer la production de 
différences de potentiel atteignant des millions de volts. 

M. L. 

G. QUINCKE. - Ueber die KlBrung trüber Losungen (Sur la clarification 
des liqueurs troubles]. - P. 57-96! 

L'auteur résume ainsi son important mémoire : 
Les troubles ou dissolzclions troubles dont il s'agit sont formés d'eau 

dans laquelle flottent de petites masses de mastic, d'argile, de kaolin, 
de gomme laque, de gomme-gutte, d'albumine p, de savon, d'acide 
oléique, d'encre de Chine ou d'argent. 

Io Les troubles peuvent être éclaircis par l'addition de très petites 
quantités d'acides ou de solutions salines; les particules flottant 
dans l'eau se réunissent alors en ilocons qui tombent rapidement au 
fond, ou se réunissent la long des parois des vases; 

eo Les flocons consistent en gouttes ou cellules écumeuses de 
liquide ou de liquide solïdifié, et contiennent habituellement des 
bulles d'air visibles ou invisibles; 
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3" Les particules flottantes d'un t r ~ u b l e ~ s o n t  environnées, pendant 
la formation des flocons et  leur dépôt sur les parois, d'une liqueur 
oléagineuse ; 
4" La formation des flocons et l'éclaircissement des troubles 

s'expliquent par l'extension périodique de très petites quantités du 
liquide clarificateur et par les tourbillons qui en résultent au sein 
du liquide environnant. L'effet de ces tourbillons est de rapprocher 
les particules les unes des autres et de la paroi; 

50 Il faut que l'extension périodique et  les tourbillons possèdent 
une certaine énergie, pour réunir les particules en flocons. La plus 
petite quantité de substance clarifiante indispensable à la formation 
des flocons correspond à ce que Bodlander (') a nommé Schzuel- 
lenzoerth; 

6" Contrairement aux vues de Barus (7,  de Hardy j3) et de 
Spring (4 ) ,  des liquides non conducteurs peuvent, aussi bien que des 
éleclrolytes, clarifier des dissolutions troubles. Les substances clari- 
fiantes, rangées d'après la rapidité de la clarification qu'elles pro- 
voquent, ne se placent pas dans le même ordre, suivant la concen- 
tration du trouble et  l a  nature de la substance qui le produit; 

'iO Les flocons recouverts de substance clarifiante doivent &tre 
sensiblement isoéleciriques avec la masse du liquide, et ne peuvent 
donc se mouvoir sous l'effet d'actions électriques, conformément aux 
observations de Hardy ; 

8" Les flocons d'une liqueur qui s'éclaircit peuvent se réunir du 
cûté éclairé ou du cbté sombre de la paroi, se déplacer. vers la 
luniière ou à l'encontre de la lumiére, montrer une photodromie 
positive ou négative, suivant que l'extension du liquide clarificateiir 
et  les tourbillons possèdent pliis d'énergie sur la face éclairée ou sur 
la face sombre des particules flottantes; 

go L'argenture chimique du verre est un cas particulier de clüri- 
fication d'un trouble, avec photodromie positive des pellicules d'ar- 
gent ; 

10" La conservation des liqueurs troubles dépend d'actions hydro- 
d~mamiques esercées sur le liquide par les particiiles flottantes. Elle 

1 )  BOIJLASDER, S. Jahrbucl~ f. min. ,  t. I l ,  p. 147; 1893. 
(?) BB\RUS, 1 ~ 1 ~ 1 1 .  of the U. S. g ~ o l .  Stiiwey, no 36, p. 508; 1894. 

3) I l \ n o y ,  l'roc. of  the Ro!/ctL Soc., LSVI,  p. 111 et 1 1 9 ;  1900;  - Journ, of 
I'hysiol., t.  XSIV, p. 180 ; 1899. 

IV. Siwsa, Hec. t m v .  Ch. des Pnys-Bas, SIS, p. 20$, 222; 1900. 
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est favorisée par les bulles d'air adhérentes aux particules, biilles 
dont la photodromie est positive. 

W. FRIEDRICH. - Ueher Eiitstehung des Tones in Labialpfeilen (Sur la 
production du son dails les tuyaus à embouchiire de  flîite). - P. 97-i15. 

On sait que, si  l'on diriga sur la flamme d'un bec papillon uue 
lamelle d'air perpendiculaire à la flamme, on produit des sons éner- 
giques. I-Ielmholtn, dans la dernière édition de son livre ('), 
M. Hensen (') et  divers autres savants expliquent la '  production du 
son dans les tuyaux à embouchure de tlhte par  l'interférence de 
deux lamelles perpendiculaires l'une à l'autre, l a  lamelle issue de la 
lèvre du tuyau ou orlho-tnnzelle et  une lamelle trnnsversale pro- 
duite aux dépens de l'atmosplière ambiante dans les régions voi- 
sines de l'emboiicliure. 

Le travail de  M. Friedrich a été poursuivi dans le but d'apporter 
de nouveaux arguments à cette théorie. 

Parmi les expériences très nombreuses e t  plus ou moins impor- 
tantes qu'il a réalisées, nous ne citerons que les suivantes, qui nous 
paraissent plus particulièrement intéressantes : 

I o  Une flamme manométrique en relation avec le petit réservoir 
d'air qui précède la fente, dans les embouchures de flûte, décèle un 
état vibratoire identique à celui qui règne dans l e  tuyau. Le cou- 
r an t  d'air émané de la fehle n'est donc pas continu, mais inter- 
mitlent, e t  la période de l'intermittence est celle qui caractérise le son 
du tuyau ; 

2" Le petit réservoir à air  est fermé, en ,avant, par une membrane 
portant un petit disque en fer. Un courant, interrompu par la 
vibration d'une corde a l'unisson du tuyau, est lancé dans une 
bobine munie d'un noyau de  fer doux, lequel est  placé au voisinage 
immédiat de Ia membrane. On renforce ainsiles vibrations de l'air de 
la pelite chambre, et l'on constate que l'intensité du son émis par le 
tuyau est considérablement augmentée. On peut mdme pousser le 
vent à un  tel degré que des harn~oniques supérieurs prendraient 
nécessairement naissance dans les conditions ordinaires, et cependant 
le sou conserve toute sa  pureté ; 

(' ~ I E L . \ I H O I . I L ,  I xkre  dei. Tonernpfittdingerz, y, p. 1 5 4 ;  1896. 
(2) Hess~s ,  Drude's Ann.,  t. I I ,  11. 734 ; 1900. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



DHL'DE'S A N S A L E N  D E R  PHYSIIi 467 

3 O  Enfin, si  on oppose un obstacle quelconque à la production d e  
la lamelle transversale, par exemple un écran que l'on approche 
plus ou moins prés de  l'embouchure, le son est très affaibli ou 
même supprimé. E. B. 

G .  TAYMASN. - Ceber die Ausflu~sgerchmindigkeit krystnllisirter Stiiff'e (Sur 
la vitesse tl'écoulement des substaiices crktallisée~ . - P.  198-2-i. 

M. J.-H. Poynting i4) avait été conduit à admettre qu'un corps 
solide, à température donnée, fond sous une pression moindre si le  
liquide résultant de sa  fusion peut librement s'écouler que s'il est 
retenu en prbsence du  solide. Dans le cas particulier de l a  glace, 
à une température donnée au-dessous du point de fusion normal, 
la pression nécessaire se  trouverait réduite à peu près au dixiéme, 
quand l'eau de fusion peut librement s'écouler. 

Pour soumettre cette vue hypothétique au  contrôle de l'expé- 
rience, hI. Tammann comprime un cylindre de glace à l'aide d'un 
piston un peu plus petit que  l e  corps de  pompe dans lequel il se 
meut. Ce piston laisse donc entre la surface de sa  base et  le corps  
de  pompe un espace,capillaire, par lequel le corps solide, ou le 
liquide résultant de  sa  fusion, peut s'écouler dans un  espace beau- 
coiip plus large produit, au  dessus, par un rétrécissement assez con- 
sidérable du piston. 

Quand on exerce à la  suriace du  piston une pression très inf& 
rieure celle qui produit normalement la fusion de  la glace à la 
température de l 'expkience, on constate que le piston descend avec 
une vitesse constante, d'ailleurs très faible. Si l'on ouvre alors 
le corps de pompe, on reconnaît que la capacité Glargie, au- 
dessus de la tête du piston, contient les débris d'un mince cylindre 
de glace creux qui s'est écoulé par  l'intervalle capillaire, puis brisé 
su r  la tête supérienre du piston, laquelle ferme esactement le corps 
de pompe. L'appareil permet de mesurer les vitesses d'écoulement 
et les pressions qui les déterminent. 

A température constante, la  vitesse d'écoulement ainsi mesurée 
croit suivant une loi extrêmement rapide avec l a  pression; sous une 
pression constante, elle croît aussi très rapidement avec la tempe- 
rature. Il-en est de même de  la plasticité de l a  glace. 
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Dans les expériences à température constante, on observe, pour 
une certaine valeur de l a  pression, une brusque discontinuité, tout a 
fait analogue à celle qui se produit dans les expériences de traction, 
quand survient la rupture. Il se trouve que cette pression de discon- 
tinuité est précisément la pression de fusion de la glace dans les 
conditions ordinaires. Or, ici, la plus petite trace de liqiride produite 
à la surface de la glace peut s'écouler librement par l'orifice capil- 
laire. L'hypotlièse de  M. Poynting ne correspond donc à aucune 
réalité physique. 

Des expériences analogues -ont été poursuivies avec le phosphore 
e t  conduisent a la même conclusion négative. Tel est  le résultat es- 
sentiel du travail de M. Tammann. 

Son mémoire contient encore quelques expériences sur l'écode- 
ment de  la naphtaline e t  de  la pipérine solides. Avec ces corps, 
la vitesse d'écoulement, au lieu de croître toujours quand la pres- 
sion s'élève, peut présenter un maximum pour une certaine valeur 
de la pression. Le même phénoméne se  présente aussi avec la pipé- 
rinc amorphe à l'état liquide. 

Enfin, M. Tammann montre incidemment que la mesure des vi- 
tesses d'écoulement se  prêterait à l'étude des pressions de transfor- 
mation (nitrate d'ammoniaque). 

A. M'EHNELT. - Ueber die Verteilung des Strornes an der Oherflache von 
Iiatlioden in Entladungsrtihren (Répartition du courant à la surlace des ca- 
thodes dans les tubes à décharge). - P. 237-2:j6. 

Cette répartition est en relation étroite avec les phénomènes lumi- 
neux qu'on observe au voisinage immédiat de la cathode.'On l'étudie 
en reliant au sol deux points de la cathode séparénlent à travers 
deux galvanomètres. C'est seulement par les régions de la cathode 
recouvertes par la lueur négative que passe un courant mesurable ; 
s i  cette lueur recouvre entiérernent la cathode, la densité du courant 
est uniforme. Quand la pression est très faible, le faisceau de rayons 
cathodiques se rétrécit de plus en plus : le courant se concentre 
dans le faisceau et n'a finalement d'intensité appréciable què dans la 
région d'émission visible des rayons. 

S'il se produit des oscillations, le courant peut avoir un sens diffé- 
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rent dans la partie centrale et dans la partie péripliérique, et les deus 
intensités peuvent avoir l'une et l'autre une valeur absolue supé- 
rieure à l'intensité totale. 

L'action du champ magnétique qui déforme et déplace la région 
d'émission des rayons provoque une variation corrélative dans la 
répartition du courant. On doit considérer comme l'origine des 
rayons cathodiques les points où le courant entre dans la cathode. 

Lorsque la surface de la catliode est concave, la densité du cou- 
rant reste uniforme tant que la surface est entièrement recouverte 
par la lueur négative (pression relativement élevée). Aux pressions 
très réduites, le courant se répartit comme si la concavité était rem- 
placée par un disque plan de surfacc égale a celle de l'oiiverture. 

A la surface des cathodes formées de deus iiiétaux, la chute de 
potentiel totale est égale à celle du métal pour laquelle elle est la plus 
petite ; la majeure partie du courant tend à passer par ce métal, au 
moins aux pressions élevées : la différence s'attÇnue a mesure qu'on 
diminue la pression, en meme temps que les diniensions de la région 
cathodique obscure augmentent. Si les deux iiioitiés'd'une cathode 
sont formées d'un même métal (aluminium), mais que l'une soit polie 
et l'autre passée a l'émeri, la chute de potentiel est la méme sur les 
deux moitiés ; mais le courant est plus dense sur la partie polie; la 
différence devient aussi de plus en plus petite à mesure qu'on réduit 
la pression. 

M. T>AXOTTE.  

J .  STIIIR. - Uchcr Ionisirung von Gasen durrli Tonenstoss (Ionisation des gaz 
par le choc des ions). - P. .i1?-4$0. 

Un ion qui se déplace dans un champ électrique accumule une 
certaine énergie potentielle, qui est proportionnelle à la différence 
de potentiel existant entre les extrémités de son trajet libre : ce tni- 
jet libre, c'est le chemin que peut parcourir l'ion considéré, sans 
rencontrer d'autre ion ou de molécule neutre. Par son choc contre 
une n~olécule neutre, cet ion pourra l'ioniser, c'est-à-dire provoquer 
la séparation des ions qui la composent. Mais celte séparation esige 
une certaine dépense de travail, et l'ion ne pourra la produire que si 
son énergie potentielle est supérieiire ou aunioins équivalente à r e t k  
quantité de travail (travail d'ionisation). Pour acquérir cette énergie 
potentielle, l'ion doit avoir parcouru un trajet libre entre les extri.- 
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mités duquel la chute d e  potentiel est  supérieure i une certaine 
limite : cette limite sera l a  tension d'ionisation. Cette tension d'ioni- 
sat ion dépend de la nature du gaz : elle est  différente pour l'ion 
positif e t  l'ion négatif; elle n'est pas  la méme suivant que l'ion se 
trouve dans l'intkrieur du gaz ou ail voisinage immédiat de la sur- 
face d'une électrode. E n  général, elle est beaucoup plus grande pour 
l'ion positif que pour l'ion négatif : dans l'air, par exemple, elle est 
d'environ 830 volts pour le premier, et  50 volts pour le second. 

Il en résulte que, dans l'intérieur du gaz, ce sont les ions négatifs 
qui jouent le rôle prépondéralit. Quand il n'y a pas de stratifications, 
l'ionisation se produit d'une manière uniforme dans toutes les sec- 
tions. Lorsque la décliarge est  stratifiée, la partie lumineuse des 
strates faisant face à l a  cathode est le sitige d'une ionisation intense ; 
dans  la partie obscure, l'ionisation est faible.. L'énergie cinétique 
abandonnée par  les ions dans l a  première région provoque la lunii- 
nescence du gaz. - 

A la surface d'une électrode, le pliénomène se passe différemment; 
de cette surface partent constamment des ions qui ont le même signe 
que l'électrode : ils sont remplacés par ceux que mettent en liberté 
par leur choc les ions de  signe contraire qui affluent à l'électrode. 
Snivant le signe de cette dernière, ce sont les ions positifs ou les 
ions négatifs qui jouent le rGle d'ionisant. 

Les phénomènes observés dans les tubes à décliarge s'interprètent 
aisément dans cette liypotlitrse, en tenant compte de l a  différence 
signalée ci-dessus entre les ions positi[s et les ions négatifs. 

Dans l 'arc électrique. l'ionisatiop est produite à la fois par le choc 
des ions en mouvement, par la température élevée des particules 
neutres et  par les rayons -ultraviolets. 

D'une manière générale, la différence de potentiel mininla qui est  
nécessaire à la production d'une décharge dans des conditions déter- 
minées représente la tension d'ionisation dans ces conditions pour 
Jes ions correspondants. h l .  LAMOTTE. 

G . 4 .  SCIIJIIDT. - Ueber die çliemischcn ATirliungen der Katliodenstrahlen 
(Ictions chimiques des rayons cathodiques). - P. 321-392. 

En partant de  la théorie des électrons, l'auteur est arrivé h sup- 
poser que les rayons catliodiques devaient réduire toutes les combi- 
naisons a radical acide volatil. Il a rbussi à mettre en évidence la 
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réduction du clilorurc ferrique, du chlorure mercurique, du clilorure 
d'argent, du clilorure mercureux. 

Il a répété aussi ses expériences précédentes sur  les clilorures 
alcalins et  maintient ses conclusions : à savoir que les colorations 
provoquées dans ces clilorures par  les rayons cathodiques corres- 
pondent à une séparation d'alcali et  à l a  formation de sons-clilorures. 
Les sulfates de baryum et  de  strontium ne sont pas altbrés dans ces 
circonstances, quand ils sont rigoureusement purs. hl. LAMOTTE. 

R. FELLlKGER. - Bestimniung der Dielektricili~tskonstanten von Iirptallen i i n  
hurnngenen elektriscl~en I'elde (Mesure du pouvoir inducteur des cristaux dans 
lin champ électrique uniinrine). - P. 333-357. 

La méthode consiste à mesurer les moments des couples auxquels 
se  trouve soumis, dans un champ électrique alternatif uniforme, un 
solide diélectrique dont la forme n'est pas symétrique par rapport 
la direction du champ. Ces couples tendent à orienter le solide de 
façon que la direction de s a  plus grande dimension coïncide avec 
celle du champ. 

Dans le cas des corps cristallises, on établit les formules qui per- 
mettent de calculer ces coiiples, en considérant un ellipsoïde : en 
pratique, on emploie des disques plats. 

Par une variation convenable des paramètres, on obtient les 
i'ormules relatives àcette dernière forme. II faut naturellement effec- 
tuer les mesures sur  deux disques au  moins, taillés dans deux direc- 
tions diffkrentes par rapport aux axes optiques du cristal, si le cris- 
tal est biaxe; s i  le cristal est uniaxe, il suffit d'un disque dont le 
plan contient l'axe. 

Dans l e  quartz, la  toiirmaline, le spath, l'ordre de grandeur des 
pouvoirs inducteurs suivant les deux directions principales coïneicle 
avec celui qu'indique le signe de la double refraction. 

Dans la harytine et dansl'aragonite, les pouvoirs inducteurs D,, D, 
suivant lm  deux axes optiques sont peu différents : le pouvoir induc- 
teur D, suivant la normale au  plan des deux axes est très différent 
dcs deux prbcédents. 
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H. ANDIiIESSEN. - Ladungstrikne bei Wechselstrom (Courants de charge 
dans les circuits iI courant alternatif). - P. 369-380. 

Dans les canalisations à courant alternatif, la capacité est notable 
et le courant provoqué par la charge de cette capacité peut atteindre 
une assez grande intensité (0,5 à 50 ampères suivant le  développe- 
ment de la canalisation). Avec les courants de haute fréquence (cou- 
rants de Tesla), des capacités relativement faibles suffisent pour pro- 
duire un coiirant de charge siisceptible d'entretenir une lampe. Cette 
lampe fonctionne dans de tout autres conditions que les conditions 
habituelles : la différence de potentiel est beaucoup plus grande et 
l'intensité plus petite, l'énergie consommée restant a peu près la 
même. 

D'après les expériences de l'auteur, le  danger que l'on court en 
touchant les conducteurs de courants alternatifs dépend surtout de 
l'intensité du courant dérivé travers le corps et, par suite, de la 
capacité : le danger est d'autant plus grand que les conducteurs aux- 
quels sont reliées les sources présentent vis-à-vis du sol une capa- 
cité plns grande. Selon lui, le corps humain ne peut supporter une 
intensité de courant plus grande si la fréquence est très élevée que 
si la fréquence est plus basse. 

M. LAYOTTE. 

ED. RIECKE. - Zur Bewegung eines elektrisclien Teilchens in eineiii constanten 
elektromagnetischen Felde (Mouvement d'une particule dlectrique dans un 
champ électromagnétique uniforme). - P. 401-407. 

Après avoir donnt5, dans un mémoire antérieur ( l ) ,  une solution 
générale des équations du mouvement de la particule, M. Riecke 
étudie quelques cas particuliers. 

Dans un champ magnétique dont l'intensité tend vers O, la trajec- 
toire de la particule est une parabole dont l'axe est parallèle à la 
direction du champ électrique. 

Dans un champ électrique dont l'intensité tend vers O, cette tra- 
jectoire est une hélice dont l'axe est parallèle à la direction du champ 
magnétique. 

Si les deux champs sont rectangulaires, le mouvement peut se 
représenter par une rotation sur une circonfërcnce dont le plan est 

1 Voir J .  de P h p . ,  3' série, t .  X ,  p. 346 et 3 4 7 ;  1901. 
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perpendiculaire au champ magnétique et  dont le centre se déplace 
avec une vitesse uniforme dans la direction normale à la fois aux 
deux champs. La projection de l a ,  courbe su r  le plan normal au  
champ magnétique est une cycloïde ordinaire, si la vitesse initiale 
est nulle, allongée ou raccourcie suivant la'valeur de cette vitesse 
quand elle est différente de O. 

Si les deux champs sont parallèles, la  particule décrit une hélice 
dont le pas augmente d'une manière uniforme. M. LAMOTTE. 

F. ' ~ I ~ ~ I ~ I ~ E R .  - Eine zurUntersuchiing der Diclite aüsserstveidünnter Liisungen, 
peeignete Forrn des Dilntometers(Forme de dilaloi116tre qipropriée à la mesure 
de Iri. densité de dissolutions très étendues). - P. 256-284. 

L'appareil est une sorte de  flacon a densité dont le bouclion porte 
un tube capillaire calibré. Le  flacon contient de l'eau et, au-dessus, 
du pétrole. Une très petite coupelle placée vers la parlie supérieure 
du flacon reçoit la  substance à dissoudre, et se trouve suspendue par 
un dispositif délicat et  ingénieiix, de  façon à basculer qiiand, h 
l'aide d'un électro-aimant extérieur, on déplace one petite tige de fer 
qui la supporte. La substance solide, du chlorure de  sodium par 
exemple, est pesée et inlroduite dans la coupelle, qui, dans sa  position 
primitive, sera immergée dans le pétrole. On bouche le flacon, on 
aclii-ve le remplissage, par un ajiilnge convenable, de manihre à 
amener la colonne de pétrole dans le t i h e  capillaire, aprihs que 
l'appareil, plongé dansun bain d'eau de grand volume dans lequel il 
oscille, a pris une température invariable. On fait alors basculer la 
coupelle, le sel tombe dans l'eau et  se dissout rapidement à la faveur 
des oscillations du flacon, rendues encore plus eflicaces par des 
lames de platine inclinées ensetis contraire, qui favorisent le mélange 
des couches liquides. La colonne capillaire recule rapidement en 
vertu de la contraction due à la  dissolution, puis se  fixe de  nou- 
veau. De la diminution de volume observée, on déduit la  densité, à 
quelques unit6s près du sept ou huitième ordre, suivant l a  dilution. 

1,'auteur discute avec grand soin les causes d'erreur et compare 
ses résultats à ceux que hlX1. Kohlrauscli et  ~Iall\vaclis ont ohtenus 
par 1ii mélliode de la balance liyclrosta tique, en cmplogant un solide 
iiiiiriergé de volume consiclCrablc. La liiiiile d'csnctitiide est seiisi- 

Llement la même, mais la méthode de XI. hlijller est plus rapide. 
E.  B. 

3. d e  i'lqs., 4' série. t. 1. (.luillet 1902.) 33 
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E.-H. STEVENS. - Ucber Srliallgesrhmindi$eit in Luft bei gewrihnliclier und 
bei hvher Temperatur und in verschiedenen I)aiii1)fen Sur ln  vitesse di1 son à 
la teinp6rature ordinaire ou a haute température, dnnsl'aii et dans diverses 
vapeurs). - P. 285-320. 

1,a mttliode emplogle par l'autenr a été imaginée par Quincke. 
Elle consiste essentiellement dans l'emploi d'un tube A, fermé à un 
bout, dans lequel la colonne gazeuse est mise en vibration par un dia- 
pason voisin de son orifice ouvert et dans l'axe duquel se déplace un 
second tube B, de petit diamètre, ouvert aux deux bouts et en rcla- 
tion avec l'oreille de  l'observateur. On fait glisser le tube B dans lc 
tube A, de maniére à déterminer la position des minima sonores, 
correspondant aux nœuds de vibration de A .  

Le tube A peut être rempli d'air ou de  tout autre gaz pur et sec, 
ou d'une vapeur, et il peut être porté, dans toute l a  partie utile voi- 
sine de  l'extrémité fermée, & une température constante quelconque. 
Connaissant exactement le nombre de  vibrations du diapason et la 
longueur d'un internmud, on en déduit la vitesse du son dans le gaz 
éludié, 5 la température de  l'exptrience. 

Le nombre de  vibrations du  diapason se  détermine par la m6tliode 
graphique, ou à l'aide de battements, par comparaison avec un dia- 
pason étalon. L a  longiieur d'un internœud est mesurée par le dépla- 
cement de l'extrémité du tube étroit B, entre deux minima sonores 
successifs, a l'intérieur du tube interférentiel A ; on lit le déplace- 
ment à l'aide d'un index fixé au tube B et  qui glisse su r  une regle 
divisée. En général, la posilion du tube B, correspondant a un inini- 
mum sonore peut être fix6e sans ambiguïté h moins de un demi-n~illi- 
mèlre près, de  sorte que les deux éléments employés pour le calcul 
de la vitesse du son sont connus avec une t rès  faible erreur relative. 

Une correction, rendue nécessaire par 1. faible diamètre du tube 
interfcrentiel, s'effectue A l'aide de la formule connue de Kirchlioff 
reliant la vitesse du son au diamètre d u  tube. Cette formule ne con- 
tient qu'un seul covfficient, théoriqnement lié aux constantes du gaz. 
En répétant les mesure3 sur  deux ou trois tubes interferentiels de 
diamktre dilTérent, on peut calculer à la fois une valeur empirique du 
coefficient dc correction et la vitesse du son rapportée à iin tujau de 
dinmèlre infini. 

Toici, par exemplc, les r6soltats obtenus, pour l'air sec, avec trois 
tubes de porcelaine vernie ayant respectivement 40mm,4, 29"",3 et 
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201n~,"_e diamètre. Les vitesses du son brutes, ramenées à zéro, 
sont de3Wm,33, 31Bn,63 et 32!7",32. Corrigées de l'effet du diamhtre, 
elles deviennent 33Lm,13, 33l1",30 et  33lm,47 par seconde. 

L'auteur a pu. sans peine, déterminer la vitesse du son à 1000, en 
entourant le tube interférentiel d'une enveloppe dans laquelle circu- 
lait un courant de vapeur d'eau. Dans cette expérience, non plusque 
dans les suivantes, exécutkes à plus haute température ou avec les 
vapeurs de divers liquides, on n'a pas été gêné par la diffusion, dans 
le gaz ou la vapeur, de l'air extérieur qui avoisine l'extrémité ouverte 
du tube ; celui-ci est en effet assez long pour que la composition du 
fluide dans l'internœud, éloigné de l'orifice, auquel se rapportent les 
mesures, ne soit pas sensiblement altérée avant une heure, par 
exemple. 

Des expériences relatives à l'air au voisinage de 950° ont été 
beaucoup plus pénibles. La  température était maintenue aussi uni- 
fornie que  possible et mesurée par un couple thermoélectrique. Les 
résultats sont évidemment un peu incertains ; niais l'auteiir pense 
toutefois que l'erreur relative dont ils sont affectés ne peut guère 
dépasser un centième. 

Les mesures effectukes sur certaines vapeurs telles que celles 
d'alcool amylique CJU d'acide acétique ont été très difficiles à réaliser, 
les minima sonores étant demeurés assez indistincts dans beaucoup 
d'expériences ; mais, dans quelques-unes, ils ont été assez nets 
pour qu'on puisse publier le résultat des mesures. 

Le tableau suivant résume les expérirnces de  hl.  Stevens. II 
donne les vitesses du son c t  les valeurs qui s'en déduisent pour l e  
rapport des deux chalciirs spbcitiques. 

Air. . . . . . . . . . .  

Ether . . . . . . . . . . . .  
Alcool méthylique. 
- arnylique . . 

Sulfure de carbone 
Benzine . . . . . . . . . .  
Chloroform~. . . . . .  
Acide acétique (l). . 
Vapeur d'iode.. . . .  
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C 
On remarquera le décroissement du rapport - pour l'air à la tcm- 

C 

pérature de 950". L'auteur ne pense pas qu'il puisse &Ire irnputb it 
une erreur d'expérience, telle, par exemple, que l a  pénétration de 
gaz d r a n g e r s  dans le tube interférentiel. 

C 
Les valeurs du rapport - pour plusieurs des vapeurs étudiées par 

C 

M. Stevens se rapprochent beaucoup de valeurs antérieurement 
déterminées par M. Capstick j2), par exemple. E. B. 

8. DENIZOT. - Zur matheinatischen Uehantllung des zweiten Hauptsalzes 
(Manière d'obtenir l'expression mathématique du second Principe de la thertno. 
dynamique). - 1'. 358-368. 

W. VOIGT. - Ueiiierkung zu der von Hrn. Denizot gegchenen Ableitung des 
zweiten Ilaupteatzes (Remarque sur la d6monstraiion de M. Denizot relative au 
second principe). - T. VIII, p. 472-474. 

L'auteur considère un corps dont 1'Ctat ne dépend que des deux 
variables indt;pendantes v et  t ,  l a  température étant définie par un 
thermomètre quelconque. 11 multiplie l'expression de dq, qui n'est 
pas une différentielle exacte, par une fonction g de v et  de t, telle qiic 
le produit soit une différentielle exacte. Cette fonction y doit satis- 
faire a un systéme de deux équations dif'fërentielles simultanées qu'il 
explicite. 

Cela posé, il considère une transformation qui fait passer le corps 
d'un état à un autre infiniment voisin. On peut établir un cycle de 
Carnot, infiniment petit, par lequel on amène le corps de l'un des 
états A l'autre, e t  l'onexprimera le coefficient Gconomique de ce cycle. 
Il se  trouve justement reprfsenté par la différentielle du logaritliine 
du facteur intégrant. D'après les équations différentielles de condi- 
tion, l'auteur croit établir que l'on se  trouve ainsi amené a une con- 
clusion en contradiction avec les propriétés connues du cycle dc 
Carnot, moins que l'on n'ait : 

( 1 )  Pour l'acide acétique, les expériences n'ont ét6 suffisamment bonnes qu'nwc 
un seul tube. On n'a donc pli calculer le coefficient d e  la formule de Kirchhoff. 
nécessaire pour corriger la vitesse de l'effet du diamètre du tube. 

2 CAPS~ICK, Phil .  Trans., t. CLXXXV et CLSIXVI  ; 1894-1895. 
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11 résulterait donc du principe de Carnot que le facteur intégrantest 
une fonction de la température seule. 

D'après AI. Voigt, c'est par suite d'une erreur d'interprétation 
que M. Denizot est amené à trouver une contradiction dans leséqug- 
tions de condition. 11 semble donc nécessaire de faire intervenir 
les propriétés expérimentales d'un corps particulier, iel qu'un gaz 
parlait, pour arriver à l'expression du principe de Carnot telle que 
le formule Clansius. E. B. 

M. PLANIi. - Ueber die Natur.des weissen Lichtes (Sur la nature 
de La liimittre blanche). - P. 390-400.  

On peut résumer la pensée de l'auteur en lui empruntant ces 
lignes : 

(( On peut définir la lumiére blanche : .Io par la distribution de 
l'énergie dans les diverses régions du spectre; 2 O  par  cette loi qu'A 
l'intérieur d'une toute petite région spectrale, dans laquelle l'énergie 
peut être considérée comme distribuée d'une manière uniforme, 
les énergies (carrés des amplitudes) et  les phases des vibrations 
partielles simplement périodiques, dans lesquelles le vecteur lumi- 
neux peut étre décomposé, sont distribuées d'une manière absolu- 
ment irrégulière au  sens du calcul des probabilités. Le choix de la 
période fondamentale T de  la série de Fourier est indifférent, 
pourvu que T soit suffisamment grand par rapport à la  durée de 
chacune des vibrations partielles considérées. 

(( On peut faire un pas de  plus et  en même temps soumettre au 
contrôle de  l'expérience la légitimité de la théorie en réunissant en 
une seule les deux lois précédentes. Ce sera l a  seconde, étendue non 
plus à une petite étendue du  spectre, mais au spectre tout entier. 
On trouve ainsi une distrihution d'énergie dans le spectre tout a 
fait déterminée, cornnie étant la plus probable. O r  cette distrihu- 
tion est justement celle qui, d'après les mesures spectrales les plus 
récentes et  les plus exactes de MM. Paschen, Lummer, Pringslieim, 
Rubens e t  Kurlbaum, caractérise précisément la lumière blanche 
normale. )> E. B. 
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A. von IC \I,ECSlS\TçlIY. - üeber die Ungarischen warinen und I-ieis~en Roi~hsals- 
seen nls nntiirlirlie \b~tirineaccuinulatoren, sowie üher Ilerstcllung von mar- 
inen Salzseen und LViiriiieaccuiirulatoren (Sur les lacs salés et cliauds de In 
Hongrie, consirléiCs comme des accuiuulateurs naturels dc rlialeur, ainsi que 
sur la producticin artificielle de lacs salés e t  chauds et d'accurndateurs de 
chaleur). - P. 408-416. 

A la limite ouest du comté dc  lifaros-Torda, en Hongrie, se 
trouvent de  petits lacs salés, alimentés par de faibles ruisseaux d'eau 
douce. 

La densité de l'eau de ces lacs, qui ne dépasse pas 1,02 à la sur- 
face, croît rapidement avec la profondeur dans le premier dc ces 
lacs, le Medve See, ou elle atteint 1,276 à 4 mètre, et 1,197 à 
1 4  métres; dans le second lac, le Mogyoroser See,  où se déverse 
le premier, l'accroissement de densité est moins rapide, car, à 
I mètre, la densité n'est encore que de 1,070; enfin, dans le dernier, 
le  S c h m r z e r  See, elle n'est plus que 1,019, bien que la densité 
vers le fond du lac soit presque aiissi considérable que dans les 
deux autres. 

Or ces singuliers lacs salés offrent cette particularité, que la 
tempkature de l'eau croît rapidement à partir de la surface, puis 
décroit lentement mesure que l'on s'approche du fond. Ainsi, dans 
le illedue See, la température superficielle étant de 2i0, à Om,lS de 
profondeur, elle est de  39" h 0°",32, de 4 S 0  ; à im,38 de 56O et décroit 
ensuite jusqu'a 19" 2.14",8. L'écart de 33O entre la température super- 
ficielle ",O et  la tempdrature maximum OûO se réduit a 8 O  dans le 
Mogyoroser See et  à Io seulement dans le Schwarzer  See. Au reste, 
ces excés de température varient d'une époque de l'année à l'autre ; ils 
sont maxima vers le mois de septembre, minimavers le mois d'avril. 

La discussion des observations conduit l'auteur A admettre qu'i l  

n'y a pas d e  source thermale ci 2'intiriettr de ces lacs salés, et qu'on 
ne peut non plus arriver une interprétation satisîaisante en attri- 
huant une origine chimique à la clialeur accornii1i.e dans ces lacs. 
D'après lui, l'origine de cette chaleur est purement solaire. 

Voici la curieuse interprétation qu'il propose et  qu'il appuie d'une 
expérience intéressante. 

D'ins les conditions ordinaires, l a  température des eaux d'un lac 
est maximum dans les couches superficielles. E n  effet, la densité de 
l'eau étant senqihlement uniforme, l'eau échauffée s'@lève sans diffi- 
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cull& à la surface. 11 n'en sera pas dc  même si la densité croit t rès 
rapidement avec la profondeur. 

Les lacs dont il s'agit &tant très abrités des vents, leiir eau n'est 
pas sensiblement brassée et les coiiclies profondes ne perdent guère 
de chaleur que par  conductibilité, c'est-à-dire qu'elles ne peuvent 
perdre une quantité de cllaleur notable qiic si leur escès de tenipé- 
rature par rapport aux couclies éloignées est considbrable. Au 
conhaire, les couclies superficielles perdent beaucoup dc chaleur en 
vertu dv l'évaporation et de  I n  convection aérienne. Bienque l'nbsorp- 
tion excrcCe par l'eau sur  les rayons cnlorifiqiies soit grande, q w ,  
par conséquent, la clialeur reçue du soleil par des couclies d'caii de  
plus en plus profondes soit de plus en plus faible, la teinpkrature 
stationnaire acquise par ces couches pourra aller d'abord e n  crois- 
sant avec la profondeur, jusqu'a un ceitain niasimuni, comme on 
l ' o f i ~ e r ~ e ,  en erîet, sur  les lacs en qiiestion. 

En juillet !!NI, l'auteur a fait ci.euser dcus  petits etangs qu'il a 
remplis d'eau salke; à la surface de l'un de  ces élangs, il a fait ré- 
pandre avec précaution de l'eau douce. L'étang d'cal1 salée I~omo-  
$ne n'a présenté ailcilne différence de tcmpératiirc appréciable 
entre la surface et les couclies plus proi'ondcs. Dans 1'9tang salé à 
cooclie superficielle d'eau douce, il ne s'est non pliis ricn produit de 
pal ticulier tiint que le temps est resté couvert; mais, le soleil s'élant 
mis à briller, dès le premier jour la température profonde l'a em- 
port6 de P s u r  la température superficielle; puis, le second jour, 
de go. 11 a suf f i  de verser de l'eau douce h la surface dc l'autre étang 
pour ohtenir iinmédiateinent des difFCrences de température de 
même ordre. 

Les lacs salés couclie superficielle d'eau douce sont donc des 
accu~nulateurs naturels de la cl~aleur solaire. On pourrait aisénient 
en produire d'artificiels da!:s toiiles les rdgions où l'on dispose 
sirnultanérnent d'cau salée et d'mu douce. 1'. B. 

A. K A L A I I K E .  - Ueher tlie Benatzung slclientlen Cal,illnrwellen ûuf Fliissic- 
keiten ûIs Ueiigungsgitter und tlie OI~erlliirlicnspaiiuung \-on b7asser  und 
Queclcsilher (Sur I'einploi d'ondes stationnaires capillaires ii 13 siirîace (les 
liqiiitles fonctioiinant coninle rC.senus de  diitfaclioii, e t  t en4on supcrfici~lle 
dc l'eau e t  tlii iiierçuie . - P. 440-476. 

I l  est saris doute soporflu dc rappeler coinnient on peut di. luire la 
iiiesure dc  la tension superficielle d'un liquide de  l'observation de 
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l'espacement .des ondes stationnaires produites à sa  surface, par 
exemple par deux poinles fixées aux branches d'un diapason entre- 
tenu électriquement. L'origirialité de la méthode employée par 
hl. Kaliilme consiste à déterminer cet espacement en employant la 
surface du liquide, striée par les ondes, comme un réseau de diffrac- 
tion, dont l'intervalle fondamental, égal à l'espacement des stries, 
s e  déduit de l'observation de l'angle d'incidence et  de  l'angle de 
diffraction correspondant i l'une des images dirîractées. 

L'intervalle fondamental du rtheau ainsi constitué est, dans ces 
espériences, de  l'ordre de 1 millimètre. L'écartement des spectres de 
dirractioii est donc trés I'aible et doit être mesuré avec m e  grande 
prbcision. 11. Ihliiline titilisait la  seconde image, qui n'était guère 
qu'à 28 minutes de l'image centrale : il  cmplo~-ait pour cela un 
micromètre oculaire, et i l  évalue l'erreur relative d a m e s u r e s  à moins 

Une came d'errciir assez grave provient de la conrl)u& dcs 
rides, qu i  sont, en rédilé,  des ligperloleb Iio~ofocalcs.  On réduit 
h ~ a u c o u p  celte cause d'erreiir en disposant un écran convenable: 
qni ne laisse parvenir à la lurielle d'observation que les rayons issns 
de la région centrale, où les Iiyperholes se conl'ondent sensil~lenient 
avec des droites. Un c~alcul de  correction est d'ailletirs appliqiié 
pour rectifier les rhsultats. 

Les expériences ont porlé sur  l'eau et  le mercure. 
Pour l'eau, les espérierices donnent en moyenne T3,'77 dynes par 

centimètre, ou 7,520 milligraii~ines par millimètre, les nombres 
estrémes étant 7,476 et 7,377. I,c! nombre de M. Kaliihne coïncide a 
peu près avec ceux que Rlattliiessen ( l ) ,  lord Rayleigh ('), Dorsey ( 3  

et  Grunmacli (7 avaient antérieurenient obtenus par la méthode des 
ondes capillaires, e t  s'écarte peu d e  l a  moyenne de  toutes les 
1)onnes déterminations obtenues par d'autres méthodes. 

Le mercure a donné des nombres assez peu concordants; la plus 
grande valcur obtenue est de 44 n~illigrammes par millimètre. 

E. B. 
- - - - pp - - - - - - - - -- 

! I A T . ~ I I I F ~ - S ,  i\'inr!. A I ~ . ,  t. X ~ S T l l I ,  p. 1 1 8 ;  1889. 
' Lurd R I I L F I ( ~ ,  Phil. .1//1,/., 3 série, 1. SSX, 11 3j:j; 1890.  

( ~ J I ~ S L Y ,  Phil. Nu!/., Y sbrir, t. SLI\'. p. X i 9 ;  18!)8. - Voir . l .  d e  1' / , ! /~. ,  
3' sCric, t .  \'II, p. 103 ; 1838. 

4 )  G I I I . ~ \ \ I \ C I I ,  I ) ~ i t d e B  Ann., t. I I I ,  p. 666; 1000. - Voir J .  de Phys.,  3- série. 
t. S,  p.  230: 1901. 
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SUR LA R~PONSE ~LECTRIQUE DE LA MAT&RE VIVANTE ET ANIMBE SOUMISE 
A UNE EXCITATION. - DEUX P R O C ~ D ~ S  D'OBSERVATION DE LA R~PONSE DE 
LA MATLÈRE VIVANTE(]) ; 

Par M. J . 4 .  BOSE. 

L'effet de l'excitation sur une substance vivante est généralement 
mis en évidence par deux méthodes différentes. Dans le cas des 
tissus moteurs, l'excitation produit un changement de forme. 
On peut ainsi obtenir une réponse mécanique dans les tissus con- 
tractiles, comme les muscles. Dans d'autres tissus, les nerfs, par 
exemple, l'excitation ne produit aucune modification visible. Mais 
l'escitation du tissu peut néanmoins être manifestée au. moyen de 
certaines variations de - force électromotrice. L'avantage de la 
méthode d'investigation électrique réside dans sa généralité. Dans 
les cas ou la réponse nzécnnique est observable, on trouve que les 
résultats de l'enregistrement mécanique e t  électrique.sont pratique- 
ment identiques. Dans l a  courbe de réponse (&. 2), la partie ascen- 
dante est due à l'effet de l'excitation, la parîie descendante corres- 
pond au retour spontané de la substance (recovery). 

Le tissu vivant est toujours capable de réponse. Il répond a 
l'excitation, revient automatiquement et redevient prét à une nou- 
velle réponse. 

Le  signe électrique de l'élut de vie.  - L'impulsion électrique est la 
mesure de l'activité physiologique du tissu. Quand l'activité physio- 
logique est exaltée par un stimulant, l'impulsion électrique augmente 
d'amplitude. Quand l'activité cst diminuée par des narcotiques, la 
réponse électrique est aussi diminuée. La réponse électrique disparaît 
au moment de la mort du tissu. On a pu dire, en conséquence, quc 
« le signe le plus ghnéral e t  le plus délicat de la vie est la réponse 
électrique N (Waller). Ces phénomknes de réponse sont considérés 

(1) Conluiunication faite à la Sociét6 francaise de Physique, Séance (lu 5 avril 
1902. 

Pour une description plus détaillée de ces recherches, voir les mémoire des 
l'auteur : 

1 .  De ln généralite des I'kénomènes moléculaires prodciils par l'Éleclricilé 
sltr. la matière organiqzie, sur l a  matière inorganique et sur la  maiière uivanle. 
CongrEs int. de Physique 1000. 

2 .  fiespanse o r  Inorqanic mattei- to s l i~nulus.  - Fritlay Evrning Discourse. 
Royal Insliliition, 10 May 1901. 

3. Eleclric Respo~ue in  Ort l ina i~y  l'lanls ancl mechaiiicnl Sl in?~!i l .~.  

J .  d e  P h p . ,  4" série, t. 1. (Août 1903.) 33 
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généralement comme l'effet d'une (( force vitale D inconnue, inacces- 
sible aux investigations.de la'pliy s'ique. Je  me. propose, dans le pré- 
&nt article, de  montrer 'celte 'npin~on n'est pas justifiée. , , I c  
montrerai que le phénornénc de la réponse, ape&u dans le cas de la 
vie, et resté caché jusqu'a présent dank la'matiisre nonvivante, existc 

aussi bien da,ns celte dernière. . . 
ï)lais, avant de rechercher si les pliénoinbncd'de réponse des tissus . . .  

animaiis se  rencontrent ou ne sc  rencontient pas clans les substanccs 
inofkaniyues, il convient de voir s'ils ne  sont pas parallèles à ceus 
que présente le monde intermédiaire des végétaux. 

L:es conditions de I'oblention d e  In rdpome é l e c ~ ~ i ~ i r e .  - Si nous 
prenons un tissu vivant, un fragment de nerf, par esemple, et que 
nous le frappions cil C, les ondes dc, la perlurbation escitatricc attein- 
dront A et B (&. 1 a) .  

Ce pliénomène sera' acconipagné par des ondes de perturbation 
électriqiie. Si A et B sont dans le méme état moléculaire, la  periui- 
balion électrique en A et  B sera la même. 

L'eîfet résultant sur  le galvanomètre sera la force éleclroniolric~c 
E A  - EB. Comme lcs deux termes de cette différence sont égaiis, 
l'effet suc l'un des contacts fera équilibre à l'effet sur l'autre, et lc 
galvanoinètre ne montrera aucun effet résultant. 

Si nous voiilnns obtenir une a réponse résullante M dilïércnLc dc. zci  o 

au galvanomP1re, nous pouvons procéder de deus  nianikrcs dill'i- 
rmtes  : 

io Xi:/hocle? de  ln d(Wriora!ion. - Nous pouvons tuer une dtss 
cstréiiiitcs, U,par csemple, au moven d'un poison ou par la clinlcur. 
1-n escilan1 le tissu, on produira en h un efîct qui ne scra conipcii+ 
par  aiicuii autre irfig. 1 6) ;  
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20 Methode du bloc. - Nous pouvons aussi.-faire en sorle que 
l'excitation en A n'atteigne pas B, et  réciproquement. 

L'excitation donnera alors lieu à un courant ~jassager de réponse 
allant dans un certain sens quand c'est A qui est excité, et  en sens 

. , . -  
inverse quand c'est B qui est escité. (f lg. [ c ) .  

Nous pouvons nous servir de  l'une ou de l'autre de ces deus  mé- 
thodes pour montrer la réponse dans les plantes. 

La méthode du bloc est plus parfaite, en ce sens qu'elle permet de 
doubler et d'inverser les observations. 

La re3onse des planres esi ph?/sioEoyipe ou vitale. - Quand la 
plante est tuée par un poison ou au  moyen d'eau chaude, la réponse 
électrique disparaît. Ce fait peut étre montré d'une manière frap- 
pante en tuant l'une des moiliés de la plante (racine de carotte) avec 
de l'eau chaude, en constatant que la moitié morte ne donne aucune 
réponse, tandis que l'autre moitié manifeste une réponse énergique. 
On peut aussi tuer l'une des extrémités au moyen d'un poison tel 
que le biclilorure de  mercure ou une solution concentrée de potasse. 
La réponse est abolie a l'extrkmité tu6e. 

La réponse dans les mm$lnux. - Je vais maintenant montrer que 
cette réponse éleclrique, qui est considbrée comme un caractère de 
la vie, ne se limite pas aux objets vivants, mais appnrt&nt aussi 
bien aux corps inorganiques. 

J'ai ici un morceau de fil métallique, j'excite l'extrémité A ou 
l'extrémité B, et  vous observez le pliénomène de la réponse élec- 
trique. 

Je vais maintenant montrer que, non seulement les plantes et  les 
métaux présentent le phénomène de la réponse, comme les tissus 
animaux, mais que ces réponses sont modifiées par l'influence des 
conditions extérieures exactement de  la même maniére que la ré- 
ponse des tissus a n i m a i ~ .  

Il n'y a pas une seule des circonstances de la réponse des muscles 
et des nerfs qui ne soit paralkle à un pliénomène de  réponse dans les 
métaux ou les plantes. Ce sujet est très étendu, et je ne puis ici 
mentionner que quelques-uns des faits les plus imporiants: 

l0 Méthode de la ddtekioration et mcilhode di6 bloc. - Dans les 
trois classes, substances animales, végétales et  inorganiques, la 
réponse peut être obtenue par la méthode dc la  détérioration on par 
la méthode du bloc. 

' 2 O  Réponse uniforme, fatigue et r~ponxe elz escalier. -Dans le cas 
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des tissus animaux, il y a trois types de réponse à une excitation 
uniforme. 

a) La réponse est uniforme dans les nerfs. 
Le méme genre de réponse se retrouve dans certaines plantes 

(radis) et métaux (étain) (fig. 2). 

(4 (b)  (4 
FLG. 2 - Repense uniforme. - (a) dans un nerf (Waller); - (b )  dans une plante; - (cl dans un niétal. 

b) Les réponses successives manifestent une diminution ou fatigue 
comme dans les muscles. La même chose se présente dans certaines 
plantes (céleri) et quelques métaux (flg. 3). 

(al (b) 
1-h. 3. - Fatigue. - (a )  dans une plante (der i )  ; - (b) dans un metal (platine). 

Dans les muscles, l'effet de la fatigue disparaît après une période 
de repos. Ceci est vrai, également, pour les plantes et les métaux. 

c) Par contre, certains tissus animaux montrent une réponse 
croissante à une série d'excitations uniformes successives. Ceci est 
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connu sous le nom (1 d'effet en escalier a. Cette particularité se re- 
trouve dans la réponse de plantes et de matières inorganiques (PI / .  4). 

' (4 VJ) 
FIG. 4. - Réponse croissante (EMBt en escalier). - (a) dans une plante ; 

(b) dans un métal. 

3"flets de superposition. - Dans les types de substances, des 
excitations inefficaces deviennent efficaces par Superpositions. Ou 
encore: des excitations se succédant rapidement produisent un eflet 
maximum, auquel fait équilibre une force antagoniste ; une conti- 
nuation n'augmente pas 1'eîfet.produit (/tg. 5). 

(4 ' ( b )  
Fia. 5. - a Tétanos D dans une plante (a) et dans un métal (6). 

4" Effet de la température. - Dans les tissus animaux, une tem- 
pérature trop basse produit une rigidité due au froid, e t  une tempé- 
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rature trop élevée une rigidité due à la chaleur, quand la réponse 
est supprimée. Dans les plantes, il est aisé de déterminer les points 
de mort, correspondant à une température basse ou élevée.Dans les 
métaux aussi, une température trop basse produit quelquefois un 
état de torpeur qui réduit OLI abolit la rkponse. Une température trop 
élevée diminue aussi la réponse éleclriqoe (f lg.  6) ; 

A r  1 Après.  
F.G. 6. - Rkponse d'une plante abolie par la vapeur. 

- S0 Relatiotz qùnntitative en& E'ezcitation el ln ré9onse. - L'effet 
de l'excitation amenant la réponse n'est pas un phénoméne acciden- 

FIG. 7 .  - RBponse croissante correspondant à une excitation dans une pbnte (a)  et dans un 
métal (b ) .  -La verticale placée à la droite de chacune des figures représente un volt. 

tel ; mais un accroissement de l'excitation produit toujours un 
accroissement de la réponse, avec une tendance à s'approcher d'une 
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limite, fait exprimé par la loi de \Ireber-Fec1inc.r. Non seulement 
nous rencontrons celte loi dans la réponse des tissus animaux, mais 
nous trouvons qu'elle persiste pour les plantes et les métaux ; 

6 O  Action des sttbslances chimipes .  - Effet des stimulants. - Des 
stimulants variés exaltent la réponse des tissus animaux. Je trouve 
aussi que divers agents, IVa2C03 par exemple, excitent la réponse 
électrique dans les métaux (&. 8). 

FIG, 8. - Action sliinulante du carbonate de soude s3r le  platine. 

Eiïet des déprimants. - D'autres produits amènent une dGpres- 
sion, le bromure de  potassium, par exemple. * 

Efîet des narcotiques. - Quand un nerf est soumis à l'action du 

Avant. 1 Après. 
(4 ( b )  

Fic. Y .  - En'et déprimant du cliloroforine sur un nerf (O) (\Vallei-) et sur une ~~liinte h . 

cliloroformc, il présente une diminution continue de  l a  réponse, à 
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mesure que l'effet anesthésique progresse. Je  trouve des effets tout 
A fait similaires dans les plantes (fig. 9). 

Effets des poisons. - Des poisons variés, tels que le bichlorure 
de mercure, l a  potasse concentrée, etc., tuent l'animal, et l a  dépense 
électrique disparaît avec l a  mort du  tissu. C'est sur  ce fait qu'est 
fondée l'expérience qui prononce en  dernier ressort entre les phéno- 
mènes physiques e t  physiologiques. Ce qui est vivant est capable 
de  mourir et nous pouvons accélérer l a  mort par  le poison. Le signe 
de l a  vie, donné par les impulsions électriques, s'affaiblit jusqu'à 
cessation complète. L'immobiliti: moléculaire - la  rigidité cadavé- 
rique - survient, et  ce qui était vivant ne  vit plus. 

Je  montre deux relevés graphiques sur  lesquels on voit comment 
un nerf e t  une plante sont tués progressivement par l'action du 
poison - la potasse. 

Pouvons-nous tuer de  la même manière un morceau de métal? 
Voici un graphique qui montre comment la réponse d e  l'étain a été 
tuée pa r  la potasse (fig. 10). L'acide oxalique est un poison mode1 
pour les animaux. C'est aussi un poison pour les métaux. 

Effet de  la dose. - 11 reste le très curieux pliénomène connu non 
seulement de  ceux qui ont étudié la réponse physiologique, mais 
aussi dans l a  pratique médicale, que des effets opposés sont produits 
par  la meme substance donnée à forte ou à faible dose. Ici encore, 
les mêmes pliénomènes se reproduisent d'une manikre extraordinaire 
dans la réponse inorganique, le méme rf actif qui devient un poison 
en  grandes quantités agissant comme stimulant employé à faible 
dose (fi. I I ) .  

Nous avons vu que l'instabilité ou la faculté de réponse n'est pas 
limitée aux tissas vivants. Cette conception inexpliquée de  l'irrita- 
bilité « devientle point de départ », pour citer les paroles de  Verworn, 
(c du vitalisme » qui, dans sa  forme complète, affirme un dualisme 
de la nature vivante e t  inanimée. Les vitalistes ont, de  bonne heure, 
mis de  côté plus ou moins complètement les explications mécaniques 
et  chimiques d e  phénomènes vitaux e t  inlroduit, comme principe 
explicatif, une n force hypermécanique 1) inconnaissable qui est 
censée tout diriger. 

Tandis que les forces cliimiques et  plijsiques rendent compte 
d e  tous les phénomènes des corps inanimtk, dans les organismes 
vivante celte force spéciale met en oruvre et  régle toutes les actions 
vitalcs. Le simple mot de w force vitale » remplaçant toutt? esplica- 
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tion a été considéré comme salisfaisant et signifiait une force m).s(é- 
rieuse appartenant aux seuls organismes, 

Avant. . l  Après. 

Fia. 14. - Action stimulante d'une faible « d0s.e )» de potasse sur un méta l  
(à comparer avec la fig. 10, c). 

\ 

J'ai montré que la réponse de la matière vivante dans ses diverses 
manifestations ne constitue que des répétitions de phénoménes phx- 
siques présentés par les corps inorganiques. Il n'y a en cela aucun élé- 
ment de mystère ou de caprice, comme celui qu'introduit la supposition 
d 'une force vitale liypermécanique agissant en contradiction et au 
défi des lois plijsiques qui le monde de la matière. Nulle 
part, dans toute l'étendue de ces pliénomenes de réponse, compre- 
nant les animaux, les plantes et les niétaux, nous ne découvrons une 
rupture de la continuité. Si jamais nous devons comprendre la 
mCcanisme compliqué de la machine animale, il faudra cesser de se 

dérober aux problèmes qu'elle pose par l'usage de simples phrases 
.qui n'expliquent rien. 

Nous avdns vu que les phénomènes de réponse n'imposent pas la 
supposition d'une force vitale. Ils sont, au contraire, des phéno- 
mènes physico-chimiques, susceptibles d'examen par les méthodes 
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physiques aussi bien que n'importe quel autre du domaine inorga- 
nique. 

Les physiologistes nous ont montré comment on peut lire, dans 
les courbes de  réponse, l'histoire de  l'influence des divers agents et 
conditions extérieures sur  le phénomène de  la vie. Nous pouvons 
tracer, au  moyen de courbes, la décroissance graduelle de l'activité 
quand la fatigue intervient, par des températures excessives, par des 
agents chimiques, l'exaltation produite par des stimulants et  l'arrêt 
de la  vie produit par le poison. 

Les recherches que nous venons de clécrire peuvent peut-être nous 
faire faire un pas en avant, en nous montrant que ces choses ne sont 
pas déterminées par une force vitale inconnaissable et arbitraire, 
mais par le fonctionnement de lois qui règnent également et unifor- 
mement sur le monde organique et  inorganique. 

SUR LES FRANGES DES LAMES MINCES AU VOISINAGE DE LA &FLEXION TOTALE; 

Par JI. J. BIACE DE LEPINAY. 

Jamin, dans l a  dernibre partie de sbn mémoire su r  les anneaux de  
Newton (l), a signale les aspects singuliers que prennent ces franges 
lorsqu'on les examine en lumière homogène sous une incidence voi- 
sine de celle qui correspond à. la réf lexio~ totale (l'une au moins des 
surfaces limitant l a  lame mince doit être, a cet effet, l'une des sur- 
faces d'un prisme). Si l'on n'a guère, depuis, étudié davantage ces 
curieux p h é n ~ m h e s ,  c'est que, en général, dit Jamin, a les apparences 
sont loin d'être nettes, et  1,'on croit reconnaître, à la fatigue de l'œil 
et  aux efforts que l'on est obligé de faire, que les anneaux ne se 
forment pas au même lieu,,'mais à des points plus ou moins éloignés, 
ce qui ne permet pas de les voir tous à la fois )). 

Jamin ajoute bien que (( ces apparences deviennent bien marquées 
quand on .éclaire l'appareil avec la lumière qui sort d'une fente 
étroite et qu'on décompose préalablement avec un prisnie )). E n  fait, 
ies conditions ainsi réalisées devraient, d'aprbs la iliéorie g h é r a l e  
de visibilité des franges d'interférence (2), être suffisantes pour faire 

(') A m .  de Ch. el  dr Ph., 3' série, t .  IISSVI, p. 1 3 ;  1852. 
(9)  X I ~ c i i  DE LEPISAY et F A R I ~ Y ,  J. d e  Pl ig .~ . ,  2' série, t. 9, p. 1.5; 891. 
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apparaître neltement les anneaux, tout au moins dans une partie du 
champ mais la théorie générale ne s'applique pas au cas actuel, parce 
qu'au voisinage de la directiod limite, à une trés petite variation de 
l'angle d'incidence dans le prisme, correspondent une variationconsi- 
dérable de I'angle d'incidence r dans la lame mince et par suite de ce 
fait que ce dernier angle r est voisin de 90°, une variation considé- 

4' 
rable de la différence de mar'che 2ne cos r. 

JI suffit, on le voit par là, pour obtenir une localisation parfaite 
dans la lame mince, que l'angle d'incidence ait une valeur unique et 
bien déterminée. On réalise aisément ces conditions en plaçant le 
systéme producteur des franges sur la plate-forme d'un goniomètre, 
la fenle éclairante étant suifisamment étroite, exactement placée au 
foyer de la lentille collimatrice, et' orientée bien normalement au plan 
d'incidence. Ces conditions doivent être d'autant plus rigoureuse- 
ment remplies que l'on est plus près de l'incidence limite. 

C'est en opérant ainsi qu'ont été obtenues les photographies ci- 
contre, qui i?e donnent cependant qu'une faible idée de la beautg du 
phénoméne. Les conditions exactes de leur obtention Soit'les sui- 
vantes : 

Lunùère réfléchie. - Prisme équilatéral de flint, d'indice 1,7233. 
- Plan d'incidence horizontal. - Lumière verte de l'arc au mercuro. 

Fic. i. - Rayon (le courbure de la len- FIG. 2. - Rayon de courbure de la len- 
tille : 4 mètres; incidence dans la tille : i mbtre; incidence dans 1s 
lame mince : 86- 30' environ. lame mince : 89' environ. 

- Plaques isochromatiques sensibles au jaune et au vert. - Durée' 
de pose : une heure. - images agrandies deux fois. - Direction 
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de la lumière : de gauche à droite. - Quoique l'examen de ces 
figures suffise pour caractériser les phénomènes observés, je signa- 
lerai particulièrement les faits suivants : 

Premier cas. - Au voisinage du plan d'incidence passant par le 
centre des anneaux, chacune des franges sombres se trouve immé- 
diatement bordée, d'un seul côté, par une frange brillante très 
étroite, suivie d'une série de franges de moins en moins nettes, 
alternativement brillantes et sombres. Il en résulte, dit Jamin, (< que 
chaque anneau parait être en saillie sur le fond, qu'il parait être 
éclairé d'un côté et porte des ombres sur le fond ». Ajoutons, pour 
achever de caractériser ce phénomène, que ces ombres apparentes 
sont inverses de celles que porteraient des anneaux en relief éclai- 
rés par la lumière incidente. 

Dans le plan normal au plan d'incidence passant par le centre des 
anneaux, ces derniers conservent leur aspect normal, c'est-à-dire 
celui qui résulte, comme l'a montré M. Fabry (l), des formules 
d'Airy, de bandes noires étroites se détachant sur un fond à peu près 
uniformément éclairé. 

Lorsque l'on observe ces mêmes franges sous une incidence de 
plus en plus voisine de l'incidence limite, le phénomène est moins 
brillant, mais présente des particularités qui méritent dl&tre signa- 
lées, parce que les faits observés sont bien différents de ceux que 
signale Jamin, qui lui avaient paru inexplicables, mais qui tenaient 
uniquement au défaut de localisation et, par suite, de netteté des 
franges observées ~ a r  lui. Sur la moitié du champ, celle qui se 
trouve du côté de la lumibre réfléchie, les anneaux s1e1Tacent pro- 
gressivement, et finissent (fig. 2) par ldisparaîire &mplètement. En 
aucun cas on ne voit (( les demi-anneaux subsistants présenter deux 
points de rebroussement et se prolonger par deux branches verti- 
cales accompagnées d'interférences secondaires n. 

Signalons en outre, quoique ce phénomène, comme nous le ver- 
rons, ne présente qu'un intérêt secondaire, que les portions d'an- 
neaux subsistante sont excentrées par rapport à la tache centrale et 
finissent par prendre une forme complexe, méme dans la partie com- 
prise dans un plan normal au plan d'incidence passant par le centre 
des anneaux, c'est-à-dire au voisinage des points de disparition. 

Des phénomènes tout a fait analogues s'observent dans le cas 

') Thèse et J. de Phys., 5' stkie, t. X, p. 315; 1894. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



49i  M A C É  DE L É P I N A Y  

d u n e  lame mince prismatique; mais on ne les obtient que successi- 
vement, en faisant varier d'une expérience a l'autre l'orientation de 
l'arhte de  la lame mince par rapport au plan d'incidence: même forme 
complexe des franges lorsque l'arête est normale au plan d'inci- 
dence; même disparition progressive et continue'de ces franges 
lorsque, dans le même cas, l'arête est  s i t h e  d u  côté de la lumière 
incidente e t  que l'on est suffisamment rapproché de llinci'dence 
limite. 

Une différence essentielle est toutefois la.suivante : lorsque l'ürète 
du prisme est parallèle au  plan d'inciclence, ~ ' & ~ e c t  des franges, qiii 
se  présentent, comme on devzit s'y attendre, par analogie, sous la 
forme de  bandes noires étroites se détachant sur un fond uniformb- 
ment éclairé, subsiste jusqii'aii bout, qiielque rapproché que l'on soit 
de  l'incidence limite; seulement elles ne  restent visibles qu'à la con- 
dition de  rétrécir progressivement la fente, ce qui se c'onçoit, car la 

'condition de  visibilité : 1. = Cle, doit être sa'tisfaite d'une m&re 
d e  plus en plus rigoureuse. Ce fait est important en ce qu'il nous 
montre que l a  complexité que finissent par présenter les anneaux 
dans le plan normal au plan d'incidence est une simple conséqiierice 
de la forme courbe de l'une des surfaces réfléchissantes. 

La  théoriede ces pliénomènes, que Jamin n'a fait qu'indiquer, siiffit 
pour rendre comple de  tous les faits observés. Elle se  présente sous 
une forme simple dans le cas de lames 'prismatiques. 

'Considérons le cas où l'arête du prisme est normale au plan d'in- 
cidence et tournée du côté de  l a  lumière réfléchie (m. 3). Soient : e 
l'épaisseur au point visé, hl,; a l'angle au  sommet du prisme, et 
e = 90 - r, r étant l'angle de  réfraction dans l a  lame mince corres- 
pondant a l'angle d'incidence dans le prisme. Un calcul siniple 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



FRANGES DE L A M E S  MINCES 4 9 9  

montre qu'en toute rigue11.r la différence de marche que présentent, 
en leur point he croisement en Mo, les deux rayons qui se sont rétlé- 
chis, l'un sur la première, l'autre, une seule fois, sur  la seconde face  
de la lanie mince, est (en gupposant cette dernière remplie d'air) : 

6, = 2e sin (E f a) .  

Or, dans le çüs actuel, les deux angles a ct  E étant de  même ordre- 
de grandeur, nous n'avons pas le droit, comme on le fait d'ordinaire,. 
de nOgliger a vis à-vis de  E. La dilférence de inarclie, par rapport au 
premier rayon, de celui qui s'est réfléchi trois fois dans la l a m e  
mince s'obtiendrait de même; il est  plus simple de remarquer qu'elle 
est la même qiie pour un rayon qiii n'aurait subi qu'une seule 
réflexion dans une lame mince d'angle au sommet double. Elle cst 
donc : 

F2 = 4 e ( ~  + 2a). 

Polir un rayon ayant subi 2p + I réflexions inlérieiires, elle sera r 

6 ,  = 2pe (E + pa) .  

Tous ces rayons, d'ailleurs, arrivarit en 11, sous des angles d'in- 
cidence décroissants, concourent tous a l'éclairement de ce point, 
d'autant plus qu'au voisinsge de l'incidence limite les ampliludes 
des mouvements vibratoires correspondant à ces rayons ne décroissent 
qiie leniement. 

On voit immédiatement l'origine, indiquée par Jamin, des franges. 
surnuméraires qui accompagnent les franges principales; les difïé- 
rences de marche correspondant à ces divers rayons ne varient pas 
cn progression aritlimétiqiie, mais suivant une loi plus complexc ; 
les franges ausquellcs donneraient isolénieiit naissance ces divers 
rayons avec celui qui s'est réfléchi extérieurement su r  la lanie 
mince seraient déboîlées les unes par rapport aux autres et  ne sc 
superposeraient pas. 

Si nous siipposons, en second lieu, que l'arête de la lame mince, 
toiijours normale au plan d'incidence, soit placée du côlé de l a  
luinière incidente, le même raisonnement montrerait que les for- 
mules ci-dessus sont applicables, à la condition de supposer cpe  
l'angle sr est alors négatif. Mais, dans ce cas, le nombre des ?.ayons 
iukr.fe'rejt(s est loztjozm limité. Le i.ayon qui a subi 811 - 1 réflexions 
intérieures fait en effet, en arrivant en M,, avec l a  surrace, un angle 
E - ?pr, et, cet angle ne pouvant étre négatif, le nombre des rayons  

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



496 MACÉ D E  L É P I S A Y  

5 
interfkrents est au plus -* Si, en particulier, est plus petit que 2, 

%a a 

il n'y a plus qu'un seul rayon, et les franges disparaissent. 
Supposons, enfin, que l'aréte de l a  lame mince soit parallèle au 

plan d'incidence : L'intersection de la lame mince prismatique par 
le plan d'incidence est alors constituée par deux droites paralléles. 

E et a de niênies signes, 5 .- 80, coeffi- 

cient de réfiexion vo = 0,80. 
5 et z de signes contraires, k= - 80, cocifi- 

cient de réfierion 9.0 = 0,80. 

Il en résulte que, quel que soit le nombre des réflexions intérieures, 
l'angle d'un rayon avec l'une ou l'autre des surfaces réllécliissantes 
demeure constant et égal h E. Les formules d'Airy sont alors appli- 
cables ; les franges surnuméraires n'existent pas. 
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Il n'en est plus de même si l'une des surfaces réfléchissantes est 
convexe. De la,  sans qu'il soit nécessaire d'insister, les particularitbs 
que présentent, comme on l'a vu, les anneaux dans le  cas corres- 
pondant à c ~ l u i  qui noiis occupe. 

et de mèmeç signes, 5 z O ,  coef- E et o: de signes contraires, %= - 9, coef- 
a 

ficient de réflexion = 0'90. ficient de reflexion 2.0 = 0,90. 

Par suite, mallieureuseaent, de l a  complexité de l a  loi des 
diflérences de marclie, il est impossible de trouver une expression 
simple de l'intensité en chaque point, même dans le cas d'une 
lame prismatique. Un contrôle rigoureux de la théorie m'a paru 
d'ailleurs inutile. Je me suis donc contenté d'effectuer le  calcul 
complet, laborieux, dans un petit nombre de cas particuliers, cor- 
respondant à peu près aux conditions de quelques-unes de mes 
expériences. Les courbes obtenues (pg.  4'5'6 et 7),  en prcnant comme 

J. de Phys., P série. t. 1. (Août 1902.) 34 
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ordonnées les intensités lumineuses, l'intensité de la lumilre inci- 
dente étant représentée par 1, suffisent pour montrer la concor- 
dance entre les résultats généraux du calcul et de l'observalion ' . 

SUR LA DIFF~RENCE DE POTENTIEL ET L'AMORTISSEMENT 
DE LWINCELLE ÉLECTRIQUE A CARACTÈRG OSCILLATOIRE; 

Par M. F. BEAULAHD. 

En vue de recherclies enircprises sur  la dispersion Plectrique par 
la méthode de  Graetz (déviation d'un ellipsoïde convenahlernent 
orienté dans le champ électrostatique alternatif), j'ai été amené, 
afin de déterminer la valeur efficace du champ, à étudier la diîîb- 
rence de potentiel aiix bornes d'un micromètre entre les boiiles 
duquel éclate une étincelle ayant le caractère oscillatoire. 

FIG. i .  

J'ai utilisé à cet effet le dispositif suivant (m. 1) : Des bornes d'i ine 

(1) L'expression générale du coefficient de réflexion initial est v, =1 - &lgi , i  
étant I'anple limite dans le prisme. Les donnces admises pour obtenir les fiy. 1 et 5 
sont sensiblement . E = 70, a= 5 ' 1 5 ' ;  pour les fi$. 6et 7 : E = 3030', r=d'20 . Le 
calcul pour une valeur de E moindre que cette dernière eût été iinpraticnlilc i 
cause du trop grand noinhre de ragons interïérents dont il aurait fallu teni r  
compte. 

II est intciressant de rapprocher ces données de celles qui correspontlenl. p u  
cxeiiiple. au premier anneau dans les fig. 1 et 2. 11 est facile de les déiliiirc d u  
diaiiietie de cet anneau. Ce sont : 
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bobine d'induction parlent deu,u fils paralleles A et  B de quelques 
mètres de longueur, dont les e s i r h i t 6 s  libres vicnnent aboutir 
respectivement aux deux plateaus d'un condensateur CC, tandis 
qu'un micromètre à étincelles muni d'un vernier à 1/10 de milli- 
mètre, placé en dérivation sur les deux fils, permet de  mesurer la 
distance explosive de  l'étincelle. Un tube à vide disposé perpen- 
diculairement a la direction des fils, e t  mobile parallèlement à 
lui-même, permet de  cbnstater l'existence d'un champ électrosta- 
tique alternatif pour des longueurs d'étincelles variables de  Or1",1 A 
1 centimètre. 

La mesure de l a  différence de potentiel se fait nu moyen d'iin 
électromètre absolu analogue à celui utilisé jadis par  hl. Baille; 
cet appareil de nlesure cst constitué par un s'stème de deus  
plateaux parallèles ; l'un, à anneau de garde, est suspendu au fléau 
d'une balance sensible ; l'autre peut être déplacé parallèlement à 
lui-même : la distance des deux plateaux est mesurée au  1/10 de 
millimètre. On opère une surcliarge de Ogr,O;i; les plateaux bien 
isolés,'cliargés alternativement H des potentiels égaux et  de signes 
contraires, sont rapprocliés l'un de l'autre jusqu'au moment oii l'équi- 
libre est détruit. 

J'ai introduit l a  modification suivanie au dispositif liahituel; le 
d i sqwmohi l e  en aluminium n'est plus dans le plan de l'anneau 
de garde dès qu'on a mis l a  surcharge; pour le ramener facilement 
dans le plan de l'anneau, la tige, également en aluminium, qui le 
supporte, peut coulisser à frottement du r  dans un  mince tube de 
méme métal, lequel, terminé par un crochet, est suspendu au fléau dc 
la balance; en déplaçant Iégèrcment le disque le long de cettch 
coulisse, on l'amène dans le plateau de l'anneau de garde ; i l  est 
ainsi très facile d'apprécier le moment exact où l'équilibre est 
détruit, dès que le plateau mobile descend au-dessoui de l'anneau 
de garde. 

On opère de la faqon suivante : Les boules du micromètre btin- 
celles (1 centimètre de diamètre,, nettoyées à l'émeri fin et  lavées il 
I'alcool, sont amenées d'abord au contact; on lit la  division corres- 
pondante sur le vernier du micromètre et  on les écarte de 1, L.. mil- 
limbtres, etc. La distance explosive a laquelle on veut opérer Ctani 
ainsi établie, on agit sur  l a  vis micrométrique qui commande Ic 
déplacement vertical du plateau inférieur jusqii'au mon~eiit oh 

l'équilibre est détruit; soit d, la  distance des deux plateaux; la diiric 
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de l'expérience est d'environ 12 secondes; cela posé, on éloignc le 
plateau inférieur à une distance cl, > d,, telle qu'il n'y ait pas d'attrac- 
tion suffisante pour vaincre l'effet de la surcharge ; on dispose alors 
(l'étincelle n'éclatant pas au micromètre) le plateau inférieur à une 

'4 + 4 distance cl = - du plateau mobile; on met l'inducteur en 
2 

marclie et on agit sur la vis qui rapproche le plateau inférieur jus- 
qu'à ce qu'on voie le plateau supérietir quitter le plan de l'anneau 
de garde : la distance des deus plateaux est alors D ; la durée de cette 
peshe n'est que de trois secondes. Toutes les expériences sont ainsi 
conduites de façon à ce que la durée de toutes les épreuves soit la 
même à peu près. 

L'électromètre détermine la différence de potentiel efficace 2: cor- 
respondant a la diiïérence de potentiel périodique : 

-si 
V = Be-at c o s 7  ( t  f k), r 

c'est-à-dire que l'électromètre détermine la racine carrée de la 
moyenne quadratique des potentiels oscillants, car les deux plateails 
sont, à chaque instant, à des potentiels égaux et de signes con- 
traires, et l'attraction exercée par les deux plateaux l'un sur l'aulrc 
est à chaque instant proportionnelle au carré de cette différence de 
potentiel. La formule classique de l'électrombtre absolu donnera donc 
la valeur v par la relation : 

oii d représente la distance de deux plateaux, p l a  surcharge et 2- le 
rayon du plateau circulaire mobile. 

Le tableau suivant (moyenne de I O  séries d'expériences) donne,pour 
des largeurs d'étincelles variables de Ocm,l a I centimktre, la valeur 
de a, et, en même temps, les différences de potentiel z.' qui corres- 
pondent, d'après le travail de hlRI. Bichat et  Blondlot, ii la mènie 
distance explosive. 
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O n  peut dhduirc clcs données précédentes l a  valeur de l'amor- 
tissement. La  différence de pcitentiel est  représentée par la fonc- 
tion : 

il est facile de voir que l'intégrale W ,  étendi:e à une période, a Sv. 
pour valeur (Poisc~nÉ,  Osci~iations 4lertripes,  p. 46/11 : 

Il faut étendre l'intégrale à une décharge totale; l a  valeur es t  
approrimativement la même que celle de l'intégrale 

c'est-à-dire que la valeur do l'intégrale totalefi2dt est égale à : 

Cela posé, il est évident qu'une seule décliargc est insuffisante 
pour agir  sur l'électromètre-balance; soit n l e  nombre de décharges 
par seconde, l a  valeur v d e  l a  diiiérence de potentiel eificace s'ohtien- 
dra  de la façon suivante. 

Supposons construite l a  courbe : 

en portant t en abscisses et VQn ordonnées, la valeur de  l'aire rela- 
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tive aux n décharges qui sont distribuées dans une seconde est : 

il faut trouver la Iiauteur Gd 'un  rectangle, de  base égale ii l'abscisse 
qui correspond à l'unité de temps, tel que la surface de  ce rectangle 

B" 
soit îz - ; d'ou la relation : 

4 a 

m m m e  pendsnt la preniière période a est très petit, on a sensible- 
ment : 

P' = B cos,$ ( 1  + K), 

c'est-à-dire que l a  première étincelle part du micromètre au  poten- 
tiel sr = B ;  l a  valeur de  l a  différence maxima de  potentiel B cor- 
rcspond, en effet, à la plus grande distance que l'étincelle puisse 
franchir; on la désigne parfois sous le nom d'étincelle-pilote; elle 
ferme le circuit et  permet au sysléme oscillateur de  se  décharger 
ti travers cette résistance de  nature part iculihe;  les travaux, d'Hem- 
sa!ecli ont montré, en effet, combien cette étincelle s e  différencie des 
suivantes; les raies de l'air apparaissent uniquement dans le spectre 
de 1û première étincelle; les raies métalliques s'observent dans le 
spectre des étincelles suivantes. 

Il résulte de ce qui précéde que l'on a k la fois : 

d'où : 

1 v'" 
a = - n - .  

4 va 

11 faut connaître n, c'est-à-dire le nombre de  décharges par 
seconde de la bobine de Ruhmkorff; d'une série de  mesures faites 
par la méthode de  l'inscription grapliique, soit directement sur le 
trembleur de la Ilobine, soit sur  un interrupteur électromagnétique 
de D6prez interposé dans le circuit primaire, il résulte que n = 19,5. 
On a ,  par suite, tous les éléments du calcul de  v. 

' 
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011 a ainsi obtenu le tableau suivant : 

Dislances 
explosires 

1 mm 

2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 

La troisibme colonne donne, en secondes, le temps 4 au bout d~iquel  
I 

l'amplitiide du potentiel oscillant est réduite a - de sa  valeur pri- 
100 

mitive ; 4 se  calcule par l a  relation : 

I Re- .ri - B 
1 O0 

eue = 100 
a0 = log nep 100 

4,606 A =  -. 
a 

On voit que I'smorlissement augmente, passe par un maxinium 
(pour une étincelle de  6 milliniètres) pour diminuer ensuite. Il est, 
du reste, évident que ces résultats sont relatifs aux constantes du 
circuit de décharge employé et peuvent dépendre de la self-induction 
du circuit et de l a  capacité du condensateur. L'amortissement de 
l'étincelle dépend de bien dés circonstances, à savoir : le  la valeur 
de l'énergie radiée par l'étincelle; 2" sa  température; 3" sa  résis- 
tance, et  6" le travail mécanique qu'elle effectue dans. son passage 
à travers l'air. Quoi qu'il en soit, la vibration a une forme pendu- 
lairc très aniorlie; conformément aux idées développées à ce sujet 
par A I M .  II. Poincaré et Bjerkness. 
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BCHELLE UNIVERSELLE DES MOUVEMENTS PERIODIQUES 
GRADUCE EN SAVARTS ET MILLISAVARTS; 

Par M. A .  GUILLEblIN. 

En acoustique, on emploie surtout deux unités : l'octave pour les 
grands intervalles, le comma pour les petits. Elles sont toutes deux 

m 
fort incommodes, car, pour évaluer la grandeur d'un intervalle-, il 

n 
faut appliquer l'une des formules 

m m 
log - log - 

n n 
xoct .  = - 2 et  CO,,, = - 

log - 8 1  ' 
1 

log - 
80 

e t  les calculs numériques qu'elles nécessitent sont fastidieux. 
Je propose de remplacer l'octaüe et le  comma par le saoart E et le 

10 
wzillisavart a. J'appelle savart l'intervalle - dont le log = I 

1 

1 
3 octaves + 1 tierce majeure, puisque 

- 

unité, les formules ci-dessus deviennent aussi simples que possible : 

m 
x, = log- 

n 

Avantages du millisavart sur Ze comma. - 1. Grande simplification 
des calculs numériques. 

II. Le comma a des prétentions théoriques qui ont causé des dis- 
cussions sans issue : pour les musiciens, solb surpasse lab de I comma 

3Ia 9; pour les physiciens, solb est inférieur à Zab de 

81 
1,73 comma Pythagore, ou de 1,91 comma des physiciens -- 

80 
Le millisavart n'a aucune prétention théorique. Unité d'intervalle, 

il est relié au diapason, étalon des 'hauteurs, par une relation fort 
simple. 

435 Il se trouve, en effet, que la fraction dont le log= 0,001 est - 
434 

donc : 

435 
(1) Rigoureusement, log 431: = 0,0009996, au lieu de 0,001. Je corrigerai tout à 

l'heure. 
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I o  Le millisavart est l'écart de deux diapasons franqais D = 435, 
quand l'un d'eux est baissé de 1 vibration par seconde ; 

20 Le millisavart est représenté par la fraction - dont le D - 1  
log = 0,001 = 0 1 - ~ .  

III. Les commas sont de grandeur si incommode que les profes- 
sionnels eux-mêmes ignorent que l'octave vaut 51,151 commas de 
Pythagore et 55,598 commas des physiciens. Mais cliacun trouvera 
sans peine, et avec une très grande approximation, la valeur en a de 

1 
tous les intervilles tempérés, si on lui dit une seule fois que le -, ton 

4 

vaut 2 3  (plus exactement 2? -4- A). 
IV. Le comma est de grandeur parfaitement inconnue pour les 

meilleures oreilles, si  bien qu'on le fait servir à perpétuer certaines 
notions fausses. Ainsi les musiciens le définissent comme étant le 
plus petit intervalle appréciable à l'oreille; les physiciens disent dc 

9 10 
même que la différence entre les deux tons - et - est à peine appré- 

8 9 
ciable. Or rien n'est plus variable que la sensibilité de l'oreille; cette 
sensibilité peut être inférieure au comma pour les sons très graves ; 

mais pour les sons élevés, daprbs Weber, elle atteint 1001, et cet 
1000 

I 
intervalle vaut - de comma. 

12 
Le G est, au contraire, facile à apprécier : c'est l'intervalle qui sé- 

pare deux sons la, imparfaitement accordés et donnant 1 battement 
par seconde. Ce phénomène est si  net qu'il peut servir de troisième 
définition au millisavart. 

V. Comme le nombre des battements de deux notes formant un 
unisson altéré croit proportionnellement à leur hauteur, il s'ensuit 

1 
que deux la ,  seront distants de IV s'ils donnent - battement par se- 

2 
3 

conde, deux mi, seront distants de I5 s'ils donnent- battements, etc. 2 
Le millisavart est donc reconnaissable à toutes les hauteurs. 

438 + a 
9 qui représente deux VI. Si l'on considère la fraction (cz) - a 

438 - - 2 
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diapasons donnant a battements par seconde, on peut s'assurer 
qu'elle représente un intervalle de a millisavarls. Par  conskpent, 
l'écart de deux diapasons qui battent est égal au nombre de leurs 
battements. 

Ces multiples avantages du 6 sont une conséquence de la formule 

' + Ici nous îai- bien connue qui donne le développement de log- 
?& 

- sons logn* - 
1 

1 .O00 
et nous posons n -- x + - 7  ce qui donne 

n 2 

En observant que 4.000M = 434,294, ... et que le terme en na est 
négligeable tant que a rede  inférieur A 100, on voit que le second 
teqnie se  réduit a 

et, comme il vaut a millisavarts, c'est la justification de notre for- 
mule (a),  sauf que 433 est remplacé par 434,3. 

.En conséquence, nous formulons les deus propositions suivantes : 
i 0  D~Fnir  le diapaso3 normal h = 1.000;\1 = 434'3. 
Ce diapason, étant défini par des consid6raîions scientifiques et 

absolument impersonnelles, mérite d'être adopté par tous les peuples 
comme diapason in/ernut ionnl. 

2 
"fi 

2O Depnir le millisnvnrt iT = 1.000 log- - 
I 

A - -  2 
En langage ordinaire, le niillisavort a trois définitions concor- 

dantes : 
i 0  C'est l'écart d e  deux diapasons A dont l'un est haussé e t  l'autre 

1 
baissé de - vibration ; 

2 
2O C'est l'écart de deux diapasons faisant 1 battement par seconde; 

1 
"f, 

, 3"'est la fraction = 1,00230, dont le log= 0,001. 
. 1 
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ERRATA AUX TABLES DE GILBERT POUR LES ~ T É G R A L E S  DE FRESNEL 

N ... Ayant eu occasion d'uliliser, dans mon cours de l'École des 
Ponts et Cliaussées (à propos des raccordements à courbure pro- 
gressive pour voies ferrées), les intégrales de Fresnel : 

C ( t )  = f cor - d t ,  a 
O 

j'ai eu lieu de  m'apercevoir que les tables dressées par Gilbcrt 
pour ces intégrales (Mémoires des savants Ptrangers de Z'I'dcdémie 
de Belgique, t. XXSI, p. 50;  1863), et reproduites dans la plupart 
des traités classiques, contiennent quelques fautes. 

I,a plus grave de celles-ci correspond h la valeur t = 0,65 p o u r  
laquelle les valeurs données par Gilbert doivent être remplacées 
par : 

C (t )  = 0,6220, S ( t )  = 0,1393. 

En oiilret pour t = 0,07 ; 0,08 ; 0,O'J ; O,{, on doit, au degré d'ap- 
proximation admis dans les tables de Gilbert, prendre C' I )  = t .  

1,'application que j'avais en vue exigeant une approximalion plus. 
grande, j'ai confié au calculateur qui m'a secondé dans ce 'travail, 
M. Douzon, attaché aux chemins de fer de l'État, le soin d'obtenir 
les valeurs de S ( t )  et C ( t ) ,  pour t varianl de 0,01 à O,I, avec un 
plus grand nombre de décimales. Comme ce résullat est de  nature à 
pouvoir, à l'occasion, intéresser les physiciens, je crois devoir l e  
reproduire ici : 

011 voit qu'en prenant dans cet intervalle C(1' = 1, on commet u n e  
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erreur par excès inférieure i 0,000001 josqu'à t = 0,08, h 0,000002 
et à 0,000003 pour t = 0,09 e t  0,1. 

1,a faute qui se  rencontre dans les tables de Gilbert pour ces 
quatre dernières valeurs de  C ( t )  tient à une inadvertance évidente. 
Après avoir forcé la seconde décimale, en vertu de la remarque qui 
vient d'être faite, on a oubli6 d e  remplacer les chiffres 9 qui Id 
suivent par des O.. . N 

EDWIN B. FROST. - The Uruce spectrograph of the Terlies Observatory (Le 
spectrographe de l'observatoire Yerkes). - Asliophjs. J o u m . ,  vol. X V ,  p. 1-28 ; 
1902. 

Ce spectrographe a été construit tout spécialement pour servir h 
l'observation des vitesses radiales des étoiles, à l'exclusion de tout 
autre genre de travaux. Aussi a-t-on pu lui donner la grande rigi- 
dité qui est nécessaire dans ces études en en fixant toutes les parties 
d'une façon définitive après les avoir réglées une fois pour toutes. 
C'est un spectrographe à trois prismes, dont la déviation est de 
180°, de sorte que le collimateur e t  la chambre pliotographique 
sont parallèles e t  peuvent êlre solidement fixés au  snpport. Le tout 
peut être enfermé dans une enveloppe d'aluminium à doubles parois, 
dans laquelle l a  température est maintenue constante à l'aide d'un 
courant ,électrique. La grande longueur du collin~ateur (938 milli- 
mèlres) permet d'employer une lente relativement large et, par suite, 
Ce diminuer le temps de pose. Les prismes sont disposés au mini- 
mum de déviation pour les rayons de longueur d'onde À = $TOI+, qui 
impressionnent très bien les plaques pliotograpliiques employées, et 
qui sont très importants dans les spectres d'&toiles des types Orion 
et  Sirius. Les deux lèvres de la fente, un peu inclinées sur l'axe du 
collimateur, servenl de  miroirs pour réflécliir dans l a  lunette-guide 
les rayons qui n'ont pas pénétré dans l'appareil. Un s y s t h e  de 
miroirs peut renvoyer dans le collimateur la lumière de l'étincelle 
qui  sert à donner l e  spectre de comparaison, le plus souvent celui du 
titane ou de l'hélium. 

Cet instrument s'adapte a u  grand réfracteur de 80 pouces de 
l'observatoire de  Yerkes. Avec une ouverture de fente de OmmlOû, 
il permet de photographier en huit niinutes le spectre de la polaire, 
et en deux heures celui-d'une étoile de grandeur 5,s. 

J .  BAILLAUD. 
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IV.-II. JCLICS. - On the  origin of double lines in the spectrum'of the Chroino- 
sphere, due to anonialous dispersion of the light froin the photosphere (Origine 
des raies doubles dans le spectre de la cliromosphère, explication basée sur lx 
dispersion anomale de la lumitre de la pliotosphère). - Aslroph.  Joio.n., t .  SV, 
p. 28-37 ; 1902. 

Les expériences de M. H. Bccquerel s u r  la dispersion anomale 
de certaines vapeurs, a u  voisinage des longueurs d'onde qu'elles 
absorbent, avaient permis à M. Julius ( I )  d'expliquer certaines singn- 
larités des raies de la chromosplière, en  supposant qu'elle émet t rès  
peu de lumière pa r  elle-même, et  qiie celle qu'elle nous transmet 
provient en réalité de  la photosphère. Dans cette hypothèse, les 
régions supérieures de  l a  chromosphère ne pourraient nous trans- 
mettre que les rayons dont les longueurs d'onde sont très voisines 
de celles des raies d'absorption, et l'on ne percevrait les rayons dont 
les longueurs d'onde cn diffèrent davantage qu'en se rapprochant de 
plus en plus de l a  photospliére. On voit alors que, si  on examiiie la 
chromosphère avec un  spectroscope dont l a  fentc est normale au 
limbe, les raies devront paraître très fines au sommet e t  élargies a la 
base. Ainsi s'expliqiic leur forme cn pointe de flèche, observée bien 
souvent. 

Si, dans une Eclipse totale, on photographie la cliromosplière au 
moment d'un contact intérieur, à l'aide d'une chambre noire munie 
d'un réseau objectif, l'image donnée par chaque radiation monocliro- 
matique a la forme d'un croissant plus ou moins large, suivant que 
cette radiation est transmise par une zone plus ou moins large de  la 
cliromosplière. Les bords internes de ces croissants, étant les images 
du bord interne de la chromosplière, sont séparés par  des intervalles 
propûrlionnels i leurs longueurs d'onde; niais il n'en est pas de 
m6me des bords externes, qui sont les images de régions différentes 
de la cliromosphère. Cherchons, d'après cela, quelle doit être la dis- 
tribution de la lumière dans un croissant formE par la superpo- 
sition des images que donnent les radiations voisines d'une raie 
d'absorption de longueur d'onde 1. Séparons dans ce but les images 
élémentaires en transportant sur des droites L,  L,, L,, ..., équidis- 
tantes et paralléles au spectre L, les flèches des croissant; donnés 

(1) \V.-H. Jçr.~cs, Soln1~plteno~11e1ia, consideved in connectioit w i l h  nnomctloits 
ilispevsiott of l iglif  ; - .iradéniie des Sciences d'Amsterdam, Ploceedings o f  the 
nteelings o f  the secf ion of Sciences, vol. I I ,  p. 2 7 5 - 3 8  ; - ct J. d e  I'hys., P w i e ,  
1 .  1. p. 55 .  
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pa r  les radiations d'indice i,, A 3I à, A&%, ..., très voisines de A. Les 
extrémités de  ces fli.clies, correspondant au bord interne du croissant 
cliromosphérique, s e  trouveront su r  deux droites sxmétriques par 
rapport a une perpendiculaire à la direction du spectre, et  passant 
par un point O de  L correspondant à la radiation de longueur 
d'oncle 1. Il est facile de voir que les extrémit6s exlernes se  t rou~c-  
ront sur  deux courbes Iigperholiques, qui tendent à devenir tan- 
gentes à L en un pî in t  Pl dont l a  disiance an point O est l'image 
de toute la partie éclairée de la cliromosplière, et  qui sont asymptotes 
aux deux droites définies plus haut, puisque la zone de la cliromo- 
splitre, éclairée par une radiation de longueur d'onde A & RJ, diminue 
a mesure que t augmente. Les longueurs des cordes menées norrna- 
lement au  spectre dans. la figure formrie par les deux courbes, 
leurs deus  asymptotes et la droite OP sont en rapport direct avec 
la quantité de lumière amassée sur  le point correspondant du spectre. 
La figure montre de suile que l'imaga formée par les radiations 
voisines d'une raie d'absorption devra présenter deus  maxima lumi- 
neux, et que son centre de  gravité sera déplacé \.ers la droile ou 
vers l a  gauche, suivant que ce seront les radiations dv 1ongueui.s 
d'onde plus grandes ou plus courtes q. ie A qui seront les plus 
intenses. Ainsi s'explique le dédoublement e t  le déplacement de 
certaines raies observés dans quelques éclipses. 

Les résultats obtenus par l'expédition liollandaise, lors de la der- 
nibre éclipse, le 18 mai 1901, semblent apporter une confirmation à 
cette théorie. Vne des photograpliies obtenues présente, en eîlet, 
1 JO raies doubles entre les longueurs d'onde h=O!*,38Wet h= 01*,4600; 
et, d'après les professeurs Julius et Nyland, qui faisaient partie de 
l'expédition, ce résultat ne pourrait être mis sur  le compte de causes 
perturbatrices telles que mouvement irrégulier du sidérostat, vibra- 
tions de l a  chambre pliotographique, lumière réfléchie. Le succcs 
serait di\ i l'état nuageux de  l'almosplière et  à la position du disque 
de la lune au moment de  l'observation, qui, en ne permettant de voir 
que les lignes les plus brillantes de la cliromosplière, les empê- 
chaient de se superposer. Sans vouluir prétendre que la cliromo- 
sp1iC.i.e-ne puisse émettre de iadiations qui lui soient propres, 
M. Julius admet cependant, à la suite de  ce résultat, qu'il j- a des 
cas oii l'intensitt': de la lumiére pliotosphérique réfractée anormale- 
ment peut ètre bien supérieure R celle de la lumiére émise réellement 
par la cliromosplière. J .  BAILLAUD. 
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R. EULIES. - Contributions to tlie solar Tlieory (Contributions à 1s tlieorie du 
soleil). - A*lroph. Joiii9nctl, vol. X V ,  p. 3849,  et B?'utle's A m a l . ,  t .  Y11, p. 156 ; 
janvier 1902 (1). 

Helmholtz (a) a montréque des couches d'air de  densités différentes 
peuvent exister dans l'atmosphére, de part et  d'autre de surfaces de 
séparalion hien définies, e t  s'y mouvoir avec des vitesses diiïCrentes. 
Le long de ces surfaces, comnie à l a  surface des eaux, il se  produit 
des vagues qui manifestent leur existence par la disposition en 
bandes parallèles qu'elles donnent aux nuages, ou par les mouve- 
ments qu'elles impriment a un ballon. C'est celte thhorie que 
11. R. Eniden a clierché à étendre au  soleil, qu'il suppose fluide jus- 
qu'à une grande profondeur. 

En perdant de l a  chaleur, les niasses superficielles de  la splièrc 
solaire deviennent plus denses et  s'enfoncent. Elles ne  se  niouvraieut 
que suivant des courants dirigés vers le centre, si  le soleil da i t  
immobile; mais, comme il tourne, elles se déplacent, en conservant 
en  partie leurs vitesses linéaires, leurs densités et leurs ienipéra- 
tures, dans des coucl~es qui glissent les unes sur les autres de part 
et d'autre de surfaces de  discontinuité. D'après les liypotlii~ses et 
les calculs de l'auteur, ces surfaces auraient sensiblement la forme 
d'liyperboloïdes de révolution à une nappe, et  ce serait le long de 
celles qui sont les plus rapprocliées de l'axe du soleil que les diné- 
rences des vitesses tangentielles seraient les plus grandes et, par 
suite, que les effets du frottement seraient les plus consicl6rahles. 
11. Eniden déduit de la que l a  surface solaire doit posséder dans les 
régions polaires une température plus élevée qu'à l'équateur et  une 
vitesse angulaire moindre. Cette seconde proprikté est bien connue ; 
niais la première aurait besoin d'ètre vérifiée. 

Le long des surfaces de séparation se  trouvent toutes les condi- 
tions requises pour la formation de  grandes vagues qui donnent 
naissance, en s e  brisant, à de vastes tourbillons. Ces tourbillons éga- 
lisent les vitesses et  les températures des deux couclics contiguës 
c.n beaucoup moins de temps que ne pourraient le faire le frottement 
interne et la conduction de l a  clialeur, et leur existence a l'intkrieur 

1 Traduit. pouin l'dslrop/t.  Jouriial. des Si tx t t y sber ic l~ len  tlets ~rinllteiti. phys. 
1 rsse der- k,ql. B o i / w .  Akrtrleit~ie deia WtsseiiscJcclften, vol. XIL1, livraison 3 ;  1901. 

? ~ I E L > I H ( I L T / .  Gesccmmelle Ahliutcrilirtiyen, vol. 1 et I I I .  
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du soleil permet d'expliquer l a  formation des taches solaires et les 
particularitos qu'elles présentent. Celles de ces explications qui con- 
cernent l'aspect des taches sont naturellement les mêmes que celles 
qui se déduisent de la théorie de M. Faye, puisque, dans ces deux 
théories, les taches sont considérées comme des tourbillons; mais 
celles qui se rapportent à leur formation en sont assez diffk- 
rentes, car, tandis .que M. Faye suppose ces tourbillons locali- 
sés à la surface du soleil, M. Emden admet qu'ils se forment à 
toutes les profondeurs, dans les surfaces de séparation des diverses 
couclies. 

J. BAILLAUD. 

O.-11. CORBINO. - Sulla coslituzione della luce bianca (Sur la constitution 
de la luinière blanche). - Nz~ovo Cimento, F série, vol. 11; septeiiibre 1901. 

La lumière blanclie est décompos&e par le speclroscope. Les radia- 
tions composantes sont-elles ltées de façon à pouvoir interférer 
et donner des battements? Cela parait résulter de la théorie de 
RI. Gouy. Sont-elles, au  contraire, indépendantes et incapables d'in- 
terférer, cemme si elles étaient issues de sources différentes? C'est 
l'opinion de ses contradicteurs. La solution directe de ce problème 
expérimental semble inabordable. M. Corbino propose l'artifice que 
voici : 

Dans le champ d'interfërence de deux faisceaux de lumière 
blanche, mettez la fente d'un spectroscope paralldernent à la direc- 
tion des franges. Vous aurez3un spectre sillonné de franges de 
Fizeau et Foucault. Altérez la période des vibrations d'un des fais- 
ceaux interférents - il suffira pour cela de  recourir à l'un des 
moyens imaginés par le  professeur Righi (') on par l'auteur i2). 

Dans le système de M. Gouy, le  spectredu rayon modifié est seule- 
ment déplacé par rapport à l'antre. Chaque radiation prend la place 
d'une autre e t  peut, comme cette autre, interférer avec la radiation 
qui a même longueur d'onde dans le  spectre du rayon inaltéré. Les 
franges denieurent immobiles. 

Dans le  système contraire, chaque radiation du spectre modiri6 ne 
peut interférer qu'avec la radiation du rayon inaltéré qui avait méme 

(1) J .  de Pllys., p. 437; 1883. 
( 3 )  Rend. Litxei ,  vol. YlIJ, p. 171 ; 1593. 
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longueur d'onde avant la modification. Comme ces deux radiations 
n'ont plus exactement la même période, elles donneront lieu à des 
battements. Les franges seront donc mobiles. 

A cette occasion, M. Corbino présente un excellent exposé histo- 
rique de la théorie de M. Gouy et des controverses de ce savant avec 
JI. Poincaré et M. Carvallo. Puis il expose la vanité d'autres solu- 
tions apparentes du problème expérimental. E. Crin\-ALLO. 

C.-I l .  WIND. - Zur Anwend~ing der Fourierscl~en Reihenentwickelung in d e i  
Optili (Sur I'e~iililoi de la série de Fourier en optique). - Pltysik. Zeilschi.. 
2 .  Jnlirg., p. 189-196; 1901. 

Les rayons lumineux sont attribués aux ondulations, les rayons 
cathodiques 5 l'émission. Auquel des deux systèmes doit-on ratta- 
cher les rayons Rontgen? L'auteur opine pour les ondulations. La 
perturbation propagée serait due aux chocs de l'anticatliode par les 
électrons partis de la cathode. Quelle que soit sa  forme, elle peut 
être développée en série de Fourier. D'après la théorie de M. Goug, 
un réseau effectuerait cette décomposition et donnerait un spectre 
dkvié. Les tentatives faites dans ce sens sur  les rayons Rontgen ont 
généralement, échoué, Pourtant AIM. Haga et Wind ont cru trouver 
une espèce de déviation d'où ils concluent a des longueurs d'onde 
de 1 /4  ; A )  a I j i O O  py. ( Wied. An. ,  68, 884; 1889). 

A cette occasion, l'auteur constate que la théorie de M. Gouy est 
trop peu ripandue, et, pour la répandre, il l'espose. Son exposition 
ne me parait pas apporter de clarté nouvelle. E. CARVALLO. 

THE PHYSICAL REVIEW ; 

T. XII,  fasc. 6 ;  - T. XIlI, fasc. 1 a 6 ;  - T. SLV, fasc. i B -2. 

J. ZELEXY. - The influence of teiuperature upon the pliotoelectrir effect 
Influence de la température sur ladépertlition électrique des corps illuniinés . 
- P. 321-339. 

Hoor a observé que la déperdition de charge par exposition A la 
lumikre des corps électrisés négativement diminue quand la tcm- 

J .  de Phys., Le série, t. 1. (Août 1902.) 3:; 
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pérature s'élève. Stoletow a obtenu un résultat inverse. L'auteur, pa r  
des expériences très étendues, concilie ces deux résultats : un fil d e  
platine chargé négativement se  décliarge d'abord moins vite quand 
la température s'élève; mais la vitesse de décharge passe par un 
niinimum (entre 100" et 200") et  croit ensuite jusqu'aus plus liautcs 
températures employées (700"). 

La loi de décliarge par  la lumière dépend aussi de l'histoire anle- 
rietire du fil ; l a  déchai-ge est beaucoup plus rapide, pour une tem- 
pérature donnée, quand on l'atteint par refroidissement que par- 
échauîfement. 

Même aux températures élevées, oil l'électricité s'échappe des 
corps par convection calorifique, il ne semble pas que la lumiére ail 
une influence quelconque sur  la déperdition des charges positives. 

. 

A . 4 .  CltEIlORE. - Currents and potentinls on subniarine cables produced by 
sine-waves electromotive forces (Distribution des intensitks et des potentiels 
produite dans un ciible sous-marin par les forces Clectromotrices sinusoïdales . 
- P. 340-332.  

Ce travail comporte l'étude spéciale d'un des câbles transatlan- 
tiques; les résultats sont exprimés sous forme graphique. 

IV.-P. BOYSTOS.  - The tao speciiic Iieats of gazes 

P.  353-338. 

De la formule de Tan  der IYaals, et en supposant C constant, 
C 

l'auteur tire une espression de - : 
C 

qu'il compare avec les résultats obtenus par la détermination espé- 
rimentale de cette quantité pour l'air, l'liyclrogène et  l'anlijdride 
carbonique. 

.L TliO\YBRlDGE. - On a form of ûrtificial subniarine cable (I\lodèle 
de càlile sous-marin artificiel). - P. 359-362. 

Description d'un modèle dans lequel on cherche à répartir unifoi - 
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mément la capacité sur  la longueur du cAble, comme elle est distri- 
boée dans l a  réalité. 

F. SLATE. - Force due to contiiiuous impact (Pression due à une succession 
de  chocs). - P. 363-31;:. 

Observations relalives au théorème des quantités de mouvement. 

E.-F. NICBOLS. - The Wilder physical laboratorÿ of Dartmouth College 
(Institut de physique Wilder, à Dartnioutli College). - P. 366-371. 

Vue, plan et arrangement intérieur de cette création nouvelle, due 
en totalité A la générosité de M. Wilder. 

UARXESet COLER. - On a method for the deterininntionoithecritical velocity 
of fluids (hIesure de  la vitesse critique des fluides). - P. 370-374.  

Quand on fait passer un courant d'eau dans un tube cliauffé, soit 
par l'extérieur, soit intérieurement a l'aide d'un fil placé dans son 
ase et parcouru par un courant électrique, il existe une vitesse 
d'écoulement que les auteurs appellent critique ; au-dessous de cette 
vitesse, l'écliaufïement des couches liquides n'est pas uniforme, 
tandis qu'il l'est pour les vitesses supérieures à cette limite. 

VON 11-ESENDONL. - Note on some modifications of electric tlischarge caused 
1)s dielectrics (Xlodification des décharges produite par le voisinage d'un 
diélectrique). - P. 375-376.  

Remarque sur  un mémoire antérieur de I-Iumplireya, analysé pré- 
cédemment, et  tentative d'explication des effets signalés par cet 
auteur. 

J. BEYTON. - A simple apparatus for illustrating forced vibrations (Appareil 
pour montrer les vibrations renforc:es). - P. 377-378.  

C'est simplement un pendule formé d'une boule suspendue à un 
caoutcliouc dont on peut faire varier la longueur. 
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T. SHI. 

ROLLA RAMSEY.- The elïect of gravity and pressure on electroiytic action Force 
électromotrice due à la gravité et aux variations de pression). -- P. 1-30. 

O n  mesure la force électromotrice due  à la  gravité pa r  l a  méthode 
d u  renversement ; l e  voltamètre e s t  entièrement rempli et mobile 
autour d'un axe hoiizontal qui permet de permuter les positions des 
électrodes. Les observations ont porte su r  les sulfates de  zinc et de 
cadmium et ont donné des résultats complexes. 

E n  revanche, l'influence de  l a  pression su r  la force électromotrice 
des éléments de  piles se  manifeste nettement ; les éléments à étudier 
sont enferniés dans un piézomètre e t  soumis a une pression crois- 
sante, à température fixe. Voici quelques résultats : 

........ Cadmium. 
Clark. ............ 
Corhart-Clark.. ... 

.......... Calomel 
Calomel saturé.. .. 
Sulfate de cuivre . . 
Chlorure d'argent . 

Force électromotrice 

1,019 
4,440 
1,443 
0,996 
0,803 
1,078 
4,076 

Température 

20,E 
16,6 
16,3 
15 
17 
17 
18 

Diminution 
de la force éleclromolrice 

par atmosphère 
6,02 10-6 volts 

1 1,6 >) 

13,i )I 

3 )) 

2,8 >) 

- 1 >) 

%,7 >1 

BERGEN DAVIS. - On a newly-discovered phenonienon produced by statioiitiry 
sound-waves (Nouveau phénomène produit par les ondes sonores stationnaires . 
- P. 31-47, 

Un petit cylindre fermé à un bout et  placé dans des ondes sta- 
tionnaires tend à s'orienter perpendiculairement à l'onde, et aiissi à 
se déplacer dans un  sens normal a cette onde. Cette proposition 
est démontrée ri l'aide de petits cylindres de  gélatine ou de papier, 
suspendus à un fil formant balance de torsion, et  placés dans l'inté- 
rieurd'un tuyau sonore. On peut aussi, avecquatre cylindressuspendus 
en croix à un support très niobile, constituer un moulinet qui tourne 
très vite dans les ventres et  s'arrête aux nœuds. 
En faisant vibrer dans le tuyau des gaz différents (air, acide ear- 

bonique, gaz d'éclairage, hydrogène), on constate que la pression 
exercke sur le cylindre est  très sensiblement proportionnelle a la 
densité du  gaz. 
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L'auteur montre que ces résultats sont d'accord avec les théories 
de Rernouilli, et  qu'ils permettent en même temps de calculer 
l'élongation maxima des molécules vibrantes du gaz. 

C.-E. LINEBARGER. - On the heat evolved when licpid are brought in contact 
witli powders (Chaleur dégagée par le contact des liquides avec les solides 
pulvérulents). - P. 48-34 .  

On emploie de la silice en grains très fins (0c1n,0003 et @",O0096 
de diamètre) mise en contact avec l'eau, le benzène, le toluène, la 
nitrobenzine, l a  pyridine. L'effet calorifique est proportionnel au 
poids de poudre et indépendant du poids da l i p i d e  (à partir d'un 
certain minimum de celui-ci); plus la poudre est fine, plus l'efïet 
thermique est considérable. 

H.-T. BARNES. - On the density o l  ice (Densite de la glace). - P. 55-59.  

La glace de rivière anciennement formée est plus légère que l a  
glace récente. Les variations sont d'ailleurs très faibles, de 0,91684 
pour la glace de l'année à 0,916i8 pour la glace de deux ans. 

E.-L. NICHOLS. - Henry-Augustus Rowland. - P. 60-64. 

Notice biographique du physicien Rowland, avec portrait. 

E.-L. NICHOLS. - The visible radiation of carbon (Radiation visible du carbone). 
P. 65-80 et  129-144. 

Des baguettes de charbon placées dans une caisse o i ~  on a fait le 
vide sont échauffées par un courant électrique. On mesure leur tem- 
pérature à l'aide d'un couple tliermo-électrique, et on étudie leur 
radiation à l'aide d'un spectrophotomètre. 

L'auteur s'est trouvé en face d'une anomalie constatée par de 
nombreuses expériences : un peu au-dessus de 110O0, l'énergie dans 
lcjaune du spectre prend par rapport aux autres couleurs un accrois- 
sement disproportionné. Les courbes obtenues sont aussi très dif- 
férentes pour les baguettes brutes et pour celles qui ont été nour- 
ries à la manière des filaments de lampes A incandescence dans une 
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atmosphère de  carbures. En éludiant comparativement avec ce 
spectre celui de la flamme d'acétylène, l'auteur espérait déterminer 
la température de  cette flamme, comme celle oh les deux spectres 
seraient identiques ; il n'a jamais pu réaliser cette identité. 

E n  portant en abscisses les logarithmes des temp6ratures abso- 
lues et en ordonnées les logarithmes des intensités rayonnées, on 
obtient, pour chaque longueur d'onde, une ligne droite. Dans leur 
généralité, les résultats paraissent confirmer la formule de radia- 
tion indiquée par Lummer e t  Pringslieim. 

IIONDA et SHlMIZU. - Magnetizalion of iron, steel and nickel nires by inter- 
niiltent currents (Ainiantation du fer, de l'acier et d u  nickel par courants 
intermittents!. - P. 81-90. 

I o  Pour le fer, l'acier et le nickel en fils, l'aimantation produite 
par les champs faibles diminue quand on accroit la fréquence du 
courant intermitlent ; l'effet inverse apparaît dans les champs puis- 
sants ; 

2. La diminution d'aimantation pour une fr6 juence définie s'accroit 
quand le cliamp croît jusqu'à un &aximurn correspondant à celui de 
la perméabilité ; elle décroît'ensuite graduellement ; 

3" L'aire de la courbe d'liystérésis correspondant au  cliamp inaxi- 
miim 27,7 C. G. S. croit avec la fréquence, jusqu'h un maxinium, pour 
décroître ensuite. Les effets observPs présentent une grande analogie 
avec ceux obtenus par Weiss pour le courant alternalif. Elles s'ex- 
pliquent en admettant l'existence d'une sorte d'inertie de  l'airnan- 
Zation. 

W.-F. MAGIE. -The specific Iieat of solutions which are not electrolrtes 
(Chaleur spécifique des non-électrolytes en dissolution). - P. 91-101. 

Les déterminations ont porté sur  la maltose, le sucre de lait, la 
lévulose, la mannite, la dulcite, la  résorcine, l'hyclroquinone et la 
pyrocatéchine en solution dans l'eau ou dans l'alcool. Elles portent 
a représenter la chaleur spécifique d'une solution par la formule 
C = H + A - PB, où H est la chaleur spécifique du dissolvant, 
A et B des constantes et p le facteur d e  dissociation, ou rapport de 
la masse dissociée à la  masse totale du sel. 
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Y.iIITIN .iTKINS. - Polarization and interna1 resislûnce of electrolytir cells 
Polarisation e t  résislanre jnterieure des éléments voltaïques). - P. 102-124 et 

182-192. 

La niéthode employée consiste à polariser le voltamètre par un 
courant e n v o ~ é  pendant un  temps variable à volonté par  un pendule 
interrupteur, et  à décharger ensuite dans un balistique. Elle donne I 
1010 près la rriisistance intérieiire du voltamétre. Elle permet égale- 
nient de mesurer la capacité de polarisation des électrodes et le 
niaximum de polarisation, pour une conihinaison donil& de métal , 
e t  d'électrolyte. Les résultats généraux sont les suivants : 

i0 Les électrodes de Cu dans SOiCu,  de Zn aiiialgamé dans - 
SO'Zn donnent, lorsqu'elles sont immergées depuis peu, des polari- 
sations p qui  sont très bien représentées par la forinule de Bartoli- 
Wiedeburg : 

où P, et P, sont les polarisations masilna pour les deiisélectrodes, 
d'aires S, et  S,, q la  quantité d'électricité qui a traversé la cellule, 

et p, des constantes ; 
'P Avec les électrodes indiquées ci-dessus, la résistance intérieiire 

.est constante ; 
3" Les courbes de  polarisation relatives à Ag dans AgAz.03, Zn dans 

%nSO6, satisfont à la  forinule ci-dessus clans leur partie iiioyenne. 
4 O  Le platine poli dans SC)'H2 ne satisfait pas à la formule. 

JI. SORTIIR-.il-  et S. RIBCLENZIE. - On the period of a rod vibrnting in a 
liquid (Période de vibration d'une tige oscillant dans un liquide. - 
P. lG-16i. 

Si T est la période vibratoire dans le vide, Tf la période dans un 
milieu de densité p, A la densité du corps vibrant et  K une constante, 

on trouve par le calcul 

Expériinentalement, on trouve les résultats suivants : 
T 

. io Le rapport -,, pour une section donnée d e  la verge, est ind6- 
T 

pendant de sa  longueur ; 
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T 20 Pour une verge de section donnée, - est sensiblement Ic même 
T ' - 

pour le laiton e t  l'acier; 
T 

3" 7, pour une barre à section rectangulaire de largeur donnée, T 
es t  inversement proportionnel à son épaisseur; pour une épaisseur 
donnée, il est proportionnel à Io largeur. 

W. FRASKLIN. - I'opting's tllcorein and the distribution of electric field inside 
and outside of a conductor carrying electric ciment (Le théorème de Pogntinz 
et l a  distribution de champ électrique au  voisinage d'un conducteur travers6 
par un courant). - P. 165-1S1. 

Le théorh ie  de Poynting sur le flux d'énergie dans un clianip 
électromagnétique constitue la solution la plus simple, niais non pas 
la solution nécessaire du problénie. En vue d'examiner de plus prés 
les critiques formulées à ce sujet par Wedell-Wedclsborg et 
Goldhaniiiier, l'auteur éludie certains cas particuliers se prêtant au 
calcul. 

P.-G. STTTING. - Tlie nletallic reflection of ultra-violet radiation (Réfiexion 
métallique de l'ultra-violet). - P. 193-203. 

Le pouvoir réflecteur de l'argent poli, voisin de 80 0/0 pour les 
radiations luniineuses, descend rapidement, à partir de 1 = 350 I1p, et 
tombe h un miiiinium de 10 010 pour A = 324; il croît e t  revient 
ensuite à 10 O O pour A < 183. Seul des d i s  métaux essayés, 
l'argent présente ces anomalies. L'étude de la réflexion et 
de la réfraction pour les radiations comprises entre A = 400 et 
A =' 200 est faite ensuite par la méthode pliotograpliique pour une 
multitude de corps : verre, cyanine, CS" benzine, alcool éthylique, 
xylol, glycérine, naphte, kérosène, etc. Les résultats sont représentés 
par cles graphiques et des photographies de spectres. 

J:R. BENTON. - Etfect of drawing on the clasticily of copper wire 
(Effet du tréfilage sur l'élcsticité du cuivre). - P. 231-2'15. 

Io Si un fil de cuivre est d'abord recuit au rouge par un courant 
électrique, et ensuite étiré, son iiiodule de rigidité d6croit et son 
iiiodule d'Young croit. 
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P Chaque passage à l a  filiére produit une nouvelle diminution du 
module de rigidité et  un wx-oissement du iiiodule d'Young; mais 
les effets deviennent de moins en moins sensibles. 

3 O  Si, après tous ces passages à la  filiére, le fil est finalement recuit, 
le module de rigidité revient à une valeur de beaucoup supérieure A 
sa valeur d'origine et  le niodule d'Young à une valeur très inférieure 
A sa valeur première. 

B.-E. ;\100liE. - The absorption sliectruin of colloid ferric hydrate (Spectre 
d'absorption de l'oxyde ferrique colloïtlal). - P. 246-219. 

ktude spectropliotombtrique de Fc?03 colloïdal à différentes dila- 
tations. 

\Y. DUANE. -Theabsol~itc ineaswenient of self-inductance (Mesure alisoliic 
d'une self-induction). - P. 2:;0-2:;2. 

Exposé d'une méthode assez simple pour mesurer 1, sans n ~ o i r  
d'étalon à sa disposition. ,On divise la bobine en deux parties qu'oii 
fait parcourir par  le courant dans le mênie sens ou en sens inverse. 
La self-induction est L' dans le premier cas, L" dans l e  second, et  on 

L ' 
mesure - - A ainsi que l'induction mutuelle M des deus  parties. L -  
On a alors : 

G . - W .  STEWART. - Tlie distribution of energy in the spectruni of acetylcna 
flûme (Distribution de  l'Énergie dans le spectre de la flamme d'acétylimcl. - 
P. 237-282. 

Les observations sont faites à l'aide d'un spectroscope à prisiiie d e  
fluorine, accoiiipagné d'un radiométre à d6flesion. Les résultats 
bruts subissent une série de corrections sur  lesquelles il est longue- 
ment insistC: ; les courbes corrigées obtenues avec différents types de  
lirûleurs s'étendent de h = 0,3 y à h = 6 ,3  p.; elles montrent toutes 
un maximuni d'énergie pour X = 4,6,  0,9, 2,7. De ces r&sdta ts ,  o n  
peut déduire le rayonnement lumineux efficace, c'est-8-dire l e  rap- 
port de l'énergie lumineuse à l'énergie totale rayonnée; cette quan- 
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tité est trouvée de 0,100 pour la flamme cylindrique d'un brîileur 
Bunsen e t  de 0,131 pour la flainme papillon. Déji, Stewart et IIorie 

.avaient trouvé la même grandeur égale a 0,405. 

C. UlRLS. - 'ïemporary set as associated wilh niagnetization (blodifications 
temporaires accompagnant l'aimantation). - P. 283-306. 

Le couple qui maintient une torsiim donnée d'un fil de fer se mo- 
difie quand on produit un cliaiiip magnétique. Des effets obtenus, les 
u n s  disparaissent par l'agitation noléculaire, les autres sont per- 
mancols. 

E. NICIIOLS et G. IIULL. - h preliiliinwy coinniunicatioii on the pression of 
haat and light radiütion (Pression exercée par les radiations tombant sur une 
paroi). - P. 307-320. 

On sait que, d'après les calculs d e  Maxwell, des ondes tombant 
su r  ilne surîace exercent su r  elle une pression égale à l'énergie par 
unité de  volunie clans l'espace travers6 par la radiation. En vue de 
confirmer cette proposition, les auteurs utilisent un radioniétre à 
deflexion dont les ailettes, soun~ises à un  flux luniineux, éprouvent 
une dévialion; connaissant lcs constantes de l'appareil, on en peut 
déduire la pression exercée. 11 faut ensuite mesurer l'énergie conte- 
nue dans l'espace radiant. On construit dans ce but lin bolomètre 
dont la résistance sensible r est un disque de platine ayant la section 
du flux cylindrique qiii tombe sur les ailettes du radiomètre. On me- 
sure  l'écliauffement produit par ce flux et, en le supprimant, on 
cherche quel courant électrique i, traversant la plaque r ,  y produit 
le même écliaulfenient. Alors JV = r i 2  x 1s7 mesure en ergs-seconde 
l'énergie de la radiation contenue dans un cylindre de section égale 
à celle du tlux, et  de longueur 3 x 1010 cm = V. L'énergie par 

i2r X l U i  
unité de volume est  donc, S étant la section du flux, V S  

On a trouvé ainsi qiie la pression réelle s u r  les ailettes valait 
1,34 x 10-"dges, tandis que l'énergie mesurée par le bolomètre a 
é t é  de I,Oa x 10 -'. De noii~elles expériences, plus précises, sont en 
eoiirs  d'esécution. 
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E. RCTHEKFOIID. - Discharge of electricity froiii ~.Lowing platinum and the 
velocity of the ions (Décliarge du platine incandescent. et vitesse des ions . - 
P. 321-344. 

L'auteur commehce pac exposer trks clairenient la tliéorie de la 
déperdition électrique d'un corps, d'oii résultent les lois suivantes : 

10 Le courant de décliarge est indépendant de l'intensité de  l'ioni- 
sation, c'est-à-dire de la tenipératiire de la lame ëleclrisée au-dcssus 
d'une certaine valeur limite; 

2O Le courant est directement proporiionnel au  carré du voltage 
entre les lanies entre lesquelles s'eîfectue la décliarge ; 

3O Il est directement proportionnel à la vilesse des ions et  inver- 
sement proportionnel au cube de la distance entre les lames. 

Les expériences d k r i t e s  ne vérifient que niédiocrement ces pré- 
visions : 

1-a vitesse des ions positifs émanés du platine incandescent n'est 
pas constante, mais varie dans de  larges limites ; 

20 Les vitesses des ions croissent avec la temp6rature des gaz H 
travers lesquels ils se déplacenl; 
30 Les vitesses calculées d'aprés les formules tliéoriques sont trop 

faibles; pour 2 centiiiiétres de dislance entre les lames, la dinërence 
entre le calcul et l'expérience n'est pas grande; niais, pour 5 centi- 
mètres, la vitesse réelle iiioyenne est plus que double de la vilesse 
calculée. 

On peut aussi comparer la vitesse V des ions positifs émanés d'une 
lame de platine incandescent, telle que la donnent les esp6riences ac- 
tuelles, avec celle V' des ions émanés d'uneflamme, donnée par Cliild : 

nisiances en ceniimetres 1 2 3  4 I li I 8 
V en cm-seconde. 5,s 3,18 2,6E 2,?0 1,90 
V' - ,2,8ti 2,27 2 , N  2,20 l,45 

. B L A K E R .  - A speclrophotometric coinparison of tlie reht i re  intencitg or 
light froin carbon at  different teniperatures(Spectrophotométrie desradiations tlu 
carbone a différentes températures). - P. 345-368.  

Ce Iravail fait suite a celui de i\Ticliols, analysé plus haut l ) .  On 
apére sur des lampes à incandescence dont on détermine la tenipéra- 

1 )  Voir ci-dessus, p. 517. 
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K ture  par  leur variation 2 de résistance, en utilisant les résultats de 

L e  Chatelier. 
' 4 3  

Pour les teiiipératures entre 900° et 1.750°, on étudie la répartition 
des intensités lumineuses 1 entre les différentes longueurs d'onde, en 
prenant pour unité les intensités des mêmes radiations dans la flamme 
d'acétylène. Les courbes en 1 e t  h ainsi tracées manifestent très net- 
tement un maximum entre0,6 e t  0,7 p, n ~ a x i m u n ~  d'autant plus mar- 
qué que l a  température est plus élevée. Le  carbone incandescent 
présente donc nettement le pliénomène de  radiation sélective. 

W. DUASE. - Note on electrometers (Note sur les électromètres). - P. 369-317. 

L'aiguille de l'électromètre n'est pas faite, en  général, du même 
métal que les quadrants ; il faut alors faire intervenir l a  différence de 
potentiel cp entre les deux métaux quand on emploie l'électromètre 
par la méthode idiostatique, et  l a  formule devient alors 

k 
0 = - (V, - Y,) (V, - v, + O?), 

2 

ce qui fournit une méthode précise pour mesurer p. Quand on a 
recours à la méthode hétérostatique, cette quantité p n'entre pas en 
considération. 

E. KICHOLS e t  E. BLAKER.-A furlher note on the visible radiation froin carbon 
(Sur la radiation visible du  carbone). - P. 378-380. 

L'existence du maximum d e  radiation indiquée plus liaut vers 
X = 0,65 est rapprochée par  les auteurs de ce fait que des lames 
ininces de charbon (dépôts demi-transparents a l'intérieur des 
lampes à incandescence) présentent le maximum d'absorption pour 
la lumière de même longueur d'onde, a la température ordinaire. 

H .  GALE. - On the relation between density and index of refraction of air 
(Relation entre la densité et l'indice de réfraction de l'air). - P. 1-16. 

Emploi de la mtthode interféreiltielle, avec l'appareil lames 
épaisses de Jamin, modifié suivant les conseils de  Michelson. La 
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pression est mesurée par rine sorte de jauge de Mac Leod fonction- 
nant à rebours. 

Les expériences semblent confirmer la loi de Gladstone et Dale. 
Voici les résultats, ramenés à zéro, e t  oh K représente une cons- 
tante : 

Pression en atmosphères. 4 7,2 iO,6 14,? 49,2 
K n - l  y 

d 
31,67 31,ÏO 31,66 31,69 31,68 

C .  .LYRES. - Measureilient of the interna1 resistance of galvanic cells 
(Résistance intérieure des piles).- P. 17-37. 

La métliode employée est, a part quelques modifications de détail, 
celle de Kohlrausch, avec courant alternatif e t  téléphone. Une partie 
du travail est consacrée à la discussion théorique de cette métliode. 
Les résultats pour les é h n e n t s  employés (Daniell, Leclanclié, etc.) 
indiquent que la résistance intérieu~e reste la même, que la pile soit 
ou non traversée par un courant. 

DE FOREST PALMER. - On the dielectric constant of dilute electrolgtic 
solutions (Constante diélectrique des solutions électrolyliques étendues).-P. 38-56. 

Le principe de la métliode consiste à mesurer la force qui s'exerce 
entre deux électrodes immergées dans la solution. Les électrodes 
sont les lames d'un électromêtre chargé par les ondes d'un excitaterir 
de IIertz, type Blondlot. 

Pour les solutions étudiées, sulfate de cuivre et chlorure de potas- 
sium, de conductibilité inférieure à2,5 x IO-",  et  pour les oscillations 
de fréquence 106, la constante diélectrique est la meme que celle de 
l'eau pure. 

F. TCFTS. - A study of the action of sound waves on unignited jels of p i s  
Action des ondes sonores sur un jet gazeux non enflamnié). - P. 57-60. 

On prend des photographies instantanées par la métliode des 
stries; elles nlontrent que le jet de gaz s'enroule en spirale sur  la 
surface d'un cône. 
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D. CIIILD. - The velocity of ions drnwn from the electric arc (Vitesse 
des ions éuianés de l'arc électrique). - P. 63-74. 

Les métliodes employbes sont des n~odifications de celles décrites 
par Zeleny et  Rutlierford. La première permet de comparer la 
vitesse moyenne des ions positifs avec celle des ions négatifs, deux 
autres de comparer ks vitesses maxima des ions positifs et négatifs, 
et  la quatrième fournit le rapport des vitesses pour les ions les plus 
lents. 

Par  la comparaison des vitesses moyennes et  des vitesses maxima, 
on constate que les ions positifs sont ceux qui se  meuvent le pliis 
rapidement; en comparant les vitesses minima, on trouve peu de 
différence entre les deux esphces d'ions. 

C I I A ~  W I P .  - On the density and surface tension of liqiiid air 
(Densité et tension superficielle de l'air liquide). - P. 75-82. 

L'air conservé dans une ampoule à double paroi de Dewar ptrd 
peu à peu son azote, e t  sa  densité, égale d'abord à 0,933, tend vers 
celle de l'oxygène liquide, 4,131. 11 en va de même de la tension 
superficielle ; celle-ci, mesurée par la méthode des tubes capillaires 
et au moyen d'une lame liquide sou1evl.e par un cadre de mica, passe 
progressivement de 9 à 13,s dynes-centimètre. 

P. IIEïL. - Cristallizntion under electrostatic stress (Cristallisation 
dans un champ électroslatique). - P. 83-88. 

Le champ électrique parait sans effet sur la cristallisation. 

J. SI1E.iRER. - Some exi~erin~ents on the behnviour of dielectrics wlien siib 
jrctctl to high potentinls (Action des potentiels eleves sur les di6lectriques). - 
P. 89-117. 

En vue d'obtenir des potentiels électrostatiques constants, l'auteur 
fait usage de la machine dynamo-statique d'Eliliu Thomson : 18 con- 
densateurs, accouplés en surface, sont cliargés à 22.000 volts par un 
alternateur et un transformateur statique, à l'aide d'un contact tour- 
nant. Ces condensateurs, accouplés ensuite en tension, fournissent à la 
décliargeun potentiel qii'on évalue approximativenient à 216.000volts. 
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Ce dispositif est appliqué à l?Ptudc des déformations des diélec- 
triques, ces déformations étant appréciées par la méthode optique 
interftirentielle. I,a conclusion du travail est la suivante : 1.es défor- 
mations observées peuvent être explicpées sans recourir à d'antres 
causes que la clialeur e t  les distorsions 16geres dues H une distribu- 
lion dissymétrique de la charge. Les pliénomèiles de charge rési- 
duelle et les variations de résistance diélectrique concordent parfai- 
tement avec l'idée du passage de faibles coiirants dans le diélectrique, 
ces courants produisant une légère élévation de température. Quand 
ils prennent dans une région une valeur appréciable, due a des irré- 
gularités accidentelles dans les différences de potentiel, ou a une 
meilleure conduclibilité, le  rapide échauffement qui en résulte, oau- 
sant une dilatation inégale et  peut-être une vaporisation, a pour effet 
la rupture du didectriqiie. 

.l. TAYLOR. - A cnrbon eleclrolytic interruptnr Interrupteur électrolytique 
au carbone). - P. 118-1-21. 

Interrupteur de Wehnelt oh le  fil de platine est remplacé par une 
baguette de charbon de  3 millimètres de  diamètre, recouverte, saiiî a 
I'extrt;niité, d'un tube isolant. D'après l'auteur, cette modilicaliun 
donne des résultats très satisfaisants, bien que le voltage critique soit 
supérieur à celui de l'interrupteur au  platine. 

L. H O U L L E V ~ ~ U B .  

DRUDE'S ANNALEN ; 

h 1 . t ~  TOEPLER. - Grenzpotentialdifferenzen der elektrischen Entlarluiig in Luft 
von Ituiosphdrendruçk (DitErences de potentiel limites de la décllarge élec- 
lrique düns l'air ii la pression atmosptit5rique). - P. 417-494. 

Par différence de  potentiel limite, l'auteur entend la différence de 
potentiel pour laquelle la décharge change de nature. Dans ses expé- 
riences, les décharges se produisent entre une boule et une plaque r 
elles sont dites positives quand la bonle est l'anode, négatives quand 
elle forme la calhode. 
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I o  Dichurges  positives. -La décliarge par lueurs ne se produit pas 
quand le diamktre dc l'anode dépasse 4,s cni. La décharge striée 
(formée de nombreuses aigrettes coiiries et  ténues) se produit A 
partir d'une diflërence de potentiel limite, qui dkpend peu du diamètre 
de l'anode, mais devient plus petite quand la variation de potentiel 
est très rapide, 

La différence de potentiel limite de la décharge par aigreltes 
dépend peu des conditions expérimentales : elle reste à peu près la 
même que l'afflux d'électricité aux électrodes ait lieu d'une manière 
continue ou par à-coup et quels que soient le diamètre de l'anode et 
la capacité des électrodes. 

'9 Décharges n?gati?ses. - L'aigrette négative ne se produit pae 
d'une manière stable sur  les électrodes sphériques. La décharge 
striée se produit sous une différence de potentiel limite qui est supé- 
rieure à la différence de potentiel initiale sous laquelle la décharge 
commence. 

Si on représente la différence de potentiel explosive par les ordon- 
nées d'une courbe dont les abscisses figurent la distance explosive, 
toutes les courbes présentent un point anguleux. Ce point anguleux 
se trouve là où la différence de potentiel devient égale à la différence 
limite des aigrettes (décharge positive) ou de la décharge striée 
(décharge négative), quels que soient d'ailleurs le diamètre de l'anode 
ou de la cathode. M. L. 

H .  BEGGEROW. - Elektricitiilszerstreuung durch Verdamplung von Flüssig- 
keiten (Déperdition de l'électricité par l't.vaporation des liquides). - P. "r4- 
316. 

L'auteur attribue les différences dans la vitesse de déperdition 
observées par M. Pellat à la variation d'état hygrométrique qui se 
produit dans l'enceinte close quand on introduit l'eau. En répétant 
les expériences dans des conditions identiques, à cela près qu'une 
partie de l'enceinte était formée par une toile métallique, il n'a 
obtenu que des résultats négatifs. Il en à été de même dans toutes 
les autres expériences, faites soit en mesurant la déperdition, soit en 
cherchant à recueillir les charges emportées par la vapeur, et cela 
pour tous les liquides employés : eau, éther, alcool, dissolutions de 
sel marin à 10 010, d'acétate et d'azotate d'urane, mercure cliauffé. 

11. 1,. 
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II. NCRAOKA et T. TAMARU. - Ueber die Veriinderung der elektrischen Lei- 
tungsfiihigkeit eines Pulvers durch Induktion (Variation de la conductibilité [les 
poudres ni6talliques sous l'influence des courants induits). - P. 5 5 4 4 6 2 .  

D'aprks Sundorph, les poudres métalliques insérées dans le cir- 
cuit d'une pile et d'un galvanomètre diminuent de résistance quand 
on établit brusquement un court-circuit entre les électrodes qui 
comprennent la poudre. Cette variation est provoquée par les oscil- 
lations électriques qui s e  produisent dans le circuit à la faveur de 
la self-induction du galvanomètre e t  de la capacité du système formé 
par les électrodes et la poudre. 

F. HENSING. - Ueber radioactiven Substanzen (Substances radioactives). 
P. 562-575. 

Un fil ou une plaque métallique, exposés aux radiations de l'oxyde 
de thorium, deviennent eux-mêmes radioactifs (Rutherford). Si le  fil 
cst chargé négativement à un potentiel assez élevé, l'intensité de la 
radioactivité induite est à peu près indépendante de la surface : mais, 
quand le potentiel du fil est faible, elle croit nettement avec l a  sur- 
face. Toutes choses égales d'ailleurs, elle est d'autant plus grande 
que ce potentiel est plus élevé, mais semble tendre vers une limite 
asymptotique quand ce potentiel croit notablement. 

Le volume de l'enceinte où sopt enfermés le corps radiant et le fil 
inilue peu sur l'intensité de la radioactivité induite. Les plaques se 
conlportent à très peu prés comme les fils. 

La conductibilité électrique des dissolutions de chlorure de baryum 
actif ne présente pas de différence nette avec celle du chlorure de 
baryum ordinaire. 

M. L. 

E. LCDDIX. - Kachneis elcktrischer Schwinpngcn in Spulen 
(llclhode pour déceler les oscillations électriques dans les bobines). - P. 5 8 4 - 3 9 .  

Un cohéreur est relié par un conducteur court en dérivation à l'une 
des extrémités de la bobine, son autre pôle restant isolé. On peut 
aussi le placer au hout d'un fil long de quelques dizaines de mètres, 
tendu parallèlement à un autre fil dont le  bout est relié à lqestréinitC 

J .  de Phys., 40 série, t. 1. (Aoîit 1902.) 36 
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de la bobine, en dérivation sur  celle-ci. Des ondes stationnaires se 
produisent dans  ce dernier fil e t  aussi, par résonance, dans le pre- 
mier. La réduction de  résistance qu'éprouve le coliéreur donne une 
mesure de l'intensité de la résonance. D'après les longueurs du fil 
qui correspondent aux maxima de  cette rédiiciion, on peut déter- 
miner la longueur d'onde. 'II. L. 

P. DRUDE. - Zur Elektronentheorie der Metalle ; Berichligung 
(Théorie des électrons dans les métaux ; rectification). 

L'auteur corrige une erreur de  signe qui se  trouve, dans son pre- 
mier mémoire, clans les équations relatives au phénomène de Thomson. 

hl. L. 

E. KOHL. - ?hnsversal Schaingungen einer elastichen Kugel 
(Vibrations transversales d'une sphère élastique). - P. 516-553. 

3Iémoire purement mathématique sur  les oscillalions torsionnelles 
d'une sphère élastique. 

Parmi les résultats de l'analyse, il convient de signaler celui-ci : 
Si  le diamètre de la sphère vibrante est petit par rapport à la lon- 
gueur d'onde des vibrations propagées dans le milieu, une portion 
presque insensible de l'énergie vibratoire pourra seule être transmise 
sous forme d'onde. 

L'auteur examine aussi la qualité du spectre auqiiel les vibrations, 
supposées être celles de molécules inatérielles, pourront donner 
naissance dans l'éther ambiant. Ce serait un speclre de ligne$, mais 
n'offrant de ressemblance avec aucun spectre connu. E. B. 

W. SCH.WFFELBERGER. - Wnrmcleitungsfiihigkeit des iiupfers, aus dem sia- 
tionaren und variablen Temperaturzustand bestimmt, und WArmefluss in einer 
tlurch Kühlwasser bespülten~~ndi18clie eines Warmeleiters (Conductibilité d o -  
rifique du cuivre déduite de mesures de l'état stationnaire et de l'état variable; 
quantité de chaleur qui s'écoule d'un conducteur dont les extrémités son1 bai- 
gnées par un courant d'eau froide). - P. 559-630. 

hIPr1. Holborn et  W'ien (') ont, dans un mémoire récent, réuni 
tous les résultats publiés jusqu'ici sur  la coridiictibilité intérieure 
- - 

(1) HOLBOI s et KIES, Zeilsch~vift f i ir  Gezilsche I t~yet t ieuv,  XL, p. 45 ; 18%. 
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des métaux. II résulte de leur étude que, si  l'on prend en bloc tous 
lesnombres obtenus, d'une part, à l'aide des méthodes de températures 
stationnaires; d'autre part, à I'aide des méthodes de températures 
variables, les nombres du premier groupe l'emportent sur ceux du 
second d'environ 5 010. 

RI. ScliauîTelberger pense avoir trouvé l a  raison de ce désaccord. 
Quand une surface appartenant à un conducteur est baignée par lin 
courant d'eau froide ou de vapeur, la température du métal au  voi- 
sinage irnmGdiat de cette surface ne petit être confondue avec celle 
de la masse du courant fluide. On sait en effet que les fluides 
adhèrent à la  surface des solides, et ne  peuvent posséder une vitesse 
sensible qu'à une distance finie, quoique très petite, de ces surfaces. 
A travers la couche fluide adhérente, la chaleur ne se transmet 
guPre que par conductibilité, et, celle-ci étant très faible, il y a une 
cliute de température tinie entre la surface mktallique e t  la masse de 
fluide en mouvement. 

Pour donner une idée de  l'ordre d e  grandeur de  cette chute tlc 
température, l'auteur a employé un barreau de cuivre de 10 cenli- 
mètres de long et de 4 centimètres de diamGtre, portant dans le sens 
de sa longueur sept pinces thermo-électriques, dont l a  première et 
l a  dernière étaient tri% sensiblement aux extrémités du barreau. Ccs 
extrémités étaient e n  relation, la première avec un courant rapidt: 
d'eau froide, l'autre avec un courant de vapeur d'eau bouillante. 
Coinme on devait le penser, d'après l a  haute conductibilité du cuivre 
et la grande section du barreau, la distribution des températures le 
long du barreau était t rès sensiblement linGaire, mais la diffëreiice 
d e  température des extrémités par rapport ailx milieux en moure- 
ment fut trouvée de @,68 à l'extrémité froide, d e  4O,48 à l'extrémité 
chaude. 

Étant donnée la conductibilité de l'eau 0,OOiP-f d'après Weber , il 
suffit d'une couche d'eau adhérente de 1/50 de millimlire pciiii. 
expliquer la différence de  température de 6",65. 

Ur, si les méthodes de  températures slationnaires ont été lc plus 
souvent mises a l'abri de la cause d'erreur invoquée par l'auteur, il 
n'en est pas d e  même des méthodes de  température variables. S i  l'on 
a toujours écrit correctetnent l'équation aux différences parliellcs 
d'où dépend le probkme, on a écrit des équations inexactes de coil- 
dilion aux limites, parce qu'on n'a pas tenu compte des couclies Jc 
fluide adhérentes. 
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Soieiit le  coefficient de  conduclibilité interne, u la température en 
un point. du barreau, 211 la  température en un point de l'extré- 
mité baignée par le fluide en  mouvement, ?O le coefficient de conduc- 
tibilité du fluide, 6 l'épaisseur de  la couche adliérente, on a, en sup- 
posant, pour plus de  simplicité, la  température au sein de la masse 
fluide égale à zero, 

ou, pour un conducteur et un fluide donnés, 

W étant une constante. Telle est l'équation aux limites correcte. 
Il était intéressant de mesurer la conductibilité d'un même corps 

par une méthode de températures stationnaires et  par  une méthode 
de températures variables en faisant usage des nouvelles équations 
aux limites, e t  d e  voir s i  l'écart systématique signalé par MM. Hol- 
born e t  Wien serait completement évité. 

Voici les méthodes clioisies par  M. Schauffelberger. 
Températures stationnaires. - Un barreau, échauffé par un cou- 

rant constant, de  350 ampères par exemple, est en relation par ses 
deux extrémités avec des courants d'eau froide. On évalue les tempé- 
ratures stationnaires acquises par son point milieu e t  par  deux points 
symétriques par  rapport au  milieu, et voisins des extrémités. 

Tempkratures varia6les. - On interrompt le courant électrique 
et  on observe le i.efroidissement du barreau. 

Soient 21 la  longueur du conductenr,p son périmttre, q sa  section, 
c sa  chaleur spécifique, s a  conductibilité calorifique interne, h sa 
conductibilité calorifique externe, o, s a  résistance spécifique à la  tem- 
pérature de l'eau froide, 2 le coefficient thermique de  l a  variation de 
la résistance, p la densité, 1 l'intensité du courant en unités électro- 
magnétiques C. G. S., J l'équivalent mécanique de la chaleur, u la 
température variable comptée à partir d e  celle de l'eau froide, t le 
temps. On verra aisément que l'équation différentielle qui convient à 
l'état variable, pendant le passage du courant, est : 

Tous les coefficients contenus dans cette équation sont supposés 
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constants, ce qui est légitime, car les excès de température employés 
dans les expériences ont atteint au plus 3O. 

Les conditions aux limites sont 

Pour obtenir les équations de l'état permanent, il suffit de faire 

La solution est alors de la forme 

en posant 

Quand on supprime le coiirant, l'équation (i) se réduit à : 

On trouve aisément une solution particuliére de cette équation (3) 
en posant : 

(2) IL = TS, 

avec la condition que T soit fonction de t seulement, S fonction de x 
seulement. L'équation (3) devient : 

Le premier membre étant indépendant de LE, le second indépendant 
de t ,  il en résulte que l'un et  l'autre ont une valeur constante. D'ail- 
leurs, t ne pouvant devenir infini, cette constaiite est négative. 

L'équation (5) se décompose donc en deux : 
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Pour que cette solution (6) salisfasse aux conditions limites(2), on 
irouvera qu'il suffit que : 

1 tang hl = -. 
AW 

Cette équation (7) est satisfaite parune infinité de  valeurs A , ,  A,, ).,, 

rapidement décroissantes. Désignons par  u,, u,, u,, des valeurs du 
second membre de (6) quand on y remplace A par  h,, A,, h, ; A et B 
par A,,  B,, A,, B,.,. l a  solution générale de l'équation (3) est donc : 

et se réduit sensiblement à son premier terme, dès qu'il s'est écoulé 
un temps notable aprés l'interruption du courant. 

L'auteur a déterminé avec un soin extrême, sur le barreau même 
qu'il devait employer aux mesures de conductibilité, toutes les 
constantes qui figurent dans les équations. Nous ne le suivrons 
dans le détail ni de  ces intéressantes déterminations, ni des longs 
calculs indispensables pour obtenir le résultat final. 

Nous nous bornerons à dire que la moyenne des déterminations 
du coefficient de conductibilité interne a été de  : 

0,9480 C. G. S. par les températures stationnaires, 
0,9382 C. G. S. par les températures variables. 

L'écart de 1 0/0 s'explique suffisamment par la difficulté des 
mesures. 

Le tableau suivant fournit la comparaison de coefficients de. 
conduciibilité obtenus par divers espérimentateurs pour le cuivre 
pur. 11 donne aussi le rapport des deux sortes de cond~ictibilité~, 
élcclriqiie et calorifique; à la température de 18". 
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Z L. Observateurs 
7 1 ... 

0'(i480 1 1,5% Sehûuiïelberger 
0,9382 
019iï (Cu "598 ' J a e p  et Diesselhorst 
0,876 (Cu III) 4,583 \ 

G. QUINCKE. - Ueher unsichtbare Fiüs3igkeitsschichten und die OberHYi- 
chenspannung fiüssiger Niederschlaginembranen, Zellen, Colluiden und Gal- 
lerten Sur les couclies liquides invisibles et la tension superficielle de 
pricipités liquides en relation avec les membranes précipitées, les cellules, 
les colloides et Les gel8es). - P. 631-682 et 701-74%. 

Sous ce titre, quelque peu obscur, hl. Quincke réunit, clans un 
long mémoire, d e  très curieuses observations microscopiques sur l a  
formation des membranes précipitées dites senti-pel-ntéables, for- 
mées, par exemple, avec le sulfate de ciiivre et le ~ y a n o f e ~ r u r e  de  
potassium, sur les vég2tations arborescentes et  les formes de myéline 
obtenues, aussi par  voie de précipitation, avec divers couples de sels, 
ainsi que sur les cristalloïdes sphériques résultant de la précipitation 
de sels de cliaux. 

D'après hl.  Quiucke, tous ces pracipités sont d'abord liquides. Ils 
se solidifient au  bout d'un temps qui, d'une fraction de seconde, 
peut varier, suivant les substances, jusqu'à des heures. Ainsi, avec 
le silicate de  soude e t  le chlorure de  fer, le  précipité s e  solidifie au  
bout de 0,3 à 0,s seconde, tandis qu'avec le méme silicate de soude 
et  le chlorure de cobalt, le précipité ne se  solidifie qu'au bout de  
deux heures. Tant que le précipité est liquide, il-est extensible, et s a  
forme résulte d'une multitude de  circonstances, en particulier de la 
vitesse d'écoulement et  de la tension supwficielle à sa surface, 
habituellement recouverte d'un corps liquide invisible, de compo- 
sition différente de celle du liquide ambiant. Une fois solides, les 
précipités dcviennent fragiles et se déchirent au moindre effort. 

hl.  Quincke insiste particulièrement sur  la formation des mem- 
branes dites semi-perméables, d'après l'attribution à ces mem- 
branes d'une propriété à laqiielle l'auteur se  refuse à croire. Ces 
menibranes, dit-il en substance, ne s'accroissent pas par intussus- 
ccption. Tant que le précipité est encore liquide, il peut se dilater 
et ne se dicliircra pas, si, par exemple, il est en forme de  poche, 
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quand le volume de son contenu augmentera par l'écoulement du 
liquide situé du côté de la concavité, ou par diffusion de l'eau ; mais, 
une fois la solidification opérée, le précipité a cessé d'être extensible; 
il se fera des déchirures par lesquelles pourront passer des sels. 11 
n'est toutefois pas impossible que l'empilement d'une grande quan- 
tité de ces cellules déchirées puisse, dans des circonstances parti- 
culières, fonctionner comme une soupape, ce qui, sans doute, ne sera 
jamais absolument vrai. 

E. B. 

F.-M. EXPYER. - Ueber den Gleichgewichtzustand eines schweren Gases 
(Sur i'état d'équilibre d'un gaz pesant). - P. 683-686. 

Dans sa  théorie des gaz, 1,. Boltzmann démontre que, sous l'in- 
fluence dela pesanteur, et à e'neryie constante, un gaz ne peut être 
en équilibre que s'il a partout la même température. 

M. Exner établit cette propriété en se  fondant non plus sur les 
hypothèses qui servent de base à la tliéorie des gaz, mais seulement 
sur le second principe de la thermodynamique. 

E. B. 

J. ZENNECK. - Verfahren, um die Dampfung elektrischer Schwingungen 
sichtbar zu maehen (Procédé pour rendre visible i'amortissement des oscilla- 
tions électriques). - P. 801-806. 

On fait agir  ces oscillations sur le faisceau cathodique d'un tube 
de Braun, de manière à provoquer la déviation du faisceau soit par 
l'action électrique, soit par l'action magnétique. Les maxima d'élon- 
gation de l a  tache luminescente correspondent aux maxima d'inten- 
sité et leur sont proportionnels. La méthode ne s'applique pas aux 
grandes fréquences ni aux très faibles amortissements : dans le pre- 
mier cas, l'éclat de la tache est trop faible; dans le second cas, la 
différence des élongations successives est trop petite. 

M. L. 
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K.-F. LINDMANN. - Ueber stationare elektrische n'ellen (Ondes électriques 
stationnaires).- P. 824-851. 

Dans les ondes électriques stationnaires obtenues par l'interfé- 
rence des ondes directes avec les ondes réfléchies sur un plan niétal- 
lique, on observe que le maximum de la force électrique le plus 
rapproché du réflecteur n'est pas au milieu de la distance entre le 
réflecteur et le premier minimum : il est plus voisin du réflecteur. 
Ce déplacement est provoqué par les ondes secondaires émises par 
le résonateur et réfléchies par la surface métallique. Le résonateur 
forme avec lui-même un système en résonance complète, c'est-à- 
dire caractérisé à l a  fois par l'égalité des périodes et des amortisse- 
ments. 

Si on diminue l'intensité des ondes secondaires en disposant au 
voisinage du résonateur rectiligne un fil qui lui est parallèle et dont 
1es.extrémités sont enroulées en spirale, ce fil absorbe les ondes 
secondaires e t  les transforme en ondes à longue période, qui n'ont 
plus d'action sur le résonateur. Le premier maximum se trouve alors 
dans sa position normale. 

La transformation des ondes directes en ondes secondaires est 
accompagnée d'un changement de phase : on peut étudier cette 
différence de phase en faisant agir les ondes secondaires sur  un 

3n deuxième résonateur. La différence de phase est, en moyenne, de - 
4 

quand la distance entre les deux résonateurs est de l'ordre de la 
demi-longueur d'onde; elle tend vers x quand cette distance décroît, 

vers quand elle croit. 
2 

Il résulte de là que, pour obtenir l'intensité maxima, quand on 
fait usage de r6flecteurs paraboliques, il faut choisir pour distance 
focale du réflecteur non pas la demi-longueur d'onde, mais la dis- 
tance du premier maximum au sommet de la surface réfléchissante. 

Un résonateur circulaire, presque fermé, rayonne très peu; aussi, 
quand on se sert d'un tel résonateur, le déplacement du premier 
maximum est insignifiant. 

D'après M. Lindmann, la demi-longueur d'onde propred'un résona- 
teur analogue à ceux de Righi, mais où seulement la partie du réso- 
nateur voisine de l a  coupure est sur  le verre, est égale à un peu plus 
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de la moitié de sa longueur et  non à cette longueur, comme le trou- 
vait Riglii. L'augmentation observée par  ce dernier tient à ce que 
la présence du verre accroit la capacit6 du résonateur. 

Lorsque les dimensions du  réflecteur sont du même ordre de 
grandeur que la longueur d'onde, les maxima e t  les minima sont 
déplacés vers l'excjtateur, d'autant plus que l'excitateur et le réso- 
nateur sont plus voisins. Ce déplacement provient de  l'affaiblisse- 
ment des ondes réfléchies, dû à c e  que le réflecteur, de petite dimen- 
sions, diffuse une grande partie de  l'knergie qu'il reçoit. 

La diîférence de phase qui accompagne l a  réflexion dépend de la 
période des oscillations propres du réflecteur : on le vérifie en 
faisant varier cette période, soit piir la  variation des dimensions du 
réflecteur dans la direction de  la force électrique, soit par l'adjonc- 
tion de capacités à ses extrémités. M. 1,. 

AI. HOR'IEYINN. - Ueber Tone an lionfaliten (Sons produits 
par les contacts electriques). - P. 86-2-881. 

Quand on fait passer des courants intermittents ou variables dans 
un contact entre deux piéces, dont l'one est  médiocrement conduc- 
trice, il se  produit un son de période égale à celle des courants. Les 
deux pièces en contact sont reliées aux deuxpôles d'une petite bobine 
d'induction, ou l'une des deus  seulement a l'un des pôles, ou encore 
les deux pièces communiquent avec des fils tendlis parallèlement à 
d'autres fils reliés à la bobine. Les courants variables peuvent être 
provoqués par un microphone ; en insérant dans le circuit du con- 
tact un télbphone e t  une pile, on reproduit le son qui actionne le 
microphone. Les fils parallèles peuvent être distants d'une dizaine de 
mètres et  séparés par des inurailles. L'auteur attribue la production 
de ces sons à des pliénomènes thermiques e t  é l e~ t ros t a ' t i~ues  dont 
les pièces du contact sont l e  siège. hl. L. 

P. HESNISG. - Vergleicbende XIessungen des elektrischen Potentiales mittels 
der Flanime und eines aus rabioncliver Suhstanz bestehenden Aollektors 
(Mesures cornparees du potentiel électrique au moyen d'une flamme ou d'un 
collecteur à substance radioactive). - P. 893-905. 

Le champ électrique dans lequel ces mesures sont effectuées est 
compris entre deux réseaux métalliques à larges mailles, paralltles 
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(2m x 2 mm; écartement 50 cm),. entre lesquels est maintenue une- 
différence de potentiel de 200 volts environ. 

Quand les réseaux sont disposés verticalement, les potentiels me- 
surés et calculés sont les mêmes. Si . les réseaux sont disposés hori- 
zontalement,le potentiel mesuré est celui d'un point situé au-dessus. 
de la position réelle de  la flamme ou du  collecteur. L a  diffirence est  
plus grande quand le réseau supérieur est au potentiel le plus élevé : 
elle est plus accusée avec la flamme qu'avec le collecteur e t  varie,. 
pour ce dernier, avec la substance employée pour y fixer la matière 
radioactive (dissolution concentrée de sucre ou dissolution de gomme 
laque). 

Dans la théorie des ions, ces expériences s'expliquent en'admet- 
tant que les ions se  portent de préférence du côté où aucun obstacle- 
ne g h e  leur mouvement et que la mobilité de l'ion négatif est plus 
grande que celle de l'ion positif. . 

M .  L. 

H.  AKDRIESSEN. -Geber oscillatorische Ladungsstrünie 
(Courants de ~har~e'osci l latoires) .  - P. 912-918. 

En coupant le circuit d'une bouteille de Leyde reliée a u  secondaire 
d'un translormateur par  un exploseur, on peut rendre le courant de  
charge oscillatoire. S i .une  lampe à incandescence est en série dans 
le circuit, elle ne s'illumine pas quand il n'y a pas d'étincelle; mais, 
quand les p8les de l'exploseur sont écartés de 0mm,5, elle s'illumine. 

De même, si on insère dans le circuit du condensateur la lampe et 
une bobine de self-induction, l a  self-induclion e t  la capacité peuvent 
être mises en résonance pour la fréquence employée ; la différence 
de potentiel maxima dépasse de  beaucoup celle qui correspond à la 
puissance du transformateur. La  lampe est portGe i l'incandescence 
avec une intensité d e  courant beaucoup plus faible que l'intensité 
normale. 

11 est possible de  remplacer la bouteille par un carreau étincelant : 
il se  produit des décharges ramifiées dont l'aspect accuse une grande 
intensité. Il est probable que ces étincelles jouent un grand rô le  
dans la détérioration des couvertures isolantes, où les diiltirentes 
couclies d'isolant sont séparees par des intervalles d'air. 

Il. L. 
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J. STAHK. - Jonentheorie der elektrisclien Selbstentlutlung 
(La décharge électrique spontanée d'après la -tliéorie des ions). -P. 919-932, 

Dans la théorie des ions, la décharge électrique correspond à'un 
déplacement des ions; elle est dite spontanée quand l'énergie néces- 
saire à l a  production de ces ions est empruntée à l'énergie du champ 
électrique, sans l'intervention d'un « ionisant )) étranger, rayons ultra- 
violets de Rontgen, de Becquerel. 

Tant que la différence de potentiel entre deux électrodes ne dC- 
passe pas une certaine valeur, 'le gaz qui les separe se comporte 
comme un isolant. Le champ a la forme (( statique 1). Au-delà de cetle 
différence de potentiel, il se forme un canal où le gaz est ionisé et où 
circule un courant d'une certaine intensité. Le champ est modifié :il 
prend la  forme (( dynamique D. La décharge spontanée est le passage 
du champ électrique de la forme statique à la forme dynamique et 
représente le début de l'ionisation par le choc des ions en mou- 
vement. 

A la surface des électrodes, les ions sont maintenus par les forces 
de contact ; pour vaincre ces forces, il faudrait porter l'intensité du 
champ à une valeur élevée; mais comme, en même temps, cette hten- 
sité s'accroit dans l'intérieur du gaz, l'ionisation se produit dans ces 
dernières régions avant que cette limite soit atteinte. La décharge 
spontanée prend donc naissance dans l'intérieur -du gaz : c'est le 
point fondamental de cette théorie. 

La différence de potentiel à laquelle commence la décharge spon- 
tanée dépend de la tension d'ionisation de l'ion positif. Cette diffé- 
rence de potentiel initiale est telle que la chute de potentiel le long 
du trajet libre d'un ion au voisinage d'une électrode soit égalé à la 
tension d'ionisation relative à cet ion. Elle dépend de la forme du 
champ électrique, par suite des dimensions et de l'écartement des 
électrodes, du voisinage des autres conducteurs, de la valeur du 
potentiel sur chacune d'elles, ct enfin,du trajet moyen des ions posi- 
tifs. Si la décharge part de l'électrode positive, la diff6rence depoten- 
tiel initiale est indépendante de la nature de l'électrode, comme la 
tension d'ionisation. Si elle part de la catliode, elle depend de la 
nature de l'électrode, comme la chute de potentiel a la cathode. 

L'auteur applique sa thhorie à des cas particuliers (sphère isolée, 
deux sphères), et retrouve quelques résultais donnes par l'cspé- 
rience. RI. L. 
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J. STARK. - Nachtrag über die Gültigkeitsgrenze des Olim'schen Gesetzes 
(Reniaripe compléinentaire sur la limite de validité de la loi d'Ohiii). - 
P. 932-934. 

Dans un travail précédent, l'auteur donnait comme condition 
limite de la validité de l a  loi d'Ohm dans les gaz : 

(1, trajet moyen des ions; .iX, quantité dont décroît la  force qui sol- 
licite l'ion, le long du segment A s ;  k, fraction petite). 

Cette condition ne  peut être exacte, parce qu'elle dépend du sys- 
tème d'unités adopté; i l  faut lui siihstituer l a  suivante : 

où AS), désigne la diminution de la force Xi, sollicitant l'ion, le long 
du trajet libre. 

M. L. 

J .  vi s GEITLER. - Ueber die durch iïathodenstrablen bcwirkte Ablcnkung der 
rtIngnetnadel (Sur la déviation de l'aiguille aimantCe par les rayons cntho- 
iliques). - P. 933-937. 

La plus grande partie, sinon l a  totalité de l a  déviation signalée, 
dut dtre attribuée a des forces tliermoélectriques entre les pièces de  
l'appareil dunt une partie était échauffée par les rayons catliorliques. 

II. DU BOIS. - Entniagnetisirungshktoren kreiscylintlrischer Stabe (Coerfi- 
cient de (lésaimantation des aimants cylindriques à section circulaire). - 

Les cliifies cités par M. Benediks ont été déterminés par M. du 
Ijois dans des expériences d'essais e t  abandonnés par lui-même à la 
suite des expériences plus complètes effectuées à son instigation 
par hl. Mann. M. du Bois pense que l a  correction que M. Benediks 
propose d'apporter aux résultats de Mann est  trop élevée. 

RI. L. 
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P. POCKELS. - Ueber die Aenderung des optischen Yerhaltens verschietlener 
Glaser durch elastirclle Ikformalion Yaiiation des propriétés optiques de 
diverses sortes de verre, produite par une deformation élastique). - P. lis-771. 

Tandis que les liquides ont &té soigneusement étudiés au point de 
vue de la variation de  leur indice de réfraction sous l'influence de la 
pression e t  de  la température, on ne possède que des renseignements 
très imparfaits sur  les variations des propriétés optiques des solides 
soumis à des déformations, parce qu'en général les constantes élas- 
tiques des échantillons étudiés optiquement étaient inconnues. C'est 
pour combler partiellement cette lacune que M. Pockels a entrepris 
l'étude des propriétés optiques d'un certain nombre de verres d'Iéna 

.déjà étudiés par MM. Winkelmann, Schott, Straubel et  PuIfrich, et 

.dont les constantes élastiques sont bien connues. 
Ces verres, taillés en  lames rectangulaires de dimensions uni- 

formes, ont été soumis à une compression dans le sens d'une de leurs 
dimensions. Ils deviennent alors biréfringents, et  il convient de dé- 
terminer leurs deux indices principaux, toujours peu diffbrents de 
l'indice normal du verre non déformé. 

Les deux déterminations indispensables conçistent'l'une à mesurer 
le d6placement des franges de Jan in  produites en lumière polarisée 
perpendiculaire à la direction de la compression, l'autre à ohtenir, au 
moyen du compensateur de Babinet, la différence de  phase des deux 
vibrations principales. 

Voici les résultats généraux de  ces mesures : 
l0  La double réfraction produite par une compressim unilatérale 

est  en général négative, comme on l'a admis jusqu'ici ; mais, pour les 
flints très riches en  plomb, elle est positive. 11 y a, pour chaqiie cou- 
leur,  un verre à silicate de plomb pour lequel la compression unila- 
térale ne produit pas de double réfraction. 

La dispersion de double réfraction est en  général trés petite et 
peut être d'un signe quelconque; elle n'est sensible que pour les 
llints les plus lourds. 

E0 La variation d'indice prpcluite par une compression uniforme 
croit avec la densité et  avec la valeur absolue de l'indice. INe 
n'obéit a aucune des lois qui ont kt6 proposées à cet égard. Des trois 
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formules 

(1) 
n? - 1 -- - Cie (Newton), 

P 
TL - 1 

(4 - .- - C" (Gladstone, Dale), 
P 

ri* - 1 i 
- Cte (Lorenzt Lorentz), 

.th" 2 p 

c'est encore la première qui,  quoique absolument  insuffisante, se rnp- 
proche le p lus  d e  la réalité. De ces  formules on  tire 

(1 bis) 

L e  tableau suivant donne les  valeurs expérimentales et  l e s  valeurs 
:n 

c a l c h é e s  d e  p - : 
J P 

Désignation du verre S ?Os 0 428 0 638 0 2101 O ljii O >(H) 57 
Densités . . . . . . . 2,2E3 4 2,758 3,115 3,88 4,f3 6,335 
Indices pour Sa. 1,5045 1,5123 1,5iJ2 1 ,5700 1,6440 l , Ï k i l  O 1,9625 

(Observh . . . 0,358 O,LO6) 0,392 0,485 0,512 0,600 0,863 
3 Calcul616is 0,$213 0,425 0,450 0,467 0,518 0,JOO 0,726 

- ?bis 0,508 0,512 0 , 5 K  0,570 0,644 , 7 5 4  O,9G3J 
- 3b is  0,600 0,608 0,66 O,G95 0,814 0,997 l , i l &  

30 L e  coeificient d e  tenipbrature de  l'indice, corrigéde reflet cls Zn 
carialimide densile,, a p u  ê t re  calcul6 poiir qua t re  sortes  d e  verre. II 
est toujours positif e t  croît Fortement avec la  proportion d e  plomb. 

40 La dispersion tailtût croit e t  tantôt  décroît par E'inpiteme de la 
lempe'rature seule. 

E. B. 

9.-J. MICIIELI. - Ueber den Einiluss der Temperator aul die Dispersicn iiltra- 
violetter Strahlen in Flusspath, Steinsalz, Quarz und Kalkspath Influence de la 
tenipératiire sur la dispersion des rayons ultra-violets dans le spath tluor, le 
bel gemme, le quartz et le spath). - P. 172-790. 

La inétliode employée p a r  l'nutcur est due  a RI. Martens. Elle con- 
siste essentiellement à produire, s u r  une même plaque immobile, l a  
photographie de  d e u x  spectres  projetés p a r  un  méme prisme égale- 
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ment immobile, quand le prisme est à la température ordinaire et 
quand il est a une température plus élevée. On distingue les raies 
appartenant aux deux spectres en voilant, par esemple, la moitié 
supérieure de la fente pour prendre l'épreuve à basse température. On 
mesure sur l'épreuve le- déplacement de chaque raie, et on en déduit 
la variation d'indice provoquée par l'élévation de température. 

Les mesures comportent, en moyenne, une variation de tempéra- 
ture de 60" et s'étendent de la longueur d'onde 649 pp & 202 py. Les 
variations les plus importantes sont fournies par le sel gemme, les 
moins importantes par le spath fluor et le quartz. Toutes ces subs- 
tances présentent une variation d'indice qui croit en valeur absolue 
avec la longueur d'onde, que cette variation soit négative dans 
le spectre visible, comme cela a lieu pour le sel -gemme, le sparth 
fluor ou le quartz, ou positive, comme pour le fluor. 

Il est impossible d'attribuer les variations d'indice observées à 

la seule variation de la densité. 
E. B. 

A. PFLUGER. - Prüfung des KirchhofYsclien Gesetzes an der ~oiission und 
Absorption glïihenden Turmalins (Vérification de la loi de Kirchhoff sur l'émiç- 
sion et l'absorption de la tourmaline incandescente).- P. 806-817. 

On possède très peu de vérifications quantitatives directes de la 
loi de Kirchhoff. 11 n'y a guère à citer qu'un mémoire de M.  Bou- 
mann (') sur l'émission et l'absorption du verre chauffé comparées à 
l'émission de l'oxyde de cuivre considéré comme un corps parîaite- 
ment noir ; et un mémoire de M. Rosenthal (2) sur l'émission et la 
réflexion du quartz et du mica dans la région de l'infra-rouge, où 
l'absorption est co'nsidérable. M. Rosentlial trouve que, dans un large 
intervalle, la relation : 

E = ( i  - R ) e = A e  
est vérifiée. 

Kirchlioffavait déjà reconnu qu'une tourmaline incandescente, tail- 
lée parallèlement à l'axe, émet principalement de la lumière polari- 
sée dans le plan où elle jouit d'une forte absorption, c'est-à-dire de 
la lumière polarisée dans le plan de  l'axe. M. Pflüger s'est attaché à 

( 1  BOU~IASS, Versl.  K. ah-. cl. Wetensch. ,  Amsterdam, Y, p. 438; 1897. 
(3 R O ~ E S T I I ~ L ,  Il*ietf. Antz., LSvIII ,  p. 783 ; 1899. 
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mesurer quantitativement l'émission et  l'absorption de  la tourmaline 
incandescente pour la lumière rouge polarisée dans les deux azi- 
muts 

La tourmaline est taillée parallèlement a l'axe, en lames de  0,; mil- 
limétres au  plus d'épaisseur, e t  portée à l'incandescence dans la 
flamme d'un brdleur de Bunsen. Siir cette tourmaline peut être pro- 
jetCe l'image d'une source lumineuse intense J. La  lumière émise 
ou la somme de l a  lumière émise et  d e  la lumière transmise par la 
tourmaline sont reçues par  un spectrophotomètre d e  Lummer-Bro- 
dliun, muni d'un nicol. On mesure dans chacun des azimuts princi- 
paux : 1"a lumiére El  émise par  la tourmaline. L'émission lumineuse 
de la flamme du bec Bunsen est nulle dans la région rouge à laquelle 
se rapportent les mesures; 2" l a  lumière J émise par  la source en 
l'absence de la tourmaline ; 3"a somme E f D de l a  lumière émise 
par la tournialine et de  la lumière transmise. On a ainsi les éléments 
nécessaires pour calculer l'absorption : 

A = J ( 1 -  R - D ) .  

R se calcule au  moyen de l'indice, par la formule connue : 

relative a l'incidence normale, en admettant, ce qui n'introduit pas 
d'erreur sensible, qu'on peut, pour le calcul, négliger la variation 
d'indice résultant de l'échauffement. 

Le tableau suivant résume les i~ésultats obtenus : 

-4 ,. 
Cristnur i. en :+;A - à froid 

A ,. - Es - h II u 
.\O An Eo 

1 635 N 0,580 0,578 0,Ok 
11 63:; 0,470 0,650 0,641 1,2 
II 610 )) 0,488 0,492. 0 8  

III 635 0,375 0,600 0,589 118 
III 610 >I 0,439 0,436 0,OJ 
III 635 )) 0,590 0,594 O , ?  

La loi de Kirchhoff est donc vérifiée à un liaut degr& d'approsi 
mation. 

E. B. 

J. de 1'lry.s.. 4. série, 1. 1. (Aoiil 190.'. 
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K. OLSZEWSKI. - Bestiiiiiriun~ der Inrersionstemper;~tur der lielvins'chen 
Erscheiiiung fur Wasscrstolf (Evaluation de la temliératuiqe d'inversion du 
phéna~nène de lord Kelvin pour I'hytlrogèiie . - P. 818-823. 

On sait qu'à la température ordinaire tous les gaz se refroidissent 
par le phénomène de la détente irréversible, à l'exception de l'hydro- 
géne, qui s'échauffe. S'il en était ainsi à tonte température, il serait 
impossible de liquéfier l'hydrogène par un dispositif analogue à 
celui de Linde, tandis qu'on sait bien liquéfier ce gaz en le refroi- 
dissant d'abord à - %Oo, dans I'air liquide, avant de le faire dé- 
tendre. 11 y a donc une température a laquelle le phénomène de la 
détente irréversible étudiée par lord Kelvin ne produira sur l'liydro- 
gthe  ni refroidissement ni réchauffement. C'est cette température 
d'inversion que M. Olszewski s'est proposé de déterminer expérimen- 
talement. 

A cet effet, il a employé divers réfrig5rants : l'air liquide, I'éthy- 
lène liquide, l'acide carbonique solide imprégné d'éther. L'hydro- 
gène à haute pression s'écoule d'un grand rkervoir dans I'air à 
t,ravers un robinet à pointeau, précédk d'un serpentin dans lequel le 
gaz prend la température du réfrigtirant. La région ou se produit la 
détente est protégée, a la manière ordinaire, contre toute cause 
extkrieure d'échauffement ou de refroidissement, e t  la variation de 
tenipératnre accompagnant la détente est évaluée à l'aide d'un tlier- 
mométre à résistance électrique. 

il - l()Oo, la détente est accompagnée d'un refroidissement éner- 
gique; à - 10'JO, d'un refroidissement encore très sensible, tandis 
qu'a - 78" il y a un très léger échauffement. En faisant lentement 
le vide au-dessus du mélange d'acide carbonique solide et d'éther, 
M. Olszewski a pu fixer la température d'inversion à - 80°,5. 

M. Witkowski avait trouvé une température de - 7g0,3, par u n  
calcul fondé sur l'emploi d'une formule empirique de M. Rose-Innes. 

E. B. 

G. LhUBENTHhL. - blessungen iili Ahsorptionsspectrum (Mesures dans le 
spectre d'absorption). - P. 851-861. 

Le but de ce travail est, en premier lieu, de comparer, au point de 
vue de leur précision, diverses méthodes proposées pour leu mesures 
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dans les spectres d'absorption, en appliquant ces métliodes à 
l'étude d'un même spectre, et, siibsidiairement, d'utiliser ces me- 
sures pour contrôler e t  préciser des observations antérieures de  
Formanék ('1 s u r  le spectre d'absorption de certaines laques. 

Les méthodes comparées par l'auteur sont les suivantes : 
I q i x a t i o n  directe de la position des masinla d'ahsorption dans 

le spectre normal, en disposant la croisée de fils du réticule sur la 
région la plus sombre ; 

9,O et 30 Méthode pliotométrique de Glan avec un spectre prisma- 
tique ou normal. 

~a conclusion est qu'aucune de ces métliodes ne peut être consi- 
déree comme comportant une très haute précision. 

E n  ce qui concerne les substances étudiées, cc sont des laques 
ohenues en faisant agir, su r  la teinture d'alkanna, quelques gouttes 
des chlorures des métaux des deux premiers groupes de Mendeleeff. 

Dans le premier groupe, les métaux Li, Na, K,  Rb, Cs font appa- 
raitre deux bandes; dans le second groupe, G1, Mg, Ca, S r ,  Ba en 
font apparaître trois. Dans un meme groupe, une mhme bande est  
d'autant plus déviée vers le rouge que l e  poids atomique est pliir 
fort. Si l'on compare les mêmes bandes dans le premier et  dans Ir 
second groupe, on trouve que, dans le second, elles sont fortement 
déviées vers le violet. 

Ce résultat est B rapprocher des observations analogues de  Kayser 
et liiinge sur  les séries de raies d'émission des métaux des mêmcs - 
groupes, dont la tête, dans un même groupe, se déplace versle rouge 
quand le poids atomique augmente, et  se déplace vers le violet 
quandon passe du premier groupe de filendeleeBau second. Au premier 
degré d'approximation, on constate même une proportionnalité 
entre les déplacements des bandes d'absorption des laques et  celle 
des tétes de  série dans les spectres d'émission des métaux correspon- 
dants. E. B. 

K. PHT'TZ. - Méthode zur Bestimmung des Gefrierpunktes einer Liisung bei 
constanter Temperatur [Méthode pour déterminer le point de congélation d'unc 
dissolution par l'observation d'une température constante). - P. 882-8!)2. 

Partant de ce principe que l a  température de  congélation d'une 
dissolution aqueuse est l a  température polir laquelle l a  dissolutioii 
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se trouve en équilibre avec de la glace en excès, hl. Prytz fait écouler 
lentement la dissolution a étudier, préalablement refroidie à O", à 
travers un vase de Dewar à double paroi vide et argentée, rempli 
de glace pilée. Un thermombtre, disposé suivant l'axe du vase, a 
son réservoir à peu de distance du fond. La tige et le réservoir du 
tliermométre sont entourés d'un tiibe de plomb en spirale étroite, 
ouvert à son extrémité iiiférieurc e t  qui reçoit la solution d'un 
réservoir supérieur, par l'interméfliaire d'un serpentin entouré de 
glace et  sous un débit variable à VI lonté. Cette dissolution remonte 
le long du thermomètre et à travers la masse de glace, qu'elle im- 
prègne ; elle d6borde enfin du vase le Dewar. 

Dans ces conditions, on observe que la température indiquée par 
le thermomètre baisse d'abord rapidement, puis d'une manière très 
lente, pour se fixer, au bout d'un quart d'heure, par exemple, à une 
valeur constante. Celle-ci n'est d'ailleurs pas modifiée si  on fait 
varierle débit de la dissolution dans une proportion quelconque. Il 
en résulte que l'apport de chaleur par la dissolution à 0" est tout i 
fait négligeable. 

On peut aisément calculer la quantité de chaleur très petite, ame- 
née .par conductibilité le long du tube de plomb, ou à travers la 
double paroi du tube de Dewar. L'une et  l'autre ne peuvent modifier 
d'une manière appréciable l'indication du tliermomètre. 

La température constante observée est donc bien la températurc 
de solidification cherchée. E. B. 

II, STRAUBEL. - Ueber Quanprismen (Sur les prisnies de quartz). - P. 902-908. 

Pour montrer la double réfraction circulaire du quartz, il suffit, 
comme l'ont montré MM. von Lang et Cornu, d'employer un seul 
prisme de quartz de 60" Par l'usage d'un collimateur et d'une 
lunette d'un grossissement de 6 à 8 fois, on voit très bien les lignes 
spectrales se dédoul)ler, surtout dans la région du violet, pour 
laquelle le pouvoir rotatoire est le plus considérable. 

Au lieu d'un prisme isocèle de 60" on peut meme employer un 
prisme de 3Ua dont une face est perpendiculaire à l'axe, en conser- 
vanta le même angle d'incidence sur la face oblique à l'axe, de 
mnni6re que le rayon lumineux traverse le prisme dans la direction 
de l'axe et se présente normalement à la face de sortie. Mais, si l'on 
fait rétlécliir ce rayon normal, en argentanti par exemple, la face 
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qui le reçoit, on ne constate plus le dEdoublement des raies; en 
effet, la réflexion, qui renverse le sens de la propagation sans chan- 
ger celui de la giration dans l'espace, transforme le rayon circu- 
laire droit en circulaire gauche et inversement; le retard acquis 
par l'un des rayons dans l a  traversée du prisme est compensé par 
une avance égale, prise par ce rayon dans le trajet inverse. Il n'y. a 
plus ni rotation résiiltante du plan de polarisation, ni double rcifrac- 
tion correspondante. 

M. Straubel conseille l'emploi de prismes de quartz ainsi disposés, 
pour les expériences dans lesquelles l'emploi du quartz est imposk, 
par exemple à cause de sa transparence aux rayons ultra-violets, et 
dans celles où l'on se trouverait gêné par la double réfraction ou par 
le pouvoir rotatoire de cette substance. E. B. 

II. LEHMANN et  R. STRAUBEL. - Ultraviolett des Quecksilberspectruiii (Partie 
ultra-violette d u  spectre du mercure). - P. 909-911. 

Le tableau suivant fournit l a  liste des raies observées par les 
'auteurs, en employant comme source un tube de Geissler à élec- 
trodes de mercure. 

La colonne 1 donne l'intensité photographique relative des raies, 
les plus intenses correspondant a la désignation 1, les plus faibles à 
la désignation 6. 

cl signifie diffuse, CR étalée vers le rouge. 

Obs. 
- 
aR 
d 
uR 
observee par Eder et Yalenta(1j 
l<K 

vR 
U R  011s. par Eder et Valenln (i) 
rR 

1) EDER et VALESTA, Denksclwiflen der  math.  nnlutvr. Kt. clet. K .  A k .  dei .  
IVissench. in IVien, t .  LM, p. 401; 1694. 
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Aucune de ces raies ne rentre dans lcs séries de MM. Kayscr et 
Hunge. E. B. 

PHILOSOPHICAL MAGAZINE ; 

6e série, t. 111; février 1902. 

PIHLlPP IIAIIRISON. - On the Variation with Teniperattire of the Thermoelec- 
tromotive Force and or the Eleçtrii. Resistance of Nickel, Iron and Copper 
between t h e  Temperatures of 2000 and + 4 .050° (Variation avec la teinpérature 
de 2000 a 1.050' de la force électromotrice thernioélectrique et de la résistance 
électrique du nickel, (111 fer et  du cuivre). - P. 177-18.5. 

La soudure chaudc obtcnue en fondant ensemble, dans une flamme 
réductrice de chalumeau, les extrémités des fils était placée dans un 
tuhe en porcelaine (30 centimètres delong, 9 millimètres de diamètre) 
fermé par un bouchon traversé par un tube, qui permettait d'y faire 
le vide. Un tube tout semblable contenait un fil de platine dont la 
résistance mesurait la  température, selon la méthode de Callendar, 

Les deux tubes attachés, ensemble avec une bande de cuivre mince, 
étaient placés à l'intérieur d'un four, formé de  plusieurs vases cylin- 
driques concentriques en  fer, chauffés par  un brûleur Fletcher, le 
tout étant entouré par un cylindre poli de fer-blanc, protégé a l'intP- 
rieur par  un revêtement d'amiante. 

La  force électromotrice thermoélectrique était comparée h celle 
d'une pile étalon au cadmium, au  moyen d'un potentiomètre. 

On évitait l'oxydation des fils de  la soiidure chaude en faisant le 
vide dans le tuhe en porcelaine, ou en le tenant rempli d'hydrogène. 
1,es résiiltats sont figurés par des courbes obtenues en portant ln 
température en abscisges, les forces électromotrices, exprimées en 
microvolts, en ordonnées. 

Juscp'à 7000, la force élecirom&rice du couple Fe-Cu est sensible- 
ment représentée par une parabole, avec des différences excédant 
toutefois les erreurs possibles d'observation. Ces diffkrences étnient 
maxima a 70°, 030°, 370°. 

La  température d'inversion était 536" celle du point neutre, %Y'. 
De 700" à 90On, 1 croît ensuite presque linéairement. 
Pour le couple Cu-Ni, la courbe était sensiblement une ligne 

droite, avec des différences prbsentant leur maximum à 70° et 1 340°. 
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E croît plus rapidement à partir  de 500°, variant toujours linéaire- 
ment jusqu'à 1.050°, sans présenter d'inversion ni de  point neutre. 

Au-dessus de  9000, on fit plusieurs séries d'expériences en  chauf- 
fant plus ou moins rapidement l e  couple, ou plus ou moins longtemps, 
soit dans l e  vide d'air, soit dans l'hydrogbne. Les  courbes obtenues 
n'étaient pas les mémes dans ces diverses conditions. 

L'auteur mesura aussi, avec les mêmes eéhantillons de me'taw, 
la variation de l a  résistance avec la température. 

Celle du nickel croît paraboliquement jusqu'h 370°, puis moins 
rapidement et linéairement jusqu'à 1 .050°. 

Celle du fer croît paraboliquement jusqu'A 800°, puis linéairement; 
on obtint le même résultat en chauffant dans l'hydrogène. 

Celle du cuivre croit linéairement a partir de 800° jusqu'à 1.050". 
On voit aussi que, pour le couple Ni-Cu, on a ,  à 370°, une variation 

de E coïncidant avec un changement dans la résistance du nickel, 
mais que la même chose n'arrive pas pour le fer. 

E. P E ~ I I E A U .  

31AC LEXSAN. -On a Kind of Raclioactivityimliarted to certain Salts by Cathode 
Rays (Sur une rntlioa.ctiviti. roinrnuniqii6e ir certains sels par leu rnyoiis 
cathodiques). - P. 195-203. 

L'appareil de  mesure, imaginé antérieurement par M. Wilson ('1, 
blait un électromètre à feuille d'or, d'un système assez compliqiie, 
dans lequel on pouvait faire le vide. 

On rendait les sels radioactifs en les exposant dans un tube H 
plusieurs cathodes, fermé par  un bouchon. Il était ainsi nécessaire de 
refaire le vide dans le tube pour chaque exposition. 

1,'étincelle d'une bobine ou d'une machine de Whimsliurst rendit 
aussi ces sels radioactirs, d'autant plus que l'étincelle &lait plus 
nourrie, sans qu'on puisse attribuer cet effet à la lumière ultra-violette; 
il faut plutôt y voir une action des (crayons de décharge ,) de JYiede- 
mann. 

Dans les essais de radioactivité des sels, leur température était 
élevée au moyen d'un brûleur Bunsen chauffant le fond de la cage. 

La radioactivité était ainsi plus intense, mais ne durait que peu d~ 
tcinps. 

- - 

1) l'roc. of the Ruy. Soc., t. LVIII,  p. 191. 
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Non chauffés, ces sels ne gardaient leur radioactivité que trks peu 
de temps : deux jours au plus. 

La décharge de la feuille d'or n'eut lieu que lorsqu'elle était 
chargée positivement, et dans aucun cas elle n'a reçu de charge 
quand elle était d'abord l'état neutre. 

Les sels qui montrèrent cette action furent surtout les sulfates de 
calcium, strontium, baryum, potassium et aussi, mais beaucoup 
moins, les sulfures de ces memes métaux. 

Cette radioactivité n'a d'ailleurs rien de commun avec la (( ther- 
moluminescence N signalée par Wiedemann. Bien que les deux 
phénomènes se produisent sous l'action des rayons cathodiques ou 

de l'étincelle, ils n'ont pas les mêmes caractbres et ne se présentent 
d'ailleurs pas simultanément et  avec la méme . intensité chez les 
divers corps. 

Cette radioactivite spéciale ne semble pas due à l'émission de 
lumière ultra-violette émise par les sels, mais plutôt à des particules 
négatives émises par eux avec une vitesse très petite. 

E. PERIIEAU. 

P - J .  KIRKBY. - On the Electrical Conduçtivities produced in Air by the 
Motion of Negative Ions (Sur la conductibilité électriqiie produite dans l'nir 
par le déplacement des ions négatifs). - P. 212-243. 

M. Townsend a montré (') c p ,  aux pressions voisines de un 
millimètre de mercure, e t  sous l'action d'un champ électrique suffi- 
samment intense, les ions négatifs produits dans un gaz, sous l'ac- 
tion de rayons de Rontgen par exemple, peuvent créer de nouveaux 
ions au moment de leurs chocs contre les molécules neutres du gaz. 
On peut ainsi extraire du gaz une quantité d'électricité beaucoup 
plus grande que celle libérée directement par la radiation. 

M. Kirkby a repris l'étude de ce phénomène en employant comme 
électrode un tube d'aluminium et un fil fin de cuivre dirigé suivant 
son axe, au lieu des lames parallèles employées par M. Townsend. 
On obtient avec le cylindre, comme l'avait montré M. Townsend, un 
changement considérable dans l'intensité du courant qui traverie le 
gaz, quand on change le sens de la différence de potentiel entre le 
tube et le fil. 

1 )  Phil.  Nay., 6. série, t. 1; fhrier 1901. 
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Le courant est beaucoup plus intense quand le fil est positif, 
c'est-à-dire quand les ions négatifs, créés dans le gaz par la radiation, 
doivent tous traverser, pour étre recueillis par le fil chargé positi- 
vement, la région de champ intense qui l'avoisine immédiatement. 

Les ions négatifs, ou leurs centres chargés, prennent dans cette 
région une vitesse suffisante pour créer de nouveaux ions au 
moment de leurs chocs contre les molécules neutres. 

Les résultats obtenus par M. Kirkby confirment, dans l'ensemble, 
ceux de M. Townsend et sa théorie de l'ionisation par chocs. 11 
semble nécessaire d'admettre queles ions positifs peuvent, eux aussi, 
donner lieu à un phénomène analogue, quoique plus difficilement 
que les ions nbgatifs. Cette conclusion parait également s'imposer 
pour l'explication des phénomènes de la décharge disruptive. 

LASGEVIN. 

P. CHhPl'UIS. - Kotes on Gas-Therinoiuetry. I I  
(Notes sur le thermomètre à gaz. II). - P. 2+3-947 1) .  

MM. Holborn et Day (=) ont trouvé pour la dilatation de la porce- 
laine de Berlin entre 250" e t  62s0 l a  formule 

Cette formule, employée entre 0-t 250°, fournit des valeurs trop 
grandes.  lie ne convientpas non plus entre 730D et 87P, mais elle 
redevient esacte vers 1.000" ; d'où il résulte que la dilatation de la 
porcelaine de Berlin ne peut être exactement représentée par une 
formule a deux termes, dans un intervalle supérieur a quelques cen- 
taines de degrés. 

L'auteur, dont les expériences sur la dilatation de la porcelaine 
de Berlin avaient été effectuées entre O" et 100°, puis extrapolées, 
recalcule au moyen de la formule de hlM. Holborn e t  Da1 la dila- 
tation de la porcelaine vers 4iJ0 et  corrige ainsi la valeur antérieure- 
ment indiquée pour le point d'ébullition du soufre. Ce point doit étre 
baissé de 0°,5 : il se trouve ainsi fixé à 4440,7. Ce nombre est t r h  
voisin de celui de MM. Callendar et Griffiths. 

Il y a lieu, aiissi, de rectifier les valeurs indiquées antérieurement 

( 1 )  Voir J. de Phys., 3c série, t. X, p. 84;  1901. 
2) HOLI~OHS et DAY.  Drude's Ann., t. I I ,  p. 505; 1900. 
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pour la correction de l'échelle du thermombtreh azote. Elles ont les 
valeurs suivantes : 

iooO O ,  000 
200 0,023 
300 0,0&7 
400 0,070 

ARCHIVES DES SCENCES PHYSIQUES ET NATURELLES DE GENÈVE; 

4' &rie, t. XJ et X I I ;  1901. 

PH.-A. G U Y E  et F.-LOUIS PERROT. - Étude critique de l'emploi d u  coinpte- 
gouttes pour In  mesure des tensions superficiclles. - P série, t. XI, p. 4?: 
et 345. 

Un historique assez développé sert  d'introduction a ce mémoire. 
Les expérietices effectuées, toujours a une même température, ont con- 
duit aux conclusions suivantes. Le poids des gouttes fournies par 
un  même liquide et issues d'un même orifice change avec leur 
vitesse de  formation ; il est plus élevé lorsque les gouttes se forment 
rapidement que lorsqu'elles se  forment lentement. Si la durée de 
formation de l a  goutte va  en augmentant, le poids de chaque goutte 
tend vers une limite et  devient, à partir d'une certaine durée, indé- 
pendant de la durée de leur fcrmation. Les valeurs de la tension 
superficielle, calculées a l'aide dcs observations effectuées dans le cas 
où la durée de formation est éliminée, sont en désaccord avec les 
valeurs obtenues par la méthode des ascensions capillaires (dispo- 
sitif de MM. Ramsay et Shields) ( I ) .  Toutefois, on peut obtenir des 
valeurs de la tension superficielle exactes à 1 ou 2 0,iO prés, en lais- 
sant les gouttes se former librement à l'orifice capillaire d'une pipelte 
e t  en introduisant deux corrections, l'une relative au nombre des 
gouttes (L)uclaux) et l'autre relative au  temps qui sépare les cliutes 
de  deux gouttes successives. 

En poursuivant l'étude de ccs phénoniknes, les auteurs se pro- 
posent de reclierclier une relation expérimentale entre la pression 
hydrostatique, le poids et  la vitesse de formation des goiittes, en 

(1 Zpitschrift f i i i*p /~! /s ikr t l .  Chemie, t. XII ,  p. 433  ; 1893. 
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tenant compte, s'il y a lieu, du  rble de la rigidité. Les écarts cons- 
tatés entre les différents liquides pourraient bien &tre dus à des diffé- 
rences d'elasticite', propriété sur  laquelle M. Schwedoff a attiré 
récemment l'attention ('). 

PH.-A. GUYE et ACHILLE BAUD. - Contribution j. i'étude de la polymérisation des 
liquides organiques. - 40 série, t. XI, p. 449 et 537. 

Le dispositif de MM. Ramsay e t  Shieldsjs) permet la mesure de 
la tension superficielle des liquides dansle vide, à différentes tempéra- 
tures.Les expériences ont portésur douzeliquides organiques,l'anisol, 
le phénétliol, le méthylurétliane, l'étiiyluréthane, l'isopropylurétliane, 
le pliénylurétliane, le méthyléth~lcétoxime, le valéroxime, le nitroben- 
zéne, le henzonitrileJe métacréso1,l'acétate d'éthyle. Les valeurs y de 
la tension superficielle permettent le calcul de l'énergie superficielle 

7 

n~oléculaire 7 (MV? telle qu'elle a été définie par M. Eiitviis ( 3 ) .  La 
variation de cette grandeur en fonction de la tempéraLure peut Ctre 

2 
exprimée par la formule : y = K (Tc- T - d). MM. Ramsay 
et Shields appellent liquides normaux tous les liquides pour les- 
quels la valeur de K est voisine de 2,18. Toute valeur de K différente 
de -,le entraîne l'existence d'une polymérisation dont le coefficient 

est représenté par le facteur ry)i- Pour Yaniaol e t  le  phkn8tho1, le 

coefficient K est plus élevé que le nombre d e M W  Ramsay e t  Shields. 
Le métacrésol représente un cas nouveau ; non polymérisé entre 8" 
et 55", il est partiellement polymérisé entre 85" et 100°. 

F.-F. MARTENS et  J .  MICHELI. - Appareil et ini.thode pour la niesure de l'ac- 
tion de la lumière sur les plaques photograpliiques. - 4' série, t. S I ,  p .  4i.1. 

L'appareil est un spectropholomètre semblable A celui de M. A.  
I ( ü ~ i g ( ~ ) .  IJn disque de verre opalin éclairé par  un bec Auer 6met 
de la lumiére vers deux prismes à réflexion totale qui renvoient vers 

(1) Sciiw~i~or-F, 1iapl~oi . t~ au Co11gi.è~ iiilet~nalior~al de  lJliysiqtre, Pari*, 1000, t. 1 ,  
p. 478. 

9) Zeilschvift f i irphysik.  Chemie, t .  XII, p. $33 ; 46!U. 
(3) Wied .  .4?tn., t .  XSVII ,  p. 452. 
(1) Wied. A n i i . ,  t .  Ll11, p. 7 8 5 ;  lx!)$. 
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la méme lunette la lumière réfléchie ; on a ainsi deux faisceaux 
séparés. Sur  le parcours de l'un d'eux, on interpose la substance 
absorbante. La compensation est obtenue par la rotation dans la 
lunette d'un prisme biréfringent placé derrière un prisme de Wol- 
laston supposé fixe. 

Si J est la quantité de lumière incidente, J, la quantitk delumière 
traversant avant le développement la gélatine propre, J,, la quaiititb 
de lumithe, qui traverse la gélatine contenant une certaine quantité 

J, - J,, 
d'argent, l'expression Sa = 100 reprcsente par définition le 

J, 

noircissement absolu. Si on remplace J, par l'expression J,, qui repré- 
sente la quantité de lumilirre traversant la gélatine non exposée B 
la lumiére, mais ayant 6té soumise ail développement, l'expression 

J, - 
S,. = 100 - représente le noireisîement relatit. Les grandeiii3s 

J, 
J 

appelées densité absolue Dr = log -f et densité relative 
ab' 

sont déterminées pour une même plaque pendant un même temps 
d'éclairement, mais pour diverses valeurs de l'éclairement. 

'ïiioai~s TOMJIASlK A. - Sur Ics pheiioiiienes des radiocondudeurs. 
4' série, t. SI, p. 957. 

M. Cliaunder Bose attribue à une distorsion moléculaire )) ( I )  les 
phhomènes présentés par les cohéreurs soumis à l'action d'une onde 
électrique ; il explique ainsi a la fois la diminution et  I'augmenta- 
tion de résistance,'qulon peut constater, suivant les cas, avec de la 
poudre de potassium ou de sodium. M. Tommasina pense que 
l'ancienne théorie de la cohérence permet d'expliquer toutes les 
particularités signalées par M. Bose. Il  a expérimenté avec 42 corps 
métalliques, alliages parfaitement propres, introduits à sec dans un 
tube de verre entre deux électrodes ; aucun cle ces corps n'a fourni 
une augmentation de résistance. Le potassium et le sodium en con- , 

tact avec le pétrole ont fourni des résultats analogues a ceux de 

( i )  Rapports p ~ h e n t é s  nu Congvès internationnl de P h p i p e ,  Paris, 1900. t. 1 II, 
p. 561. 
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RI. Bose, c'est-à-dire une augmentation de résistance. Pour M. Tom- 
masina, cette augmentation est due à l'huile interposée entre les 
particules niétalliques. Les grains d'oxgdes et  d'autres poudres dié- 
lectriques, mélangés aux poudres métalliques, sont polarisés par 
l'action des ondes hertziennes; ces poudres, intercalées entre les par- 
ticules niétalliques, constitwnt des chaînons, à l'état d'équilibre 
instable, qiii présentent une diminution de conductibilité. 

Quelques particularités intéressantes sont prksentées par les 
liniailles métalliques plongées dans un  liquide isolant; les ondes 
électriques n'ont en circuit fermé aucune action cohérente; en cir- 
cuit ouvert, c'est-à-dire avec une seule électrode réunie au  p61e du 
secondaire d'une bobine de Ruhmkorff, i l  se forme des chaînettes 
de liiiiaille. Avec la limaille d'argent plongée dans l a  glycérine, on 
voit apparaître, aux points de contact de deux chaînons successifs, 
de très petites bulles gazeuses animées de mouvenients de rotation ; 
des jets gazeuxy prennent parfois naissance. L'addition d'une poudre 
non conductrice (de la poudre de lycopode, par exemple) supprime 
la formation de la chaînette. 

Fa-J. BIICHELI. - lnl lue~ice de latemp6rature sur la luiilibiSc éinise par les corps 
phosphorescents. - 4' séric, t. XII, p. 5 ; 1901. 

L'eiiiploi du pho t~mét~re  à polarisation de  M. A. Kiinig ( ' )a permis 
l'étude de l'émission par phospliorescence des sulfures alcalino-ter- 
reux, de quelques substances organiques (coquilles d'c~uf,  papier, 
corne, etc...), de certains verres, pour ,des températures variant 
entre -188O (air liquide) et380°. L'intensité initiale, lavitesse dedéper- 
dition et la réfrangibilité de la luinière émise par les sulfures alca- 
lino-terreux et les matières organiques dipendent de la température ; 
pour chaque sulfure, l'intensité initiale prend une valeur niaximum 
pour une certaine température qui  varie d'ailleurs d'un sulîure i 
l'autre. Les matières organiques luisent dans l'air liquide. Quelqiics 
verres seulement luisent dans ces conditions ; mais l'influence de la 
température se fait alors sentir dans des limites plus étroites que 
dans le cas des sulfures et des substances organiques. 
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RPRERT WEBER. - lppnreil montrant les modilicatiolis du courant alternatif, 
T. XII,  p. 602. 

Le noyau en fer doux d'un C.lecti-O-aimant de 6 centini&tres de lon- 
gueur est prolongé par un cylindre en acier, de 25 centimètres de 
longueur, qui est un aimant polarisé. En face du fer doux, dans la 
bobine, se trouve une capsule manométrique de Konig sur la mem- 
brane de laquelle est fixé un petit bloc de fer doux. Le courant à étu- 
dier traverse le circuit de l'électro-aimant, et les mouvements de la 
membrane sont observés sur la flamme manométrique, à l'aide d'un 
mlroir tournant. On peut ainsi observer les courants alternatifs et 
constater les modifications qu'ils subissent par suite de l'introduc- 
tion d'une self-induction ou d'une capacité. 

R. DONGIER. 

I l ~ n l i ~ s x  EBERT. - Sur les ions libres de l'air atinospl~&icp 
4' série, t. XII, p. 97. 

MM. Elster et Geitel (') ont dkcouvert que l'air libre conduit 
1'6lectricité comme s'il avait été soumis à l'action des rayons de Riht- 
gen ou des substances radioactives. D'après 1'hypothi:se énoncée par 
les physiciens de 1'Ecole de Cambridge (J.-J. Thomson, Kutlier- 
ford, etc...), cette conductibilité serait due à l'ionisation de l'atmo- 
sphère. Les ions positifs, ayant une masse mille fois plus grande que 
les ions négatifs, sont entraînés dans le sens de la chute de potentiel, 
tandis que les ions négatifs sont entrainés en sens inverse. Le degré 
d'ionisation d'une masse d'air peut être mesuré A l'aide de la 
vitesse de décharge d'un condensateur dont les armatures sont sou- 
mises à une différence de potentiel connue. 

Dans l'appareil employé par hl. Hermann Ebert, le condensateur 
est formé de deux cylindres concentriques entre lesquels on fait cir- 
culer un courant d'air de vitesse constante. La chute de potentiel est 
mesurée avec un électroniètre à feuille d'or. Cet instrument trans- 
portable a permis d'effectuer des mesures 'dans différentes stations, 
en montagne et en ballon. Les résultats généraux obtenus sont les 

(1) PAysikal. Zeitschrift, t .  I . ,  p. 11, 1899; t. I I ,  p. 113 et p. 116, 1900; - 
A ~ i n d e n  der P h p i k ,  t. 11, p. 125; 19130. 
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mêmes que ceux déjà énoncés par MM. Elster et Geitel. L'air atmo- 
sphérique contient une proportion d'ions positifs et d'ions négatifs 
d'autant plus grande qu'il est  plus pur, plus transparent et  surtout 
que la radiation solaire est intense. Dans les couches inférieures de 
l'atmosphère, il existe une proportion plus grande d'ions positifs 
que d'ions négatifs; il en est de même dans les hautes régions, aux 
altitudes de  3.000 mhtres dans l'air libre; mais les vitesses de 
décharge sont jusqu'à 23 fois plus grandes qu'à l a  surface du sol. 
Les radiations ultra-violettes sont-elles la cause unique de cette 
énorme ionisation des couclies élevées de l'atmosphère? On ne 
saurait l'affirmer, et il reste à effectuer des recherches pour établir 
d'une manière certaine l a  liste des agents qui interviennent dans la 
mise en liberté des charges électriqiies. 

R. Doscmi .  

Ln. BIRKELhKl). - Rt%iiltats des iecherclies niagnktiques faites l'expédition 
norvégienne de 1899-1900 pour I'étlide des aurores boréales. - T. XII.  p. 565. 

L'enregistrement des trois éléments di1 magnétisme terrestre 
effectué a Bossekop (Norvtige), situé à 1.000 mètres d'altitucle, a fait 
apparaître des variations d'allure sinusoïdale; ces variations sont 
dues principalement a des courants électrirpes circulant dans 
I'atmosphere. On a pu, en 1882-1883, constater l'esistence de  tels 
courants entre les stations d'altitudes différentes de  Yan Mayen et 
de Bossekop; les perturbations observées dans chacune d'elles 
étaient en elTet les mêmes, mais les variations de  la composante ver- 
ticale avaient lieu exactement en sens inverse. La comparaison des 
courbes obtenues à Pawlowsk, Copenhague, Potsdam, Paris, 
Greenwich e t  Toronto a permis de +rifier que les courants élec- 
triques, qui provoquent les perturbations magnétiques, tournent, 
vers les premières heures du matin, dans le sens des aiguilles d'une 
montre. Ces perturbations ne se  produisent pas simultanément aux 
différentes stations; elles se déplacent de l'est a l'ouest avec une 
vitesse qui est  de  l'ordre de  100 kilomètres à la minute. 

D'après M. Birkeland, ce sont les courants électriques qui partent 
des régions polaires et s'étendent sur la terre par  les couches supé- 
rieures de l'atmosplière qui provoquent les rrztrores borénles. Cette 
explication peut etre contrôlée au  moyen de l'erpéricnce que l'on 
réalise en soumettant à l'action polaire d'un électro-aimant puissant 
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l'électrode anodique, située au centre du réservoir sphérique tic 
25 centimètres de diamétre d'un tube à vide. Afin qu'aucune espèce 
de rayons catliodiques ne puisse pénétrer dans la grosse sphère, la 
cathode estplacée dans un tube en verre de  3 centimétres de diamétre, 
quiestreplié deux fois ii angle droit avant de  déboucher danslerécipient 
sphérique, normalement à sa  paroi. Sous l'action des forces magnb- 
tiques, le courant positif de l a  décliargc fournie par une macliiric 
de Holtz prend l a  forme d'une bande qui, vue clans la direction des 
lignes de force du champ magnétique, est enroulée en spirale; lc 
sens de l'enroulement change avec la direction du champ magné- 
tique. 

hl. Birkeland pense de mkme que les courants électriques pro- 
voquent l a  formation des nuages supérieurs, tels que les cirrus ; 
les gaz conducteurs de l'électricité possèdent en eiîet des noyaux 
capables de provoquer la condensation de  l a  vapeur d'eau. 11 serait 
de la plus haute importance de noter le$ directions des cirrus à 
minuit, afin dc  contrôler cette hypothèse. 

R. Dosmir .  

A. GAIWASSO. - Qiielques espériences sur ln dEchuge électricpe dans les gaz. 
4= série, t. SI, p. 282 ct 329. 

11 parait vraisemblable que la conduction d e  l'électricité à travers 
les gaz est UII ph6nomGne d'élertrolyse, analogue à celui que pré- 
sentent les liquides. C'est une idée qui est développée dans l'ouvrage 
de M. J.-J. Thomson Recent rosearches on electricily and magne 
&m. M. Pringsheim affirme qu'il se  produit dans les gaz des plié- 
noménes de  polarisation. L'auteur décrit une série de nombreuses 
et interessantes expériences, qui le conduisent à ne pas nier 1c 
caractère électrolytique de la conduction électrique ; mais de nouvelles 
recherches sont nécessaires. Le phénomène de la décharge dans les 
gaz est  beaucoup plus con~pliqué que celui qu'on est habitub 
d'observer au sein des solutions salines. 

R. Doscren. 
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BLECTROLYSE DE L'AZOTATE D'ARGENT ; 

J'ai étudié l'électrolyse de l'nzotate d'argent en vue de la détcrrni- 
nation de l'équivalent électrochimique de ce métal (l). 

La question qui se  posait tout d'abord était de savoir si  l a  massc 
d'argent déposée sur l a  cathode par coulomb dépendait ou non des 
conditions de l'expérience. Xous verrons qu'en cffet elle dépend 
d'nn certain nombre de circonstances : neutralité, aciditê ou basicité 
do bain, sa concentration, sa  tempkrature, densités cathodique et 
anodique du courant. Toutefois, ces diverses causes agissent faible- 
ment, et ne peuvent altcrer le résultat que d'un niillième ou deus 
tout au pliis. Je  montrerai con~ment  on peut éviter cette erreur. 

.le me suis beaucoup préoccupé de l'influence des impuretés dn 
bain, et, par conséquent, de l'anode qui sert à l e  régénérer. NOUS 
verrons que les métaux inférieurs à l'argent dans la classification dc: 
Dumas n'ont pratiquement aucune influence, même à trés liautc 

' 

dose. 
Enfin, il importe d'être assuré que tout l'argent déposé par lc 

coiirant est bien recueilli e t  pesé sans perte. J'ai dh  m'arrêter 
quelqiie temps dès le début sur ce point fondamental; car, d'unc 
part, on dit couramment, - et  je l 'ai répété moi-meme, - qu'il y 
a corrosion du dépôt cathodique par le bain, et, d'autre part, 
M. I<alile(a) a cru observer que l e  lavage du dépdt A l'can distillée 
cliaude lui faisait perdre plusieurs dix-niilliémes. 

Je n'ai jamais observé rien de semblable, et  cela tient, à n'en pas 
douter, à ce que j'ai opéré sur des masses d'argent de 20 à 50 fois 
plus considérables que celles mises en espérience par les divers 
çavants qui ont étudié 1'électrol~-se de  l'azotate d'argent. 

.issurément, il e s t  fort ais6 de  peser 1 gramme de métal à un dis- 
milliknie près ; mais il est  bien facile aussi de laisser échapper, dans 
les opérations du lavage, des parcelles formant plusieurs dixièmes 
de milligramme, surtout si  le dépôt a suhi des variations de tempéra- 
ture importantes. 

1) A .  LEDUC, Rnppot't p i . é s e ~ ~ t é  n u  Congrès interticctiuttal t h  I1/~!piqi ie  ~ é i t n i  a 
I 'cr~tis eu  1900. Ce rapport contient les résultats de nics clpériciices préliminaires. 

2 )  KAIILE, ZeilscIIt-. f. l t z s t~~umt~c l . ,  t .  YYIII, p. 229: iS!iN. 

/. de I'hgs., I' série, t .  1.  (Septembre 1901.) 3 '1 
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Telle est certainement la principale cause de divergence des  
résnltnts obtenus par les divers auteurs. 

Description d'une e.~ye'?.ience. - La plupart de mes expériences 
consistent i faire passer le même courant dans deux voltambtres 
disposés en série dans un circuit coinprei~ant un groupe d'accumu- 
lateurs, un ampèrenii.tre et un rlibostat mPlaliique, et à comparer 
les résultats obtenus. 

J'ai employé, comme cathodes, trois capsules Iiémispliériques pro- 
> une, en longées par des cylindres d'un centimètre de hauteur. 1 ' 

argent pur, a 1 4  cenlimètres de diami.tre; les deux autres, dont l'une 
est en argent c t  l'autre en platine, ont 8 centimètres de diamètre. 
Les surfaces liéniispliériques sont Jonc d'environ 300 et 100 cen- 
timètres cari36s. 

[.es anodes sont ordinairement des sortes de nouets obtenus en 
fermant un large tube de verre par un septum formé de deus mousse- 
lines separées par du papier à fi! tre. Le  tube est rempli d'argent 
cristalliii et pur provenant d'une opération antérieure ; on l'iiitrodnit 
dans le circuit au mo>-en d'un fil d'argent simplement plongé dans la 
masse. La surface anodique est ainsi une calotte sphérique de 
très petite flèche. La parlie inférieurc du tube plonge de 2 à 3 milli- 
mètres seulement dans le bain. 

L'expérience monire que, si  l'orifice du tube a un cliamèire égal 
à la nioilié dc celui de la cathode, l a  densi16 du  coiirant auvoisinoge 
de  celle ci est sensiblement uniforme. 

Désireux de réaliser celte uniformité, j'ai d'abord employé comnlc 
anodes des hémisphères en argent pur fondu soutenues par une tige 
de  même métal vissée aii centre. Plus tard, j'ai adapté à l'ouverture 
du large tube décrit ci-dessus une sorte de panier en verre filé, ii 
mailles très larges, que recouvrait le septuni. Mais l'azotnte form6 H 
l'anode y produit une dissolution très concentrée qui tombe ail 
milieu du  bain et  augmente beaucoup la conductance dans l a  direc- 
tion verticde. Le but n'était donc pas atteint. 

Ida catliode du  premier voltamPtrc e t  l'anode du deusih-ne sont 
isolées sur paraEne et réunies par un fil aérien, de manière à éviter 
toute dérivalion di1 courant entre les deus  appareils. 

1,'argent pur qui m'a servi de départ a kté préparti spécialement 
poiw moi par hl. Férent, directeur du  Laboratoire d'essais do la 
Maison Lyon-Aleinaiid. On a trouvé, à l'essai, moins de 1/10.000 
d'impiirctéc. 
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Le plus grand nombre de  mes expériences a porté sur des bains 
de concentration normale (170 grammcs par litrej. J'ai opéré aussi 
sur les concentrations 0,s et 0,2normales. 

Un grand n o m k e  d'expériences ont été exécutées en bain neutre ; 
Jans une deuxième série, le bain était légSrement acidulk (0,01 à 
0,03 normal en acide); enfin, dans une troisième série, il était rendu 
basique au moyen d'oxyde d'srgent précipité de  l'azotate par  la 
baryle, et bien lavé. 

L'emploi des accumulateurs a permis d'obtenir aisément, e t  
presque sans surveillance, pendant vingt-quatre Iieures au besoiri, 
un courant d'intensité à peu prés constante. 

- - 

L'expérience terminée, je décante le bain, puis je lave le dépôt 
avec précaution à l'eau distillée; je laisse séjourner celle-ci cliaqiie 
fois dans la capsnle.pendaiit plusieurs Iieures, et je ne considère lc 
lavage comme terminé que si  la dernière eau ne donne aucun louclie 
par l'acide chlorliydrique. 

La capsule est alors égoultée, puis portée au dessiccateur à vide 
sec, à la température ordinaire, où elle demeure pendant dix heures 
ail moins. Elle est ensuite pesée avec les précautions que j'ai décrites 
ailleurs ji). 

Pour m'assiirer de l'efficacité de ces opéralions, il m'est arrivé 
deux fois de laver a nouveau la capsule, puis de  la soumeltre a u  
vidc sec pendant vingt-quatre Iieures, après l'avoir légèrement 
cliauffie au préalable pour activer l'tivaporation pendant les premiers 
moments. T,a tare est restée pratiquement la même. 

Corrosion s u ~ ~ o s e ' e  de la culhode. - L'opinion généralement reçue, 
et à laquelle je me suis rang2 moi-même dans mon rapport (2), 

d'après de nombreux témoignages, estqu'il y a corrosion de lacatliode 
par le bain en l'absence du courant, ainsi que cela semble bien établi 
en ce qui concerne le cuivre (bains acides, surtout en présence d e  
l ' i t i ~ ) .  

Ainsi JIM. Scliuster et  Crossley (3) trouvent que le dépôt d'argent 
est un peu ldus lourd lorsqu'on opére dans le vide, e t  un pen moins 
lourd, au contraire, lorsqu'on opère en présence d'une atmosplière 
d'oxygène. Le premier point a été confirmé par 11. hlyers, qui estime 
. ~- - - 

1 Recliei.ches sur les ga: (extrait d e s  Atz~rales de chimie el de phys. pour 
l R W ,  p. 22 . 

2 Loc. c i l . .  p. 7.  
l'roc. Iioy. Soc., t .  L, p. 3 1 i ;  IS92. 
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A l j l .000 le déficit d'argent dans un joltamctre nonprivé d'air. Il est 
vrai que les résultats obtenus pa r  ce nième auteur en présence de 
l'oxygène sont en contradiction avec les précédents. 

Voici l'expérience bien simple que j'ai réalisée a-plusieurs reprises 
pour trancher la question. Après avoir pesé le dépôt comme je l'ai 
dit pliis haut, j'ai replacé clans la capsule le bain acide, neutre ou 
basique au  sein duquel l'argent s'était déposé, e t  je l'y ai lais& 
séjourner jusqu'à dix-neuf heures. Après nouveau lavage et séchage 
comme ci-dessus, la tare était resthe pratiqnement la même : sur cinq 
expériences, l ' k a r t  n'a dépassé qu'une seule fois O,i milligramme, 
limite de  précision de  ces pesées, et il s'&tait produit cette fois-li 
une augmentation, évidemment accidentelle, de 0,4 milligramme. 

Je  me crois donc autorisé à conclure que, dans les conditions 
indiquées plus haut, i l  n'y a aucune corrosion appréciable du dépbt 
cathodique. 

Polarisation clzc voZlamBtre u aqyent. - A cette occasion, j'appel- 
lerai l'attention sur le procédé imaginé, pa r  M. Gore (') pour corriger 
ses résultats de  la corrosion catl-iodiqucdans l'électrolyse du cganiircb 
double d'argent et de potassium ou du sulfate de cuivre. 

L'auteur clé~ermine la perte de masse d'une lame identique à la 
cathode isolée dans le bain pendant le passage du courant. 

Or on admet ghkralement  que la différence de  potentiel entre un 
inétal et  une dissolution de l'un dc ses sels est très faible ou 'nulle. 11 
en résulte qu'un courant relativement intense doit traverser la lamr 
plongée, parce qu'elle est  beaucoup plus (( perméable aux lignes de 
ilus n que le milieu ambiant ; et, comme la perte du côté anode n'est 
jamais égale au gain du côté cathode, on ne mesure pas en réalité la 
corrosion de cette manière. 

Je  me suis assuré que les choses se passent bien ainsi lorsqu'oii 
plonge dans un voltamètre a azotate d'argent une laine épaisse ou un 
gros fil de ce inétal. Mais un fil mince n'est plus altéré si le courant 
qui traverse le voltamètre est suffisamment faible, ce qui prouve que 
la force contre-électromotrice d'un voltamètre à aaotate d'argent 
n'est pas nulle. 

Cette observation m'a amené à étudier ladite force électromotrice. 
J e  me bornerai à rapporter l'une de mes expériences. 
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Un voltamètre est constitué par deus  vases spacieux A et B, réunis 
par un bube en n. Dans chacun des vases plongent les électrodes 
principales, et  deux électrodes parasites a et  b,  formées par des fils 
d'argent. Ceux-ci sont réunis aux bornes d'un galvanomètre trés 
sensible, dont la résistance est faible par rapport à celle du tube en n. 
On fait augmenter progressivement le courant qui traverse le volta- 
mètre, et par suite l a  différence de potentiel entre A et  B. Tant que 
celle-ci reste au-dessous d'une certaine valeur critique, variable avec 
la concentration, mais voisine de  0,03 volt, le  galvanomètre ne reçoit 
qu'un courant insignifiant, sauf au moment de l a  fermeture ou de la 
rupture du circuit (phénomènes de polarisation bien connus). Dès que 
l'on dépasse cette valeur critique, le courant dérivé prend une valeur 
rapidement croissante. 

On voit donc que l a  somme des forces électromotrices de polarisa- 
tion de ce voltamètre est  d'environ 0,03 volt. 

Formation et destruction cl'acz'de a z o t i p e  dans l'éleclrolyse. 

P n ~ n i i ~ n  C A S .  - Anode in~.olzcble. - On sait qiie, dans l'électro- 
lyse de l'azotate d'argent entre électrodes de platine, le bain s'acidifie 
assez rapidement, du moins a u  début. I l  se produit d'ailleurs aux 
deux électrodes des réactions secondaires plus ou moins connues 
qu'il importe de décrire ou de rappeler. 

Si le bain est primitivement neutre e t  suffisamnient concentré, il 
ne se produit au début aucun dhgagement gazeux à l'anode ; mais on 
g voit se former des cristaux bruns, octaédriques ou aiguillés, que 
l'on apris  longtemps pour du peroxyde d'argent, et auxquels hl. Ber- 
thelot attribue une formule plus complexe : 4Ag203;%4gAz03,1120. 
Quoi qu'il en soit, en même temps que ce composé, il se  produit de 
l'acide. azotique libre, comme l'exprime la formule : 

Or le composé peroxydé, assez stable en présence d e  l'eau et  sur- 
tout de l a  solution concentrée d'azotate, est  décomposé par l'acide 
azotique, même très dilué, avec dégagement d'oxygène : 

Ainsi l a  production du composé peroxydé est limitée par sa décom- 
position en présence de  l'acide produit simultanément. On conçoit 
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même que la quantit6 résiduelle de cc produit diminue à mesure 
que l'acidité du bain augmeiite. 

Mettons fiil à l'espériencc, et abaiidoniioiis lc voltan16tre à lui- 
même : le produit l m n  finit par disparaître, et le résulht  final cst le 
même qne s'il s'était simplement produit la r8aclion : 

Nais tout l'acide ainsi produit ne s'emmagasiiie pas dans le bain: 
une fraction importante cst détruite à In calliode de la manière sui- 
vante. Cet acide est d e c t r n l ~ s é  en même temps que l'azotate, et 
l'hydrogène qui en rcsulte rbagit secondairement sur  les corps qui 
l'environnent, azotate et  acide dissous, cunformément aux réactions('): 

Il est clair que l'acide préexistant dans le bain, s'il y en a ,  subit les 
mêmes réactions, de sorte qu'il est  détruit progressivement par 
I'électro'lgse. 

On pourrait penser qu'une parlie de l'liydrogène pilt aussi se 
dégager simplement, soit s o ~ i s  Forme de bulles, soit par difiusion au 
travers du liquide, ou bien se joindre a l 'argent déposé. Mes expé- 
riences n'autorisent pas ces supposiiions. En ce qui concerne la der- 
nière, j'ai vainement tenlé d'extraire de l'liydrogène de  l'argent 
recueilli, comme j'ai pu le faire avec l'or en d ' a u h s  circunstances. 
Il me parait certain que tout l'ligdrogène réagit ici secondairement, 
comme il vient d'être exposé. 

DEUXIÈDIE CAS. - h o d e  solzrble. - I. Soit lin bain primitiaemevt 
neutre. Tant qu'il reste neutre, on n'observe pas autre chose 1 la 
catliode que le dépôt normal d'argent. 

A l'anode, les réactions produites par l'ion A z 0 3  varient soivant 
les circonstances. Si la densité aiioclique est suffisamment faible, 
4 2.10 TC. G. S.par exemple (c'est-à-dire 2 ampères par décimètre 
carré), en solution normale, a la température ordinaire, il ne semble 
point s e  produire d'une manière appréciable autre cliose que la réac- 
tion classique : 

(1) Ces réactions se manifestent par une forte odeur ammoniacale qui se dégage 
du bain au bout de quelque teinps. 
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L'Ctat d u  bain ne change pas. 
Rlais, s i  la  densité anodiqne est notablement p l u s  forte, on voit se 

degager des hiilles d'oxygène à l'anode ; une partie des ions A z 0 3  
réagit secondairement sur  l e  bain, conforménient aux éql~ations 
écrites plus Iiaut. Le Imin devicnt acide, e t  cela d'autant plus vite 
qu' i l  est moins concentré e t  que la températurc est plus élevée. En 
rnéme temps, le sac anodique retient une certaine quaillit& du pro- 
duit peroxyde, qui forme avec de l'argent pulvéruleiil une sorte de 
boue grise assez médiocrement coiiductrice. 

Il en résulte un appauvrissement du bain assez notable. Ainsi 
j'ai constaté à diverses reprises qu'avec une densité anodique de 
@,O:! C. G. S. en solution normale, le bain avait perdu de 2 à 
2 grammes de sel après avoir fourni de 20 a 30 grammes d'argent 
en cinq à six heures. 11 résulle de  ce qui précède que cet appauvris- 
senicnt est plus faible si l e  bain est acide ou moins concentré. 

Kous avons vu plus liaut que l'acide se détruit à la calho le ; mais 
il est clair qu'il tend à s'établir un équilibre entre la produr>lion et  
la destruction : le bain ne peut donc demeurer rigoureuseinenl iieuire 
que si la prodnclion est nulle, c'est-:-dire la densité anodique tribs 
faible. Mais l'expérience montre qu'il est Iücile d'obtenir iineaciclitin 
limite inappréciable au  méthylorange ('). 

II. Bain pr i in i l i~~emenl  acide. - Si llacidit& est supérieure a l a  
limite dont je viens de parler, elle diminue. Celte observation a élé  
faite dGji, bien que d'une manière iinprécise, par IlYi. Rodger et 
IYatsori (2).  On voit, en tenant compte de  ce qui précède, que l'acidité 

e peut tendre vers O si  la  densité anodique est suffisamment faible. I l  
ne m'a point paru intéressant. de reclierclier comment varie en 
général l'acidito limite. Je donnerai seulement quelques résultats. 

1"~~le solution normale neutre a u  métliylorange demeure seiisi- 
blement neutre avec l a  densité anodique 0,02 et la  densilé catlio- 
diqne 9 .  I O - $  ; 

1 Pour doser l'acide libre, il iniporte de pi~Ccipiler d 'nùor~l  tout  l'argent & 
I'12t:lt cl. cliloriiic. XI moyen  (lu clilorure d e  sodiuin. On const,ite niiiçi (lue lit 
.dul ion preperbc nu moyen d'ilzotiite cristidlisé fait virer plus oii iiii~ins le 
iiiethylorange, t ~ n t l i s  que celle provenînt  de I'azotate loii III n e  produit aiiçiin 
virage ;ippréri;ihle. Le tlosiige de l 'aci le  a été elfectuc en rûn ie i i~~ i i t  la li lueur U 
l a  teinte primitive a u  inoyen (l'une solution ceiitinoruiale dc \ O U ~ P ,  e t  e n  prenant  
pour Li.iimin u n  Racon contenant le même nonibise de goutles (le i i ie t l i ) l~~r: tnge 
&tns le même volume d'eau di5tillée. 

2 Philos.  I'vnnsuct., t .  CLXSXVI, p. 631 ; 1691. 
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20 Une solution normale contenant 0,0123 molécule par litre 
d'acide libre perd dans les mêmes conditions 0 ,Y  milligramme 
d'acide par  gramme d'argent d6posé; 

3" e t  4" Une solution 0,s normale s'acidifie à peine avec une 
densité anodique de 0,Ol;  avec une densité cle 0,02 et un bain primi- 
tivement neutre, il s e  forme 0,s milligramme d'acide par gramme 
d'argent déposé ; 

5 0  Avec la solution'0,2 normale, l'acidification est beaucoup plus 
rapide. Avec une densité anodique de 0,01 ~t une densité cathodique 
de 4 .  10-', le  bain s'est enriclii de  l,Y milligramme d'acide par 
gramme d'argent déposé. 

I I I .  Bain primilivement basique. - Il est  clair que l'acide formé à 
l'anode se  trouve neutralisé par l'oxyde d'argent dissous jusqu'a ce 
que celui-ci soit épuisé. E n  opérant dans les conditions des espé- 
riences 3 et  5, l'apparition de  l'acide est  donc retardée. Quant H 
l'électrolj-se d e  AgOH, il semble qu'elle doive s e  faire avec dépôt 
normal d'argent à la  cathode et  dégagement d'oxygène ou forma- 
tion de  perosyde à l'anode. 

I~rtportnnce de l'acidité du bain au point de Eue 

de ln musse d'argent déposée. 

Considérons d'abord un bain normal, pri.,nitivemeîat neutre. S'il ne 
se forme pas d'acide libre a l'anode, il n e  parait pas douteux que, 
chaque fois qu'un coulomb traverse le voltamètre, il se dépose In 
masrje d'argent que l'on désigne sous le nom d'équivalent électro- 
chimique de  ce métal. Qu'il existe ou non des ions II libres dans le 
bain, leur proportion ne peut être assez forte pour altérer le résiiltat. 

Si le bain est primiticement acide, ou s'il se forme de  l'acide libre 
à l'anode, il en résulte, ainsi que nous l'avons vu, qu'une certaine 
quantité d'hydrogène se porte à la cathode e t  ne déplace pas par 
réaction secoiiclaire une masse d'argent équivalente. 

D'après les réactions (4) et  (5) ci-dessus, chaque milligramme d'acide 
électrolysé correspond à un déficit d'argent de i ,37  milligramme. 
Vu la difficulté du  dosage dc l'acide, je puis dire que mes résultats 
s'accordent suffisamment, en rnopenne, avec cette prévision. Mais il 
faut tenir compte aussi de  l'acide formé à l'anode, qui vient atté- 
nuer l'appauvrissement en acide, et  peut marne produire l'effet 
inverse, ainsi que je l'ai dit plus haut. Le dbficit en argent se trouve 
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donc augmenté, et il subsiste alors même que l'acidité dit bain nc 
diminue pas. 

Enfin, il y a encore déficit, alors même que le hain primitivement 
neutre au méthylorange demeure tel ou sensiblement, si l'on n'a pas 
évité complètement l a  fopmation d'acide A l'anode. Le  déficit est 
alors d'aillant plus grand que la densité anodique est plus forte, le  
bain plus étend11 et  l a  température plus blevée. 

Il me suffira, pour compléter ces indications générales, de donner 
les résultats de quelques expériences. 

1. Influence de la tempr'mture. -Les deux capsules cathodiques ont 
même surface : 100 ccntimètrcs carrés;  l'une d'elles est environnée 
d'eau maintenue à 40" an moyen d'un tliermo-régulateur; la tempé- 
rature de l'autre bain reste comprise entre 20" et  22". Surface ano- 
dique : 18 ceiitimètres carrés. Courant : 0,9 ampère. Masses 
d'argent recueillies : 336',0090 et 33fir,011 1. Le dépôt diminue donc, 
en moyenne, de 4 à 5 millionièmes par degré dans les conditions do 
cette expérience. 

Avec des anodes de  4Cmq,3 seulement, les autres conditions restant 
les mêmes, la diminution a atteint 8 à 9 millionièmes par degré. 

On voit que l'effet de  l a  température est faible avec le bain neutrr 
normal. 11 est à peu prés le même avec le bain normal acidulé i 
2 grammes par litre. 

Ces résultats sont contraires à ceux obtenus par  lord Rayleigh, 
qui trouve un dépôt d'autant plus lourd que la température est plus 
élevée, la différence atteignant CL millièmes. 

II. Influence des densités anodique et cathodique. - Io Bain neutre 
normal. - Avec un courant de 0,9 ampbre, des anodes de 18 cen- 
timètres carrés et  les cathodes d e  300 et 100 centimètres carrés, 
l'échauffement des bains est faible, e t  leurs températures sont peu 
diff6rentes : 100 et  210, par  exemple. Les masses d'argent recueillies 
sont pratiquement identiques : 34gr,2776 e t  34gr,27Ï5. 

Avec des anodes d e  4.'"~i,5 seulement, les températures finales di!- 
fèrent de près de 10°, e t  l e  dépôt s u r  la grande cathode surp&se 
l'autre de plus d'un dix-millième. 

2" Bain n o m m l  acirlzclé ir 2 grammes environ21ar litre. - Avec ces 
mcmes petites anodes, les cathodes de  JO0 et  100 centimètres carrés 
et un courant de i ampère, le dépôt est  supérieur de 35.10-%ur la 
grande catliocle. L'écarttombe à 3 .10- j  avec un courant de 0,15 am- 
père : il serait donc, d'aprks cela, proportionnel à l a  densité cathodiquc, 
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Il résulte de ces obsoiwtioni et  d'un grand nombre d'autras que 
la densité anolique a i ina  influence fort appréciable sur le dépôt, 
tandis que la deiisité catliodique ii'a qu'un r d e  secondaire. I l  scnible 
même qu'elle n'agisse que pa r  l'intermédiaire de la résistancc élec- 
trique du bain, d'où d6rive l'dévation de tempi~rature. 

III. Influeme de l 'aridi lé r t  de In La~ici lé .  - Courant de 1 ampère 
avec calliodes de  100 ceiitimèlres carrés et anodes de 4cn1q,5. Les deux 
bains sont iiormaus en argent, mais l'un est centinormal en acide. Ce 
dernier fournit un dt;pôt plus faible de  2 3 .  1 0 - j  7 milligrammes sur 
30 grammes). 

En remplaçant le I~aiii acidulé par un ;iulre saturé d'oxyde d'ar- 
gent, je trouve, ai1 contraire, de ce côté, un excédent de 5.  10-j, bien 
faible, coinn~c on le voit, mais rendu perceptible grâce à l'impor- 
tance du dépôt. 

Bn solution 0,s normale en argent, e l  0,011 normale en acide, le 
dbficit alteint la même valeur, 23.10-", pour une intensité de courant 
bien plus faible : 0,4 ainpèrz. 

Remaqibs.  - Nous avons ici la clé d'un désaccord apparent entre 
certains auteurs. - M. Kalile trouve qu'avec une dissolution fraîche 
d'azotate, le dépôt catliodique est plus faible qu'avec la même dissolu- 
tion usag6e (2,1182 au lieu de 1,1193,. 11 est probable q u e  la dissolu- 
tion fraîche était légkrement acide, et  que l'acidité avait diminué 
par l'usage, conformément aux observations de Rodger et Watson ( 1  

e t  aux miennes. 
RIM. Patterson e t  Gutlie 9 constatent, au contraire, qu'un bain 

frais, rendu basique au  moren d'oxyde d'argent, donne un dépiit 
plus lourd que le même bain usagé, conformément A la t11Corie expo- 
sée plus liant. Ils trouvent aussi que ledit bain basique donne un 
dépôt. supérieur de 5 . 10 -4 aceliii que fournit, dans les mêmes condi- 
tions, un bain également [rais obtenu en dissolvant l'azotate crisial- 
lisé, et  par conséquent acide. 

IV .  Influence d e  20 c o n c e n t m h u .  - Aprés llatteucci(3), M. Mas- 
ca;t, clans son important Ai'c'inoire sur  l'équivalent électrochimique 
d e  l ' e a u ( ' ) ,  n'observe auGune infliience apprlcilible de la concentra- 

1 Ccs aiitrurd ~ s p l i q i ~ e i l t  ce rCsiilt LI 1) ii. la préieiice dans le bain dc l'ion Agx. 
Cette hypotlièse n'est nullrinent ntcessaire. 

l'l~ys. I{euiew. t. \'II, il* 29 ; tléc. 1Y9Y ; -\'oir aussi R r c i c ~ i i ~ s ,  COLLINS e t  H m -  
Iton. 1'1wceerl. of the A ~ n e v .  Acnd.;  18!l!1. 

(" Bibl .  L i ~ i r . ,  t. LVJ II, p. 136; p. 18%. 
- i) J .  d e  IJl~ys..  2' série, t. 1, p. 109: 1883. 
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tion. Rlais, ainsi que je l'ai fuit remarquer, les masses pesées étaient 
trop faibles pour que l'on puisse considérer la question comme tran- 
cliée (0gV,886 et 1gr,388). 

Je prélève sur  la solution normale un certain volume que j'étends 
de 4 fois son volunle d'eau dislillée, et  j'électrolyse simultanément 
les deux dissolutions. Avec une densité anodique de 0,02 C. G. S. le 
&p0t fourni par le bain normal est siip5rieiir de plus de 2 .  I O - ' .  

11 résulte clairement de  ce qui pr6cbde que l'écart serait moindre 
avec une densité anodique plus faible ( l ) .  

COSCLUSION.  

En résumé, la masse de métal déposée à la  cathode par un coulomb 
dépend d'un certain nombre de circonstances, ainsi que je le disais 
au début; mais il suffit, pour l a  rendre constante, d'opérer sur  u n  
bain primitivement neutre, et  d'kviler la formation d'acide à l'anode. 
A cet effet, on emploiera une solution suffisaniir.ent concentrée cl'azo- 
tate fondu (gris de  préférence), on operera à une température peu 
&levée, et on évitera les grandes densités anodiques. 

II me parait établi par mes expériences qu'en opérant avec un bain 
de concentration au  moins normale, a la tenlpératiire ordinaire et  
avec une densité anodique de 0,002 C.  G. S., les écarts resteront très 
inférieurs à 1/10.000. C'est dans ces conditions qu'il faudra se placer 
si  l'on désire trouver l'équivalent éleclrocliiniique de l'argent à 
1 10.000 près. 

Si l'on opère avec une densité anodique fi fois plus forte (0,01 en  
solution normale neutre, le nombre trouvé sera inférieur de 1/10.000. 
L'écart s'exagère en solution plus &tendue. Nous avons vu, d'ailleurs, 
qu'il est augmenté par la présence iniliale de l'acide azotique libre. 

Assurément, i lne faut pas s'esag2rer l'importance da cesvariations : 
on voit par ce qui précède que chacun des eITets Gtudiés n'excède pas 
quelques dix-millièmes. Nais, comme tous ces efiets tendent à s'ajou- 
ter, il peut arriver que leur somme depasse 1 millième, alors que 
plusieurs auteurs pensent avoir atteint une prérisiun supérieure. 

C'est ainsi que les divers résultats pr6sentent des écarts appro- 

( 1 )  En raison du dispositif adoptt', la clensiti cathodique est environ 8 fois plus 
faible. 
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chant de 2 millièmes, dont une trés faible part seulement peut être 
imputée aux nlesures électromagnétiques. 

E n  ce qui concerne l'équivalent électrochimique de l'argent, il 
résulte de cette étude que, à part certaines erreurs systématiques 
indépendantes de l'dectrolyse, les nombres les plus Clevés ont beau- 
coup de  chances d'étre les plus approchés, et  encore approchés par 
défaut. C'est sur  quoi je compte revenir. 

Remarque. - MM. Patterson et  Guthe assurent la neutralit6, ou 
pour mieux dire l a  basicité de leur bain, en le conservant! en dehors 
de l'expérience, au  contact d'oxyde d'argent. Nous avons analysé 
plus haut l'effet d e  cette pratique. Contrairement à l'opinion de 
MM. Richards, Collins et Heimrod, je considère cette précaution 
comme utile, en général. Mais elle ne semble pas nécessaire si la 
densité anodique est très faible, et elle peut n'être pas suffisante si 
cette densité est grande. Il arrive d'ailleurs, dans ce dernier cas, que 
le hain se trouble légèrement, ce qui peut nuire à l a  précision des 
pesées. 

Assurément, on ne saurait trop soigner les divers détails d'une 
espérience, alors même qu'on serait enclin à admettre que qael- 
cpes-uns de  ces détails sont peu importants. 

Aussi, malgré les expériences de G. Wiedeinann et  de  M. Bouty (') 
sur l'électrolyse des mélanges de sels, je conseillai, dans mon rap- 
port, d'opérer aut,ant que possible su r  des bains parfaitement purs. 
Il semble ressortir de ces expériences qu'avec des courants dc 
faible densité cathodique, la présence des métaux inférieurs dans le 
bain ne pouvait causer que des erreurs insignifiantes. 

Bien renseigné sur  les autres points, j'ai tenu à l'être sur  celui-là. 
J'ai ajouté à l'un des bains d'azotate d'argent neutre d'abord de 
l'azotate de  potassium, puis de l'azotate de cuivre en proportion 
croissante. Voici les résultats obtenus avec un courant voisin, en 
g-énéral, de 1 ampère, les cathodes ayant 100 centimétres carrés et. 

les anodes 18 centimétres carrés. 
1. Potnssiunz. - Que la concentration soit normale en  AgAz03 et 
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0,Ki normale en KAz03, ou bien 0:s  normale relativeiiient i cllacun 
des deux sels, j'ai trouvé du cGté du bain impur un lfiger déficit ; 
mais ce dbficit n'a gut're dipassb 1/10.000. 

En présence de ce résultat, j'ai opéré sur  un bain O , I  normal en Ag  
et 0,9 normal en K. Avec un courant de 1 ampére, le dépôt est spon- 
gieux et, par suite, impossible h peser avec précision. Mais il n'en 
est plus de même si  l'on réduit le courant à 0 , s  ampère. Le déficit 
est alors inférieur à 1/20.000, malgré l'aspect très particulier di1 
dkpût, qui manifeste bien l'intervention d'une réaction secondaire. 

Remarque. -- I l  importe d'observer ici que, si le potassium libéré 
a la cathode avait réagi secondairement sur  l'eau et  non sur AgAz03, 
le déficit aurait dû être énorme. C'est une des raisons pour lesquelles 
je n'ai pas admis le dégagemelit d'hydrogène dans l'électrolyse de 
l'azotate acide. 

Il résulte encore d e  cette expérience que l'accumulation d'azotate 
d'ammonium dans le bain ne  peut troubler les résultats d'une 
manière appréciable. 

II. Czcivre. - J'ai entrepris trGs timidement les mêmes espériences 
avec le cuivre. J'ai opéré d'abord sur un bain centinormal en cuivre, 
dont la coloration est déjà assez intense, puis sur  un bain décinor- 
mal cil cuivre et  normal en argent. L'écart a été insignifiant, même 
dans cc dernier cas (1 milligramme sur  27 grammes). 

Enfin, avec un bain demi-normal en cuivre e t  en argent, mais avec - 

iin courant de 0 ,s  a m p h  seulement, la  diffërence n'a pas atteint 
o/~o.coo. 

On voit donc qu'il n'y a pas lieu de se préoccuper outre mesure 
des quelques millièmes d'impuretés que peut renfermer l'argent 
considéré comme pur dans l e  commerce, lorsqu'elles sont consti- 
tuées par les métaux inférieurs à l'argent dans l a  classification d e  
Dumas. La présence des métaux supérieurs serait plus fàclieuse. 
Mais, d'une part, leur proportion n'est jamais très-élevée, et leurs 
Equivalents électrochin~iques ne  diffèrent généralement pas beaucoup 
de celui de l 'argent;  d'autre part e t  surtout, en raison de  ce qui 
précède, ces métaux seront éliminés du  bain clès les preniières opé- 
rations où ils seront employés. 
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MESURE DE L'ACUITB AUDITIVE (1)  ,; 

Par M .  hfARAGE. 

Cette question est une des plus controversées de  la pliysiqoe bio- 
logique; cela tient à diîférenles causes que nous examinerons dans 
cet article. 

L'audition, abstraction faite de tout pliénoni81ie psycliique, est 
une fonction qui a pour but de faire parvenir jusqu'au nerf acous- 
tique, en les transformant ou non, les vibrations qui ont été produites 
dans un milieu solide, liquide ou gazeux. 

Cette fonction de l'audition s'accomplira plus ou moins bien ; son 
degré de perfection est mesuré par l'acuité auditive. 

On évalue l'acuité auditive au  moyen des acoumètres, que l'on 
appelle encore des audiomètres. 

~ 'acoumètre idéal serait celui qui permettrait de produire, dans les 
condilions déterminées, toutes les vibrations qui peuvent parvenir 
jusqu'au nerf acoustique. 

Il faut donc d'abord déterminer la nature de ces vibrations. 
On peut les diviser de la façon suivante : 

Contiiiues .. . . lières. 
Diapasons à branclies. 
Plusieurs diaposoiis; ins- 

trumen ts de musique; 
diapasons & anches. 

'( Discontinues . 
rcçulières. 

Tous les acoumètres peuvent être rangés dans une de ces caté- 
gories : les uns (A)  reproduisent desbruits ; les autres (B), des vibra- 
tions musicales; les derniers (C), des vibrations d e  laparole. 

Nous étudierons successivementuntype dechacun decesappareils; 
puis nous en ferons la critique, c'est-&dire que nous examinerons ce 
que ces instruments donnent en pratique et s'ils mesurent exactemeut 
l'acuité auditive; cela nous permettra d'expliquer les divergences qui 
existent enlre les auteurs. 

( l )  Co~lmt~nication raite ?I la Société francaise de Physique, Séance d u  5 avril 190.2. 
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A. A C O U M ~ T I ~ E S  R B I ~ I ~ O D U I S A S T  DES I ~ D I T S .  -Lorsque, au moyen d e  
la méthode graphique, on prend le tracé de  la vibration que pro- 
duisent, par exemple, deux planchcs îrapp6es fortement l'une contre 
l'autre, on ohticnt une cour l~e  coiitiiiue e t  irrégulière; il est impos- 
sihlc d'y trouver de période; l'arnplilude va eu diminuant i mesure 
que le son diminue d'intensité ; c'est ce que l 'm  appelle un bruit; on 
peut donc dire qu'un bruit est caractérisé parune vihralion continue 
non périodique irrégulière ; naturellement ce son a unecertaine tonii- 
lité qui est représentée par l e  nombre de sinuosités que l'on trouve 
dans la courbe pendant l'espace d'une seconde; ces vibrations sont les 
plus simples et, toutes choses 6gales d'aillciirs, les plus faciles à 
entendre. - Nous prendrons ccunme type des acoumttres qui rentrent 
dans cette catégorie le pendule de Karnpfe. (( Ide son est produit par 
le choc, contre un bloc d'ébkne, de boules fixées à I'estrémilé de 
tiges de pendide ; les données cle l'appareil sont les s u i ~ a n t e s  : 

(( Base en cliéne : 45 centimètres de  longueur, l a  ceniimètres tlc 
largeur, 3 ceniimètres d'épaisseur ; colonne centrale (acier) : 33 cen- 
timètres de hauteur, 2 centimètres de diamètre moyen ; traverse en 
haut (le la colonne : Vm,5 de longueiir e t  I centimètre de diamètre; 
longueur des tiges du pentlole (en bois) : 30 cenl imètres ; diamètre der; 
tiges du pendiilc (en caoutcl-iouc durci) : 3 centimètres; bloc siii- 
lequel elles frappent (en ébène) : 7 centimètres delongueur, 5 cenii- 
métres de largeur et  6 centimètres de  hauteur. Ce bloc est collé à la 
hase, au lieu d'y être fixé par des vis, et l'ouverture qui y est pratiquée 
est assez grande pour qu'il n e  touche pas à la colonne centrale, de 
manière à assurer des sons aussi unifornies et  aussi simples que pos- 
sible. Les pendules oscillent sur  des pointes. Les arcs de l'instru- 
ment. étaient divisés en degrés et  même, dans quelques endroits, en 
dixièmes de degré. 

(( L'instrument tout entier est supporté par d'épaisses pikces de 
feutre pour empêcher toute résonance de la table su r  laquelle on 
op&. 

J,orsqu'on se sert de l'instriiment, il faut l'installer de manière 
que les pendules oscillent librement e t  que les boules, au repos, 
touchent juste le bloc d'él~éne. )) 
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Le tableau suivaiit, indiquant l a  relation eiilre l'angle d'écart et 
l'intensité du soli, a été donné par  IGinipfe : 

Table des in tolsités relntiocs des SORS l u r s p e  le perulitle acciistique tombe 
c i ' z i j ~  nn!lle compris entiac 30 et  50°, l e  sort q u i  C O T ~ E . $ P O I K ~  a 40° étant pr i~  
pour unité. 

Angle 
30" 
31" 
32" 
330 
34" 
3 Jo 
36" 

;\nglc Intcnsili: Angle Inlcnsite 
:3Ï" o p 0  44" 1,20 
38O O,9 1 4:;" 1,T; 
39" 0,03 46" 1,31 
40" 1 ,O0 47" 2,35 
4 i 0  1 ,O5 48" 1 , i i  
4.10 1,10 40" 1,47 
43" i , i s  :on 1 ,53 

Supposons niaintenant que les auteurs suivants oient éprouvé lc 
l~esoin de perfectionner l'appareil de Kiimpfe, les uns en changeant Ic 

bloc d'ébène et en l e  remplaçant par du bois d'une autre nature ou par 
une plaque métallique, les aiitres en modifiant la boule du pendule, et 
nous aurons une série d'instruments fondés sur le même principe, mais 
clounant des bruits différents, par conséquent n'étant. pas conipa- 
rables entre eux. 

B. h c o u v i ~ n ~ s  REPRODUlSAST DES VlHRATIOSS MUSICALES. - Ces 
instruments donnent tous des vibrations continues périodiques régo- 
lières, c'est-à-dire des vibrations représentées graphiquement par une 
sinusoïile ou par une coml~inaison de  sinusoïdes. 

L'appareil le  plus simple appartenant 1 cette catégorie est le dia- 
pason électrique, qui se  trouve dans les cabinets de  physique et qu'il 
cst inutile de  décrire ici. 

Ce diapason peut porter su r  ses hranclies des curseurs niobiles en 
cuivre, d e  manière qu'il soit facile de  faire varier sa tonalité. 

Généralement, les auleurs ne se sont pas contentés du diapason, et 
i lsy ont introduit des modifications qui reposent toutes sur le mêmc 
principe. 

Nous allons en décrire deus  types : celui de Gaiffe et celui de 
d'hrsoiival. 

a) Acouozktre de Gaiffe. - Ce constructeur ne se  sert  pas des sons 
tlu diapason, mais du son produit dans un téléphone par un couraiil 
d'incluction provenant d'une bol~ine influencée par l'électro-aimant du 
diapason. 

Snpposons que nous ayons une bobine induite mohile par rapport 
à la bobine inductrice fixe qui fait vihrer le diapason; l'extrémité du 
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fil de cette bobine induite communiquerait avec un téléphone que 
le sujet porte à son oreille ; ce léléphone vibrera à l'unisson du dia- 
pason, et l'intensité du son qu'il rendra variera avec la position de la 
bobine inductrice ; le dispositif consistera donc à faire varier facile- 
ment la position des deux bobines l'une par rapport à l'autre, de ina- 
niére à modifier l'intensité du son du téléphone. De plus, ce diapa- 
son porte des curseurs, ce qui permet d'obtenir des tonalités 
différentes. 

b )  AcoutnPh-e de d'Arsotzvn2. - M. d'Arsonval a simplifié d'une 
façon très ingénieuse l'appareil précédent; il supprime la bobine 
induite et il fait communiquer les deux bouts du fil inducteur avec le 
téléphone qui vilire avec force à l'unisson du diapason sousl'influence 
de l'extra-courant de rupture. Pour modérer cet extra-courant, on le 
fait passer à travers un tube plein d'eau; une tige métallique, plon- 
geant d'une quantité variable, augmente ou diminue l a  longueur de 
la colonne d'eau parcourue par  le courant et, par suite, l'intensité de 
l'extra-courant ainsi que l'intensité du  son;  il suffit de lire la lon- 
gueur de la colonne d'eau pour avoirl'intensité du son. 

Tels sont ces deux modèles, les plus simples et  les plus pratiques ; 
naturellement chaque constructeur s'est ingénié à perfectionner ces 
appareils; mais le principe est toujours le même, et il est inntile . 
d'insister. 

Tous ces appareils donnent des sons de  même nature et, par con- 
séquent, comparables entre eux. 

On était donc en droit de  supposer que l'on avait trouvé l'acoii- 
mi.tre idéal; mais la pratique avi te  fait disparaître cette illusion. 

En effet, ces instruments n'indiquent que d'une manière très ap- 
proximative la façon dont la parole est entendue : un sujet peut avoir, 
a l'un des acournktres précédents, une acuité auditive assez bonne et 
cependant entendre la voix d'une façon plus que médiocre; c'est un 
gros inconvénient, Lous allons en chercher la cause. 

C. AcouarÈ~n~s  REPRODU~SAIÏT  LA PAROLE. - Cela tient à ce que 
les vibrations de la parole sont beaucoup plus complexes que toutes 
les vibrations fournies par  les appareils que nous venons de  décrire. 
En effet, l'organe vocal, le larynx, fournit des vibrations pério- 
diques ('), qui donnent naissance aux voyelles; mais, sur  ces vibra- 
tions viennent s'en greffer d'autres, produites par la fourniture 

( 1 )  Bulleliiz d e  la Sociilé d e  Physique, 1900 ; Tli6oi.ie t l p  la fo~.innli»~i des voyelles. 

J .  de  Phgs . ,  P série, 1. 1. (Scptcmbre 1902.) 39 
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



tif8 M A H A G E  

des tuyaux supra-laryngiens, pharynx, nez, bouche, etc. Ce 

sont ces derniores vibrations qui  donnent la caractérislique de 
chaque rois. Ces vibrations fondamentales périodiques réguliéres 
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intermittentes des voyelles n'ont aucun rapport avec les bruits et 
avec les vibrations sinusoïdales des acoumèlres Gaiffe e t  d'Arsonval ; 
il n'y a donc rien d'étonnant que ces instruments, ne puissent pas 
donner dcs indications précises sur  la façon dont la parole est perçue. 

Aussi, en pratique, l'acpumètre le plus employé est-il simplement 
la voix de l'observateur: c'est encore l'instrument qui donnait lcs 
indications les moins inexactes. 

Mallieureusement, il n'y a pas deux voix comparables, à cause jus- 
tement des vibrations secondaires qui acconlpagnent les voyelles ; 
j'ai donc fait construire un appareil dans lequel j'ai supprimé les vibra- 
lions accessoires produites par les résonateurs supra-laryngiens, 
et j'ai conservé seul.ernent les vibrations fondamentales des voyelles. 

Cet appareil est fondé su r  les expériences que j'ai présentées en 
1900 à la Société de Physique ; je le dftcris rapidement. 

Il se compose (Dg. 1) de cinq sirtnes dont les plateaux mobiles sont 
commandés par un même arbre portant six poulies, une poulie pour 
chaque plateau ; dans l a  gorge de  la dernière passe la courroie du 
moteur électrique, qui met le tout en mouvement. 

Chacun des plateaux fixes est  percé d'une seule fente triangulaire 
pour reproduire OU, O, A, rectiligne et  très étroite pour reproduire 1: 
et 1; les fentes de chaque plateau mobile sont identiqiiw à la  fenle 
fisecorrespondante; pour reproduire la voyelle OU, les fentes trian- 
gulaires sont également distantes les unes des autres ; pour 0, elles 
sont par groupes de deux, séparées par un intervalle représentant 
une fente bouchée ; pour A, elles sont par groupes de trois; les 
fentes étroites sont par groupes de  deux pour E ;  elles sont égale- 
ment distantes p u r  1. 

Toutes ces fentes sont dirigees suivant les rayons du disque 
niobile; des robinets permettent de faire arriver l'air provenant d'iiii 
sac de caoutchouc dans une ou plusieurs sirénes ensemble ou sépa- 
rément. 

Avant tout, il fallait déterminer la relation existant eiitre la pres- 
sionde l'air et l'intensité du son. 

Pour cela, en écarlant, comme toujours, les causes, d'erreur, j'ai 
1 pris le tracé des voyelles artificielles, et  j'ai mesur6 à - de milli- 

20 
m8tre près les amplitudes de ces tracés. 

On se trouvait donc en présence des deux propositions suivantes, 
qu'il fallait démontrer exactes : 
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1. P o u v  des c2é'hce1nenls ne dépnssanl pas 4 a 3 millUnèti-es, 
l'intensif6 d'un son est proporlionnelle au mrrP cles déplrrcemenk 
d'une mernbrnne vibrant sous t inpuence de  ce s o ~ .  

Ceci est  presque évident, puisque l'intensité d'un son est propor- 
lionnelle au carré de  l'amplitude de ses vibrations, et que les dépla- 
cements de la membrane sont proportionnels aux déplacements d e  

. la plume qui trace l a  courbe de la vibration. 
I I .  Toutes choses égales 'd'ailleurs, entre O et 200 millimStres d'eau 

(lanites entre lssqz~elles les expériences ont faites),  2'lilttmitP dzr 
son d'une siri,ne P S I  proporfionnelle it l a  pression de  E'ctir qui trnl;ers.e 
l'instrument. 

DÉYOKSTIIATIO?~. - Appelons i et i' les intensités de deux sons 
d'une sirène, h et h' les pressions correspondantes de l'air qui passe 
à travers l'appareil, n et a' les déplacements c 'orre~~ondnnts  de la 
membrane qui sont proportionnels aux amplitudes des vibrations; 
on veut démontrer que : 

il faut démontrer que : 
h a? - - -. k' - a'' 

J'ai doiic déterminé les d6placemcnts a, n', a'' ... d'une n&me mein- 
brane soumise à l'influence d'une sirène vibrant sous des pressions 
h, hi ,  h"', ..., mesurés par un manomètre métallique de Richard extra- 
sensible, gradué en millimttres d'eau, et je comparais les rapports 

Il 
des pressions -, aux rapports des carrés des déplacements de la 

h 
a? ; 

membrane mesurés expérimentalement, n,, les résultats sont les 

suivanls : 
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Étant donn6es les conditions dans lesquelles étaient faites les 
expériences, les résultats sont suffisamment concordants, e t  on peut 
admettre l a  deuxième proposition ; c'est-à-dire que les intensités 
cl11 son d'une siréne sont proportionnelles à l a  pression de l'air qui 
traverse l'appareil : 

Maintenant que nous connaissons la relation entre la pression de  
l'air qui traverse l a  sirene 'et  l'intensité du  son produit par l'appa- 
reil, il va devenir facile de  mesurer l'acuité auditive. 

L'oreille à examiner est placée à une distance constante de  l'appa- 
reil (Om,YO par exemple), et  on augmente l'intensité du  son de l'ins- 
trument en augmentant la pressionde l'air qui J- arrive ; cette pression 
est mesurée au moven d'un manomètre métallique gradué en milli- 
mktres d'eau. 

Le son produit sous une pression de 1 millimétre est parfaitement 
perçu par une oreille normale.Si l a  pression pour une autre oreille 
doit être portée à 30 millimètres pour que le son soit entendu, on 

1 i 1 
p u r r a  dire que l'acuité auditive est - ; à 60, - ' à 200 - 7  e t  ainsi 

40 60'  200 
de suite. Cette échelle a le grand avantage qu'elle correspond parfai- 
tement à la  façon dont la parole est percue, ce qui est la chose impor- 
tante pour les sourds. 
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On a donc ainsi un instrument de mesure très simple, toujours l e  
même, et qui permet de  savoir ce que l'on fait. 

REMARQUE. - Quand lin sujet commence à clevenir sourd, gé- 
neralement il observe su r  hi-même les pliénomènes suivants : 

1" La montre, perçue normalement à une distance de im,50,  n'est 
plus persue qu'à une distance de  plus en plus faible jusqu'au contact 

1 
A I'acoiimBtrr, l'acuité auditive es t  devenue 3; l'intensité des vibra- 

tions d'une montre est très faible ; c'est pourquoi cet instrument 
intlique bien le dbhut d'une surdité ; 

2 O  Lorsque l'acuité auditive, en diminuant, arrive à être comprise 
1 2  

entre - e t  - - 2  le malade entend assez bien une conversation partic~i-- 
2 10 

lière ; mais, au  milieu d'une conversation générale, il perd beaucoup 
(le mots ; 

1 .  
3" A partir de --, sil 'autre oreille est normale, l e  malade s'habitue. 

4 0 
1 1 

à ne plus écouter que de la bonne oreille, et, de - jusqu'a - environ,. 
10 80 

1 
nous avons différents degrés de surdité ; à partir de - '1 faut s'ap- 

60' 
proclier très prés de  l'oreille pour faire entendre les sons ; mais il 
n'est pas nécessaire d'élever la voix, il suffit de parler très leiite- 
ment avec de  bonnes vocables ; 

1 1  
i-ntre - et - 7  il faut parler près du malade et  de plus en plus eo 200 

fort ; 
I 

30 A partir de  - la  parole n'est plus entendue que par l'intermé- 
200 

1 
diaire d'un cornet acoustique ; si, par exemple, l'acuité est -7 cela 

240 
veut dire que le son de la sirène produit par  une pression de 40 niilli- 
mi~tres n'est perqu que par l'intermédiaire d'un tube acoustique muni 
d'une membrane vibrante. 

11 s'agissait de  voir ce que cette siréne valait en pratique; je l'ai 
mise en service depuis deux ans, et j'ai eu l'occasion de mesurer a 
peu près deus  mille acuités auditives ; voici ce que j'ai constaté : 

l0 II ne faut  pas se contenter de mesurer l'acuité avec une seule 
voyelle, A par exemple, car il arrive souvent qu'un sujet possède 

1 1 1 
p u r  A u n e  aciiitk de - e t  que cette acuité devienne - pour 1, - 

10 100 30 
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2 
pour O, ,- pour E, etc. ; il faut donc mesurer l'acuité sur  les cinq 

00 
voyelles OU, O, A ,  E, I ; 

P Les indicalions de la siréne-acoumétre sont paralléles à celles 
qu'observe le malade dans une conversation particulière ; c'est-à- 
dire que tout changement en bien ou en mal mesuré par la sirène 
correspond à ce q u e  le sujet n observé en écoutant la parole natu- 
relle ; 

3Qa sirène-acoumètre sert  a mesurer l'acuité auditive non seii- 
lement pour l a  parole, mais encore pour les vibrations des deux 
premiers groupes; en effet, les bruits cf les vibrations musicales 
sont toujours mieux entendus que la parole, ce qui n'a rien d'kton- 
nanb, puisque les  vibrations de  la parole sont les plus complexes ; 
cet acoumèlre peut donc remplacer tous les autres; 

4" Dans les conseils .de revision, il devient facile de mesurer 
l'acuité auditive des sourds vrais ou simulés, car  un faux sourd ne 
pourra jamais supporler les sons les plus intensesde la sirène, trans- 
mis a l'oreille par un  tube acoustiquc muni d'une membrane vi- 
brante ; 

P I 1  est facile de représenter graphiquemeizt les résultats obtenus 
1 1  

en prenant comme ordonnées les acuités - 7  - 7  etc., l'acuité normale 
10 20 

étant représentée par 1, et, comme abscisses, les époques où l'acuité a 
étS mesurée ; 

6 O  Il est facile de construire des appareils identiques qui soient 
comparables entre eux. 

METHODE DE REGLAGE AUTOMATIQUE DU POTENTIEL D'UN CONDMSATEUR. 
RELUS ELECTROSTATIQUE ; 

On a souvent besoin, dans les laboratoires, de potentiels électro- 
slatiques constants e t  élevés. 

Le procédé le plus sîir est  de construire une batterie d e  piles, ou 
mieux de petits accumulateurs ; avec des précautions d'isolement 
suifisantes, on peut alteindre, de cette manière, les voltages les plus 
élevés. 
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Mais une pareille construction est la fois longue, difficile et oné- 
reuse ; les grands laboratoires seuls peuvent l'entreprendre. 

A défaut d'une batterie de ce genre, on peut se servir de machines 
&lectrostatiques que l'on fait déhiter sur  de très grandes résistances; 
celles-ci sont constituées soit par des cordes mouillées, soit par des 
traits de graphite, tracés sur de  l a  porcelaine ou de  l'ébonite. 

Tous ceux qui ont employé des résistances d e  ce genre savent 
combien elles sont variables e t  quels mauvais resultats elles donnent. 

On a des résultats un peu meilleur en se servant, comme résis- 
tance, de simples morceaux de verre à vitre coupé en bandes 
minces; les verres à reflet bleuté en particulier ont une résistance 
assez constante. 

Mais, s i  on dispose d'un électromètre absolu, on peut facilement 
le transformer en régulateur automatique dc potentiel, et  c'est l i  
un procédé bien plus stm que celui des grandes résistances. 

Une machine statique servira à charger un condensateur dont on 
réglera l e  potentiel : pour cela, l'électromètre absolu aura son pla- 
teau fixe relié à l'armature du  condensateur; on munira d'ailleiirs 
une de  ses pièces mobiles d'un contact qui, dans ses mouvements, 
fermera ou rompra le circuit d'une pile ; un élecho-aimant compris 
dans ce circuit servira commander un basculateur interposé entre 
la machine électrostatique et le condensateur. 

Supposons, par exemple, qu'avec un électromètre Bichat et Blond- 
lot  on veuille régler un condensateur à V volts. Le  fléau de l'appa- 
reil sera muni d'un contact convenable ; on mettra dans le plateau 
le poids correspondant à V volts ; et  les choses seront réglées de 
telle façon que le circuit de la pile reste ouvert tant que l'attraction 
exercée a l'aulre extrémité du fléau n'équilibrera pas ce poids. 

D'autre part, le .condensateur sera relié au  cylindre fixe de l'élec- 
tromètre. 

Ceci fait, la  machine statique sera mise en mouvement ; le poten- 
tiel montera peu à peu au cylindre fixe et au condensateur, le 
cylindre mobile sera attiré. Au moment oit les V volts seront 
atteints, le contact viendra fermer le circuit de  l'électro-aimant dont 
le jeu coupera la communication entre la machine statique et 
le condensateur; mais celui-ci restera relié au plateau de l'élec- 
tromètre. Lorsque les pertes feront baisser le potentiel, l'électro- 
mètre n'étant plus équilibré basculera, rompra le circuit de l'élec- 
tro-aimant; le basculateur rétablira le contact entre la machins 
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dlectrique et le condensateur, dont le potentiel remontera anssitôt, 
et ainsi de suite. 

Avec un condensateur bien isolé, on pourra obtenir ainsi un vol- 
tage assez constant; il faudra naturellement adapter les valeurs du 
&bit de la machine électrique, du potentiel à obtenir et  dc la capa- 
cité du condensateur. 

Toutefois, la sensibilité de la méthode se trouve liée à la fois à 
celle de la balance électrométrique et à la grandeur des pressions 
qui sont nécessaires fermer un circuit de pile. 

On sait que la pression minimum nécessaire pour amener un bon 
contact est d'environ Ogr,l. Lorsque le circuit a de la self-induction (ce 
qui est justement le cas s'il contientdes électro-aimants), il se produit 
des étincelles assez fortes par suite des oscillations qui accom- 
pagnent le choc entre les pièces mobiles arrivant au contact. Il en 
résulte une sorte de soudure entre ces pièces, et  la traction néces- 
saire pour rompre cette soudure est, par suite, assez supérieure à 
la pression de fermeture. On peut sans exagération l'estimer au 
double, si le contact s'est fait platine sur platine. 

Un exemple fera immédiatement voir l'approximation qui peut 
résulter de ces phénomènes. 

I 
Un électroniètre Bichat etBlondlot de l a  Sorbonne, sensible au - 

10 
de milligramme, a comme formile empirique : 

Va = 3.8002) grammes, 

V étant le potentielen unités électrostatiques C. G. S. 
Soit à régler un condensateur à 50 unités C. G. S. 
Le poids correspondant que nous mettrons sur l'électromètre 

sera 

Quand l'attraction électrique sur le cylindre mobile équilibrera 
exactement ce poids, les deux pôles du circuit de la pile viendront 
en contact, mais la pression entre eux sera nulle. Pour qu'elle soit 
suffisante, il faudra que l'attraction électrique augmente encore dc 
O g r , i ,  ce qui correspondra à 

Par suite de la soudure qui s'est produite à la fermeture, le con- 
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tact ne  se rompra, d'autre part, que sous une traction d'environ 
0 g r , 2 ,  c'est-à-dire lorsque l'attraction électrique sera réduite ii 
0gr,450, ce qui correspond à 

Ainsi, dans l'exemple actuel, qui porte sur lin électromètreassez 
1 

sensible, l'approximation sera de 11 unités pour 50, soit moins de -. 5 
Ce résultat .serait plutôt inférieur à celui que l'on peut obtenir 
avecla méthode des débits sur de grandes résistances. 

Pour perfectionner la méthode, il faudrait arriver I fermer le cir- 
cuit de la pile avec des pressions de l'ordre même de la sensibilité 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



RELAIS É L E C T R O S T A T I Q L ' E  56'7 

de la balance électromBtrique, c'est-à-dire du disitme de niilli- 
gramme dans l'exemple actuel : il faudrait, de plus, éviter compltte- 
ment les soudures à la fermeture. 

L'appareil suivant permet d'atteindre ces deux buts : 
Itelais électvostatiqzu?. - Le fléau de l'électi~omètre régulateur F 

(fig. i) (supposé perpendiculaire a u  plan d e  la figure) porte une pièce 
de platine isoléc PP. Quand le fléau est en équilibre, PP réunit 
entre elles les pièces fixes A, A, séparément reliées aux paires de 
quadrants fixes S ,  'S,. 

Une aiguille de  mica H, dorée sur une partie de sa surface e t  
suspendue à un fil.0, peut osciller entre ces deux paires de quadrants.' 
Cetle aiguille porbe deux petits contacts C e t  D. 

On règle la topsion du fil O de manière que C viedne appuper contre 
la tige fixe G, reliée au condensateur dont on veut régler le potentiel. 

Dans ces conditions, les quadrants S ,  S, ne prennent que des 
charges faibles e t  sensiblement égales. L'aiguille reste immobile, e n  
contact avec G. 

Si le fléau vient à basculer, l e  contact PP quitte A ,  A, et  vient 
réunir entre eux B et  B,; B, est  au  sol et B, solidaire de A ,  en rela- 
tion avec la paire de quadrants S. 

Celle-ci se  charge aussitôt par influence et  attire l'aiguille H. 
Dans ce mouvement, l a  tige T, solidaire de H e t  reliée à l'un d e s  
pôles du courant, vient appuyer contre l a  vis V reliée à l'autre pôle ; 
le circuit se ferme. 

En même temps, le contact D est venu rencontrer la tige fixe E . 
qui est reliée à la  paire de quadrants S,. L a  charge d e  l'aiguille s e  
partage alors entre elle e t  S, ; S, repousse donc H à partir de  c e  
moment; il en résulte sur l'aiguille une seconde impulsion qui vient 
annuler celle en sens inverse produite pa r  le choc entre T e t  V. 

La fermeture du courant ayant mis en jeu des appareils conve- 
nables, le potentiel atteint bientôt l a  valeur voulue, ce qui ramène 
le fléau P à sa position d'équilibre; le contact PP touche alors d e  
nouveau A, A, ; l'aiguille est ainsi portée au  même potentiel que les 
quadrants; la  torsion du fil la  ramène à sa  première position; le 
circuit est rompu en TV. 

Les avantages de ce dispositif sont les suivants : 
D'une part, les contacts les plus faibles de PP surfisent pour per- 

mettre aux charges à haut potentiel de passer de A à A,, ou de B 
à B, ; ces contacts ne s'accompagnent à la fermeture que d'étincelles 
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t rès faibles ne niettant en  jeu que des quantités très petites d'élec- 
tricité. Il n'y a,  par suite, pas de  soudures comme celles provoquécs 
par les étincelles dues à l a  self-induction dans un circuit de pile. 

D'ailleurs, pour la rupture des m ê n m  contacts, il n'y a aucune 
étincelle, puisque, à ce moment-là, ccs contacts sont toujours au 
même potentiel. La  force nécessaire à cette rupture est donc rigou- 
reusement égale à celle qui a produit la fermeture. 

Il se produit bien une soudure au contact TV ; mais la Jorce qui  
agira pour la rompre peut s e  régler à volont; de  fat;on à être tou- 
jonrs suffisante. Cette force est, en effet, le moment du couple de 
torsion du fil O qui maintient C contro'G, augmeqté du moment dîi 
à la déviation de l'aiguille. 

Il suffit cle donner à celle-ci une surface suffisante et de régler, 
pour chaque valeur du potentiel, s a  distance aux quadrants. Quelle 
que soit la torsion primitive du fil, l'aiguille obéira à l'attraction des 
quadrants S pour la fermeture, et à la torsion du fil pour la rupture. 

Les seules conditions de bon fonctionnement sont une grande 
rigidité de l'aiguille e t  un bon amortissement. 

11 suffit donc de  maintcnir l'aiguille entre le fil de suspension'et 
un fil de cocon fixé à sa partie inférieure ; l'amortissement est obtenu 
facilement avec une ailette métallique plongeant dans un bain 
d'lmile d'amandes douces. 

Cc relais fonctionne à partir de 1.000 volts sur l'aiguille H. 
Aucune pression n'est, d'ailleurs, nécessaire aux contacts entre PP 
e t  A ou B. 

Une petite étincelle, due au  saut de la charge de S vers le sol ou 
de  S vers S,, jaillit avant même que ces contacts aient eu lieu, dès 
que la distance est devenue suffisamment faible. 

Ainsi cet appareil permet d'utiliser toute la. sensibilité &un élec- 
tromètre pour le rbglage automatique d'un condensateur. 

E n  particulier, un de  ces relais a fonctionné avec l'électro- 
mètre-balance décrit dans cc recueil :'); cet appareil est 

sensible au - ' de dyne. Il a permis de  régler le potentiel d u n  
10.000 

condensateur de 1 kilométre de  capacité (électrosta~ique C. G. S.) 
1 

à 5.000 volts au - près. . 
200 

( 1 )  Voir p. 141 de re voloiiie. 
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SUR L'ACTION DE LA TENSION ET DU RAYONNEMENT BLECTRIQUES 
SUR LE C O H ~ R E U R ;  

L'intérét qui s'atlaclle à une connaissance plus approfondie des 
pliénomènes que présente le cohéreur m'a engagé à entreprendre, par 
des mesures rigoureuses, l'étude systématique de l'action de  l a  ten- 
sion el du rayonnement électriques sur  le tube à limaille. 

Je me suis proposé de  rechercher s'il existe un  rapport défini entre 
une différence de potenliel appliquée aux extrémités d'un cohéreur et  
la résistance à laquelle il tombe sous cette action. Cette recherche se  
ramène à une double mesure de résistance, l'une avant l'action pour 
s'assurcr de l'égalité des états iniliaux, l 'autre après pour en déter- 
miner l'effet. L'existence, depuis longtemps signalée par M .  Blondel, 
d'une tension critique de  coliérence, c'est-à-dire d'une différence de 
pdentiel qui, appliquée continrrelletment au cohéreur à l'état conduc- 
teur, le détériore, oblige de recourir a une méthode de  mesure de 
résistance mettant le cohéreur a l'abri de toute détérioration. On J 

parvient, au  moyen d'uu galvanomètre sensible convenablement 
shunté, par la détermination siinultanbe de l'intensité du courant qui 
traverse le cohéreur et  de  la difforence de potentiel a ses extrémités. 
11 importe de prendre toutes ies précautions requises pour l'emploi 
d'un galvanométrc sensible. - Je concluis les opérations de la manière 
suivante : Le cohéreur étant à l'état résistant, ce dont je m'assure en 
mesurant sa  resistance de l'ordre de  grandeur de plusieurs mégolims, 
j'introduis à ses extrémités pendant un instant la différence de 
potentiel a l'examen e t  je mesiire l a  résistance à laquclle tombe le 
cohéreur sous cette action. Je rétablis la résistance du cohéreur par 
le choc. Les tubes dont je me suis servi étaient à limaille e t  élec- 
trodes de nickel. 

Si les mesures doivent renseigner sur l'action d'une seule cause 
determinée, il convient d'éliminer avec soin les causes perturbatrices 
dont l'action parasite masque ou déforme les effets de la causepar- 
ticulière étudiée. Parmi les faits occasionnant les écarts constatés 
dans les effets d'une même cause apparente, l'expérience a mis en 
évidence le ràle prépondérant des élah de service ant&iews du colié- 
reur, du cdoix de ln source électrique devant fournir l a  tension les 
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acciin~ulateurs, grace à la poussée due à leur faible résistance inté- 
rieure, ont une action plus forte), du degréd'intensitt! du choç destiné 

. h  décoliCrer le tube, de causes accidentelles (décharges électriques de 
l'atniosplière, forts coups de vent) agissant à l'insu dc l'observateur. 
Ces causes de  divergence d'effets éliminées, la constance d'action 

,obtenue laisse apparaître l'allure du pliénoinène, mais demeure insuf- 
fisante pour la détermination du rapport numérique qui pourrait 
relier les divers facteurs. 

1" Actiota de la tension. - Sous l'action d'une différence de 
potentiel, la résistance électrique d'un coliéreur est tombée a des 
valeurs différentes pour des tensions différentes : 

Rdfiistsnce finale du cohércur. 
-- 

1 n n 9 

401 - .  468 - 

336 42 1 38 1 7 45 
302 3 30 339 596 
218 1 75  368 3 45 
IJ1  1 ll 204 244 
87 75 . 124 159 
61 5 1 7 5 C i  
45 35 5 4  !i 1 

Le résultat général, vérifié dans chaque série de  mesures et avec 
.chaque coliéreur, est que la résistance finnle ùu coh&eur est clrautanl 
 lus petite que la tension nppliqueé est plus forle. Les valeurs diffé- 
rentes pour la résistance obtenue avec une même tension excluent 
la détermination d'un rapport défini entre ces deux grandeurs. Pour 
établir avec sîireté que cette diminution de résistance finale est bien 
l'effet de tensions croissantes et  dissiper toute incertitude sur le rôle 
possible d'autres facteurs et  en particulier sur  la part qui pourrait 
revenir à un effet de sensibilisation progressive, j'ai soumis le * 
-coliéreiir à l'action de tensions croissantes : 

- R4sislance finale du cohéreur 
A. - - 

a P L ) .  n 
47 33 51 45 
6 3 47 64 57 
83 93 95 87 

107 118 127 135 
1 2 3  I ao L; i 200 
l'il 196 -- 317 333 

836 -736 289 483 
376 303 - - 
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Le résultat trouvé subsiste donc quel que soit l'ordre de succession 
des tensions appliquées, c'est-à-dire que, pour des tensions décrois- 
. santes, la résistance finale du coliéreur est d'autant plus grande que 
la tension appliquée est plus faible. Cependant, une petite différence 
est sensible. Pour la mettre en évidence, reclierchons, après avoir 
déterminé l'action de tensions de plus en plus grandes, les effets des 
mêmes tensions dans l'ordre des  valeurs dkroissantes : 

On trouve : 

Cohéreur 11. 
5 - 

O L) n O 

539 4 PB2 218 + 161 
329 i36  486 133 
148 89 137 90  
87 63 96 

' 
62 

45 45 63 48 
31 30 4-2; 34  
22 1 22 2; + 25 

On remarque que les valeurs de la résistance du cohéreur sous 
l'action de tensions croissantes sont toujours supérieures à celles 
qui résultent de l'action des mêmes tensions appliquées en ordre 
décroissant : la courbe représentative des premières valeurs reste 
constamment au-dessus de celle des secondes. Cephénomène d'accom- 
modation moléculaire, assimilable e n  quelque sorte au magnétisme 
iémanent, accentue l'analogie des phénomènes de cohérence avec 
ceux du magnétisme. 

S0 Action du rayonnement électrique. - Pour produire l'étincelle 
tilectrique, j'établis, indépendamment de celui du coliéreur, un second 
circuit dans lequel je puisse faire varier soit l'intensité du courant, 
soitla self-induction du circuit. Je  fais éclater i'étincelle à la rupture 
de ce circuit entre deux tiges cylindriques de métal. 

La distance de l'étincelle au cohéreur a une influence inanifeste : la 
r6sistance finale du coliéreu~ sous l'action d'une étincelle augmente 
avec cette distance. 

L'état des surfaces des électrodes exige ilne attention minutieuse. 
Chaque étincelle doit jaillir entre des électrodes présentant le niême 
degré de propreté et de poli. 

1,a nnhre des électrodes entre lesquelles l'étincelle est produite 

chhéieur  III. - - 
Q !a !3 O 

inlloe considérablenient : 

389 
3 3 i  
268 
204 
134 

75 

$ 289 443 
2 -5  354 
171 23: 
127 189 
93 114 
61 

+ 2'39 

6 K i 9  

236 
173 
137 
95 

39 5 4  $ 51 40 t 
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K E T T E R E R  . 
Substance des électrodcr. 

Cuivre.. ........... 
Maillechort ........ 
Zinc ............... 
Acier. ............. 
Laiton ............. 
Charbon. .......... 
Mercure ........... 
Zinc amalgamh.. ... 

RBsislance finale du coliéreur. - -- 
. 0 0 - 

107 108 Z 0(i 
108 110 1 O9 
195 181. 187 
196 182 195 
149 141 138 
270 "2 , 262 

Action irrbguliére Pas d'action Pas d'acticiii 
Pas d'jction )) M 

L'action inefficace de  l'étincelle au  mercure est confirmée par les 
effets différents obtenus avec électrodes de  zinc et de zinc amaigainé. 

a. Rôle de ln self-induction. - Toutes choses égales d'ailleurs, 
en augmentant successivement la self-induction du Grcuit, les - 
effets de l'étincelle sur  deux cohéreurs différents ont étéles suivants : 

I 

liesistancc fincile du cohérew.  
Cohéreur II. ----- 

iZia.0 i=ia,O i z 1 a . 0  i=îa,O 
n 9 II !! 

261 330 279 325 
204 308 193 220 

78 71 87 107 
49 53 50 52 - - - -  
69 77 68 58 
80 82 79 95 

138 95 93 f 3 .  
312 150 450 177 

La résistance du cohéreur diininue donc jusqu'à un minimum se 
produisant pour une valeur déterminée de la self-induction et au 
delà duquel une augmentation de la self-induction est inutile et 
même désavantageuse. E n  opérant avec une intensité de courant 
diffkente, ce minimum se déplace : 

Résislnnce Goale du cohéreur If .  - 
0a,3 i* ,O 1'3 
q n n 

202 hii 5fO 
161 230 380 
149 107 125 

52 134 138 - 
123 - 78 189 
142 95 193 
1G3 120 20'1 
205 177 253 
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Ainsi, un rninirntci)~ de rc'sislcince apparaît dans chaque série dc 
iiiesurcs et il se produit noec une self-induction rl'aulnnt p1tcs 
!ji-crntle que Z'inlensilé du courmat est plus fniOle. 

b. R81e de l'intensité du courant. - Si, tontes choses égales 
d'ailleurs, on fait varier l'intensité du courant, l'étincelle produite 
fait passer la résistance du cohéreur par un minimum qui, pour une 
self-induction donnée, a lieu à une intensité déterminée : ce qui 
confirme le rôle de la self-induction trouvé ci-dessus. 

Hésistance Resistoiicc 
i d u  coliéreur L (Id eoh6reiir 

L = Oh.11 1- -- Oh,l  i 
a O a n 

0,3 349 0,15 283 
( 445  "0 0,3 204 
0,6 4 55 0,s 188 
0 8  74 018 08 
1,l 39 - 1,1 6 6 - 
1,s 80 1,s 80 
230 123 $0 200 
9 "  
-?a I a l  2,s 123 
3 8  1 38 3,2 1 96 

471 235 

Pour cles self-indiictions diffërentes, l e  iiiininiuiii (le rksistance du 
cohéreur apparaît a des intensités de courant différentes : 

Cohéreur II. 
/- 

- 
i L = Oh,0137.1 O".O% Uh. l l  0h,44 iJh,50 
a 9 > 1 J <, 

0,l: 290 171 282 115 168 

093 E60 168 2011 1 O0 168 
0,s 227 166 188 - 69 168 
0,s 193 162 98 88 179 

1 7 1  166 444 105 , 498 6 6 - 
1 ,:; 131 - 107 80 138 208 

$0 12.1 447 100 165 2% 

2,s 120 133 1 29 197 ",63 - 
3,3 - 153 196 - 084 

4,i  - 171  136 - - 
j .  phys., 4. série, t. 1. (septeiiibre 1902.) L O  
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P E T T I N E L L I  
Cohbreur 111. 

( l ' ~ , O S  Oh,II (,I',i>- . I t  

n !J O - , 
786 200 38 2 3 2  
46G 1 Ki Ti 7 300 
41 7 132 103 162 
377 11 1 67 97 

En confirmation di1 résultat obtenu pour l'action de la self-induc- 
tion, le minimum de resistance de cohéreur a lieu pour une élincelle 
produite avec une inteîzsitf d e  coto-nnt d'autant pltts faible que ln 
self-inductiojz du  circuit est p l l t s  forle. 

F. PETTINELLI. - Un nuovo procedimento per trovnre inolte relazioni note e t  
ignote frb le quantità fisiche (Souvelle méthode pour trouver des relation* 
connues ou  inconnues entre les quantités pliyaic~ues). - Cuneo, p. 1-70; 1902. 

La nîéhode employée par hl. Pettinelli pour découvrir une rela- 
lion entre divers coeFficients caractéristiques d'une même substance 
n'est pas, en  elle-mhme, bien neuve. Elle consiste essentiellement a 
écrire les équations de dimension qui servent à définir chacnn de ces 
coefficients, à associer ces bqualions par voie de multiplication, divi- 
sion, élévation à une puissance entière nu fractionnaire, de manière 
i~ obtenir une quantité de dimensions nulles. La formule ainsi trouvée 
exprime une loi physique, connue ou inconnue. 

Dans l'énoncé des lois de cette espèce, une large part  est toujours 
laissée à l'adresse cle combinaison et d'interprétation, et par là  se fait 
jour l'originalité propre de RI. Pettinclli. 

11 faut d'ailleurs se garder d'oublier que, pour énoncer ces lois, on 
fait abstractiondes particularités de structiire qui différencient les 
molécules chimiques, particularités dont il est impossible, dans I'élat 
actuel de la science, de tenir u n  compte exact. Les lois relatives ails 
liquides et aux solides ne peuvent donc être que plus ou nioins gros- 
sièrement ûpprosimalives. 
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Pour donner une idée de  l a  manière de proc6der de l'auteur. je 
choisirai d'abord un cas particulièrement simple . Soit a chercher une 
relation h laquelle doivent obéir les coefficients de dilatation de divers 
solides . Le coefficient de  dilatation linéaire est défini par la relation : 

It = 1. (1 T K t )  . 
Les dimensions du  produit K1 sont nulles . Si donc il y a une rela- 

tion entre la valeur du coefficient de  dilatation d'un solide et une 
certaine température caractéristique de l a  substance. par exeiiiple sa 
température de fusion. cette relation doit anecter l a  forme d'un pro- 
duit constant. On peut donc essayer la loi suivante : Le produil du 
coefficient de dilatation linéaire K d'un solide par sa temperatzrre 
absolue de fusion 'ï,= est conslccnt . On jugera du degré d'exaditude 
de la loi par le tableau ci-joint (') : 

Substances 
... Sulfate d'ammoniaque 

........... Alliage PbrSn 
................. Plomb 
................ Iridium 

Thallium ............... 
................ Osmium 
............... Séléniuin 
.............. Cadmium 

Indium ................. 
................. Platine 

............... Rhodium 
Zinc ................... 
Or ..................... 

.............. Palladium 
................. Cobalt 

Fer .................... 
.................. Nickel 
................. Argent 
................. Cuivre 
................. Laiton 

....... Chlorure d'argent 
.............. Potassium 

................ Sodium 

T,' 
41 3 
165 
598 

2.473 
663 

2.723 
490 
593 
449 

2.200 
2.273 

688 
1 . 3 7 3  
2.000 
1.773 
1.875 
1.230 
1.230 
1.303 
1.183 

723  
335 
371 

La constance est loin d'être absolue . On peut plutôt diviser les 
corps en groupes. d'après la valeur de la constante KT,- . 

- 

( 1 )  En genéral, tous les nombres employés par l'auteur sont einprunlés aux 
Tables de Landolt . 
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Une relation analogue h b s i s t e  entre le coefficient de dilatation 
cubique moyen des liquides entre Ooet 100° et  leur temperature abso- 
lue de fusion . 

Substances 

Etlier ........................... 
............................ Xylol 
.......................... Brome 

Oxychlorure de phosphore ........ 
................... Acide acétique 

....................... Xaphtaline 
Phénol .......................... 
Thymol ......................... 

011 peut aussi introduire la tenipératiire critique sons la forme 
suivante : 

Le  produit d u  coef@ient de dilatation cubiqtce d'un liquide à zwt! 
teti~pei~ature déter~nine'e par la cZifé~.ence de sa ternpér.atzwe critiqire 
Tc et de sa tempc/ratztre actuelle T est un nombre constant . 

Subslnncas 

Ether ....................... 
Chloroforme ................. 
Chlorure d'éthyle ............ 
Tétrachlorure de silicium ..... 
Sulfure de carbone ........... 
Chlorure d'éthylène .......... 
Trichlorure de phosphore. ..... 
13roine ...................... 
Benzine ..................... 
Tétraclilorure de titane ....... 
Acide acétique ............... 
Tétrachlorure d'6tniu ......... 
Essence de tCr6benthine ...... 
Trichloriire d'arsenic ......... 

Passons à un cas moins simple. et proposons-nous de trouver iule 
relation entre le coefficient de compressibilité cubique c d'uii 
liquide de  poids inoléculaire nt. la densité d et une températurc 
caractéristique . Les dimensions d'un coefficient d e  cpmpressibilitc'! 
sont inverses de celles d'une pression : 

e = in- ' l t 2  ; 
on a d'autre part : 

1 n  .. - p ,  
<E - 
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d'où : 

Or, si l'on considère la capacité calorifique et l'équivalent mccaniquc 
de la calorie comme des nombres abstraits, la temp6rature prend les 
dimensions d'one énergie. On peut donc écrire : 

S'il existe une relation entre les quantités considérées, elie doit 
dtre de la forme (1). Reste à faire choix de la températiire caracté- 
ristique a introduire. M. Pettinelli prend la différence de  l a  tempt- 
rature critique et  de la température actuelle du liquide. 

Voici donc l'énoncé de la loi : 
Le produit du coefficient d'e/asticité cubiqzce c d'un liquide par la 

densité d et ln diffe'rence Tc - T de la ternpdrature critique du liquide 
et de su ten.zpérature actuelle, dirisé par le poids motécîilai~~e m, est 
constant. 

............ Etlier à IO0. 74 444 0,73 467 256 
Bromure d'éthylène à 40°. 188 60 2,49 638 248 
Alcool butylique à 100.. . 74 8G O,i8 553 246 
Cliloroforme 8 12O,5.. ... 119 80 1,52 533 259 
E a u à I 9  .............. 1 6 x 4  46 1,00 63 i  234 
Acétone à 14O .......... 72 109 - 0,80 510. 270 
Benzine i 4G0 .......... 78 90 0,89 563 281 

Pour l'eau, le poids moléculaire a été arbitrairement multiplii. 
par 4. 

Par  des raisonnements analogues; l'auteur est  conduit à énoncer 
jusqdà 55 lois qu'il croit nouvelles, e t  que les nombres connus véri- 
fient d'une façon plus ou moins imparfaite. Nous nous bornerons à 
en citer encore quelques-unes, a titre d'exemple. 

La constanle capillaire W., divisée par la différence de la fernp;rn- 
ture criiique. et de ZCL lenzpérature actuelle, mu2tipliée par le rapporl 
de ln puissance 213 du poids moliczclaire e t  de la densité, donne un 
uombre constant. 
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Acctone à 150 ............. 2. 46 
Hroinure d'élliyle h l!iO ..... 2. 44 
Chlorure d'etliyle à O0 ...... 1. 98 
Chlorure d'dhylène i l6O .. ; 3, 26 
Cliloroforme i 160 ......... 2. 75 
Benziiie Ü. i 5 O  .............. 2. 88 

............. Tolu$iie i I d 0  2. 85 
Eauà1S0 .................. 7 .  G6 
Etlier à l s O  ................ 1. 85 

Le p o d u i t  de la puissnnce 113 du  co~fficient de covnpressibilitk 
mbique par la pzrissance i / W e  Zn constante capillaire. divisé par 
la p i s s a m e  116 de ln lempérnlure absolue. est constmzt . 

Substances 
.................. Acétone 

..................... Ether 
.......... Acétale J'Clhyle 
. . . . . . . . .  Rulyrate d'élhyle 
......... Clilorure d'éthyle 

Beiizine .................. 
Tolubne ................. 

...... Chlorure d'rlhylène 
Ainyléne ................. 

........ AcF.lale J e  mClliyle 
. . . . . . . .  Alcool méthylique 

Alcool éthylique .......... 
............. Chloiofoime 

Huile d'olive ............. 
Essence de t6rlbenlliiiie .. 

Le tableau précédent s e  rapporte  à une tempéra ture  absolue d'en- 
viron 288"; celui qu i  suit. à des températures  variables  : 

Elher ............ 283 
. ............ 293 
. ............ 303 
. . :. ......... 308 

........... Alcool 301 
. ........... 338 

.......... Benzine 268 
. ......... 353 
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On remarquera en passant que la loi à laquelle se rapportent les 
ileiix tableaux prtkédents n'est nullement une cnnséquence des lois 
précédentes, relatives chacune à l'un des coeîficients x et c que l'on 
compare ici. 

Le produit du coeffkient de viscosilt: y c2'un liy lticlz par la puis- 
saitcv 1 / S  du poids moléculaire na, d i v i s é  par le ppoduit de ln puis- 
sance 213 de la demité e t  de la puissame 1 /'> de In rliffirence enlre 

la trinpe'rnture critique Tc, et la  tempérntzwe artuelle T, cst co)zslnn[. 

j\c6Loiie ................ 
............ Cliloroforme 

Ellic~:.  .................. 
Act'late d'éthyle.. . . . . . . .  
llulyrate de mélhylc~. .... 

Ici la constame est si loin de  se vérifier que l'auteur divise eii 
trois groupes, indiqués par les parenthcses, le petit nombre des 
corps sur lesquels il a recueillir des données. 

E. B. 

Yon 1,. I I IOKO~~HOWETZ,  A. S.lMOJLOFF e t  A .  J U D I S .  - Die Chronophotogi8a- 
phie in1 physiologischen lnstitute der iiais. C'niversitât in .\loscou (La chruno- 
photographie a l'institut physiologique d e  l'Cnireisit0 iiiip0riale de Moscou). 
- 27 pngcs; Moscou, 190C. 

Ln chronophologrct~hie. - De plus en plus, les pliysiologistes uti- 
lisent les procédés d'inscription pl~otograpliique; RI. Rlorokliowetz a 
fait corislruire à son laboratoire une chambre noire de  très grande 
dimension, véritalde salle obscure dans laquelle l'observateur lui- 
m&me peut pénétrer, placer des tambours enregistreurs ou des 
pt.ndulcs chronographes. Les dispositifs expérinientaux sont sitiiés 
à l'extérieur de cette cliaml~re : l'cspérimentateur peut opérer à la  
lurnikre du jour, le'faisceau de  lurnière impressionnant les plaques 
sensibles pénètre dans la cliambre noire par des ouvertures conve- 
nablement placées. On évite ainsi la construction de chambres noires 
spéciales pour chaque genre particulier d'expériences. 41. Moro- 
Iilio\vetz décrit plusieurs dispositifs ingénieux, en particulier une 
métliode pour comparer la sensibilité des plaques pliotograpliiqiics. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



600 MOHOKHOW'ETZ, S A M O J L O F F  ET J U D I N .  - CHIiOSOP~IOTOCRAl'HIE 

L'électromètre capillaire est  un  des appareils les plus employés cn 
physiologie. Plusieurs observateurs ont remarqué que les courants 
induits de fermeture et  d'ouverture ne produisent pas des déplace- 
ments identiques de l a  colonne mercurielle ; le  courant de fermeture 
donne lieu un plus grand déplacen~ent que l e  courant d'ouverture : 
on sait cependant que le maximum dc l a  force électromotrice est plus 
grand a l'ouverture qu'a la fermeture. M. Samojloff a étudié cette 
particularilé de  l'instrument en photographiant le déplacement du 
inénisque capillaire sur  des plaques sensibles animées d'un rapide 
mouvement de translation, et placées dans la chambre noire de  
M. Morokliowetz. 

L'auteur a d'abord établi que le temps nécessaire a la coloniie, pour 
atteindre une position d'équilibre correspondant B un courant cons- 
tant, varie d e  OmC,",0 à Bec107. Les déplacements de l a  colonne vers 
l a  pointe sont, à force électromotrice égale, supérieurs aux déplace- 
ments en sens inverse. 11 est donc nécessaire, pour comparer ces 
deux déplacements, de  les produire dans le même sens : la  plaque 
photographique, dans sa  translation, fermait le circuit inducteur, 
actionnait un  commutateur intervertissant les pôles de  l'électromètre 
e t  ouvrait le  circuit. 

Les photographies ont montré une t rès  grande dissymétrie entre 
les déplacements de  fermeture et d'ouverture. Elle est facilement 
explicable s i  on remarque que la durée du courant induit est beau- 
coup trop faible pour que le ménisque puisse suivre exactement ses 
variations. En particulier, a l'ouverture, la  durée est si  courte que Ic 
ménisque peut à peine se déplacer e t  n'arrive pas à la position 
maxima qu'il devrait atteindre. Au contraire, à la fermeture, la durGe 
est un  peu plus longue, si  bien que l e  ménisgne peut se déplacer 
davantage, ce qui, a première vue, semble en contradiction avec les 
faits connus. 

L'électromètre capillaire peut cependant, dans certains cas, suivre 
des variations très rapides du  courant. RI, Einthoven a pu plioio- 
graphier les deplacements de  la colonne effectuant 3.840 vibrations 
par seconde, sous l'influence de courants alternatifs dont l'intensité 
varie continuellement. 

La même brochure contient un travail de M. ~arnij loff  sur 
l'inscription graphique des courbes correspondant aux différen~cs 
voyelles, ainsi qu'une nouvelle méthode de M. Judin pour étudier la 
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vitesse des obturateurs photographiques et  la durée d'éclairement 
de l'éclair an magnbsium. 

E. ROTHÉ. 

A .  G R A D E N M ï T Z .  - Ueber eine Neiie Methode zur Best in~mung von Kapi1l:ir- 
konstniiten rerdiinnter SnlzlUsungen iNouvelle inCthode pour I'ëveluntion des 
constnntcs capilliiires d e  dissolutions otendues). - I i t o~ igr i~~a l -Di s se~~ tc~ / io t t ,  
nreslau. 1912. 

Deus tubes capillaires t, t' de même diamétre sont dressés côte a 
côte. L'un t' contient de  l'eau pure, l'autre t la dissolution très 
6tendue à Ctudier. Ils plongent, hien entendu, dans deux cuvettes 
&parées; mais les portions utiles des deux tubes sont dans la 
même enceinte, et  leurs ménisques, vises à travers une glace plane, 
sont dans le cliainp d'un même microscope. 

La cuvelte du tube t a dissolution contient à sa  partie inférieure 
d u  mercure, dont on peut faire varier la masse en ajoutant ou 
enlevant, par un ajutage, de très petites quantités de liquide. à 
l'aide d'une sorte de  pipette. On s'arrange ainsi pour faire affleurer 
le ménisque en un point fixe du tube t ,  quelle que soit la  compo- 
sition de la dissolution. Du poids de mercure ajouté ou retranché, 
on déduit la variation de niveau que l'on aurait mesurée si, dans 
deux expériences consécutives, l a  quantité de mercure était restée 
constante. Grâce à cette méthode d'amplification, l'auteur a pi1 
pousser ses mesures jusqii'à des liqueurs beaucoup plus étendues 
que celles qu'on avait employées jusque-là dans les expériences dc  
capillarite. 

Pour obtenir ces liqueurs et  faire une série compkte d'observations, 
M.  Gradenwitz commence par  préparer, arec tout le soin possible, 
une solution concentrée de composition bien dt;terminée. Introduisant 
alors un poids connu d'eau pure dans la cuvette au-dessus dumercure, 
il y ajoute progressivement des quantités connues de dissolution con- 
centrée, et I chaque addition, après avoir opéré le mélange e t  aspiré 
dans le tube t ,  à plusieurs reprises, il provoque l'affleurement e t  
détermine le poids de mercure correspondant. Il a vérifié que, quand 
on répète les mémes agitations et  aspirations en laissant constante. 
la composition du liquide, l'affleurement se produit bien à un  
niveau invariable. 

Les sels étudiés sont les clilorores et  azotates de potassium, de  
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sodium e t  de litliium, ù des concentrations rn qui, en général, n'ont 
pas dépassé une demi-moliicule-gramme par litre, et  qui ont pu 
descendre a un centième de  molécule-gramme, sans cesser de 
fournir des mesures coliérentes. 

Dans les tableaux suivants se trouvent indiqués, ilaiis la première 
colonne, des concentrations In ; dans la seconde, les accroissements 

pour cent - 'ODAa de la constants capillaire x rapportée à uno molécule. 
xrn 

LiCl 

0,023 3,ï8 
0,084 3,60 
0,239 3,12 
0,324 3,Oi 
0,429 3,13 
0,459 3,04 
0,647 2,9h 
0,598 2,86 
0,8'ii 2,87 

Comme on le voit, ces nombres décroissent d'abord assez rapi- 
dement, puis lentement, quand la concentra~ion aiigmente. Pour une 
m&me conwntration, ils varient d'un sel à un autre. 

On peut observer que,  dans une meme série, par exemple pour les 
trois clilor~ires étudiés, les nombres relatifs a une même concen- 
tration vont en croissant quand l e  poids moléculaire diminue. 

La loi des modules de M. Yalsoil et la loi énoncée par M. Sentis 
( h  savoir que, pour des sels aiialogues, les constantes capillaires, 
concentration moléculaire égale, sont inversement proportionnelles 
aux racines cubiques des volumes moléculaires) sont approsima- 
tivernent, non très rigoureusement, vkrifiées par les expériences de 
M. Gradenmitz. 

E. B. 
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P. LÉE.\I.W. - Wüarnemiiigen over de iiisgnetische tlrasüng van Iiet ljolari- 
satievlak in eeii absorpliebnnd (Obseiwttioi~s sur la rohtioii iimgiiéticlue tl i i  

plail de polariwtion dans une biiiitle d'itbsorlition . - Iérsl. Kon. .lliud. Il'e!., 
.tinsterdain, X l ,  p. 6-12 ; 31 m t i i  i9O-L.. 

Un des résultats de l a  theorie de  Voigt (Ann.  d .  Physik, VI, 
p. 784, 1901), relativement A la rotation du plan de polarisation 
dans une bande d'absorption, semblait être contredit par  les obser- 
vations de Corbino ( l )  et de S c h m a i ~ s s ( ~ ) .  Alors que cette tliéorie 
exigeait une rotation nSgative à l'intérieur de la bande, Corbino, au 
contraire, constata une rotation posilive très petite. 

Or, il paraiseait d r a n g e  qu'il y eOt désaccord entre la tliéorie et  
1'expCrience dans ce domaine spécial et dont les rapports avec 
d'antres phénomènes confirmant les vues théoriques sont évidents. 
.4ussi, les récentes recherches de l'auteur viennent vérifier, qualitati- 
veinent au moins, l a  tlikorie en  question. 

Ayant produit, au  moyen d'un prisme de Fremel,  une série de 
franges d'interférence dans l e  spectre, M. Zeeman déduit l'angle 
de rotation du plan de polarisation, pour dillërentes longueurs d'onde, 
de la déformation que subissent les franges d'interférence au  voisi- 
nage des bandes d'absorption. sons l'influence du cliamp magrié- 
tique sur la vapeur de sodium. 

Quant à la ligne D,, les phénoni&nes, tout en étant qnalitative- 
ment identiques, ont lieu pour des densités plus petites, dill'6rencc 
:inalogue à celle observhe pour le renversenient, le  dédoublement 
Suus l'influence du cliamp magnétique et  la rotation du  plan de 
polarisation en dehors de la bande d'absorption. 

A quantité de  sodium constante, cette délorination, correspon- 
dante à une rotation négative prévue par la théorie, croit en sens 
inverse des variations du champ magnétique. 

L'ensemble de  ces pliénomènes constitue une vérification com- 
plbte des conclusions tliéoriques de Voigt, qualitativement au  moins ; 
la grandeur énorme de  cette rotation négative s'accorde bien avec 
les valeurs très consiclérables de la rotation positive constatées par  
11M. Macaluso et Corbino. 

Pour des densités très grandes de la vapeur de sodium, l'auteur 

1) A'zcovo CiinenIo, fevrier 1902. 
Ana. d.  lJ/lys.. II, p. 280; 1000. 
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observe pourtant des phénomènes identiques à ceux rapportés par 
Corbino ( l .  c.), c'est-à-dire un  déplacement du  milieu de la frange 
d'interférence correspondant à une petite rotation positive, pliéno- 
mène que M. Zeeman croit prématuré de tâcher d'interpréter, 
avant que de nouvelles expériences ne soient venues les éclaircir. 

1.es fig. 1-3 représentent l'aspect général des phénomènes obser- 
vés sur  la ligne D si, le champ magnétique restant constant, on 
augmente progressivement la quantité de vapeur de  sodium. 

Tant  que la quantité de  vapeur de sodium, présente dans le champ 
magnétique, est extrêmement petite, l a .  frange d'interférence pré- 
sentait, a l'endroit de  l a  ligne de sodium renversée, un gonflement, 
mettons vers le bas, tandis que les lignes du doublet étaient accen- 
tuées plus fort, immédiatement au-dessus de  l a  frange (fig. 1). La 
quantité d e  sodium augmentant, tout en restant très petite, absolu- 
ment parlant, les franges d'interférence s e  soulevaient gradilellement 

Fi:. 1. Pig. 2. Fig. 3. 

le long des composantes du doublet, tandis que l a  partie inter- 
médiaire se détachait du  reste des franges (fig. s). Pour des qiian- 
tités plus considérables de sodium, l'auteur observe enfin que cette 
partie internlhdiaire s'abaisse et  s e  rétrécit, comme le montre la 
fig. 3, pour disparaître toot à fait, pour une densité de vapeur conve- 
nable; en même temps, les parties extérieures des franges se soli- 
lèvent de plus e n  plus. 

A. GRADES\WTZ. 
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6': série, t. I I I ;  mars 1302. 

I m d  LELVIS. - bepinus atonlixed (Théorie d'hepiilus coin1)inée avec celle 
des atonies). - P. 257. 

Dans la théorie d'Aepinus ou d'un seul fluide, les électrisalions 
positive et négative résultent d'une augmentation ou d'une diminu- 
tion d'une charge normale d'un seul fluide, appelé électricité, répandu 
i travers les atomes de  matière pondérable. Les atomes de matière 
pondérable se repoussent, les diverses parties du fluide électricité s e  
ibepoussent,, la matière et l'électricité s'attirent. 

Dans l'hypothèse que fait lord Kelvin, le fluide d'Aepinus est formé 
d'atomes égaux très petits, beaucoup plus que'les atomes de matière, 
qu'il appelle eleclrious, répandus partout, aussi bien dans les atomes 
de matière que dans l'espace environnant: les atonies de matière s e  
repoussent, les électrions se repoussent, les atonies e t  les électrions 
s'attirerit. Ces attractions et  ces répulsions ayant lieu en raison 
inverse du carre de la distance des centres des atomes ou éleclrions 
supposés spliériques, quand I'électrion est à l'intérieur d'un atome, 
il est alors attiré vers le centre par une force proportionnelle à la  
distance. 

Ces électrions seraient chai@ d'électricité résineuse, et un atome 
dépourvu d'électrions agirait comme une petite sphère chargée d'élec- 
tricité vitrtk répandue uniformément dans son intérieur. 

Un corps à l'état neutre serait ainsi formé d'un assemblage 
d'atomes possédant juste assez d'électrions pour annuler la force 
électrique en tous les points dont la distance à l'atome le plns voisin 
est grande par rapport a u  diamktre d'un atome. 

Cn atome pourrait d'ailleurs posséder à son intérieur un ou plu- 
sieurs électrions, être mono, bi, tri,  polyélectrionique. 

Lord Kelvin étudie ensuite les forces et les déplacements qui 
existent dans im tel assemblage. . 

Deux atomes neutralisés chacun par  un  électrion au centre sont 
cil équilibre stable tant  que les deux atomes ne se  pénètrent pas. 

Qiiand cela arrive, les électrions se  déplacent et  prennent une autre 
position d'équilibre : soient, par exemple, deux atomes Cf ct (: de 
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rayons Ri == 3, R = 1. Si on a C'C = 2,7, les électrions sont en des 
points E' et  E tels que C'Et = 0 , l  Hi, CE = 0,0462. 

Si les deux atomes deviennent concentriques, E et E' sont, de part 
e t  d'autre du centre, à une distance 0,622. 

De tels cas peuvent se présenter dans les inolécules 03, Az2,  II', 
ClZ, CO, SO, NaCl. 

Si on éloigne les atomes de leur posilion concentrique, on voit que 
les deux éleclrions resteroni, dans l e  pelit atome A ,  ii des distances 
du  centre égales à 0,G2996. 

Si, au lieu de deus atomes monoélectrioniqu'es, on a des atomes 
polgélectrioniques, on voit qu'après séparation le nombre des élec- 
trions aura augmenté dans l e  petit atome, diminué dans le grand. 
Les électrions sont absorbés par les petits atomes. 

Lord Kelvin voit, dans ce résultat, l'explication de l'électrisation 
par frottement et par contact, et des particularités signalées résultant 
de  l'influence de la nature de la surface, du  polissage en particulier. 

Cette absorption d'dectrions par les petits atomes produit une 
diminution d'énergie potentielle. 

Si le corps est placé dans un champ électrique F, les électrions T, 
au  nombre de i ,  de charge e ,  se  déplacent, dans l'atome de rayon a 

iex 
d'une quantité x telle que - = F. Le moment électrique iex de 

a3 

l'atome est donc a3F, c'est-à-dire le méme que celui d'une splière de 
rayon cc ,  non électrisée, placée dans le champ F. 

On déduit de là que la perméabilité électrique est : 

c'est-à-dire excède l'unité d'une quantité égale ail triple du rapport 
du volume des atomes au volume total du corps. 

Lord Kelvin déduit de là qu'au zéro absolu, tout étant au repos, 
les solides doivent être des isolants parfaits tant que F est petit; puis, 
qu'au fur e t  à mesure que la température s'élève, les mouvements 
des électrions facilitant leur déplacement sous l'action de  F, la con- 
ductihilité augmente. Le verre, les terres rares montrent ce fait. 

Pour les métaux. lord Kelvin garde encore l a  même explica~ioii 
en  admettant que, pour une température très peu au-dessus du zéro 
absolu, les mouvements des électrions sont déjà assez grands pour 
rendre le corps conducteur, et qu'ensuite ces mouvements devenant 
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trop rapides gênent plus le déplacement des électrions qn'ils n e  
le favorisent, et que la conduttibilité diiiiiriue quand la température 
s'élève. 

Lord Kelvin considère ensuite un assemblage régulier d'atomes, 
par exemple des atomes tétra-éleclrioniques en ligne droite. 11 
nionlre que, par suite des actions mutuelles, le centre géométrique 
des électrions de chacun est  éloigné du centre de l'atome correspon- 

cr3S 
dant vers l a  droite par exemple, d'une quantité Z =  - 7  si d es t  

161" 

I'escés de la force dans celte direction. Il applique ce résultat aux 
cristaux et montre comment on peut expliquer les phénomènes d e  
pyro-électricité et de piézo-électricité présentés par  la tourmaline, 
certains cristaux cubiques, le quartz, etc. 

E. PERREAU. 

R.-K. Mc CLù'NG. - The Rate of Recombination of Ions in Gases under 
Different Pressui.es (Vitesse de recombinaison des ions dans les gaz s o u s  
ditferentes pressions). - P. 283-305. 

Un gaz ionisé, par des rayons de Rontgen par exemple, renferme, 
par unit6 de volume, des nombres égauxn d'ions positifs et  négatifs. 
Si aucun champ clectrique n'est présent pour séparer les ions des 
deux signes, ceux-ci se recombinent progressiven~ent, et le gaz 
revient à l'état normal après que la radiation a cessé d'agir. D'après 
une loi semblable à la loi d'action de masse de Guldberg et Waage,  
cette recombinaison se fait avec une vitesse proportionnelle au  
produit des nombres d'ions positils et négatifs présents par unité d e  
volunie, c'est-à-dire proportionnelle a n? : 

a étant le ccefficient de recombinaison. 
M. Mc Clung s'est proposé de vérifier cxpérirnentalement cette loi 

et dc déterminer le coellicient .x en valeur absolue, sous diverses 
pressions, en utilisant les méthodes indiquées anlérietirement pa r  
Al .  Rutherford (P7iil. Mq., novembre 1897). 

La radiation produisant par unite de volume e t  par unilé d e  
tempsg ions de  chaque signe, un équilibre s'établira, en l'absence d e  
tout champ électrique, entre la produclion e t  la recombinaison, s i  
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c l i q u e  unité de volume renfernie un nomhre N d'ions tel que : 

2 se  déduit de la mesure de  q et d e  N .  
q se mesure en recueillant, au  moyen d'un champ sutlisamment 

intense, les ions à mesure de leur production. L'intensitS, du courant 
que l'on obtient ainsi .au travers d'un volume determiné du gaz 
permet de calculcr q. 

Pour mesurer N, on laisse s'établir l'équilibre en l'absence d'un 
cliamp, puis on recueille les ions présents clans le gaz, par créatioii 
briisque d'un champ suffisamment intense, immédiatement après la 
suppression de la radiation. 

Si on laisse s'écouler un temps t entre l a  suppression de la radia- 
tion et le moment de  la création du cliamp qui recueille les ions 
présents, leur nombre diminue par unité de volume, e t  devient n 
tcl que : 

Cette relation, vérifiée espérimenlalement, sert  à vérifier la loi dc 
rccornbinaison. 

La valeur de  a obtenue pour l'air, sous l a  pression atmosphériqiie, 
concorde avec celle que M. Townsend avait déduite d'expériences 
eiitièrement différentes. 

L a  grandeur du coetlicient de  recombinaison n'a pas varié sensi- 
blement quand l a  pression du gaz est passée de 3 atmosplières 

1 
à - d'atmosphère. 

8 

F . 4 .  DOXNAN.  - Condensation oî the Yapo~i i s  of Organic Liiluids i n  piescnce 
of Dust-free Air (Condrubation des vripeiirs (le liqiiitles orgxniquw en lirksciicc 
de I'air d6pouillé de poiissi@res). - P. 3033-310. 

Onsait, par les expériences de  JI. FYilson ('), qiie,si l'on provoque 
l'expansion de  l'air saturé de vapeur d'eau, niais complètement 
dépouillé de poussières, pour une détente égale a I,23, on observc 
les premières traces de condensation, sous formc de  pluie, mais qu'il 

(1) Voir -1- t leph. ,  3' seiics. t .  VI1, p. 6 2 G :  i898: t. IS, p. 292 ct 304; 1900. 
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se forme un brouillard dense quand l'expansion atteint 1,38, à la  
température ordinaire. 

L'anteur s'est deniandé ce qui arriverait s i  l'on substituait à la  
vapeur d'eau la vapeur de liquides organiques plus ou moins parfai- 
tement isolants. En employant un  dispositif identique à celui de 
hl. Jyilson, il a obtenu les résultats résumés dans le tableau 
suivant : 

Sobslances Pluie Brouillard 

Eau.. .................... 1,29 1 ,42  
Alcool méthylique.. ....... 2,31 1 ,42 
Alcool éthylique. ......... 1,20 1,33 
Tétrachlorure de carbone.. 1,89 non observé 
Sulfure de carhone.. ...... 1,OS 1,08 
Chlorotenzbne. ........... 1,48 1,GO 
Benzine.. ................ 4,53 1,78 

,4 l'esception du sulfure de carbone, pour lequel la condensation 
est singulièrement plus facile qu'avec l'eau elle-même, il semble que 
la condensation est, toutes choses égales d'ailleurs, d'autant plus 
difficile que les liquides considérés sont de meilleurs isolants; mais 
ce résultat ne peut être guère considéré que comme une indication 
préliminaire. 

E. B. 

TI).-R. LPLE. - On Circular Filarnents or Circular Jlagnetic Sliells equivalenl to 
( h u l a r  Coils, aiid on the equivalent Radius of a Coi1 (Filaments circnlaires 
ou feuillets inapnétiques circulaires équivalents a des bobines circiilaires et 
rayon equiralent (l'une bobiiie). - P. 310-399. 

Soit une bobine circulaire dont l a  section d'enroulement est un 
rectangle de largeur 5 dans le sens du  rayon et  d'épaisseur T ;  
soient n le nombre de tours, x la distance d'un point de l'axe au 
centre de la bobine, n le  rayon moyen, e t  supposons 5 e t  r, petits par 
rapport à o. Soit d'autre part un filament circulaire de même axe, 
situé dans le plan médian, parcouru par  un courant n fois plus 
intense et possédant un rayon r. Après avoir développé en série le 
potentiel de la bobine e t  celui du filament circulaire, suivant les puis- 

'r m 
sances de - ou de -, on trouve qu'on peut identifier les deus  

a 
développements en négligeant les quantités d'ordre supérieur au  

J .  d e  P h y . ~ . ,  Ir sc;ri~,  t. 1. (Septembre 1901.) 41 
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second, s i  l'on a :  

E =  ?, 

c'est-à-dire si la section d'enroulement est un carré, et si l'on 
prend 

Au degré d'approximation convenu, on pourra donc siibstituer le 
filament circulaire, ou le feuillet magnétique de rayon r ,  à la bobine; 
et  cette substitution sera valable pour tous les points de l'espace 
situés en dehors de l'enroulçment, à une distance de l'ordre de a ;  on 
réalisera ainsi simplement tous les calculs tels que ceux de coeffi- 
cients d'induction réciproque, d'attractions magnétiques, etc. 

Si la dimension axiale 5 est plus grande que .r,, des calculs ana- 
logues prouvent qu'on peut remplacer l a  bobine animée par un cou- 
rant i par deux filaments circulaires parcourus respectivement par 

ni 
des courants égaux à - 7  les deus  filaments étant symétriques par 

2 
rapport au plan médian, à une distance j! de ce plan 

Il  faut donner ail filament le rayon 

Enfin, si 5 < q, la bobine se  trouve remplacée par deux filaments 
circulaires concentriques situés dans le plan m,édian et ayant des 
rayons r $ 6 et  Y - 8, 

11 est clair qne, si les bobines ont des dimensions telles que les 
t 1  quaniiiés du quairièmo ordre, en 7 et  <, ne soient pas nkgligeables, 
a a 

on aura encore une siinplification notable en décomposant la bobine 
en un certain nombre de portions telles que pour chacune d'elles les 
quantités du quatrième ordre soient négligeables; on aura ainsi rem- 
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placé la bobine tolale par un  nombre assez restreint de filaments 
circulaires. 

Pour déterminer pratiquement le rayon moyen d'unc bobine dont 
les dimensions sont inconnues, on aiira recours a une méthode élec- 
trique de comparaison en faisant usage d'une bobine d'une seule 
spire ou d'une hohine étalon dont le rayon moyen soit exactement 
connu. On peut imaginer beaucoup de méthodes de ce genre. L'au- 
teur en décrit une très sensihle qui est une modification de la 
métliode connue de Bosscha. 

Pour éprouver le degré d'exactitude des calculs approchés qui 
servent de base a cette étude, l'auteur applique sa  méthode au calcul 
du coefficient d'induction mutuelle des dcux bobines employées par 
Rowland dans sa  détermination de  l'ohm. Il obtient aiiisi le 
chifîi e 377JCLJO. Rowland avait trouvé 3775500. I,a différence est 
inférieure à un dix millième. 

M. Lgle calcule de mème la constante de la balance de lord Rag- 
leigh et  de Mue Sitlwick et trouve 1,044593 au lieu de 1,044627 
déterminé par lord Rayleigh. 

K .  13. 

A.-A.  à1IÇIIELSOX. -The Velocity of Light (Lavitesse deln luinière . - l 'h i l .d lug . ,  
p. 330-338, et Decenninl Publicnlions o f  the linirersily o f  Chicago, t. IS : !W. 

Après avoir résumé l'état de nos connaissances su r  la vitesse de 
propagation de  l a  luniière et  celle des rayons hertziens, ainsi que 
sur la valeur du rapport v des deux sortes d'unités électriques, 
M. Michelson propose la variante suivante d'une méthode suggérée 
par lui en 1587 e t  qui est une combinaison des principes de la roue 
dentée et du miroir tournant ('). 

La lumière issue d'une fente a passe à travers une glace fai- 
blement argentée inclinée à 4.30, suivie d'une lentille e et d'un 
miroir tournant P. La lumière réflécliie par la partie supérieure 
de P vient Former une image de la fente sur un réseau c ,  qui la 
renvoie à la partie inférieure du miroir t ou~nan t .  Elle est alors 
recueillie par une seconde lentille f qui renvoie le faisceau sur  un 
miroir fixe M éloigné, par exemple, de 3 kilomi.tres. La lumière 
réfléchie par 31 se superpose au faisceau incident jusqu'au miroir 
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tournant Pl qui, pendant le double trajet, a eu le temps de se 
déplacer d'une quantité sensible. Si ce. déplacement est précisément 
tel que l a  nouvelle image projetée par P su r  l e  r6seau ait glissé i 
la surface de celui-ci de  l'intervalle d'un plein à un vide du réseau, 
il n'y aura pas de lumière réfléchie par le réseau; la lumière de 
retour fournie à travers l a  lentille e sera éteinte. On voit que les 
pleins et les vides du réseau remplacent les dents de  l a  roue dentée, 
dont l e  rayon se trouve reniplacé par  la distance bc. 

Voici comment RI, Xlichelson évalue, peut-être avec quelque opli- 
misine, la précision dont sa  méthode est susceptible. S i  le rayon bc 
est de  3 mètres et  que le miroir tournant ait G centimètres dc 
large, l'angle sous-tendu en c par b est de  0,02 et la largeur de 
l'image de  diffraction en c sera de l'ordre de A/0,0.2, soit de 0,025 mil- 
limètre, par exemple. L'intervalle fondamental du réseau devra être 
au moins égal à o,Oû millimètre et mieux à O,i millimètre. Si le nombre 
de i-évolutions du. miroir tournant est 250 et  que'le miroir fixe soit i '  
3 Itilomètres, le déplacement del'iinage sur l e  réseau sera de 18 cen- 
timétres, c'est-à-dire correspondra à l'éclipse d'ordre 1800. Admet- 
ions qu'on puisse fixer la position de  l a  première éclipse arec une 
erreur relative de  1 'JO ; l'ordre de  précision pour la deux millibme 
bclipse serait de 1/100.000. L'expérience a précédemment établi que 
la vitesse de rotation du miroir peut aussi être fixée a 1/100.000, et 
que la mesure de  la distance introduit aii plusune erreur de 11200.000; 
enfin, la mesure de l'intervalle fondamental du  réseau comporte aussi 
la précisiou dc  1/100.000. E n  résumé, l 'erreur relative ne dépasserait 
pas quelques cent millièmes. M. Miclielson pense même que l'erreur 
ahsolue serait au  plus de 5 ltilomètres. 

E. B. 

.\. WASKLYS.  - 011 tlie Physical Pecularities of Solutions of Gases in Licpids 
(Particuliwites physicpies off'ertes par les tlissolotions dcs gaz dans les liquides). 
- P.  546-518. 

La dissolution d'acide carbonique est plus lourde que l'eau. Il en 
résulte que l'eau doit absorber assez rapidement de l'acide carbonique 
placé au-dessus, sans qu'il soit nécessaire d'agiter, parce ql"aussii6t 
formée la dissolution tombe au fond e t  s e  trouve remplacée par 
de l'eau pure en contact avec le gaz. Mais si, dans une éprouvette, l'on 
superpose avec les précautions convenables une dissolution de 
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potasse, une dissolution saturée d'acide carbonique et  de l'acide car- 
bonique en excès, le volume de l'acide carbonique libre se conserve 
très longteiiips sans altération, bien que la potasse pénètre par diffu- 
sion dans la dissolution carbonique et  même jiisqu'à sa  surface libre. 

' E. B. 

CLIVE CIITIIBERSTOS. - Arraiigeiiiciit ut Bands in the lirst Group of the Posi- 
tive Band-Spectrum of Nitrogen (Arrangements des bandes dans le preniier 
groupe du spectre de bandes de i'azote). - P. 348.353. 

1,'auteiir cherche à établir que les bandes du premier groupe, d e  
i. = OP,6622 à OP,3000, peuvent être arrang6es en séries d'après une 
loi analogue à celle qu'a employée M. Deslandres ( ' 1  pour les bandes 
du second groupe, do 1, = OP,N00 à OP,,2820. . 

J.4.  TIIOMSON. - On the effect of Transverse hlognetic. Field on RIetallic Resis- 
tance (Eîïet d'un cliainpinagnétique transversal sur la résistance iiittalliquc). 
- P. 353-3.56. 

Contrairement à l'opinion de R f .  van Everdigen, RI.'J.-J. Thomson 
croit que l'action d'un champ niagnétique transversal doit nugmente~ 
la rckistance niétalliquc, dans 1'1:~-potlièse où le passage de I'électri- 
cit6 à iravers les niéiaus se  fait à la faveur de corpuscules chargés. 
Le raisonnement de M. van Everdigen suppose essentielleinent 
qu'entre deux collisions les corpuscules ne sont soumis à aucune 
force, escepté celle qui provient du cliaiiip produisant le courant, et  
c'est contre cette Iigpotlièse que s'&lève M. J.-J. Thomson. 

DRUDE'S ANNALEN ; 

E. IIAGEX et H. HCBENS. - D:is Rcflesionsvermiigcn eiiiigcr ;\letalle für ultra- 
violette und 111ti.arolhe Stralilcii (Pouwir rénecteiii' de quelques metaux 
p u r  Ics riidintiuns infra-rouges e t  ullra-violettes). - 1'. 1-21. 

Pour étudier le pouvoir réflecteur des m6taux dans le spectre 
visible, les auteurs ont précédemment employé une méthode photo- 

1 DESLXSUIIES, C. R., t. CIII, CIV e t  CVI. 
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métrique consistant à comparer, dans les diverses régions du specire, 
l'éclat d'une bande de platine portée a l'incandescence par un cou- 
rant  et celui d'une image réelle de cette bande, de mrme grandeur, 
projetée par un miroir concave de la substance à étudier. 

Pour étendre leur étude aux rayons ultra-violets, MAI. Ilagen et 
Rubens avaient d'abord songé à conserver la méthode spectrophoto- 
métrique, en faisant usage d'un oculaire fluorescent ; mais le procédé 
ne  s'est pas montré suffisamment pratique ; ils ont dîi recourir a ln 
mesure directe des intensités calorifiques, à l'aide d'une pile thermo- 
électrique très sensible. La méme métliode a 'été appliquée par eux 
dans le spectre visible et dans l'infra-rouge. 

Comme source calorifique, ils ont employé, pour leurs études dans 
l'infra-rouge, un  corps incandescent de Kernst. Pour les rec~lierclies 
dans l'ultra-violet, ils ont eu recours au cratère positif de l'arc élec- 
trique. Ils ont en effet découvert, dans le spectre de  cette source, de 
nouvelles bandes correspondant aux longiieurs d'onde 305, 288, %i 
et  2.21 pp, sur l'origine spectrale desquelles ils ne se  prononcent pas, 
mais qui se sont trouvées sulfisamment inlenses pour impressionner 
la pile et  se préter aux mesures. 

Quand on opère dans l'ullra-violet, il est particiiliérement indis- 
pensat~le de se mettre à l'abri de  la radiation diffuse, lumineuse ou 
infra-rouge. h cet eiTet, la lumière émanant de la source doit être 
tamisbe à travers une couclie d'eau de quelclries centimètres d'épais-. 
seur. On peut encore interposer, suivant les cas, un verre rouge, un 
verre incolore ou une lame de quartx de même épaisseur et sensi- 
blement de mPine indice, qui provoquent la même perte par réflexion, 
niais qui laissent passer : le verre rouge, les rayons de loiigiieur 
d'onde supérieure a 600 p ; le  verre incolore, les longueurs d'onde 
supbrieures a 330 p, et  le qnartz,'toutes les radiations jusqu'à 200 p. 
S'il s'agit, par exemple, de mesures sur les longueurs d'onde comprises. 
entre 330 p et 200 F, on observera en intercalant d'abord le verre 
incolore, puis le quartz, et  l'on ne prendra en considération que la 
diffkrence des deux indications. 

La disposition des expériences es t  la suivante : les radiations de la. 
source, convenal~lement tamisées, sont concentrées par une lentille 
de  quartz sur un prisme a réflexion totale de même substance qui 
peut recevoir deux positions différentes. Dans la première, il renvoie 
directement les radiations su r  l'appareil spectral ; dans la seconde, 
il les renvoie sur  un miroir concave dumétalà étudier, dont le centre 
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est trhs voisin de l'arête du prisme. Les rayons réflkcllis par ce 
miroir viennent donc former une image réelle en un foyer très voisin 
du centre du miroir et arrivent ensuite sur  l'appareil spectral, avec 
un angle de divergence sensiblement égal à celui qu'ils possédaient 
dans l a  première position du prisme. 

S i  le réglage correspondant était rigoureux, la comparaison des 
indications de la pile thermo-électrique pour les deux positions du 
prisme fournirait la valeur exacte du pouvoir réflecteur. Mais, prati- 
quement, on n'obtient ainsi qu'un pouvoir réflecteur apparent pro- 
portionnel au pouvoir réel. Le facteur de correction s'obtient en 
opérant, par cette méthode, dans la région du spectre visible et en 
comparant les résultats avec ceux de la méthode photométrique, 
précédemment employée, laquelle fournit sûrement les valeurs abso- 
lues du pouvoir réflecteur. 

L'estrême inégalité d'intensité des radiations sur lesquelles on 
opère oblige à faire varier l a  sensibilité de l'appareil avec la lon- 
gueur d'onde. Pour cela, on élargit la fente de  1/20 de millimètre à 
5 millimètres en passant de A = 700 pp. à A = 251 pp. 

Le tableau ci-dessus résume les résultats obtenus. 
Ce tableau donne lieu aux observations suivantes. 
Argent. - On sait qua M. de Chardonnet a établi depuis long- 

temps la transparence de l'argent pour certaines radiations ultra- 
violettes. On voit, à l'inspection du tableau, que le  pouvoir réflecteur 
de l'argent devient en effet inférieur inéme celui du verre pour la 
longueur d'onde de 316 p.). La transparence de ce métal est évidem- 
ment confinée dans une bande étroite, comprise entre 309pp et 
325 p ;~ .  
Or.- Parmi les antres métaux étudiés, l'or seul présente, vers 357 pp, 

un minimum de pouvoir réflecteur, d'ailleurs beaucoup moins accusé 
que celui de  l'argent. Pour tous les autres métaux, le pouvoir réflec- 
teur croit constamment avec la longueur d'onde, dans les limites des 
expériences. 

Mqgnaliunz. - Parmi les alliages, le magnalium de Mach pré- 
sente la curieuse propriété d'avoir un pouvoir réflecteur très sensi- 
blement constant (environ 83,s) dans toute l'étendue du spectre 
visible et infra-rouge de 383 pp à 1.500 p.p. Son pouvoir réflecteur est 
encore exceptionnellement grand (67,O) pour A = 201 pp. 

E. B. 
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.\. B E i X E R .  - Interferenzroliren fiir elektriscl~e Wellcn (Tubes ù interCi.rences 
pour les ondes 6lcctriqiies). - P. 23-63. 

Ces tubes à interférences sont, au diamètre prés, construits 
comme les tubes à interférences acoustiques employés par Quincke. 
Les uns ont la forme d'un U double, les autres celle d'un T simple 
ou double. Les résultats sont plus nets quand on dispose aux points 
d'embranchement des boites cubiques ayant leurs faces normales a 
l'axe des tubes. L'excitateur, d e  formes diverses, est enfermé dans 
une boite métallique, sur  laquelle est ajustée l'une des extrémités 
du tube. L'indicateur d'ondes, qui est un cohéreur, est enfermé dans 
une boite semblable. 

Les longueurs d'onde mesurées ne dépendent ni de l'excitateur, ni 
de la longueur totale d u  tube à int,erférences, ni du cohéreur. Tl faut 
en conclure qu'on observe seulement les ondes dont la longueur est 
dans un rapport déterminé avec les dimensions transversales du 
tube. 

Le tube en U joue le rôle de  polariseur : il ne laisse passer que la 
composante des vibrations parallèle au  plan déterminé par les axes 
des branches. Cette propriété permet de trouver la direction des 
vibrations émises par un  excitateur donné. 

Dans les expériences faites avec le tube en T, la différence entre 
les masima et les minima observés pour les d ivers t i rages  de la 
branche latérale est plus petite que dans les expériences faites avec 
le tube en U. 

Si, au lieu de faire réfléchir les ondes su r  le fond de la branche 
latérale, on les fait réfléchir sur une lame métallique placée dans 
l'air à quelque distanie de  l'extrémité de cette branche, on trouve 
des longueurs d'onde plus petites, ce qui est assez singulier. 

Mesure des pouvoirs inducteurs. - Le tube à interférences est 
susceptible de servir à l a  mesure des pouvoirs inducteurs avec trois 
dispositifs différents : 

i0 Le diélectrique liquide est versé dans une cuve de  verre à faces 
parallèles : la cuve est disposée normalement à l'axe du tube latéral 
dont le fond est enlevé). On mesure l a  longueur d'onde dans le 

liquide en déplaçant une lame metallique qui réfléchit les rayons et 
mesurant le déplacement, entre deus positions qui correspondent i 
un maximum ; 
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'2" On mesure le déplacement des maxima e t  des minima provoqut 
par l'introduction du diélectrique (solide ou liquide) dans la région 
où se forment les ondes stationnaires ; 

- 
3-e tube en T est disposé verticalement, la branche latérale 

dirigtie vers le bas. Sur  l'extrémité du tube à tirage, on soude ni) 
bord relevé ayant exactement le diamètre du tube extérieur : on 
forme ainsi un  récipient qui reçoit le liquide e t  qui se  déplace en 
même temps que l e  tirage : on mesure le déplacement des maxima 
et minima déterminé par l'introduction d c  l'isolant. 

M. L. 

E. GERCRE. - Ueber den Gesc~liwindigkeitsverlust, welclien die Kalhodeiistrali- 
len bei der Reflexion erleiden (Sur la perte de vitesse qu'i.lroiirerit les rayoris 
cathodiques dans la reflesion). - P. 81-93. 

La déviation qu'imprime à un faisceau de rayons catliodiques un 
champ inagnétique est en raison inverse de la vitesse de ces )%ayons. 
Un tube porte deux cathodes identiques reliées à une machine i 
intliience. Le faisceau issu de l'une d'elles est reçu directement sur 
l'écran fluorescent : l'autre parvient sur cet écran apt& réflexion sur 
une lame métallique. En faisant agir le méme champ magnétique 
sur les deux faisceaux, on constate que le faisceau réfléchi est plus 
dévié. 

RI. 1,. 

E. GOLDSTEIS. - Ueber den Einfluss der Liclitbrechung auf Beobachtungen an 
Geissler'schen Rohren (Influence de la rzfrartion sur les apparences lumineuses 
observées clans les tubes (le Geissler). - P. 9i-102. 

Selon les circonstances, la limite de la région luminescente dans 
un t~ibe  à décharges semble se  dessiner nettement ou sur la paroi 
intérieure ou sur la paroi extérieure. Dans le premier cas, ce sont 
les particules de gaz qui sont luminescentes ; dans le second, c'est la 
paroi de verre elle-même. 

Cette dernière appareilce est  le résullat d'une illusion d'optique 
dont l'explication qualitative a été donnée par Helmholtz : or il est 
possiblc même de définir les conditions dans lesquelles elle se pro- 
duit. Le rayon intérieur ait verre qui correspond au rayon tangent é 
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la surface estérieure peut, on bien être tangent à la surface inté- 
rieure, ou couper cette surface, ou ne pas la rencontrer. 

Si p est le rayon intérieur du tube, d l'épaisseur du verre, rr l'angle 
de réflexion totale, le preniicr cas se présentera qiiand : 

Si cl est inférieur a cette limite, le  rayon lumineux tangent à la 
paroi intérieure ne peut plus émerger, mais subit la rétlexion totale. 
11 existe, d'ailleurs, toi~jours un  rayoc, issu d'un autre point, q u i  
émerge sous l'angle limile. La luminescence paraît alors limitée s u r  
la paroi extérieure : il en sera ainsi tant que : 

Si l'épaisseur du verre est plus grande que ( î z  - i), tous les rayons 
6mergent et l 'œ i l  croit apercevoir la limite de la luminescence 
dans la direction du rayon émergent, c'est-à-dire dans une région 
située entre les deux parois. 

Toutes les observations s'accordent avec cette explication. Un 
tube dont la lumière est  il millimètres a une épaisseur de SLmm,3 à 

l'une des extrémités, de  6 millimètres à l'autre. S i  on p r e ~ c l  pour 
cathode l'électrode qui se trouve sur  l'extrémité mince, la lumines- 
cence paraît sur la paroi extérieure; si on  prend l'autre, le contour 
de la tache parait être dans l'bpaisseur dii verre. 

Le calcul montre aisément que la luminescence due au gaz même 
ne peut jamais apparaître sur  la paroi extérieure : il faudrait que  
l'indice du gaz fîit plus grand que celui de l'air extérieur. 

Cetle circonstance permet de reconnaître aisément les rayons- 
canal. Les rayons-canal provoquent, toules les fois qu'ils frappent 
un composé du sodium, one luminescence jaune d'or à la surface de 
la substance : mais cette luminescence se produit sur le sodium 
gazeux. Aussi elle semble toujours localisée sur la slirface intérieure 
du tube, ce qui la distingue de la luminescenae provoquée par l e s  
rayons cathodiqiies. Dans des conditions convenables,'on peut donc 
séparer la luminescence du sodium et celle du  verre et se rendre 
compte que cette dernière est heaucoup moins intense quand i l  

- - 

s'agit des rayons-canal. 
M .  rd. 
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1,. MASDESLTAM. - Bestimnlung der Schwiiigungsdaner dei. usci1l;ltorisclien 
Entladung (Détermination de la période de la décharge oscillatoire d'un con- 
clensateur). - P. 123-14'3. 

Sur  le circuit principal de décharge est  branché un circuit dérivé, 
qui se partage en deux branches. Ce circuit dérivé peut être installé 
de deux manières. Ou bien l a  portion simple renfermc une self-induc- 
tion, l'une des branches de  la dérivation une self-induction et l'autre 
une résistance sans induction ; ou bien la portion simple est sans self- 
incluction et une des branclies contient un condensateor et l'autre une 
résistance sans indnction. Dans cliacune des branclies de la dériva- 
tion est intercalé un fil fin, renfermé dans une ampoule de verre. 
Les deux ampoules communiquent par un tube &oit dans lequel 
on a introduit un  index liquide très mobile. L'ensemble des deux 
ampoules constitue ainsi un tliermomètre différentiel. On règle la 
résistance sans indiiction de manière que le tliermométre reste au 
zéro quand on fait passer la décharge. Les quantités de chaleur 
dégagées dans les deux fils sont alors égales; la valeur 
moyenne .de ii - ia est nulle ; il est  possible de calculer d'aprés cette 
condition la période en fonction des caractéristiques du circuit. 

Si le courant de décharge n'est pas simplement sinusoïdal, mais 
renferme des liarmoniques,l'un et l'autre dispositif donnent des valeurs 
trop faibles de la période. Dans le cas oii, seul, le premier harmonique 
a iine amplitude notable, l'emploi simultané des deux métliodcs 
permet de  déterminer le rapport de  cette amplitude à celle de 
l'oscillation fondamentale. 

Le calcul suppose que les courants sont quasi stationnaires, c'cst- 
à-dire que l'intensité a la même phase dans tout le circuit : il ne faut 
donc pas que la longueur du circuit atteigne une fraction notable 
de lalongueur d'onde des oscillations. 

L. RI. 

F. BRAUN. - Ueber die lb-egung stelientler elektrischer Drnl~t~ellen d u i h  
Entladung von liondensatoren (Production d'ondes électriques stationnnires 
dans les fils au moyen de la di.çliarge des condensateurs). - P. 109-112 

Dans la télégraphie sans fil, on produit des ondes stationnaires 
dans un circuit ouvert au moyen d'un autre circuit qui est fermi 
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(au sens géometrique). M. Braun a indiqué deux dispositifs à cet 
usage : 

i0 Faire agir par induction sur le circuit ouvert (antenne et ses 
connexions) le circuit fermé dans  lequel passe la décharge d'un con- 
densateur; 

8"elier l'antenne métalliquement à un point du circuit de 
dkharge. 

En outre, on peut combiner de différentes manières ces deux 
dispositifs fondamentaux en associant plusieurs circuits en série ou 
en dérivation. 

M. Braun étudie thGoriquement l e  cas oii deux points du circuit 
des condensateurs sont reliés à des appendices isolés tous deux, ou 
l'un en communication avec le sol e t  l'autre isolé. 

Il suppose que dans le circuit fermé les courants sont quasi sta- 
tionnaires, c'est-à-dire qu'on peut regarder l'intensité comme 
indépendante des coordonnées e t  dépendant seulement du temps. 
En général, il n'en saurait être de même dans le circuit ouvert. 

S'il n'y a pas de capacité notable aux points d'attache, l'intensité 
du courant qui entre par l'un des appendices est égale a celle du 
courant qni sort par l'autre. C'est la condition pour que les courants 
soient quasi stationnaires. Elle est évidemment satisfaite quand les 
appendices sont symétriques. 

Si ces deux intensités i, et i, sont différentes, il faut que les 
intensités 1, et  1- dans les deus  portions du circuit fermé soient 
diffkrentes aussi. 

D'autre part, même qiiand 1, diffkre de I,, on peut s'arranger de 
manière que i, = - i, : il suffit (et ce n'est pas le seul moyen) 
que dans les deux appendices ou dans l'un d'eus on superpose un 
courant quasi stationnaire dont l'intensité soit i, . 

Alors i, s'annule nécessairement en m h e  temps que i ,  : si d o h  
on veut obtenir un courant dans un appendice, il faut emplojer un 
second appendice. S'il y a deux appendices symétriques et qu'on 
intercale dans l'un une corde mouillée, l'intensité devient pratiquc- 
ment nulle dans les deus.  

Le calcul montre que les oscillations dans les appendices ont la 
mihme période et le même décrément que les oscillations dans le 
circuit fermé: le cas échéant, on auca aussi dans ces appendices les 
oscillations propres avec leur décrément particulier. 

11. Braun a vérifié les conséquences de sa  théorie par l'expérience. 
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Il mesure l'intensité des courants dans un conducteur par un ther- 
momètre de Riess intercalé sur ce conducteur. 

On peut, sans changer les phénomènes, remplacer l'un des appen- 
dices, en tout ou en partie, par une capacité convenablement choisie. 
Une prise de terre joue un rdle analogue a celui d'une capacité; 
mais l'effet dépend beaiicoup de  la grandeur des plaques e t  du degré 
d e  conductihilité du  sol. Les expérietyes ne permettent pas de 
décider s i  la mise au sol augmente l'intensité des oscillalions dans 
l'antenne. 

M. L. 

K. WlLDERMUTH. - Ueber* die Absoi'ption eleklrischer Sc.liningiin#en in 
Flüssigkeiten (Absorption des ondes électriques daus les liquides . - 
P.  212-297. 

Ueux fils parallèles traversent une éprouvette verticale contenant 
le liquide étudié. A l'entrée dans ' l'éprouvette, ces deux fils sont 
réunis par un pont B, ; la  surrace libre du liquide, on peut égale- 
ment placer un pont B, ; mais la réflexion à la surface de séparation 
du  kiquide et de l'air est sii~fisamment intense pour que l'emploi de 
ce  cleurième pont ne soit pas nécessaire. Les ondes arrivant dans 
les fils en Bi en sortent par B,, soit directement, soit après plusieurs 
réflexions successives entre R, et  B,, puis arrivent à l'indicateur, 
.élément thermoélectrique relié à un galvanomètre. 

Résultats. - T = 2 l.iO-40. - L'eau distillée, les dissolotions de sel 
marin et de sulfate de cuivre exercent su r  les ondes de cette période 
l'absorption normale, c'est-à-dire celle qui résulte de leur conducli- 
hilité : l'absorption exercée par  l'alcool éthylique étendu est propor- 
tionnelle à la concentration. 

T = 7L10-i4. - L'absorption de l'eau et  des dissolutions de sel 
marin ou dc sulîate de cuivre est  anomale: aux faibles concenlra- 
tions, ~ ' a b s o ~ ~ t i o n  de la dissolution de  sel marin est égale à la 
somme de l'absorption due à la conductibilité et  de l'absorption 
anomale du dissolvant: aux grandes concentrations, elle est plus 

petite que cette soinme. L'absorption de l'alcool éthylique et propg- 
lique croît rapidement quand la période diminue ; celle de l'alcool 
isobutglique varie peu. 

JI. L. 
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.\. HEYDU-EILLER. - Ueber Selbstelektrisirung des menschlichen liijrpcrs 
(Electrisation spontanée du corps humain). - P. 227-230. 

Les contractions ou extensions musculaires produisent une élcc- 
trisation de  certaines régions du corps : les cliarges ainsi produites 
peuvent persister assez longtemps, ce qui semble indiquer que le 
corps humain n'est pas aussi bon conducteur qu'on l'admet d'ordi- 
naire. Ces cliarges électriques peuvent occasionner des perturbations 
dans les expériences électrométriques. 

M. I,AJIOTIE. 

11. I I A G A .  - Ceber den Klinkerfuesschen Versuçh (Sur l'expérience de Klinker- 
fuess). - Phpikalische Zeitscftrift, t .  111, p. 191-195 ; Ai*c/lives r~ée~~lanrlnises, 
septembre 1901. 

En 1870, Klinkerhess (1)  avait cru manifester un déplacement des 
raies d'absorption du brome par rapport aux raies D, sous l'influeiice 
du mouvement de la terre, dans les conditions suivantes : La lumière 
émise, dans la direction Sud-Xord, par une lampe dont l a  méche était 
imprégnée d'un sel de soude, était renvoyée, a l'aide d'un prisme à 
réilesion totale, dans la direction Est-Ouest, à traversun tube rempli 
de vapeur de brome. Suivant que l'on observait a midi ou à minuit, 
la proPagalion de la lumière à travers l a  vapeur de brome s'effectuait 
en sens contraire du mouvement de la terre ou dans le même seris, 
et il en résultait le déplacement relatif des raies indiqii6 ci-dessus. 

En répétant celte expérience avecun appareil perfectionné, hl.  Ilaga 
n'a obtenu que des résultats purement négatifs. 11 pouvait évaluer le 
millième de l'espacement des deux raies D. Trois raies du  brome, 
comprises dans l'intervalle des raies D, n'ont,manifesté par rapport 
ii ces dernières aucun déplacement mesurable, que l'on opérât soit à 
midi, soit à minuit, et que le tube à absorption iiit parcouru dans un 
sens ou en sens inverse. . 

E. B. 

(1 ,  ~ L I S ~ ~ E I I F L E S S ,  i\iflchr. der K .  AXad. d r v  \Vissench., Gvttingen, 1420.  
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A. ARTOM. - Rotazioiii elettrostaticlie dei tlielettrici liquidi (ltotations électro- 
statiques des diélec~triclues liquides . - A l t i  tlellci A. 'lccctl. delle Scienze di  Ti~i'i i io 

t. SSXV; 1900. 

E n  1892, M. Arnof( ' )  a établi que des cylindres diélectriques 
solides, placés dans un champ éiectrostatique tournant, sont entrai- 
n& dans le sens de la rotation du c l~anlp .  

M. Artom répète l'expérience de  hl. Arno' sous une forme lépère- 
ment différente, en  constituant le cylindre mobile par un petit seau 
de paillon d'étain garni extérieurement d'une toile de  laiton a mailles 
très fines, qui dépasse de  quelques millimètres l e  bord supérieur di1 
seau. Quand ce seau conducteur, suspendu par un.fil dc soie, est 
videet qu'onle soumetàl'action du champ tournant, il nese produitrieii; 
mais, quand on remplit le seau d'un liquidediélectrique, le seau, dont 
lc réseau métallique s'imprègne jusqu'en haut, se  met à tourner, avec 
une vitesse variable suivant la nature du liquide diélectrique employb. 
M. Artom attrihue exclusivement l a  rotation i l'action du champ sur 
la mincc pellicule liquide soulevée, le long du réseau, en dessus di1 
niveau général dans le seau. 

. . E. B. 

S. LUSSANA el P. CARDANI; - Infiueiixa d i  un dielettrico solido, iiiterposlofrà 
le pslline di uno spinteronietro, sulla lunghezza della scintilla (Iniiuence d'un 
<liélectrique solide, interposé entre les boules d'un excitateur, sur l n  Inii~riciir 
(le l'étincelle). - Sziovo Cimento. !Y série. t .  Il1 : février 1902. 

Cette influence, déjà signalée par  divers physiciens, consiste en un 
allongement de  llt;tincelle (dont la longueur peut, dans certains .cas, 
douhler ou tripler) qui se produit de prtiférence lorsque le diélectrique. 
verre, ébonite, -gomme laque, etc., est en contact avec l'anode, ou 
clans le voisinage de  celle-ci. Cet effet serait tout à fait distinct de 
celui que produiraient de petits conducteurs isolés substitués au 
dié lec t r i rp .  Les auteurs ne se prononcent pas sur  la cause probable 
dn plitkoinène. 

E. B. 
-- 

i l )  Yoir J .  de p h ! ~ ~ . ,  3' série, t .  III, p. J i $ :  1804. 
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SUR LA MISE AU FOYER D'UN COLLIMATEUR OU D'UNE LUNETTE AU MOYEN 
DE LA MESURE D'UNE PARALLAXE; 

Par JI. G .  LIPPJUXA' (l). 

Mettre au point un collimateur, c'est régler le tirage jusqu'à ame- 
ner la fente dans le plan focal de l'objectif; tout point P de la fente 
donne alors un  point P' rejet6 à l'infini. Si l e  réglage est incomplet, 
le point P' est a une distancc finie L de l'observateur. Le probléme 
est donc ramené à celui-ci : mcsurer la distance L de l'observateur à 
un point P' éloigné et inaccessible. 

Supposons que l'observateur, aprés avoir visé le point P', se  dé- 
place d'une certaine longueur d perpendiculairement a la ligne dc 
visée et qu'il vise de nouveau Pr. Si les deux lignes de vis6e sont 
parallèles, P' est à l'infini; si, au contraire, ces deux lignes font entrc 
elles un angle cc, P' est à une distance 1, telle que : 

a n'est autre que l'angle sous lequel l e  déplacement d est vu clri 
point P' ; il est ce que les astronomes appellent une pardlnxe. 

Pour faire l'expérience, on vise le point P' au travers d'une lunetic 
ausiliaire O ,  munie d'un réticule, et  l'on amène l'image de P' sur ce 
riticule. Puis on déplace la lunette parallélement à elle-même d'un 
nombre de centimètres d qu'il est facile de mesurer. On vise de nou- 
veau : si  l'image de Pt est restée sur  le réticule, c'est qiie P' est a 
l'infini. Sinon, on modifie le tirage du collimateur jusqu'à ce que lc  
déplacement d ne détruise plus la coïncidence. 

La précision du résultat dépend principalement de la piiissance de 
la l~inette auxiliaire O. Supposons, par exemple, cette lunette tellc 
que tout déplacement égal à O",I soit encore visible. 

Si le déplacement parait nul, c'est que u est moindre que 0 , I .  
Siipposons ci = 5 centimètres. On a donc : 

( l )  Cirnimunicntion faite ii la Sociét6 francaise de physique: Sdance tlii 17 jnri- 
rier 1902. 
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La sensihilit6 de la inttliode croit rapidement, plus que propor- 
tionnellement, avec les dimensions de  la lunette auxiliaire O. Car, 
d'une part, la  puissance de  cette lunette croit avec ses dimensions; 
d ' au t~e  part, le  déplacement d croit avec le diamètre de l'objectil 
de O : les deux ohjectiîs devant rester en regard, d est au plus égal 
A la différence des diamctres des deux objectifs. L'objectif du collima- 
teur a régler fonctionne à pleine ouverhire, c'est-à-dire dans les 
meilleures conditions possibles. Quant à l'objectif auxiliaire 0 ,  il 
n'est pas nécessaire qu'il soit parfait, mais seulement que les deux 
parties ~narginales symétriques que l'on utilise successivement aient 
le m&me foyer : il sufi t ,  en d'autres termes, qu'il soit symétrique et 
de révoliition. 

Une lunette s e  règle comme un  collimateur, en éclairant la croisée 
des fils de  manière à la faire i'oiictionner comme collimateur. On peut 
communiquer le déplacenient' d ,  soit au collimateur à régler, soit à 

la lunette auxiliaire; il est seulement nécessaire que ce déplacement 
soit bien parallde. 

J'ai utilisé, pour faire l'expérience, le cliariot d'une machine A 
diviser dont la glissière, vérifiée ('), a paru parfaitement rectiligne. 

METHODE POUR VERIFIER SI UNE GLISSIÈRE OU UNE RÈGLE SONT RECTILIGNES; 

Pnr 11. G. LIPPlI.2iVN 0. 

Un chariot mobile est guidé par  la glissière ou par la règle à véri- 
fier. On déplace le chariot d'une quantité arbitraire : il s'agit do  
savoir si le chariot est reste parallèle à lui-meme. 

Pour s'en assurer, on se sert  de deux lunettes à rdticules hl et F 
placées conaxialement : c'est-à-dire que le réticule de ii1 fait son 
image sur celui de F. Les deus  lunettes sont à peu près parallèles à 
la glissière; 31 est portée par le cllariot et  F est fixe. Cela posé, on 

1) 11 est prudent de vtrificr la glissière et de s'ass~irer qu'elle est bien rectiligne 
Yoir la Yotc suivante). 

Lorsque, sans déplacer le colliinnteur, on interpose sur le trajet des rayons une 
lanie ù. faces paralleles que l'on incline sur le îdiscenii, on produit optiquement 
un déplacement parallèle tlu lioint P'. Le i'6placeiiieiit de l'image qui en resullc. 
vu dans la lunette aiixiliaire, est u n  effet de parallaxe qui nes'annulequequontl 1' 
e s t  à I'iiifini. Voir J .  de I'h!p., 3' série, t .  VIII, p. 594: 1893. 

*) Cornniunication faite h ln Société francaise de pliysique Sfiance: du 17 jnii- 
1 ier 1900. 
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déplace le chariot; si l'image de l'un des réticules demeure sur 
l'autre, la glissière est parfaite. 

En ce cas, en  effet, les lunettes sont restées conaxiales : l'axe 
de M est resté parallèle à l'axe de  F, qui est fixe. Il est bon de remar- 
quer que deux lunettes réglées à l'infini sont conaxiales lorsque leurs 
axes sont parallèles. Il n'est pas nécessaire qu'ils soient sur le pro- 
longement l'un de  l'autre; cette condition, qui n'est jamais exactement 
réalisée, serait siiperflue. Il  n'est pas nécessaire, pour la même rni- 
son, que les lunettes M et F soient exactement parallèles à la glis- 
sière. Il est seulement préférable, au point de vue de la qualité des 
images, que le parallélisme soit suffisant pour que les deux objectifs 
demeurent approximativement centrés. 

MAGN~TO~TRICTION DES ACIERS-NICKELS ; 

Par MM. H. NAG.iOKA et  K. H 0 S D . i  ( 1 ) .  

L'emploi croissant des aciers-nickels à la construction des ins- 
.truments de précision, Ad à la  faible dilatabilité thermique de certains 
d'entre eux, rendait trés désirahle une détermination des cliange- 
ments de  dimension qu'éprouvent ces alliages sous l'action d'un 
champ magnétique. Grâce à l'obligeance de 11. L. Dumas et  de 
M. ch.-hd. Guillaume, nous avons pu entreprendre cette étude sui. 
divers alliages préparés dans les aciéries de la Société de Comnien- 
try-Fourchambault et  Decazeville, et qu'ils ont hienvoulu mettre i 
notre disposition. 

On pourrait penser que la magnétostriction des alliages de fer et  
de  nickel suit la loi des mélanges; mais, comme on le verra, auciine 
relation de ce genre ne semble exister. Il est intéressant de noter des 
maintenant que les alliages possédant ln plus faible dilatabilité tlier- 
mique éprouvent, dans un  mkme champ magnétique, des variatioiis 
d e  longueur très supérieures à celles que subit le  fer;  quaiit à la 
variation de volume, elle est, de  beaucoup, la plus grande qui ait é ~ c  
observée dans les corps ferro-magnétiques. 

Les éclianlillons a examiner consistaient en ellipsoïdes (grand axe 

[ i  Conimunicntion faite la Sociétc: franc-nise dc Pliysiqiie : S&~iic.c ilil 
31 mars iW2. 
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ZOG millim>tres, petit axe 1 0  millimétres, volume 10cm3,43), ou e11 
fils de divers diambtres. 

Les constantes de la hobine étaient les suivautes : longueur, 30 cen- 
timètres; diamètre, 3"",2 : résistance @"",56; 4 m =  379,7. La bobine 
était enfermée dans un vase à doubles parois i circulation d'eau; 
l'échauffement par le courant était d'ailleurs extrêmenient faible en 
raison de l a  faible résistance de la bobine, excepté pour des champs 
supérieurs à 1000 gauss. 

Variatiom de lonyuezw. - Pour mesurer les faibles variations dc 
longueur dues à l'aimantation, nous avons employé, comme dans des 
reclierches antérieures, un appareil consistant e n  un levier optique 
d'une construction particulière, pourvu d'un petit prisme rectanglc 
réflécliissant l'image d'un fil de verre fixé l a  fente d'un collimateur. 

La  fente, placée au  foyer principal de la lentille de collimation, était 
observée à l'aide d'une lentille a long foyer (f = tili'", 95) ; l'image 
du fil était examinée à l'aide d'un oculaire à échelle micrométriqiie 
en dixièmes de  millimètre. Une division de l'échelle correspondait 
ghéraleiiient à une variation de  longueur du fil égale à 09,00432. 
L'emploi d'un micromètre à fils permettrait d'augiiienter encore la 
précision. 

P 

Les résultats des mesures sur  des aciers-nickels contenant respec- 
tiveiiiento46 O 0, 3G 0 0 et 29 010 de  nickel sont indiqués dans la 
fig. 1. L'alliage a 86 010 éprouve les variations les plus grandes 
dans les chaiiips faibles, niais s'approche rapidement d'une valeur 
limite. 1,es autres alliages ont une marche initiale moins rapide, 
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ii~ais scmblent devoir varier plus que l e  premier dans des cliamps 
très intenses. 

Les courbes, fig. 2, iiiontrent que l'intensité de l'aimantation 
atteint rapidement une valeur limite pour les trois alliages, dont la 
susceptibilité suit l'ordre des teneurs. Avec l'alliage à 25 010, qui est 
trés faiblement magnétique, nous n'avons pas pu constater le 
moindre changeincnt qui soit d'un ordre de grandeur nlesurable 
avec notre appareil. 

L'allure dg changenient présente un contraste singulier avec celui 
qui a été observé dans le fer ou le nickel. Comme on sait, le nickel 
se contracte dans le champ, tandis que l e  fer, apGs  s'être faiblement 
allongé dans les cliaiiips peu intenses, se  contracte lorsque l'inten- 
sité du champ augmente. Les plus fortes variations trouvées pour le 
fer sont environ qiiatre fois moindres que celles du nickel ('). 

Les variations trouvées dans l'acier au  nickel sont d'un ordre de 
grandeur comparable à celles du nickel, et présentent une allure 
seniblable, niais de  signe inverse. Pour les champs très faibles, les 
variations sont de mêiiie sens que celles du  fer, tandis que, pour les 
champs intenses, elles sont de signe contraire à celles qu'éprouvent 
les deux coiiiposants de  l'alliage. 

Pour faciliter la comparaison, nous avons reporté clans les dia- 
graiiinies les variations observées pour des ellipsoïdes de nicltel et 
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d'acier de niênies dinielisions que celles de nos ellipsoïdes d'acier- 
niokel. 

Les variations dans des fils d'acier-nickel recuit sont seinblnbles à 
celles observées dans des ellipsoïdes de ménie teneur approximative, 
hien que l'aimantation ne soit pas tout à fait uniFornie, en raison de 
leur forme géométrique. 

Nous avons fait des mesures particulikres des variations dans des 
champs faibles, :d cause de l'iiiiportance du problème métrologique 
mentionné au début de cette note. Nous avons trouvé que les varia- 
tions seraient inrérieures à OP,1 par mètre pour des champs de même 
ordre que le champ terrestre, et pour les alliages de 36 et de 46 O G 
de nickel ; il semble donc que la magnétostriction est actuellement 
saris iniportaizce pour l'emploi pratique des acicrs-nickels en métro- 
logie. 

Variations de volume. - L'ellipsoïde à étudier 6tait enfermé dans 
un réservoir cylindrique en verre ferillé à la lampe à une extrémité, 
ct muni à l'autre d'un tube de  0m1",4 de dianiètre intérieur; l'ellip- 
soïde était centré par deux bagues de laiton ajustées dans le réser- 
voir. Ce dernier, rempli d'eau distillée, était placé dans la bobine ; on 
mesurait, à l'aide d'un microscope, les mouvements du liquide dans 
le tube capillaire. 

Tous les aciers-nickels magnétiques présentent une forte variatioib 
de volume, coinparée à celle du fer O U  du nickel. 

Le changement, représenté dans la Pu. 3 ,  est  sensiblement pro- 
portionnel au champ. Avec l'alliage à 29 010 de nickel, le  niouvernent 
du liquide était d'environ fi niilliniètres, de telle sorte que le change- 
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ment pouvait être suivi à l'œil nu. C'est là probablenient le plus 
grand accroissement de volume par aimantation qui ait jamais été 
observé. Même avec l'alliage à 25 0/0, le changenient de volume est 
encore appréciable, bien que la variation de longueur n'ait pas pu 
être observée d'une manière certaine. Nous pouvons donc supposer 
que le maxinîiini de variation sera fourni par un alliage contenant un 
peu plus de 25 O O, peut-être l'alliage à 29 0/0 lui-mêine. 

Il est donc maintenant hors de doute que l'aimantati~n produit 
des variations de voluine, contrairement à ce qu'avait inontré la pre- 
mière expérience de Joule. 11 semble d'ailleurs peu probable que la 
variation puisse être attribuée au défaut d'l-ioinogénéité du matériel 
employé, comme le pense M. Rlioads. 

La dilatalion thermique ne parait pas intervenir dans les cliange- 
ments de longueur produits par l'aimantation, puisque l'alliage le 
moins dilatable montre des variations de longueur et de volume sen- 
sibles. 

Effet Wiedemann. - La torsion produite par l'action combinée 
d'un champ magnétisant longitudinal et d'un champ circulaire, plié- 
nomène découvert dans le fer par Wiedemann, a été mesurée dans 
nos fils placés verticalement dans la bobine, et parcourus par un 
courant d'intensité mesurée. Le fil était assez court (21 centimèkrcs) 
pour que, dans l a  partie de la bobine utilisée, le champ pîit êtrecon- 
sidéré comme uniforme. 

l,a torsion était mesurée à l'aide d'un petit miroir fixé à l'extrémité 
inférieure du fil .  La fig. 4 contient les résultats des expériences. 
On voit que, pour les trois kchantillons étudiés, la torsion, pour un 
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courant longitudinal déterminé, croit d'abord rapidement avec le 
champ, passe par un maxinium et décroît ensuite lentement. On voit 
méme que, pour un échantillon, la courbe descend, pour des champs 
intenses, au-dessous de l'axe des abscisses. Nous n'avons pas trouvé 
de  relation bien nette entre la teneur en nickel e t  l'intensité du plié- 
noméne, qui semble dépendre à la  fois du cliamp magnétisant et du 
courant longitudinal. 

Le  sens du phénomène est le même que pour le fer, c'est-&dire 
que, le pôle nord étant a l'extrémité infërieure du fil, et le courant 
étant dirigé de haut en bas, l a  torsion, vue d'en haut, est en sens 
contraire du  mouvement des aiguilles d'une montre. 

h>elatiom réci2,ropes. - Les relations réciproques entre les effets 
des tensions sur l'état magnétique et les contraintes dues à I'aiman- 
tation, constituent l'une des caractéristiques essentielles de la ma- 
gnétostriction dans le fer, le nickel et  le cobalt. Les aciers-nickels 
que nous avons examinés ne  constituent pas une exception à cette 
règle générale. 

Lorsqu'on charge des fils d'acier-nickel, on ne  constate aucun 
maximum correspondant au  point critique observé par Villari dans 
le fer. 

Covdu.sion. - Nous pourrons conclure de nos expériences que le 
caractère de la magnétostriction dans les corps ferro-magnétiques 
existe aussi dans les aciers-nickels, ladifférence consistant seulement 
dans l'amplitude et  l'allure des cliangements, qui dépendent du ma- 
tériel étudié. Les expériences décrites ci-dessus pourront contribuer, 
dans une certaine mesure, à nous faire connaître l a  natureintime des 
alliages dans lesquels le fer et  le nickel se  trouvent réunis. 

[Addition. - Les expériences faites par l'un de nous (Honda) avec 
la collabo~ation de M. Shimizu ont montré que les variations de lon- 
gueur sous l'action du magnétisme, dans des fils d'acier-nickel sous 
tension, diminuent à mesure que la charge augmente. 

Pour des charges telles que l'on approche de  l a  limite élastique, 
on observe une contraction dans les champs faibles et un allonge- 
ment dans les champs intenses. Le caractère de ces variations est 
semblable a celui que l'on constate dans le cobalt.] 
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REMARQUES SUR LE TRAVAIL DE MM. NAGAOKA ET HONDA; 

Les recherches de MM. Nagaoka et  Honda sur  l a  inagnéto- 
striction donnent lieu a deux genres de  remarques : les unes se 
rapportent aux mesures elles-mkmes, les autres aux conclusions que 
leurs résultats permettent de tirer, relativement à la  théorie des 
aciers-nickels. 

On pourrait d'abord se  demander si  les phénomènes thermiques 
n'ont pas pu troubler considérablement les mesures des très petits 
allongements produits par le magnhtisme. Indépendamment de la 
chaleur développée dans l a  bobine, e t  que les auteiirs indiquent 
comme étant t r t s  faible, e t  compensée par l'enveloppe d'eau, on 
pourrait penser que le simple fait de  l a  variation du champ a pu pro- 
duire un changement de la température des barreaux, conformément 
aux indications que donne le principe de Carnot appliqué aux 
variations d'aimantation d'un corps dans la région des températures 
où la susceptibilité est rapidement variable. Le sens de  la variation 
dans les aciers-nickels A la  température ordinaire est te1 que l'ac- 
tion positive du champ devrait être d'échaufler l'échantillon, et  de 
produire, par conséquent, une dilatation thermique. C'est bien, en 
effet, le sens des variations de longue~ir  observées dans les fils; mais, 
si telle était la cause des allongements observés, les variations de 
l'alliage à 29 0/0, assez fortement dilatable, et placé, aux tempéra- 
tures ordinaires, dans la région de  rapide variation du magnétisme, 
devraient être beaucoup plus grandes que celles del'alliage à 36 0/0, 
dont la dilatation est presque nulle, et dont les variations magné- 
tiques à la  température ordinaire ne  sont pas très rapides. 

LES variations du volume ayant été observées clans un thermomètre 
à eau, on pourrait être tenté de  croire que les mouvements du 
mhisque sont dus en partie à la  dilatation du liquide. Mais les 
cliaiigements observés correspondraient, à la  température ordinaire, 
à des variations de la température de l'ordre de zcn demi-clel/rL?; et  il 
est bien inadmissible que ces variations eussent échappe à des obser- 
-- ~- -- 

1)  Communication faite 1 la Société francaise de Physique: Séance d u  
21 iiiars 1902. 
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vateurs attentifs. D'ailleurs, l'élévaiion de la température de l'eau 
devrait être graduelle, d'autant plus que les alliages en question 
sont trks mauvais conducteurs, et  on aurait dii observer, apribç 
l'établissement du champ, un mouvement lent du ménisque, bieiitht 
suivi d'un lent recul produit par la dissipation de la chaleur. Les 
résultats de chaque inesure seraient alors distribués irrégulière- 
nient, et  non avec la parfaite régularité que moniiml les courbes 
expérimentales de M M .  Nagaoka e t  IIonda. 

On conclura de ces reniarques que les phénomènes purenient 
thermiques n'ont dû intervenir que pour ilne proportion insignifiante 
dans les résultats énoncés par MM. Nagaoka e t  Honda, et que les 
changements observés sont dus pratiquement en entier a la magné- 
tostriction. 

L'étude de ce phénomène semblait devoir résoudre la question 
encore très débaltue de l a  théorie des fei*ro-nickels. 

Au début de mes recherches sur  les anomalies de ces alliages, 
j'avais émis 1'liypotlit.se d'un état d'équilibre cliiniique, fonction de 
l a  température, et caractérisé par l'existence d'un mélange, en prc- 
portions variables, d'une combinaison de fer et  de nickel avec du fer 
e t  du nickelisolés. Les faibles dilatabilités auraient trouvé alors leur 
explicatiou dans l a  dissociation graduelle, sensiblement réversible, 
de  la combinaison,. produite avec une augmentation du voluine 
moléculaire moyen. 

M. Le Chatelier avait opposé à celte idée l'opinion que toutes les 
anomalies observées trouveraient probablement leur explication 
dans les transformations individuelles du fer et  du .nickel, dont le 
passage à l'état magnétique est très fortement retardé par la pré- 
sence d'un autre élément dans le mélange. 

Des expériences nonibreuses e t  systématiques de M. Dumas l'ont 
conduit a admettre que, dans les ferro-nickels à faible teneur en  
nickel, l e  magnétisme appartient au  fer, e t  s'élimine peu à peu par 
abaissement de la région de transformation, lorsque la proporiion 
de nickel augmente. Au contraire, dans les hautes teneurs, le 
magnétisme appartient au nickel, et s'élimine aussi par abaissement 
lorsque la proportion de fer augmente. L'irréversibilité des pre- 
miers serait due à l'hystérèse magnétique du  fer, tandis que la 
réversibilité des seconds serait une conséquence de l'absence de 
cette propriété dans le nickel. 

Comme les variations individuelles du fer et du nickel dans le 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



M A G N ~ ~ T O S T R I C T I O N  D E S  A C I E R S - N I C K E L S  6 35 

cliamp magnétique sont de signes contraires au début, et pré- 
sentent, dans leur ensemble, des différences d'allure considéral~les, 

' 

on pouvait penser que l'étude de la magnétostriction permettrait de 
reconnaître les propriétés magnétiques individuelles du fer et du 
nickel. 

On remarquera, à l'appui de cette opinion, que les changements 
de volume des ferro-nickels à magnétisme nul, sont inappréciables, 
d'où l'on conclut que les variations observées dans les aulres sont 
bien dues au magnétisme. 

L'inspection des résultats de  MM. Nagaoka e t  Honda est, a pre- 
mière vue, très décevante. Les changements observés ne ressemblent 
ni à ceux du fer, ni a ceux du nickel, n i  a aucun de ceux que don- 
nerait un mélange de ces corps, à l'exception cependant de l'effet 
Iviedemann, de mbme nature dans le fer e t  dans les ferro-nickels 
réversibles. On pourrait en conclure, à premiére vue, que M. Dumas 
s'est laissé induire en erreur par une apparence. Cependant sa  tliéo- 
rie est si satisfaisante par d'autres côtés qu'il g a lieu de se demander 
si les pliénomènes observés l'infirment définitivement. 

Il suffirait, pour la mettre d'accord avec les nouveaux résultats, 
d'ajouter aux faits connus une hypothèse qui peut sembler bien 
naturelle. 

J'ai montré autrefois qu'iI 'existe des relations bien nettes entre 
les variations du magnétisme et  les changemcnts di1 volume des  
ferro-nickels. Toute augmentation de l a  susceptibilité magnétique 
est accompagnée, à température constante, d'une augmentation du 
volume; ou, si  elle est l a  conséquence d'un abaissement de la tempé- 
rature, elle a pour conséquence une diminution. de la contraction 
normale. 

Supposons que, dans la région de rapide transformation, l'action 
du cliamp magnétique soit de provoquer une augmeutation de la 
susceptibilité magnétique, c'est-à-dire un accroissement de la hrans- 
formation par rapport à ce qu'elle serait à la température considé- 
rée. Alors on devrait observer une augmentation du volume, 
conformément aux expériences de MM. Nagaoka et  Honda. 

On pourra donc se  rallier, au  moins provisoirement, à la  concln- 
sion queles expériences de MM. Nagaoka e t   ond da, sans être, à prc- 
mike vue, favorahles aux idees de M. Dumas, n'apportent aucun 
argunient qui leur soit contraire. Mais ces idées ont été combattues 
récemment par hl. Osmond, qui leur oppose d'autres arguments. 
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Tout en étant parlaitement d'accord avec AI. Dumas sur la réalité 
de la transformation du fer seul dans les alliages riches en fer, 
M. Osmond ne croit pas pouvoir admettre que, dans les alliages 
riches en nickel, la  transformation d e  ce dernier métal soit seule en  
jeu. Partant  d'une remarque tirée de  mes expéneiices, 31. Osmond 
admet, d'accord avec mon opinion, que les faibles dilatations sont 
dues a une augmentation interne de  volume par  abaissement de la tem- 
pérature d'un des composants de l'alliage. Mais comme, dans toutes les 
transformations du fer et  du nickel, une seule se  produit avecaugmen- 
tation de volume au refroidissement, celle du  fer y en fer u,  il pense 
que c'est, de préf&rence, a cette transformation dans l'alliage que 
devra être attribuée l'anomalie de  dilatation des alliages réversibles. 

Cependant l e  croisement des courbes de  transformation, mis en 
évidence par M. Dumas, ne paraît pas discutable, e t  si, dans les 
alliages riches en fer, le  passage, doué d'hystérèse thermique, du 
fer -i en fer cr produit, à n'en pas douter, l'augmentation visible de 
volume découverte par Hopliinson et  dont j'ai étudié le détail, on ne 
comprend pas très bien comment cette mttme transformation pourra 
s'effectuer sur  une autre branche de courbe, qui coupe manifeste- 
ment la première. M. Osmond convient de l a  difficulté de cette 
explication, e t  ii pense que l'on pourrait lui en substituer une autre, 
dans laquelle on ferait intervenir les transformations d'un composé 
Ni"Fe, dont la température de  transîormation correspondrait au 
maximum observé pour les réversibles, e t  s'abaisserait de part et 
d'autre de ce point, suivant en cela l a  loi génerale, lorsqu'on ajoute 
à ce composé défini du  fer ou du nickel, qui se trouvent, dans l'en- 
semhle,a l'état de solution. 

Cette théorie ramènerait, en quelque sorte, à celle que j'avais 
thnise a u  début. Mais il resterait a prouver qu'il existe bien un com- 
posé défini, N iTe ,  possédant des propriétés telles que ses transfor- 
mations, dans une dissolution réciproque, permettent de rendre 
compte des phénomènes observés sur les aciers-nickels réversibles. 

On voit que, sur un point important, ia question reste ouverte. Les 
expériences de M. Dumas nous ont certainement rapprochés de la 
vraie théorie des alliages de fer et  de nickel ; mais l'idée qu'il en tire 
d'une transformation indépendante du fer seul et du nickel seul, 
hien que probablement exacte pour une partie des phénomènes, 
devra encore être modifiee ou complétée pour le reste, soit dans le 
sens indiqué par M. Osmond, soit dans une autre direction. 
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Le plus ou moins de validité des diverses théories en présence ne 
pourra être établi que par  de nouvelles recherches, qui se  pour- 
suivent activement pour plusieurs des propriétés caractéristiques 
des aciers au nickel. 

L~CLAIRAGE CLECTRIQUE PAR LAMPES A INCANDESCENCE A FILAMENTS 
DE CARBONE ET SUR LE SYSTÈME ECONOMISEUR WEISSMANN-WYDTS; 

Par Il. G. WEISSIIAKX (1). 

On cherche depuis des années déjii à remplacer le filament de car- 
bme des lampes a incandescence éiectrique par  des filaments de com- 
position plus ou moins variée et ne renfermant que peu de carbone 
ou pas de carbone du tout. Ces filaments nouveaux, quoique tra-  
vaillés déjà depuis de nombreuses années, semblent être encore à 
l'étude et n'ont, en tout cas, encore reçu à ce jour aucune consé- 
cration pratique. 

J'ai cru intéressant personnellement de rechercher s'il n'était pas 
possible de tirer un  meilleur parti de ce vieux filament de carbone 
que l'on veut tant détrôner, et c'est le résultat de mes études dans 
cette voie, depuis bientôt cinq ans, que je me propose d'exposer. 
- Au dernier Congrès international d'hlectricité, je faisais 
déjà ressortir que, s'il n'avait été réalisé aucun progrès, quant au 
rendement lumineux des lampes a filaments de carbone, cela ne 
tenait qu'à la nature même de nos systèmes de distribution. 

Le désir d'obtenir des canalisations de grande capacité avec le 
moins de cuivre possible fait tendre, en effet,les concessionnaires à 
adopter des tensions relativement élevées, généralement 110 volts et 
souvent mfime 240 volts. Or, dans les limites des intensités lumi- 
neuses courantes, 5 ,  90 et  16 bougies, cela entraîne A employer forcé- 
ment des filaments de grande résistance électrique, c'est-à-dire 
extrêmenient fins et très longs. 

On a déjà publié de  nombreux résultats d'essais sur ces lampes à 
filaments fins ; niais l a  plupart de ces résultats ont été obtenus sur  
accumulateurs, e t  ne sont pas eu concordance avec ce que l'on 

1 )  Communication faite à la Sociéle frniicai~.e de Physique, SBance d u  
21 niûrs 1902. 
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observe en  pratique. Les courbes de variation d'intensité lumi- 
neuse avec la durée obtenue par des essais su r  accumulateurs ou 
sous tension constante, sont tout a fait différentes de celles aux- 
quelles conduisent des essais sur  courant de secteur. 

11 ne faut pas oublier, en effet, que les élévations brusques de 
température, provenant des fluctuations a la tension de distribution, 
représentent l'élément destructif le plus à craindre pour les filaments 
d e  carbone, et  que, quand on essaye ces filaments sur  accumiilateurs, 
o n  les soustrait à cette action destructive essentielle. 

Les filaments fins des lampes courantes de 110 ou 220 volts sont 
particulièrement sensibles à ces fluctuations, parce qu'ils n'ont pas 
une masse suffisante pour faire volant de chaleur, et  ils sont d'autant 
plus influencés par ces fluctuations qu'ils sont plus fins. 

De nombreux essais m'ont aniené à reconnaître : 
Que les lampes de  110 volts 16 bougies consommant 3 \ ~ , 5  par 

bougie Heffner, soit 4 watts par bougie décimale, et fonctionnant 
sur courant normal d e  distribution, présentent une baisse moyenne 
d'intensité lumineuse de 

5 0 '0  environ après 100 heures, 
et de 

20 010 environ aprbs 300 heures; 

Que les lampes de 110 volts 16 bougies consommant 2",5 par 
bougie, soit P,80 par ,bougie décimale, baissent de 2.5 010 de leur 
intensité initiale déjà à cent heures ; 

E t  que les lampes 110 volts 16 bougies de 2 walts par bougie 
Heffner, soit 2~,415 par  bougie décimale, baissent de plus de 50 O O 
après  cent héures. 

Des essais sur un lot nombreux de bonnes lampes de 220 volk 
16 bougies, consommant 31v,8 par bougie Heffner, soit 4 watts par 
bougie décimale, m'ont fait reconnaitre que ces lampes baissent 
même sous tension constante d'environ 17 O 0, après cent lieurcs 
seulement de durée. 

Enfin, j'ai pu constater qu'A kgalite de consommation spécifique, 
les lampes de 110 volts 10 bougies baissent beaucoup plus rapide- 
ment que les lampes de  110 volts 16 bougies, et que les lampes 
de  5 bougies 210 volts baissent beaucoup plus rapidement que 
celles de 10 bougies 110 volts. 

D'une manière générale, pour des lampes de même tension, 
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110volts par exemple, e t  de même consommation spécifique, 3",5 par 
bougie par exemple, l a  courbe de  variation de l'intensité lumineuse 
avec la durée est d'autant plus mauvaise que l'intensité lumineuse 
nominale de la lampe est plus faible. Pour des lampes de même 
tension, 110 volts par exemple, mais d'intensité lumineuse différente, 
la courbe de variation d'intensité lumineuse ne peut être maintenue 
sensiblement constante que s i  les consommaiions spécifiques sont 
appropriées à l'intensité lumineuse respective des lampes. 

Ainsi, en prenant pour type la courbe moyenne obtenue avec des 
lampes de 110 volts 16 bougies à 3W,5 par bougie, on n'obtien- 
dra une courbe sensiblement identique avec les lampes de 110 volts 
d'intensité lumineuse inférieure, 10 et 5 par exemple, qu'à la condi- 
tion d'augmenter la consommation spécifique jusqu'i : 

4 walls par bougie pour les lampes de 110 volls 10 bougies, 
et 

5 watts par bougie pour les lampes de i l 0  volts J bougies. 

On obtient, au contraire, la  même courbe pour des lampes de 
110 volts d'intensité supérieure, 33, 50, 100 bougies, avec des con- 
5ommations spécifiques moindres : 

3 watts pour les lampes de 110 volts 32 bougies; 
ZW,5 pour les lampes de 110 volts 50 bougies; 
lW,8 à 2 watts seulement pour les lnmpes de 110 volts 100 bougies. 

Or il n'y a entre ces divers filaments qu'une seule différence bien 
saillante, c'est celle des dimensions des filaments; les filaments des 
lampes de 110 volts de faible intensite sont très fins ; ceux de forte 
intensité sont gros. I l  existe donc une relaiion bien marquée entre 
le rendement lumineux et  le diamèlre des filaments, et les chiffres 
précités indiquent que c'est aux filaments les plus gros que corres- 
pond le meilleur rendement. 

Il est assez plausible d'admettre à ce su.jet l'explication suivante : 
Ce qui limite le degré d'incandescence d'un filament de carbone, 

ce n'est pas la température moyenne, mais bien la température exté- 
rieure, car, l'intérieur du filament étant protégé, ce n'est qu'à 
l'extérieur que peut se  produire l'arrachement élertrique ou hombar- 
dement moléculaire. Le rendement lumineux dépend, au contraire, 
uniquement de la température moyenne, puisque les filaments 
rayonnent par leur masse. Or,  pour un filament fin, la temptralurè 
moyenne est sensiblement égale à celle de  la surface. Pour un fila- 
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ment gros, la température intérieure est supérieure 1i la tempe- 
rature extérieure, e t  d'autant plus grande que le filament est plus 
gros. Donc, a température extérieure kgale, c'est-à-dire à égalité de 
risque de désagrégation, la température moyenne d'lin filament gros 
est supérieure a l a  température mojeiine d'un filament fin; le 
rendement d'un filament gros doit donc être plus élevé que celui 
d'un filament fin. M. Eliliu Thomson a trouvé que l'Arne des gros 
filaments se trai~sformait en graphite; hl. l e  professeur ?Yeber, 
clans ses remarquables essais sur  l'incandescence, a trouvé une 
température de 1565 à 158B0 pour les filaments fins, et 40° de plus 
pour des filaments plus gros. 

Ces résultats sont évidemment de nature à confirmer l'explicatioii 
que je viens de hasarder. 

Le  fait déjà signalé par  M. Rlondel, que les filaments gros ont. en 
raison de leur masse, un 'olant de chaleur qui atténue l'influence 
des variations de  la tension de distribution, est  certainement aussi I 
prendre en  sérieuse considération. 

Quelle que soit, d'ailleurs, la  logique de  ces explications ou hypo- 
thèses, il est indiscutable que les filaments gros sont plus écono- 
miques que les filaments fins. O r  pour l a  tension de 110 volts, 
ggnéralement adoptée, les lampes d'intensité lumineuse courante, 
0 ,  10, 16 bougies, sont précisément à filaments très fins ; le diamètre 
des filaments de  110 volts 5 bo~igies est méme le maximuiil de 
diamètre que l'on puisse obtenir, puisque les lampes de 120 volts 
d'intensité inférieure a 5 bougies sont irréalisables. 

On n'a donc, en réalité, tiré à ce jour du filament de carbone que 
le maximum de rendement lumineux qu'il est  susceptible de fournir 
sous l a  tension de  110 volts et  non son maximum absolu de rende- 
ment lumineux. 

Le système économiseur pour courants alternatifs que j'ai inla- 
giné, avec la collaboration de mon excellent maître Blondel, permet 
d'obtenir des rksultats bien nieilleurs. 

Le  principe de ce système est d'abaisser d'une manière conye- 
nable et  spéciale l a  tension du courant de distribution (110 ou 
220 volts) au lieu même de  l'utilisation et d'employer des lampes 
de tension bien inférieure à celle de  distribution, des lampes à gros 
filaments. 

Les lampes du  coinmerce, dites de  bas voltage, dont les dimen- 
sions du filament sont déterminées par des formules empiriques 
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spéciales pour chaque constructeur, m'ont en général donné de mau- 
vais résultats. 

Il en est tout autrement, cependant, pour des lampes de basse teii- 
sion établies rationnellement, en prenant pour filament une fraction 
de filaments de  110 volts déjà consacrés par l'usage. 

Le cinquième, toutes choses égales d'ailleurs, d'un filament de  
110 volts 100 bougies de 4 N 1 8  4 watts par  ,bougie, donne un fila- 
ment de 22 volts "1 bougies, équivalent comme qualité à celui de  
100 bougies dont il a été fractionné. 

Le cinquieme d'un filament de 110 volts 50 bougies de 2lv,5 par  
bougie donne un excellent filament de  22 volts 10 bougies de 2w,J 
par bougie, alors que les lampes de 110 volts 10 bougies correspon- 
clantes consommeraient 4 watts  par bougie. 

Le cinquième d'un filament de  5 bougies 110 volts donne un fila- 
ment de 1 bougie 22 volts, alors que les lampes de  I bougie et  
même celles inférieures A 5 bougies sont irréalisables k 110 volts, etc. 

La transformation nécessaire s'obtient en interposant, entre chaque 
groupe de lampes s'allumant ensemble e t  l'interriipteur qui com- 
mande directement ce groupe de lampes, un tout petit transforma- 
teur à circuit magnétique fermé, qui abaisse la tension au  degré 
vou1i1. 

L'interrupteur est  sur  le primaire du transformateur, de telle sorte 
que le transformateur fonctionne automatiquement avec le groupe 
de lampes qu'il alimente, ne  travaille jamais à vide e t  toujours a 
pleine charge. Le rendement de ces petits transforinateurs spé- 
ciaus, qui ne  mesurent que l W m  X 1OCm X 3 centimètres, n'est pas 
inférieur à 91 0/0 pour le type le moins bon, celui de 30 watts, et 
atteint 97 010 pour le type de  130 watts. 'Tous ces petits transforma- 
teurs étant retirés du  circuit en mdme temps que les lampes qu'ils 
commandent, il y a lieu de remarquer que toute cause de décalage 
est évitée. 

Plusieurs milliers de lampes ont déjA été installées a Paris sur ce 
principe par l a  Société l'Économiseur électrique, et nombre d'entre 
elles fonctionnent déjà depuis plus de six mois, accusant une écono- 
mie réelle, qui oscille, par  rapport aux lampes de 110 volts, entre 40 
et 50 0/0, et  de 30 à 60 O '0 par rapport à celles de 220 volts.. 

L'apparition su r  les rkseaux de distribution, grâce à ce systéine, 
des lampes de 2 bougies ne consommant que 6 watts, et  mème dc 
lampes de 1 bougie, mérite d'ètre signalée tout particulièrement. 

3. de P h p . ,  40 serie, t .  1. (Octobre 1902.) 43 
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APPAREIL SIMPLE POUR OBSERVER LES PHBNOMÈNES DE DIFFRACTION 
ET D'INTERP~RENCE ; 

Par 11. G .  F0USÇERE.K. 

L'appareil que nous allons décrird peut 6tre conslriiit avec les res- 
sources deslaboratoires les plus modestes, par les élèves eux-m&mes, 
e t  permet de  leur montrer, sans  réglage complique, les principaux 
phénomènes de diffraction et les f ianges d'interference d'Young. 

On se procure deus  tubes métalliques, chacun de 30 ii 33 centi- 
mètres de diarnktre, rentrant l'un dans l'autre à frottement doux. 

A l'estrémité du tube le plus large,  on dispose, à l'aide d'un hou- 
chon de liège rentrant à frottement, une plaque métallique transvcr- 
sale dans laquelle on a pratiqué, soit lin petit trou central, soit une 
fente à bords amincis de OC"",03 h OCm,08 de largeur. C'est la source 
lumineuse qu'on peut éclairer, soit par le reflet d'un mur esposé au 
soleil, soit par un bec de gaz ou par toute autre lumière artificielle. 

Dans letube le plus étroit, on installe, à l'extrémité laplus éloignée 
de la source, un oculaire de microscope, n" de préférence, et, à 6 à 
30 centimètres de cet oculaire, l'écran qui doit donner lieu aux plié- 
nomènes de diKraction. Toutes ces pièces peuvent être montées sur 
des bouchons deliège. On dispose en outre, en plusieurs autres poinb 
des deux tubes, trois ou quatre bouclions percés qui servent de dia- 
phragmes pour empêcher les réflexions intervenues sur les parois 
des tubes. 

Avec un trou comme source e t  un second écran p e r d  d'un très 
petit trou, on obtient une série d'anneaux dont, le cenlre est blanc ou 
noir suivant la distance de  l'&cran à l'oculaire. 

Avec un verre extra-milice saupoudré légérement de lgcopode ou 
de  limaille fine, on obtient les anneaux à centre toujours blanc que 
produisent les petits écrans représentés par  les grains de lycopode. 

Avec une fente comme source et une seconde fente comme ohjct, on 
observe, en dehors de la silhouette de la fente, une série de franges. 

On peut aussi observer, au  nombre de  quatre ou cinq, les frange< 
sombres produites, dans le cliamp lumineux, par le bord rectiligne 
d'un écran. 

Avec un écran rectangulaire étroit, il  se forme, dans l'ombre géo- 
niétrique, une frange blanclie occupant lc milieu, et  deux ou trois 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



S T A R K .  - L O I  D E  L A  C H U T E  C A T H O D I Q U E  6 i 3  

autres franges, suivant la distance de l'oculaire ; enfin, en dehors de 
l'ombre, une autre série de  franges. Le pliénomène est particulière- 
ment beau avec une pointe d'aiguille trbs fine. 

Avec deux fentes étroites de O"",?! parallèles, séparées par un 
intervalle de 0eUi,08 à Ocm,%, on peut observer, entre les franges de 
diffraclions parliculières à chaque fente, les franges d'interférence 
d'Young, beaucoup plus fines que les premières. 

Ces dernibres franges prennent une grande netteté, une largeur 
sensible et des colorations vives, quand on constitue l'appareil avec 
deux tubes de I mètre de longueur chacun, le système des deux 
fentes se trouvant placé à l'extrémité du tube le plus étroit, à I mètre 
de l'ocuIaire. 

Le réglage de l'appareil est des plus simples ; il s'accomplit par l e  
glissement et la rotation du tube étroit dans le tube large. 

J .  STARK. - Das Gesetz des Iiathodenîalls (La loi de 1s chuta cathodique;. 
Physik. Zeitschrift, t. II, p. 88-91 ; 1901. 

On appelle chute de poteritiel cathodique l a  diiïkrence de poten- 
tic1 qui existe entre la cathode et un point de la gaine lumineuse 
négative; elle est dite normale quand la gaine ne recouvre pas l a  
cathode tout entière; elle est anormale quand la cathode est entiè- 
rement recouverte. Tous les expérimentateurs ont reconnu que l a  
chute normale K,, est indépendante de l'intensité du courant et  de l a  
pression du gaz;  ils sont moins d'accord sur la cliute anormale K. 
Quelques-uns pensent qu'elle est une fonction linéaire de l'intcn- 
sité, 

li= a +  bi. 

M. Stark indique une formule plus compliquée : 

K, représente la chute de potentiel ilormale; 
p ,  la pression du gaz; 
i, l'intensité du courant; 
f, la surface de base de la gaine ; 
li et x, des constantes; m et n, deux nombres très voisins de l'unité. 
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Conduit à cette formiile par des conçidérations tliéuriques, I'au- 
teur l'a soumise a de nombreuses vérifications espérimentales : il a 
opéré sur  l'air et employé des électrodes d'aluminium et de platine. 

Dans le cas de  la chute normale, tant  que f est iiifthieur A la sur- 
face f K  de la cathode, l a  formule précédente se  réduit à K = K,,. En 
portant en abscisses les intensités, en  ordonnées les valeurs corres- 
pondantes de  K, on obtient d'abord, quelle que soit la pression du 
gaz, une même parallèle à l'axe des intensités. Dés que f devient su- 
périeur à f p ,  on obtient une parabole ayant la droite précédente pour 
m e ,  mais dont le sommet et le paramètre diffèrent suivant la pres- 
sion du  gaz. L'auteur a représenté sur  un même diagramme un  
faisceau de paraboles correspondant à différeptes valeurs de la 
pression ; chacune d'elles est déterminée pa r  sept points, ou sept 
intensités différentes, obtenues en combinant de sept façons distinctes 
des résistances convenables. 

Les points obtenus pour différentes valeurs de la pression, mais 
pour une même valeur de larésistance du  circuit, se rangent sur une 
droite : en effet, en  désignant par : E la force électromotrice de la 
batterie d'accumulatenrs servant de source, r la résistance du  cir- 
cuit extérieure à l'ampoule à gaz, V la différence de potentiel entre 
les électrodes, on a : 

it7 = E - Y. 

V est évidemment supérieur a K ;  mais, au  moins dans le cas des 
faibles pressions, V - K est assez petit pour pouvoir être négligé, (4 

l'on a 

ir. = E - Ii. 

Cette équation représente bien une droite passant par le point 
i = O, K = E,  quelle que soit la  valeur de la résistance. 

Toiis les points obtenus expérimentalement par M. Stark, pour les 
sept résistances employées, doivent donc se  ranger sur un faisceau 
de sept droites passant par le point i = O, IC = E. C'est bien cc 
qu'indiquent les figures publiées. 

J,es courbes d'égale intensité, obtenues en portant en abscisses les 
pressions et en ordonnées les valeurs de K correspondant à une 
mènie valeur de l'intensité, sont des portions d'hyperboles. 

E.  ROTHE. 
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J. STARK. - Ceber die Beziehung zwischen Iiathodenfall und Stron1st;irlie (Sur 
le rapport entre la chute cathodique et l'intensité du courant). - l'hysili. k i t -  
scbt2ift, t. II, p. 271-2ï6, 1901. 

Plusieurs expérimentateurs prétendent que la chute cathodique est 
une fonction linéaire de  l'intensité du courant; la contradiction avec 
les résultats de M. Stark n'est qu'apparente. Elle tient a ce que les 
mesures de l'intensité n'ont pas été étendues à un 'assez large inter- 
valle. En général, on n'a pas déterminé les points au  voisinage immé- 
diat du sommet de la parabole. Or,  dès qu'on s'en éloigne suffisam- 
ment, on obtient une portion de courbe qu'on peut facilement, par 
fausse interpolation, confondre avec une droite. D'après M. Stark, 
les nombres pnbliés par les différents expérimentateurs corrcspondent 
tous à des branches curvilignes et  non à des droites. 

E. ROT HI^. 

K .  SCHREBER. - Einfluss tler llagnetisierung aüf die Torsion (Influence 
de I'aimantation sur la torsion). - Physik. Zeitschrift, t. II, p. 18-20; 1901. 

A l'occasion d'une publication de M. Stevens ( l ) ,  parue sous ce 
titre, l'auteur rappelle un  travail de M. Grosser. Ce savant tendait le 
fil en expérience a l'intérieur d'un solénoïde vertical; le fil portait 
I sa partie inférieure un barreau magnétique que l'on pouvait faire 
osciller à distance à l'aide d'un aimant. IL étudiait successivement les 
oscillations du système sans courant e t  quand le solénoïde était par- 
couru par le courant. 11 a observe que l'aimantation produit m e  tor- 
sion permanente dont le sens semble indépendant du sens de l'ai- 
mantation, et qui est plus graiide pour les fils d'acier que pour lcs 
fils de fer. 

E. HOTHE. 

S. LL3SAS.I. - Descrizione di  un manometro ad aria compressa utilizzabile ü 

qualunque pressione (Description d'nn manoinetre a air comprimé utilisable h 
toute pressionj. - Suovo  Cimento, 4' série, t. XII ;  1900. 

Sur un bloc de Cailletet, se visse un tube 1al)oratoire cn fer formé 
dc trois portions de diamètres intérieurs décroissants. Suivant l'axe 
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est  tendu un fil de platine, bien isolt; à sa  partie supérieure, en com- 
munication, par sa  parlie inférieure, avec le mercure refoulé dans 
l'appareil. Un dispositif spécial permet de remplir le tube labora- 
toire d'air à une pression qiieleonque, variable, par exemple, de i 
à 5 atmosplières, et  mesurée par un manométre à air libre. Un 
calibrage, antérieur aux mesures, a permis de relier les volumes 
occupés par la masse d'air dans le tube laboratoire aux résistances 
de la portion de fil de  platine émergée. 

Les mesures d'où l'on déduira la pression sont précisément celles 
des résislances. A la  faveur des expériences préliminaires, les résis- 
tances permettent de calculer les volumes de l'air ; de la connais- 
sance de la pression initiale et du volume, on déduit la pression 
actuelle, par l'emploi de la formule de compressibilité. 11 faut, 
bien entendu, tenir compte de la variation de rGsistance du fil avec 
la température et la pression. 

D'apres M. Lussana. l'appareil pciit aller jiisqu'à 3000 atmo- 
sphères au  moins. A 1000 atmosplières, la pression est encore évaluée 
à un dixième d'atmosplière près. 

On peut.obtenir un manonlètre beaucoup plus simple et moins 
sensible en substituant à l'air, comme corps manométrique, de l'eau 
ou du mercure. On visse alors sur le bloc de  Cailletet un piézo- 
mètre dont la partie capillaire contient suivant son axe, un fil de 
platine dont on mesure la résistance. Si le liquide comprimé est de 
l'eau, on refoule du mercure; si c'est du mercure, on refoule un 
liquide isolant. E. B. 

-R. KOCH. - Relative Schwereniessungen. 1. Blesoungen auf 10 Stationen (les 
Tuhinger Meridians (Mesures relatives de l'intensité de la pesanteur. 1. Jle- 
sures iI dix stations situées sur le méridien de Tubingue). - Jahreshefte 
tles T'e~eins fur T7alei~l. Safurlcunrle in CViri.tte~izbevg, 1901.  

Ces mesures, entreprises sous le patronage du Ministère de 1'Ins- 
triiction publique du royaume de TTiirtemberg, doivent ultérieure- 
ment s'étendre à un rtseau de 60 stations, réparties régulièrement 
sur toute l'étendue du  territoire wurtembergeois. Le mémoire actuel 
contient., outre un certain nombre d'indications sur la méthode et les 
appareils employés par l'auteur, les p6sultats rela tirs à dix stations (' . 

i l )  Du nord nu sud, Bitz, Jlossiiigen, Lustnau, Schonaich, Solitude, Markgrfi- 
ningen, Freundenthnl, Brackenheim, Srhanigern et  Fürfeld. 
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&parties à peu près uniformément sur le méridien de Tubingue, i 
des distances d'environ %O kilornktres. 

La méthode générale est celle des coïncidences. L'auteur a cller- 
.thé à annuler les erreurs qui proviennent : Io de l'entrainement du 
support du pendule ; 2O des variations da température au cours des 
niesures ; 30 de l'incertitude sur la vraie valeur de l a  seconde ; enfin, 
4" celle qui résulte de  l'imperfection de la fisalion de l'époque exacte 
.des coïncidences. 

Io Pour rendre insensilde l'entrainenient'du support, M. Koch a 
rendu le plan d'agate, qui supporte le couteau, solidaire d'un mur de 
fondation sur lequel il est dispos6 liorizoiltalement. Dans les diverses 
stations, ce mur de  fondation était pris dans une cave, où la tempé- 
rature n'éprouvait, au cours d'une journhe, que des variations insen- 
sibles. On s'assurait que I'entrainement du support était négligeable 
par une disposition très ingénieuse, consistant à suspendre à ce même 
support un pendule formé d'un fil, portant un disque poli su r  lequel 
est gravé un quadrillage. Un prisme à réflexion totale renvoie l'image 
de ce quadrillage dans une lunette munie d'un réticule, ce qui per- 
met de saisir l a  moindre oscillaiion du pendule. Celui-ci avait été 
rendu synchrone des pendules de l'expérience, et  devait par çonsé- 
quent être particulièrement sensible à des mouvements rythmés du 
support, de période égale à la  sienne. Or l'expérience a montré que 
ce pendule, observé au cours des mesures, n'exécutait pas d'oscilla- 
tions d'amplitude appréciable ; 

En ce qui concerne l a  fixité de la température, il suffira + dire 
quc les observations étaient faites de nuit et dans la saison où la 
température des caves est sensiblement égale à la température 
moyenne du lieu. Le pendule était installé assez longtemps d'avance 
pour que sa température, donnée par un tliermomètre à long réser- 
voir occupant toute la hauteur de la cage, Mt bien celle de l'enceinte. 
On n'éclairait les pendules qu'à l'lieure des coïncidences à observer et  
on n'employait pour cela que des lampes à incandescence ayant le 
minimuni d'éclat compatible avec l'exactitude des observations, et  
dépouillées, par une cuve à alun, de la majeurepartie de leurs radia- 
tions calorifiques. Une disposition mécanique spéciale permettait 
d'échanger deux pendules qu'on devait employer successivement 
aux mesures, sans qu'il fût nécessaire d'ouvrir la cage qui les conte- 
nait. Encore a-t-on renonce pratiquement à faire cet échange au 
cours d'une même soirée ; 
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3"es observatioiis étaient réa1isi.e~ simultanément à Stuttgard et 
dans la station en expérience. Une mcZme 1iorlog.e S.lectrique donnait 
l'heure aux deux pendules logées dans les caves d'observation ; les 
réseaux télégraphiques ou téléplioniques de la région étaient utilisés 
dans ce but; 

4" Enfin, en cc qui concerne l'heure des coïncidences, on n'obser- 
vait que les coïncidences vraies, sur la verticale. Des expérieiices 
préliminaires avaient appris combien de coïncidences ordinaires se 
produisaient dans l'intervalle de deux de ces coïncidences. 

Les observations Etaient toutes réduites au niveau de la mer ('), et 
l'on faisait intervenir dans la formule de rlduction la densitii 
inoyenne des roches constituant le soiis-sol. Elles étaient ensuite 
comparées avec les valeurs y,, calculées pour la même latitude p par 
la formule : 

qo = 978,O il $- 0,005310 sin2 9) .  

Les différences y, - y, sont positives pour toutes les stations, et 
coinprises entre 0,00010 (Bitz) et 0,00075 (Fürfeld). Elles vont en 
croissant du nord au sud. 

E. B. 

Prince B. GALlTZIN. - Ucber Seisinometrische Beobachturigen (Sur les obscr- 
vations sismométriqiics). - Mé~z. de I'Acud. iinp. de St-Pélersbou~y, 1902. 

L'auteur reproche aux sismographes en usage de fournir des 
renseignements à la fois complexes et incomplets. Un mouvement 
quelconque de l'écorce terrestre en un point donné, à un moment 
donné, peut étre décomposé en trois translations E ,  y, z ,  parallèles 
H trois axes de coordonnPes et irois rotations 1, +, x, autour de ces 

axes ( a ) .  Le pendule horizontal, dont on fait le plus souvent usage, 
ne fournit pas isolément une seule de ces coinposantes, mais son in- 
dication dépend essentielle~nent de plusieurs d'entre elles, connue 
l'auteur le prouve en cherchant l'équation différentielle la plus géné- 
rale à laquelle obéit le mouvement d'un tel pendule. 

Si l'on considère deux pendules horizontaiix installés, l'un dans 
le méridien, l'autre dans lin plan perpendiculaire au méridien, les 

(l) Altitiidcs rompriscs entre 188",J (Schwaigern) et 873",2 (nitr). 
(") Contraireoient il'ortlrc del'alphahet grec, x se riipporte à la rotation aiitniii 

tic u;, O!, ;i In  rotation niituiir dc oy. 
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équations différentielles sont : 

Dans ces équations, O représente l'angle de déviation de l'un des 
pendules à un moment donrié, s le coefficient d'amortissement, Z la 
longueur du pendule, i,, l'angle, supposé très petit, de l'axe de rota- 
tion du pendule et de  la verticale dans la position d'équilibre du pen- 
dule, g l'accélération de la pesanteur. 

Alors même qu'on considérerait la rotation comnie donnée par 
un appareil d'une autre espèce, l'emploi simultané des deux pendules 
liorizontans ne fournirait donc que les combinaisons : 

En outre, le  prince Calitzin reproche au  pendule horizontal d'être 
un appareil trop délicat et trop compliqué. 

Pour déterminer les six composantes du  mouvement, l'auteur pro- 
pose de constituer'une station complète, pourvue de six instruments 
convenablement choisis, dont il fait l a  théorie. Ce sont : 

1. Un appareil pour déterminer l a  composante verticale z. Cet 
appareil est essentiellement constitué par une sphère pesante siis- 
pendue à un ressort, et  guidée de manière à ne pouvoir s e  dtiplacer 
que dans le sensvertical. L'équation différentielle de son mouveiiient 
est: 

il U" + 2 ~ 2 1 '  $ ?1221 f iJ 4- Z" = 0 ;  

( 1  est l'écart par rapport à l a  position d'équilibre, a le  coefficient 
d'amortissement, n%ne constante instrumentale facile à déterminer. 

2. Un appareil pour déterminer la rotation autour de l'axe vertical. 
C'est une sphére mobile autour d'un axe vertical constitué par un 
fil tendu. Les rotations de  la sphère sont mises en évidence par un 
petit miroir vertical collé à l a  sphère. L'équation différentielle d u  
mouvement est : 

E représentant toujours un coerficient d'amortissement, ?t2  une cons- 
tante instrumentale. 

3. Deux appareils de Davidsoii. L'appareil d e  Davidson est cons- 
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ti tu6 par une splikre pesante munie d'une suspension hifilaire à tils 
paralléles, mais de longueurs très inégales. Une tige verticale fixée 
A la sphèee et  guidée par un trou s'oppose à tout autre mouvement 
qu'une rotation autour de l'axe vertical. Le premier de ces appareils 
au ra  son plan de  suspension suivant le méridien, le second suivant 
un plan perpendiciilaii*e au méridien. Les équations différenlielles 
qui  leur conviennent sont : 

r ,  coefficient d'amortissement ; n%t p, constantes instrumentales. 
4. Enfin, deux pendules verticaux à suspension hifilaire, les plans 

de  suspension étant le méridien et  le plan perpeiidiculaire. Les 6qua- 
tions dirîérentielles sont : 

E,  coefficient d'amortissement; l ,  longueur du fil de suspension; y, 
accélération de la pesanteur. 

z étant déterminé par l'équation ( I ) ,  par  l'equation (2), l'équa- 
tion (3) détermine 1, l'équation (4), +. Enfin, y et  8) étant connus, les 
équations (5) et  (6) déterminent rr: et y. 

Pour vérifier l'ensemble de  ces formules, l'auteur propose de faire 
usage d'une plate-forme mobile autour de  deux axes, l'un vertical, 
l'autre horizontal, et  d'un dispositif, fondé sur  l'emploi de moteurs 
électriques, pour commnniquer à cette plate-forme des mouvements 
oscillatoires connus. 

E. B. 

G .  VICEXTISI. - Rotaaione elettroststiche (Rotations 6lectrostatiques). 
- A l t i  del R .  1st. Ve'elleto, t. L M ;  décembre 1901. 

JI. Quincke (') a publié, en 1896, des observations de rotations élec- 
trostatiques produites dans un cl-ianip électrostatique constant. 11 
obtenait ces rotations en suspendant des lames, sphères ou  cylindres 
dr! matière isolante entre les armatures d'un condensateur, au sein 
d'un liquide isolant. 

1. Yoir J. d e  Phys . ,  39érie, t. VI, p. 147;  1897. 
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L'aiitei~r a manifesté directement la rotatio; de liquides diélec- 
triques, placés dans des vases où pénètrent deux électrodes de formes 
diverses, situées aux extrémités d'un diamètre e t  en relation ayec les 
phles d'une machine électrique. Avec des masses de 2 à 3 litres 

t 

de liquide, la rotation peut btre assez rapide pour donner a la 
surface du liquide In forme de paraboloïde creux caractéristique. La 
rotation doit être provoquée par' une cause mécanique : une fois 
commencée, elle s e  continue dans le même sens choisi arbitraire- 
ment, avec une vitesse qui dépend à la fois de la nature du liquide 
isolant, de l a  forme des électrodes et  de la différence de potentiel. 
Les électrodes en forme de  pointe e t  swtou t  de faisceau de pointes 
sont les plus efficaces. 

M. Yicentini a également pu mettre en évidence la rotation de 
masses gazeuses, dans des conditions analogues. 

Il a étudié la dislrihution des potentiels au sein d'un liquide tour- 
nant dans un champ électrique, la disposition que prennent des 
parcelles de  soufre, de  poudre de lycopode ou de graphite en suspen- 
sion dans le liquide, ainsi que d'autres inoiivements produits par 
diverses dispositions d'électrodes, etc. 

Aucun essai de  théorie. L'auteur développera ultérieurement la 
suite de ses résultats, notamment en ce qui concerne les rotations 
électrostatiques des gaz. 

E. B. 

.-1-1. B7IXD.-  On the irregularities of the cadmiuiii standard cell Sur les irré- 
gularités de la pile étalon au cadmium). - T ' e d .  k'o~tililil. Acrid. vun W e l e ~ t s c h .  
le A~~~sler t lr irn,  t .  X. p. 535-601 ; L901. 

Cette pile est formée d'une électrode liqiiide d'amalgame de cnd- 
nlium à 24,3 010, d'une dissolution étendue de sulfate de cadmium 
et d'une électrode de cadmium solide.. Elle est construite conformé- 
ment aux prescriptions du Physiknlisch-Technische Reiclzanstalt. 

RI. Colien (') a trouvé des différences assez importantes entre deux 
éléments construits sur ce type. hl. TVind cherche à expliquer ces 
irrégularités en admettant que l'amalgame à 24.3' 0,'O de cadmium 
est susceptible de donner naissance H deus  phases distinctes ; il en 
serait de même de tous les amalgames de cadmium compris entre 6 

(1) Loiii:~, l 'e~vl .  K. A .  a. IV., Aiiisterdam, 19. p. 1% ; 1!l00. 
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et 14,3 0/0.  A l'appui de  cette interprétation, l'auteur signale des 
expériences de M. Jiiger ( l ) ,  d'après lesquelles une pile formée d'un 
amalgame de  cadmium à 14,3 010 e t  d'un autrc amalgame à cc 010, 
réunis par une solution ktendue de sulfate de cadmium, présente une 
force électromotrice nulle pour toutes les valeurs de x comprises 
entre 6 e t  24,3 ; ceci ne peut s'interpréter, d'après la règle des phases, 
qu'en admettant qu'entre ces limites l'amalgame variable représente 
non une seule phase, mais dcua. 

E .  B. 

A. HAGENB,ICH. - Ueber elektrolytische Leitung in Gasen beim kritischeri 
Punkte (Sur laconductibilité électrolytique des gaz au point critique). - Phy- 
sik. h i t s c h ~ . ,  t. 1, p. 181-485; 1900. 

Un tube, en partie rempli d'une dissolution d'iodure ou de bro- 
mure de sodium dans l'acide sulfureux liquide, contient deur  
électrodes métalliques qui plongent dans le liquide ou dans sa 
vapeur, suivant que l'on tourne le tube dans  un sens ou en sens 
inverse. 

L a  résistance du  liquide croît très à mesure qu'on 
s'approche du point critique. 

Pour la vapeur, l a  résistance parait infinie jusqu'a une faible dir- 
tance du point critique ; cependant, d'après l'auteur, elle prend alors 
une valeur mesurable, quoique encore t rès  grande, passe par un 
minimum au point critiquc et croit ensuite lentement. 

Ce résultat, qui n'est donné par l'auteur qu'à titre d'indication 
préliminaire, demande évidemment a être confirmé par des expé- 
riences plus précises. 

E. B. 

Prince B. GALITZIN. - Leber die Festigkeit dcs Glases (Sur In  résistance (lu 
verre & la rupture). - Bull. de I'Accd. inzp. des Sciences de Saint-Pétersboui-~l, 
Sc serie, t. XVI;  janvier 1902. 

L'auteur a espérimente sur  des tubes de  verre de  diverses prove- 
nances. Chaque tube était coupé en  un certain nombre de portions 
de 20 à 40 centimètres de long;  on mesurait leurs rayons intérieur 
et extérieur, on les eftilait par un bout, et, l'autre extrémité ayant 

(1 )  JAGEII,  l l ïecl.  A m . ,  t .  LXV, p. 1 0 6 ;  1888. 
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été mastiquée, à la glu marine, sur  une garniture métallique appro- 
priée, on les disposait sur le bloc d'une pompe de  Cailletet, et on y 
comprimait de  l'eau à une pression indiquée par un  manomi?tre. La 
face externe du tube demeurait soumise à la  pression atmosphérique. 
On élevait progressivement l a  pression interne jusqu'à produire l a  
rupture. Connaissant les rayons externe e t  interne, on pouvait, par 
l'application des formules ordinaires de  l'élasticité et en faisant 

1 
;,. = - y  ce qui est suffisamment exact pour les diverses sortes de  

4 
verre, calculer l a  tension interne moyenne régnant à l'intérieur de la 
inasse de verre au moment de  la rupture. 

Le principal résultat d e  ces recherclies, c'est que la tension de 
rupture est indépendante, dans les limites des expériences, de la 
rapidité de l a  compression. Cette tension, pour une même sorte de  
verre, n'est pas indépendante du rapport r des rayons interne et  
externe : elle croît d'abord avec r jusqu'a un maximum au-delà 
duquel elle décroît lentement. D'ailleurs, les résultats sont d'autant 
plus irréguliers que les tubes de verre sontplus épais. 

E. B. 

A .  DATSCHINSKI. - Studien zur iienntnniss der Abliangigkeit der Viscositiit 
der flussigen Korper von der Temperatur und von ihrer cheniischen Constilii- 
tion (Etudes sur la variation de la viscosité des liquides avec la température 
c.t avec leur constitution chimique). - Bulletin de l a  Socie7éI111périrrle clcs Na- 
I~ir~alisle; de Moscou, 1901. 

Dans un mémoire antérieur, l'auteur a annoncé que , le  coefficient 
de frottement intérieur de la plupart des liquides varie en ritison 
inverse du cube de  l a  température absolue. 

Le travail actuel a pour objet de réunir les données fournies par  
divers observateurs sur la variation du coefficient de  frottement et 
de chercher si  elles obéissent ou non à l a  loi énoncée. 

Les corps étudiés, au nombre de plus de cent, sont rangés par 
familles. Les uns obéissent a la loi, les autrcsnon, sans qu'il résulte de 
la classification adoptée par l'auteur de  résultats bien nets. Cepen- 
dnnt oii peut dire quele brome, le bioxyde d'azote, les éthers simples, 
la plupart des carbures d'hydrogène de  la série x ,  et  des dérives 
Iialogénés, satisfont A peu près à la  relation, tandis que les anliy- 
drides, les acides, les alcools, l'eau. n'y obéissent pas. 

K .  B. 
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G .  ZI\LRIAsl.  - Intoino alla n~isitrn, degli interralli melodici (Sourellcç 
reclierchez sui' la tnesure des intervalles niclotlic~iies . - Rivistu illusicnle I ln- 
liana, t. \'Ill; 1901, p. 1-48. 

G. ZIJJUIASI. - Dei clilsegni melodici 1x3 vari generi tnusicali (Des dessins 
niklodicpes clans les divers genres musicaux). - Hivisla Musicale ltaliana, 
t. IX; 1902, p. 1-40. 

l o O n  sait que 1111. Coriiu et Mercadier(') distinguent les intervalles 
niusicaux convenant soit à la mélodie, soit à l'harmonie. La gamme 
rnélodiyue serait la gamme pythagoricienne, !andis que l'harmonie 
ne fait usage que des intervalles de la gamme acoustique bien connue 
des physiciens. 

Sur ce dernier point, M. Zambiasi est parfaitement d'accord avec 
MM.  Cornu et  l\lercadier. Mais, en ce qui  concerne la mélodie, d'ex- 
périences analogues aux leurs, réalisées à l'aide d'un phonauto- 
graphe de Scott, il tire des conclusions différentes. Suivant ces nou- 
velles expériences, la mélodie pourrait admettre des intervallesvariés. 
Dans ilne même mélodie, écrite sans  modulations explicites, la 
même note ne joue pas toujours le même rôle et  ne revient pas tou- 
joiirs avec le même nombre de vibrations. Divers chanteurs exercés, 
exécutant cette mélodie et  cherchant à lui donner le plus d'expres- 
sion possible, seront d'accord à forcer ou à diminuer.les mêmes 
intervalles. 

En définitive, M. Zambiasi est conduit à admettre que, noma- 
lement,  les intervalles harmoniques et  mélodiques sont les mêmes et 
sont représentks par l'échelle acoustique; mais, accidentellement, les 
intervalles pythagoriciens sont employés dans la mélodie, et cela, 
d'après l'auteur, seulement quand il y a changement implicite de 
tonalité. La mélodie est, dit-il, essentiellement plastique, et peut 
sans doute comporter exceptionnellement encore d'autres intervalles 
que ceux des deux gammes considérées par  MM. Cornu et itler- 
cadier. 

1" Dans son second mémoire, l'auteur applique la même m6tliode 
graphique aux problèmes relatifs la niusique polyphonique. Plu- 
sieurs phonautographes fonctionnant simultanément enregistrentles 
vibrations émises par divers clianteurs e d c u t a n t  un morceau à plu- 

sieurs voir. 

(1) Voir J. cle Phys.,  1,' série, t. 1, p. 113; 1899. 
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Les principal& conclusions de l'auteur sont les suivantes : 
Le dessin du chant grégorien est francliement diatonique et mo- 

notonal sur l'échelle acoustique ou naturelle. 
Toutes les mélodies formant le tissu polyplioniqne de Palestrina, 

et les combinaisons harmoniques qui en résultent, sont strictement 
diatoniques et m~notonales  su r  l'éclielle naturelle. 

L 2  ligne de division entre la polyphonie et I'liarmoriie se base su r  
les deux intervalles élémentaires dièse et  bémol et sur le comma 
sy~l~oiz ic jue ,  par lesquels l'harmonie devient un grand facleur mélo- 
dique capable de transformer l e  dessin et  
velle pligsionomie, celle de l a  polytonalité. 

de lui donner une nou- 

E .  B. 

PHILOSOPHICAL MAGAZINE ; 

6" serie, tome III ; avril-inai-juiu 1902. 

A.-E. TUTTON. - The Tliermal Expansion of Porcelairi (Dilatation thermique 
de la porcelaine). - P. 631-652. 

Expériences relatives à la  dilatation linéaire de tubes de porcelaine 
de Bayeux, déjà étudiés par M. Bedford entre 0° et %Oo. 

Les expériences de M. Tutton, réalisées par l a  méthode d e  Fizeau 
cnlre 0-et 1-20°, ont fourni, par trois séries d'observations concor- 
dantes, la formule d e  dilatation : 

en accord suffisant avec les résultats obtenus par RI. Chappuis ( 1  , 
aussi avec les mêmes tubes entre 00 et 83", 

mais en désaccord grave avec la formule 

1, = 1, (1 + 10-9  (3423t + 1,07tZ)] 

de M. Bedford. 
Les expériences de  ce dernier savant ne comportant pas de c a u s e  
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d'erreur susceptible d'explicjurr iine tclle divergence, il faut en 
conclure qu'aux températiires éIcv6es l a  dilatation de la porcelaine 
n'obQit pas H la méme loi qii';~us tempkratures comprises entre UV 
et 100". 

E. B. 

l'EIiCI\'.\L-LE\\ 18. - The Iiolc of Wuter Va111~ur in Gascous Çonduction ( M e  
de la vapeur d'eau d:ins la condnc~lioii par les gaz). - P. 512414. 

Note en réponse a un mémoire de AI. Trowbridge, signalé dans ce 
recueil l) .  Il est  certain qu'il est difficile d'éliminer complètemeut 
d'un tube à vide toute trace d'impuretés ; mais l'auteur ne considère 
nullement comme démontré le rcile exclusif que M. Trowbridge fait 
jouer a l a  vapeur d'eau dans l'esplicntion de la conductibilité des gaz 
raréfiés. 

E. H. 

J.-E. PETAVEL. - I Recoiding Jlanomcter for High-Pressure Explosion (hlanci- 
iuètre enregistreur pour les hautes pressions développées par les explosion::. 
- P. 161-471. 

II s'agit de loger dans l a  paroi de la chambre à explosion un 
piston de faible masse, maintenu par un ressort très rigide, et d'am- 
plifier, par  le moyen d'un miroir, les très petits déplacements de ce 
piston. 

Le pistoh d'acier est vissé à I'extrémilé d'un cylindre creus de 
même substance, invariablemen1 fixé pa r  sa partie postérieure i la 
masse de la paroi dont il fait partie intégrante. Ce cylindre constitue 
le ressort. Le  piston est muni, en arrière, d'une tige qui, à travers 
lin orifice, agit, par  un couteau, su r  ur, bras mobile portant le miroir. 
Le levier est maintenu contre le couteau par  l'action d'un long fil 
métallique fortement tendu. Le dispositif chrono-pl~otog~aphiquc 
n'offre rien de spécial. 

Les premiers essais de cet appareil ont fourni des résultats satis- 
faisants. 

E. R .  
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R.-H. WOOD. - A Suspected Case of Elec.tric,al Kesonaiice of Minute Metal Par- 
ticles for Liglit-~aves. A new Type of Absorption (Un cas de résonance 61ec- 
trique possible de petites particules rnCtallic[iies Iiour les ondes lumineuses: 
noiiveau type d'absorption). - P. 396-410. 

Les dépôts étudiés par  l'auteur sont obtenus en chauffant des 
parcelles d'un métal alcalin à l'intérieur de tubes vides. Ces dépôts 
offrent, par transparence, des couleurs très riches, rouges, vertes, 
bleues, dont l'éclat est comparable à colui des couleurs d'aniline. Aux 
plus forts grossissemenis, ils paraissent formés de grains dont la 
finesse peut atieindre 2 à 3 dix-millièmes de millimètre. Ils ne 
présentent pas de conductibilité électrique appréciable. L'introduc- 
tion d'une trace J'osygène suffit à les faire disparaître par osy- 
dation. 

N'ayant pu réussir à interpréter l'ensemble des propriétés optiques 
de ces couches par  les phhomènes  ordinaires de diffraction, l'auteur 
se demande s'il n'est pas en présence d'un cas nouveau de résonance 
électro-magnétique; il n'ose toutefois se prononcer. 

E. B.  

J.-W. BIELLOR. - On a Law of Molecular Attraction (Sur une loi d'attraction 
moléculaire). - P. 423-624. 

CI 
L'auteur trouve que, si  l'on veut expliquer l'existence du terme - 7  

v 2  

dans la formule connue de Van der Waals, par l'attraction réciproque 
des molécules gazeuses, on est conduit à admettre que cette attrac- 
tion s'exerce en raison inverse de l a  quatrième puissance de  la 
distance. C'est la loi à laquelle M. Sutherland (') a été conduit. par 
des considérations d'un autre ordre. 

E. B. 

\V. CASSIE. -Multiple Transmission Fised-Arms Spectroscopes (Spectrosc«pes 
à bras fixes et à transmissions multiples). - P. 41t9-457. 

Dispositions dans lesquelles on fait usage de snrlaces réfléchis- 
santes pour obliger les rayons lumineux h traverser plusieurs fois 
de suite un même prisme, de manière à accroître la dispersion. 

(1) S U T I ~ E ~ L ~ S D ,  P l ~ i l .  Mag.,  50 série, t. XXII,  p. 81; 1886. 

J .  de Phys.,  4' série, t. 1.  (Octobre 1901.) 44 
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Par  exeniple, le collimateiir et  la Iiinctte étant installés diins un 

niême plan vertical, avec leurs axes parallèles, deux miroirs sorit 
disposés de telle sorte que les rayons issus di1 collimateur et rasant 

le  bord inférieur du premier miroir hl  traversent le prisme, soient 
reçus par le second miroir hl' qui les renvoie, à travers le prisme, 
sur le miroir M l  celui-ci su r  hl', e l  ainsi de suite, jusqu'a ce que, 
après un nombre de réflexions et  de traiisniissions convenable, les 
rayons réfléchis par M arrivent B passer au-dessus du prisme et soient 
d o r s  reçus par la lunette. E. B. 

E.-P.4. WADE. - A new Hygroinetric Methml  ~Souvelle inétlio-le 
hygrométrique). - P. 380-385. 

Cette méthode consiste dans la substitution, au tlierniomi.ke 
humide ordinaire d'un thermomètre humecte par  une dissolution 
convenable d'acidc sul fur icp .  

Soit un thermomètre Iiumecté par de l'acide sulfurique, et suppo- 
son ique  sa température soit identique a celle du thermomètre scc, 
alors la pression de la vapeur d'eau atn~osphérique est égale 
à la pression maximum de la vapeur émise par l'acide sulfu- 
rique. Celle-ci est donnée par  les tables de Regnault. On calcule 
donc sans dificulté l'état hygrométrique. 

Si la température du thermomètre à acide sulfurique baisse de 
2' au plus, par rapport au  thermomètre sec, on est en droit d'ad- 

mettre que l a  pression de l a  vapeur d'eau dans l'air est liée à la 
pression maximum de la vapeur d'eau an contact de l'acide srilhi- 
rique par la formule linéaire 

T étant l'abaissement de température subi par  le thermométr~ A 
acide, et I i  une constante dont la valeur, d'après les expériences de 
l'auteur, s'écarte très peu de la valeur moyenne 0,93. 

On doit avoir à sa disposition plusieurs dissolutions d'acide sii1l'~i- 
rique, et choisir, pour imbiber le réservoir therniométrique. celle 
qui donnera un abaissement de température de moins de fO. Le cliois 

n'exigera qu'une seule opération préliminaire, et, une fois l 'ail, 
demeurera convenable pour plusieurs lieures et, le plus fr~qiwi~i-  
nient, pour la jniirnée entière. 

E. B. 
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E.-H. BARTON et S . 4 .  LAIYS. - Air Prei.surcs used in playing Erass Instru- 
ments (Pressions d'air eiiiployées dans le jeli des instrunieiits a vent métnl- 
liqoes). -P.  385-393. 

Ces pressions sont celles qui s'exercent dans la bouche de l'ins- 
trumentiste. Elles sont évaluées à l'aide d'un manomètre à eau, en 
relation avec la cavité buccalc, dans lequel le mouvement de l'eau 
est rendu apériodique par une fermeture incomplète de l a  branche 
du manomètre en relation avec l'air extarieur. 

Les expériences ont porté sur le trombone t h o r ,  le cornet ii 
piston e t  la trompette. Elles ont établi : 

i q u e  la pression est d'autant plus forte, pour une même note, 
produite par un doigté invariable, que le son est plus intense, ce qui 
4tait évident a priori ; 

20 Que cette pression est a peu près indépendante du doigté, c'est- 
&dire demeure la même quand la même note est produite sur  le  
même instrument avec 1; mbme intensité, mais par des cornbiriaisoiis 
différentes du jeu des pistons par exemple; 

3"u'à intensité jugée &gale, la pression croit avec la liauleur d u  
son d'une manière à peu près proportionnelle au logarithme de In 
fréquerice ; 

4 O  Qu'elle diffère peu, pour une même note donnée sur la troiii- 
pette ou le cornet, mais qu'elle est plus forte pour le tromboiir.. 
Pour ce dernier instrument, les pressions ont varié, avec la liauteiir 
du son, de 13 a 74 centimètres d'eau quand les notes résonnaient 
doucement; de 18 à 132 centimètres quand les mêmes notes étairiit 

données avec la plus grande intensité possible. 
E. B. 

Lord RAYLEIGII. - On the Question of IIyclrogeii in the Atinospheie ( Q u ~ ~ l i <  11 

relative à la présencc de I'liydrogéne dans 1'otmosplA-e,. .- P. 416-642. 

M. Gautier a annonc6 que l'air atinospliériqiie contient environ 
9 dix-millièmes d'liyclrogène en volume. Des espériences spr8c- 
troscopiques et des expériences de  con~bustion que lord Iiayleipli a 
réalisées avec tont le soin possihle sembleraient plutôt indiquer qiic 
la quantité d'hydrogène contenue dans l'atmosl)li.4re est de 7 à 8 hi- 
plus faible. 

E.  B. 
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TH.-R. LI-l,K et  JI. RII iiaiw IIOSKING. - The Tcml~ernturc Variations of the 
Specifir 31~1lrc.lilnr (hidiictivity and of Fluidity of Sotlium Chloride Solutioiih 
(Variation avec la tempcrature de la con~luctivité slikifiqiie moléculaire et de 
la fluiiliié d e  solutioiis de cliloriire (le sodium). -P. 487-4!)6. 

Les expériences ont été réalisées avec un viscosimètre yliscl/ro- 
meter), un  dilatomètre et  une cellule électrolytique, contenant les 
mêmes solutions à 0,1, 0,9, O$, 1, 2 et 4 molécules-grammes par 
litre de chlorure de  sodium pur, préparées à l a  température de 1S0, 
e t  utilisées à une série de  températures échelonnées de 0° à i0O0. 

Les tableaux de nombres ainsi obtenus n'ont pas étB utilisés direc- 
tement. En effet, en  vertu de la dilatation thermique, la concentra- 
tion en molécules-grammes par litre d'une même solution change 
avec l a  température, et  les auteurs ont tenu à rapporter leurs 
mesures non à des liqueurs conservant une composition centésimale 
constante en eau e t  sel, mais à des liqueurs conservant un nombre 
invariable de  molécules-grammes de sel par  litre. Le tableau des 
densités brutes, obtenues avec les liqueurs expérimentées, permet 
aisément cette transformation. 

A l'aide des données ainsi corrigées, on a construit deux sortes 
de courbes isothermes en prenant pour abscisses les concentrations 
absolues, et pour ordonnées, d'une part, les fluidités, d'autre part, 
les conductivités moléculaires. 

Les isothermes fluiditk-concentration sont, à de légères déviations 
près, pour les solutions très étendues, des droites dont l'équation 
est  : 

F = À <iO,Ï4 - c), 

a ion. i, représentant une fonction de  la température, et c la concentr t' 
On voit que cette formule indiquerait une fluidité nulle pour une 
concentration idéale de 10,74 molécules-grammes par litre. 

Les isothermes conductivité-concentration sont moins simples. 
Cependant, pour des concentrations supérieures à une molécule- 
gramme, elles se  rapprochent de lignes droites venant rencontrer 
l'axe des abscisses au méme point que les courbes de fluidité. 

Sur  ces courbes isothermes on a relevé les fluidités et les conduc- 
tivités n~oléculaires pour des solutions de concentration constante. 
e t  on a obtenu, par extrapolation, les valeurs de  l a  fluidité et de la 
conductivité moléculaire à une dilution infinie, pour toutes les tcm- 
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peratures comprises entre 0" et 100". Ces courbes, prolongées au- 
dessous de 0°, indiquent des valeurs nulles de la fluidité et  de la 
conductivité pour une même température idéale de 3au,5. 

Enfin, on a construit les courbes donnant le rapport F de la 
conductivité à l a  fluiditb pour une concentration absolue constante. 
On a ainsi obtenu des droites dont l'équation est : 

zt est une fonction de la concentration seule. Pour une dilution infinie, 
u a pour valeur $,147 et, pour diverses conccntrations moléculaires, 
les valeurs suivantes : 

Ce n'est donc que pour des concentrations supérieures k une 
mol~cule-gramme qu'on peut regarder les conductivités et  les flui- 
dités comme proportionnelles toute température. 

En considérant a pr ior i  la  dissociation comme complète à toute 
température dans les dissolutions infiniment étendues, les auteurs 
obtiennent les degrés de dissociation à diverses concentrations, par 
la simple comparaison de  leurs conductivités moléculaires celle de la 
tlissolution infiniment étendue à l a  même température, et trouvent ce 
résultat singulier que, tout au moins pour les dissolutions concen- 
trées, le degré  de dissociation décroît sensiblement p n n d  la temprc 
rature s'dli?ve. Ainsi, pour n = 4, la fraction de dissociation passe 
de 0,493 à Ou à 0,414 à 100". 

E. B. 

J.-C. DEATTIE e t  J.-T. MORRISON. - The hlagnetic Elemenls a t  the Cape oi' 
Good Hope from 1605 to 1900 (Eléments magnétiques nu cap de Bonne-EspC- 
rance de 4605 ii 1300). -P. 532-535. 

I o  Déclinctison. - Les observations de la déclinaison, a u  cap de  
Bonne-Espérance, s'étendent de 2605 jusqu'à nos jours. En 1603, 
Davis trouva une déclinaison orientale de 0" 30'; Keeling, en 1609, 
une déclinaison occidentale de O" le'. Depuis lors, la  déclinaison 
occidentale a augmenté jusqii'à un maximum de 30" environ et  n'était 
plus, en 1900, que de 88O 533 La variation séculaire de  la déclinaison 
est résumée dans le tableau suivant : 
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Pjriode, \ ~ i i i i l i o i i  seculd e 

O L 8 7 36" accroiss~iiic~iit ;iiiiiuri de tl(~ciiiinison occidenlaie. 
I l 0  1'30" - - 
l 8 i 3  à 1866 2'30" - 
1x66 à 1869 O' 00' - 
1870 à 1890 2'80' dkioisseinc~iit de dt;cliii;iiwn occidentalc.. 
1890à1900 3'91' - - 

'2O I ~ i c l i ~ ~ a i s o n .  - La premi6rc observa~ion dc I'iiiclinaisnn remonle 
i 1731. Lacaille trouva a cette époque 43" d'iuclinaison sud. Depuis 
cette époque, I'iilclinaison sud a toujours augmenté. En 1900, elle 
(;tait de 5 8 O  41'. Les variations séculaires son1 les suivantes : 

Pjriodes Variation séculaire 

1451 & 1840 6' 91" ciccroissemenl n i i i iud  d'iuclinai~on sud. 
1841 B 1816 5' 45' - - 

18U i 18:il 5' 10" - - 
1854 à 1843 5' 20" - - 
1873 i !a90 4' 90" - A 

1890 i 1900 7' 80" - - 

3 O  Intensité. - On n'a d'observations d1intensit6 que depuis 1843. 
A cette époque, l'intensité horizontale était de 0,1089. Elle est, 
en 1901, de 0,1851. L'intensité totale est passée, dans le meme 
intervalle, de 0,34,98 à 0,3559. Les variations séculaires sont les 

IntensilC 
Pkriodes A 

- 
IIorizontule Totale 

18I3 à 1851 0,00035 d&croiss. annuel 0,00016 accioiss. annurl 
1855 à 1901 0,00043 -- 0,00009 - 

E. B. 

J.-P. IiUENEN et L G .  1iOBSON. - The Thermal Properties of Carljon Dioside 
and O P  ELliane (Prupriét is  theriniques de l'acide cnrboniilue et de l'éthane!. - 
P. 622-630. 

D'aprPs leurs recl~erches antérieures analysées ci-dessus ( 1 )  et 
l'ensemble des travaux connus, l'acide carbonique obéit à la  loi des 
états correspondants, e t  appartient au groupe normal. Au contraire. 
pour l'éthane, les temp6ratures réduites sont toutes infthieures a 

celles qui conviennent au tirtraclllorure de carbone, et sont, par con- 
séquent, plus faibles que pour aucune des substances contenues dans 
les tables d'Young. 

( 1  Voir p. iJ9 d e  ce volume. 
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Les clialeurs latentes de vaporisation 1, ont été ca lcul~es  par la for- 
mule de Clapryrun. Pour l'acide carbonique, elles sont bien repré- 
sentées, saufauxplus basses pressions, par la formule de 11. Mathias : 

Le tableau suivant fournit 'la comparaison des ilonibres calculés 
par la forniule de M. Matliias et par la forniule de Clapeyron d'après 
les expériences des auteurs. 

Acide carbonique 
1. - 

IL. et H. Mathias 

95,3 83,6 
S4,4 80,4 
78 Ï6,ii  
72 T2,7 
6S,4 67,2 
58,4 58,2 
56 56,. 
48,8 43,6 

Le maximum indiqué par la formule empirique de hl. Matliias ne 
parait pas exister. 

t 

- i74,T 
- 37 
- 42,9 
-- 31,75 
- 19,4 
- 3,65 
4- 7 3  + 17,7 
$- 22,s 

Les garanties de pureté du gaz et, par suite, celles de l'exactitude 
des résultats-ci-dessus sont bien moindres pour l'éthane qiie pour 
l'acide carbonique. 

E .  B. 

R.-W. WOOD. - The Absorption, Dispersion, and Surface-Colour of Selenium 
(Absorption, dispersion et couleur superficielle du sélénium). - P. 607-622. 

Ces expériences se  rapportent au  sélénium amorphe. 
Pour mesurer les indices de réfraction, M. Wood a opgré de deus 
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manibres : 10 il a employe;i des prisnies de  sblénium obtenus par le 
même procédé qu'il a déjà mis en wuvre pour la cyanine (') ; mais, le 
sélénium étant beaucoup plus transparent, il a pu donner à l'angle 
des prismes des valeurs de  4 à 5"; 2" M. \Voodqa employé la méthode 
du  déplacenient des franges d'interférence, en y introduisant parfois 
une modification assez curieuse. Si, au  lieu d'une lame mince uni- 
forme déposée sur verre, par exemple, on prend une lame uniforme 
dans une certaine 6teiidue, puis prismatique, l'épaisseur de la couche 
déposke décroissant jusqu'a zéro, chaque frange se compose d'une 
partie rectiligne et  d'une seconde partie inclinée par rapport à la 
première. L'avantage de cette disposition est de  permettre sûrement 
l'identification de la frange déplacée et non déplacée, quand le dépla- 
cement atteint la largeur de plusieurs franges et que la substance 
réfringente est fortement colorée. 

L'indice de  refraction du sélénium amorphe passe par un maxiinuni 
égal à 3,13 poiir A = OP,5. La formule de dispersion proposée par 
l'auteur est : 

L'absorption du séléniiim a été mesurée par une méthode spectro- 
photométrique et  par une méthode photographique. On a ainsi 
obtenu des résultats très concordants, sauf pour le violet extrême. 
L'absorption croit t rès rapidement du rouge au violet. Des expé- 
riences préliminaires, tentées dans l'ultra-violet, n'ont indiqué aucun 
retour à l a  transparence. 

La  lumiére d'une lampe à arc, réfléchie s i r  fois sur des couches de 
sélénium amorphe, n'avait plus qu'une intensité très faible, mais, 
autant que l'mil pouvait en juger, ne présentait aucune coloration. 
La  même lumière réfléchie, reGue sur  une plaque photographique 
dont une moitié était recouverte d'une lanie de verre imperméable à 
l a  lumière ultra-violette, a fourni une impression uniiorme, ce qui 
prouve qu'il n'y a pas de rayons réfléchis ultra-violets cn escias 
sensible. Il semble donc qu'il n'y ait pas, poiir le  sélénium, de Resl- 
sknhlen analogues ceux qu'on obtient avec les métaux. 

E. B. 
-- 

(1) Voir J .  ( le  l ' /~!p . .  se ~Crie.  t. S ,  p. 511 ; 1901. 
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SORIIIS-E. GILBERT. - Soilie Experiments upon the Iielations beln'een Ether, 
Natter and Electricity (Expériencps concernant les rapports entre l'éther, la 
matière et l'C.lectricit6). - P. 361. 

Ces expériences ont été entreprises pa r  l'auteur sur  les conseils de 
Rowland. 

Dans une série destinée à montrer l'existence d'un frottement, 
d'une viscosité dans l'éther, on cherche si  l a  résistance d'un fil tra- 
versé par un courant est  l a  même, soit que le courant produise un 
champ magnétique, soit qu'il n'en produise pas. On a deux bobines 
enroulées s u r  un mêine noyau de fer. On mesure la résistance, le 
courant passant dans les deux bobines, soit de manière a ajouter les 
deux champs, soit de  manière A les qetrancher. 

La dificulté consistait a .mesurer la résistance d'un fil traversé 
par un courant assez intense. Pour cela, l'auteur a construit deux 
systèmes de deux doubles bobines identiques, et les quatre bobines 

I 
traversées par  un  courant de  - d'ampère forment les quatre bras 

1 O 
d'un pont de Wheatstone. L'équi1ibre.d~ pont est obtenu en shuntant 
une des bobines avec une résistance variable (13000 w environ). 
D'après les lectures, le fil produisant un champ subirait une diminu- 

tion de résistance de 
' 

Mais le nombre est trop faible pour 
l eu0 000 

permettre une affirmation. 
Une seconde série d'expériences était destinée a déceler le mou- 

vement relatif de l'éther e t  de la matière. Pour cela, l'auteur a 
cherché si  un fil enroulé sur  la gorge d'une poulie tournant rapide- 
ment était le siège d'un courant. Si, d'ailleurs, un  tel résultat était 
obtenu, on pourrait voir là l'explication du magnétisme terrestre. 
La terre est  un corps qui tourne. E n  admettant qu'un filet qui se 
déplace avec une vitesse de 1 centimètre par seconde dans sa  direc- 
tion est le siège d'une force électromotrice k ,  on trouve qu'en un 
point de latitude A on a les relations : 

FI, 5 ;I?Il -- 
cos 1 - 15 PT A=. 

A = rayon de l a  terre, T = durée de la rotation, p = résistance 
moyenne de  la terre, F, = conlposante verticale, FI ,  = composante 
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horizontale du cliamp terrestre. Les observations donnent à peu 

-- Fu 0,644, -- F I ,  
sin h - 

- 0,310; 
cos j. 

d'oit : 

Tout revient à déterminer rh, et à voir si on a alors pour p une 
valeur acceptable. 

Après divers essais, l'auteur a employé une roue de 4,2 centi- 
mètres de long, de 7,3  centimètres de rayon, fixée à un long arbre 
en  acier assez flexible pour tourner autour de son axe principal i 
t rès grande vitesse. L a  roue était mise en  mouvement par un moteur 

1 
électrique de  - de cheval. La  vitesse fut de 83 tours par seconde au 6 
début, mais on alla, dans la suite, jnsqu'a 183 et mème 150. Sur la 
péripliérie de la roue étaient enroulés 8 000 centimètres de fil de cuivre 
no 36 donnant une résistance de 1 8 0 ~ .  Les deux extrSmités dl1 fil 
aboutissaient, aux deux extrémités de l'arbre, à deux boutons d'ar- 
gent su r  lesquels frottaient deux balais reliés a u s  deux bornes d'un 
galvanométre genre Thomson (un courant de 10-10 ainpères donnait 
une déviation de I millimètre su r  une échelle placée à i mètre). 
Les deux extrémités d e  la hobine communiquaient aux deux Lo~itons 
d'argent par  l'intermédiaire d'un inverseur porté par l'arbre et qu'on 
pouvait manœuvrer même quand l a  roiie était en inouvement. A la 
fin, pour éviter les courants de convection, la roue était entourée 
d'une couronne de cuivre de diamktre intérieur de 3 milliniètres plus 
grand que celui de la roue e t  de 2 centimètres d'épaisseur. 

L'auteur fit un grand nombre de lectures (1000 environ), qui lui 
dolinèrent des déviations variant dans d'assez grandes limites et 
dont la moyenne fut 0. Pour éviter les courants de  convection, il eut 
aussi l'idée de mettre une cliarge sur l'&cran en cuivre isolé eiitou- 
rant  la roue. D'après Rowland, une charge mobile entraînant l'éther, 
une cllarge fixe doit l'immobiliser. Le résultat des exp4riences fui 
encore nul. 

PUIIRI:AU. 
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Joiin TROWIIRIDGE. - The Induction Coi1 (La bobine d'iiitluction). - P. 393. 

L'auteur a fait construire par Heinze, de Boston, une grande 
bobine d'induction : longueur du  noyau de fer, im,20; diainktre, 
itim",7; entouré d'une couclie de f i l  de Cuivre ilo G .  

Le secondaire est formé de 140 bobines séparées par des plaques 
de verre de 3 millimètres d'épaisseur. Chacune de ces bobines a 400 
à 500 tours de fil fin. La  résistance totale est 2'16600 olims. Ce 
secondaire est çimplemcnt placé dans une boite de manière a pou- 
voir être surveillé. 

Avec cinq acc~imulaleurs et  un interrupteur vibrant ordinaire, la  
hobine donne 31 centimètres d'8tincelle. Avec un interrupteur à 
liquide, après enlkvement du condensateur, la bobine donne 75 centi- 
mètres d'étincelle avec un bruit extraordinaire. 

L'interrupteur à liquide employé est un interrupteur où la tige de 
platine qui plonge dans le liquide est animée d'un mouvement rapide 
alternatif, au moyen d'un moteur électrique qui niet, en même temps, 
en mouvement un disque isolant, recouvert en partie métalliquement, 
de manière à faire varier l a  quantité d'électricité qui passe. Pour  
cela, le courant est amené par un balai qui frotte sur le disque. Le 
courant ne passe ainsi que pendant une fraclion d'un tour du clisque. 
Ensuile il passe dans la tige de  platine, de là au liquide, quand la tige 
plonge, et ensuite, par une électrode en plomb, ce courant retourne 
à la batterie cl'accumulatenrs. 

En variant la vitesse du moteur, on peut aussi faire varier l e  
nombre des interruptions de 60 à 5000 par minute. On change aussi 
la longueur d'étincelle de O a 75 centimètres. On peut aussi faire 
varier la quantité d'électricité de la décharge. Le flux momentanb 
du courant est, sans doute, très grand, bien que l'ampèremétre 
n'indique que Fj a 10 ampères. 

M. Trowbridge pense qu'on construira industriellement des bobines 
bien autrement puissantes que celles connues. 

PERIIEAU. 
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.I. CHAST. - On Experiineiital Investigi~tion irito the « Skin-effrct D iii Elec- 
triral Oscillators (Recherches exliériinentales sur ln  tlistrib~ition superficiclle 
du courant dans les oscillations electriqucs). - P. 4.25. 

Maxwell et après lui un grand nombre de physiciens ont niontré 
qu'un courant alternatif se propageant clans un conducteur cylin- 
drique de rayon a était ramassé dans ilne couche superficielle de 

1 
rayon a et  d'épaisseur E. égale à - 

3x 
G = résistivité du métal ; 92 = fréquence du courant; p = permea- 

bililé du métal. 
1 

C'est du moins à cette épaisseur que le courant est la fraction - 
e 

de ce qu'il est à la  surface, et  c'est cette valeur que J.-J. Thomson 
et  Poincaré considèrent comme épaisseur de la couche intéressée. 

A cetle profondeur, la différence de phase est  P i 0 , 3  = I radian. 
Si on applique cette formule a des fréquences trks grandes comme 

celles des oscillations électriques, on trouve les valeurs suivantes 
pour E : 

Épaisseur r 
Fréquence = II 

Cuivre Pt Charbon 
375 millions 0cm,00033 0,00002 0,01449 
8'2 ; O ,00022 

2000 O ,00014 
3200 O ,00012 

Ces épaisseurs sont très petites et  l'on peut penser que la nature 
du  métal et son épaisseur ne doivent avoir aucune influence sur les 
oscillations produites par  les oscillateurs. 

Hertz avait émis cette opinion, Bjerknes a trouvé, au contraire, 
une influence du métal. 11 a trouvé, par exemple, l'épaisseur de 
mCtal qu'il fallait déposer sur  un osciiiateur donné pour avoir lc 
mème effet que si  tout l'oscillateur était formé de  c e  nouveau métal. 
Voici ces épaisseurs : 

Cu sur Fe Zn sur Fe Zn sur Cil  Ni sur Cu Co sur C u  Fe suri u 
Epüisseur. 0Nm,012 0,016 0,011 0,010 0,003 0,003 

Marconi et  Righi ont dit également que l'action des splières pleiiics 
est  plus du double de celle des sphères creuses. 

hl. Chant a alors voulu étudier espérimentalement l'intensité des 

oscillations électriques données par des oscillateurs divers. 
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Les oscillateurs cylindriques terminés par des liémisphères avaient 
9 , s  de diamètre et lPm,5  de long. 

Les oscillateurs sphériques étaient du genre Righi, avec des 
sphères de Fm,5 de diamètre ou de 4 centimètres et des boutons de 
i c m , 9 ,  ou des sphères de 10 centimètres de diamètre et des boutons 
de 3'rn,7. 

Les sphères étaient plongées dans l'huile. 
On fit seize modèles d'oscillateurs avec du laiton massif,'du fer 

massif, du cuivre de imm,5  et 0mm,8 d'épaisseur, du charbon à lumière 
massif, des feuilles de platine, d'argent, d'étain, d'or sur des formes 
en hois, enfin avec de l'argent déposé sur un modèle en verre. 

L'épaisseur des feuilles d'or était de OCm,0O00114, celle des feuilles 
d'argent de 0Cm,00003 ; l'épaisskur du dépôt d'argent sur le verre, de 
Ocm,000013. 

On fixa, dans tous les cas, deux petits disques de platine de 1 cen- 
timètre entre lesquels éclatait l'étincelle. 

La bobine de Ruhmkorff, de 14),cm,5 d'étincelle, était munie d'un 
interrupteur Pierce formé d'une tige mobile de platine plongeant 
dans un godet contenant du mercure lavé par un courant d'eau. En 
série avec cet interrupteur est placé un interrupteur formé d'un 
pendule qui établit le contact pendant un temps tel qu'il y ait s is  
interr~iptions pendant une oscillation du pendule. 

L'oscillateur était placé suivant une ligne focale d'un miroir para- 
bolique, de 75 centimètres de haut, de 60 centimètres de large et 
d'une distance focale de 12cm,5. 

Le récepteur employé était celui de Rutherford, formé d'un noyau 
de fil de fer doux (fil fin de 0mm,14 de diamètre), sur lequel on a 
enroulé 90 tours de fil de cuivre, dont les deux extrémités sont reliées 
à un fil placé suivant la ligne focale d'un miroir parabolique iden- 
tique au précédent. 

Le petit noyau de fer doux est d'abord aimanté à satqation e t  son 
aimantation mesurée au moyen d'un magnétométre. 

Sous l'action des oscillations électriques parcourant le fil qui 
l'entoure, son aimantation change. La mesure de cette diminution 
permet de mesurer l'intensité de ces oscillations. 

Au moyen de ce dispositif tres sensible, M. Chant n'a pas trouvé 
de difftkence entre ses divers modèles d'oscillateurs, ou cylindriques 
ou sphériques. 

E. PEIIREAU. 
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Y\I%<. IH~I I  V.i!iLtiy. - O n  liie Jlügnetiwi iiitl~icetl in lion by Ral~idij Oscillnli~i~ 
Ciirrenl i'ields Aiiiiclntation iriduile dans le fer pli* des ithaiiips produils l i i r  
(les coi1r:ints alternatifs de grande fréquence). - P. X 0 .  

Un barreau de fer placé dans un cliümp produit par un'courdiil 
alternatif de  grande fr6quence prend une aimantation. L'auteur a 

htudié comment varie l'induction U : I o  quand on fait varier la Er,;- 
quence et  en laissant l e  cliamp El constant, et  2" quand on fait ua- 
rier H en laissant n constant. 

Les faisceaux de fer étaient formés de  fils de fer de même 1011- 
goeur, mais de grosseur cliff6rente pour les quatre faisceaux eçsayis. 
Les fils étaient soigneusement isolés les uns des autres et en nombre 
tel que la section totale des quatre faisceaux était à peu près la 
même. 

Les courants alternatifs de grande fréquence furent donnés par la 
décharge de  condensateurs (capacitcis 1640,243UI 2270 centimétres . 

Le courant passait dan5 trois bobines identiques, L,, L,, L,, et ilaiis 

une bobine variable L. I.es deux bobines L, et  L, étaient disposbes 
de  manikre à agir  sur  le faisceau catliodiclue d'un tube Braun. 011 
pouvait soit ajouter leurs es'ets, soit les retrancher josqu'a ne don- 
ner aucun effet. 

On plaçait le barreau de fer dans la bobine L, éloignée du tube ; 
Id, et L, ajoulant leurs elTets, la déviation de l a  tache du tube Braiiii 
mesurait i ,,,, et  par suit.e H ,,,,. 

Ensuite on plaçait, le barreau dans L2, les deux bobines L2 et I., 
étant disposées cette fois de manière à ne produire seules aucuiie 
déviation. 

La déviation liie ne dépendait donc que de l'aimantation du I ~ i r -  

reau. On avait ainsi B. 

011 pouvait faire varier 

- 
C'  

constante i,... = V di7 ou 

d'une façon convenable 

i 
l a  frécpwce n = - en laibwnt 

2, \ILL 

bien l'inverse, en faisaut varier C c! I. 

Voici les résultals obtenus : 
in L'aimantation dkcroAt quand la fréquence augmente, II,, real,iiit 

constant; 
2 V o u r  les divers barreaux avec le mème cliainp II = 66 iniitc > 
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C. G. S. ,  on voit que la diminution de l'aimantation avec l'aiigmen- 
tation de la fréquence est d'autant plus grande que les fils ù,u bar- 
reau sont plus gros ; 
30 A fréquence constante, B croit avec II, à la maniére I~abituclle, 

mais moins quand la fréquence est plus grande ; 
40 L'aimantation est sensiblement proportionnelle à l a  surface 

du fer dans les faisceaux à gros fils, mais pas pour les faisceaux à 
fil fin. 

Des résultats obtenus avec un certain écliantillon! on a tir6 une 
valeiir approximative de la perméabilité p. = 110, la frbquence étant 
de 10000. 

E. P ~ n i u r ~ c .  

\VILI,IhllS.- 011 thc Teinperatiire Variation of the  Electsicnl Iiesistanctec oiPure 
Netûls, and Allied ilatters (Variations avec la tempi'raturc de l n  rési-tnnce 
C.lectric~ue de m6tiiax purs et n'alliages). - P. 515. 

A I .  Williams essaie d'abord l a  formule suivante pour la rksistivité 
7 d'un métal : 

K = constante, m = valence du métal, V son volume atomique, 
T son point de fusion, O la  température absolue et  c la constante 
1 

V b T  (oii a est le coefficient de dilatation) qu'il trouve égale it 

0,045 pour divers mklaus, a 0,088 pour le sodium et le potassiiim, 
à 0,022 pour le bismuth et l'antimoine. 

Il trouve que sa formule convient, grossiérement d'aillciirs, nus 

niétaus suivants : 

Ag, Cu, Mg, Xa, Zn, Cd, Ca, K ,  Pt, Pa, Tli,  Ph, Hg, As, Sb, H i ;  

qu'elle ne convient pas pour l'or, l'indium, 1'8lain ct ll;\luminium, 
non plus que pour le fer, le nickel et le cobalt. 

Il clierclie ensuite une formule donnant la variation de c avec 1.1 

température. 
En introduisant l a  constante de Dulong e t  Petit 6,3, et 1:i clialciir 
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I 4 - 
oii 13 est une constante c, = V%T, A = I3d, 21 le nombre 
d'atomes par unité de volume, p la  chaleur spécifique atomique, h 
l'énergie mouenne thermique d'un atome à l a  températiire 8. 

Le fait que 

indique que a ou p doivent varier avec la tempbrature. 
S.-J. Thomson, dans la théorie des électrons, a donné pour valeur 

où y est le nombre m o p n  d'électrons dissociés dans l'unité de 
volume pendant l'unité de temps, e t  ZL la  vitesse moyenne de 
translation. 

Les autres quantités ne pouvant dépendre de la température, la 
variation de a avec la température dépend donc des variations 
de q e t  de  u, et ,  si on suppose que zc varie comme la vitesse de 

fJ translation des molécules d'un gaz, a est  proportionnel à -, ce qiii 
Y 

?&h 
conduit à écrire que q est proportionnel à -. 

mÀ 

On tire de là : 

i = (i + 't) (4 +-&?.-Gr) 1 + ... ! 

'JO 2 
où 

) 

et  ô étant les coefficients de variation avec la température du 
coefficient de dilatation et de la chaleur spécifiqiie. 

Cette relation est  vraie approximativement pour les métaux In, 
Cu, Cd, Pb, Zn, Ag et  Al, elle ne convient pas pour Pt ,  Pa, Fe, 

9 4 p  Ni, Co. L'auteur est ainsi conduit à essayer l a  relation E = 
ZO 

pour l'accroissement moyen de S par degré;  7~ = poids atomique. 
Elle se  vérifie approximativement pour Al, Cu, Sn, Cd, Pa, Ag, 
In, P t .  A la température de  fusion, on est  aussi conduit a comparer 
les résistivités à l'état liquide ac et à l'état solide a,. On trouve: 
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ce Xe -=- qui se vérifie assez bien pour Pb, Cd, Sn et Zn, les seuls 
d$ XS 
nétaux pour lesquels on ait cles données. 

E. PERRRAU. 

PATTERSON. - On the Change of the Electrical Resistance of Metals wlien pla- 
ced in a Magnetic Field (Variation de la résistance électrique de métaux placCs 
ilans un champ magnétique). - P. 643. 

De telles variations ont été signalées par lord Kclvin, Tomlinson, 
Gnldliammer, Lenard. - J.-J. Thomson en a donné une explication 
dans la théorie des électrons où on considère les courants électriques 
clans les métaux comme produits par des corpuscules chargés néga- 
tivement se déplaçant avec une vitesse déterminée sous une forw 
Clectromotrice donnée. Ces corpuscules sont traités comme un 
gaz parfait, ayant un libre moyen parcours, une vitesse moyenne, 
exerçant une pression déterminée. - Si on applique un champ ma- 
gnétique transversal, ils décrivent une cycloïde ; leur chemin ainsi 
augmenté, la résistance du conducteur croit. - Si le cliainp est 
dans la direction du déplacement, ils décrivent des liélices autour 
des lignes de force, et  par  suite l a  résistance est encore augmentée. 

A la demande de J.-J. Thomson, l'auteur a étudié le phénoméne 
cxpérimentalernent sur des nîétaux non magnétiques. 

Le fil isolé était enroulé - en double pour supprimer la self- 
inductance - en spirale placée entre deux feuilles de mica. Deus 
spirales identiques formaient les deux bras d'un pont de Wlieatstone 
dont les deux autres étaient constitués par deus spirales identiques de 
maillecliort. - La spirale étudiée était placée dans le cliamp très 
intense d'un électro-aimant genre Du Bois. - Des précautions étaiciit 
prises pour éviter des variations de température. 

Avec le maillechort, on ne put déceler aucun changement avec iin 
champ de 26 600 unités. 

Avec le cuivre, l'auteur donne une variation qui serait propor- 
tionnelle au carré du champ et donnée par : 

4 étant la résistance et  H le cliamp. 
D'autres expériences furent faites avec dii fil enroulé en doul~lc 

I de Ph7,s.. 4' série. t. J .  (Octohre 1902.) 43 
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(if i. P li 11.0 \ O P  11 I C A  1, 

sui. ~ i n e  I'cuille de mica. I,es rés~il tats  

. \ I . \ t ;A%ISE 

ohtenus sont les suivaiits : 

Des expériences faites de manière que le cliamp soit parallèle au 
courant ont aussi donné une variation, mais ont donné des résultats 
moins sûrs. 

I 
Dans la tliéorie de J . 4 .  Tliomson, - = n,u, 'n : nombre de corpiis- A 

t Z A  
cules dsiis l'unité de volume) et  - - ' Il'iri. A - i  

Les noinbres ci-dessus permettent de calculer zc, = vitesse di1 

corpuscule acquise soiis l'action d'un cliamp unitt.. Pour le platine : 

l e 1  
Mais u, = - - -, e = charge d'un corpnscule de masse m, 

2 m C  
1 - libre moyen parcours; C = vitesse initiale = T,6 x IO6 a 2 ï0  C. 

On déduit de là À = 5,9 x toiijoiirs pour le platine, et, par 
suite, ne = 280. 

On déduit de la que la pression exercGe par les corpuscules dans 
le cas du P t  serait de  700 atinosphl.res, et que fi = 1,4 x 1022. 

r i  011 trouve de rnênic pour le temps t = - que met le corpnsculc é 
C 

parcourir son l i l m  moyen parcours: t == 8 x IO-'" et par suite 
pour q ,  nombre de corpuscules produits par seconde à i'état perma- 

011 a pu de même calculer ces mêmes quantités pour les autres 
métaux. 

La connaissance cle la pression corpusculaire permet de connaître 
Ir, travail nécessaire pour faire passer un corpuscule del'intérieur a 

l'extérieur di1 métal. 
Si X est la force qui agit su r  le c~rpusci i le  dans une direction 0.1- 

perpendiculaire A la surface du métal, 

o r ,  
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p étant proportionnel à la  température absolue et  au nombre de 
corpuscules : 

- - (111 
- - C,, -. 

dx (lx 
d'où : 

\Y = - 2 iogn. 

Si tout le travail est électrique, W est la différence depotentiel. 
Dans le cas de deux métaux, la différence de potentiel au contact 

V sera : 

Si, avec Maxwell, on suppose que dans un gaz il y a 2 x 104%olé- 
cules par centimètre carré, a la tempéralure et à la  pression nor- 
males, 

CO -- - 0,057, 
e 

et 
n V = 0,027 log --!- 
na 

On obtient ainsi pour les valeurs des 'différences de potentiel au 
contact : 

Cu - Pt Lu - Au Cubg Cu - Cd CuZn CuCn Cud 

0,0239 0,0!17 0,0015 0,0684 0,0478 0,054G 0,2176 
E. PEIIREAU. 

COMPTES RENDUS DE L'ACADÉMIE DES SCIENCES; 

E. LhGR.CNGE. - Sur la propagation des ondes hertziennes clans la télégraphie 
sans 61. - P. 203. 

Les appareils récepteurs sont enfermés Jans  une caisse en bois 
placée dans la terre a 30 centimètres de profondeur. Soumis à l'ac- 
tion d'ondes émises, à une centaine de mètres de distance, par un 
excitatcur hertzien, muni d'une antenne de 2 mètres, le coliéreur 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



676 C O M P T E S  R E Y D U S  D E  L ' A C A U ~ M I E  D E S  SCIENCES 

fonctionne ou non suivant qiie la caisse n'rbt pas ou est recouverte 
par de la terre. Les oncles Iiertziennes ne pénètrent donc pas dalis 
la profondeur du sol. 

C. (;U'lTON. - Sur la propagation dcs oscillations Iiertaiennes dans I'eau. - P. 5'13. 

M. Blondlot a déduit de considérations cl'hon~ogénéité que la lon- 
gueur d'onde d'un résonateur est la même que celle observée dans 
l'air lorsqu'on opère dans un milieu isolant dont les propriétés élec- 
triques e t  niagnétiqucs ne drpendent qiie de la constante diélec- 
trique. Obtient-on le même résultat lorsque le milieu est magnétique, 
conducteur, on présente uue absorption notable pour les ondes Iiert- 
ziennes? Dans le cas de l'eau de source, dont les propriétés magné- 
tiques dépendent d'autres grandeurs que de  sa  constante diélec- 
trique, la longueur d'onde reste la même lorsque le résonateur et Ics 
fils cle transmission sont plongés dans l'eau; la longueur d'onde du 
résonateur est  indépendante des dimensions de l'ercitateur. Le clie- 
niin parcouru par les ondes pendant une période du rkonateur os- 
cillant dans l'air est  8,3  fois plus petit dans l'eau que clans l'air. 
Ijlindice de  réfraction de l'eau pour les ondes électriques est 8,3, 
nomlrire voisin de ceux trouvés par MM. Heerwagen, Cohn et Zeeman, 
Cole, Nernst, Drude. Enfin, les expériences de M. Gutton avec 1c 
résonateur in~mergé  fournissant une longueur d'onde À = VT, la 
niême que dans l'air, il faut admettre qiie la période d'oscillation di1 
résonateiir devient 8,3 fois plus grande lorsqu'on le plonge dans 
].eau. Ce résultat est en désaccord avec ceux énoncés par M. Tur- 
pain ('1. 

1:. TISSOT. - Sur la mesure de la période des ondes utilisées dans ln télégraphie 
sans fil. - P. 763. 

Si  l'on veut réaliscr la résonance du transmetteur et du récepteiir 
cmployés dans la télégraphie sans fil, il est bon de connaître autre- 
ment que par le calcul, qui fournit dans cc cas des résultats hien 
incertains, l'intliience des accessoires du transmetteur sur la périodc 
des ondes émises par l'escitateur. On enregistre l a  période de l'os- 
cillateiir en employant le procédé do miroir tournant de Fedderscii. 

4 )  C .  II., t. CSXIS, p. 6 i G  ; lS99. 
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La vitesse de rotation du  miroir n'est pas mesurée par  le son d'axe ; 
elle est fournie par un commutateur tournant qui, entraîné en même 
temps que le miroir, décharge n fois par seconde un condensateur 
étalonné dans un galvanométre ; le courant de décharge est propor- 
tionnel à l a  vitesse. Parmi les principaux résultats obtenus, signa- 
lons que la période est unique et  invariable pour une longueur donnée 
de l'antenne e t  une m6me longueur d'étincelle; cette période varie, 

avec la longueur de l'antenne et  la longueur de  l'étincelle (résultats 
vérifiés entre les périodes de  O,6 x et 1,8 x seconde). 
L'amortissement, toujours très marqué, ne laisse apparaître que 
quatre images au  plus dans chaque étincelle. 

L. DBCOMBE. - Sur lit mesure de la période des oscillations électriques 
par le miroir tonrnant. - P. 1037. 

Dans la note précédente, M. Tissot ayant forinulé quelques cri- 
tiques relatives à l'appareil dont M. Décombe s'était servi dans ses 
anciennes expériences (lj, celui-ci est amené à préciser les conditioiis 
dans lesquelles il s'était placé. La  mesnre de la vitesse de rotation 
au moyen du son d'axe est  obtenue avec une précision suffisante, si 
l'on considère que les positions exactes des maxima enregkirCs 
photographiquement sont obtenues elles-mêmes avec une précision 
plutôt médiocre. 

Bien qua les conditions expérimentales difibrent de celles de 
11. Tissot, une conclusion est commune aux deux auteurs, c'csi 
que la période des excitateurs électriques est unique. 

E. KOENIG. -Oscillations périodiques produites par la superposition d'un courant 
alternatif au courant continu dans un arc électrique. - P. 968. 

Dans le secondaire d'un transformah.w, on fait passer le courant 
d'une lampe à arc  et on actionne le primaire avec du courant alter- 
natif. Sous l'action du courant alternatif, l'intensité de la lumière de 
la lampe à arc subit des variations pcriodiques assez lentes pour être 
perceptibles à l'mil. Si on allonge l'arc, on perçoit un son faible de 
l'ordre de 40 périodes; si  on augmente l'intensit6 du  courant alter- 

(1) J .  de Phys . ,  3' série, t. VIII,  p. 150; 1899. 
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nalif, les variations d'intensité deviennent plus consid6rables1 tout 
en coiiservant la même frkquence. 

J. Y1OLI.E. -Sur un  eclair en boule. - P. 1537. 

Le 9 juin 1901, RI. Violle a observé à Fixin Côte-d'Or), dans la 
région d'un nuage orageux où les éclairs se succédaient à intervalles 
assez rapprocli6s sous la forme de traits de feu à peine sinueux et 
presque verticaux, l'apparition d'une houle de feu paraissant tomber 
du ciel à la  façon d'one pierre. 

D. S E G R E A S O .  - Yil~rations produites clans un fil à l'aide d'une machine 
a influence. - P. 1404. 

E n  fil métallique, d e P m , 5  de diamètre, est  fixé par une de ses extré- 
mités à l'un des pôles d'une machine de IYin~sliurst  ; il est tendu, isolé 
et  contenu dans un tube  de 2",50 de longueur et de 60 millimèlres de 
diamètre. Lorsque la machine est en action, l'autre pôle étant réuni 
an  sol, le fil niétallique effectue des vibralions transversales; dans 
l'obscurité et  lorsque l e  fil est attaché au pôle positif, on aperçoit des 
lignes brillantes équidistantes plus larges vers le milieu.et amincies, 
aux bords. Dans le cas où le fil est attaché au p81e négatif, on voit 
tout le long du fil des points lumineux équidistants. MM. Bezold, 
Tommasina et Yi01 avaient réalise des expériences analogues. 

BORDIEK.  - Théorie de la macliine de \Viinsliiirst sans secteurs. - P. 761 

L'auteur étudie le fonctionnement de  la machine Bonetti ; il rend 
compte de l'influence que l'électricité répandue sur  les plateaux 
exerce sur les halais des conducteurs diamétraux ainsi que sur les 
peigncs des collecteurs. L'action des collecteurs sur les balais les 
plus voisins est aussi mise en évidence. 

A. RICCO. - ~niiiinunirations téléplioniques au moyen de fils tendus 
sur la neige. - P. 323. 

B E K ~ V A ~ U  BRù'SHES. - Sur les propriétés isolantes de In  neige. - P. 461. 

La communication téléphonique entre l'observatoire de l'Etna et 
Nicolosi a pu être établie avec des fils mélalliques déposés sur la 
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neige. 11. Brunhes rappelle à ce sujet que. depuis plus de vingt ans, 
cetle pratique est connue du personnel de l'observatoire du Puy-de- 
Dôme; dans de nombreuses circonstances, aprés rupture du fil de 
ligne, celui-ci était raccordé sommairement avec un fil conducteur 
déposé sur la neige. Les expériences entreprises, en 1898, au inont 
Blanc. par MM. Lespieau e t  Cauro, avaient établi que la neige est pra- 
tiqnement isolante pour le courant électrique. 

RIIEIMS. - Sur la corrélation des expériences faites à Dijon, en 1894, pour I'appli- 
cation de Vidée de retour commun pour circuits tel8phoniques et les experiences 
faites depuis cette date de 1894 sur la teléphonie sans fil. - P. 77. 

Les mélanges de conversation, produits par des circuits appaibte- 
nantau même retour commun, sont causés par de mauvaisisolements, 
c'est-à-dire par des pertes à l a  terre. Ce résultat, déjà obtenu en 189'1, 
est d'accord avec ceux signalés par Garey et dont sir IlJiIliam 
Preece a rendu compte dernièrement. 

.4nonB BROCA et TGRCHINI. - Décharge disruptire dans les électrolytes. -P. !Il:;. 

Voici la conclusion des auteurs : La décharge disruptive dans les 
4ectrolgtes est un phénomène complexe dans lequel entrent en jeu 
la condnctibilité, la  capacité de polarisation et  d'autres conditions. 
La conductibilité des électrolytes ne s'établit qu'au bout d'un cer- 
tain temps; pour des fréquences suffisantes (celles obtenues par 
MM. Broca et Turchini étaient de  l'ordre de un million par seconde), 
les électrolytes se comportent comme des diélectriques. On conçoit 
après cela pourquoi les électrolytes sont transparents pour la lumière. 

G .  LIPPXIANN. - Sur un galvanornètrc parhitement astatique. - 1). 1163. 

L'aiguille aimantée, suspendue à un fil de cocon, peut se déplacer 
parallèlement à elle-même entre les deux bobines fixes parcourues 
par le courant à mesurer et orientées de telle sorte que leurs axes, 
qui se trouvent dans l e  prolongement l'un de l'autre, soient dans le 
plan du méridien magnétique. Le fil de  support d e  l'aimant est atta- 
ché a l'extrémité du fléau d'une petite balance de torsion. Le manie- 
ment de  l'appareil es t  assez facile ; l'amortissement propre est  très 
grand. L'emploi du fil de  torsion assure une sensibilité considérable. 
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G .  LIX)V. - Sur un grisoumhtre ele14rique. - P. 1108. 

La résistance d'un fil de platine chauffé vers 1000° par un courant 
Glectrique change suivant qu'il est placé dans le grisou ou dans l'air 
pur. Deux fils de platine de même résistance, parcourus par un même 
courant, sont plongés l'un dans le grisou, l'autre dans l'air p u r ;  ils 
présentent une diffcrence de résistance électrique que l'on peut 
mettre en évidence en complétant le circuit avec deux fils de cons- 
tantan et  réalisant un pont de Wlieatstone. La différence ainsi mise 
en  évidence peut servir A déceler des qilnnlités extrêmement faibles 
d e  grisou dans I'atmosphére des mines. 

Cri. POLLAIC. - Sur lin voltamèlre disjoncteur des courants. - P. 110,';. 

Comme redresseurs de courants alternatifs, hl. l'ollak emploie des 
électrolytes h électrodes en aluminium; si  le  liquide électrolgtiqiie 
employé est le phospliate de potassium, on peut faire monter jiis- 
qu'à -200 volts la tension du courant redressé. L'appareil ainsi réalisé 
peut servir dc condensateur et  permettre l'utilisation des deux phases 
du courant alternatif. Le fonctionnenient de ces appareils n'est saiis- 
faisant que pour les températures qu i  nc sont pas supérieures à 
40" C.; leur rendement, mesuré au wattmétre, atteint alors jus- 
qu'a 80 0, O. 

JIARCELLIN BERTIIELOT. - Sui. les relations Electrocliirniques des 6tats allotro- 
piques des métaux et de l'arpent en particulier. - P .  732. 

L'existence des forces électromotrices dans des piles possédailt 
pour 6lcctroclcs de l'argent sous différents états allohopiques et pour 

I 
élcclrolgtc iinc solntion d'azotate d'argent au  - permet de différen- 

10 
cier ces différents états. 

Des élec!rodcs en argent pur amorphe (feuilles ou lames) ntB 

donnent rien ; l'argent pur amorphe opposé à cliacun des quatre étais 
allotropiqiics définis par les recherches de M. Berthelot (argent mo- 
difié par l'aclion de l'oxygène vers 550"; argent précipité par le 
cuivre, non clioull't! ; le même cliaofié; argent cristallisé) fournit une - 
force élccliomo~ricc. i \près le passage du courant pendant au plus 
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cinq minutes, l 'identité d e s  surfaces e s t  obtenue, e t  l a  force électro- 
motrice devient nulle. - 

PIXIIRE WEISS. - Sur un nouveau système d'ampèreinètres et de  voltniètre~ 
indépendants (le I'intensitk de leur aimant permanent. - P. 957. 

RI. Weiss a e u  l ' ingénieuse idée d e  rendre  l a  sensibilité des  ins- 
truments de mesure  électrique ( d u  type  Deprez-d'Arsonval) indépen- 
dante des vai-iations d e  l 'aimant directeur e n  fixant invariablement 
au cadre mobile e t  d a n s  ladirect ion d u p l a n  des  spires  une  pelile pa- 
lette de fer doux. L e  fer  doux, soumis àl 'action d u  c h a m p  magnétique, 
agit comme couple directeur  ; celni-ci diminue lorsque l ' û in~ant  s'af- 
faiblit. Soumis à l'action d u  courant  du  cadre, il  intervient dans la  
valeur d u  couple déviant ; celui-ci augmente  lorsque l'aimant s'affai- 
blit. La compensation e s t  obtenue aussi  parfaitement que  possible 
lorsque l a  palette es t  a imantée à saturation ; son moment  magnét ique 
reste alors constant e t  indépendant  d u  champ dc l'aimant. 

Tii. MOUREAUS. - Su i  la valeur absolue des éléments mag-nétiqucs 
au i'= janvier 1901. - P. 30. 

Voici les  valeurs  absolues d e s  éléments magnét iques a u  iC" jan- 
vier 1901 : 

Loiigi tude.. . . . . . . 
Latitude nord. . . . 
Déclindson occi- 

dentale. . . . . . . . 
Inclinaison.. . . . . . 
Composante hori- 

xontde . . . . . . . . 
c:oinposanle verti- 

cale . . . . . . . . . . . 
(:oiiq~osaiitc nord. 
(:oinposaiite oucst 
Force totalc. . . . . . 

Pare Saint-Maui. 
O0 9' 23" E 

480 48' 34" 

140 43' 78 
640 61' 9 

0,19755 

0,42106 
0,19106 
0,0:i053 
0.463310 

l'al Joyeux. 
O0 19' 23' W 

46" 40' 16" 

l:jO iI' 40 
64" 59' 9 

O, 19662 

0,424 G I  
0,18971 
0,03268 
0,46520 

Perpignan. 
00 32' 45" E 

4" 44.8' 8" 

130 34' 77 
59O 57' :i 

0,234:iO 

0,38810 
0,21823, 
O,O:i?Îl 
0,44844 

Nice. 

4O 57' 48' 1; 
44.0 43' 17" 

1 i 0  57'9: 
60° 9' 10 

0,23425 

0,39077 
0,21938 
0,046:iO 
0,45054 

A 1 . i . n ~ ~  ASGOT. - Sur la relation de l'activité solaire avec la vayiation diurne 
de  la déclinaison magnétiqiie. Sur la variation tliiirne d e  ladéclinnixoii magné- 
tiqur. - P. 254 et 37. 

La variation diurnc d e  l a  déclinaison magnét ique doit ê t re  consi- 
dérée comme résul lant  de  la superposition d e  deux  ondes distinctes : 
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l'onde c!ro~~rnale, corresponddnt aux époques de calme du soleil ; l'onde 
pe).turbatrice, qui dcpcnd des varidions de l'activité solaire mesurée 
par le nombre relatif des taches. Poiir Paris  et Greenwicli, l'onde 
perturbatrice passe par un minimum deux heures après le lever du 
soleil, croît ensuite et passe par un miniriium vers quatorze heures. 
L'onde perturbatrice est d'origine purement solaire, tandis que l'onde 
normale est d'origine complexe, hien qu'il y ait prédominance des 
causes terrestres. 

E\IMAKUEL LEGHASD. - Anéinoiliètie electrique B indications a distance. - P. 323. 

L'axe de rotation de l'anémomètre porle un anneau de Gramme 
qiii tourne entre les pôles d'un aimant permanent; les courants in- 
duits, qui sont proportionnels à l a  vitesse de rotation, sont enregis- 
trés au moyen d'un galvanomètre Deprez-d'Arsonval, qui fonctionne 
comme un voltmètre approprié pour cet usage. 

R. H.\ILLACD. - Application d u  pliotomètre à coin a la mesure des grandeors 
photogrnpliiques des étoiles. - P. 1091. 

On éclaire par un dispositif convenable les clichés photograpliiques 
stellaires ; les images des étoiles apparaissent noires sur fond blanc, 
On vise ces images au moyen d'une Innette dans le plan focal de 
laquelle se trouve la lame neulre du pliotornètre a coin. On fait dis- 
paraître ces images par l e  même procédé qui permet d'éteindre, dans 
la visée directe, les images des étoiles ; grdce A une disposition spé- 
ciale, les lectures sont enregistrées mécaniquement. 

A. DE LA B.iU'ilE-PLUTINEL. - Sur le spectre de  la couronne solaire plioto- 
grapliié à Elche (Espagne) pendant l'bclipse totale du  soleil de 28 mai 11100. - 
1'. 1259. 

Les photographies ont été effectuées siinultankment avec trois 
spectroscopes différents : 2" un spectroscope a fente très Inmineux; 
2"n spectroscope à prisme objectif de  grandes dimensions; 3"n 
spectroscope à prisme ol~jectif en spath et  quartz. Dans l'ensemble 
des renseignements fournis par I'auteur, il y a lieu de signaler l'iné- 
galité des intensités des raies fournies par les deux bords d u  Soleil 
le long de l'équateur ; le bord ouest fournit des raies plus nombreuses 
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et plus intenses que le bord est. Cette différence est principalement 
due a la cliromosplière. 

Ce sont les radiations du calcium, de l'hydrogène et  de l'liélium 
qui fournissent les images les plus intenses. On reconnaît, comme 
l'a déjà fait M. Meslin, que le rapport des intensités des diverses 
protiibérances n'est pas le m&me dans les images formées par  la 
vapeur de calcium que dans les images fournies par l'hydrogène. 

D'une nianière générale, le  minimum d'activité solaire s'est fait 
sentir dans les pliénomènes de la couronne et  de la cliromospllère. 

CH. FABRY et A .  PEROT. -Longueurs d'onde de quelques raies du fer. -P. 1244. 

Le spectre du fer est composé de  raies assez fines pour fournir de 
bons repères qui ont été souvent employés. 11 était important de 
l'étudier. MM. Pérot et  Fahry ont utilisé leur appareil interférentiel 
et les radiations émises par l'arc électrique jaillissant entre deux 
tiges de fer. Voici le tableau deslongueurs d'onde observées rappor- 
tées à la raie verte d u  cadmium, pour laquelle M. Michelson a obtenu 
la valeur 008W,08340; ces nombres sont exacts à quelques unités 
près du dernier ordre. 

11.4. HELE-Si3A\f7. - Contribution à l'dtude tliéoriqiie et esp6rimenlale des 
veines liquides déformées par des obstacles et à la détermination des lignes 
dïnduclion d'un 'clianip magnétique. - P. 1306. 

Avec des molens analogues à ceux indiqués par M. Marey et pu- 
bliés d'autre par t ( ' ) ,  l'auteur a pu étudier le mouvement des fluides 
circulant dans des conduites de différentes dimensions et  rencontrant 
des obstacles de formes différentes. Avec des liquides de viscosités 
différentes et des obstacles variés, on peut reproduire toutes les appa- 
rences qui caracterisent les lignes de force du champ électrique, 
ainsi que le3 lignes de force du champ magnétique dans les corps 
non magnétiques, magnétiques ou cliamagnétiques. 

(1 )  Yoir ce volume, p. 129. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



Euu.  Van .\UUEL. - Sur la ilensite des alliage.;. - P. 1-66, 

L'alliage d'aluminium et d'antimoine, qui correspond à la forrniil~fi 
M S b ,  a un point de fusion 1078"-1080") plus 61cvé que ceux des coni- 
posants (Al = 660° e t  Sb = 630"). Cet alliage se  produit, contrai- 
rcment à la rPgle forniulée par hlattliiessen ('), avec augmentation de  
volume. Ainsi icm,07 d'aluminiiini + 1.2Pm,0ï d'antimoine fournissent 
23'",71 d'n1li;igc AlSb. 

DE COPPET. -- Sur les abaissenients ino1écul;~ires de  la tenip6rature du  inni- 
iniiin (le densité de l'eau produits par la disroliition des chlorures, hroinure~ 
et iodures de potassium, sodium, rubidiiim, lilliiuin et aiiirnonium ; rappurt. 
de ces abaisseiiieiitr entre eux. - P. 1318. 

Voici le résumé des valeurs des abaissements moléculaires de la 
température du maximum de densité de l'eau produits par ces sels : 

1:hlorure Bromure lodurr 
Rubidiuin.. ........ i I o  T 1 3 O  2 15'6 
Polassiuin.. . . . . . . . .  11 6 12 8 15 4 
Sodium.. . . . . . . . . . .  13 2 l i  5 17 O 
Lithium.. .......... 6 0 4 O 8 3 
Ammonium.. . . . . . . . .  7 2 8 7 12 1 

Les sels de  sodium abaissent le plus la température du maximiini 
de  densité de l'eau. Les sels de  rubidium et  de  potassium viennent 
après, avec des abaissements moléculaires à peu prés égaux ; puis 
viennent, dans l'ordre, l'ammonium e t  le lithium. Une remarque im- 
portante résulte de l'observation de ce tableau, c'est que le rapport 
entre les abaissements produits par  le chlorure e t  le bromure (ou Ic 

bromure et l'iodure) d'un métal est  sensiblement le même pour tous 
les métaux du groupe. 

G. FLCSIS. - Sur l'osmose h travers la membrane de  ferrocyanure 
decuivre. - P. 1110. 

L'auteur a rkalisé, cn se  conformant aux indications fournies par 
Piefier, des vases à cloisons semi-perméables de ferrocyanure dc 
cuivre. 11 a observé comparativement les durées d'établissement de 
la pression osmotique. L'urée a présenté une anomalie : alors (pie Ic 

( 1 )  .Id.  WLI.I.SER, Lehvhnch der E.rperi~nenlalphysi/;,  9. édition, t. II, p. 5R, 4B!lti. 
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saccliarose, l'amygdaline, l'antyprine sont arrêt& en totalité par la 
membrane, l'urée traverse ces cloisons. Pour les autres corps, les 

nombres obtenus sont conformes à ceux prévus par la théorie. 

EDOC.ARD NACK. - Quelques isotliermes de l'éther entre 100' et 206'. - Isoclior~s 
de l'éther de ? centimètre cube à 1.-3,83. - P. 952 et ? 033. 

Un tube de verre vertical, de 5 centimètres de  longueur, contient 
de l'éther; fermé à sa  partie supérieure, il est en communication par 
la partie inférieure avec un manomètre du type Amagat. On le main- 
tient à température constante en l'entourant d'un bain d'huile et on 
observe les volumes occupés par la masse d'ether a différentes pres- 
sions. On a pu déterminer ainsi tous les éléments des isothermes 
relatives a treize températures, comprises entre 100-t Soi0. 

Les valeurs des pressions de  vaporisation de l'éther sont celles 
marquées par les paliers des isothermes étudiées ; ellcs sont voisines 
de celles observées par M. Ramsay : 

Pressions : 
10J9 13,06 17,40 21,88 26,16 30,61 33,:jO 3J175 

Les lignes d'égal volume ou isochores sont des lignes droites. Ce 
rbsultat est conforme à l a  loi de M. Amagat : « à volume constant, 
l'augmentation des pressions est proportioiinelle à l'accroissement de 
température. )) 

PAUL CIIItOUSTCHOFF. - Recherches cryoscopirpes. - 1'. 93;. 

L'auteur fournit quelques détails sur  le procédc qu'il emploie pour 
la détermination des températures de congélation des solutions 

1 
cryoscopiques. La température est mesurée au  - 

1000" de degré prks 

par la résistance électrique d'unfil mktallique (procédé deMM. Callen- 
dar et Griffiths), qui constitue la quatrième branche d'un pont de 
Wheatstone. L'isolement e t  l a  constance de la temperature des autres 
branches du pont sont assurés par  leur immersion dans un memc 
bain d'hydrocarbure. 

Les solutions sont d'abord congelées au-dessous de l a  températurc 
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de convergence; on ddermiiie ensuite celle-ci en laissant le re- 
chauffement se produire lentement. Afin d'éviter que l'intérieur de 
l'éprouvette ne comnlunique avec l'atmosphère ambiante, on utilise 
une fermeture au  mercure qui prdserite l'avantage de ne pas entraver 
la niarclie de  l'agitateur liklicoïdal. 

M. CUISCIIAXT. - Compressibilité des tlissolutions. - P. 469. 

Les pliénomè~ies de dissociatioii électrolytiqÙe et d'liydrolyse 
compliquent l'étude des dissolutions salines ; aussi, pour dégager les 
lois simples et générales, il paraît naturel de s'adresser aux dissu- 
lutions de composc'.~ organiques. La reclierche de  la variation avec 
la pression de ce que M. l'rauhe appelle le volume du c o q ~ s  dis sou^, 
c'est-à-dire la différence entre le volume de la dissolution et le volume 
dii dissolvant, conduit au résultat suivant : le volun~e du corps 
dissous est indépendant de la pression (vérifiéejusqu'a 4 atmosphères . 
11 y a lieu d'admettre, après cela, que la variation de volume q u i  
accompagne la dissolution simple d'un corps dans l'eau est due à 
une variation dans l'état d'agrégation du dissolvant plutôt qu'au 
volume occupé par les molécules dissoutes. 

Les mesures de la densité et de la compressibilité ont été faites a 
la même temperature. Voici les résultats obtenus : 

Corps diseous. 

........... Alcool.. 
-- . ............ 

Acide acélique.. ... 
- ..... 

Alcool isobutylique. 

AcEtone ........... 
Sucre . . . . . . . . . . . . .  
Résorcine.. ........ 
Ur6e .............. 

Nombre 
de moleeules 

par litre. 
2 
1 
2 
I 
1 

O ,5 
1 
1 
1 
1 

Densilé. 

y, et y (  étant les coefficients de compressibilité apparente du dis- 
solvant et  de l a  dissolution observés dans le même récipient, y le 
coefficient de compressibilité du corps dissous. 
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IV1'. LOUGUININE. - Déterininetion des chaleurs latentes de vaporisation 
de quelques substances de  la chimie organique. - P. 88. 

Voici le tableau des résultats obtenus par l'auteur : 

Valeurs 
Clialeur de 

Chaleurs spicifiques moyciines. ],tente la constailte 
de de Trouloii 

\aporisaiion. E, 
T 

Aniline .............. 0,5485ei r t re2O05et1f i i0~  201,17 ? i , i D  
Mt.thyléthylacétoxime. 0,6503 entre Y0 9 et 15i0 5 11 5,73 23, '7 
Anisùl ............... 0,4806 entre 30° et i 5 1 °  7 80,30 20,58 
Rutyronitrile.. ....... 0,5471 entre 2i0  et 113O 3 115,2J 20,37 

Les viileiirs obtenues pour la constante de Trouton démontrent 
que les molécules de ces quatre substances ne sont pas polymérisées. 

F. CAUBET. - Su? la liquéfaction des inéliinge~ gazeux. Variation des coiicen- 
trstions des deux phases existantes liquide e t  vapeur le long des iso- 
thermes. - P. 128. 

Le théorème J e  RI. Gibbs relatif aiix systèmes bivariaiits en équi- 
libre consiste en ceci : à une température donnée et sous une pression 
déterminée, la composition qu'aîîectent les phases, au moment de 
l'équilibre, est déterminée; elle ne dépend pas des masses des con]- 
posants indépendants qui  servent à fornier le systéme. Cet &non& a 
kt6 complété par M. Duliem : si l'on se  donne la température, la 
pression et les masses des composants ind6pendants qui forment un 
syslème bivariant, l a  masse de chacune des phases au monieiit de  
l'équilibre est en général déterminke. Ces thkortmes sont confirmés 
expériinentalement par l'auteur avec le nidange de S02 et de CO' 
soumis à des compressions isothermiques. 

1.. JI.iL.2SSEZ. -Nouveau modèle d'oculaire a glace microniétrique. - 1'. 

1,e micromètre, qui gst placé entre les deux lentilles d'un oculaire 
de Huygens, peut être déplacé par  rapport à la lentille de  visée ; il 
est aussi possible de rectifier la mise au point du micromètre s a n s  
changer les distances respectives des deux leniilles de l'oculaire. 
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.i. (:C)IISU. - Sur la coiiipeii-alion iiiécanicliie (le 1;i rotation du clianq) opliquc 
fourni par le sideri~.lat et I'IiFlio~txt. - P. 1013. 

A l'occasion de reclierclies sur  la réilesion cristalline, M.  Cornu 
avait &lé  con~luit à réaliser mécaniqiicment la relalion liomogra- 
pli iqiie : 

lang a - a,) z Ii tting p - p, , 

q ~ ~ i  lie les plans de polarisation des l'ayons iiicident et rSfiéclii sur la 
surface d'un milieu isotrope ou cristallisé. Cette relation est préci- 
sément celle qui relie l'angle Y de  rotation di1 cliamp di1 sidérostat 
avec l'angle horaire H ds  l'astre dont l'image est envoyée dans iine 

direction fixe d'angle horaire o. On a en effet. 

1 1 Lang- Y = 1; tan:. - ( H  - W, 
2 - 2 

L'organe cinématique le plus précis qui réalise cette condition es( 
Ic joint universel, ou joint holln~~clnis, ou encore croisillon. Cet or- 
gane a été adopté par  M. P. Gautier poilr le grand sidérostat de la 
limette de l'Exposition d e  1900. 

R. DOSGIEII 
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SUR LES ONDES LUMINEUSES STATIONNAlRES ; 

Par hl. A .  COTTON (1). 

En poursuivant des recherches sur la fabrication de réseaux par 
la photographie de franges d'interférence (=), j'ai utilisé en particu- 
lier les ondes stationnaires. J'ai été ainsi conduit à examiner quelques 
points de la théorie de ces ondes, et a expérimenter des procédés 
permettant de les étudier directement ou àl'aide de la photographie. 
Je vais indiquer ici les résultats de ces recherches. Dans les para- 
graphes 1 et II, je m'occuperai de la théorie, et j'indiquerai des 
observations que j'ai faites avec le microscope. 

Dans les trois derniers paragraphes, je parlerai des procédés pho- 
tographiques qui permettent de mettre en évidence les ondes station- 
naires sous l'incidence normale (expériences de Wiener et de Lipp- 
mann). 

1. Ondes stationnaires et franges d'un seul miroir. - Supposons 
qu'un faisceau monochromatique de rayons parallèles rencontre un 
miroir sous une incidence quelconque, et proposons-nous d'étudier 
l'interférence du faisceau direct et du faisceau réfléchi. Nous nous 
t.rouvons dans un cas particulier du problème plus général où deux 
faisceaux parallèles, provenant d'une même source, se rencontrent. 
II est bon d'indiquer la 'solution de ce problème plus général, 
parce qu'elle permet de traiter de la méme façon très simple l'étude 
de presque tous les appareils d'interférence donnant des franges a 
distance finie. 

Soit &a l'angle que forment entre eux les deux systémes de rayons 
(supposés parallèles au plan de la figure), ou, d'une façon .plus 
précise, l'angle formé par deux flèches indiquant la direction et le  
sens de propagation des deux sortes de rayons (fig. 4). Tout l'cs- 
Pace cominun aux deux faisceaux est traversé par un ensemble de 
sztrfaces d'interférence, qui sont des plans parallèles et équidistants. 
Ces plans sont parallèles au plan de symétrie de la figure formée 
par les deus fléches et sont par conséquent perpendiculaires au 

( l )  Cornniunication faite à la Societé francaise de Physique, Séance du 
"mai 1902, 

2 Soriété francaisede Physique, Séances des 13 avril, 17 mai fcornmunirn- 
lion de M. Lippmann), 5 juillet 1901. Ces recherches feront l'objet d'une pru- 
chaine pulilication. 

J .  de Phys.,  P série, t. 1. (Novembre 1902.) 46 
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plan de celle-ci. La disbance de deux plans consécutifs est égale à 
A 

2 sin a. ('!a 

Si l'on coupe ccs plans par un écran E qui leur est perpendicu- 
laire, on obtiendra des franges rectilignes parallèles et  équidistantes 

( 1 )  Ces résultats s'obtiennent imniediatement par le calcul, ou bien comme il 
suit : soit M un point (69. 2 j  oii les mouvements vibratoires relatifs aux deux 

ondes planes sont par exemple concordants. En un point M' de la bissectrice, les 
deux ondes sont également concordantes, puisquc les chemins parcourus RIQ, 
MIi ,  sont égaux. Les deux ondes qui arrivent en hI se coupant suivant une 
droite perpendiculaire au plan de la figure, la surface d'interférence est donc le 
plan dorit MM' est la trace. 

D'autre part, en un point N de l'autre bissectrice, tel que MN = -A les deux 
2sina' 

ondes sont concordantes, car le mouvenient vibratoire pour chacune de ces 

ondes est exactement oppose à celui qui existe en DI 
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X 
séparées par le même intervalle d = - a Ce sera également la 

2 sin a 

distance qui séparera les franges dont on verra l'image en enlevant 
l'écran et mettant au  point, à l'aide d'un instriiment d'optique, sur le 
plan où il se trouvait. S i  l'on incline l'écran d'un angle p, les franges 

qui se forment sont plus écartées 

Sur la surface plane d'une plaqiie sensible mise à la place de 
l'écran, on photographiera un r6seriu dont on ponrra faire varier 
l'intervalle a volonté. S i  l a  couche sensible est épaisse et traiispa- 
rente, les surfaces d'interférence qui la traverseront y produiront une 
stratification : on trouve imm&iiatement (en supposant, pour simpli- 
fier, la couche sensihle plongke dans un milieu de même indice), 
que la distance entre les strates est précisément telle que les 
lames minces formées, éclairées par un faisceau de  lumière 
blanche ayant la direction d'un des faisceaux interférents utilisks 
précédemment, colorent ce faisceau de la couleur qui avait servi à 
faire la photographie. 11 n'est donc pas nkcessaire, pour la repro- 
duction ptiotograpliique de la couleur d'un faisceau pnrnllkle, d'ein- 
ployer les ondes stationnaires ,: il serait théoriq~iement possible 
d'utiliser tous les autres appareils auxquels s'appliquent sans modi- 
fication les résultats qui viennent d'êlre indiqués : parmi ces appa- 
reils je citerai les miroirs de Fresnel, le biprisine, les lames minces 
en forme de coin, les prismes biréfringents en lumière polari- 
sée, etc. ('1. 

(')Tous ces appareils sont supposbs éclairés par un faisceau parallèle de  
sorte que les deux sources qu i  interfèrent sont à l'infini. Si les deux sources 

ponctuelles S I ,  d2 (PD. 3)' distantes de 2 4  ne sont pas ii l'infini, mais à iiiie dis- 
tance 1) surfiqante de l'écran oii on ohserve les franges voisines de la frange cen- 
trale, on peut encore trailer les deux faisc.eaiis coniule deux faisceaux paral- 
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Dans le cas de l'interférence d'un faisceau incident et d'un raisceau 
réfléchi, les surfaces d'interférence sont évidemment des plans paral- 
lèles au  miroir, et, l'angle a c'!tant le complément de l'angle d'inci- 

A 
dence i, la distance qui les sépare est --- ' elle diminue régu- 

2 cos i ' 
librement a mesure que l'iiiciilcnce se rapproche de l'incidence 
normale. 

Pour achever de définir coruplétement la place des surfaces d'in- 
terférence, il suffit de  connaitre la placc dc l'une d'enlre elles. Si la 
réflexion s'effectuait sans perte de phase, les vibrations incidentes et 
réfléchies seraient concordantes sur  la surface géométrique du 
miroir, qui déterminerait une surface d'interférence correspondant à 
un maximum. 

E n  fait, on sait que toul se passe, au  moins dans le cas d'un 
miroir wzc'tallique, comme si l a  réflexion se faisait, sans retard, sur 
un plan situé à une certaine distance de cette surface géométrique; 
et  que la surface optique du miroir, ainsi définie (pour une radiation 
donnée), varie avec l'incidence et avec l'état de polarisation du fais- 
ceau incident. 

Pour écarter cette complication, je supposerai dans ce qui va 
suivre - à moins d'indication contraire - que la lumière inciderite 
est polarisée, et de  telle manière que les vibrations (de Fresnel) du 
faisceau incident soient perpendiculaires au  plan d'incidence. Les 
vibrations du faisceau incident et  du faisccau réfléchi seront alors 
parallèles, les vibrations réflécliies sont, en outre, plus intenses, et 
c'est dans ces conditions, oii la tliéorie est particulièrement simple, 
que le phénomène d'interférence sera aussi net que possible. 

Je  supposerai donc qu'un faisceau Iiorizontal sensiblement paral- 
lèle et  monochromatiqiie provenant d'un arc a u  mercure, polarisé 
par un nicol, dont l a  section principale est horizontale, arrive sur 
un miroir métallique de faqon à ce que le plan d'incidence soit ver- 
tical. Si l'incidence est presque rasante, les franges seront très 
écartées; les franges pourront être distinguées avec une loupe avec 
laquelle on vise su r  l e  plan E (m. 4) au  voisinage de  Ihrête;  ce sont 
les franges, connues depuis longtemps, dites d'un seul miroir, Si l'on 

léles. La formule donnant le dislsnçe des franges sur l'écran E prend alors, 
cl ) D 

puisque l'angle a est sensibleiiient -, ln forme ', ce cpii est la formule donnve 
D 3 (1 

liabiluelle~nent a propos des miroirs de Fresnel. 
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aiigmente l'incidence, les franges se resserreront de plus en plus ; 
mais on pourra encore les distinguer avec_un microscope dont I'ou- 

verture numérique est sufisante pour recevoir à la fois le faisccao 
incident et le faisceau réfléchi. 

Le dispositif représenté (Pg. 5 )  est commode pour faire ces obser- 
vations sous diverses incidences : il sufit, en effet, d'incliner plus 
ou moins le corps du microscope clansle faisceau qui reste immobile. 
Le petit miroir m, disposé dans  le trou de la platine, et perpendi- 
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culairement au plan de celle-ci, est  découpé dans une glace argentée 
de  maniére ') que l'arête, au  voisinage de laquelle on vise, soit aussi 
bien délimitée que possible. 

On commence par  mettre ce miroir en place en observant avec un 
oculaire de très faible puissance : on voit alors dans le champ deux 
plages lumineuses qui sont les intersections du plan de visée avec 
les deux faisceaux, incident et  réfléchi : lorsque ces deux plages sont 
distinctes, leurs bords rectilignes apparaissent bordés des franges 
habituelles de diffraction, qui changent avec la position du plan de 
visée. On agit  alors sur le corps du  microscope de façon à amener 
les deux plages à s e  superposer e t  on remplace l'oculaire par un 
autre plus puissant. On apersoz't alors les fisanges fines correspon- 
dant aux ondes stationnaires. 

Si la lumière est  sufisamment parallèle, on aperçoit ces franges 
dans toute la partie commune aux deux faisceaux. Si cette condition 
n'est pas remplie, on voit encore des franges, mais onn'en voit qu'un 
petit nombre, qui sont, en  outre, a1téri.e~ par  l a  présence des rayons 
diffractés; il convient donc de limiter le diamètre apparent de la 
source pour observer des franges d'ordre plus élevé, en écartant 
cette complication. 

Il est bon de noter d'ailleurs qu'il n'est pas nécessaire d'employer 
une fente étroite pour voir lin nombre de franges déjà un peu grand. 
L a  discussion de l a  netteté des franges montre facilement que, poar 
observer un nombre donné de  franges, le diamètre apparent que l'on 
peut donner à la  source croit rapidement à mesure que l'on s'écarte 
d e  l'incidence rasante (a). 

A cet égard, il est donc plus facile d'observer les franges sous 
l'incidence de  4P, par exemple, que les franges ordinaires d'un seul 
miroir sous une incidence presque rasante. E n  revanche, il faut un 
grossissement de plus en plus considérable e t  un objectif d'une 
ouverture numérique sufisante (7 pour recevoir à la fois les deux 
faisceaux interférents. 

(1) On emploie pour cela i'artifice indiqué par hl. Cornu (Etudes photométviqz~es.  
J. de IJhys., t. A, p. 194; ISYI), consistant h utiliser le bord opposé au trait du 
diamant. Les faces non argentées sont noircies. 

(") En effet, pour un changemcnt Ai de l'incidence, le déplacement de la frange 
0 i A i .  d'ordre n est ce dGplacenient cst donc une fraction de l'intervalle de 

4 cos i 
deux franges égal a n t g  i Ai,  fiartion qui décroît rapidement à mesure que 
l'angle i décroît. 

(3) L'ouverture numérique minima nécessaire pour une incidence i est evi- 
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Le cas de l'incidence de 450 est intéressant, parce que les ondes 
stationnaires dont on voit alors les intersections avec le plan sur 
lequel on vise, sont celles que M. Wiener a photographiées, dans sa 
célèbre expérience sur l'interférence de deux faisceaux polarisés 
dirigks à angle droit il). Bien que les franges correspondantes ne 

A 
soientplus distantes que de - 9  on les aperçoit sans difficulté. 

( 5  
II faut noter toutefois, comme me l'avait fait remarquer M. Gouy, 

que, pour cette expérience elle-même, l'observation directe ne pour- 
rait remplacer la photographie, parce que les rayons, à angle droit 
près du miroir, sont nécessairement très peu inclinés l'un sur l'autre 
lorsqu'ils arrivent sur la rétine. En faisant l'expérience, j'ai cons- 
taté, en effet, que l'on voit encore les franges lorsqu'on tourne le 
polariseur d'un angle droit, de façon à utiliser des vibrations com- 
prises dans le plan d'incidence. Dans ce cas, il n'y a pas interférence 
près du miroir, mais, quand les deux sortes de rayons arrivent sur 
la rétine, ils sont devenus capables d'interférer. 

Si l'on donne au nicol des orientations intermédiaires, ou si on le 
supprime, les franges perdent beaucoup de leur netteté. 

Cela montre que les deux systèmes de franges correspondant aux 
vibrations perpendiculaires et  parallèles au plan d'incidence ne coïn- 
cident pas. Ce fait ne tient pas seulement à ce que le miroir est 
métallique et que l a  surface optique du miroir n'est par conséquent 
pas à la m&me place pour les deux catégories devibrations. J'ai rem- 
placé en effet le miroir argenté par un miroir de verre noir et j'ai 
observé avec des incidences voisines de 45; c'est-à-dire comprises 

demment égale à cos i. lin objectif d'une ouverture numerique égale à 0,9J, 
conime celui que j'employais, permet donc. de se rapprocher davantage de 
l'incidence normale. 

( 1 )  Yïener a rappelé lui-même que Zenker, en 1868, a ~ a i t  proposé, mais non 
extcuté, une expérience semblahle à la sienne. On ne connaît le travail de 
Zenker que par le rapport de Fizeau, à propos d'une niedaille d&.ernée à 
Zenker, à cette occasion, par l'Académie des Sciences (C. R., LSVI,  p. 932; 166S . 
Autant qu'on peut en juger par ce rapport très bref, Zenker proposait de photo- 
graphier les franges, et d'observer ensuite la photogralillie au niicroscope. Le 
microscope permettrait, sans doute, de distinguer les franges qui se fixeraient 
sur une couche sensible très mince, normale au miroir (Neuhaus a reussi à faire 
des coupes et  a voir les stratifications produites dans une photographie du 
spectre par la méthode de Lippmann). Mais les difficiiltés d'ordre photoga- 
pliique que Zenker aurait eu à surmonter étaient cclles que Wiener a levées 
plus tard, et c'est à ce dernier qu'appartient, en outre, l'idte de disposer ln 
couche de facon que les franges ainsi fixées fussent visibles à l'œil nu. 
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entre l'incidence brewsterienne et l'incidence normale. On voit 
alors des franges pour les deus azimuts principaux du nicol, 
bien qu'elles soient plus nettes, bien entendu, lorsque la lumière 
incidente est polarisée dans le plan d'incidence; mais les franges 
disparaissent alors complétenient pour certaines orientations inter- 
médiaires du nicol. 

Ce fait s'explique facilement en partant des formules de Fresnel 
relatives à la réflexion vitreuse, en prenant garde au choix particu- 
lier d'axes, adopté par Fresnel. 

S'il s'agit de vibrations perpendiculaires au plan d'incidence, on 
peut prendre le m h e  axe pour la vibration incidente et la vibration 
réfltkhie : la formule correspondante de Fresnel indique alors que, 
sur  la surface S de séparation des deux milieux, il y a un change- 
ment de signe de la vibration réfléchie ; c'est-&dire que, sur cette 
surface S, il y a toujours un minimum quelle que soit l'incidence. 

Les ondes stationnaires qui existent alors réellement près du 
miroir, quelle que soit l'incidmce, et les franges que l'on voit, se 
correspondent exactement. 

S'il s'agit de vibrations comprises dans le plan d'incidence, les 
vibrations incidentes et réfléchies n'étant plus parallèles, il faut 
choisir des axes différents pour les deux. Le sens positif de l'axe sur 
lequel on 'compte la vibration incidente étant pris arbitrairement, 
Fresnel compte la vibration réfléchie sur un axe tel qu'il coïncide 
exactement avec le précédent lorsqu'on rabat le rayon réfléchi sur le 
prolongement du rayon incident (/?y. 6). Les sens positifs des deux 
axes étant ainsi détermines, la formule de Fresnel montre que sur la 
surface S, pour des incidences comprises entre l'incidence brewste- 
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rienne et l a  normale, il n'y a pas de changement de signe de  l a  
vibration réfléchie. Si l'on ramène alors les deux rayons incident et  
réfléchi à avoir sensiblement la même direction, les vibrations 
devenues à peu près parallèles pourront interférer; et au point S', 
conjugué de  S, on obtiendra un maximuin, les vibrations qui ont 
parcouru des trajets équivalents étant parallèles et  de même signe. 

Les dezcm systèmes de franges d'un seul miroir de verre, observbes 
au microscope, qui correspondent a u x  deux orientations principales 
du nicol, sont donc comple'mentaires pour toutes les incidences com- 
prises entre l'incidence brewsterienne et l'incidence ?lormale, tandis 
qu'elles coincident poiir les incidences plus obliques. Ce résultat est 
tout à fait d'accord avec ceux qu'a obtenus M. Mascart avec l'appa- 
reildes trois miroirs (J. de Phys., 2"érie, t.  VII ,  p. 183; 1888). 

I l  est intéressant de  noter que, sil'on pouvait observer des franges 
pour des incidences très voisines de la normale, la lumière étant 
polarisée dans le plan d'incidence, avec un objectif dont l'ouverture 
numérique atteindrait l'unité, les franges observées au microscope, . 

et les ondes stationnaires qui renaissenat lors (puisque les vibra- 
tions incidentes et  réfléchies redeviennent presque parallèles), ne se  
correspondent plus : à u n  minimum d'onde stationnaire correspon- 
drait en effet une frange brillante dans le champ du microscope, ce 
qui se  comprend au seul examen de la fig. 7. 

Dans le cas où l a  réflexion est métallique, les formules de  Fresnel 
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seraierit remplacées par des formulcs plus compliqiiées, les change- 
ments de phase rp, ?', dinëraiit pour les deux sortes de vibrations, 
n'étant plus égaux à O ou à x ;  les deus  sj stèmes de franges ne sont 
plus exactement complémeiitaires. L'etude de ces franges pourrait 
servir à 6tudier les valeurs de cp e t  dc p' séparément, tandis que 
l'étude des propri6tés de la lumière réfléchie renseigne seulement 
sur la d iErence  1 - y,'. La photographie des ondes stationnaires au 
voisinage du miroir, qui peut toiijours être faite si  la lumière 
est polarisée dans le plan d'incidence, fournirait la  valeur de y, et les 
trois observations se contrôleraient mutuellement. 

II. S u r  les ondes stnlionnaires en lumière convergente. - Je vais 
maintenant examiner brièvement le cas où le faisceau éclairant est 
converyent. Je supposerai que le foyer est rkduit à u n  point, ou bien, 
en d'autres termes, que les ondes sont spliériques. Méme ainsi 
simplifié, le problème consistant à rechercher théoriquement quelles 
doivent Btre les ondes stationnaires est  beaucoup moins simple que 
le précédent : il faut tenir compte, en effet, des propriétés des ondes 
sphériques au voisinage du centre, e t  on ne peut plus trouver, 
par un simple raisonnement géométrique, la forme et  la place des 
surfaces d'interférence. La distance séparant deux points voisins, 
situés sur  le même rayon, e t  pour lesquels la phase est la même, 
n'est plus constante. 

Précisément, ce qui ferait l'intérét d'une semblable étude, c'est 
qu'elle pourrait fournir un moyen d'étudier les lois de la propaga- 
tion d'une onde sphérique. On sait que fil. Gouy et  plusieurs autres 
depuis(') ont mis expérimentalement en évidence l'avance d'une 
demi-longueur d'onde qui se produit lorsqu'une onde a traversé un 
foyer. 

On pourrait mettre en évidence ce changement de signe en utilisant 
les ondes stationnaires : mais il serait plus int6ressant de chercher à 
aller plus loin, et à suivre dans sa marche, lorsqu'elle s'approclie 
ou s'éloigne du foyer, cette onde sphérique. On pourrait voir ainsi 
de quelle façon s'établit progressivement ce changement de pliase 
dont on observe au  loin les efTets : en suivant l'altération r6gulière 
de la distance séparant deux minima conséçutifs. 

Cherchons donc un dispositif qui permettrait de réaliser l'espé- 

(1) M. Zeeman vient de publier un nouveau dispositif permettant de mettre le 
fait en évidence i l'aide de franges de polarisntionçhromatirlue (Arch. N é e d . ,  1901). 
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rience. On trouve d'abord que l'on ne pourrait employer un miroir 
plan. Si le foyer n'était pas exactement sur le miroir, les faisceaux 
incident.et réfléchi qui s e  croisent en un point auraient des inten- 
sités très différentes, m&me s i  le pouvoir réflecteur était égal à 
l'unité. Mais il y a plus : il rie faut pas oublier que les pertes de 
pliase par réflexion varient avec l'incidence et avec l'état de polari- 
sation. Or, il en résulte qu'un miroir plan métallique n'esl pas ,  en 
toute rigueur, uplane'tique pour  des rayons provenant d'une souvce 
ponctuelle ii distance finie. 

O n  pourrait écarter ces difficultés en plaçant la source ponctuelle 
an  centre d'un miroir sphérique de petit rayon. Les ondes station- 
naires seraient alors des sphPres concentriques que l'on pourrait 
étudier tout près de la source, si  celle-ci était suffisamment bien 
définie. L'expérience serait encore très difficile : elle parait cepen- 
dant moins inabordable. 

Je me suis demandé si cette expérience permettrait de résoudre, 
par des moyens empruntés à l'optique seule, la question de l'orienta- 
tion de la vibration dans un faisceau polarisé. 

On sait que les expériences de  Wiener ont paru d'abord à quelques- 
uns fournir l'argument décisif si  longtemps cherché, et trancher tout 
à fait le différend. Mais, en réalité, elles montrent d'une façon nette 
que le choix que l'on doit faire dépend immédiatement de la défini- 
tion théorique admise pour l'intensité luniineuse. M. Poincaré, comme 
on sait, a mis en évidence cette relation nécessaire ('). Mais il a 
remarqué lui-même que, dans tous les cas réalisés jusqu'ici, où les 
théories de Fresnel et de Neuman sont équivalentes, les ondes étu- 
diées sont des ondss planes (y). En serait-il de même si elles étaient 
sphériques? 

11 semble au premier abord qu'il doit en être ainsi. Si l'on étudie le 
problème électromagnétique de la propagation des ondes émises par 
une source très$etite, par exemple un petit excitateur, on trouve que 
la force électrique et la force magnetique ne se  propagent pas exac- 
tement de la même façon au voisinage iinmédiat du foyer. M. Brillouin 
m'a fait remarquer que le problème, avec la considération des deux 
vecteurs, était tout traité dans le livre de M. Riglii (Optique des 
oscillations électriques, p. 198; 1897). Le; composantes de la force 

(1 On consulteranvec grand fruit l'article de M. B i i ~ i . ~ o u r s  : 1 es Dififi,ii&ioiis de la 
lumièi-e et les Théories optiques (Revue généivle rlessciences, I V ,  p.  161; 1893 . 

(") Préface de Zr1 Théorie mathématique de la Zrcmière, t. 11. p. 13;  1892. 
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électrique étant XYZ, celles de la force magnétique LMN, on 
obtient des valeurs de la'forme : 

X = C, sin ( w t  - a,), L = DI sin ( w t  - Pi), 
(1) T = Cz sin (w t  - a*), M = D, sin ( w t  - P2), 

Z = C, sin ( w t  - a3), N = C3 sin ( w t  - p,), 

o a  les quantités désignées par  Cl D, a, ,8 sont des fonctions de la 
distance r au centre d'ébranlement, fonctions qui ne sont pas les 
mêmes pour les deux vecteum. Si  l'on pouvait étudier systématique- 
ment, au  voisinage immédiat de  la source, en utilisant par exemple 
les ondes stationnaires, les phaws  a ,  ,8, on trouverait des lois diffé- 
rentes pour la modification progressive des internœuds relatifs aux 
deux vecteurs. 

Mais, si l'on considère le problème analogue d'optique, on remarque 
tout d'abord que l'onde sphérique correspondante ne serait pas très 
facile à réaliser. Cette onde aurait une amplitude et un état dc  
polarisation qui varieraient d'un point à l'autre suivant une loi parti- 
culière : il s e  trouve même que dans les cas considérés par M. Righi 
il faudrait, pour réaliser les ondes analogues, placer la source lumi- 
neuse dans un champ magnétique et  employer des écrans ne laissant 
passer qul.ixne des composantes de  l a  raie modifiée par le phénomène 
de  Zeeman. 

Mais il y a plus. ,Si même on pouvait réaliser cette onde sphé- 
rique, son étude ne permettrait pas de  résoudre la -question. 
L'onde est définie en effet par son intensité e t  son état de polarisa- 
tion que .l'on peut étudier expérimentalement à une distance un 
peu grande du centre. Il faudrait représenter cette onde par des 
équations satisfaisant aux relations fondamentales de  Hertz, et aux 
conditions trouvées expérimentalement, pour les propriétés observées 
à grande distance du centre. Pour écrire les équations, il faudrait 
donc faire une hypothèse sur l'orientation d e  la vibration dans un 
faisceau polarisé ; et i l  se trouve que, quelle que soit cette hypothèse 
(que ce soit la force électrique ou la force magnétique que l'on 
prenne dans le plan de polarisation), le  mode de propagation prévu 
sera toujours d'accord avec les faits observes(" : ici encore, on 

- - - - 

( 1  Si l'on admet l'hgpotlièse'de Fresnel, c'est la fovce électriyzte qui est noi' 
male au  plan de polarisation, et  c'est de la forceélectrique que dépend i ' i ~~ tens i l é .  
Le vecteur que l'on étudiera sera donc représenté par les expressions de la foinie 
sin ( w t  - a) .  Si on admet l'hypothèse de Neurnan, les équations que l'an sera 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



O N D E S  L U M I N E U S E S  S T A T I O N N A I R E S  701 

trouve que les deux théories sont équivalentes, à la condition d'asso- 
cier à l'hypothèse sur  la polarisation l'liypothèse correspondante 
sur l'intensité. 

Pour en finir avec l'étude des ondes sphériques et avec la partie 
tliéorique de ce travail, je ferai remarquer que je viens d'employer le 
langagedela théorieélectromagnétique, mais que les résultats seraient 
les mêmes dans la tliéorie niécanique. Si on admet la IAéorie électro- 
magnétique elle-même, c'est-à-dire si  on admet que les vibrations 
lumineuses sont des vibrations électromagnétiques, la question dont 
il s'agit ne se pose plus. Les expériences de Righi, de l'routon, etc., 
sur les oscillations hertziennes, ont montré que les oscillations 
c'lectripues s'effectuent perpendiculairemeut au plan de  polarisation 
défini expérimentalement par l'étude de la réflesion. D'autre part, 
les reclierclies récentes de Rubens et  Nicliols sur les radiations 
infra-rouges sont venues établir de nouveaux faits en faveur de  la 
tliéorie électromagnétique, bien qu'on puisse encore souhaiter, pour 
cette tliéorie, des vérifications plus directes. 

III. Expériences (Je W i e n e r ( ' ) .  - Dans la seconde partie de  ce 
travail, je vais donner quelques détails sur les procédés les plus 
simples pour répéter les expériences fondamentales de Wiener e t  de 
Lippmann. Ces expériences sont très faciles à faire, surtout quand 
on dispose d'un arc a u  mercure. II fournit, en effct, très conimodé- 
ment un faisceau sensiblement parallèle et monochromatique, ü'est- 
à.dire que les expériences sont faites en réalisant les conditions oit 
la tliéorie est elle-même l a  plus simple. 

Je me suis servi d'un arc a u  mercure que M. Durour a construit 
dc toutes pièces avec une grande hahileté, et  qiii m'a donné toute 
sa~ishction. Je décrirai ailleurs cet appareil qui m'a servi pour la 
fabrication de réseaux, e t  qui peut fonctionner pendant des heures, 
sans qu'on ait a y loucher et  sans refroidissement artificiel, avec un 
courant de 6 à 7 amperea, par exemple. Pour les expériences dont il 
va 6tre question, il n'est pas nécessaire que la lumière soit rendue 

conduit A écrire seront les suivantes : 
L = Cl sin (ut - a l ) ,  etc., X = - DI sin ( w t  - p l ) ,  etc., 

qui salisront elles aussi aux relations de Ileitz et aux conditions aux limites. On 
voit que le vecteur qu'il faut maintenant considérer, c'est-&-dire la force magné- 
tique, se propngera encore de la niéme facon. 

LVi~mrc, I\*ied. A m . ,  XL,  p. 203; 1890 ; - ou Annales de Ch. et Ph., (6), XSlII, 
p. 387; 1891. 
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rigoureusement parallèle ; on met tout simplement la source au forer 
d'une lentille : le  faisceau ainsi obtenu est alors assez intense pour 
que des poses d'un quart  d'heure environ suffisent avec les couclies 
sensibles employées. Ce faisceau est filtré par  une cuve contenant 
du bisulfate de quinine (3 centimetres d'une solution à 2 O O) et 
par une autre cuve renfermant de l'eau céleste si l'on tient à suppri- 
mer, bien que leur action sur l a  gélatine bichromatée soit ë peine 
sensible, les radiations verles et jaunes. 

Photographie des ozdes stntio~zncrires. - hI. Izarn a décrit dans les 
Comptes Rendzcs de 1894 (t. CXXI, p. 881. et  96G) un procédé très 
simple pour répéter l'expérience de N'iener, consistant à employer 
une plaque sensible formée d'une glace recouverte d'une couclie de  
gélatiné bichromatée. Non seulement on obtient ainsi immédiatement 
une couche sensible transparente et  sans grain, mais le mode de 
développemetzt permet d'employer une couche relativement épaisse, 
tandis que, pour appliquer le procédé de Wiener, cette épaisseur 
doit être une fraction de demi-longueur d'onde ; ce qui est un trés 
grand avantage. 

Pour préparer la solution, on dissout dans 30 grammes d'eau 
lgr,3 environ de gélatine et  O g r , l 5  de liichromate d'ammoniaque ; au 
moment de  l'utiliser, on la liqiiéfie s u  bain marie tiède et on la coule 
a travers un entonnoir inuni d'un fragment de coton hydrophile, sur 
la glace que l'on redresse et que l'on met sécher à l'obscurité. On 
applique ensuite le côté sensibilisé contre un miroir argenté bien 
poli, e t  on règle la pression de façon que les franges de Newton, en 
lumière monochromatique non actinique, aient une forme et un écar- 
tement convenables. Après exposition, on lave simplement la glace à 
l'eau tiède qui fait apparaître l'image. Les franges apparaissent sous 
forme de stries qui, le  plus souvent, aontvisibles sur  la plaque sèche, 
mais que l'on fait apparaître très nettement, dans tous les cas, en 
plongeant la plaque dans l'eau froide. 

Les ondes stationnaires qui traversaient l a  couche ont en effet 
modifié la gélatine bichromatée, elles ont produit dans l'intérieur 
une sorte de sh-atificcction. Tandis que les couches où la lumière n'a 
pas agi ont conservé leurs propriétés primitives, celles qui ont subi 
l'action de la lumière sont modifiées ; la gélatine est devmue inso- 
luble dans l'eau tiède, et a perdu la propriété de se goiifler dans 
l'eau froide. L'agent d'e'rosioiz constitué par l'eau tiede fait donc 
apparaitre les affleurements de cesstrates ; ilsdessinent alors les lignes 
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d'égale épaisseur du coin interposé entre le miroir et la couche 
sensible. 

L'expérience peut se faire avec de la lumière blanche décomposée 
par un spectroscope ; avec le faisceau provenant de l'arc au mercure, 
elle est immédiatement installée. Si l'on veut écarter, comme le fait 
Wiener, l'objection tenant à la présence des interférences de Newton, 
il suffit d'enlever l'argenture sur  une partie du miroir (noirci par 
derrihre) et d'interposer une goutte de benzine entre la couche sen- 
sible et le miroir; les franges apparaissent très nettement et  seule- 
ment en regard de la partie argentée, tandis qu'elles disparaissent 
alors complètement là où l'argent a été enlevé. 

On peut obtenir des images qui peuvent être projetées sans diffi- 
culté, en variant légèrement la façon de faire apparaître la trace des  
franges. Je profite pour cela d'une propriété curieuse de la gélatine 
bicliromaté, qui est intéressante a plus d'un titre, et qui n'avait pas 
échappé à M. Izarn. 

Au lieu de traiter la plaque par l'eau tiède, on révéle l'image en 
soufflant sur la glace, de façon à condenser l'haleine et  à provoquer 
un dépôt de rosée sous forme de fines gouttelettes. 

On sait avec quelle délicatesse ce dépôt de buée renseigne sur les 
modifications qu'a éprouvées une surface de verre ou de métal : c'est 
en l'inierroyeant de cette manière, suivant le mot de Foucault, que 
l'on s'aperçoit si une surface de verre est bien propre, ou si un 
miroir d'argent est suffisamment bien poli, et peut servir, par 
exemple, à la daguerréotypie ( j ) .  

Sur une plaque de verre recouverte d'une couche très mince de 
gélatine bichromatée (employée sèche) et dont une partie a été 
exposée à la lumière, le dépôt de buée se produit d'abord aux 
endroits éclairés et indique leur place avec une grande netteté. Il 
est commode, pour le constater, de placer tout près de la surface 
sensibilisée une toile métallique qu'on éclaire vivement. Une minute 

(1) Dans ce cas, il faut prendre garde de ne pas provoquer sur la suriace 
d'argent un dkpôt irrégulier e t  trop ahondant. Si l'on protège la surface par un 
écran tlécoupé, et qu'on provoque sur la partie découverte un dépôt de roske 
trop abondant, on obtient une silhouette de l'écran qui appnrait surtout lors- 
qu'on souffle ànouveau sur la glace. On peut de iiiêine, conmie on le sait depuis 
Iongteinps, ~.éuélet .  des carnrtér& tracés sur un dépôt de buée, avec un pince;iu 
très doux, alors qu'ils seniblnient avoir coinplèteinent disparu par évaporation. 

011 trouvera, dans cet ordre d'idées, beaucoup de faits intéressants dans le 
volume de 13E?~cyclopédie Roret relatif a la ~~~~~~~~~riphie (t. 1, p. 200; 1865 . 
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d'exposition suffit s i  l'on fait l'expérience avec la lumière solaire ou 
avec la lumière (non 'condensée) d'un arc  ordinaire à I mètre de 
distance. Un lavage à l'eau froide suffit pour mettre la glace à l'abri 
des effets d'un éclairement ultérieur, e t  le  dépôt de buée révélera 
ensuite l'image toutes les fois qu'on le désirera ('). 

On photographie cie niênie les fra'nges de  Wiener, avec l'arc au 
mercure. Ici encore les images peuvent être projetées facilement ; 
elles ont alors, par transmission, l'aspect d'un négatif. On peut ainsi 
distinguer immédiatement les franges claires des franges sombres, 
un dépôt abondant de buée indiquant la place dcs premières. 

11 est commode, pour préparer les glaces,d'employer des solutions 
Ires diluées qui ne se  prennent plus en gelée par  lc refroidisse- 
ment. J 'ai employé par exemple une solution contenant, dans 
300 grammes d'eau, 1 gramme de gklatine et 0.15 de bichromate 
d'ammoniaque : il suffit de verser ù, rroid cette solution sur l a  glace 
à recouvrir, e t  d e  l a  laisser sécher, ce qui n'exige que quelques ins- 
tants. Les couches ainsi obtenues sont extrêmement minces, elles le 
sont trop pour donner des couleurs de Newton par  réflexion (quand 
la couche est  sèche); e t  on peut constater, par  les divers procédés 
qu'a décrits Iviener,  que leur épaisseur eut comparable à celle des 
couches de  collodion qu'il eniployait lui-même. Malgré leur minceur, 
elles permettent encore de répéter les expériences précédentes, et, 
en particulier, il-devient alors très commode d'étudier la forme d'une 
surface en l'adossant à un miroir plan. Si par exemple on argente 
le plan de verre de l'appareil ordinaire à anneaux de Newton, et 

(1) On peut conserver ces images ainsi formées en les plongeant dans la beu- 
zine, qui ne les altère pas, et  au travers de laquelle 1'8vaporation des gouttelettes 
d'eau comtituant l'image se fait trks lenlement. On peut aussi les recouvrir 
d'une solutionde baume du Canada qui laisse un vernis, lequel s'oppose à I'évapo- 
ration; je signalerai a cette occasion que ces dépôts de buke donnent soüvent de 
très belles couronnes de diffraction. On les obtient à coup sur en recouvrant une 
glace nue d'une première couche de baume, puis en soufflant sur la face recou- 
verte. Le dépat se fait alors très rugulièrement, avec des gouttelettes dont on 
peut faire varier i volonté la grosseur. Une fois qu'on l'a obtenu, unc nouvelle 
application de la solution de baume suffit pour le préserver de l'évaporation. 

Bicn d'aulres procedes peuvent etre utilisés ponr fixer ces images. On peut 
appliquer par exemple le procédé « aux poudres b, qui a servi a obtenir des 
émaux photographiques. Pour ceIn, on saupoudre l'épreuve humide d'une poudre 
très fine qui adhère aux endroits ou la luniicre n'a pas agi. J'ai trouvé commode 
d'iippliquer cette poudre non pas au pinceau, mais avec un soufflet : la poudre 
était le mélnnge de soufre et  de  niini~im qui sert dans des expériences d'élec- 
trostatique. On répète plusieurs fois l'opération en  renouvelant l'action dc la 
vapeur d'eau. On peut ainsi obtenir des photographies des franges de  Wiener. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



O N D E S  L U M I N E U S E S  S T A T I O N N A I R E S  705 

qu'on sensibilise la surface de la lentille, on photographie ainsi les 
anneaux dessinant les lignes d'égale épaisseur. La raie bleue de  
l'arc au mercure ayant pour longueur d'onde dans l'air 0,436 p, l a  
distance verticale des courhes de  niveau ainsi dessinées est 0,218 y. 
Elle est encore k l u i t e  si  l'on utilise la benzine. 

IV. Analogies avec le procédé d u  dagzierreotypc?. - J'ai dit plus 
liaut que le dépôt de rosée constituant les images se  produisait 
d'abord aum endroits eélairés : ce fait est à rapprocher de ce qui se  
passe quand on révèle une image daguerrienne, où l'image est 
encore formée par de  très petites gouttelettes (visibles au  micros- 
cope), et qui se  condensent surtout aux endroits éclairés. On sait, 
depuis longtemps, qu'on peut, si l'action de l a  lumière est suffisante, 
révéler une image par la vapeur de mercure, sur une plaque d'argent 
non iodure': j'ai eu  l'occasion de vérifier ce fait et  d'observer qu'ici 
encore la même règle s e  vérifie. 

Il est intéressant de  rapprocher ces faits de l'action condensante 
qu'exercent, comme on sait, des radiations très diverses (rayons 
ultra-violets, rayons de Rontgen, rayons des corps radio-actifs) sur 
de la vapeur d'eau saturée à l'abri des poussières de l'air. Il semble 
que, dans l'action de  la lumière sur  la gélatine bichromatée, on 
pourra, comme dans les autres cas, examiner l'liypotlièse d'une 
ionisation, les ions libérés constituant. des centres de condensation. 

Il est certain, en tout cas, qu'il y a une grande analogie entre 
l'apparition de ces images par  insufflation et la formation s i  curieuse 
- et qui ne me paraît pas encore, malgré de récents travaux, com- 
plètement expliquée - des images dans l a  boite à mercure de 
Daguerre. Cette analogie devient frappante s i  l'on recouvre d'une 
mince couche de gélatine bichromatée, non pas une glace nue, mais 
une glace argentée j'). On peut faire ainsi, avec quelques minutes 
de pose à la lumière d'un arc nu, a 2 mètres de distance, des copies 
de positifs par contact ; on peut aussi - en posant, bien entendu, plus 
longtemps - fixer des images a la chambre noire. Les images qui 
apparaissent sur  la plaque, lavée et séchée, toutes les fois qu'on soume 
a la surface, sont très fines quand le dépôt est bien régulier et  n'est 
pas trop abondant. Ces images sont des posilil's, sauf si  on les éclaire 
sous l'incidence de rétlexion régulière. 

( 1 )  Le miroir ainsi r&couvei.t d'une couche de gOlatine biçhromatée insolee s 
conserve très longtemps (ILARX, C. A., CSX, p.  1314;  1894.) 

J .  de Phys., 4' serie, t. 1. (Xoveinbre 1902.) 47 
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Comme dans le daguerréotype, l'épaisseur de la couche recouvrant 
le miroir n'est pas indifférente, mais influe sur la sensibilité de la 
plaque et la vigueur des images. L'explication est h même, elle se 
déduit précisément, comme Wiener et S ~ h o l l ( ~ )  l'ont montré, de 
la considération des ondes stationnaires. J'ai eu occasion de faire, 
avec la lumière bleue de l'arc au mercure, l'expérience la plus 
démonstrative de Scholl. Une glace argentée portant une couche 
d'iodure en forme de coin, donnant les cauleurs de Newton de diffé- 
rents ordres, est exposée à la lumière bleue du mercure; avec un 
diamant, on la coupe en deux ; un des morceaux est développé par 
les vapeurs de mercure, puis fixé; le reste de la plaque est laissé 
intact. On juxtapose à nouveau les deux morceaux en s'aidant de 
repères tracés d'avance, et on place'.le tout dans le faisceau mono- 
chromatique qui a servi à impressionner. On constate alors que le 
dépôt de mercure n'est pas uniforme, mais s'est produit particuliè- 
rement sur le prolongemenf, des franges noires visibles par réflexion 
(normale) sur la partie où la couche d'iodure a été conservée. Il y 
avait donc, en ces points où l'action est maxima, accord entre le rayon 
direct et le rayon réfléchi, e t  désaccord entre les deux rayons réflé- 
chis : c'est la façon la plus simple de mettre en évidence le change- 
ment de signe par réflexion normale sur la surface d'un milieu plus 
réfringent. 

On peut faire, avec la gélatine bichromatée, l'expérience corres- 
pondante; mais il est, dans ce cas, préférable d'employer l'iodure 
d'argent, parce que la couche de gélatine bichromatée a une épaisseur 
qui change beaucoup avec l'état hygrométrique. 

V. Eapériences de LW. Lippmann. - M. Lippmann a signalé lui- 
même qu'on pouvait photograpliicr les couleurs en employant, comme 
couche sensible, la gélatine bichromatée. L'expérience ne présente 
aucune difriculté : On recouvre la glace d'une couche qui doit être 
naturellement bien plus épaisse quo pour les expériences précédentes 
(solution concentrée indiquée plus haut, coulée sur la glace disposée 
horizontalement et laissée a sécher dans cette position). La glace 
sèche est placée horizontalement avec le côté recouvert (reconnais- 
sable alors facilement à sa couleur jaune) en dessus ; on la surmonte 
d'un cadre dans lequel on verse du mercure et on éclaire par dessous, 
pendant un quart d'heure, par exemple, avec le faisceau bleu mono- 

( ') WIENER, W i e d .  An'n., LXVIII, p. 145-148; 1 8 9 9 ;  - JCLIOLL, Ibid . ,  p. 1I9-162 
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cliromatique provenant de l'arc au  mei-cure. On lave soigneusement 
à l'eau froide, on séche, et l'on obtient une épreuve fixée où on ne 
voit aucune coloration, mais oh des couleurs.vont apparaître avec 
beaucoup d'éclat lorsqu'on s'y prendra convenablement. 

r 

M. Lippmann a indiqué lui-même, en effet, que les couleurs n'ap- 
paraissent pas quand la couche est sèche, qu'il faut pour les faire 
apparaître rendre l a  couche humide en soufflant à sa surface. Il con- 
vient de répéter cette opération jusqu'au moment où l a  buée finit 
par se déposer rur l'épreuve. On voit alors des colorations; elles 
sont encore pâles. 

Je pense que l'explication est la suivante : les strates formées de 
couches de gélatine alternativement insolée e t  non insole'e ont des 
indices qui ne doivent pas  différer sensiblement ; mais cette différence 
s'accentuelorsque de l'humidité pénètre dans la couche, car les parties 
non insolées s'imprhgnent d'eau et leur indice de réfraction s'abaisse 
en se rapprochant de celui de  ce liquide. Les réflexions se produisent 
alors dans l a  couche et  le d'interférence apparaît. 

Pour donner aux couleurs tout leur éclat, il faut alors plonger la 
plaque, amenée au point d'humidité convenable, dans de  la benzine. 
En  regardant où il faut, c'est-à-dire par réflexion sous une incidence 
convenable, on voit alors les couleurs avec un éclat surprenant, 
comparable à celui des bonnes épreuves aux sels d 'argent;  elles 
peuvent être facilement projetées, et on constate l a  variation de la 
coloration avec l'incidence. Cette augmentation considérable de la 
vivacité des teintes tient simplement a ce que l a  benzine a presque 
complètement supprimé les réflexions parasites sur la surface air- 
gélatine et  sur la surface postérieure de la glace. Cette précaution 
est utile déjà, comme on sait, aveclacouclie sensible aux sels d'argent, 
el!eesticibeaucoup plus nécessaire, sans doute parcequeles « lamelles )> 

formées dans I'intérieur de la couche ont un pouvoir réflecteur plus 
faible. Ces lamelles sont assez nonlbreuses cependant pour que les 
teintes soient vives et  pures. 

Les couleurs complérnentaircs, par transmission sous les inci- 
dences correspondantes sont visibles dans ces épreuves, bien 
qu'elles soient naturellcment beaucoup plus pâles. J'ai remarqué 
qu'on les voit mieux lorsque, l'angle d'incidence étant un peu grand, 
on les observe au travers d'un nicol convenablement orient6 : on 
compre~d en effet qu'on puisse ainsi favor.isar les rayons qui ont 
subi des réflexions successives. 
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Les teintes correspondant a une incidence donnée changent beau- 
coup avec le dcgré d'liumidit6; et  il est difficile, dans le cas actuel, 
d'obtenir des teintes plates un peu étendues. Cette variabilité des 
teintes, jointe à la diificulté proveriant d e  ce que l'on ne sait pas 
cc panclirornatiser » la  gdat ine  bicliromatée, ne permet guère 
d'espérer un emploi pratique de cette substance dans les applica- 
tions courantes du procédé de RI. Lippmann. Mais on obtient ainsi 
t&s facilement des couleurs, sinon la couleur qui a servi à faire la 
pliotographie, e t  il y a là, pour des élèves, une manipulation ins- 
tructive e t  très facile. 

J'ajouterai qu'on obtient aussi les couleurs en remplaçant le rner- 
cure par un miroir d'argent : seulement on pliotographie en même 
temps les franges de Wiener du coin d'air interposé. Le fait qu'un 
miroir de mercure a pu paraître nécessaire tient à ce que les fais- 
ceaux généralement employés ne  sont pas parallèles, mais pro- 
viennent d'un objectif faisant converger la lumière sur  la plaque. 
On n'est plus alors exactement dans les conditions où la théorie est 
simple, et  les ondes stationnaires ne sont nettes que tout près du 
miroir. 

11 semble qu'une conclusion pratique peut être tirée de cette 
remarque. Si l'on veut, dans l'application pratique de la'métliode 
interférentielle, obtenir un grand nombre de lamelles, et augmen- 
ter  par là la pureté des teintes obtenues, il ne faut pas employer des 
objectifs trop ouzerts. 

ESSAI SUR LE POUVOIR REFROIDISSANT DE L'AIR ET SUR LES LOIS 
DU RAYONNEMENT ; 

Par M. PAUL CO;\IPAN(I). 

Dulong et  Petit, en 1818, donnèrent, pour représenter la vitesse 
de refroidissement d'un corps chaud placé dans un  gaz, la formule 
bien connue : 

(') Résumé d'une tlisse r rés entée à la Facul16 des Sciences de Montpellier . , 
(30 juin 190;3), et qui a paru dans les Atrnales de Chimie et Physique, 7' serie, 
t. XSVI.  
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dans laquelle le pr&ier terme, ma0 (a' - 1), représente l'action due 
au rayonnement dans le vide absolu, e t  le second, npCP, l'action de 
l'air ou du gaz. 

La méthode employée par ces deux physiciens, puis par de  La Pro- 
vostaye et Desains, en  18/16, comporte un certain nombre de correc- 
tions fortes et  incertaines pour i'évaiuabion de la température du 
corps; de plus, la  boule et  la partie de l a  tige du thermomètre à 
mercure qui se refroidissent constituent un ensemble dont l a  Capa- 
cité calorifique est complexe et mal d6finie. 

Enfin, la loi du  rayonnement n'a pas été déterminée directement, 
les ressources expérimentales dont disposaient les physiciens à 
cette époque ne permettant pas de  faire un vide presque absolu dans 
une enceinte. 

J'ai repris et  élargi cette étude, en employant une méthode qui ne 
nécessite aucun terme de correction e t  qui permet d'avoir avec 
précision des températures comprises entre + 300" et  - M 0 , 5  (air 
liquide). 

Une boule massive de cuivre rouge, de 2 centimètres de  diamètre, 
noircie, de émissif maximum ( j ) ,  est traversée, suivant un 
diambtre, par un  orifice permettant le passage, à frottement dur, 
d'un couple thermo-électrique filiforme cuivre-constantan de 0mm,3 
de diamètre, dont une des soudures est au centre de  la boule. 

Les deux fils du  couple permettent de 'la suspendre au centre d'un 
ballon en verre ou d'une enceinte sphérique métallique. Une petite 
rondelle de carton noirci, tenue par  les deux fils, complète la surface 
de l'enceinte et diminue l'influence perturba trice du  col. 

L'autre soudure du couple est à une température connue e t  cons- 
tante, qui est celle du milieu entourant le ballon. 

Le couple a été formé en soudant directement, par fusion, les 
extrémités des fils de cuivre e t  de  constantan dans la flamme d'un 
Bunsen. 11 a été gradué en prenant comme repères les points d'ébul- 
lition et de fusion indiqués par M.  D. Berthelot ( 2 )  (benzophénone, 
aniline, eau, sulfate sodique, neige carbonique et éther), qui ont été 
comparés au thermomètre normal. 

Le courant est envoyé dans un galvanomètre a cadre mobile très 
sensible, shunté au l/lOOOe; l a  graduation est A 3'",YO du miroir. 

( l )  CROYA et COMPAX, C. R.,  t. CXXVI, p. 707. 
(') Rapports présentés au Congres international de Physique. 1900, t. 1, p. 177. 
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Les deux couples qui ont 6té employCs satisfont a la relation : 

où d est  l a  déviation du galvanomi.tre, 2 la température centigradc 
d'une soudure, l'autre étant dans la glace râpée. 

Pour le premier couple on avait : 

log a = 0,04810, log b = 4,98109 

Pour le second : 

a log z 0,04651, log b = 4,9'k279. 

Lorsque la boule était ail centre d'un ballon en verre, elle était 
chauffée en y envoyant, au moyen d'une lentille, l'image du cratère 
positif de l'arc électrique; on pouvait ainsi porter la température à 
plus de 300°. Il faut avoir soin que l'image du cratère ne se fasse 
pas exactement sur la surface de  la boule, mais un peu au delà, sinon 
on risquerait de brûler le noir de fumée et  de  modifier l'état de la 
surface. Si l'on tient compte de ce que le pouvoir absorbant du verre 
pour les grandes longueurs d'onde, aux températures peu élevées, 
est sensiblenient le même que celui du noir de fumée, on voit que 
l'on peut se servir de ballons en verre sans que l'intérieur soit noirci, 
ce qui permet de chauffer facilement la boule sans la sortir de l'en- 
ceinte. Les résultats obtenus par des expériences faites dans m e  
enceinte métallique à parois métalliques noircies ont d'ailleurs jus- 
tifié cet emploi. 

Lorsque la boule devait être dans une enceinte métallique, elle 
était chauffée au  préalable à feu nu avec une lampe à alcool. 

Le mode opératoire est  alors le suivant : la  houle étant placée 
chaude ou chauffée jusqu'au delà de 300° dans le ballon, on y envoyait 
de l'air sec à une pression déterminée e t  connue; le couple ayant 
été étalonné au  préalable, on connaissait la  valeur en degrés de 
l'échelle du galvanomètre, e t  l'on pouvait suivre le réchauffement ou 
l e  refroidissement. 

On notait exactement l a  pression de l'air, on entourait le ballon 
de  glace râpée dans laquelle plongeait l'autre soudure ; la boule se 
refroidissait, on observait les déviations au  galvanomètre en négli- 
geant les premières lectures pour arriver au régime normal, et on 
notait, au moyen d'un clironomètre à pointeur de Brégiiet, permet- 
tant d'apprécier avec exactitude le l / l O e  de seconde, le moment où 
l'on voit des divisions déterminées (452,450,435, 430, ...) passer sous 
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le fil du réticule de la lunette ; le galvanomètre ayant son zéro fixe, 
ces divisions correspondaient toujours à des excès constants de 
température entre les deux soudures, t , ,  t,, t3, t , ,  ..., donnés par 
l'équation (1). 

Pour des intervalles compris entre les divisions 455 ( t , )  et 450 (t,), 
p i s  433 (t,) et 430 (t,), qui correspondent à un excès de 4" environ, 
on peut appliquer la loi de refroidissement de Newton et écrire : 

x étant le temps mis par la boule pour passer de t, a t,. 
On en déduit, pour la vitesse de refroidissement correspondant à 

une température t' comprise entre t ,  et  t , ,  la valeur : 

p étant donné par  l'équation (2). 
On peut ainsi calculer les vitesses de refroidissement correspon- 

dant à des excès de  température donnés, sous une pression déter- 
minée de l'air enfermé dans le ballon. 

On recommençait à des pressions différentes, e t  de toutes ces 
valeurs on pouvait déduire les lois du phénomène étudié : 

1" Avec un ballon en verre de 16 centimètres de  diametre, depuis 
la pression atmosphérique jusqu'à lmm,5 ; 

2"Avec un ballon en verre de  SCm,3 de diamètre, depuis la pres- 
sion atmosphérique jusqu'au vide le plus parfait qu'a pu donner une 
trompe a six chutes, c'est-à-dire moins de I millième de  millimètre. 

Dans ce dernier cas, l'enceinte a été entourée de glace râpée, puis 
d'un mélange de  neige carbonique et  d'éther, et  finalement d'air 
liquide ; 

3"vec un ballon à parois métalliques noircies de 14"*,5 de dia- 
mètre, depuis 50 millimètres jusqu'à 4.480 millimètres (6 atmosphères 
environ) ; 

4" l'air libre e t  calme, dans une grande salle à température 
constante. 

La boule chauffée était au centre de la salle, l'autre soudure était 
a l'air libre et plaaée en  dessous, pour ne  pas être influencée par les 
courants de convection ; 

Dans un courant d'air animé de vitesses différentes. 
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A cet effet, le courant d'air produit par un ventilateur électrique 
est reçu dans un entonnoir en fer-blanc terminé par un cylindre au 
milieu duquel est  suspendue la boule chaude; l'autre soudure est au 
milieu de l'entonnoir. 

Un anémomètre étalonné, placé dans le  tube, en avant de la boule, 
indique la vitesse du vent, qui est restée constante pendant le temps 
d'une détermination. 

Une expérience préalable, faite avec la plus grande vitesse 
(6 mètres à la seconde), avait montré que, lorsque la houle et la sou- 
dure sont à la température ambiante, l a  force vive de l'air qui vient 
heurter la houle ne produit aucune variation de température appré- 
ciable. 

1. Action de l'air. - Dulong et Petit ont trouvé que le refroidis- 
sement dû à l'air confiné, et sous des pressions inférieures ou au plus 
égales à la pression atmosphérique, était représenté par l'expres- 
sion npcth, dans laquelle n est une constante pour un mêmé corps et 
un même gaz, p est  la pression exprimée en mètres de mercure, 
t l'excès de température du corps sur  celle de l'enceinte, enfin 
b = 1,233 e t  c = 0,43 pour l'air. De La Provostaye et Desains i4) 
confirmèrent ce résultat lorsque le corps chaud est dans une grande 
enceinte; mais, lorsque les dimensions de l'enceinte diminuent, la loi 
se complique et change. 

Pour calculer les valeurs de b, c e t  n, j'ai opéré comme l'ont fait 
de La Provostaye e t  Desains (=), de façon à éliminer le  terme dû au 
rayonnement. 

En me bornant dans cette étude à l'action de l'air sec, j'ai trouvé 
que : 
1" Dans un ballon en verre de 16 centimètres de diamètre, le 

pouvoir refroidissant de l'air est représenté par l'expression de 
Dulong et Petit : npctb, où n = 0,0001472, c = 0,45 et b = 1,232, 
depuis 739 millimètres jusqu'à 13 millimètres e t  pour des excès de 
température de 280" à O " ;  pour des pressions inférieures à 15 milli- 
mètres, les valeurs de b et c augmentent toutes deux ; 

(1) De LA PROVOSTAYE et DESAINS, Annales de Chimie.et Physique, 3' série, 
t. XVI, p. 337. 

(n) De LA PROYOSTAYE et ües~ins, Annales de Chimie el Physique, 3. série, 
t. XVI, p. 343. 
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20 Dans un ballon à parois métalliques noircies de 14cm", de 
diamètre et pour des excès de 300" à 0°, le pouvoir refroidissant de 
l'air depuis 50 millimètres jusqu'à 4480 millimètres (6 atmosphères) 
est encore représenté par la formule npctb, avec b = 1,232, c = 0,40 
et n = 0,0001 553 ; 

30 Cette formule représente également le pouvoir refroidissant 
d'une masse d'air indéfinie à température constante e t  calme. 

Ces résultats donnent une plus grande extension aux lois de 
Dulong et Petit, qui n'avaient guère é t é  étudiées que pour des 
pressions inférieures à la pression atmosphérique e t  pour de l'air 
confiné. 

Ils confirment les conclusions théoriques auxquelles est  arrivé 
M. Boussinesq (') dans son traité sur la théorie analytique de la 
chaleur ; 
4" Dans un ballon de verre de 8"", de diamètre, pour des 

pressions con~prises entre Ci5 millimètres et 75gmm,4, l'expression 
convient encore, mais, n ayant la même valeur que dans le  cas du 
numéro 1, b = 1,154 et c = 0,30. 

De 50 millimètres à 3 millimètres, la vitesse de refroidissement 
devient indépendante de la pression, comme l'avaient constaté de La 
Provostaye et Desains e t  d'autres physiciens. Cela permet, en 
admettant l'hypothèse d'une ronductibilité de l'air, de la déter- 
miner (a). 

J'ai trouvé que la conductibilite de l'air était égale, au zéro glace, 
a 0,0000479 et  qu'elle variait proportionnellement à la racine carrée 
de la température absolue, ce qui Confirme la théorie de Clausius. 

L'avantage de la méthode employée est, en outre de l'évaluation 
exacte des températures, la forme sphérique du corps chaud dont on 
peut avoir le poids et la capacité calorifique avec toute l'exactitude 
voulue et qui réalise le cas théorique d'une sphère placée au centre 
d'une enceinte également sphérique ; 

5 O  Lorsque l'air est animé d'un mouvement de translation avec 
une vitesse u, la formule de Dulong et Petit ne convient plus, et, 
pour le cas des vitesses observées (3",03, 4",40 et 6 mètres a la 
seconde), le pouvoir refroidissant est sensiblement représenté par la 

formule K6 \lu, où K est une const'ante, conformément aux conclu- 

(') BOUSSINESQ, Théovie analylique de la chaleur. Gauthier-Villars, 1902. 
(2) Voir JANLN et BOUTY, Physique, t. II, 2' fascicule, p. 382. 
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sions thGoriques d e  M. Boussinesq ' j  qui ont été énoncées presque 
simultanément. 

II. Lois du  rayonlzement a u x  basses tempérntzcres. - La formule 
d u  rayonnement calorifique V = mno (nt - i), donnée par Dulong et 
Petit,  et  considérée comme siiffisaniment exacte pour des excès de 
temphature  ne dépassant pas %)O0 qu'avaient employés ces physi- 
ciens, n e  l'est plus aux températures cilevées, ainsi qu'il résulte 
d'un grand nombre de recherches faites depuis (Voir l'exposé très 
complet de ces recherches dans le tome II des rapports présentés au 
Congrès international de Physique, au rapport de M. Lummer inti- 
tulé : le Rayonnement des corps noirs). 

En 1879, M. Stéfan(7 a proposé la formule V = m(T4 - o.'), et, 
en 1888, M. Weber(3), la formule V = m (TnT - Od). 

Si de nombreuses expériences su r  le rayonnement ont été faites 
aux températures élevées, il n'en a pas été fait aux basses tempéra- 
tures, comme celle de l'ébullition de l'air liquide. 

Les expériences de Dulong et  Petit, de  même que celles de de La 
Provostaye et  Desains, ne permettent pas de  vérifier expérimentale- 
ment la formule donnée par les deux premiers auteurs pour repré- 
senter le rayonnement. Cette vérification n'est faite qu'en retranchant 
de  l'action totale celle qui est due à l'air. 

Si l'on observait directement le refroidissement dans le vide 
presque parfait, ce que l'on peut faire aujourd'hui par l'emploi des 
trompes à mercure, trouverait-on la même loi que celle qui a é t é  
établie ? 

Cette loi subsiste-t-elle encore aux basses températures ou quelle 
est  celle, de la forniule de Stefan ou de  l a  formule de Weber, qu i  
représente le mieux le pliénomène? Telles sont les questions que j'ai 
essayé de résoudre. 

L'emploi du ballon en verre de 8"", de diamètre, de  dimen- 
sions restreintes, permettait d'y faire un vide presque absolu et de 
déterminer directement les vitesses de refroidissement dues au  
rayonnement. Pour cela, le ballon était relié à une trompe a mercure 
à six chutes et  sur le trajet était le systéme desséchant. On faisait 
le vide le plus parfait possible pendant très longtemps (une journée 

( 1 )  BOUSSINESQ, C. R . ,  t. CSXXIII, p. 2 5 7 ;  - et J. de Phys.,  p. 71 de ce volume. 
(2) S T E Q . ~ ,  W i e n .  Akad. Rericht., 2' série, t. LXXIX,  p. 391 ; 1879. 
(") H.-F.  WEBER, B e d  Akad. Bwicht . ,  t. II, p. 933 ; 1888. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



P O U V O I R  R E F R O I D I S S A N T  D E  L ' A I R  715 

environ) et, un peu avant de chauffer l a  boule, on entourait le ballon 
d'eau bouillante de  façon à favoriser l e  départ des dernières traces 
d'air adhérentes à la  paroi. On chauffait la  boule, comme il a été dit, 
au moyen de l'arc électrique, et  l'on observait un refroidissement, la 
trompe continuant à fonctionner. La  jauge de Mac Leod a indiqué 
une pression inférieure a 1/1000 de  millimètre. 

Trois séries d'opérations ont été faites, le  ballon étant entouré : 
I q e  glace râpée (00) ; 20 d'un mélange pâteux de neige carbonique 
et d'éther (- 'B0,2); 3" d'air liquide (- 18",,5). 

On peut alors comparer directement à ces vitesses les trois for- 
mules indiquées plus liaut pour représenter la loi du rayonnement, 
qui sont les suivantes : 

Dulong et Petit ( 1  ) V = ma8 (a1 - l ) ,  ou a = 1,0077. 

t et 8, températures centigrades; 6, température de l'enceinte; t, excès de 
température du corps chaud sur celle de l'enceinte ; 

Stefan (2) v = m(T4 - O!); 
Weber (3)  V = nz (TnT - Ont), n = 1,0043. 

T, temperature absolue du corps qui se refroidit dans une enceinte 2 
température absolue B .  

T et 8 étant connus, l'expérience donnant V, on pourra calculer la 
valeur de m pour chacune des formules e t  qui doit être une constante 
pour chacune d'elles. 

J'ai trouvé que : 
La formule de  Dulong et Petit ne s'applique à ces résultats que 

dans l'intervalle de O à 200° dans lequel ont opéré ces deux physi- 
ciens ; en prenant pour m la moyenne donnée dans cet intervalle, les 
vitesses calculées de  part et d'autre sont plus fortes que celles qui 
ont été observées ; 

La formule de Stefan est celle qui s'applique le mieux dans tout 
l'intervalle de tempGrature étudié; toutefois, lorsque la température 
du corps chaud varie de I5O à 300" C., les valeurs de m vont en  
diminuant un peu ; 

Enfin, la formule de  Weber ne s'applique pas aux basses tempé- 
ratures; mais, lorsque la température du corps chaud varie de 100" C. 
à la limite extrême où j'ai opéré, elle prend l'avantage sur celle de 
Stefan et  représente bien mieux le phénomène du rayonnement total. 
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INTERPRETATION DES EXP~RIENCES DE MM. LEDUC ET SACERDOTE 
SUR LA COHÉSION DES LIQUIDES; 

Par M. GERRIT BAKKER(1). 

E n  discutant l'expérience bien connue sur la cohésion des liquides 
due a Taylor e t  répétée par Gay-Lussac, MM. Leduc e t  Sacerdote 
constatent très judicieusement que cette expérience ne nous fait pas 
connaître la coliésion, comme Gay-Lussac le croyait, mais seulement 
la différence des pressions hydrostatiques qui s'exercent sur les 
deux faces du disque, augmentée de  l a  composante verticale de la 
tension superficielle si l'angle de raccordement n'est pas nul (p. 367). 
Toutefois il me semble qu'ils n'ont pas mesuré non plus la cohésion 
d'un liquide; dans ce qui suit, je m'efforcerai de démontrer qu'ils 
ont  mesuré, comnie Gay-Lussac, une pression; mais, tandis que la 
pression mesurée par  Gay-Lussac est positive et  plus petite que 
celle de l'air ambiant, l a  tension mesurée par  MM. Leduc et Sacer- 
dote est négative. Ils ont donc apporté une contribution importante 
a la connaissance des isothermes d'un liquide. 

E n  effet, la  pression hyclrostatiquc (2) à l'intérieur d'un liquide 
peut btre conque comme l a  différence entre la pression thermique et 
la cohésion. La cohésion est  l a  force considérée par Laplace; comme 

(1) LEDW et SACERDOTE, J .  de Phys., même volume, p. 364. 
(2) Dans la théorie cinetique des fluides, cette force est considérée comme la 

résultante des percussions des molécules; on pourrait donc, dans cette théorie, 
appeler la cohésion : pression cinétique. 
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ce savant illustre l'a démontré, elle varie proportionnellement au 
carré de la densité. C'est cette même grandeur quc Van der Waals 
a considérée, dans sa théorie des fluides, comme pression molécu- 
laire. Pour fixer les idées, je représenterai la pression thermique 

RT On a donc, pour un par l'expression de Van der Waals : ---a 
v - b  

pression hydrostatique positive p : 

Si la densite augmente, l'expérience montre q u e p  croît très rapi- 
dement pour un liquide; la pression thermique croit donc plus 
rapidement que la cohésion. Si, au contraire, la densité diminue, la 
pression thermique diminue comme la cohésion, mais plus rapide- 
ment qu'elle. La pression p peut donc, si l'équilibre ne devient pas 
instable, s'annuler et devenir négative. Si l'on représente par p la 
valeur absolue de la pression intérieure, on aura pour une pression 
négative : 

a RT p=.--. 
a2 v - b  

11 s'ensuit que MM. Leduc et  Sacerdote ont démontré que les 
isothermes d'un liquide peuvent couper l'axe des v,  comme le montre 
la figure. 

Les points d'intersection de l'isotherme avec l'axe des volumes 
sont donnés par l'équation : 

d'où 

Le volume correspondant au point A (l'autre point correspond a 
un équilibre instable) est donc : 

Van der Waals a déjà remarqué, dans sa Continuité, que la tempé- 
rature maxima à laquelle on peut avoir une pression néga:ive 
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s'obtient en égalant a zéro l'expression aa - 4abKT, ce qui donne : 

a 27 
T = - = - Ta (Ta = température critique absolue). 

4bR 32 

On trouve : 

Pour l'eau.. . . . . . . t = T - 273 = 36s0 C. 
Pour C 0 2 . .  . . . . . . . t = - 16'7 C. 

Le point B d e  la figure est celui où la pression négative est 
maxima en valeur absolue et  où le liquide se rompt, l'équilibre 
devenant instable. Il est  donné par  la condition : 

En substituant dans l'kquation d'état, on trouve pour la valeur 
absolue p : 

('2) 
a ( 2 b  - v j  

P =  213 

L'équation ( 4 )  donne la valeur de v, laquelle, connue, permet de 
connaître p au moyen de  (2). 

Si on suppose p donné par  l'expérience, l a  racine réelle de l'équa- 
tion (2) donne, en se rappelant que vk = 3b et que a = 3pkvk? 

Pour avoir une idée de  la cohtision des liquides étudiés par 
MM. Leduc e t  Sacerdote, il suffit de remarquer que la valeur de la 
pression thermique d'un liquide est de l'ordre de grandeur de la 
pression d'un gaz supposé comprimé, à la température ordinaire, 
jusqu'à ce que la densité soit devenue égale à celle du liquide consi- 
déré. En ajoutant cette pression a la valeur absolue de  la pression 
négative, on a la cohésion. 

Pour deux corps qui obéissent 21 la  loi des états correspondants, 
on doit trouver que les pressions négatives maxima, relatives a des 
températures correspondantes, sont proportionnelles aux pressions 
critiques. 

Pour avoir une idée de  la température où la rupture se  fait soiis 
une pression nulle, la  pression ne  pouvant être négative, on peut 
calculer T de  l a  manière suivante (en partant de  l'équation de Van 
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der Waals). La pression négative maxima étant donnée par : 

a 2b - v), 
P =  u3 

pour qu'elle soit nulle, il faut que l'on ait 

En substituant dans l'équation (i), il vient 

Remarque. - J'ai démontré dans ce journal ( 1 )  que la constante 
capillaire de Laplace est représentée par l'intégrale : 

dans laquelle p,  est la pression hydrostatique de la vapeur à la tem- 
pérature considérée et p,  la pression hydrostatique (par unité de 
surface) dans une direction parallèle h la surface du  liquide. Or, à 
des températures basses (relativement à la température critique), 
p, peut Ctre très petit, alors que H est relativement grand. La pres- 
sionp, doit donc être négative. Dans la couche capillaire d'un liquide, 
on peut donc avoir des pressions négatives. 

MESURE DE LA FREQUENCE DES VARIATIONS PERIODIQUES D'UN COURANT 
ÉLECTRIQUE ; 

Par M. PAUL-L. MERCANTON. 

La mesure de la fréquence des variations périodiques d'un courant 
a pour l'électricien une importance très grande dans nombre de cas 
(bobine d'induction, courants alternatifs, etc.). C'est pourquoi il m'a 
paru utile d'indiquer sommairement un procédé qui m'a donné, avec 
un outillage restreint, des résultats tout à fait rigoureux. Le principe 
n'en est d'ailleurs pas nouveau. Il revient a enregistrer sur une 

( l )  GERHIT BAKKER, J. de Phys., 3" serie, t. IS, p. 402 ; 1900, 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



720 M E R C A N T O N  

bande de  papier recouvert de noir de  fumée les déplacements d'un 
style sous l'action d'un électro-aimant alimenté pal3 le courant. 

L'Blectro-aimant était fait d'une simple tige de fer doux de 7 à 
8 millimètres de  diamètre, enroulée de gros  fil, le courant total 
devant le traverser. 

L'extrémité du  noyau, plane, venait en regard d'une rondelle de 
fer doux milice (tôle d'induit) fixée au centre de l a  membrane d'un 
inscripteur acoustique de  Schneebeli. On sait que cet inscripteur 
consiste en une membrane de  parchemin circulaire tendue sur l'ori- 
fice d'un cornet de bois. Au bord de ce cornet est fixée une lame 
métallique très mince et  élastique dont l'autre extrémité, repliée deux. 
fois à angle droit, vient appuyer sur  le centre de la membrane. Uii 
prolongement normal de  cette lame fait fonction de  style. 

Les vibrations de la membrane, transmises A l a  lame, commu- 
niquent au style des déplacements suivant un diamètre. 

Les déplacements provoqués par les variations périodiques des 
courants étudiés s'inscrivaient sur  le cylindre noirci en même temps 
que les vibrations d'un électro-diapason à 100 périodes par seconde, 
qui servait de  chronographe. Les tracés étaient fixés à l'al.cool, puis 
détachés du cylindre e t  étudiés à loisir. 

La fig. 1 représente schématiquement l'appareil. 
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A l'aide de ce dispositif, j'ai pu inscrire des fréquences dépassant 
100 périodes par seconde. 

11 se prête d'ailleurs aussi bien à l'étude des courants pério- 
diquement interrompus qu'a celle des courants alternalifs. 

Fm. 2. 

l[it~rrupteur Margot, spirale d'aluminiiim (1" mai i900). - Diapason : 100 périodes 
par seconde. - Inscrit : 50 interruptions par seconde. 

La fig. 2 représente un segment des :nombreux tracés obtenus 
au moyen de divers interrupteurs pour bobine d'induction. Ici l'inter- 
rupteur était une spirale vibrante de Margot, dont la période es t  
constante. On voit que le nombre des interruptions peut être mesuré 
A une fraction près, avec une précision rigoureuse. 1,e tracé permet, 
tout au moins pour les fréquences basses, d'étudier l'allure de l'in- 
terrupteur et révélerait les ratés, s'il s'en produisait. 

J .  de Phys., 4' série, t. 1. (Novembre 1902.) 48 IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



Le tracé fig. 3 se rapporte à un courant alternatif (alternateur 
Thury bipolaire 125 volts). L'allure périodique du courant est facile- 
ment reconnaissable, malgré les déformations que les oscillations 
propres du style occasionnent quand la fréquence s'élève. On voit 
qu'on a une attraction de l'armature par alternance, donc, par 
période, deux inflexions identiques du même c6té de l'axe des 
déviations nulles. 

FIO. 3. 
i juillet 1932. - Diapason : 100 périodes par seconde. 

Alternateur 1. - 27,O périodes par seconde. - II. - 31,O périodes par seconde. 

Ce dédoublement n'altère en rien le nombre des périodes enre- 
gistrées par seconde, mais a l'inconvénient d'exagérer le rôle pertur- 
bateur des vibrations propres de l'inscripteur. On y remédierait 
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d'ailleurs sans peine en substituant à l'armature de fer doux une 
arinature polarisée et en diminuant l'inertie du systkme mobile. 

Enfin, en imprimant a u  papier enregistreur une vitesse constante 
connue, on pourrait supprimer l e  dispositif chronographique. 

On réaliserait ainsi, sans  doute, l'enregistrement de  fréquences 
beaucoup plus grandes. 

Quoi qu'il en soit, j'ai tenu à signaler un procédk facile à réaliser 
dans tout laboratoire et susceptible de rendre de bons services dans 
le cas de fréquences relativement basses (4). 

S.-A. 1\1ITCHELL. - The fias11 spectrun~, May 18 1901. Wa~e-lcngth dctermina- 
tions and general conclusions regarding tlie u reversing layer D (Le spectre 
de lignes brillantesle 18 mai 1901. Determinations de  longueurs d'onrles, et  con- 
clusion générale sur la coiiclie oii se produit le renversement des raies). - 
Asti30ph. Jozwn., mars 1902, p. 97-122. 

M. S.-A; Mitchell s'était proposé d'obtenir, pendant l'éclipse 
totale du 18 mai 1901, une photographie du  spectre de  l a  couche 
mince de la chromosphère où l'on observe des raies brillantes. Un 
cœlostat projetait, dans ce but, l'image du soleil sur  un réseau de 
Rowland, et une lentille de quarlz de 183 centimèlres d e  foyer ame- 
nait les rayons diffractés sur  l a  pellicule pliotograpliique. C'est le 
spectre du premier ordre de h,,,, à h,,,, qui a été photographié au 
moment du deuxième contact. On avait déterminé avec soin les lon- 
gueurs focales de  la lentille pour les diverses longueurs d'ondes 
comprises enlre ces limites, et, à l'aide de ces nombres, on avait pu 
incurver l a  pellicule pliotograpliique de façon à ce que les images 
de toutes les raies fussent au point. 

La photographie obtenue a permis de déterminer les longlieurs 
d'onde de 374 raies, dont 283 ont pu être identifiées avec celles du 
spectre solaire. La -comparaison des deux spectres montre qu'une 
raie d e  la chromosphère est d'autant plus brillante que la raie solaire 
correspondante l'est davantage, et que les intensités des raies 
solaires qui correspondent à une intensitk de raie donnée, dans le 
spectre de la chromosphére, varient avec les différents métaux. On 

(!) Ces essais ont été cominencés au printeinps 1900, au laboratoire de Pliy- 
sique de 1'Universittr de Lausanne. - Je dois l'idée d'employer i'appareil de 
Schneebeli a M. le Ur Conatant Dutoit, à Lausanne. 
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peut classer les raies en trois groupes : celles qui sont fortes dans le 
spectre de la chromosphère et dans le spectre solaire (Na, Mg, Al, 
Ca) ; celles qui sont fortes dans le spectre de la chromosphère et 
faibles dans le spectre solaire (Se, Ti ,  V I  Cr, Mn, Sr ,  Y, Zr) ; celles 
qui sont faibles dans le spectre de la cliromosphère et fortes dans le 
spectre solaire (Fe, Ni, Co). Ces variations dans les intensités rela- 
tives desdeux spectres sont dues, sans nul doute, à ce que les vapeurs 
s'étendent plus ou moins haut dans l a  chromosphère, et, c o r n e  le 
limbe de l a  lune s'avance graduellement en recouvrant les couches 
successives de  l'atmosphère solaire, les gaz les plus légers pourront 
donner, dans le spectre d'émission, les éclats photographiques les 
plus grands. 

On peut obtenir une valeur approchée de l'épaisseur de la couche 
produisant les raies brillantes (qui ont la forme d'arcs dans la pho- 
tographie) en mesurant leurs ouvertures angulaires. Cette épaisseur 
varie avec les différents métaus :  8" pour H, 7" pour He (4471), 
4" pour He (4026) ,  0",5 pour Fe ,  etc. Les arcs de la grande majorité 
des raies sont inférieurs à 0",5. 

J. BAILLAUD. 

PERCIIAL LE\VlS. -The etfect of sodium on t h e  hydrocubon bands in the spec- 
trum of the Bunsen flamc (Effet du sodium surles baniles des hydrocarbures 
dans le spectre de la flamme du Bunsen). - Astvoph. J o w n . ,  mars 1902, 
p. 122-124. 

Scheiner, dans son Astronomical Spectroscopj, annonce que, si on 
introduit de la vapeur de sodiumdans un briîleur Bunsen, l'intensité du 
spectre des hydrocarbures ne diminue pas, et  qu'il y a simplement 
addition de  la raie du sodium. Pour vérifier cette opinion, M. Percival 
Lewis a fait, avec un spectrophotomètrc de  Glan, des mesures photo- 
métriques de la raie verte des hydrocarbures. En iniroduisant, dans 
un bec Bunsen circulaire, un cylindre d'amiante imprégné de  sel, il ne 
trouve aucun affaiblissement sensible. Il attribue ce fait à ce que la 
vapeur de sodium forme une couche extérieure au cône vert rayonnant. 
En effet, en employant un bec aplati en queue dc  poisson, la vapeur 
de sodium est obligée de se mélanger plus intimement au gaz, et  la 
raie verte diminue d'intensité. 

J. BAILLAUD. 
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Jo in  F i m .  MOHLER. - The Doppler elfect and reversa1 in spark spectra 
(L'effet Doppler-Fizeau et le renversement des raies dans les spectres d'étin- 
celles). - Astroph. Journ., mars 190.2, p. 125-129. 

MM. Schuster e t  Hemsalech ont mesuré la vitesse avec laquelle 
les vapeurs métalliques existant dans une étincelle sont entraînées 
d'une électrode à l'autre, en  phoiographiant le spectre de l'étincelle 
sur une pellicule qui se déplace d'un mouvement rapide. Le Dr Schenk 
employait dans le même but un  miroir tournant. M. John Fred. 
Mohler a cherché à mesurer la vitesse des vapeurs métalliques en 
mettant en évidence l'effet Doppler-Fizeau. Les électrodes Btaient 
disposées suivant une ligne perpendiculaire au  plan de l a  fente et  
pouvaient être retournées facilement de 180°, de façon à renverser la 
direction du déplacement des particules. L'étincelle de 6 ou 7 milli- 
mètres de long était produite par  une bobine d'induction commandée 
par un interrupteur Wehnelt et  munie d'un condensateur. La 
décharge était oscillante. 

Le résultat le plus remarquable qui ait été obtenu a été l'observa- 
tion d'une variation très marquée dans le caractère des lignes. Avec 
des électrodes de magnésium, quand les particules en mouvement 
dans l'étincelle s'éloignent de la fente, les lignes hh 319.7, 0802, 2852 
sont très fortement renversées, ce qui n'a pas lieu quand les parti- 
cules s'en rapprochent. Le  mouvement dans la ligne de vision pro- 
duit un déplacement trop peu marqué pour être bien observable; de 
plus, on ne peut obtenir que la vitesse moyenne des particules dans 
l'étincelle. Elle est d'environ 0km,37 pour les lignes de l'aluminium 
XA 3961,3944, un peu plus faible pour les lignes du fer et  du magn6- 
siiini, et un peu plus forte pour celles du cadmium. 

J .  BAILLAUD. 

GEORGE HALE. - Note on the spark spectruin of iron in liquids and in air at 
high pressures (Note sur le spectre d'étincelle du fer dans les liquides et dans 
l'air à haute pression). - Aslroplt. Journ., mars 1902, p. 432-1315. 

Cette note donne le résultat d'expériences qui ne sont pas encore 
définitives. 

L'auteur fait éclater l'étincelle condensée d'un transformateur 
entre deux électrodes d'acier de  1 millimétre de diamètre, distantes 
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de I millimètre, plong6es dans de  l'eau pure ou dans une dissolu 
tion saline. Des électrodes d'acier semblables aux précédentes, mais 
ayant un écartement de  I I ,  millimètres, sont placées dans l'air en 
série avec les premières. On observe alors le renversement de cer- 
taines raies dans le spectre de l'étincelle qui éclate dans le liquide. 
Les raies renversées augmentent en nombre et en intensité, jusqu'à 
donner au spectre l'apparence d'un spectre d'absorption : i h v e c  la 
longueur de  l'étincelle auxiliaire; 2 O  avec le diamètre des électrodes; 
3"vec la capacité du  condensateur; 4 O  avec la pression de I'eau; 
Pavec  la concentration des dissolutions salines. P a r  contre, le plié- 
nomène du  renversement des raies diminue d'intensité quand on 
augmente la longueur de  l'étincelle qui éclate dans le liquide. 

M. G. Hale a étudii! aussi l'étincelle qui éclatait dans un interrup- 
teur Welinelt, celle d'un arc a électrodes de fer plongées dans l'eau, 
celle de la décharge d'une bobine à haute fréquence. Pour tous ces 
speEtres, il n'a pas observk de renversement de raies. Il a aussi étu- 
dié la région bleue du spectre de  l'étincelle d'un transformateur 
éclatant dans de l'air à des pressions supérieures à 20 atmosphères. 
Ses résultats concordent bien avec ceux de MM. Humphregs et 
Rlohler ; les raies du fer restent très étroites, et  sont déplacées vers 
le rouge d'une quantité qui semble proportionnelle à la  pression. 

I. BAILLAUD. 

M. ASCOLI. - Sulla stabilità del niagnetisino temporaneo e permanente (Sur la 
stabilité de  l'aimantation temporaire et permanente). - I l  Nuovo Cimento, 
t. III, p. 5;  janvier 1902. 

L'étude de la variation de l 'aima~tation sous l'influence des chocs 
fait l'objet du mémoire. Pour déterminer la stabilité du magnétisme, 
I'auteur trace le cycle d'aimantation auquel le corps est soumis, 
soumet celui-ci à un choc bien déterminé en un point du cycle et 
mesure la variation de  l'aimantation. Entre chaque mesure, il est 
indispensable de faire parcourir au corps une dizaine de fois le 
cycle primitif pour détruire l'effet produit. 

Les mesures ont été exécutées par la méthode balistique; elles 
ont porté sur des cylindres allong8s. La représentation graphique 
des phénomènes s'obtient en portant en abscisses le champ magnéti- 
sant et en ordonnées la variation de l'aimantation. On peut encore 
pendre comme abscisses l'aimantation avant le choc. Les courbes 
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obtenues, correspondant à un cycle fermé, sont aussi des courbes 
fermées. En partant du point extrême supérieur du cycle,on observe 
une variation d'abord positive qui s'annule en  un  point appelé par 
l'auteur poi?zt neutre, puis devient négative et  passe par un maximum 
en grandeur absolue pour une force magnétisante très voisine de la 
force coercitive. Ail point neutre; le choc ou une série de chocs 
identiques à celui qui sert  de base à l'expérience sont sans effet sur  
l'aimantation. 

Avec les cycles non symétriques partant d'un même sommet d'un 
cycle symétrique et  contenus à l'intérieur de  celui-ci, on observe, 
pour chacun, un point neutre, l e  lieu de ces points constitue une 
ligne neutre principale. I l  existe une deuxième ligne symétriqiie de 
la première. L'aire comprise entre ces lignes a une forme symétrique 
voisine de celle du cycle, ses deux sommets sont sur l e  cycle et elle 
se trouve tout entiére à l'intérieur de celui-ci. Tout point intérieur 
représente un état de stabilité parfaite. 

Lorsque l'intensité du  choc augmente, la ligne neutre s e  redresse 
en se rapprochant de l'axe des intensités d'aimantation. Ce déplace- 
ment, qui est très faible, conduit aux conclusions suivantes : un point 
placé entre deux lignes neutres, relatives à un  choc faible et à un 
choc plus fort, représente un état magnétique qui éprouve des varia- 
tions de signe contraire suivant que le choc est fort ou faible ; un 
point de la ligne neutre relative au  coup fort, ne ressent aucun effet 
de ce coup fort, mais éprouve une augmentation pour le coup faible 
et inversement. Cette conséquence a été vérifiée expérimenta- 
lement. 

Si, en un point neutre, le choc est sans action sur l'aimantation, il 
n'en produit pas moins un  effet latent. Aussi, en un point neutre 
relatif a un coup fort, quand on a fait agir  celui-ci, le  coup faible n'a 
plus d'effet. 

Ces considérations s'appliquent au  cas du magnétisme permanent. 
L'auteur arrive àcette conclusion qu'il est toujours possible d'obtenir 
un magnétisme permanent de stabilité parfaite ; mais cela ne  
s'obtient qu'aux dépens de l'intensité d'aimantation ; la perte, assez 
grande avec le fer, est très petite avec l'acier, principalement s'il est 
trempé. 

Avec une série de chocs identiques, les variations successives vont 
en diminuant d'une manière assez irrégulière suivant l'état magné- 
tique et  le moyen par lequel il a été obtenu. Mais le diagramme des 
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variations correspondant à l'état limite a même allure que le précé- 
dent, les maxima et les points neutres correspondent aux mêmes 
valeurs de H, de sorte que les lignes neutres sont les mêmes. 

L'auteur ,compare les résultats qu'il a obtenus à quelques autres 
obtenus dans des cas particuliers par Ewing, Fromme, Wiedemann, 
Berson et Curie, et termine par l'exposé des mesures exécutées sur 
le  fer de Suède e t  l'acier, trempé ou non. 

L'étude des aimants non uniformes conduit à l a  remarque suivante: 
dans une barre d'acier trempé, il est possible de mettre simultané- 
ment tous les points dans les conditions de stabilité parfaite. 

Enfin, si l'état magnétique est amené en un point neutre, les diffé- 
rentes matières que l'on peut employer dans la construction d'un 
aimant sont pratiquement équivalentes au point de vue du choc; on 
est  donc libre du choix pour obtenir le maximum de la stabilité 
relative aux autres causes perturbatrices. 

G. GOISOT. 

A. BERTI. - Voltametri ad elettrodi di magnesio, di antimonio, bismuto e cad- 
mio (Voltamètres à électrodes de magnésium, antimoine, bismuth et cadmium). 
- L'Elettricitk, t. XI, p. 101 ; avril 1902. 

A.  Campetti avait déjà observé que le magnésium employé comme 
anode dans un électrolyte, susceptible de dégager de l'oxygène a 
l'anode, donne lieu à des phénomènes analogues à ceux que l'on 
observe avec l'aluminium. A. Berti, en étudiant les autres métaux, a 
constaté que l'antimoine, le bismuth et le cadmium peuvent être 
rapprochés des deux précédents. Les électrolytes h employer de 
préférence sont l'oxalate neutre d'ammoniaque pour le cadmium, le 
carbonate d'ammoniaque pour le bismuth, le  carbonate d'ammo- 
niaque et l'acide sulfurique pour l'antimoine. 

G. GOISOT. 

A.  RIGHI. - Sui campi elettromagnetici e particolarmente su quelli creati da 
cariche elettriche O da poli magnetici in movimento (Sur les champs électro- 
magnetiques et particulikrement sur ceux créés par des charges électriques ou 
des pbles magnétiques, en mouvement). - I l  Nuovo Cimento, t. II, p. 104 ; 
août i901. 

En partant des équations fondamentales du champ électromagné- 
tique sous la forme symétrique que leur a donnée Hertz, on observe 
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que leur intégration se  ramène à la recherche de trois fonctions spé- 
ciales ns ,  ny, n z  que l'on peut considérer comme composante, d'un 
vecteur caractéristique. Chacune des trois fonctions doit être solution 
de l'équation 

où A est l'inverse de la vitesse de propagation des perturbations 
électromagnétiques dans le cas de l'éther libre. 

Le vecteur caractéristique étant connu, on a les composants des 
champs électriques x, y, z et magnétiques L, M, N par simple déri- 
vation : 

Pour une distribution et un mouvement donnés des charges élec- 
triques ou magnétiques, les composants du vecteur caractéristique 
sont fonctions de l'intensité et des positions de ces charges. Mais, par 
suite de l a  symétrie des équations de Hertz, si l'on connaît une solu- 
tion de ces équations relative aux charges électriques et si  l'on 
change dans le vecteur caractéristique les charges électriques contre 
l'intensité des pôles magnétiques, on obtient la solution du problème 
conjugué relatif aux p.ôles magnétiques. 

Soient n i ,  n i  , x i  les composantes du nouveau vecteur, on a :  

Le vecteur caractéristique ne doit pas être confondu avec le vec- 
teur potentiel. 

Dans beaucoup de cas, les deux vecteurs caractéristiques n et 7c' 

ont même direction pour tous les points du champ et cette direction 
est invariable avec le temps. Il peut alors suffire, pour définir les 
deux vecteurs, et par là le champ électromagnétique, d'indiquer sa 
direction et de donner les valeurs représentées simplement par n 

ou n' en fonction de m, y, z et  1. 

La relation générale existant entre les deux vecteurs résulte de la 
comparaison directe des formules précédentes. Si on forme les ex- 

par permutation circulaire pour n pressions déduites de 2 - - 
3y 32 
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et pour x' ,  on peut dire qu'entre les premières et les secondes 
existent les mêmes relations de Hertz qui lient les composantes L, hl, N 
de la force magnétique aux composantes x, y, z dela force électrique. 

Les champs statiques, dus à des distributions électriques ou 
magnétiques en équilibre, constituent des cas particuliers. Le poten- 
tiel qui les caractérise n'est autre que la divergence respectivement 
des vecteurs n et x ' .  

On peut profiter de cette observation pour distinguer les deux 
vecteurs en vecteur électrique TC et :vecteur magnétique 7'. 

Il suffit que l'un des vecteurs soit connu pour que, à l'aide des 
formules précédentes, on puisse calculer les composantes des forces 
pour un point quelconque du champ électromagnétique et pour un 
instant quelconque. 

G. GOISOT. 

A. GARBASSO. - Sopra il coefficiente di autoinduzione di un anello a seiione 
rettangolare (Sur le coefficient de self-induction d'un anneau Je section rectan- 
gulaire). - 11 Nuovo Cimenta, t. II, p. 95; aoîit 4901. . 

L'auteur, dans un mémoire précédent sur  la fonction Tme de Max- 
well ('), a conduit les calculs en supposant que le courant se distribue 
uniformément dans la section de l'anneau. Il démontre que, pour 
calculer les coefficients de self-induction, cette simplification porte 
seulement à négliger des termes dont la grandeur atteint B peine 
quelques centièmes de la valeur totale. 

G. GOISOT. 

F. MACCAROKE. - Un apparecchio dinlostrativo per ifenorneni di polarizzazione 
dielettrica (Appareil de démonstration des phenoniènes de polarisation diélec- 
trique). -11 hruovo Cimenta, p. 88 ; août 1901. 

L'auteur décrit un appareil de cours présentant quelqui analogie 
avec la balance de Coulomb et permettant de mettre en évidence la 

( 1 )  Nuouo Cimenlo, t. 1, p. 401 ; 1901. 
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le  tube  de décharge, en communication avec une pompe à mercure. 
A pressionconstante (de 3 à 120 millimètres de mercure), il existe 

entre l'énergie q dépensée dans le tube e t  la résistance R du circuit 
la  relation 

oii A e t  B sont des constantes. 

Lorsque le potentiel varie, le  rapport -q- reste approximativerncnt V 2  
constant. Rlêmeà la pression ordinaire, cette proportionnalité subsiste, 
quoique moins netlement. Kaiiffmann avait, au contraire, trouvé dans 

9 ce dernier cas que le rapport restait constant. v 
L'auteur n'a pu obtenir d e  résultats relatifs a la période oscillatoire 

de la décharge ide 3 x a 3 x 10-y). Pour chaque fréquence, 
l'énergie dépensée dans le tube augmente d'abord quand la pression 
diminue, puis passe par un maximum et  décroît. 

G. GOISOT. 

G .  VICEXTll\TI. - Rotazioni elettrostatiche (Rotations électrostatiques). 
R. Istitulo Veneto, t .  LXI, p. 221. 

La question a été déji  étudike partiellement pa r  Quincke, Heidweil- 
ler, Boltzmann, etc. L'auteur s'occupeplus spécialement de la rotation 
des liquides. 

Dans la paroid'un cristallisoir, on fixe les deux électrodes diamétra- 
lement opposées. Après quelques mouvements irréguliers, le liquic'e 
se met en rotation; le sens de celle-ci est  indiffkrent ; ce sera par 
exemple celui de l'impulsion qu'on aura préalablement donnée au 
liquide. Le même genre de pliénomène s'observe si  les deuxélectrodes 
précédentes sont reliées au même pAle, l'autre p61e arrivant au centre. 
La vitesse qu'on observe au début est plus grande que celle qui se 
conserve ensuile d'une manière régulière. La nature du liqiiide 
semble sans influence. 

S i  une électrode est au  centre et l'autre reliée a une lame qui 
tapisse intérieurement le contour du vase, on observe des ondes con- 
centriques. 

Avec le champ négatif, l a  première disposition prédomine dans 
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le liquide ; cela tient à ce qu'une grande partie de l'électricité positive 
passe entre le liquide et  la paroi. L'exploration du contour montre en 
enèt que le champ positif est très étendu sur la paroi et arrive presque 
jusqu'au pôle négatif. 

L'auteur a cornplété cette étude par des expériencessur les poudres 
en suspension et  sur les gaz. 

G. Gorsor. 

O.-U. CORBINO. - Nuove ricerclie sulla polarizzazione rotatoria magnelica nell' 
interno di una riga d'assorhiiiiento (Souvellcs recherclies sur la polarisatio~i 
rotatoire magnétique a l'intérieur d'une raie d'absorption). - 1INuouo Cimento, 
t .  III, p. 121 ; février 1902. 

L'auteur a repris les expériences qu'il avaitfaites antérieurement ( l )  

et dont le professeur Voigt avait interprété différemment les résul- 
tats ("). Il arrive à la meme conclusion qui? précédenment. 

A l'intérieur d'une des raies d'absorption du sodium, contrairement 
à ce que la théorie permet de prévoir, la  rotation magnétique du plan 
de polarisation est de même sens qu'au deliors de  la raie ; elle est 
très petite et  croit d'une maniére continue avec le champ, et  approxi- 
mativement, en proportion. 

G. i' IOISOT. 

A.  BATTELLI et L. MIIGRL. - Sulle scariche oscillatorie (Sur les décharges 
osüillatoires). - I I  Xuouo Cimento, t. III, p. 177 et 257; mars et avril 1902. 

D'un mémoire très détaillé, les auteurs tirent les conclusions sui- 
vantes : 

La période d'oscillation concorde, dans la limite des erreurs d'ex- 
périences, avecla valeur théoriqiiedonnée par la formule de Tliomson. 
L'accord est moins bon dans le cas de périodes très courtes, 7 x 10-7. 

La résistance d e  l'étincelle pour des décharges peu amorties et 
d'assez grandes quantités d'électricité (cas des expériences) est tou- 
jours petite est inférieure à 4 ohm. Elle croit moins rapidement que 
la longueur, soit que  l'étincelle augmente de section, soit que la 
majeure partie de la résistance ait lieu danslepassage de  l'électrode 
au gaz. 

Avec les électrodes de cadmium, les etincelles sont beaucoup plus 
- -  - - - 

( 1 )  Rend. dei Lincei, t. 9, p. 137 ; 1901. 
(y Ann. deiu Pllys., t .  VI, p. 786 ; 1901. 
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régulières qu'avec le platine ou le platine iridié ; mais les valeurs de 
la résistance e t  de l'énergie dépensée dans l'étincelle sont approxi- 
mativement les mêmes. 

C. G o i s o ~ .  

A. SELLA. - Ricerche cli radioattivita inclotta (Reclierclies de radioactiviti: 
induite). - I l  Nuouo Cinzento, t. 111, p. 138;  février 1902. 

La radioactivité induite n'avait été obtenue par  Rutherford, Dorn, 
Elster et  Geitel que su r  un corps positif. L'auteur obtient ce phéno- 
mEne indépendamment du  signe. Une machine à influence avec forte 
capacité en dérivation est  reliée, d'une part ,  à une hélice, et, d'autre 
part ,  à une tige concentrique portant de petites aiguilles fixes perpen- 
diculairement; une grande résistance liquide est en série, de fa~on a 
éviter l'oscillation du signe. Après une action de deux heures, laspi- 
rale peut produire, en moins d'une minute, la décharge d'unélectro- 
mètre d'Elster et  Geitel, ce qui demanderait au  moins deux heures 
si  la spirale n'avait pas subi d'action préalable. 

G. G o i s o ~ .  

LUSSANA et CARNAZZI. - Influenza di un dicleltrico solido inierpusto fra lepal- 
line di uno spinteronietro sulla lungt~erza della scintilla Intluence d'un diéler- 
trique solide interposé entre les boules d'unspinterometre sur la distançeeaplo- 
sive). -Il Kuovo Cirriento, t .  1 1 1 ,  p. 132; féurier 1902. 

Dans l'air ou dans un liquide, le passage de l'étincelle est toujours 
facilité par un diélectrique solide placé contre l'anode. Lorsqu'on 
écarte l e  corps de l'anode, l'action augmente jusqu'a une certaine 
limite, passe par  un maximum, puis disparaît. 

S i  on remplace le diélectrique par un petit conducteur isolé, on 
observe, au contraire, un accroissenient de résisiance. 

G. GOISOT. 

G .  DI CIOMBIO. - Sulla conducibilità eletlrica dei liquitli isolanti e dei loro mis- 
cugli (Sur laconductibilité électrique desliquides isolants et deleurs mélanges). 
- Il  lvuovo Cimenlo, t. 111, p. 97; fevrier 1902. 

L'auteur a employé pour les liquides organiques les plus isolants 
l a  méthode suivante : Une électrode du  vase à résistance commu- 
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nique avec un pôle d'une pile dont l'autre p61e est au sol; la seconde 
électrode est reliée à l'aiguille d'un électromètre dont les paires de 
quadrants communiquent avec les pôles d'une seconde pile. L'aiguille 
est chargée par l'électricité qui traverse le liquide ; elle prend sa  posi- 
tion d'équilibre quand l a  quantité d'électricité ainsi fournie com- 
pense celle perdue par l'aiguille. On déduit la  résistance du liquide 
de la différence entre le potentiel de la pile et celui indiqué par 
l'électromètre. Cette méthode a été appliquée aux liquides, tels que 
le benzéne, le toluéne, l'liesane, le tétrachlorure de carbone, etc. 
L'liexane seul a une résistance supérieure à 4 x 10'9 ohms, limite 
mesurable. 

Pour les liquides moins isolants, l'auteur a employé l a  méthode 
habituelle de perte de  charge d'un condensateur. 

11 résulte de ces expériences qu'il ne peut être établi de différence 
entre les liquides organiques e t  que tous conduisent plus ou moins 
faiblement. 

Les liquides subissent de profondes modifications dans leurs 
mélanges; la résistance du mélange ne coïncide pas avec la valeur 
calculée d'après sa  composition. Lorsque les liquides mélangés ont 
une résistivité de même ordre, la différence entre l a  résistance cal- 
culée et  l a  résistance vraie est  toujours positive, elle part de zéro, 
atteint un maximum vers 50 010 et  revient à zéro. 

Si les liquides ont des résistivités trks différentes, cette différence 
part de zéro, passe par  un maximum positif, redescend, devient néga- 
tive, passe par un minimum et  revient à zéro. 

G. GOISOT. 

A.  111GIIl. - Anrora sulla questione del campo inagnetico generato dalla conve- 
zione electrica (Encore sur la question d u  chanip magnélique engendré par la 
convection Blettrique). - Il Nuovo C i m e d o ,  t. III, p. 'il ; janvier 1902. 

Au sujet de l'influence controversée du  diapliragme métallique 
placé entre les corps électrisés en mouvement et l'aiguille magné- 
tique, dans les expériences de convection électrique, Righi a proposé 
la question suivante : quel est le champ électromagnétique produit 
au-delà d'un plan indéfini conducteur, par une charge qui se meut 
uniformément en ligne droite parallèle? 

Le professeur Levi-Civita est arrivé aux résultats suivants : le 
diapliragme conducteur modifie le champ magnétique de tclle sorte 
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que la force magnétique au-delà de l'écran est moindre que celle qui 
existerait si le diaphragme était supprimé. Si  la conductibilité du 
diaphragme augmente de plus en plus, la  force magnétique diminue 
et  tend vers zéro. Mais la modification du champ due au diaphragme 
devient négligeable si la convection tend a devenir stationnaire. 

G. GOISOT. 

P. IUORETTO. - Studio del fenonieno di Hall nei liquidi (fitude du phhomène 
de Hall dans les liquides). - II  A'uovo Cimento, t .  III, p. 80; janvier 1902. 

La méthode employée est l a  méthode alcalimétrique ('). La lame 
liquide en forme d'Y est obtenue à l'aide d'un papier poreux imbibé 
du liquide en expérience; dans certaines expériences, le liquide est 
contenu dans une rainure ayant l a  forme voulue. Malgré la sensi- 
bilité de la méthode, l'auteur n'a pu mettre en évidence l'existence 
du phénomène de  Hall avec aucun liquide, même avec le mercure et 
les amalgames. 

G. G o i s o ~ .  

DRUDE'S ANNALEN ; 

F. RICHARZ et P. SCHULZE. - Ceber asymmetrische Schmingungen um eine 
Lage stabilen Gleichgewichtes (Sur les oscillations dissyni6triques autour d'une 
position d'kyuilibre stable). - P. 348-366. 

Les exemples d'oscillations dissymétriques sont fréquents. On 
peut citer notamment les oscillations d'une balance de torsion, dans 
le cas simple d'un aimant qu'on a écarté d'un angle a par rapport au 
méridien magnétique, par une torsion w du fil de suspension ; celles 
d'une balance magnétique, constituée par un fléau horizontal à l'une 
des extrémités duquel est suspendu un aimant soumis à l'action d'un 
second aimant placé au  dessous ; la balance de  Coulomb employée 
pour l'étude des attraclions ou répulsions électriques et  magnétiques, 

1 )  P .  Ç ~ R D A N I ,  Il Nuoz10 Cimento, t .  VII, p. 101; 1898; - et P. MORETTO, Id . .  
t. SI, p. 278 ; l!+00. 
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ou la balance de  Cavendish pour la gravitation, etc. Dans tous ces 
cas, l'une ail moins des forces agissantes ne varie pas symétrique- 
ment de part e t  d'autre de  la position d'équilibre stable de  l'équi- 
page mobile, et, par  conséquent, les élongations de  part et  d'autre 
de cette position d'équilibre sont inégales. 

M. Schulze, dans sa  dissertation inaugurale ('), a traité en détail 
le premier de tous ces problitmes pour le cas où la dissymétrie est 
faible. Il a étnhli que la,dissym&rie E, différence des écarts extr&mes 
dans les deux sens à partir de  la position d'équilibre, est propor- 
tionnelle au carr6 de l'amplitude. 

Le mémoire actiiel, à la  fois théorique et  expérimental, généralise 
cette relation, et établit, en outre, que la déviation d'équilibre p, 
sopposée petite, est une fonction parabolique de la variable, de  la 
forme : 

p = y8 + vP. 

S'il s'agit, par exemple, de la balance magnétique, 6 est le poids 
ajouté dans l'un des plateaux pour produire l'inclinaison ? du  fléau. 

Les expériences ont confirmé les formules théoriques à des quan- 
tités près de l'ordre des erreurs d'expérience. 

E .  B. 

E. WAKDERSLEB. - Ucber die anomale Aenderung des longitiidinalen Elasti- 
cititsmoduls e i n i g r  Glnser mit der î'einpcratur und iiber den Einfluss gewisscr 
Schwjngungcn auf den Eliisticitiitsmodul nach vorausgegangenen Erwarmun- 
gen (Sur la variation anouiale d u  module d'élasticité de certains verres avec 
la température et  sur l'influence de certaines vibrations sur le module d'élas- 
ticité aprés des 6chnuffements). - P. 367-371. 

M. Winkelmann ( 2 )  avait trouve que deux échantillons de verres 
contenant de l'antimoine présentaient un coefficient d'élasticité crois- 
sant lorsque l a  température s'élève. IJ1auteur vérifie le Fait sur  les 
deux échantillons de  M. Winkelmann ainsi que sur  deux autres 
verres, contenant, comme les premiers, de l'antimoine et du  bore. 
Deux autres échantillons exempts de  bore, mais contenant d e  l'anti- 
moine, se comportent normaIement, c'est-à-dire que le coefficient' 
d'élasticité décroît quand la température s'élève. 

L'auteur a observé qu'un mème échantillon de verre, présentant à 
- 

') SCHULZE, haugural-Dissevtation, Greifswald, 1901. 
(2) WIXKELXANN, Wied. Ann., LXL, p. 105 ; 1897. 

J .  de Phys., & série, t. 1. (Novembre 4902.) 49 
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ïroid une élasticité. normale, peut, après avoir été. cliauffé, présenter 
un état élastique instable, caractérisé par un coeflicient. d'élasticité 
un peu plus faible e t  par un défaut de proportioiinalité rigoureuse de 
l'allongement au  poids tenseur. II suf i t  souvent de faire vibrer, au 
voisinage de l'échantillon de verre rendu anormal, un diapason de 
hauteur moyenne pour que l'état instable disparaisse en quelques 
minutes ou en quelqiies heures. 

E.  B. 

A .  WINKELMANN. - Ueber die Diffusion von Wasserstoîl' durch Platin 
(Sur la diffusion de l'hydrogène 5 travers le platine). - P. 388-404. 

Ce mémoire fait suite à un travail antérieur sur  la diffusion de 
l'hydrogène à travers le palladium, déjà analysé dans ce recueil ( l ) .  

1,:i méthode est la même, à cela près que le platine à travers lequel 
l'lijdrogène se diffuse est échaufft!, non par  un bec Bunsen, mais par 
uii courant. Les résultats sont analogues. La  diffusion n'est pas pro- 
porhionnelle à l a  pression du gaz. Les formules établies dans le 
nienioire précédent, en supposant que l'hydrogène subit une disso- 
ciation partielle et que ce sont, non les molécules, mais les atomes 
dissociés qui traversent la paroi incandescente, sont aussi applicables 
au cas actuel. L'auteur en conclut que la dissociation invoquée peut 
être considérée comme très probable. 

E. B. 

II. HESS. - Elasticitit und innere Reibung des Eises (Elasticité et frottement 
intérieur de la, glace). - P. 405-431. 

Essentiellemeiit préoccupé de l'explication des phénomènes offerts 
par les glaciers, l'auteur a réalisé une longue suite de  travaux sur 
la flexion de prismes de glace chargés par leur milieu. La flexion 
produite dans les premiers instants disparaît à peu près complète- 
ment par l'ablation de l a  charge;  c'est la déformation élastique pro- 
prement dite, d'où l'on peut déduire le coefficient d'élasticité. Mais, 
si la charge agit plus longtemps, la déformation se poursuit d'une 
manière continue, mais non uniforme. L'auteur attribue cette défor- 
mation progressive a la viscosité de la glace. 11 résulterait, d'ailleurs, 

(1) Voir p. 100 de ce volunie, 
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des expériences qu'on ne  peut attribuer à la glace un  coefficient de 
frottement intérieur fixe, ce coeflicient variant avec la durée de charge 
dans des conditions d'ailleurs compliquées. 

Ainsi, pour des charges moyennes, e t  au bout de cinq minutes de 
charge, le coefficient de frottement intérieur croit à peu près propor- 
tionnellement au temps, tandis que, pour des durées plus courtes, la 
loi de variation est moins simple. Pour de fortes charges, voisines 
de celle qui provoque la rupture, le coefficient de frottement décroît, 
au contraire, avec la durée d'application de l'ell'ort. 

E. B. 

E. BAGEN et H. RUBENS. - Die Absorption ullrnvioletter, sichtharer und 
ultraroter Stralilen in dünnen hletallschirhten (Absorption des rayons ultra- 
violets, visibles et iiifrii-rouges dans des couches iiiétalliques minces). - 
1'. 422-454. 

La comtante d'absorption a ,  à laquelle se rapportent les niesures 
de NM. Hagen et  Rubens, est l'inverse du chemin, mesuré en  
microns, que doivent parcourir les rayons pour être réduits au 
dixième de leur intensité initiale. Ces savants réservent le nom de 
coefficient d'extinclion à la  grandeur y, qui se  déduit de la précé- 

A 
deiite en la multipliant par le facteur -, ou i ~ .  désigne le module 

4xt* 
des logarithmes nepériens, X l a  longueur d'onde des radiations con- 
sidérées. 

Les expériences ont été réalisées avec des couches minces de pla- 
tine, d'argent et  d'or, déposées a la surface de plaques de quartz. 
Le platine e t  l'or provenaient de l'émission cathodique (Knthodi- 
sc-hezerstaübung) et  étaient préparth par la n16thode de Boas ('), la 
pression dans le tube à gaz raréfié était de 1/50 de  millimètre, et  ce 
gaz (de l'hydrogène électrolytique) était SrCquemment renouvelé, 
pour éviter toute trace d'oxydation du métal. L'argent était déposé 
par voie chimique. 

L'épaisseur des couches était déduite du poids de métal déposé, 
mesuré directement dans le cas de l'or e t  du platine; elle était déter- 
minée indépendamment par pesées directes, par pesée de l'iodure 
d'argent formé aux dépens de la couche et par la voie optique connue, 
dans lé cas de l'argent. Les trois rnétliodes ont fourni des rt'sultats 

1 )  H .  BOAS, I l .  R.  P., 85k3S ,  6 février 189% 
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bien concordants, d'où l'on doit conclure que l'argent déposé chimi- 
quement avait bien la densité normale. 

Les mesures d'absorption étaient effectrGes directement sur chaque 
plaque; c'est-à-dire qu'on déterminait le rapport de la lumière J 
transmise a la lumière 1, incidente. Ce rapport n'est pas identique 

J 
au rapport - de la lumière transmise ti celle qui a réellement pénétré 1 
dans l a  couche, rapport d'ou l'on déduit l'absorption. Il faut, en 
effet, tenir compte de la proportion K de lumière réflCchie. Celle-ci 
n'atteint la valeiir normale qu'à partir d'une certaine épaisseur 
minimuni des couches réfltichissantcs, de l'ordre de 50pp. Toutes 
les coiiclies employées avaient iine épaisseur supérieure à cetie 
épaisseur minimum. Cela posé, les expéricnces permettent d'eîîec- 
tuer la correction. O n  a ,  en effet, en désignant par e l'épaisseur des 
plaques supposée supérieure a la limite critique : 

1 1 logo - 106 - - logjl - R j  = K + ae. 
d -  J 

Si donc on fait des mesures avec une série de plaqnes d'épais- 
seurs e croissantes, l a  courbe construite en prenant pour abscisses 

1 

ces épaisseurs et  pour ordonnées les logaritlimes du rapport 1 
déterminé directement, sera une droite dont le coefficient angulaire 
est précisément le coellicient d'absorption cherché. 

Les courbes ci-jointes (Fg. 1) représentent les valeurs de ces coef- 
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ficients relatives à l 'argellt, l 'or e t  a u  platine, pour  toutes les lori- 
giieurs d'onde comprises entre  OU.,2et l p , 8 .  La variation de c e  coef- 
ficient suit des  lois analogues pour  l 'argent  et  pourl 'or.  I l  faut noter, 
en l e  minimum t rés  accusé d e  a, pourl 'argent,  vers01~,321. 
On sait que l 'argent  e s t  t ransparent  pour  les  radiations ultra-viole~les. 
Le minimum relatif à l'or, ve rs  0,423,  tombe dans  l e  vert. Pour le 
$tine, la variation d u  cocficient a s e  fait  toujours dans  le  même 
sens, indiquant une  tranfqmrence croissante pour  l es  plus  grandes 
longueurs d'onde. 

Les tableaux suivants donnent  a e t  g. I ls  compléterorit l e s  rensei- 
gnements que le  lecteiir peu t  désirer  a cet  égard. 

g 
4 3l4 
20,s 
8,OO 
6,21 
5,32 
4,i7 
4,20 
3,78 
3,01 
2,59 
1,31 
2,31 
l,28 
0,36 
0,554, 
0,449 
0,42k 
0,452 
0,622 
0,789 
4,005 
1,002 
0,68 

Pln tine. 
n 

28,4 
30,2 
32,4 
33,4 
35,2 
36,6 
37,4 

Or. 
n 

36,8 
k2,O 
41,O 
40,2 
37,6 
3 5 4  
32,s 
30,O 
26,4 
25,O 
22,6 
21,o 
22,4 
25,8 
26,4 
25,O 
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Antérieurement aux recherches de MM. Hagen et Rubens, on ne 
possédait de mesures directes du coefficient d'extinction que relati- 
vement à l'argent (Wernicke) ; mais divers auteurs avaient calculé 
le coefficient d'extinction en partant d'observations de Tamplitude 
principale et de l'azimut principal. Les tableaux suivants réunissent 
tous ces résultats : 

Argent. 
g calculé - A 

Jainin Quincke Drude 

375 3,4 >1 

>> )) 4,04 
2 8  2,9 3,67 
2,6 2 , s  >> 

?,3 9 - 7 -  9 > l  

271 178 >> 

g observE --. 
Wcrnicke H.  et R. 

3 , s ;  4,84 
) 4,54 

3,26 4,13 
2 ,94  3,49 
2,71 3,Ol 
2 ,40 %,4i 

Or. Platine. 
!/ obs. 

H .  et H. 
3,69 
3,31 
2,82 
2,20 
i , 96  
4 ,Y2 

g calculé 
--- 
Quincke Drude 

472 >l 

>> 4 ,34  

317 4,26 
393 >> 
3,1 >I 

2,9 >) 

g oùs. 

H .  et R. 
4,58 
4,37 
4,08 
3,66 
3,39 
3,02 

Les résultats de MM. Hagen et Kiibens concordent particulière- 
ment avec ceux de M. Drude. Les différences qui subsistent encore 
sont parfaitement attribuables à la différence des matières sur les- 
quelles ont porté les observations. 

Des coefficients de réflexion R' que les auteurs ont mesurés dans 
leurs recherches antérieures ( 1 )  et des coefficients g d'extinction 

(1) Voir ci-dessus, p. 613. 
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publiés ci-dessus, on peut tirer l'indice de refraction n correspondant 
à la longueur d'onde A par  la formule : 

Cette formule donne des valeurs imaginaires pour l'or et  le platine 
dans l'ultra-violet, peut-être par suite de quelque petite erreur syslé- 
matique portant sui. l'un des éléments du calcul. Cependant il est 
intéressant de signaler qu'elle donne pour l'argent des valeurs de n 
qui, de 0,63 pour A = 1p,5, décroissent à 0,4 dans le rouge e t  à 0,22 
dans le bleu, présentent un minimum de 0,2 pour A = 0p,357 et . 

croissent ensuite rapidement jusqu'à 3,50 pour A = OV,,Sûl. Ces 
résultats sont en accord général avec ceux de Kundt, Quincke et  
Drude. 

L'or présente une très forte dispersion normale dans le spectre 
visible. L'indice croit de  0,37 pour 1 = 0u,700 jusqu'à 2,63 pour 
A = Op,45O. Dans l'ultra-violet et dans l'infra-rouge, la dispersion 
est plus faible, mais elle est nettement anomale dans l'infra-rouge : 
elle varie de 0,37 pour h = 0F,8 à 0,88 pour A = IF,:. 

Le platine donne des indices de réfraction très élevés et une forte 
dispersion anomale. De h = OP,4û à A = OP,7, l'indice croit de 2 , i  à 
3,i et atteint dans l'infra-rouge la valeur 4,s pour A = 1k,2. 

E. B. 

F.-F. MARTENS. - Ueber die Dispersion von Flusspat, Sylvin, Steinsalz, Quarz 
und Kalkspat, sowie über die Dispersion von Diamant (Sur la dispersion du 
spath fluor, de la sylvine, du sel geinme, du quartz et du spath, ainsi que sur 
la dispersion du diamant). - P. 459-465. 

L'auteur complète sur divers points l'lilstorique qui accompagne 
son précédent mémoire ( ' j  et rend compte de quelques noiivelles 
mesures, réalisées avec un spectroscope plus parfait, dans la rkgion 
visible. Ces expériences n'apportent de  changement appréciable 
qu'en ce qui concerne le sel gemme, pour lequel tous les indices 
relatifs au spectre visible doivent étre unirormément relevés de 
20 unités du cinquième ordre. Les nombres ainsi modifiés sont 
d'accord avec ceux de M. Langley. 

- 
(1) Voir p. 333 de ce volume. 
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La dispersion du diamant est représentée par  l a  formule : 

avec 
n = 4,8735, 1' = OP,i2456. 
rn' = 3,7905, 

Le diamant étudié était légèrement jaune e t  absorbait les radia- 
tions de  longueur d'onde supérieure à 3 0 0 ~ .  

E. B. 

W. VOLKMANN. - Ein neues ~erads i rh t~r i sma  und ein neues Flussigkeits- 
prisma (Nouveau prisnie a vision directe et nouveau prisme a liquide). - 
P. 435-458. 

Le nouveau prisme a vision directe a une section pentagonale. 
Supposons la base du  pentagone en bas ;  les angles doivent être 
calculés, d'après l'indice du verre, de telle sorte qu'un rayon inci- 
dent normal au plan bissecteur du  prisme, tombant sur l'une des 
faces supérieures, aille s e  réfléchir su r  les deux faces inclinées infé- 
rieures, pour sortir, par la seconde face supérieure, parallèlement à 

sa  direction primitive. 
Le prisme à liquide est un prisme creux dont les deux faces laté- 

rales sont des glaces argentées du côté intérieur. Le rayon incident 
doit tomber sur la surface horizontale du liquide, se  réfléchir sur les 
deux faces du prisme et ressortir par la surface horizoiitale oii 
s'opérent les deux réfractions. Ce prisme très simple pourra rendre 
des services dans les cas où les radiations incidentes, ultra-violettes, 
par  exemple, seraient absorbées par le verre. I l  dispense de l'emploi 
coûteux de  lames de quartz pour constituer les faces latérales du 
prisme à liquide ordinaire. 

W. SUTHERLAND. - Das Elasticitatsmodiil von Metallen bei niedrigen Tem- 
peraturen (Module d'élasticité des métaux aux basses températures). - 
P. 474-478. 

M. Sutherland fait observer que la formule par  laquelle M. Schae- 
fer ( 4 )  représente la variation du module d'élasticité des métaux aux 

( l )  Voir J. de Php . ,  3' série, t. X, p. 355 ; 1901. 
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basses températures est en  d é w x o r d  avec une formule théorique 
qu'il a lui-même établie dans sa  théorie c i n é l i p e  des solides. 

11 adresse diverses critiques aux métliodes expérimentales 
employées par M. Schaefer, e t  pense que, la précision des mesures 
a basse température n'atteignant pas encore le même degré qu'aux 
températures supérieures à xéro,?a formule empirique de  M. Schae- 
fer ne peut être considérke comme définitivement établie ('). 

( A  suivre.) E. B. 

COMPTES RENDUS DE L'ACADBMIE DES SCIENCES ; 

T. CXXXII, 1" semestre 1 9 0 l  (suite). 

DE FORCRAIVD. - Généralisation de la loi de Trouton. - P. 879. 

1, La loi de Trouton : z - K (L,  chaleiir de vaporisation d'une mole- 
1 - 

cule à la température d'ébullition normale; T, température absolue; 
K,  constante variant entre % e t  36), avait été généralisée par 
A!. Le Chatelier pour  tous les phénomènes de  vaporisation, de trans- 
formation allotropique et d e  dissociation, à condition d'adopter pour 
la constante K un nombre voisin de 20 dans le cas de la vaporisa- 
tion, voisin de 30 dans le cas de la dissociation. On peut comprendre 
to i is  ces phénomènes dans une seule formule en introduisant deux 
termes nouveaux S e t  y. 

Si 1, est la chaleur de liquéfaction d'une molécule gazeuse; S, la  
chaleur de solidification de  cette molécule liquide; q,  la  chaleur de 
combinaison de cette molécule solide avec un corps solide pour 
former un composé solide sans changement d'état physique ; la for- 
mule de Trouton devient dans le cas de  la vaporisation à tempéra- 

ture T où la pression est normale : - + s, et dans le cas d'un équi- 
T 

JJ+ s+q libre la températureTrpour laquellela tension est normale : -. 
T ' 

La relation généralisée 

(1) Phil.  Mag.,  5' série, t. XXXII, p. 31; 1891. 
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a été vérifiée par M. de Forcrand avecl'ammoiiiaquec, l'eaii,le glycol, 
le  chlore, le brome, l'iode, le phénol, le benzène, l a  naphtaline, le 
bibromure d'éthylène, l'oxalate de méthyle, les acides butyriqiic, 
formique et  acétique. 

FIHIIN LARROQUE. - Sur les imliresqions musicales (physico et psychophysio- 
logie). Etudes de psycho-acoustique. - P. 330, p 811. 

Dans de  précédentes publications, l'auteur a decrit une théorie de 
l'impression globale harmonique, dans laquelle on est conduit à ad- 
mettre l'existence de trois types de vibration nerveuse, caractérisés 
par  la forme de  l'amortissement. La possibilité de ces excitations 
nerveuses peut être mise en évidence à l'aide de courants croissant 
ondulatoirement ; on arrive ainsi à établir une corrélation entre le 
régime du  courant d'excitation et celui de  la vibration nerveuse. 
L'impression visuelle peut conduire aux mêmes conclusions. On peut 
faire varier l'éclairement d'une page imprimée (dix émissions par 
seconde) ; l'éclairement croissant ondulatoirement (avec petit stade 
final de luminosité maximum) est  le plus favorable à la netteté de la 
vision. Enfin, dans les instruments à archet, dans les instruments en 

cuivre, le mordant et l'éclat du son obtenu résultent de la disconti- 
nuité du son produit. 

F. LARROQUE. - Sur les lois de l'écoulement de l'air dans les instruments 
de musique. - P. 1182. 

Dans le cas où les sons émis dans les instruments à embouchure 
sont éclatants, on observe à l'enregistrement du mouvement vi111.a- 
toire des interruptions périodiques. Dans d'autres cas, les sons sont 
doux ; ceux-ci paraissent dus à I'existence d'une quasi-viscosité dc 

I'air provoquée par le mouvement vibratoire. Lorsque l e  souffle de 

l'instrumentiste est assez considérable pour annuler en quelque sorte 
la viscosité de l'air, on entend des sons éclatants. 

STÉPH.ANB LEDUC. - Pour obtenir des rayons de courtes longueurs d'onde, on 
peut utiliser i'eifluve électrique, source intense de rayons violets et ultra- 
violets. - P. 54%. 

Le condensateur employé a pour diélectrique une lame transpa- 
rente de celluloïd ou une mince lame de  verre ; une armature est 
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formée d'une feuille de métal percée d'un orifice circulaire de 2 cen- 
timètres à 4 centimétres de  diamètre ; une sphère métallique de 
2 à 3 centimètres de diamètre appliquée sur le diélectrique en un 
point correspondant au milieu de l'armature forme l'autre armature. 
Si ce condensateur est soumis à des charges et à des décharges ra- 
pides, les deux faces de l a  plaque diélectrjque sont, au niveau de 
l'orifice, recouvertes d'un effluve qui est le siège d'une émission in- 
tense de rayons chimiques, violets et ultra-violets, purs de tout 
mélange avec des rayons calorifiques et lumineux. Ce rayonnement 
peut être utilisé. dans le traitement par la méthode de Finsen. 

TH. TOMM.ZSINA. - Sur un électro-radioplione $ sons très intenses 
et sur la cause q u i  les produit. - P. 627. 

La limaille se trouve dans un isolant p%teux et, comme le fait 
hl. Branly, elle est soumise à une pression réglée de manière à per- 
mettre le passage d'un courant d'une certaine intensité. Sous l'in- 
fluence d'une onde hertzienne, la résistarice d'un tel tube augmente 
au lieu de diminuer. C'est le diélectrique pâteux remplaçant l'air qui 
est la cause de  ce phénomène. Ces appareils sont aptes a fonctionner 
dans l'intérieur d'un circuit téléphonique usuel ; on a pu réaliser 
ainsi un électro-radiophone qui répond, par un son fort et net, à 
toute étincelle, même d e  I millimètre, produite dans le voisinage. 

P. CURIE et  A. DEBIERNE. - Sur l a  radioactivit.4 induite provoquée par les sels 
de radioactivité induite et les gaz activés par le radium. - P. 548 et 768. 

La radioactivité induite a été reconnue dans bien des circonstances. 
M. et Mme Curie ont établi qu'une substance quelconque devient ra- 
dioactive si elle est placée dans le voisinage d'un sel de baryum radi- 
fère ( l ) .  M. Debierne a remarqué que les sels de baryum en contact 
avec les sels d'actinium acquièrent la propriété radioactive qu'ils . 

conservent pendant quelques mois (2). Les irrégularités observées par 
Mm<urie avec l'oxyde de thorium (3) ont été constatées par 
M. Owens(4) qui a montré que, par les courants d'air, on amoindrit 
l'activité de cet oxyde. M. Kutlierford (7 a démontré que l'air ayant 

(1) M. et Mm* CURIE. - C. R . ,  novembre 1899 ; - Congrès de physique, 1900. 
(a) A. DEBIERNB, C. R . ,  juillet 1900. 
(y Mm. CURIE, C. R . ,  avril 1898. 
(4) OWENS, Phil .  Mag., octobre 1899. 
(b) RUTHERFORD, Phil. Mag., janvier et fevrier 1900. 
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séjourné dans le voisinage de  l'oxyde de tlioriiirn et  entraîné au loin 
conserve peridaiit environ dix minuies ses propriétés conductrices; 
les corps chargés d'électricilé négalive s'activent plus énergiquement 
que les autres. M. Rutherford explique ces phénoméries en admet- 
tant le dégagement par l'oxyde de  thorium d'une émanation radio- 
active spéciale, susceptible d'elre eritrainée par l'air et chargée 
d'électricité positive par les ions positifs de l'air. RI. Dorn a retrouvé 
les mimes résultats avec les sels de  baryum radifères ('). 

MM. Curie e t  Debierne ont vérifié, en disposant dans une enceinte 
close contenant de la matière radioactive et  dans diverses positions, 
avec ou sans écrans, des plaques de diffkrentes substances, que celles- 
ci (aluminium, cuivre, ébonite, etc.. .) étaient actionnées d'une manière 
identique, pourvu qu'il existât entre elles et la substance radioactive un 
chemin continu par  l'air. La radioactivité induite se  transmet, en 
effet, dans l'air de  proche en proche, depuis la matière radiante jus- 
qu'au corps a activer; elle peut même se transmettre par des tubes 
capillaires très étroits. Les corps s'activent progressivement, d'au- 
tant  plus rapidement que l'enceinte dans laquelle ils se trouvent est 
plus petite; ils tendent a prendre une activité induite limite, comme 
dans un phénomène de saturation. L'activité limite est d'autant plus 
élevée que le produit agissant es t  lui-mSme plus actif; elle est indé- 
pendante de l a  nature du gaz enl'ermé dans l'enceinte et  de la pres- 
sion, pourvu que celle-ci ne s'abaisse pas au-dessous d'une certaine 

valeur. S i  on fait un vide très avancé millimètre de  mercure 

le corps ne s'active plus ; bien mieux son activité disparaît s'il a déjà 
é ~ é  activé. Ainsi la radioac~ivité induite rie se  propage pas lorsqu'on 
supprime toute pression dans l'appareil. Si, après avoir fait le vide, 
on isole l'appareil de la trompe à mercure, les gaz occlus dans le 
métal se  dégageant, la pression augmente et la radioactivité réappa- 
raît avec la méme valeur limite que dans l'air à la pression normale. 
Le gaz extrait de nouveau du tube est  fortement radioactir; il rend le 
verre fluorescent. Observé dans un tubede Geissler au spectroscope, 
il ne fournit aucune raie autre que celles connues du gaz. . 

Pour expliquer ces phénomènes, on peut admettre que les gaz 
ordinaires contenus dans l'air s'activent au  contact de  la matière ra- 
dioactive et se diffusent ensuite en communiquant par contact leur 

(1) DORN, Alh .  Nulurforsh. gesell. Halle, juin 1900. 
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activité aux autres corps ; mais il ne parait pas possible d'expliquer 
par cette mani6re de voir que l'activation limite est indépendante de 
la pression et  de l a  nature di1 gaz ; de plus, la propagation de l'acti- 
vite par les tubes capillaires semble beaucoup trop rapide pour pou- 
voir être produite par une simple diffusion des gaz. 

A. NODON. - Production directe des rayons S dans l'air. - P. 770. 

Les rayons X peuvent être produits directement dans l'air, en 
dehors des tubes de Crookes, sous l'influence simultanée de radia- 
tions ultra-violettes e t  d'un champ électrique. Une feuille isolée 
d'aluminium, inclinée à 4s0, reçoit un faisceau de radiations ultra-vio- 
lettes ; un conducteur réuni a la terre et disposé parallèlement a l a  
feuille d'aluminium complète le condensateur, entre les armatures 
duquel existent le champ électrique et  la lumière ultra-violette ; 
celle-ci est fournie principalement par l'arc voltaïque qui se produit 
entre deux crayons de graphite munis d'âmes en aluminium. 

II. IIECQUEREL e t  P. CURIE. - Action physiologique des rayons 
du radium. - P. 1289. 

Les rayons du radium, comme les rayons Hontgen, agissent éner- 
giquement sur la peau. I l  se produit des altérations avec plaies dont 
l'évolution change avec l'intensité des rayons actifs et la  durée de 
l'action excitatrice. M .  Curie, s'btant soumis a l'action du chlorure 
de baryum radifixe, a vu la plaie s e  prolonger pendant deux mois. 
Les extrémités des doigts qui ont tenu des tubes ou capsules renfer- 
mant des corps très actifs deviennent dures et parfois très doulou- 
reuses : l'inflammation est suivie par la chute de  la peau ; mais la 
sensibilité douloureuse dure plus longtemps. 

EIJGEXE BLOCH. -Action des rayons du radium sur le sel6nium. - P. 914. 

Un fil de sélésium, préparé suivant la technique indiquée par 
Siemens en 1876, présentait une résistance de 30 100 ohms ; soumis 
dans l'obscurité à l'action du carbonate de  baryum radifixe, sa résis- 
tance est tombée à 29000 olirns eu dix minutes. Si on supprime l'ac- 
tion du corps radioaciif, il faut attendre pendant deux heures avant 
que la résistance reprenne sa valeur initiale. 
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ALEYANDI~E H É B E R T  et Geottoes REYN \Ut). - Sur l'absorption spécifique 
des rngons X par les sel3 iiielalliqucs. - P. 408. 

Pour comparer les dilférents sels métalliques au  point de vue de 
leiir absorption spécifique pour les rayons X, les auteurs ont imaginé 
un appareil analogue au  colorim&tre de Duboscq ; les cuves 
terminées par deux disqiies de  carton recouverts de gutta, transpa- 
rents pour les rayons X, recevaient directement les radiations du 
tube de  Crookes. Dans le cas des nitrates, l'absorption des rayons X 
est d'autant plus forte que le poids atomique du metal est plus élevé. 
En général, dans un sel, c'est l'élément radical ou métal dont le 
poids atomique est le plus élevé qui imprime au composé ses pro- 
priétés absorbantes. 

J. SE2IENOW. - De l'action des rayons S sur les conducteurs 
et  sur les isolants - P. 1320. 

Les conducteurs d'électricité s e  décliargent sous l'influence des 
rayons X ;  cette décharge serait due à l'ionisation de l'air traversé 
par les rayons X. M. Lemman ayant reconnu que les conducteurs 
chargés d'électricité positive se  déchargent complètement sous l'in- 
iluence des rayons cathodiques, tandis que la perte de la charge 
négative a une limite qui monte avec le degré de  vide, M. Semenow 
pense que l'ionisation du gaz par les rayons sortant du tube de 
Crookes n'est pas la cause unique de la décharge des conducteurs. 
Cela résulte en  effet de ses expériences. Il a obscrvé, de plus, que le 
verre se  polarise sous l'influence des rayons X. 

E. MARCHIS. - Sur le diagramme entropique. - P. 671.' 

R I .  Marchis démontre que l'application du principe de Carnot- 
Clausius, sous la forme du diagramme entropique, à la  représen- 
tation des quantités de chaleur dégagées ou absorbées par le fluide 
évoluant dans une machine à vapeur, n'est pas légitime. 

P. DUHEM. - Sur les rhaleurs spécifiques des fluides dont les éléments sont 
soumis A leurs actions mutuelles. - P. 292. 

Les conséquences que l'auteur énonce a la suite de sa  note sont les 
siiivantes : i0 en tout point d'un fluide en Cqiiilibre stable, la  chaleur 
spécifique sous pression constante est siip6rieure a la clialeur speci- 
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fique à densité constante; 2"outes les lois que l'on démontre pour 
un fluide soumis à une pression normale et uniforme s'étendent à un  
fluide dont les éléments exercent les uns sur  les a.utres des actions 
quelconques, newtoniennes ou non. 

A. PONSOT. - Actions chimiques dans les systèmes dissous 011 gazeux. Tension 
de vapeur. -Hypothèse d'Avogadro. - P. 1551. 

L'auteur, qui a montré dans de  précédentes publications que les 
actions chimiques qui se produisent entre deux systèmes de  corps 
sont limitées, quelle que soit la  grandeur de la dilution ou raréfaction, 
aborde le cas où intervient.un dissolvant ne prenant pas part a la 
reaction chimique, et  arrive à cette conclusion: la formation réelle ou 
virtuelle du système qui tend à exister seul a une dilution infinie et  
qui décroît quand on enlève du  dissolvant, diminue la tension de  
vapeur de ce dissolvant; celle du  système antagoniste accroît cette 
teusion de vapeur. 

A. PONSOT. - Chaleur spécifique d'un mélimge gazeux de corps en équilibre 
chiniique. - P. 759. 

Voici la conclusion de 'l'auteur : le système dont l a  formation 
accroît le volume du mélange, et  qui déplace l'autre quand le volume 
croit, est aussi celui qui tend à composer sen1 le mélange gazeux 
lorsque la température croît au-delà de  toute limite, que la pression 
reste constante ou qiie le volume soit invariable. S a  forniation 
accroît la chaleur spécifique du mélange, et  l'accroissement est plus 
grand sous pression constante que sous volume constant. 

A. POSSOT. - Lois de Gay-Lussac et dissociation des composés gazeux. - P. 1401.  

En partant de considérations relatives au phénomène de dissocia- 
tion, M. Ponsot démontre que les lois de Gay-Lussac sont approcliées, 
si faible que soit l a  pression, tandis qu'on admet généralement que 
ces lois deviennent rigoureuses dans les conditions d e  raréfaction 
extrème. 

13, û o s c i ~ n .  
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Louis lIF,I,I,. - On the diwrepniiry betn rcn prnting and  interfprence measii- 
rernrnt Sur les diffcrences entre les iiicsiires CI I'aiile iles réseaux ou des 
interféi-cnces). - Aslruph. Jooow. ,  p. 1:il-172; avril 1!104. 

La comparaison entre les résultats de Rowland et ceiix de Michel- 
son est difficile, car ces pliysiciens n'ont pas fait de mesures absolues 
pour les mêmes radiations, et ils ont opéré à des températures diffé- 
rentes. En réduisant les longueurs d'onde des raies-types de Rowland 
à 15%. e t  760 millimètres, on trouve, pour la longueur d'onde de D,  
d'après les mesures dcKowlnnd (réseaux), 0896,13; d'après celles de 
Miclielson (interférences), 5895,9'c ; d'où une différence de 0,19 unités 
d'hngstrom. 

1,a discussion des rGsultats de Miclielson et  de Pérot et Fabry 
conduira l'auteur à admettre que leurs mesures ne doivent pas être 
en erreur de plus de I ou 9 centièmes de U. A .  11 est loin d'en étre 
de même pour les mesures absoliies faites avec les réseaux. Si, en 
effet, les déterminations angulaires sont très exactes, la  distance 
entre les raies terminales est  difficile à évaluer et les irrégularités 
du tracé rendent les mesures absoliirs bien peu précises. Les erreurs 
périodiques provenant de l'escentricité de la tête de vis troublent 
peu la définition, si la  largeur de la surface rayée est formée d'un 
nomhre entier de périodes. Une erreur plus importante est l'erreur 
linéaire provenant d'uii changement de température; sa  valeur peut 
atteindre OU,4Y sur une longueur de  10 centimètres. Elle affecte rare- 
ment la surface réglée tout entière, et donne naissance à des raies 
fausses que l'on peut éliminer en recouvrant une partie du réseau. 
Les erreurs les plus graves sont celles qui se présentent irréguliè- 
rement et qui ne peuvent que très difficilement être mises en évi- 
dence. Elles sont produites par une rayure sur l a  vis, par un grain 
de poussière sur  l'écrou, etc. Certains groupes de lignes ont alors 
un espacement anormal et  l'erreur peut atteindre W , 3  sur un inter- 
valle moindre que 100 traits. C'est a cette cause que sont dues sans 
doute les grandes différences (W,O2) entre les diverses déternha-  
tions ahsolues avec les réseaux. 

Aussi l'auteur conclut-il que les réseaux ne peuvent servir pour 
les mesures ahsolues ; pour les mesures relatives, au contraire, ils 
sont équivalents aux appareils interférentiels, et ils donnent U I W  

définition m e i h ~ r e .  J .  ~ ~ A I L L A U U .  
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ÉTAT ACTUEL DE LA QUESTION DE LA CONVECTION ÉLECTRIQUE ; 

Par M. V. CRÉALIEU. 

La question de  l'existence de l'effet magnétique de la convection 
électrique semble loin d'être définitivement résolue par l'expé;ience. 

Les expériences que j'ai faites à Paris,  depuis la publication dc 
ma thèse, confirment les résultais nbgatils de mes expériences 
antérieures. 

En revanche, des expériences faites à l'étranger par différents 
savants ont donné des résultats positifs. 

Mais il y a quelque chose de  plus. Au cours de mes recherches les 
plus récenks,  j'ai, en effet, rencontré deux faits nouveaux qui me 
paraissent exiger une revision complète de la question. 

En premier lieu, j'ai constaté des anomalies de l a  charge ~ lec t ro -  
statique que prennent des conducteurs isolés sur  des diélectriques 
solides. Ces anomalies peuvent avoir entaché d'erreur les calculs du 
débit réalisé par convection dans les expériences anciennes. 

En second lieu, j'ai trouvé qu'en dehors de l'effet hypothittique de 
la convection des charges, un système magnéto-astaticlue ou une 
bobine induite, contenus dans un écran électrique fermé, peuvent, 
dans des conditions que je précise ci-aprks, ktre soumis à des actions 
magnétiques particuliéres, capables de  dévier forte~iient l'aiguille 
aimantée e t  même de la démagnétiser. 

Le problème expérimental, dbjà liérissé de difficultés sans nombw, 
se trouve donc encore compliqcé. 

11 faut d'abord étudier de  plus près les deus faits nouveaiis 
observés et en trouver les lois. Leur étude s'annonce comme longue 
et difficile. 

Il ne semblera donc pas inutile, pour inettre l a  question au  poiiil, 
de résumer l'état actuel des problèmes posés, en en dégageant les 
donnees fondamentales et  les points délicats. 

Voici d'abord un tableau historique des recherches relatives à la 
question. Pour abréger, je désignerai par effet direct l'effet magné- 
tique de l a  convection électrique, et par effet d'induction, ses effcls 
d'induction magnétique. 

J .  de  Phys.,  4. série, t. 1. (Décembre 190.2.) 50 
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1. En 1876. I)i7eniiBre exptkience de Rol\land(l), i Berlin, sur l'effet di- 
rect. 1ii.sultüts positifs. 

4884. Experience de Lecher Qur l'efïet direct. Resultats négatifs. 
1880. Expérience d'kiirnsted ("ur I'elTet direct. Résultats positifs. 

)) Expérience de Rosland et Ilulchinsoii 2 sur l'effet direct. 
Résultais positifs. 

1900. Expérience de Crémieu 5 sur  l'effet clïnductioii. Résultats 
iiégalifs. 

4901. Répétition par CrBmieu 6 des expériences de Ro\dand. Ré- 
sultats négatifs, avec effets secondaires. 

)i Objections sur  le rôle des ecrans, faites par M. Potier (' , 
M. Poclilington (a) et  M. Wilson 9, 

)i Expériences de Crémieu ( I o )  sur l'effet direcl, deslinées a ré- 
poudre a ces objeclions. I\ésullak iiPgalifs avec efïels 
secondaires. 

)) Expérieiic'es de Crémieu ( 4 1  sur  les courants ouverts. Résul- 
tats ntgalifs pour l'effet direct. 

» Expérience de iCichenwa1 ('9 sur  l'eflet direct. Résullals 
positifs. 

)) Expérience de Pender(4" sur l'effet d'induction. Résultats 
positifs. 

)i ExpGrience d'Adams ('9 s u r  l'eflet direct. Ilésultats posilifs. 
1902. Élude par Levi Civita 45) de la question thborique de l'effet 

direct e t  de l'effet d'induction. 
)i Réfutation par MM.  Potier e t  Poincaré ('6) de l'objection rela- 

live au rôle des écrans (no 7) .  
N Experience de Crémieu (") sur l'effet direct. Découverte de 

deux faits nouveaux. 

Avant d 'entreprendre une  cr i t ique résumée de cet  ensemble 
d'esp6riences, u n e  remarque  d e  fait nous  permet t ra  d'éliminer a 
prion' un  certain nombre d'entre elles. 

(1) American Joumnl  o f  Scie,tces, vol. XV, p. 30; 1878. 
( 9 )  Repertoritiiiz dei.  Ph!/sik, t .  SX, p. 151 ; 188'1. 
(3) Wied. Ann. ,  t. XXXVILI, p. 560. 
(4) Phil .  May., t. SS\'ll, p. 445. 
( 3 )  et ( 6  Thése de I)nris, 1901. 
( 7 )  Rclairnge électrique, t .  XXV, p. 3V;? ; 1900. 
(a) Phi l .  M a g . ,  60 sbrie, t .  1 ,  p. 323;  1901. 
9) Pliil .  M a g . ,  6" surie, t .  I l ,  p. 1 4 4 ;  1901. 

( l u  et ( ' 1 )  Thèse, loc .  c i l .  
(12)  lJhys. Zei ls . ,  2' année, p. 70:. 
I W P h .  Alng., 6* série. t. I I ,  p. 179; I C J O Z .  
1'. Phil. illrrg., 6" sbrie,  t .  11, 11. 285 ; 4901. 
1 "  .471n. d e  l n  Faculté des Sciences de Toulouse. année 1!!01. 
16 Eclnircqe élecli.ique, t .  SXSI, p. 83 ; 4902. 

(1; Ç. R., t .  CSXSV, p. 27; 1908. 
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Ordre 

Observations. 

1 Bowland. Effet direct. 10-6 calculé. 

4 )>  )) 2X10--6calculB. 10 

a CrBmieu. Bffet d'induction. 4 X 10-5 calculé. 

6 ,> Effet direct. 4 x l u - 5  calculé. 4 X IO-+ 

Y N Courants ouverts. 2 X 10-9 mesuré. 2 X 10-5 

11 Pendw. Effet d'induction. 5 X calculé. 

12 Adams. Effet direct. 2 'X 10-%calculé. 2 X 10 G 

13 Cr4mieu. Effet direct. 2 X lO 6 mesuré 2 X 11) 

2 mètres 

8 

6 

20 

3 5 

)) 

8 

55 

6 

2 h 3 millim. 

6 à i4 

Rien de net. 

Nulles. 

55 

Résultats longtemps discordants. Con- 
cordent 9. la fin st.ulernent. 

Même observation. 

Résultats negatifs dès le dbbut. Sens 
des déviations obtenues sans accord 
avec celui attendu. 

Hbsultats constamment les mêmes. 
Efïets obtenus mal expliqu6s. 

Découverte d'elïets él~ctroslatiques. 
Impulsions magnétiques bizarres, 
mal expliquées. 

Expériences trés nettes. Effets cons- 
tamment nuls. 

N 
Expériences d'abord peu nettes. Trés c 

nettes dans de nombreuses séries de " 
la fin. 

Exphiences douteuses. Sens des dé- 
viations souvent en désaccord. 

Aucun rapport eiitre les débits mesu- 
rés, le sens et la grandeur des dé- 
viations obtenues. Découverte des -, 
eff'ets nouveaux. 
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Une espérieiico de convection consiste à entrainer, sur un conduc- 
teur animé d'un mouvement rapide, une charge électrostahpe aussi 
grande que possible, et  B voir si  elle produit des effets sur un 
système magnétique placé au  voisinage. 

Pour pouvoir attribuer a u s  résultats ol~teniis leur valeur réelle, il 
faut, d'une part, connaître la valeur des charges entraînées, et, 
d'autre part, la  sensibilité des appareils de mesure. Il faut, de pliis, 
que le champ magnétique attendu de  l a  convection réalisée soit 
assez grand pour être mesuré. 

Or  M. Lccher n'a pas publié les constantes de ses expériences, et 
nous ignorons les débits qu'il réalisait, aussi bien qne la sensibilité 
de ses systèmes astatiques. 11 en est de même pour M. Himstedt. 
Nous n'avons donc pas à nous occuper des numéros 2 et  3. 

D'antre part, M. Eichenwald a réalisé cles clébits calculés de 
l'ordre de ampères, correspondant a des champs magnétiques 
del 'ordre de 10-5 C. G. S. L'expérience apprend que de pareils 
champs échappent encore à nos procédks d'investigation les pliis 
sensibles. Noiis éliminerons donc encore le numéro 10. 

Pour nous faire une idée de la valeur relative des autres'résuliats, 
nous avons fait, dans le tableau de la page 753 ,  un résumé des 
données quantitatives de chaque expérience. 

Il ne semble pas qu'on puisse tirer une conclusion définitive de 
cet ensemble. A première vue, les résultats des deux espèces se 
balancent à peu près ;  les séries 1 et  4 positives compensent les 
négatives 6 et 8, pour l'efTet direct;  e t  les résultats positifs 11 com- 
pensent les négatifs Ci, pour I'efTet d'induction. 

I l  serait sans doute illusoire d'essayer d'attribuer un poids aus 

diverses séries. Si, dans cet ordre d'idées, l'accord quantitatif dii 
champ magnétique, calcule et  observé, semble donner un grand 
poids à certaines expériences, il suffit, pour en mettre en doute la 
conclusion, que toutes les circonstances n'en aient pas été assez 
précisées pour qu'on puisse les reproduire avec certitude. 

Quand on étudie les mémoires originaus, on est frappé par le fait 
suivant : tous les expérimentateurs qui ont obtenu des effets positifs 
s'accordant comme grandeur avec les eflets calculés ont observé 
d'abord des effets qualitatifs présrntant cles divergences considé- 
rables avec les mémes calculs. Ce n'est qii'après de longs efforls 
qu'ils sont arrivés i la  concordance désirbe. Ils ont alors, sans plus 
rien changer aux conditions de leurs expériences, effectué un assez 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



C O N V E C T I O N  E L E C T R I Q U E  757 

grand nombre de  séries sur  les moyennes desquelles ils appuient 
leurs conclusion S. 

Parmi les capériences à résultats négatifs que j'ai faites, il y en  a 
eu plusieurs qui ont donné, à certains moments, des résultats quali- 
talivement e t  quantitativement positifs. Mais ces résultats ne se  
reproduisaient pas dès qu'on faisait varier certaines conditions 
expérimentales. 

Par exemple, des déviations magnétiques d'accord avec les effets 
calculés étaient observées au niveau d'un certain rayon du disque 
tournant. La loi de variation de ces déviations avec le rayon étant 
connue, on constatait que le syslème magnétique déplacé le long 
d'un rayon n'obéissait en aucune façon à cette loi. 

Ou encore, dans d'autres expériences, des déviations concordantes, 
étant obtenues pour une certaine vitesse de rotation du disqiie, 
auraient dû rester proportionnelles à cette vitesse. Or  on constatait 
qu'elles en étaient entièrement indépendantes, et restaient constantes 
quand la vitesse variait du simple au triple. 

11 est donc permis dc se  demander ce que seraient devenus les 
effets observés par Rowland, M. Pender et  M. Adams s'ils avaient 
fait des vérifications analogues. Du  reste, leurs appareils n'étaient 
pas disposés d e  manière à les leur permettre, du moins en ce qui 
coiicerne l a  loi de variation du champ magnétique le long du rayon 
dcs disques tournants. 

Ajoutons à cela que les mêmes expérimentateurs ont, le plus sou- 
vent (séries 1 ,  4, 121, observé, au début, des résultats assez diver- 
gents pour des causes très incomplètement expliqukes, et qu'il 
conviendrait de tirer définitivement au clair. 

Il eut donc à souhaiter que des expériences positives e t  négatives 
soient répétées contradictoirement par leurs auteurs. Si l'on ne  
parvenait ainsi à trancher l e  différend, les conditions générales du 
problème se trouveraient du moins singulièrement précisées. 

COSDITIOSS FOSDABIENTALES D'UKB EXPEI~IENCE 
DE COSVECTION CORRECTE. 

Nous allons essayer d'étudier les conditions tliéoriques d'une expé- 
rience de convection électrique parfaitement correcte. La discussion 
de ces conditions nous amènera à résumer les critiques ausquelles les 
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expériences faites ont donné lieu, et, en méme temps, à préciser les 
questions délicates qui se  posent pour les expériences à venir. 

P a r  définition, la convection électrique est le transport d'une 
charge électrostatique par son support pondérable. L'espace tra- 
versé par ce support sera balayé par les lignes de force dues à sa 
cliarge. 

Dans les idées acliielles, ce balayage donnera naissance à un 
champ magnétique, qui, en chaque point, sera perpendiculaire à la 
force électrique et proportionnel a la variation'de celte force, par 
conséquent a la quantilé d'électricité qui traversera, par seconde, 
un plan perpendiculaire à la trajectoire de la convection et passant 
par le point considéré. 

illais nous savons qu'une charge électrique n'existe jamais 
seule. Il y a toujours quelque part une charge &gale et de sens 
contraire. 

S i  on produit la  convection d'une cliarge, il est à craindre qu'on 
ne produise en même temps la convection de la charge inverse ; et 
eette seconde convection aiirait des effets magnétiques de sens con- 
traire à ceux de la première. 

D'autre part, on sait combien il est difficile de conserver sur un 
corps quelconque l'intégralité d'une charge électrostatiqoe; quelles 
que soient les précaiitions prises, il y a toujours ce qu'on appelle 
des (< pertes n. 

Bien que les phénomènes qui accompagnent ces pertes soient 
encore mal connus, les théories actuelle; semblent  exige^. que ces 
pertes s'accompagnent de la production d'un champ magnétique. 

11 y a donc nécessité absolue à limiter les pertes, et surtout à en 
connaître la valeur, pour pouvoir affirmer que le champ magnétique 
qui en résulte est négligeable par rapport à celui que l'on attend 
de la convection électrique. 

On peut donc ramener les conditions fondamentales d'une expé- 
rience de convection correcte aux trois suivantes : 
Io Il faut avoir En certitude qu'on entraîne une charge; 
2" Que celte charge seule peut agir sur les appareils destine's à 

déceler les eplèts magne'tiqzres attribuek a sa convection ; 
3" Que,penclant le transport, la charge n'a subi que desperteslinzi- 

reés à une faible fraction de sa v ~ l e u r  absolue. 
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Io Enlrainement de In charge. - Pour pouvoir communiquer aux 
supports mobiles de l'électricité statique une charge appréciable, on 
les a entourés, dans la plupart des expériences, d'armatures con- 
ductrices iixes reliées au sol, de manière à augmenter la capacité de 
ces supports. 

D'ailleurs, par la force des choses, ces supports sont toujours de  
révolution. Il faut alors distinguer plusieurs cas. 

En premier lieu, le support mobile, qui est toujours isolé de l'axe, 
peut étre un disque uniformément conducteur, et se mouvoir dans 
son propre plan. C'est le cas de nombreuses séries faites par Row- 
land, Rowland et Ilutchinson, Pender e t  Crémieu. Les charges sont 
distribuées à la surface du disque mobile et de ses armatures fixes. 
Le disque entraîne-t-il sa  charge avec lui ? 

S'il l'entraîne, la charge inverse, induite sur les armatures, suivra- 
t-elle le mouvement de la charge inductrice ? 

On sait que la couche d'air immédiatement voisine d'un solide lui 
es t  complètement adhérente et se déplace avec lui. Dans les concep- ' 

tions de la théorie des fluides électriques, ces fluides se trouvent col- 
lés à la surface même des conducteurs chargés ; dans cette théorie, 
par conséquent, on sera porté à affirmer que le disque mobile 
entraine sa charge, puisqu'il entraîne la couche d'air qui le  toiiclie, 
tandis que la charge des armatures fixes reste immobile avec la 
couche d'air qui couvre ces armatures. 

Mais, dans les idées de Faraday, idées directrices de toutes les 
théories actuelles, l'existence des deux charges inverses du disque et 
de ses armatures correspond à un état de contrainte du milieu dié- 
lectrique, caractérisé, à l'état statique, par des lignes de force insé- 
parablement liées a ces charges, partant normalement d'un conduc- 
teur pour aboutir normalement à l'autre. Comment le mouvement 
du conducteur mobile fait-il varier l'état de contrainte du milieu, et 
que deviennent les lignes de force ? On peut dire que ce problème 
n'a pas été traité, et il y a là une qiiestion àlaquelle il semble impos- 
sible de répondre a priori. 

11 est bon d'ajouter que les expériences faites dans ces conditions, 
pour chacune des séries 1, 4 etl12 (p. 734 , ont donné des résultats 
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p x i t i f s  pour l'effet magndtiqiie, tandis qu'ils Ptaient négatifs pour 
les expériences analogues des séries 5. 

Pour tourner expérimentalement cettepremière difficulté, plusieurs 
artifices ont été employés. . ~ 

En premier lieu, on a divisé la couche dorée qui recouvrait les 
disques tournants diélectriques, par des traits radiaiix, en laissant 
cependant les différents secteurs, ainsi trac&, reliés entre eus par 
une couronne circulaire étroite. Les armatures fixes étaient dispo- 
sées de la même manière. 

Rowland et  Pender, qui ont fait cette modification, ont observé 
qu'elle ne changeait en rien leurs résultats relatifs a l'effet magné- 
tique, qui ne s'en trouvait pas altéré. Ils ont  conclu que cet effet 
magnétique n'était pas dd à des courants d e  conduction produits 
dans les disques mobiles ou leurs armatures, et que, par conséquent, 
il était dû à la convection elle-même. Nous verrons, par la suite, que 
cet argument n'est pas sans réplique. 

Un second procédé consiste a diviser la dorure en secteurs entière- 
ment isolés les uns des autres, se  chargeant séparément en un 
point de leur course, et, d'autre part, à constituerles armaturesfixes 
par des secteurs isolés aussi les uns des autres, et  séparément 
reliés au  sol par des fils disposés de  façon que les courants qui 
peuvent y circuler ne puissent pas agir  sur  les appareils de mesures 
magnétiques. 

Une partie des expériences des séries 5, 6 et  8 ont été faites dans 
ces conditions et ont donné des résultats négatifs en  ce qui con- 
cerne l'existence de l'effet magnétique. 

Dans ces différents cas, il est bon de  signaler qu'on admettait a 
priori, au moment des espériences, que la charge du disque était 
seule entraînée, e t  par conséquent agissait seule sur les appareils de 
mesure. 

On connaît les articles publiés successivement sur ce sujet par 
MM. Pocklington, Potier, ViTilson, Levi Civita, e t  la correspondance 
dc MM. Potier et Poincaré, dont la publication semble avoirterminé 
le débat. 

Les conclusions sont que la présence d'armatures fixes, disposées 
suivant les différentes façons énumérées, et  interposées entre les 
disques mobiles et les appareils de  mesure, ne peut pas suffire a 
supprimer sur  ces appareils les effets magnétiques de la convection, 
s'ils esistent. 
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Il est du reste assez rcmarqual~lc que les objections, quis'étaient 
produites très nombreuses pour expliquer des résultats négatifs 
aiitreinent que par la non-existence des effets magnétiques de la 
convection, s'appliquaient avec autant de force aux expériences i 
résultats positifs, et que, s i  ces objections avaient été fondées, ces 
résultats positifs se selbaient trouvés du même coup suspects. 

Un troisième procédé, employé par M. Adams (série nV22) ,  
demeure en deliors de ces discussions. Cet expérimentateur s'est 
servi de deux séries de seize splières métalliques, chacune montée 
sur des tiges métalliques disposées radialeinent autour de deus  
nogaus d'ébonite tournant autour du même axe.- Les centres de  ces 
splières s e  trouvaient ainsi dans deus  plans verticaux parallèles 
entre eus  et, d'ailleurs, les sphères étaient deus à deux en regard.  
Chacune des séries de splitres était reliée, d'une façon permanente, 
à l'un des pôles d'une pile de charge à 18.000 volts. Les deux séries 
de sphères étaient entraînées dans un même mouvement de rota- 
tion. 

Le systbme astatique, destiné à l a  mesure des effets n~agnétiques, 
était placé dans le plan de  l'une des séries de sphères, au  voisinage 
immédiat de l'extrémité supérieure du diamètre vertical de la circon- 
férence décrite par elles dans leur mouvement. 

Ici il paraît bien certain que les sphères entrainaient leurs 
cliarges ; d'ailleurs ces charges, presque complètement concentrées 
entre les calottes en regard des deux séries de  sphhres, ne pouvaient 
pas donner lieu à des entraînements de charges secondaires appré- 
ciables, sur  les parois fixes de la botte où le système était en- 
fermé. 

En moyenne, les résultats ont été positifs, c'est-à-dire en faveur de 
l'existence de l'effet magnétiqut.. Toutefois ils ont été assez irré- 
guliers ; les divergences, nombreuses et graves, n'ont pas été expli- 
quées, et l'auteur déclare lui-même que ses conclusions ne consti- 
tuent qu'une grossière (rough) approximation. 

Un quatrième procédé consiste à séparer l a  dorure des disques 
mobiles en  secteurs isolés les uns des autres et  a supprimer toute 
armature fixe ; ou encore à employer un support niobile analogue à 

l'une des séries de sphères de M. Adams, en supprimant aussi toutc 
armature fixe. 

seulement, pour pouvoir communiquer à ces secteurs ou conduc- 
teurs des cliarges suffisantes, il faut employer des artifices assez 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



compliqués, et ,  d'autre part, les pertes par l'Ar deviennent beaucoup 
plus considhables. On est alors amené à diminuer les débils. 

Les séries 9 e t  Ib ont été faites dans ces conditions. Les cliarges 
entraînées étaient directement mesurées. 

La série 9 est une d e  celles dont les r6sullats ont été les plus 
franchement négatifs en ce qui concerne l'existence de l'effet 
magnétique. Il n'y a pas eu  d'effets secondaires, et  les seules ano- 
malies ont porté sur  la divergence entre les &bits observés et ceux 
que le calcul, basé sur la capacité géométrique des secteurs mobiles, 
faisait prévoir. 

Quant aux résultats de l a  série 15, les conclusions qu'on en peut 
tirer pour l'effet magnétique sont assez incertaines. Elles permettent 
seulement d'affirmer que les expériences de convection se com- 
pliquent de pliénomènes qui, pour le moment, nous échappent à peu 
près complètement. 

E n  résumé, on voit que, malgré des essais très variés, la question 
de l'entraînement de la charge ne peut être considérée comme close. 

La série i 3 ,  qui, a priori, semblait écliapper à toute objection, a 
arnené l'observation d'anomalies qui semblent dues à des pénétra- 
tions très importantes de charges dans les diélectriques qui isolent 
les conducteurs mobiles. Ces cliarges sont entraînées, elles aussi, 
plus sûrement même que celles portées par les conducteurs, ame- 
nan t  dans l'expérience les perturbations les plus graves. Avant tout, 
il parait donc nécessaire d'élucider complètement ces phénomènes 
d e  pénétration. 

2" Actions secondaires pouvant agir sur les appareils de mesure. 
- On se trouve dans la nécessité de soustraire les appareils de 
mesure aux effets électrostatiques des charges considérables des 
corps  mobiles, en  enfermant ces appareils dans des écrans élec- 
triques reliés a u  sol. Il est permis d'affirmer que ces écrans élec- 
triques ne peuvent troubler l'effet magnétique attendu de la con- 
vection. 

D'autre part, avant les résultats de la série 15, on était autorisé 
à croire quc les mêmes écrans suffisaient à arrêter  tous les effets 
autres que ceux d'un champ magnétique continu ou de  ses variations 
d e  fréquence faible par rapport à l a  période d'oscillation des appa- 
reils de mesure. 

C'est dans ces idees que tous les expérimentateurs ont monté 
Jeurs appareils, et, lorsqu'ils ont obtenu, des l'abord, des effets ana- 
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logues à ceux qu'ils attendaient dc la convection, mais trop grands 
ou trop petits, ils les ont attribués à des conductions parasites, qu'ils 
se sont efforcés de faire disparaître. La lecture d e  l'un quelconque 
des mémoires publiés sur  la convection est tout à fait convaincante 
à cet égard. 

De méme, lorsque j'ai obtenu, au milieu de résultats iiégatifs, des 
effets nettement magnétiques, qualitatifs et quelquefois nGme de 
grandeur concordante avec le calcul (je n'ai pas à parler ici des cas 
où les effets observés ont pu être attribués à des causes électrosta- 
tiques), j'en ai toujours attribué l a  cause à des conductions parasites. 

A plusieurs reprises, des déviations ou des impulsions avaient 
en eflet pour cause soit des pertes par conduction métallique, soit 
des aigrettes. 

Mais, dans certains cas, il n'y avait aucune conduction de ce 
genre, et j'obtenais cependant des déviations magnétiques, il est  
vrai, toutes différentes de  celles attendues de la convection. Je les 
ai attribuées à des conductions survenues dans les armatures .fises. 
Rlais l'explication est tout à fait insuffisante. 

Les caractéristiques de ces déviations étaient les suivantes (' : 

i q l l e s  se produisaient lorsque des armatures fixes formées de 
plateaux diélestriqiies recouverts de  papier d'&tain étaient interpo- 
sées entre le disque mobile et  les systèmes astatiques enfermes dans 
leur écran protecteur; 
P Bien qu'assez irrégulières, elles semblaient pourtant dépendre 

de la position relative de l'écran des systèmes astatiques et des 
secteurs d'étain collés sur  des plateaux fixes ; 

30 Elles disparaissaient complètement dès qu'on mettait, entre cet 
écran et les armatures fixes, une lame conductrice large reliée au  
sol. 

On verra plus loin que ces caractères les rapprochent assez nette- 
ment des déviations obtenues au voisinage de nceuds d'oscillations 
électriques. 

Les unes et les antres sont, d'ailleurs, inexplicables pour le 
moment; tout ce qu'on peut en dire, c'est qu'ellerj n'ob6isseiit pas 
du tout aux lois que devraient suivre les effets magnétiques de la 
convection Blectrique. 

Mais l a  série 45 a mis au jour un fait nouveau qui, une fois bien 

(1) Voir  C n i ~ i ~ u ,  Tliése de Paris, p. 102 et s ~ i i v .  
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élllcid6, permettra peut-btre de faire l a  lumière sur  ces points 
obscurs. 

Voici en quoi consiste ce phénomène : 
Imaginons une lame métallique L, reliée à l'extrémité d'un 

conducteur C sans  self-induction e t  de faible résistance, dont l'autre 
extrémité est au sol. Plaçons au-dessus de la lame L,  supposée 
horizontale, un système astatique enfermé dans un écran électrique. 
S i  nous venons alors à décharger un condensateur en un point du 
conducteur C intermédiaire entre L et  l e  sol, le système magnétique 
placé au-dessus de  L recevra iine violente impulsion, suivie d'un 
changement de zéro très notable qui dénote une véritable démagné- 
tisation des aiguilles aimantées. 

Avec des systèmes t rès  sensibles, les impulsions ont provoqué 
plusieurs tours complets, et  le zéro a varié de 180". 

Si la lame L est placée verticalement, en  avant ou en arrière 
du système astatique, celui-ci reçoit des impulsions d'un caractère 
difîérent. L e  système astatique se comporte comme s'il recevait un 
choc latéral;  on ne  constate d'ailleurs pas de  changement de zéro 
dans ce second cas. 

S i  l'on décharge. le condensateur su r  la ligne C à travers une 
forte résistance liquide, tous ces phénomènes disparaissent. Ils 
disparaissent encore s i  l'on interpose un  très large écran électrique, 
relié au sol, enlre la lame et  l'écran électrique qui contient le sys- 
tème astatique. Au contraire, un écran de  faibles dimensions par 
rapport  à L ,  et  relié au sol, ou un large écran isolé, sont sans action 
appréciable. 

Enfin, si  l'on relie la lame L à un deuxième fil dont l'autre 
extrémité soit isolée et  loin de L, l e  système astatique ne reçoit plus 
aucune impulsion. Ce dernier fait semble bien démontrer que la 
lame 1, doit se  trouver à un nceud de vibration pour produire les 
efïets décrits. 

Il semble donc bien que ces phénomènes présentent un carac- 
tkre hertzien. Mais leur action sur  des aimants permanents, protégés 
par un écran électrique fermé, parait, pour le moment, bien difficile 
à expliquer. 

Il semble cependant qu'on puisse dtija en tirer une conclusion 
relative a u s  espériences de  convection électrique. 

Dans toutes ces espérierices, on charge e t  décharge brusque- 
ment des corps en niouvernent ; ces mouvements eux-mêmes s'ac- 
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compagnent de variations assez brusques dans la distribution 
électrique. Il est vraisemblable que ces variations et ces dkcharges 
donnent lieu a des pliénoménes de l'ordre de celui que je viens de 
décrire, et ceux-ci pourront agir  sur  les systèmes magnétiques ou 
les bobines induites placées au voisinage, même a l'intérieur 
d'fcrans électriques. 

En résumé, il est  impossible de dire quel rôle des phénomènes 
de ce genre ont pu jouer dans les expériences de  convection anté- 
rieures à celles-ci. 

3 O  Pertes subies par la charge pettdant sa conveciion. - On sait 
toute l'importance que ces  pertes peuvent avoir e t  combien il est 
nécessaire de les éviter. 

Dans beaucoup de séries, on s'est borné a vérifier électroscopiqne- 
mentou électrométriquement que l'isolement des supports mobiles 
était suffisant. 

11 y aurait beaucoup à dire su r  la valeur des différentes vkrifica- 
tions effectuées. Alais cette discussion est rendue inutile par suite 
de la mise au jour des anomalies de cliarge présentées par des con- 
ducteurs isolés sur  des diélectriques solides, anomalies que je vais 
rapidement décrire. 

Une fois qu'on s'était assuré d'un isolement aussi parfait que pos- 
sible des appareils, il était évident que la meilleure vbrification à 
faire au sujet des pertes consistait à les mesurer. 

C'est pour cela, e t  aussi pour répondre a une objection de 
AI. Pender, que j ' a ~ a i s  entrepris les expériences de la série no 13. . Dans ces esphiences ,  des secteurs de micanite mobiles, dorés 
sur les deux faces, se cliargeaient piir influence entre deus secteiirs 
fises, et l'on pouvait mesurer la cliarge prise, puis ahandonnee par 
eus. E n  faisant des séries de mesures, quand on cliarge les secteurs 
fixes successivement dans le sens positif e t  négatif, on a observé 
que les débits mesurés sont constamment plus forts quand les scc- 
teurs mobiles sont chargés positivement que lorsque leur charge 
est négative. 

Dans certaines séries, les secteurs de  micanite étaient entière- 
ment dorés; ils étaient isolés les uns des autres par l'air et le disque 
d'ébonile sur lequel ils sont fixés. La dissymétrie entre les débits 
des deux signes atteint alors 23 à 30 010 en faveur des charges 
positives. 

Dans d'autres séries, les secteurs de micanite étaient dorés sur 
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Y centimètres de large ; l'isolement était dti a la niicanite même, à 
l'ébonite e t  à l'air. La dissymétrie était alors de 73 à 100 010 en 
faveur des charges positives. 

Enfin, dans certaines conditions, qui n'ont pu être encore exac- 
tement précisées, l a  dorure, après avoir été chargée positivement 
pendant un certain temps,  refuse complètement de se charger 
négativement; les débits négatifs deviennent nuls. 

Ces phénomènes, qui paraissent dus à la pénétration des charges, 
se produisent dès les premières mesures effectuées même avec des 
diélectriques neufs. Ils paraissent ne se produire qu'a partir de cer- 
tains voltages, 4.000 volts pour la micanite, beaucoup plus pour 
l'ébonite. 

Lorsqu'on fait des séries de  mesures en élevant graduellement le 
potentiel de charge, les dissymétries sont toujours en faveur des 
charges positives; mais, s i  l'on vient à diminuer ensuite les poten- 
tiels, on constate que les dissymétries sont en faveur des charges 
négatives et  du même ordre de grandeur. 

L'étude J e  ces faits est rendue extrêmement difficile, parce que 
les pliénomènes dépendent en partie de l 'état initial des diélec- 
triques, qu'il est  impossible de connaitre. 

Les chifïres suivants, pris dans une série assez longue, donneront 
une idée plus exacte de ces phénomènes. La vitesse de rotation est 
la même pour toutes les mesures ci-dessous. Le  disque portait des 
secteurs entièrement dorés, n'ayant pas servi depuis quarante-huit 
heures. Enfin, les mesures successives ont été faites à des inter- 
valles de cinq minutes environ. 

Voltage 
des 

inducteurs 
fixes 

8000 
)) 

1) 

1) 

Déviation du gal~anomèlre 
de mesure - - - - - -  

Charge positive Chargc négative 

+ 72 mm. - 72 mm. . + 87 - 47 + 87 - 30 + 84 - 66 

40 nim. pour la charge + 
37 1 1 .  >l  

18 >) I) 

........................ 
13 pour la charge - 
20 ) )  >> 
23 n >) 

II îaut tijouter que, dans les séries croissantes ou décroissantes, on 
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observe toujours le fait suivant : on peut calculer assez exactement 
d'après la capacité géométrique des secteurs mobiles dorés placés 
.entre les secteurs inducteurs fixes, et  d'après la vitesse de rotation 
du disque, le débit qu'on doit avoir pour chaqüe voltage. O r  on 
constate que les débits mesurés concordent a peu près avec ceux 
calculés à partir de 2.000 volts jusque vers 4.000. Au delà, les débits 
observés deviennent 1,s à 3 fois plus considérables que ceux calcu- 
lés suivant qu'on a comme isolant de l'ébonite ou du mica. 

Le nombre d'observations concordantes de ce phénomène est t r è s  
considérable, et je n'ai constaté aucune exception. 

Mais les lois exactes du phénomène sont tout à fait inconnues pour 
le moment. Une étude méthodique en est  entreprise. 

En résumé, sur la troisième condition fondamentale, nous n e  
sommes pas beaucoup plus avancés que sur  les deux premières. 

Non seulement nous n e  savons pas exactement quelles pertes 
pouvaient se produire par conduction dans les expériences anciennes, 
et quel était leur rBle, mais nous ne pouvons plus dire ce que deve- 
nait l'électricité .confiée à nos supports isolés mobiles. 

Pour terminer, je donnerai quelques chiffres relatifs à la série 15, 
après avoir rappelé brièvement dans quelles conditions elle a étti 
faite. 

M. Pender ( ' j  avait fait, à mes expériences su r  la convection 
olectrique, l'objection suivante : les disques dont je me servais 
étaient, dans l a  plupart des cas ,  recouverts de  couches diélec- 
triques destinées à éviter les étincelles; M. Pender pense que c e s  
couches devaient entraîner des charges égales e t  de sens contraire 
à celles communiquées aux disques tournants. 

Pour répondre a cette objection, j'ai monté l'appareil suivant : 
Un disque circulaire d'ébonite, de  G millimètres d'épaisseur, 

24 centimètres de diamètre, porte, fixées sur sa  périphérie, dix-huit 
secteurs en micanite de  1 millimètre d'épaisseur, séparés les uns des 
autres par 2 centimètres d'air et  parraitement isolés su r  l'ébonite, 
Le tout forme une sorte de roue à ailettes planes, d'un diamètre 
t d a l  égal a 30 centimktres et qui tourne dans un plan horizontal. 

Les secteurs de  micanite sont dorés, sur  leurs deux faces, s u r  
une largeur de 5 centimètres à partir de la périphérie. 

( 1 )  Pl i i l .  dlicg., août 1901, p. 179. 
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En un point de leur circonfërence, ces secteurs viennent passer 
entre deux secteurs métalliques fixes, reliés à unc source électrique; 
en mSme temps, ils touchent un balai A, relié au  sol, et se chargent 
par  influence. 

Ils quittent ensuite les secteurs fixes e t  tournent à l'air libre. 
Après trois quarts de tour, ils rencontrent un  halai B, relié au sol, 
sur lequel ils se  déchargent. Un galvanomètre interposé entre A ou 
B et le sol permet de mesurer les charges prises et  abandonnées 
par les secteurs. 

Les secteurs mobiles chargés viennent dhfiler ii 8 millimè~res 
en dessous d'un système astatique très sensible protégé par un tube 
de verre recouvert de papier d'étain relié a u  sol. 
il 8 millimètres e n  dessous et  parallèlement au plan des sec- 

teurs, on a placé une nappe conductrice témoin, dans laquelle on 
peut envoyer les charges appelées en A ou récoltées en B, ce qui 
permet de comparer l'action de la même quantité d'électricité agis- 
sant par  convection e t  par conduction. 

Pour qu'on puisse renverser le sens d e  l a  rotation du disque en 
faisant toujours passer sous le système astatique des secteurs char- 
gés, le balai B peut être fixé dans deux positions différentes, symé- 
triques par rapport au diamètre passant par  A. 

On peut ainsi faire, dans les deux sens, des courants ouverts. Si 
l'on supprime le balai B, on réalise l a  rotation continue d'une charge 
pernianente, ou forme Rowland-Maxwell. 

Cette mélhode a l'inconvénient de  ne  permettre de réaliser que 
des débits relativement petits par rapport à ceux que l'on cnlcuZe 
dans le cas de disques tournant entrc des armatures fixes reliées au 
sol. 

Les débits maxima mesrwek ont ét6 de  - ' de couloniù par 
00.000 

seconde, qui auraient dû produire, dans la position la pliis favorahle, 
une force magnétique de l'ordre de 5 x 10-%. G. S. 

Le système astatique est formé de  deux groupes composés clia- 
cun de sept aimants cylindriques de  16 millimètres de long, fixés à 
Om,10 l'un de l'autre, sur une laine de mica doré. 
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Moment magnetique M de chaque groupe.. ............. 20 C. G. S. 
...................... Période d'oscillation dans l'air t l .  OS,8 ... Période d'oscillation du système complet dans l'air t,. 1 0 ~  

.... Rapport (Ii, moment d'inerlie) de chaque groupe.. 0,0015 
M 

t : Coefficient de réduction 7 ............................ O,OOG4 
t ; 

On voit que le couple maximum agissant su r  le système aurait été 
de iW4 environ. 

Grhce au  concours de M. Jean Javal, j'ai pu faire de nombreuses 
séries d'expériences. On n e  peut opérer qu'après que la circulation 
des voitures a cessé, c'est-à-dire de  une heure à cinq heures du 
matin. 

On observait simultanément le galvanomètre de  mesure des débits 
et le système astatique. 

Les résultats sont les suivants : 
Le système astatique reçoit, en y é d r a l ,  au moment de la charge 

ou de la décharge des secteurs mobiles, des impiilsions qui sont le 
plus souvent dans le sens prévu pour l'effet magnétique de  l a  con- 
vection. 

Souvent aussi ces impulsions sont suivies de déviations perma- 
nentes dans le sens prévu. 

Très nettes au début d'une série, les déviations et  impulsions vont 
toajours en diminuant et  finissent par s'annuler, sans que les débits 
mesurés présentent des variations correspondantes. 

Il n'existe aucun rapport entre la grandeur des déviations du sys- 
tème astatique et  celle des débits mesurés. 

Le maximum de déviation permanente obtenu a été de 6 milli- 
mètres; la moyenne générale est un peu inférieure a 2 millimètres. 

En envoyant, dans un  sens convenable, l e  débit des balais dans la 
nappe témoin, on soumet le système astatique a la résultante des 
actions en sens inverse du disque et d e  la nappe. Les effets du disque 
étant indépendants des débits, on obtient alors des déviations dans 
le sens du disque si  le débit est faible, en sens inverse s'il est fort. 

Les valeurs de  v calculées d'après les déviations obtenues peuvent, 
par suite, étre nulles, négatives ou infinies ; dans certains cas, elles 
concordent même avec la valeur théorique. 

Les effets obtenus sont les mêmes, que l'on supprime ou non le 
halai B. 

Leur grandeur ne varie pas tant que le système astatique est au- 
J. de P h p . ,  4' sdrie, t. 1. (Décembre 1902.) 5 1 
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dessus de la dorure chargée, quelle que soit sa  position relativement 
à l'axe de rotation. Ils s'annulent dès que le fond de  l'écran élec- 
trique qui protège le système n'est plus au-dessus de la dorure. 

Si l'on change le sens de rotation du  disque sans déplacer le 
balai B, les secteurs mobiles ne  sont plus cliargés en passant sous 
le systhrne astatique ; cependant les déviations conservent quelque- 
fois leur grandeur ; mais leur sens est changé. 

Les chiffres suivants, empruntés à des séries très nettes, faites 
pendant des heures de tranquillité parfaite, donneront une idée plus 
complète des faits observés. 

i 0  Lectzires ù 9.000 volts, 3 0  tours par seconde azi debut d'une serie. 
N ' d e s  Signe Dévialian Déviation 
lectures dz l a  ehargz du galvanomètre du s p t è m e  astatique 

1 - 23 mm. J mm. (à droite ou +) 
d sol. 4 ( k  gauche ou -) 
3 - 25 f 5 
4 sol. - 5 

-- 5 2 3  + 4 
6 SOI. - 3 
7 - 24 + 2 
8 sol. - 3 
9 - 20 4-5  

1 O sol. -- 5 
i 1 - 2 0  + 6 
12 sol. -- 4 

20 Lectures a 9.OCO volts, 3 0  tozirs par  secoltde, niais au milieu d'une séee. 

1 f 26 - 3 
a + 2 3  - 1 
3 + 2 3  O 
4 + 2 3  - 4 
5 f 2 3  O 

3 O  Lectures c i  9.000 volts, 3 4  tozirs par serol~rle d ln  8th rl'zi~ie série. 

1 f j- 32 O 
2 - 7 O 
3 f + 29 - 3 
4 - - 7 + s  
5 + + 2 8  - 4 
6 - - 5 .+ a - + + 28 - 2 
8 - .- 7 
'3 

+ 6 
1 
T + 28 - 2 

10 - -- 7 
I I  

+ 1 
T + 2 7  - 2 

i 2 - - 3 O 
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Dans ces exemples, le sens des déviations était bien celui attendu 
del'effet magnétique de  la convection électrique ; mais le débit réa- 

1 
lisé, au maximum - 

30.000 
d'ampère, ne devait donner au système 

astatique qu'une déviation de 2 millimètres. 
Dans ces séries, on vérifiait à chaque instant la valeur de la perte 

en mesurant les débits au  balai A, puis au balai B. Ces pertes étaient 
i 

toujours inférieures à -. 
10 

La seule conclusion possible de l'ensemble de faits que je viens de 
résumer, c'est qu'il faudra encore beaucoup d'expériences et, par 
conséquent, beaucoup de  temps pour arriver à éclairer tous les 
points du débat et  à en dégager une conclusion à l'abri de toute 
critique. 

RECHERCHES SUR LA DIFFUSION ; 

Par M. J. THOVERT(]). 

MESURE DES COEFFICIESTS DE DIFFUSION. 

i0 Observations optiques. - Quand un rayon lumineux pénètre à 
peu près horizontalement dans un milieu liquide où se produit la diG 
rusion, il est dévié; sa trajectoire devient une parabole, pourvu que 
l'abaissement qu'il subit soit peu considérable. 

A la sortie du milieu, limité entre deux plans parallèles, il Sait 

P' avec sa  direction d'entrée un angle CZ, qui s'exprime par - a ,  p, 
Po 

désignant l'indice de réfraction du liquide au  niveau traversé, la 
dérivée de l'indice par rapport à l a  hauteur e t  à la  largeur du milieu 
traversé. 

Cet angle peut être estimé par la distance q u i  sépare les points où 
les rayons émergents, déviés ou non, viennent frapper un plan verti- 
cal au delà de la cuve à diffusion. 

( 1 )  Résumé du mémoire paru sous le mêine titre dans les Annales cle Chimie et 
de  Phgsique (juillet 1902) et présenté comme thèse de doctorat i la FacultLi des 
Sciences de l'Université de Lyon. 
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Les corrections entraînées par le défaut de parallélisnie des faces 
de  l a  cuve, ou par le déplacement des rayons dans la traversée de la 
cuve ou des lames de verre interposées, sont des constantes, ou des 
quantités proportionnelles A l'expression donnée plus Iiaut de la dé- 
viation à. 

2. Calcul du coefficient de diffusion. - En mettant ail préalable 
dans la cuve de diflusion deux solutions d'une même substance, et 
de concentrations assez peu ditTerentes pour que le coefficient de dif- 
lusion puisse être regardé comme constant dans toute l'étendue de la 
cuve, on peut accepter comme rigoureuses les conséquences de 
l'équation fondamentale 

oii c désigne la concentration au niveau cc et D la constante de diffu- 
sion pour cette expérience. 

On peut représenter, à un instant quelconque, l'état des concentra- 
tions dans la cuve où le liquide occupe une hauteur totale h, par 
l'expression 

dc 
qui satisfait à la condition ( l)  ; et  la dérivée - s'écrit sous la forme 

d x  
Il = 00 l,?x2 

dc -&=Xie nr -- Dl nxx 
" RJl sin-. 

1. 

Après un temps suffisant, la valeur de l'expression (3) se réduit 
sensiblement à celle du premier terme, et alors, à un niveau quel- 

dc 
conque, - varie dans la suite du temps suivant la loi 

dx 

clc 
L'époque limite où la variation logarithmique de - devient 1)ro- 

d x  
portionnelle au temps peut être avancée en remplissant tout d'abod 
la cuve par des quantités égales des solutions qui doivent difiser.  
et, dans ce cas, elle est plus rapprochée encore pour les niveaux parti- 

4 24 
culiers de la cuve - et -- 3 3 
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Si  on connaît deux nombres A , ,  i1, proportionnels à la valeur 
rlc 

de - aux temps t ,  et t,, postérieurs ii la limite dont nous venons de  
cl$ 

pnrler, on en déduira D par  l'équation : 

dcc 
Les observations optiques indiquées plus haut font connaître -1 

c b  
ou tout a u  moins une quantité qui lui est proportioiinelle et  par 

dc 
suite aussi proportionnelle à - dans le cas où on a une substance 

dx 
unique en dissolution. 

3 O  Dispositif expérimental. - Les cuves, de forme parallélipipé- 
dique, sont en verre, ou du moins limitées par des faces de verre. 

On définit un rayon lumineux en traçant, su r  une face argentée 
préalablement, une couple de traits horizontaux espacés de 1 mil- 
limètre environ. Un faisceau de lumikre 'parallèle horizontale tombe 
sur  ces traits, et on relève la position des franges d'interférence 
produites, à .I métre ou 3 au delà de la cuve, soit avec un cathéto- 
mètre, soit par  la photographie. 

Le repérage est établi par  rapport à une observation faile, l'expé- 
rience terminée après mélange des liquides, ce qui élimine les correc- 
tions constantes de déviation. 

En utilisant une hauteur totale de liquide égale à 3 centimétres e t  
observant les rayons lumineux qui traversent au tiers de la hauteur 
de la cuve, on peut faire la première observation cinq heures apr ts le  
début de l'expérience (pour un coefficient de diffusion égal à IG-5 
C.  G. S.). 

L'erreur relative sur  le calcul de D est minimum quand on met fin 
ii l'expérience vingt-cinq heures après. 

Ces temps varient, d'une fac;on générale, en raison inverse du coeffi- 
cient de diffnsion e t  proportionnellement an carré de la hauteur occu- 
pée par tout le liquide dans l a  cuve. 

On peut, avec un dispositif expérimental plus simple encore, obser- 
ver le rayon de  déviation maximum. Le faisceau de lumière horizon- 
tale issu d'un collimateur traverse librement la cuve, puis est reçu sur 
lin objectif de lunette, au foyer duquel on dispose un réticule mobile. 

L'image focale, étalée en bande lumineuse, p h e n t e  les franges de 
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diffraction signalées par M. Gouy (C. R. ,  XC ; 1880; p. 3Oï), et la  frange 
brillante terminale marque la position du rayon le plus dévié. 

Avec ce mode d'observation, en utilisant une hauteur de liquide 
totalede I centimètre, on peut faire la première observation moinsde 
deus  heures après le début de l'expérience (pour D = 

On met toujours dans les cuves l e s  deux solutions a diffuser en 
quantités égales ; leur différence de concenlration ne dépasse pas en 
général 0,2 équivalent-gramme par litre pour une longueur de cuve 

traversée égale à 5 centimètres; on a employé des cuves de 20 cen- 
timètres de longueur pour observer l a  diffusion des solutions les 
plus diluées vis-à-vis de l'eau. 

40 Re'sultntsdes expériences. -Le graphique ci-dessus (Fy. 1 t radiiit 
l'ensemble des déterminations expérimentales que nous avons faites. 
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L'échelle des abscisses est proportionnelle aux logaritlimes de lacon- 
centration, exprimée en équivalents-grammes par litre de solution ; 
cette échelle a été choisie dans le but de développer les courbes du 
côté des faibles concentrations. En ordonnées, on a porté les valeurs 
du coefficient de diffusion correspondant, dans chaque expérience, à 
la concentration moyenne des solutions mises en présence. 

LA D l P F U S l O S  E T  LA THÉORIE DE LA DISSOCIATION ÉLECTROLYTIQUE. 

1Vlzéorie clnéLique de la cliffusion. - Nernst a le premier établi 
quantitativement la théorie cinétique de  la diffusion. La  force qui occa- 
sionne le mouvement des molécules dissoutes est la variation de pres- 

41 sion osmotique -, qui, en première approximation, est  proportion- 
dx 

nelle à la  variation de concentration. La cause qui ralentit le mou- 
vement et rend la diffusion apériodique est le frottement consida- 
rable éprouvé pa r  la molécule. 

En désignant par K le frottement sur une molécule-gramme, le 
P coefficient de diffusion a pour expressicn 2, où p, représente la pres- K 

sion donnée par une molécule quelconque occupant à l'état de vapeur 
un volume-unité. 

Le frottement K augmente généralement avec l a  concentration ; 
mais la pression osn~otique augmente aussi plus vite que la concen- 
tration, dans les solutions concentrées. En fait, les courbes montrent 
la prédominance de  la première influence pour la plupart des 
substances. 

Lesacides, la potasse et les sels lialogénés alcalins montrent seuls 
une augmentation de  D avec la concentration. 

2Walcul de Eu constante de diffusion d'un eïeclrolyle. - Lorsque 
la molécule dissoute es tun électrolyte, on la suppose dissociée en ions. 
Dans le cas de deux ions monovalents de concentration c,  on a une 
pressim osmotique (1  + y) p,c, en tenant compte de la fraction de 
dissociation y. 

En désignant par k,,, kv  les frottements relatifs à chacun des ions, 
et supposant que le frottement sur  l'ensemble de la molécule est égal 
a la somme des frottements correspondant à chacun des ions, on 
obtient, pour exprimer la constante de diffusion, l'expression : 
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Le frottement k,, éprouvé par un ion est d'ailleurs relié a sa con- 
duc'tihilité limite zc par la formule : 

ce qui donne pour le calcul de  l a  constante de diffusion la formule : 

où on remplace u et  v par les valeurs données dans les tahles de 
conductibilité. 

Ce facteur numérique 0,32 correspond à la température de 18; et 
doit être modifié proportionnellement à la température absolue. 

Les facteurs de  variations de  u et  de v sont bgalement connus par 
les tables de conductihilité. 

Pour le cas des électrolytes plus complexes, comprenant plus de 
deux ions, de valences différentes, on génkralise facilertientlaformule. 

La comparaison des valeurs ainsi calculées avec celles que nous 
avons observées est résumée dans le tableau suivant : 

Corps diffusant 

HC1 
Az03H 
SOhH" 
KOH 
NaOH 
KCl 
NaCl 
Az031: 
AzO"a 
AzO3Ag 
SO iIi2 

SO'Zn 
so4cu 

D + 10: -.- 
ihlculb Obserre 

On peut remarquer, en dehors des acides, un bon accord non seu- 
lement dans l'ordre de grandeur, mais dans les nombres eux-mêmes. 

Toutefois, d'une façon générale, les nombres observés sont inré- 
rieurs aux nombres calculés. 

3"ifufusion rdtroyracle. - La théorie de la dissociation électroly- 
tique trouve un appui, au moins qualitatif, plus particulièrement frap- 
pant dans l'expérience suivante : 

Au lieu de faire diffuser une solution aqueuse de HC1 vis-a-vis de 
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l'eau pure, faisons l'expérience en ajoutant une même quantité de 
NaCl aux deux liquides. Arrhenius a observé, dans ce cas, unc 
augmentation notable de  la vitesse de  diffusion de IICI, augmenta- 
tion qui s'explique par  la consid&ration des mouvements des ions 
libres. 

Sous l'action de l a  variation de  pression osmotique égale pour 
chacun des ions, on a tout d'abord un transport inégal de  H et de Cl, 
et par suite sbparation des charges électriques que ces ions trans- 
portent. Il y a donc création d'une force électrostatiqiie qui retarde 
les H,  jusqu'à ce que l a  neutralité électrique soit rétahlie. 

S'il y a,  dans le milieu, des ions Na sur lesquels la force Blectrique 
peut agir  en même temps que sur Hl l a  neutralité électrique sera 
plus vite rétablie que s ices  ions Na n'existaient pas, et, par suite, les 
ions 11 moins retardés ; d'où l'augmentation constatée dans la diffu- 
sion de l'acide. 

En conséquence de ce raisonnement, il doit se  produire aussi une 
rétrogradation des ions Na. 

Bous avons constaté, en effet, une concentration du sel additionnel 
dans la partie inférieure du milieu. 

T,e tableau suivant donne les résultats danalyses des parties pré- 
levées dans un vase à diffusion oii l'on avait introduit d'abord un 
tiers de solution acide additionnée d'un sel, e t  les deux autres tiers 
de solution du sel additionnel à la même concentration. 

La hauteur totale occupée par les liquides était égale à 10 centi- 
mètres. 

Matière 
diffushe 

0,4 HC1 
)> 

1 HCI 
>l 

0,s AzO3H 
>) 

1 ( S O W ) ~  

Sel 
additionnel 1 

0,39 NaCl 
1) 

0,39 IiCl 
)> 

0,s Az03Ag 
>) 

1 HCl 

DurZe de Concenlralion Dans la parlie 
'cxp6ricnee de supérieure méza- 

16h NaCI 0,384 0,390 0,395 
47" 1, 0,373 0,380 0,405 
47" IiCl 0,363 0,392 0,413 

i43h 1) 0,350 0,401 0,425 
10h AzOQg 0,48 0,49 O,52 
50" >) O,k7 0,49 O,:& 
!2h HCl 1,17 1,01 0,98 

La concentration du sel additionnel vers la partie inférieure est 
très accusée dans  les six premiers exemples. Dans le dernier cas, 
l'acide chlorhydrique additionné s e  concentre vers le haut ;  mais les 
considérations précédentes font prévoir cette conclusion, lorsqu'il y a 
cathion commun et anions différents. 

Ces faits paraissent bien donner un appui très particulier à l'liypo- 
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thèse des ions existant et  se mouvant librement dans les solutions 
d'électrolyte. 

PRODUCTION DES RAYONS CATHODIQUES PAR LES RAYONS ULTRA-VIOLETS ; 

Par M. hl. LAMOTTE. 

H e r ~ z  a découvert qu'un conducteur possédant une charge néga- 
tive la perd rapidement quand il est frappé pa r  des rayons ultra- 
violets. Les circonstances dans lesquelles se produit ce phénomène 
ont amené plusieurs physiciens, entre autres Lenard, J . 4 .  Thomson, 
Merritt et  Stewart( ' ) ,  a penser qu'il représentait une fornie particu- 
lière des ra)-ons cathodiques. 

Eîfectivement, on y retrouve les caractères essentiels de ces der- 
niers. Les trajectoires des cliarges perdues par le conducteur irradiC 
forment des rarons de direction définie, qui sont déviés par le champ 
magnétique, et qui provoquent l'ionisation des gaz qu'ils traversent. 

1. EzpeYiences dans le vide exh%%ne. - Ces expériences sont dues 
à Lenard. Elles ont été effecluées dans le vide extrême, obtenu dans 
un récipient sans mastirpage ni rodage graissé. On fait fonctionner 
la pompe en chauffant le récipient et y faisant passer les décharges 
de la bobine d'induction jusqn'à ce qrie ces décharges refusent de le 
traverser. 
. Deux électrodes identiques, formées de  deux disques circulaires 

plans, parallèles l'un à l'autre, sont disposées dans le récipient vide. 
L'une reçoit les rayons ultraviolets a travers une lame de quartz; 
l'autre, destinée à recueillir les charges perdues par la première, est 
reliée à u n  électromètre. 

I o  Intensité de la déperdition. - L'intbnsité de la déperdition, 
c'est-à-dire la quantité d'électricité perdue par unité de temps, est 
proportionnelle à l'inleiisité des rayons ultra-violets. Dans de très 
largts liniites, elle est indépendante de la différence de potentiel 
entre l'électrode irradiée et l'électrode rticeptrice. Cependant, quand 
cette diîftirence de potentiel descend au-dessous de 100 volts, l'in- 
tensité de la déperdition diminue en même temps que cette diîférence. 

Cette constance de l'intensité ne s'observe que dans le vide extrême 

1 )  L L A ~ R D .  A t m .  de Ph., LI, p. 3JJ-373; VI11, p .  149-199; - MERHITT et S T E W ~ ~ ~ ,  
Ph. I l e u . ,  SI, 230-251 ; - J . 4 .  THOMSOX, Ph.  MU^ , YLVIII ,  9i7-567. 
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et ne serait sans doute rigoureuse que dans le vide parfait : déjà, 
quand la pression est  de Omm,002, elle éprouve un accroissement 
bien marqué quand la différence de potentiel augmente. 

2"rajectoire des charges : déviation par le champ magnétique, 
direction d'émission. - Lenard a reconnu par l'expérience que les 
charges perdues dans le vide extrême suivent des rayons de direction 
définie. Ces rayons sont déviés par  un cliamp magnétique. De l'ob- 

servation de cette déviation, on déduit, comme on le sait, le rapport 

de la masse électriqne des cliarges élémentaires à leur masse méca- 
nique. La valeur ainsi trouvée est différente de celle que donnent les 
rayons cathodiques ordinaires. 

L'émission ne se  fait ?as exclusivement suivant les directions nor- 
malas a la cathode, mais est diffuse. L'existence de celte diffusion 
est liée à celle d u n e  vites& initiale des charges élgmentaires. 

Un champ magnétique intense est siisceptihle de faire disparaître 
en apparence le ragonnenient. La déviation des trajectoires est telle 
qii'ellcs reviennent vers l'électrode irradiée avant d'avoir rencontré 
aucun conducteur extérieur. On obtient le mème résultat en portant 
l'électrode irradiée à un potentiel supérieur de 2 , I  volts à celui de 
l'enceinte. On en conclut que ia vitesse initiale est de l'ordre de 

cm 
grandeur de 108 - - 

sec 
11. Espiriences dans le vide ordinaee. - Dans ces expériences, 

le vide n'est pas poussé aussi loin, c'est-à-dire qu'on ne supprime 
pas le graissage et le mastiquage et  qu'on n'enlève pas les dernitrcs 
traces des gaz occlus ou adhérents aux électrodes. 

Iqntens i té  de la déperdition : influence du champ extérieur. - L'in- 
tensité de la déperdition est proportionnelle à l'intensité (moyenne 
des rayons ultra-violets. Elle dépend aussi du champ extérieur, 
c'est-à-dire du cliamp dû à des causes autres que les cliarges mêmes 
de l'dectrode. Ce champ sera dit positif, s'il tend à entraîner l'élcc- 
tricité dans le sens de  la déperdition, négatif s'il est de sens inverse. 
Suivant l ' intensi~é de  ce champ, on peut d is~inguer  cinq phases dans 
le pliénomène. 

Pliase 1. - Le champ est positif, très grand en valeur absolue : 
toutes les charges qui tendent a s'échapper de i'éleclrode irradiée A 
y sont ramenées par l'action du cliamp avant d'avoir rencontré un 
autre conducteur. 
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I'liase II. - Le champ est encore positif, mais plus faible : 
l'électrode irradiée perd sa charge d'une manière continue, mais ces 
charges se  perdent su r  les parois d e  verre sans arriver jusqu'a 
l'électrode réceptrice B. 

Phase III. - Le champ est positif, mais plus petit encore : une 
partie des trajectoires commence à atteindre l'électrode réceptrice : 
d'où trois portions à distinguer dans la masse totale d'électricité - 

enlevée a l'électrode A .  P a r  convention, cette masse sera prise pour 
unité : 1,OO. Une fraction B atteint l'électrode réceptrice ; une autre 
1 - A revient s u r  l'électrode irradiée ; enfin le reste A - B se perd 
sur  les parois de verre. La  quantité B augmente de plus en plus à 
mesure que l'intensité du cliamp extérieur diminue. 

Pliase IV. - Le champ extérieur est  négatif : il n'y a plusde pertes 
sur les parois : l'électrode B reçoit tout ce que perd A. 

Pliase V. - Le champ extérieur est négatif e t  assez grand, en 
valeur absolue, pour qu'aucune charge ne  revienne plus sur A, mais 
que toutes atteignent B. 

Contrairement à ce qui passe dans l'air à la  pression ordinaire, 
c'est une différence de potentiel déterminée ent.re l'électrode irradiée 
ct l'enceinte qui provoque l a  disparition de l'effet photo-électrique. 

Vitesse inilinle, rayoru reyéchis. - Abstraction faite des pertes 
latérales, les quantités A et  B sont égales, e t  on peut  les représenter 
en fonction du  cliamp extérieur par  une courbe. L'étude de cette 
courbe permet de  se rendre compte de  la répartition des vitesses ini- 
tiales entre les divers ordres de grandeur. Mais il ne faut pas négli- 
ger l'influence des rayons réfléchis à la  surface de A et  qui, en arri- 
vant en B, provoquent une déperdition de  cette électrode. Si B ne 
reçoit rien de  A (phase II!, la  quantité que nous avons appelée A 
représente le pouvoir réflecteur cc de la surface de l'électrode A pour 
les rayons ultra-violets. Effectivement, les valeurs de A mesurées 
dans ces conditions ne dkpendent pas de l'intensité totale des rayons, 
mais de  l a  nature de la source et aussi de l a  nature de la surlace de 
l'électrode. Quand on a déterminé u ,  on peut éliminer ensuite dan? 
les résultats l'influence de cette réflexion et  définir la fonction Y (X), 
qui représente la déperdition de l'électrode irradiée en fonction di1 
cliamp extérieur X. 

Képartilion des aitesses en dehors de l'declrode. - Il suffit de coii- 
sidérer les composantes normales des vitesses, les seules qui inter- 
viennent. Parmi les charges élémentaires qui s'échappent de l'élec- 
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trode, quand le cliamp extérieur a une intensité P en valeur absolue, 
il y en a une fraction Y (- P) du nombre total qui posskdent une 
vitesse initiale supérieure à celle que peut annihiler le champ P 
(cf. ci-dessus, phase III). Réciproquement, cette vitesse est aussi 
celle que communiquerait aux cliarges en question'le champ P, s'il 
existait seul. 

Les vitesses observées ne dépassent guère celle qui correspond à 
2 volts : les vitesses inférieures se trouvent en proportion qui décroît 
rapidement quand elles s'éloignent de  cette limite. 

Le phénomène résultant est la  différence des rayonnements issus 
de h et de B ; ces deux rayonnements se propagent donc en sens 
contraire dans le même espace sans se  troubler. 

Les vitesses initiales sont indépendantes de l'intensité totale des 
rayons ultra-violets, de la direction de  la polarisation de  ces rayons, 
mais varient avec la nature de la source qui leur a donné naissance. 

Si le champ extérieur est  négatif, c'est son intensité qui définit 
celle du pliénomène photo-électriqne ; s'il est positif, c'est la différence 
de potentiel totale entre les électrodes A et B. Dans un champ non 
uniforme, l'effet est d'autant plus petit que le champ est plus faible au 
voisinage de l'électrode irradiée. 

Existence d'une force antagoniste à la ddperdition au  voisinage de 
Zn surface. - L'existence d'une telle force expliquerait l'effet d'un 
cliamp extérieur positif : elle est confirmée par ce qu'un corps 
chargé négativement conserve sa charge dans le vide, malgré l'action 
de son propre champ. Il faut supposer que cette force se fait sentir 
jusqu'à une très petite distance de  l a  surface seulement. En traver- 
sant la région où s'exerce cette force, les charges élémentaires 
éprouvent une perte de  vitesse. La vitesse qu'on mesure est celle que 
possèdent les charges en dehors de cette région; nous l'appellerons 
vitesse extérieure. Cette vitesse, augmentée de la perte, sera dite 
vitesse ir~tkrieure. 

On peut définir une fonction F (- P), qui représente le nombre de 
charges élémentaires qui ont une vitesse intérieure supérieure à P, 
comme Y (- P) représente l e  nombre des charges quiont unevitesse 
extérieure plus grande que P. En construisantles courbes qui figurent 
F et Y en fonction du cliamp extérieur X, on reconnaît que Y dépend 
seulement de  la répartition des vitesses, quand X est positif, niais 
aussi de l a  loi suivant laquelle la force antagoniste varie avec la dis- 
tance, quand X est négatif. 
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Vitesses intérieures. - D'après la forme des courbes Y (X),  il faut 
admettre que les vitesses initiales des cliargeslibérées par les rayons 
ultra-violets sont pour la plupart relativement grandes; les autres se 
trouvent en proportion d'autant moindre qu'elles s'écartent davantage 
de celle-là. 

Origine de Icr force antngoniste superficielle. - L'origine la plus 
simple qu'on puisse attribuer à cette force antagoniste, c'est de sup- 
poser qu'elle provient de l'action s'exerçant entre les charges échap- 
pées de la surface et  leurs images électriques dans cette surface. 

Cette force existe sûrement et satisfait a la condition de décroître 
avec une extrême rapidité lorsqu'on s'éloigne de  la surface. 

Dkviation des rayons de déperdition par le champ magnétique : 
expériences de J.-J. Thomson, de  hferritt et Stewart. - Lenard a 
observé e t  mesuré cette dhviation dans le vide extrême (Voir ci-dessus'. 
J. -J. Thomson en démontré l'existence et en calcule l a  valeur par une 
méthode indirecte ; il calcule l'intensité du champ magnétique néces- 
saire pour qu'une partie des charges revienne sur l'klectrode irra- 
diée, ce qui se  traduit par une diminution apparente de la déperdition. 

Merritt et  Stewart emploient un procédé analogue à celui de 
Lenard. Une électrode est placée vis-à-vis de l'électrode irradiée et 
de chaque cGté de celle-la sont disposées symétriquement deux 
autres. On mesure les charges reçues par  ces dernières pour diffé- 
rentes intensités du champ magnétique. La déviation est d'autant 
moindre, en d'autres termes les rayons sont d'autant plus rigides, 
que la différence de potentiel sous laquelle ils prennent naissance est 
plus grande : c'est ce qu'on constate aussi sur les rayons cathodiques 
ordinaires. 

III. Expéricr~ces dans les gaz a une  pression notable. - Les rayons 
de déperdition rendent conducteurs les gaz qu'ils traversent. 

Merritt e t  Stewart font remarquer que l'électrode réceptrice 
n'alteint pas un potentiel très élevé. Le potentiel limite est beaucoup 
plus faible que s'il était duterminé seulement par la répulsion des 
cliarges existant déjà su r  le récepteur. L'explication la plus simple, 
c'est que les rayons rendent l'air conducteur et  qu'ensuite l'électrode 
chargée négativement attire à elle les ions positifs. Merritt et  Ste- 
wart  ont clginontré directement l'existence de cette conductibilité : 
une des électrodes latérales est chargée à l'aide d'une pile sèche, 
e t  an  constate entre les deux l a  production d'un courant dont le sens 
change avec le signe de la charge. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



R A Y O N S  C A T H O D I Q U E S  ET ULTRA-VIOLETS 785 

Lenard fait p é n é t r e ~  les rayons a travers une toile métallique ser- 
rée dansune enceinte métallique close et  constate, à l'intérieur, l'esis- 
tence de véliicules positifs. Que le gaz soit l'air, l 'hydroghe ou le 
gaz carbonique, ces véliicules ne se produisent que si  la pression ne  
dépasse pas une certaine valeur et si la  différence de  potentiel est 
supérieure à une certaine limite. Ceci confirme ce que fait prévoir le 
caracthre unipolaire de la déperdilion, à savoir que Tes rayons de 
déperdition provoquent l'ionisation du gaz seulement quand leur 
vitesse atteint une valeur déterminée. 

Le trajet moyen des charges élémentaires, quand le gaz est sous la 
pression limite, s'évalue, dans les conditions ou opérait Lenard, a 
10 fois environ celui des molécules gazeuses. Ce nombre est plus 
faible que le nombre trouvé avec les rayons catliodiques, plus ra- 
pides. Ce résultat vient appuyer l'idée que les rayons catliodiques 
sont d'autant moins diffus et  d'autant moins absorbables que leur 
vitesse est plus grande. 

D'après l'ensemble des propriétés connues des rayons catliodiques, 
on est amené à adopter une constitution particulière des molécules 
et des atomes. L'espace occupé par  la molécule ou par l'atome est 
impénétrable à ses congénères; mais, à l'intérieur, la molécule 
ou l'atome sont formés par des particules plus ténues, que 
séparent de nombreux intervalles libres et qui possèdent une grande 
liberté de mouvement. 

Le nombre des véhicules positifs libérés paraît proportionnel à 
l'excès de la vitesse des charges élémentaires sur la vitssse limite. Il 
est à peu près le même, qu'on enlève ou non les dernières traces de 
gaz, ce qui semble indiquer que ces véhicules sont empruntés aux 
vapeurs résiduelles. Il croit avec la différence de potentiel entre les 
deux électrodes et, pour la même valeur de celte différence, avec la 
distance des deux électrodes. 

IV. Phe'noménes dans les gaz à la pression ordinaire. - Dans les 
gaz, sous la pression ordinaire, le phénomène photo-électrique est très 
faible, fait assez surprenant, qu'on n'a pas encore expliqué d'une 
manière satisfaisante. I l  est  dû sans doute, d'après ce qui précède, à 
l'absorption rapide des rayons dans les gaz à la pression ordinaire. 11 
se forme une couche double i l a  surface de l'électrode, et  l'action dc 
cette couche double provoque le retour à I'tilectrode des charges 
perdues; la faible déperdition observéetient seulement à la difision 
des v6hicules. 
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Ce n'est que sous une pression assez réduite que le pliénomene 
peut se manifester à une certaine distance de la surface, alors que le 
trajet libre moyen des véliicules a acquis une certaine grandeur. 

NCJUVEAUX BLECTROMÈTRES CAPILLAIRES, MUNIS D'UN MICROSCOPE 
MICROMETRIQUE T a s  PUISSANT ET D'UN MANOMÈTRE TRÈS PRBCIS; 

Par M. P.  BOLEY. 

1. L'électromètre à goutte libre, précédemment décrit dans ce 
rzcueil('), est très avantageux pour les mesures de force électromo- 
trice par la méthode de compensation ; mais il se prête mal a la  
mesure du maximum de constante capillaire; il arrive souvent que, 
poussée par la pression qu'on exerce, la goutte dépasse sa position 
primitive, saute hors du tube effilé, et force à recommencer la mesure 
entreprise. Néanmoins son emploi a prouvé qu'on peut obtenir une 
grande sensibilité avec des ménisques dont le diamètre est de l'ordre 
du niillimètre, et j'ai pu construire deux nouveaux modèles qui 
se  prêtent conimodément à toutes les mesures. 

La sensibilité, dans ccs instruments, dépend de la mobilité du 
ménisque et de la puissance du microscope qui apprécie ses déplace- 
ments. Comme ces deux facteurs sont indépendants, on doit cher- 
cher a rendre chacun d'eux maximum. 

La mobilité du ménisque serait infiniment grande pour unc 
forme d'électromètre telle que le mercure fût en équilibre indifférent. 

(1) Voir p. 351 de ce volume. 
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Remarquons que le niénisque est  hémisphérique, c'est-à-dire que 
son angle de raccordement est nul dans l'eau acidulée, et que l'action 
électrique ne  modifie pas la loi de  variation de  la constante capil- 
laire, puisque les électroinètres de  tous diamètres fonctionnent sui- 
vant la loi de  Jurin. Soit A, la constante capillaire du  mercure non 
polarisé, e t  soient (fig. I )  R i ,  R,, les rayons du tube en M,, M, ; 
H,, H,, les distances verticales de M,,  31, à la surface supérieure S 
supposée assez grande pour être invariable ; h, la différence des 
niveaux du mercure et  de  l'acide étendu ; p et  p', les poids spécitiques 
de ces deux liquides ; g, l'accéleration de la pesanteur ; la formule de 

donne, pour les pressions capillaires en M ,  
et M., : 

Les pressions liydrostatiques correspondantes sont, sensiblement, 

L'équilibre exige que p,  = p ,' et p ,  = p 4 ,  c'est-à-dire que : 

d'où : 

équation de la forme jx + a )  y z Cie, qui caractérise une hyperbole.. 
Le tube devra donc Btre sensiblement un  hyperboloïde de révolu- 

tion, dans sa  partie utile. Mais, comme le ménisque doit rester dans la 
partie effilée, et  qu'il suffit de réaliser approximativement la condition 
de l'équilibre indifférent pour avoir une grande sensibilité, on peut 
confondre l'hyperboloïde avec un cOne et prendre un tube conique. 
Pratiquement,tous les tiibes étirés présentent, un peu avant leur sec- 
tion minimum, une région d'équilibre indifférent, telle que le ménisque 
est instable au-dessous et  stable au-dessus. On aura donc un instru- 
ment très sensible en amenant l e  ménisque au-dessus et  au voisinage 
de la région d'instabilité. D'ailleurs la valeur de chaque tube étire 
dépend de la loi d'ktirement, et, pour faire varier cette loi, il surfira 
de praliquer l'étirement avec des vitesses diErentes.  

J .  de P h p . ,  4' serie, t. 1. (Décembre 1902.) Jà 
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J'ai essayé une quantité de  tubes dont j'étudiais les pointes au 
microscope, puis j'utilisais celles qui paraissaient le plus conformes 
à la  loi hyperbolique [formule i)]. Les meilleures ont été obtenues 
en Gtirant par deux fois un tube de 2"",5, d'abord jusqu'à h i l l i -  

I 
mètres, puis jusqu'à - de millimètre environ. Ces pointes donnent 

4 
1 

facilement, au ménisque mercuriel, une sensibilité de 7 volt, pour 
10 

un fort grossissement (840 diamètres) ; mais on peut obtenir mieux. 
1 

J'ai monté un électromètre avec un  tube étiré à - de millimètre 
4 

au maximum, el qui, tout en supportant seulement 2cm,75 de mercure, 
1 

accuse une force électromotrice de -- volt, pour un grossissement 
10" 

de 8'10. C'est, je crois, le plus petit électromètre de cette espèce, et 
le plus sensible. Je fais usage d'un manomètre à eau. 

Pour l'étude des amalgames saturés, j'ai employé destubes encore 
plus larges, d'au inoins 1 nlillimètre, mais avec la forme ordinaire; 
le ménisque n'est stable que dans une  faible région de la pointe, si 
celle-ci s e  rapproclie de la forme hyperbolique ; j'ai donc repris la 
forme renversée, qui est la première adoptée par M. Lippmann. Pra- 
tiquement, il suffit d'étrangler brusquenzent le tube (de 5 à6 millimètres) 
jusqu'à lui donner I millimètre. L'appareil est semblable à l'klectro- 
mbtre à goutte libre, sauf pour l'extrémité du tube, et le ménisque 
doit être amené au minimum de l'étranglement. On a une sensibilité 

I 
, un  peu supérieure - volt, et  la  position d'équilibre est très stable. 

10" 
Les petits instriiments que je viens de décrire sont très faciles à 

établir, leur bon fonctionnement assuré, car leurs tubes sont assez 
peu capillaires pour échapper a l'obstruction. Il est vrai que Ics sen- 
sibi1iti.s précédentes n'ont été atteintes qu'en augmentant le grossis- 
sement du dispositif optique employé. Avec ces électromètres, le 
microscope ordinaire ne donne pas plus de  200 diamètres, parce 
qu'iI faut se contenter d'un objectif dont la distance frontaIc soit de 
2 à  3 millimètres, de îaçon a pouvoir viser le ménisque au travers de 
l a  clivette. 

II. Pour avoir de loris grossissements, j'ai nîontéune sorte de niicros- 
cape double, oii l'oculaire est remplacé par  un vérilable microscope 
coiiiposé a large ol~jcctif. Cet instrument, susceptible d'autres appli- 
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cations, comporte un tube deux fois plus long que celui du micros- 
cope ordinaire; ce tube porte, à son extrémité antérieure, l'objectif 

et, au milieu de sa  longueur, on introduit l'objectif du micros- 
cope oculaire porté par un tube rentrant dans le premier. L'appareil 
est installé sur un support muni de trois mouvemerits rectangulaires 
qui permettent la mise au point. 

La netteté est moindre qu'avec le microscope ordinaire. Pour 
apprécier avec pricision un déplacement, on visera l'une des pre- 
mières franges de diffraction produites par le bord de l'objet qui se 
déplace, quand on l'éclaire un peu obliquement par rapport à l'axe 
optique du microscope. Ces franges sont très fines, pour un éclaire- 
ment convenable, et permettent d'évaluer les déplacements avec toute 
la précision que donne le  micromètre placé dans l'oculaire. 

La nécessité d'avoir au moins 2 millimètres de distance frontale 
m'a limité au grossissement de 840 pour les électromètres précédents, 
mais, dans bien d'autres cas, on pourra prendre un objectif à plus 
court foyer qui donnera un grossissement d'autant plus fort. 

III. Pour mesurer le maximum de constante capillaire avec les 
petits électromètres, on est conduit à exercer et à mesurer des pres- 
sions qui ne dépassent pas 29 centimètres d'eau; à cet effet, on se ser- 
vira avec avantage d'une machine a diviser disposée verticalement. 

Le réservoir d'eau mobile est porté par le chariot de la machine à 
diviser, et il est relié par un tube de caoutchouc étroit et épais au 
sommet de l'électromètre effilé en forme d'ajutage. On a dh, avant 
d'opérer la jonction, remplir complètement d'eau l'électromètre e t  le 
tube de caoutchouc. La pression est alors mesurée directement en 
eau par la différence des  niveaux entre la surface supérieure du 
mercure de l'électromètre et l'eau du réservoir mobile. 

Cette différence de niveaux est connue avec toute la précision que 
comporte le pas de vis de la machine. Avec un bon instrument, on 

1 
peut compter sur  une précision de - de millimètre, ce qui corres- 

1 O0 
I 

pond à 7 atmosphère. On voit que l a  sensibilité est au  moins égale 
10 

à celle que donne l'emploi combiné du manomètre ordinaire et du 
catliétomktre, avec les avantages suivants : ce manomètre peut 
mesurer des pressions en valeur absolue, avec un réglage de vertica- 
lité moins rigoureux que celui du cathétométre, puisque la hauteur 
vraie du réservoir passe par un maximum pour la position verticale 
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de l a  vis, et, par suite, varie peu dans le voisinage de la verticale ; a 
cause de  sa  simplicité, l'appareil n'est pas déréglable, s'il est solide- 
ment assujetti à son support ; enfin, on suit les déplacements de l'eau 
à l'mil nu. Pour les mesures de  maximum de constante capillaire, 
tout réglage est  mSme inutile. 

Ce manom&tre peut encore rendre des services pour l'étude des 
ascensions e t  dépressions capillaires, et  en général pour toutes les 
expériences où l'on comprime directement un système dont la varia- 
tion de niveau résultante est négligeable. 

V.-E. BOCCARA. - La Fata Morgana, Studio storico-scientifico, con appendice 
bibliografica e sei fotoincisioni (La fée Morgane, étude historico-scientifique, 
avec appendice bihliographique e t  six photogravures). - Mernorie della Soc. 
degli Spetroscopisti ltaliani, t. XXSI,  1902. 

Le  phénomène désigné sous le nom de Fata Moryanu (fée Mor- 
gane) s'observe a Reggio de Calabre, et dans les portions voisines 
de la côte italienne, à de très rares intervalles, principalement en 
été. 

Après avoir résumé toutes les descriPtions connues, émanées de 
témoins oculaires dignes de  foi, l'auteur rend compte de trois obser- 
vations personnelles, confirmées par des témoignages indépendants. 

Il distingue sous les noms de  fée ïkforgarze marine, fée ïîforyitie 
nériennesimple et mulliple, trois aspects divers du phénomène. 

Voici la description de l a  fée Morgane marine telle que l'a obser- 
vée le professeur Puccini, conjointement avec l'auteur, le 2 juil- 
let 1901 : (1 Ce jour-lh, je vis la mer tranquille, calme, qui paraissait 
comme une grande masse de mercure terni. Sur  la surface de la 
mer fortement illuminée (il était environ huit hcures), on voyait une 
sorte de  brouillard, quoique l'atmosphère fût sereine et limpide. Je 
m'arrbtais à observer cette mer, d'une beauté peu commune, quand 
je vis avec stupeur, à l'intérieur, sous l'eau, de. grandes arches dans 
la position ordinaire, c'est-à-dire non renversées, les plans et les 
contours des pilastres e t  des courbes supMrieurs très nets, parfai- 
tement polis. Pour me rendre compte du phénomène, je regardai 
les côtes de Sicile, e t  jc vis que des arches réelles et semblables ii 

celles que l'on voyait sous l'eau de  la mer se trouvaient sur la 
hauteur au-dessus du cimetit:re de Messine, sur le chemin de fer qui 
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va de Messine a Palerme. Les arches et les pilastres que l'on voyait 
dans la mer étaient plus beaux, de couleur cendrée claire plus vive, 
mieux déterminés dans leurs contours et bien plus grands que les 
arceaux réels. Les pilastres qui soutenaient ces arceaux se perdaient 
dans les profondeurs de la mer. 1) 

La description suivante, due encore au professeur Puccini, se 
rapporte à la fée Morgane aérienne du 27 juin 1900, observée aussi 
parl'auteur. Vers les onze heures du matin, me promenant sur la 
marine, je vis la pointe de Gallico (côte italienne) très avancée dans 
la mer et très voisine de Reggio. La pointe occupée par les maisons 
de Gallico n'était pas seule à occuper une position anormale pour 
l'œil de l'observateur ; mais tout l'arc de la côte qui va de Gallico à 
Catona était déplacé vers Reggio, et le déplacement des parties 
dloignées était le plus sensible. Le détroit semblait être devenu un 
golfe, Gallico paraissant être sur la côte sicilienne. Les maisons de 
Gallico étaient couvertes d'une sorte de brouillard immobile, de 
couleur cendrée claire, et, dans ce brouillard, les maisons parais- 
saient des palais trés hauts, séparés par des avenues très larges. 
Les plans qui déterminaient l a  figure des palais étaient polis, très 
réguliers et beaucoup plus nets et clairs que ne le  sont d'ordinaire 
les murs des maisons. La mer était paisible e t  l'atmosphère très 
tranquille, la chaleur accablante. Il n'y avait pas de nuages, e t  le  
brouillard était limité à la région où le phénomène était visible. n 

Le troisième cas (fée Morgane aérienne multiple) ne diff'ere du 
second que par l'existence d'images aériennes multiples super- 
posées. 

L'explication de la fée Morgane est identique en principe A celle 
du mirage, c'est-à-dire qu'elle repose sur la considération d'une 
distribution anormale des densités des couclies atmosphériques 
entre l'œil de  l'observateur et les oi)jets, dont on aperçoit l'image 
simple ou multiple, déplacée et déformée. Les conditions géogra- 
phiques du détroit de Messine, encaissé entre les montagnes de la 
Calabre et la chaîne de l'Etna, sont particulièrement favorables à 
la production momentanée de ces distributions anormales de la 
densité. 

Dans le cas de la fée Morgane marine, il faut admettre que les 
densités au voisinage de la côte sicilienne vont d'abord en croissant 
à mesure que l'on s'élhve, comme dans le  mirage d'Afrique ordi- 
naire, et qu'elles vont aiissi en croissant de la cûte sicilienne, frappée 
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directement par les rayons solaires, la cGte de Calabre, encore 
abritée du soleil par  ses moniagnes. 

Dans le second cas (fée Morgane aérienne), l'anomalie consiste 
dans une simple exagération de  l a  variation de  densité dans le sens 
ordinaire et  normal. Enfin, dans le troisième cas, on est obligé d'ad- 
mettre qu'il y a plusieurs changements de signe de la variation de la 
densité sur le trajet des rayons qui parviennent à l'œil de l'obser- 
vateur. 

11 est remarquable que les apparences offertes par la fée Morgane, 
telles qu'elles sont décrites ci-dessus e t  que les représentent des 
photographies jointes au niémoire de M. Boccrira, sont d'une netteté 
très supérieure à celle des mirages divers communément observas 
dans d'autres régions du globe. 

E. B. 

DRUDE'S  ANNALEN;  

T. VII I ;  no 6 (suile). 

W. SEITZ. - Vergleich einiger Methoden zur Bestimmung der Griisse bei Iia- 
v. 

thodenstrablen (Comparaison de quelques procédés employés pour dkterminer 

le rapport dans les rayons cathodiques). - P. 233-284. 
P 

Les valeurs trouvées par divers expérimentateurs pour le rapportE 
P 

de la charge électrique E des particules caihodiques à leur masse 
mécanique psont assez différentes (1,Oi à I ,%.  i07 d'après Wiechert; 
0 , s .  i07  d'après J.-J. Thomson; 2 .  i07  d'après W. Wien et  0,636 à 
0,649. I O 7  d'après Lenard ; i ,77 ou 1,865. i07  d'après Kaufrnann et 
Simon). 

M. Seitz a appliqué successivement les trois méthodes à un même 
tube. 11 a trouvé un nombre 1,87. 10' très voisin de celui obtenu par 
Simon, ce qui juslifie la méthode de Kaufmann (comparaison de la 
déviation dans le cliamp magnétique et  de la difîérence de potentiel). 
La d t l i o d e  bolornétrique ne donne de bons résultats que si  la diffé- 
rence de potentiel est suphieure à 8.300 volts. 

M. 1,. 
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W. WIEN. - Lnter.wchuiigen über die elektrischc Entladung in verdünnten 
Gasen (Recherches sur  la décharge klectrique a travers les gaz raréfiés). - 
P. 244-266. 

L'auteur indique quelles sont les précautions à prendre pour 
obtenir des résultats nets dans les expériences sur  les rayons-canal. 
J I  fait remarquer, entreautres choses, que la fluorescence du verre 
n'est pas suffisante pour caractériser les rayons-canal, parce que 
cette fluorescence peut ètre provoquée par des rayons cathodiques 
faibles, mélangés aux premiers. Pour les séparer, on utilise l a  diffé- 
rence de déviation magnébique : un aimant, qui n'a presque pas 
d'action sur les rayons-canal, produit déjà une déviation notable des 
rayons cathodiques. 

Les rayons-canal ne se produisent plus dans levide extrême, où, 
cependant, des traces de rayons cathodiques sont encore ohser- 
vables. 

Si l'électrode est un filament de  lampe porté à l'incandescence, 
elle laisse passer un courant, même sous une différence de  potentiel 
assez faible (une dizaine de volts). Sous une différence de  potentiel 
plus élevée (2 3.700 volts), il se produit un dégagement de gaz 
notable. 

Les deux fluorescences de teinte différente, signalées par  Goldstein, 
tiennent a un mélange de gaz. Quand le gaz contenu encore dans le 
tube est rigoureusement pur (ce qui est très long et  très difficile a 
réaliser), la fluorescence n'a plus qu'une seule nuance. 

Un faisceau de rayons-canal est formé par des rayons qui sont 
.déviés de quantités très inégales par un champ électrique. Les moins 

déviables correspondent à une valeur de 5 qui croit a mesure qu'on 
P 

s'éloigne de  l a  cathode : ce qui tient sans doute P ce que, sur  le tra- 
jet, les particules positives s e  recombinent en partie avec des parti- 
cules négatives. 

Le rapport '5 se  déduit aussi de l'observation simultanée de la 
I* 

déviation magnétique et de la déviation électrostatique. 
On trouve : 

Hydroçhe.. . . . .  7545 sous 30000 volts 
Air ............. 3570 45000 
Oxygène ........ 7500 

AI. L. 
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.\. KORN et K. STOECRL. - Studien zur Theorie der Licliterscheinungen 
(Contribution à la théorie des phenoinènes optiques). - P. 312-325. 

La plupart des discussions relatives aux théories optiques portent 
sur des équations différentielles de la forme : 

les conditions aux limites étant données. Les calculs mathématiques 
sont à très peu près les mêmes soit qu'on adopte les anciennes 
théories mécaniques ou la théorie électromagnétique. Mais les phé- 
nomènes magnéto-optiques (Zeeman, Kew, polarisation rotatoire 
magnétique), les phénomènes de dispersion et ceux d'aberration ne 
peuvent être rattachés ainsi à la théorie. 

Les auteurs déduisent ces phénomènes des équations de Maxwell, 
en y joignant l'hypothèse, faite par Faraday et Maxwell, qu'une par- 
ticule magnétique est animée d'une sorte de rotation autour de son 
a r e  avec une vitesse proportionnelle à son moment. XI. L. 

A.-H. BUCHERER. - Ueber das Kraftfeld einer sich gleichfBrmig bewegenden 
Lndung (dur le champ de force d'une charge animée d'un mouvement uni- 
forme). - P. 346-335. 

Soit u la vitesse avec laquelle se meut la charge dans un champ 
magnétique H et dans un milieu dont la perméabilité magnétique 
est y ; la force électrique est représentée par : 

E = F f pHu sin (H . u). 

F représente la force mécanique qu'exerce la charge en mouve- 
ment sur une charge-unité prenant part au moiivement. 

RI. Bucherer traite le cas où le conducteur chargé a la forme d'un 
ellipsoïde de révolution et se déplace dans la direction de l'axe de 
rotation. M. L. 

P. DRUDE. - Zur Jlessung der Dielektricitiits konstante vermiltelst elelilrischer 
Drahtsellen (Mesure des pouvoirs inducteurs au  nioyen des ondes électriques 
dans les fils). - P. 336-348. 

Ce mémoire donne quelques indications relatives à la réalisation 
pratique de la méthode décrite précédemment. Il recommande en 
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particulier l'emploi d'un petit t~ansformateur de Tesla pour alimenter 
l'excitateur. 

En général, une onde émise dans le cercle primaire provoque dans 
le cercle et les fils secondaires la formation de deux ondes de lon- 
gueur différente. On peut régler l'appareil de façon que ces lon- 
gueurs soient à peu près dans le rapport 2 : 1. Il est possible alors 
de placer le tube indicateur à la fois sur un nceud de l'une des vibra- 
tions et sur un ventre de l'autre. La première n'agit plus sur le tube 
et la seconde est dans les conditions les plus favorables pour pro- 
duire la luminescence. 

M. L. 

M. WIEN. - Ueber die Polarisationkapacitit des Palladiunis 
(Sur la capacité de polarisation clu palladium). - P. 372-388. 

Il s'agit ici de la polarisation mesurée au moyen des courants 
alternatifs : le voltamètre ne se comporte pas simplement comme un 
condensateur; il éprouve aussi une augmentation apparente de résis- 
tance. 

Le palladium poli a les mêmes propriétés que le platine poli; ce 
résultat parait indiquer que l'absorption du gaz ne joue pas un 
grand rBle dans le phénomène, car le palladium absorbe de très 
grandes quantités d'hydrogène et  le platine très peu en com- 
paraison. 

En portant le palladium à l'incandescence, on augmente beaucoup 
sa capacité de polarisation; mais les autres phénomènes restent les 
mêmes. La capacité est devenue plus grande seulement parce que, le 
métal étant devenu poreux, sa surface a augmenté. 

En saturant l'électrode d'hydrogène, on augmente la capacité et  la 
différence de phase. 

Les électrodes de palladium, recouvertes de noir de palladium, ont 
une capacité plus grande que les électrodes de platine platiné. Leurs 
propriétés varient, d'autre part, suivant que le dépôt de palladium a 
été formé dans une dissolution de chlorure contenant ou ne contenant 
pas d'acétate de plomb. 

RI.  L. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



794 D R U D E ' S  A K N A L E N  D E R  P H Y S I K  

P. EVERSHEIY. - Destiiniiiung der Leitfiihigkeit und 1)ielektricitiitskonJlûnten 
von Liisungsmitteln und deren Losungen in ihrer Abhiingigkeit von der Tem- 
peratur bis über den kritischen Punkt Mesure de la conductibilité et du pou- 
voir intlucteur (les dissolvants et  des tlissoliitions; leur variation avec la tempe- 
rature jusqn'au delà de  la température critique). - P. 539-567. 

Les expériences ont port6 sur  l'anhydride sulfureux, contenant en 
dissolution KCl, KBr, RbI, sur  l'éther, le gaz clilorhydrique dissous 
dans  l'éther e t  sur le chlorure d'élhyle. 

La  conductibilité diminue d'une manière notable, brusquement, 
sans discontinuité pourtant, immédiatement avant la température 
critique. Le  pouvoir inducteur éprouve une variation analogue. 

Le maximum de conductibiliti que fait prévoir la thtjorie d'Arrhé- 
nius correspond, d'après le calcul, à une température qui est le plus 
souvent bien supérieure à la  température critique. M. L. 

A. HAGENBACM. - Elektrolytische Zellen mit gasformigen Losungsmitteln 
(Piles a dissolvant gazeux). - P. 368-575. 

Une électrode de platine ordinaire e t  une électrode de platine 
cuivré, plongées dans de l'anhydride sulfiireux liquide qui contient 
e n  dissolution de l'iodure de rubidium, forment un élément de pile. 

La force électromotrice de cette pile, variable avec la température, 
es t  de l'ordre du dixième de volt. Au voisinage du point critique, elle 
reste à peu près constante et est la  même, que les électrodes soient 
baignkes par le liquide ou par la vapeur. M. L. 

W. NERNSTund E.-H. RIESENFELD. - Ueber elektrolytische Ersüheinungen 
a n  der Grenzflüche zneier L6sungsmitteln (Phénomènes électrolytiques à la 
suriace de séparation de deux dissolvanfs). - P. 600-609. 

E.-II. RIESENFELD. - Bestimmung der Ueberführungszahl einiger Salze in 
Phenol (Détermination du nombre de transport de quelqaes sels dans le phénol). 
- P. 609-6 16. 

E.-II. RIESESFELD. - Conrentrntions Ketteninit nicht mischbnren L»sungsmit- 
teln (Piles de concentration à liquides non miscibles). - P. 616-6.25. 

W. IIITTORF. - Remarques sur le mémoire de JIM. Nernst et  niesenfeld. 
T. IS, p. 243-2'17. 

Les nombres de transport d'un même ion sont différents dans les 
deux dissolvants ; les ions les traversent donc en nombre inégal et 
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par suite tendent à s'accumuler sur  la surface de ~Gparation. Ils ne 
peuvent se séparer du dissolvant comme à l a  surface d'une électrode 
métallique, et le phénomène se traduit seulement par un transport de 
l'électrolyte. La qiiantité d'dectrolyte qiii reste au  voisinage de la 
surface d e  séparation dépend de la quaniité d'électricité qui a passé 
et de la différence des nombres de  iransport dans les deux dissol- 
vants. 

Quant au partage entre les deux clissolvarits, il se fait pro- 
portionnellement au  produit du rapport des concentrations par le 
rapport des racines carrées des vitesses de diffusion. 

Cette loi permet de déterminer le nombre de transport d'un ion. 
dans l'un des aissolvants quand ce nombre est connu pour l'aulre. 
Y. HiesenFeld a appliqué cette méthode aux dissolutions dans le 

phénol des chlorure, bromure et iodure de potassium et du clilorure 
de lithium. 

Les nombres de transport des trois premiers sels sont égaux 
entre eux (0 ,8i);  celui d e  LiCl est un peu plus petit (0 ,77);  tous 
quatre sont plus grands que les nombres correspondants dans 
l'eau. 

Un autre procédé de  détermination repose sur  la mesure de  la 
force électromotrice d'une pile de concentration formée par deux 
dissolvants non miscibles renfermant le même électrolyte. Les coeffi- 
cients de  partage sont differents pour l'anion et le cathion. Il tend 
donc à se produire une différence de concentration dans chacune des 
dissolutions entre l'anion et  le catliion et, par suite, une différence de  
potentiel entre les deux dissolutions. On peut faire décrire à l'élé- 
ment ainsi constitué un cycle réversible et calculer cette différence 
de potentiel, d'autre part  la. mesurer. L a  comparaison des r4sultats 
permet de déterminer le nombre de transport dans l'un des dissol- 
vants, s i  on connaît l'autre. Les nombres trouvés diffèrent de ceux 
que donne la métliodc précédente, sans qu'on puisse expliquer cette 
divergence d'une manière satisfaisante. 

MM. Kernst et  Riesenfeld avaient assimilé l'effet des membranes 
muqueuses intestinales, étudiées par M .  Hittorf, à cclui d'un deuxièmc 
dissolvant. R.1. Hittorf s'inscrit en faux contre ce rapprochement. A 
l'intérieur d e  l a  membrane, le dissolvant est le même qu'à l'extérieur ; 
et  les nombres de transport y sont les mêmes. 

RI.  L. 
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(;. BEKNDT. - Gasqpecti'a in1 hlngnetfelile (Spectres des gaz clans un champ 
mngnbtique). - P. 6.21-643. 

Lorsqu'on place un tube de Geissler dans un champ magnétique 
intense, le  spectre du gaz liiminescent subit, en général, certaines 
modifications. Le plus souvent ces modifications portent seulement 
sur l'intensité des lignes e t  des bandes. 

Les raies de l'hydrogtne perdent en intensité; mais la raie bleue 
devient plus intense que la rouge. Le spectre de l'hélium s'affaiblit 
aussi : c'est la raie jaune qui reste l a  plus brillante. Si un conden- 
sateur est en dérivation sur le tube, il apparaît des raies fines dans 
la partie violette et la partie bleue, et ces raies subsistent dans le 
champ magnétique ; les raies de l'hélium disparaissent, sauf la raie 
jaune. 

Le spectre de l'iode devient plus brillant, surtout les raies vertes : 
de même celui du brome. Le spectre de l'oxyde de carbone varie 
d'intensité dans l'ensemble. L'auteur a encore étudié l'azote, le cya- 
nogène, l'anhydride sulfurique, le méthane, le  fluorure de silicium 
et l'argon. 

Avec l'argon, les phénomènes sont três variés et dépendent de la 
maniére dont le tube est excité. 

D'une manière générale, la résistance du tube augmente quand il 
est  placé dans un champ magnétique. 

Le phénomène de Zeeman s'observe très difficilement sur la plu- 
part des gaz, exception faite cependant pour l'hélium, dans lequel 
il est très net, e t  pour la vapeur de  mercure. 

M. L. 

EDM. HOPPE. - Unipolare Induction (Induction unipolaire). - P. 663-675. 

E. LECHER. - Bemerkung ... (Remarque au mémoire de E. Happe).- T. IX, p. 2 4 8 .  

Un aimant tourne autour de son axe e t  le circuit induit comprend 
une partie fixe ou bien est entraîné tout entier dans le mouvement de 
rotation de l'aimant. Dans le premier cas, o n  observe le courant 
d'indiiction unipolaire ; dans le deuxième cas, rien. L'auteur en con- 
clut que le magnétisme terrestre ne peut induire, par l'effet de la 
rotation du globe, aucune charge statique sur  la surface, comme le 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



DRUDE'S  A N N A L E N  D E R  PHYSIK 797 

suppose la théorie d'Edlund. hl. 1,echer fait observer que, seules, des 
exphiences effectuées avec des circuits ouverts permcttent de décider 
si un aimant tournant autour de son axe prend une charge statique 
sur sa surface. 

MAX WIEN. - Ueber die Veraeridung der Resonaiiz hei der drahtlosen 
Telegraphie (Emploi de la rksonance dons la télt5graphie sans fil). - P. 686-713. 

Pour qu'un même récepteur puisse séparer les signaux envoyés 
par divers transmetteurs, il faut que s a  sensibilité pour les ondes 
concordantes soit au moins double de cette sensibilité pour les ondes 
discordantes. Pour obtenir un rapport déterminé entre les sensibilités 
correspondant à deux fréquences, il faut que ces fréquences pré- 
sentent une certaine différence que 11. V i e n  appelle discordunce 
nécessaire. Cette discordance nécessaire est d'autant plus petite 
que le maximum de la courbe de résonance est plus aigu, c'est-à- 
dire que l'amortissement des ondes est plus petit. D'autre part, plus 
la discordance nécessaire sera petite, plus sera grand le nombre des 
fréquences avec lesquelles on pourra télégraphier simultanément. 
Enfin, comme les transmetteurs ne se trouvent pas tous à la même 
distance, les signaux parviennent au récepteur avec des intensités 
inégales : ce qui oblige a prendre un rapport de sensibilité supérieur 
i 2. La dissonance nécessaire augmente, et le nombre des fréquences 
utilisables diminue de ce chef. 

Fre'quence et amortissement. - La longueur d'onde des oscillations 
employées est., en gros, égale à quatre fois la hauteur de l'antenne. 
Les longueurs d'onde réalisables se limitent donc à 100métres d'unc 
part, à 1.000 mètres de l'autre (en cliiffres ronds). Parmi les causes 
d'amortissement, la plus importante est le rayonnement d'énergie : 
la chaleur de Joule n'a qu'une influence négligeable : la dissipation 
d'énergie dans les diélectriques du condensateur peut ètre réduite A 
très peu de chose si on emploie des condensateurs à air ou a huile. 
IA1amortissement dû à l'étincelle dépend de la résistance de cette 
dernière, qui est mal connue ; les évaluations varient de 10 à 0'1 ohm. 
Mais, quand il y a une grande capacité dans le circuit, cet amortis- 
sement est toujours faible. 

En définitive, dans les conditions habituelles, l'ordre cle grandeur 
de l'amortissement total est de 114. 

Le r81e du cohéreur est aussi assez mal connu, qu'il se comporte 
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soit comme une grande capacité, soit comme une grande résistance. 
Dans la théorie, on peut le supposer installé de manière qu'il n'ait 
pas d'action sur  l'état vibratoire du système. 

Systèmes simples (AIarconi, Slaby, Arco). -Le transmetteur et le 
rtkepteur s e  coniposent essentiellement d'un fil vertical isolé (aii- 
tenne). Les oscillations sont produites dansletransmetteur lui-même, 
qui est chargé a un certain potentiel, puis s e  décharge dans le sol. 
1 a communication avec le sol peut, pour faciliter l'étude théorique, 
être remplacoe par l'image électrique du fil dans le sol. L'ensemble 
du transmetteur et du récepteur est  assimilable à un  vibrateur et a 
iin résonateur de Hertz, auxquels on peut appliquer la théorie de 
Bjerknes. 

On trouve qu'il y a peu d'avantage à diminuer l'amorlissement du  
ricepteur. En admettant le rapport d e  sensibilité 2, en supposant de 
plus tous les transinett.eurs à la  même distance du récepteur, on 
pourra télégraphier simultanénient, sans qu'un mélange soit pro- 
bable, avec les longueurs d'onde : 100, 130, 169, 220, 286, 372, 483, 
G?T, 821 (entre les limites 100 e t  1.000 indiquées ci-dessus). Si l'on 
veut un rapport de sensibilité plus grand, 4 par  exemple, les lon- 
gueurs d'onde utilisables ne sont plus qu'au nombre de 5 : 100, 171, 
203, 300 et  883. 

Enfin, si  la  distance des transmetteurs au récepteur varie dans le 
rapport 1 : 3,  il n'y a plus que 2 longueurs d'onde possibles : 
100 et 395 ou 282 et  1.000. 

Pratiquement, ces résultats sont insuffisants : Ia résonance est 
lrop peu prononcée et  la quantité d'énergie émise est trop faible. 

Systèmes couplés. - Les systèmes couplés, introduits dans la 
télégraphie sans fil par Braun, constituent un grand progrès. Les 
oscillations sont produites dans un système presque fermé, partant à 
faible amortissement, et  transmises à l'antenne, soit par conduction, 
soit par induction électromagnétique. (La différence entre les deux 
dispositifs correspond seulement à des termes du second ordre.) 

11 se  produit dans chacun des systèmes deux oscillations indé- 
pendantes, dont les périodes et les amortissements sont, en général, 
inégaux. Les périodes, les arnortissemer~ts e t  Ies phases de ces. 
oscillations dépendent des caractéristiques des deux systèmes : 

Deux cas extrêmes sont a distinguer : 
Io Le coefficient d'induction mutuelle des deux systèmes couplés 

ca t  grand vis-&vis du caefficient d'induction propre de chacun 
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d'eux. Les deux oscillations ont méme amortissement, mais des 
pkriodes diffkrenlcs. 11 se  produit des battements qui augmentent d e  
beaucoup l'amplitude maxima des variations de potentiel et ,  par  
suite, la portée des signaux. L'énergie correspondant à l a  charge 
du condensateur est relativement faible;  mai^ la décharge se produit 
dans un temps très court; l'émission d'énergie a lieu sous une forme 
en quelque sorte explosive. La puissance est très grande, e t  c'est 
d'elle que dkpend l'effet sur le cotiéreur; 

Le coefficient d'induction mutuelle est petit vis-à-vis des coeffi- 
cients d'induclion propre. Les deux oscillations ont même période, 
mais sont inégalement amorties. Il suffit cle tenir compte de la moins 
amortie. L'amplitude masima du potentiel est diminuée : en revanche, 
I'aniortissern-;nt est plus faible, ce qui permet de réaliser une réso- 
nance plus parfaile. 

Le premier dispositif se pr&e à la transmission à longue portée ; 
le second, à la transmission à faible distance, par des signaux relati- 
vement peu intenses e t  susceptibles d'impressionner seulement les 
réceptenrs avec lesquels ils sont accordés. I l  est évident qu'entre c m  
deux extrêmes se  placent une infinité de dispositifs intermédiaires, 
parmi lesquels on peut choisir le mieux approprié aux circonstances. 

Récepteur. - Le cohéreur est sensible aux maxima de différence 
de potentiel. Le récepteur doit, par conséquent, être installé de 
manière à accroître ces maxima, c'est-a-dire lui donner une grande 
self-induction et  une faible capacité;. I l  est possible aussi de rendre 
l'amortissement du secondaire négligeable vis-&-vis de  ceus  d e  
l'antenne et  de l'onde incidente. 

Pour faciliter le réglage de la résonance, le récepteur sera l'image 
du transmetteur. 

Si les systèmes sont à liaison prépondérante (ier cas limite), 
l'amplitude des oscillations est peu augmentée (par comparaison 
avec les systèmes simples) ; la résonance est aussi nelte. La portGe 
des signaux est très grande (environ 35 fois plus grande), mais les 
mélanges sont à craindre. 

Si les systèmes sont à amortissement prépondérant, la portGe n'est 
pas beaucoup plus grande que celle des systèmes simples, mais l a  
résonance est plus accusée. Avec le rapport de sensibilité 2, un 
rBrepteur peut communiquer avec 680 transmetteurs placés à la 
même distance, dont les longueurs d'onde seraient comprises entre 
100 et 1.000 mètres. Avec le rapport de sensibilité 4 ,  et en suppo- 
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sant que la distance des transmetteurs puisse varier de 1 à 10, il 
serait possible encore d'utiliser 40 transmetteurs. 

II n'est pas inutile de remarquer que de tels résultats exigent un 
réglage très exact de la résonance, surtout pour les systèmes à faible 
amortissement r primaire du transmetteur et secondaire du trans- 
metteur. Les périodes ne doivent pas différer de plus de 1/1.000 de 
leur valeur. 

Pratiquement, ce système, renfermant des organes aussi capri- 
cieux que l'étincelle et le  cohéreur et dont le fonctionnement exige 
une quadruple résonance, serait d'un nianiement fort délicat. 

M. L. 

P. SCHULZE. - Ueber das unirilare Magnetometer (Sur le magnétomètre 
unifilaire). - P. 714-719. 

Dans les appareils de mesure et, en particulier, dans les vario- 
mètres, on emploie un aimant, dont la position d'équilibre, grâce à 
l a  torsion du fil de  suspension, fait un certain angle avec le méri- 
dienmagnétique. Dans ces conditions, les oscillations ou les dévia- 
tions du barreau sont dissymétriques par rapport à la position 
d'équilibre. Cette dissymétrie peut devenir notable, et il y a lieu 
d'en tenir compte quand lés appareils sont sensibles. 

31. L. 

R.  KEhlPF-HARTMANN. - Photogaphische Darstellung der Schwingungen der 
Telephonmembranen (Reproduction photographique des vibrations des mein- 
branes de téléphones). - P. 481-538. 

Un miroir concave très léger est fixé, à la gomme laque, près du 
bord de la membrane d'un téléphone, et projette sur une pellicule 
photographique l'image d'un point lumineux très brillant. La pelli- 
cule est fixée sur la tranche d'une roue animée d'un mouvement 
rapide de  rotation. Cette roue provoque, en temps opPoriun, l'ouver- 
ture et la fermeture de l'obturateur photographique. 

L'auteur a d'abord étudié les inscriptions produites par une seule 
ouverture ou fermeture ou par des interruptions périodiques d'un 
courant continu, lancé dans la bobine du téléphone, et il a fait varier 
soit la self-induction du circuit, soit l'amortissement mécanique de la 
membrane.. Les inscriptions ainsi obtenues présentent sans doute 
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une étroite parenté, mais sont cependant très distinctes d'aspect. Le 
voisinage de la période du courant et de celle du son fondamental ou 
de l'un des sons supérieurs que la membrane est susceptible dc 
rendre par elle-même, peut modifier beaucoup les résultats. 

Les expériences ont été faites soit avec le télGplione de Siemens e t  
IIalske, soit avec celui de Hartmann et Braun. 

Un très grand nombre de photographies accompagnent le mémoire. 
Les dernières se  rapportent aux vocables, chantés sur divers tons ou 
parlés. L'influence des vibrations propres de la membrane est tou- 
jours très sensible dès que l a  vihration forcée de  la membrane se  
rapproche de  ses vibrations propres. 

E.  KOHL. - Ueber die Herleitbarkeit einiger Strahlungsgesetze aus einer 
W. Mïen'sche Satze (Comment on peut déduire quelques lois du r~yonnement 
d'une proposition de W. Wien). - P. 875-887. 

L'auteur reprend les considérations qui ont conduit M. W. Wien (') 
à énoncer la loi du deplucement de la frdquence, el, de cette proposition 
que la variation d'erzeryie correspondant ù chaque radiation clnns le 
dri,?ncement est entièrement transmise ù la  radialiond éptace'e, il déduit, 
dans le cas d'un rayonnement adiabatique et  lorsque la radiation 
peut se réduire à 3 composantes identiques : la  loi de Bartoli- 
Boltzmann relative à la  grandeur de  la pression de radiation; la loi 
de Stefan; la loi de Wien. Recherchant ensuite les conséquences 
d'un autre mode de  décomposition de la radiation, il montre que la 
densité de l'énergie dépend alors non seulement de la température, 
mais de la manière dont l e  rayonnement l'acquiert, et  qu'il n'cst pas 
possible de décider par cette voie jusqu'a quel point la loi cle Stefan 
s'applique au rayonnement libre, P. LUCOL. 

N. SCHILIXR. - Das Gesctz der Partialdichtigkeitsiindemng eines Losungsmittels 
mit  derconcentration der Losung (Loi de la variation de  la densit6 d'un dissol- 
vant avec la concentration de la dissolution). - P. 588-999. 

ktudc tliermodynamic~ue des dissolutions non saturées, par la 
mCtliode de l a  pression osmotique et  des parois semi-perméables. 

L. RIAIICHIS. 

( 1 )  U'ied. A m . ,  LII, p. 133; 1895. 

.I. de Php., 40 skrie, t. 1.  (Déceinbrc 1903.) 
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I I m  LEHMANN.  - Photographie des ultraroten Spectren der Erdalkaliinetal- 
leu (Photographie du spectre infra-rouge des métaux alcalino-terreux). - 
P. 643-691. 

Extension aux métaux alcalino-terreux des recherches déjà faites 
sur les métaux alcalins('). Les spectres étaient produits cn volati- 
lisant dans l'arc le carbonate ou le chlorure. L'auteur a mesuré 
13 nouvelles raies pour Ca, 4 2 pour S r  et 85 pour Ba. Voici les prin- 
cipales : 

Ca: X = 866,210 pp S r :  X = 707,039 Ra : 1.: 856,392 
851,308 1 triplet 8"1,298 
8C9,9?0 f 679,219 790,628 
732,295 650,407 778,238 
7(9,981 ( triplel 767,281 
714,648 ( 764,457 
676,702 .. 739,061 

728,025 
722,728 
712,085 
706,128 

Le calcul des séries de Kayser et Runge donne pour Ca, vers 
1.200 pp, un triplet qui n'a pas  été observé; en revanche, les deux 
triplets observés ne rentrent dans aucune de ces séries; mais, avec 
les triplets du spectre visible, ils forment une suite analogue à celle 
des doublets des métaux alcalins, dans lesquels la différence des fré- 
quences diminue avec 1. Le premier triplet paraît coïncider avec 
trois lignes du spectre solaire. 

Le triplet que donne le calcul pour S r  vers 1.350 pp n'a pas été 
observé ; celui qui a été mesuré rentre dans une des séries secon- 
daires de Kayser ct Runge. S r  donne, de  plus, un  spectre de handes 
a bords nets du côté des grandes longueurs d'onde, et superposé aux 
spectres de lignes, de : 

Les lignes rouges de  Ba sont remarquables par leur intensité. 
P. LUCOL. 

(1) D~urle's Ann., t. V, p. 638; i901 ; - J .  de Phys., 3' série, t. X ,  p. 6 2 4 ;  1901. 
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K. SCHAUM et  F. SCHOENBECK. - Unterkühlung und iirystallisation von 
Schmelzflüssen polymorpher Stone (Surfusion et cristallisation de liquides pro- 
venant de la fusion de substances polymùrphes). - P. 652-662. 

Les auteurs étudient les diverses circonstances qui influent sur le 
phénomène de la surfusion de certaines substances. Parmi ces con- 
ditions expérimentales, celles qui favorisent la surfusion sont : 

10 L'emploi d'une petite quantité de substance et l'existence de 
petites surfaces de contact avec le système qui limite le corps 
étudié; 

2 W n  repos aussi complet que possible; 
3 W n  refroidissement lent. 
Les auteurs remarquent qu'il est impossible d'éviter ce qu'ils 

appellent les parties critiques des parois des vases, c'est-à-dire les 
points où se forment d'abord les cristaux qui entraînent la solidifi- 
cation totale d'un liquide surfondu. Mais ils se demandent si, par 
des procédés convenables, on ne peut pas éliminer cette influence, e t  
c'est là l'objet de leur mémoire. 

Ce travail porte sur le benzophénone. 
Les principales conclusions sont les suivantes : 
1 P  La limite de métastabilité (domaine dans lequel on peut obser- 

ver la surfusion) peut, pour les parties critiques, être reportée à de 
hautes températures ; 

2 O  Les parties critiques ont une action très variable; elles pro- 
voquent d'une manière très inégale la cristallisation de diverses 
modifications et  peuvent, en partie, devenir inaptes à produire cette 
cristallisation par des échauffements répétés du système ; 

3" Le benzopliénone fondu subit, par suite d'un grand échauffe- 
ment, une modification dont on ne s'est pas rendu compte; dans cet 
état, le liquide surfondu ne subit presque plus l'influence des partias 
critiques, c'est-à-dire que ces parties de la paroi ne provoquent plus 
à un même degré la cristallisation ; de même la modification méta- 
stable provenant de ce liquide transformé ne subit presque plus 
i'influence des actions extérieures. 

L. hlancais. 
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CARL FORCI]. - Das Brechungsvcrinfigen von Losungen in Scli~elelliolilciistolf 
Indices de réfraction de quelques solutbns dans le sulfure de carl~one). - 

P. 675-685. 

Les substances étudiées sont l e  soufre, l a  naphtaline, l'éther, le 
chloro~orrne, l'huile de paraffine et  l'huile de  ricin; l a  méthode est 
celle de Soret pour l'observation de  l a  dispersion anomale. Une 
lunelte vise normalement, à travers une cuve à faces parallèles par- 
tagée, par une cloison, diagonale en deux cavités prismatiques, une 
règle divisée, en verre, éclairée par derrière avec un brûleur àsodium ; 
la différence des lectures faites quand les deux prismes contiennent 
le dissolvant pur et  quand l'un d'eux contient la solution, permet de 
calculer facilement la différence des indices n, de la solution et n, 
du sulfure de carbone en fonction de n, et  des constantes cle l'appa- 
reil. La variation de n, - n, avec la concentration, pour la naphtaline, 
est trop faible pour qu'on en puisse tirer des conclusions; pour les 
autres substances étudiées, lavaleur absolue de n, - n, croît avec la 
concentration : à peu près proportionnellement pour le chloroforme, 
plus vite pour le soufre, moins vite pour les autres substances, 

comme le montrela valeur de- na -n4, oùp représente hrnasse dissoute 
P 

n -- 91 
dans 100 grammes de solution. Dans tous les cas, a = se 

n 
ind. corps -ind. CS2 

rapproche de b = -. 
100 

Les résultats relatifs au 

soufrc s'accordent bien avec ceiix de Berghoff (') pour les concen- 
trations de 9 à 20 0/0,  moins bien pour les autres. 

Soufre à 1Ï0,5. ......... p variant de  1,227 à 26,44 
Huile de paraffine à 160. 9,96 48,24 
Huile de ricin à 1h0,3.. . 4,84 37,39 
Éther à 160.. .......... 2,26 20,56 
Chloroforme à 16". .... 5,44 49,28 

........ Soufre h l i0 ,5 . .  R )( 106 varie de 2.320 A 2.554. 
Huile de paraffine ii Ifin.. - 2.%3 - 1.889 
Huile de ricin h 2i0,3.. . - 2.220 - 1.910 
Ether à lGO.. ........... - 5.390 - 4.404 
Chloroforme à lGO.. .... - 1.817 - 1.822 

Soufre à 170 ,5 . .  ......... I> X 106 = 4.100 
Huile de paraîfine 16". . - 1.480 
Huile de ricin à 14O,3.. .. - 1.520 
Éther à 16O. . . . . . . . . . . . .  - 2.760 
Chloroforme A 16O.. ..... - 1.835 

P. LCGOI,. 
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R. H. WEBER. - Elektronmgnetische Sch-n-ingungen in Metallrijhren 
(Oscillations électromagnétiques dans les tubes de métal). - P. 721-752. 

Il serait très difficile de traiter ce probléme dans toute sa généra- 
lité : on ne peut supposer a priori que les oscillations soient symé- 
triques par rapport à l'axe du tube. 

On simplifie en supposant que la conductibilité du métal est infi- 
nie et qu'au temps t 5= O, l ' ~ ~ ~ i l l a t i ~ n  est indépendante de la coor- 
donnée axiale z.  

L'intégrale générale des équations différentielles s'exprinie au 
moyen des fonctions de Bessel J,, J, . .. 

Si a est le rayon intérieur du tube (l'épaisseur du métal est suppo- 
sée infinie), 1 ln longueur d'onde, on a deux séries de solutions : 

1" 

où hi, représente la valeur de z correspondant à la v c  valeur es- 
t r h e  de J,, (x). 

eD 

où y;, est la racine ve de J,, (x). 
Dans ces équations, n et v peuvent prendre toutes les valeurs 

enlières de O à ai . 
La première représente une série de vibrations non harmoniques: 

ce sont celles qu'on réalise d'ordinaire. 
L'autre représente les vibrations déduites des précédentes par la 

permutation du vecteur électrique et du vecteur magnétique : elles 
n'ont pas encore été observées. 
n = O : On a la vibration symétrique par rapport à l'axe : 

n = I : On a les premières vibrations dissymétriques par rapport . 

A l'axe (observées par von Lang, Drnde, Becker) : 
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Une vibration axiale ne  peut donner naissance à une onde : seule 
une vibration oblique produit une onde par réflexions successives s u r  
les parois. 

Les expériences effectuées su r  l'onde fondamentale et sur la pre- 
mière vibration supérieure (n = 4) donnent, aux erreurs de mesure 
près, les Iongueurs d'onde calculées. 

M. L. 

A. ~ I ~ ~ I I L B ~ A N N .  - Ueber Aussti~alilung hochgespannter Wechselstrome von 
hoher Frequenz aus Spitzen (Rayonnement des courants de haute tension et de 
haute fréquence par les pointes). - P. 768-787. 

La pointe est reliée a l'un des pôles secondaires d'une bobine 
d'induction, dont l'autre pôle communique avec le sol. La bobine est 
alimentée par le courant exactement siniisoïdal d'une commutatrice 
de Hummel. 

Vis-à-vis de la pointe se  trouve un disque relié à un condensateur 
et à un électromètre de  Thomson. 

Le rayonnement de l a  pointe vers le disque suit les mêmes lois que 
si la  pointe était reliée au  pôle d'un transformateur de Tesla 
(Himstedt). Si le disque est très voisin de la pointe, il prend une 
charge positive ; s'il es t  plus éloigné, il prend une charge négative. 

Pour une position déterminée entre les deux, la charge est nulle. 
Les phénomènes sont à t rès peu près les mêmes quand la bobine 

est alimentée par un courant continu interrompu : le  signe de la 
charge du disque ne dépend pas du sens du courant primaire. 

La position du disque pour laquelle l a  charge est nulle dépend 
seulement du potentiel de  la pointe, et  est d'autant plus écartée de 
la pointe que ce potentiel es't plus élevé : elle ne dépend pas de la 
fréquence du coiirant. 

M. L. 

C .  CIIRISTIAXSES. - Gnipol.ire elcktrisclic Gtriiine in Elektrolyten (Courants 
électriques ilnipolaires dans les électrolytes). - P. 787-798. 

Aux caractPres que l'auteur attribne a ces courants, il est aisé de  
reconnaître les courants de dépolarisalion, dus à la diffusion de  
13hydrog6ne dégagé à la catliodr, dans la masse de  I'blectrolyte. 

M. L. 
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A. EINSTEIN. - Ueber die thermodynaniische Theorie der Potentialdifferenz 
awischen Metallen und vollstindi,ûe dissociirten Losungen ihrer Salze und 
ïiber eine elelitrische Methode zur Erforschung der MolekularkrRfte (Théorie 
thermodynamique de la différence de potentiel entre les métaux et les dissolu- 
tions coniplèteinent dissdciées de leurs sels. Méthode électrique pour l'ktude 
des forces moléculaires). - P. 798-815. 

Étude théorique, supposant qu'on peut, sans se mettre en tlésac- 
cord avec l'expérience, appliquer le principe de Carnot à des 
mélanges physiques sur  les éléments desquels agissent des forces 
qui admettent un potentiel. 

La différence de potentiel entre un métal e t  la dissolution com- 
plètement dissociée d'un de ses sels est indépendante de i'élément 
électronégatif et fonction seulement de la concentration des ions 
.métal. Ceci suppose que la valence du métal est la même dans tous 
les sels. 

Celte différence de potentiel dépend de la natiire du dissolvant : 
on peut déduire de là une méthode pour l'étude des forces molécu- 
laires dans les liquides. 

hl. 1,. 

J .  STARK. - Der Ionenstoss als lonisator in neueren Versuclien (Le choc dcu 
ions agissant comme ionisant : son rôle dans les expériences récentes). - 
P. 819-828. 

Dans la plupart des expériences récentes sur le passage du cou- 
ranl dans les gaz, le courant est mixte : il est transporté en partie 
par des ions que produit un ionisant extérieur, en partie par les 
ions qu'il libère lui-même. Ces derniers proviennent des molécules 
neutres ionisées par le choc des ions mis en mouvement par la pre- 
mière cause. D'autre part, par suite des effets électrolytiques, le cou- 
rant fait disparaître un certain nombre d'ions. Il résulte de ce der- 
nier pl~éiiomène que l'intensité di1 courant croit moins vite que la 
diffcirence de potentiel. Si  le nombre des ions disparus pendant 
l'unité de temps est égal au nombre de ceux que produit la came 
extérieure, l'intensité devient indépendante de la différence de poten- 
tiel (intensité de saturalion). Cette saturation correspond par suite 8 
une diffkrence de potentiel d'autant plus grande que la cause exté- 
rieure fournit plus d'ions pendant l'unité de temps. 
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S i  on fait croître notablement l a  différence de potentiel au delà de 
cette limite, l'intensité recommence à croître ; cette augmentation 
indique qu'une nouvelle cause d'ionisation intervient. Cette cause 
n'est autre que le choc des ions en mouvement contre les molécules 
neutres. 

Toutes choses égales d'ailleurs, cet ionisant commencera à inter- 
venir pour une différence de potentiel d'autant moindre que le trajet 
libre moyen des ions est plus court : c'est-à-dire que la pression du 
gaz est moindre o u - y e  la chute de  potentiel à l'intérieur du gaz est 
plus rapide. 

En déterminant cette différence de  potentiel, on peut en déduire la 
tension d'ionisation; elle représente une limite supérieure de cette 
tension. 

Les expériences de  Townsend, de Stoletow, d e  Lenard, de 
Kreusler, de von Schweidler, de Mac Clelland, de Kirkby s'inter- 
prètent aisément dans un sens favorable à cette manière de voir. 

J. STARK. - Einfluss der Temperatur auf die Ionisining clurch Ionenstoss 
(Influence de la température sur  l'ionisation par le  choc des ions).- P. 829-842. 

Une élévation de température diminue le travail d'ionisation, mais 
cette diminution n'est notable qu'aux températures atteignant le 
rouge vif. 

D'autre part, la  température influe sur  d'ionisation en faisant 
varier le trajet libre moyen des ions. Supposons que ce trajet libre 
augmente : un ion pourra acqutrir  le long de  ce trajet l'énergie 
nécessaire pour provoquer l'ionisation par son choc, pour une valeur 
plus petite du  gradient de  potentiel. La valeur limite du gradient 
pour laquelle l'ionisation par choc se  produit diminue donc quand on 
élève l a  température h pression constante. 

E n  même temps, l'énergie cinétique des ions est moins absorbée; 
il en résulte une diminution de l'ionisation et  de la luminescence du 
gaz. E n  particulier, la diffusion des rayons cathodiques, dans un gaz 
à pression constante, décroît quand la température s'élève; elle est, 
dans de  très larges limites, indépendante de la température si le gaz 
est maintenu sous volume constant. 

L a  différence de potentiel initiale de la décharge décroît si  on éléve 
la température de l'électrode en  maintenant la pression du gaz cons- 
tante, mais reste indépendante de  la température si  le volume du 
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gaz est invariable (expériences d'Overbeck, de Bichat, de Warburg). 
La différence de potentiel explosive n'est qu'un cas particulier de 

la précédente et  doit suivre la même loi. En fait, Harris et Cardani 
l'ont trouvée indépendante de la température dans un gaz maintenu 
à volume constant. 

Comme la différence de potentiel initiale dépend de la densité du 
gaz seulement, sa variation doit être la même, que le changement de 
température du gaz ait été obtenu par l'élévation de température ou 
par l'abaissement de la pression. C'est eu effet ce que montrent les 
expériences de Heydweiller, Borgesius, Macfarlane, Baille, Pandolfi. 
Herwig, Wesendonck, Macfarlane ont trouvé aussi qu'il suffisait 
d'une élévation de température localisée à la surface de l'électrode; 
cette observation est d'accord avec la présente théorie: 

Dans la lumière positive, le gradient varie en raison inverse de la 
température absolue ou n'en dépend pas selon que le gaz est main- 
tenu sous pression constante ou sous volumc constant (expériences 
de G.-C. Schmidt). 

Si l'élévation de température est limitée à une certaine région de 
la lumière positive, le gradient diminue dans cette région. S'il y a 
des strates, la longueur de celle qui est chauffée augmente en effet, la 
densité du gaz diminuant; le trajet libre moyen des ions devient plus 
long. 

L'épaisseur de la couche de lumière négative croit par une éléva- 
tion de température au voisinage de la cathode, si on maintient inva- 
riables la pression du gaz et la chute de potentiel à la cathode. 

La chute de potentiel cathodique normale est, dans de larges 
limites, indépendante de la température aussi bien que de la pression. 
La chute anormale croit, au contraire, rapidement quand on diminue 
la pression, la température restant constante. Si la pression est 
constante, elle croit avec la température, suivant la diminution de la 
densité. 

D'une manikre générale, dans les déterminations des différences 
de potentiel de décharge (explosives, initiales ou minima), il faut 
tenir compte de l'élévation de température provoquée par le passage 
du courant. 

M. 1,. 
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FR. STREINTZ. - Leitverniogen und .?ltornwarme der Metalle (Conductibilité 
et chaleur atouiique des métaux). - P. 847-854.  

La loi de Clausius, d'après laquelle la résistance serait proportion- 
nelle à la température absolue, ne s e  v6rifie plus sur les métaux plus 
purs obtenus à présent. 

Le mercure et  le thallium mis a part, les métaux ont un coefficient 
de température (pour la résistance) d'autant plus grand qu'ils sout 
plus fusibles. L'influence de la température est particulièrement 
grande sur la résistance des métaux qui ont à l a  fcis un petit poids 
atomique et un petit volumc atomique. 

RI. L. 

A. G.LRBASS0. - Ueber die Entladungen eines liondensators durch n parallel- 
geschaltete Driihte (Décharges d'un condensateur à travers n fils disposés en 
dérivation). - P. 903-924. 

L'auteur traite le problème en tenant compte dc  l'induction propre 
et de l'induction mutuelle des fils, mais en négligeant leur capacité. 

M. L. 

E G ~ N  R.  Pon OPPOLZER. - Erdbevegung und Aether (Le mouvement de la terre 
et l'éther). - P. 898-907. 

Doppler a établi i') que, si un rayon lumineux traverse un milieu 
capable de le propager, et tournant autour d'un axe, ce mouvement 
détermine une déviation que Doppler appelle rotatoire, et  qui se 
superpose à la déviation due a l a  réfraction. M. Michelson(" a 
montré que l'aspect des phénomènes lumineux à la surface de la 
terre peut être expliqué de trois manières : Io la terre se meut à 
travers l'éther (ou peut-être se  laisse traverser par lui) sans qu'il y 
ait iniliience mutuelle; 42) la longueur de tous les corps est modifiée 
par Leur mouvement dans l'étlier; 3 O  la  terre entraîne avec elle l'éther 
jusqu'à une distance de quelques milliers de kilomètres de sa siir- 
face. 

( 1 )  Uehel* eine 6ei j e d ~ ~ .  Ilolulion des  F o ~ ~ l ~ ~ f ~ n ~ z z c ~ i z g s i ~ ~ : i t t e I s  sich einslellende 
Able~zlci~rig t k v  Licht und  Schal ls t~ .c~hlen;  - B u ~ i s ,  Gesellsch. de  TVissensch., 
Neue folge, V, p. $19; 1842.  Les travaux dc Doppler sont  rGédités. 

t2) A mericrciz l o u ~ v z .  o f  Sc , 4' sirie, III,  p. 473 ; 1807. 
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L'auteur, après avoir établi que les observations astronomiques 

que l'on possède ne permettent pas de  mettre slirement en évidence, 
indépendamment de l'aberration, la déviation qui résulterait du troi- 
sième point de vue, indique un plan d'expériences de laboratoire, 
réalisable. Un disque un peu épais, en flint, de 1 mètre de diamètre, 
et tournant autour d e  son axe, à raison de 1.800 tours par minute, 
donnerait, à un rayon cheminant suivant un de ses diamètres, une  
déviation rotatoire de  0,296" si l'éther est complètement entraîné p a r  
le mouvement du disque, de 0,151" en admettant le coefficient d'en- 
traînement de Fresnel. Cette expérience présenterait un grand inté- 
rêt, le mouvement de  l a  matière étant normal à celui de la lumière. 
Elle permettrait de plus de  soiimettre à une vérification les idées d e  
Lorentz, d'après lesquelles, l'éther restant en repos pendant le mou- 
vement du disque, aucune rotation ne pourrait être observée. 

P. LUGOL. 

A. SCHhIAUSS. - hlagnetische Drehung der Polarisationsebene innerhalb eines 
Absorptionstreifens (Rotation magnétique du plan de polarisation dans une 
bande d'absorption). - P. 842-846. 

Ces recherches, continuation d'expériences précédentes ( 4  ), 
s'adressent au tournesol, au bleu d'aniline et  à un cube de verre d e  
didyme. Elles confirment deux conclusions de la théorie donnée pa r  
M. Voigt (2) des phénomènes magnéto-optiques : 

1" La rotation maxima dan8 une bande d'absorption est presque 
indépendante de l'intensité du champ ; 

2 O  Une rotation négative dans une bande d'absorption décroît 
quand le champ magnétique croit. 

P. I.c(:oL. 

(1) Dmde'sAnn. der Phys. ,  t. II, p. 80; 1900;-J. de Phys., Psérie, 19, p. 551; 1900. 
(2) Wied. Ann.,t. LXVII, p .  354 ; 1899 : - Drude's A n n .  d. l'hys., t .  VI, p. '792 ; 1901, 
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PHILOSOPHICAL MAGAZINE ; 

6' série, t. I V ;  juillet 1902. 

RUTHERFORD and Miss BROOKS. - Coinparison of the Radiations from Radio- 
active Substances [Comparaison des ratlialions de diverses substances rndionc- 
tives). - P. 1-23. 

Dans cette étude, les auteurs ont employé la méthode électrique 
connue : l a  substance radioactive ionise l'air compris entre deux 
plateaux entre lesquels existe une différence de  potentiel, et  qui sont 
reliés par  un électromètre à quadrants. On lit la variation de la dévia- 
tion de l'aiguille de l'électrométre. 

L'uranium clonne naissance à deux espèces de radiations. 
L'une, a, la  plus intense, n'est pas déviée par un champ magné- 

tique e t  est moins pénétrante que la seconde. 
La seconde, p, est déviée pa r  un champ magnétique de la même 

f a ~ o n  que celle du  radium, de sorte qu'on peut la >upposer, comme 
cette dernière, produite par des ions électrisés négativement, tout 
comme les rayons catliodiques. 

Celte variation ,8 est absorbée par  les diverses substances. Le rap- 
h 

port - du coefficient d'absorption 1, à la densité 6 est sensiblement 
6 

le méme (0,s) pour le verre, le  mica, l'ébonite, le bois, le carton, le 
fer, l'aluminium, mais a une valeur plus grande pour le cuivre, l'ar- 
gent (7),  le plomb (10,8), l'étain (13,2). 

Les radiations non déviables par l'aimant, données pa r  les diverses 
substances étudiées (uranium, tliorium, polonium, radium), ont u n  
pouvoir d e  pénétration différent à travers les métaux ou a travers 
l'air. 

L'ordre est le suivant : thorium, radium, polonium, uranium. 
Ces radiations ne peuvent donc être attribuées à une impureté 

commune à toutes ces substances. 

Le rapport ? du coefficient d'absorption à la  densité est grossiè- 
6 

rement le même pour l'air et  pour l'aluminium, mais n'a plus du 
tout la même valeur pour les autres métaux. Pour l'étain en particu- 
lier, X est le même que pour l'aluminiun~, bien que la densité soit 
trois fois plus grande. 
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En outre, le radium et le tliorium ont la remarquable propriété 
d'émettre constamment une cc émanation N radioactive, qui se com- 
porte en tous points comme un gaz radioactif. 

Elles diffèrent d'ailleurs l'une de l'autre par la décroissance de 
leur pouvoir radiant avec le temps. Celui de l'émanation du tliorium 
tombe a moitié de sa  valeur au bout d'une minute, celui de l'émana- 
tion du radium ne diminue que très lentement. 

Cette émanation donne naissance au phénomène compliqué de la 
radioactivité N escitée )). Un corps qui a reçu cette émanation devient 
à son tour radioactif. Les radiations ainsi excitées ne sont pas 
déviables par l'aimant, ont à peu près le même pouvoir de pénétra- 
tion, soit qu'elles proviennent du radium ou du thorium, mais n'ont 
pas la même vitesse de décroissance. 

Cette radioactivité (i excitée » ne serait pas produite uniquement 
par le thorium et le radium. Elster et Geitel ont indiqué, en effet, 
qu'un fil électrisé négativement, placé dans l'air libre a l'abri de 
toute contamination possible de substances radioactives, deviendrait 
aussi radioactif. Cette radioactivité décroîtrait avec une vitesse 
différente de celle des précédentes, et aurait un plus grand pouvoir 
de pénétration. 

PERREAU. 

C .  BARLS. - The Sizes of the Water-Particles producing the Comnal and Axial 
Colours of Cloudy Condensation (Dimensions des particules d'eau qui pro- 
duisent les couleurs coronales et axiales des nuages de condensation). - 
P. 24-19. 

Lorsque, dans un espace où l'on a introduit des noyaux de con- 
densation, par exemple de la fumée de charbon, on fait détendre de 
la vapeur d'eau sursaturée, il se produit un nuage de condensation 
qui donne naissance au phénomène des couronnes. De plus, le nuage, 
observé asialement, présente une couleur due à un phénomène spé- 
cial d'absorption. 

Après une première introduction de noyaux de condensation, on 
peut, par une série de detentes adiabatiques, réduire le nombre de 
noyaux de condensation d'après ilne loi connue. En poussant jus- 
qu'à -9 le nombre des détentes successives, l'auteur a ainsi fait 
varier le nombre des noyaux de charbon dans le rapport de 1.000 
à 1,1, et  obtenu, pour le diamètre des gouttelettes condensées, des 
nombres croissant de OCm,000260, valeur initiale correspondant à 
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*0,3 noyau par centimètre cube, à OCm,002530, valeur finale corres- 
pondant à 0,009 noyau par centimètre cube. 

E. B. 

DURACK. - Lenard Rays (Sur les rayons de Lenard). - P. 29-45. 

L'auteur a mesuré la vitesse des rayons de Lenard quand la pres- 
s ion de l'air à l'intérieur du tube, par suite quand la tension de 
décharge varie. Pour cela, le tube de Lenard est  prolongé par un 
Aube d'observation contenant la chambre noire, avec sa plaque pho- 
dographique, placée à une distance d de l a  fenêtre du tube. 

Un électro-aimant permet de dévier les rayons. On mesure, grlce 
a la photographie, l a  déviation 6 des rayons. 

La formule de  J.-J. Thomson : 

donne la vitesse. On a trouvé des valeurs variant de 5 . .log centi- 
mètres par seconde, pour la plus haute tension de décharge, à 
3,2.  i09 pour la plus basse. 

La photographie montrait en même temps une variation d'intensité 
d e  la tache, qui était faible pour les grandes vitesses, et avait son 
maximum juste au moment de  la disparition des rayons de Lenard. 
A ce moment même, on eut deux images; la seconde, non déviée, 
d u e  sans doute aux rayons X ou à l'éclairement de la fenêtre. 

Cette remarque conduisit à l'étude de la variation d'énergie avec 
da pression dans le tube. On mesura, pour cela, l'ionisation produite 
par les rayons. On plaça dans le tube d'observation un cylindre$d'alu- 
minium à fond plat, de I millimètre d'épaisseur, percé en son centre 
d'un trou de 1 millimètre de diamètre. Une plaque p d'aluminium, 
reliée a an électromètre a quadrants par un lil protégé par un 
écran contre les actions électrostatiques, était placée, derrière le 
fond du cylindre, à une distance de 4 millimètres. Entre le cylindre 

-et la plaque p existait une diflerence de potentiel de 440 volts, suffi- 
sante pour obtenir la saturation. 

L'expérience montra que la conductibilité croit beaucoup quand la 
pression dans le tube Lenard diminue; minimum pour les basses 
pressions, elle croit constamment jusqu'à un maximum lors de la 
disparition des rayons de Lenard, puis décroît jusqu'a 0. 
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En plaçant le cylindre à des distances différentes de la fenêtre, on 
trouva que le courant produit par les rayons de Lenard est en raison 
inverse du carré de la distance. 

D'autres expériences ïurent faites pour mesurer en même temps 
le courant charrié par les rayons de Lenard et leur pouvoir ionisant. 
La fenêtre, portée par une plaque de zinc, sert cette fois d'anode. 
Sur la plaque de zinc repose une houteille portant une plaque d'alu- 
minium distarite de la plaque de zinc de 2 millimètres. Cette plaque, 
de  7 centimètres de diamètre, de 2 millimètres d'épaisseur, est sup- 
portée par une tige passant dans un bouclm d'ébonite qui ferme la 
bouteille, reliée, d'autre part, a une trompe à vide et à une jauge de 
Mac Leod. 

Les rayons de  Lenard, passant à travers la fenêtre, viennent frap- 
per la plaque d'aluminium et l'électrisent négativement pendant 
que, en chemin, ils ionisent le gaz entre les plaques. 

En mettant une assez grande force électromotrice, on peut obtenir 
la saturation et recueillir tous les ions. 

Soient p la pression du gaz dans la bouteille, d la distance de la 
plaque d'aluminium à la fenêtre, a, le nombre de paires d'ions pro- 
duits par un ion Lenard passant à travers I centimètre sous une 
pression p, N, le  nombre d'ions passant a travers la fenêtre par 
seconde, e la charge de l'un d'eux. 

Le courant dû aux rayons de Lenard est - N,e. 
Si la plaque est chargée positivement, avec une force électro- 

motrice saturante, le courant observé est : 

Si elle est électrisée négativement, il est : 

y2= - N , e ( i  - a J ) .  

J,a mesure de y, et de y, permet d'obtenir Nue et 5,. 

On a construit la courbe donnant les variations du courant do 
Lenard en fonction de la pression dans le  tube de decharge. Ce 
courant croit quand la pression diminue, avec une chute Lrusque, 
tout comme le faisait pressentir la photographie. 

a, a été mesuré pour des pressions très éloignées de celles pour 

lesquelles les rayons X prennent naissance. On a o b t e n u 5  = 0,43. 
P 

M. 'I'ownsend, opérant sur  l'ionisation produite par les raùons S, 
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u 
a obtenu, dans les mêmes conditions, J =  21. L'auteur essaied'expli- 

P 
quer cette différence par une vitesse dillérente des ions et de trouver 
une interpretation d'une telle d4pendance dans la charge induite à 
l'intérieur d'une molécule quand un ion la traverse. 

PEUREAU. 

W.-C. BAKER. - On the Hall Effect in Gold for Weak Magnetic Fields 
-(Sur i'efïet de Hall dans I'or pour de faibles champs magnétiques). - P. 72-8h.  

Pour des champs compris entre 12 et 700 C. G. S., l'auteur trouve 
une valeur invariable de la constante de l'effet Hall, pour I'or. Cette 
valeur est identique a celle qui fut trouvée par Hall lui-même. 

Du rapprochement des expériences de M. Baker avec celles de 
Kundt ('), qui furent poussées jusqu'à 21.600 C. G. S., on peut con- 
clurecpele coefficient de Hall est invariable de 12 à 21.500 C .  G. S. 

E.  B. 

m.-N. IIARTLEY. - An Investigation into the Composition of Briltle Platinum 
(Recherches sur 13. composition du platine friable). - P. 84-89. 

Débris de platine préparés pour l'usage dentaire. Leurs dimen- 
sions Btaient si petites qu'on n'a pu qu'à grand'peine produire leurs 
spectres sans mélange de lignes de la matière employée comme 
support. Le platine friable s'est montré exempt de toute impureté 
métallique et doit, trés probablement, sa fragilité à la présence de 
traces de phosphore ou de carbone. 

E. B. 

R.-G. STRUTT. - The Discharge of Positive Electrification by IIot Netal 
(Décharge de l'électrisation positive par des métaux chauds). - P. 98-103. 

Guthrie a découvert que les métaux électrisés positivement 
perdent de l'électricité d8s la chaleur rouge, tandis qu'il faut les 
chauffer au rouge blanc pour qu'ils perdent de l'électricité négative. 

Grâce à de minutieuses précautions d'isolement, l'auteur a réussi 
a manifester la perte d'électricité positive à des températures infé- 

(1) KGRDT, IYieil. Ann.,  t. XXXIII, p. 4 7 6 ;  1886. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



P H I L O S O P H I C A I ,  M A G A Z I N E  817 

rieures à 270° C. Une sorte d'électroscope à feuille d'or, chargé d'uni. 
quantité connue d'électricité positive, est mis en contact avec un fil 
métallique chauffé dans une étuve à température connue. On rait Ic 
vide dans l'électroscope et dans l'enceinte contenant le fil métallicluc, 
et on y maintient une pression de i centimètre de mercure, par 
esemple. On observele temps nécessaire pour que l a  feuille d'or par- 
coure, par exemple, dix divisions de l'échelle d'un microscope micro- 
métrique. 

L'expérience montre que la rapidité de la déperdition croît très 
vite avec la température. Pa r  exemple, avec un fil d'argent, le 
nombre de  divisions, par heure, dont se déplaçait la feuille d'or a été : 

Température ........ 1 5 O  202O 2 3 6 O  26s0 17ï0 287O 
Perte de déviation . . . 0,14 0,69 2,70 6,s 3 ,  30'0 

La perte est plus rapide dans l'hydrogène que dans l'air. Le clian- 
gement de la nature du métal n'exerce qu'une action médiocre, dii 
même ordre de grandeur que celle d'une altération de la surfarc 
d'un même métal, modifiée par  un chauffage plus ou moins prolong;, 
par exemple. 

Une action cliimique exercbe par le gaz sur la surface m&talliqiie 
(réduction de  l'oxyde de cuivre par l'hydrogéne) nc paraît nullenierit 
favoriser la déperdition. 

E. n. 

W. VOIGT. - On the Uehaviour of Pleocliroilisçh Crjstals along the Direrliow 
ih the Neighbourhood of an Optic Axis (Propriétés des cristaux pléocliroïrpic~ 
dans des directions voisines des axes optiq~ies). - P. 90-97 (1). 

Dans un cristal pléochroïque, en niéme temps que trois coeîfi- 
cients principaux d'élasticité, on doit aussi considérer trois coerii- 
cients d'absorption principaux, dans des directions qui, en génér;il. 
sont sans relation connue avec celles des axes d'élasticité. 

De mdme que la considération des trois élasticités principales CO:!- 
duit à la  définition de deux axes optiques situés dans le plan & la 
plus grande et de la plus petite élasticité, de même la considération 
des trois coefficients principaux d'absorption condiiit à définir deil\: 
nouveaux ases,  qu'on peut nommer axes d'absorption,sitoés dans Ic 

(1 )  Ce mémoire résume un mémoire pli15 Ctendu lmrii tlnirci le t i i i i i e  IS dc-. 
Annales de Drude, p. 367416. 

J .  de Phys.,  4' série, t. 1. (Déceuibrc 1902.) . , 
<) * 
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plan de  la plus grande et de  la plus petite al)sorption, et  dont les 
angles, avec les directions d'absorption principale, sont donnés par 
des formules identiques à celles qui définissent la position des axes 
optiques. 

Soient A, ,  A,, B,, B,, les traces, s u r  une sphère, des directions des 
axes optiques et  des axes d'absorption. Les positions des quatre 
points A,,  A,, B , ,  B, sont, a priori ,  tout à fait arbitraires. 

Les fcirmules générales ausquelles conduit la théorie indiquent 
que, dans chaque direction, peuvent se propager deux ondes pola- 
risées elliptiquement, avec des vitesses de propagation el  des coeffi- 
cients d'amoriissement différents. 

Le mémoire de M. Voigt traite particulibrement le cas où les 
coefficients d'absorption principaux sont assez petits pour que, les 
quantit6s de l'ordre de leurs carrés soient négligeables. L'auteur 
établit alors les propriétés remarquables d'axes qu'il nomme axes 
singuliers. Il y a deux axes singuliers au voisinage immédiat de 
chacun des axes optiques, mais dans un plan qui n'est pas celui des 
ares optiques eux-mêmes. 

La direction de  l'axe optique est bissectrice de celle des ases sin- 
guliers correspondants. Soient C,, C', les traces, sur  l a  sphère, des 
axes singuliers correspondant, par  exemple, à l'axe optique A , .  

M. Voigt énonce quatre théorèmes relatifs aux axes singuliers : 
I%a différence des carrés des vitesses de  propagation des ondes 

se propageant dans une direction voisine des axes singuliers, et, par 
conséquent, aussi la différence de ces vitesses qui sont très voisines 
entre elle;, est constante su r  des ellipses ayant C, et  C', pour foyer. 
Cette différence, nulle sur la droite qui joint les points C, et C',, 
devient de plus en plus grande à mesure que l'ellipse est plus ou- 
verte. 

3 O  Les paramètres qui déterminent l'absorption des deux ontles 
propagées dans une même direction sont constants le long d'hy- 
perboles qui ont leurs foyers en C,, C,'. Ces deux paramètres ont 
une valeur commune ka le  long de la droite C,C,', et, le long 
d'une hyperbole quelconque, s'écartent également, en sens contraire, 
de la valeur ka ; 

b 

3 O  Les ellipses de vibration corresponclant aux deux ondes propn- 
gées dans une même direction ont des rapports d'axes constants le 
long de cercles dont les centres sont sur  la droite C,C,', et dont 
les rayons sont tels que ces cercles coupent ortliogonalement le 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



P H I L O S O P H I C A L  M A G A Z I N E  819 

cercle décrit su r  CiC,' comme diamètre. Les ellipses deviennent 
des cercles aux points C,, Cir ,  et des droites sur  l'axe (axe T,) perpen- 
diculaire a C,C,'. Le sens de giration est opposé de part et  d'autre 
de  ce dernier ase, mais est partout le même pour les deux ondes 
propagées dans une même direction ; 

4" Les axes principaus des deus  ellipses de vibration sont rectaii- 
gulaires : leur position est constante le long d'hyperboles équilatères 
dont les sommets sont sur  la lemniscate qui a pour axe C,C,', et 
qui passe par les points C, et C,'. L'axe C,C,', l'ase -q et l'axe 5, qui 
Iui est perpendiculaire, sont un cas spécial de ces hyperboles. 
Pour déterminer les positions des axes de ces ellipses, il convient de 
s'appuyer sur le résultat ~liéorique bien connu que, dans le cas 
d'une faible absorption, les vibrations, au voisinage des axes optiques, 
diffèrent a peine de celles qui conviennent aux cristaux transparents, 
e t  sont par conséquent presque rectilignes, selon les directions déter- 
minées par la fameuse construction de Fresnel. 

La fiy. I représente les courbes correspondant a i i l  prcpo- 
sitions 3 e t  4 ;  les doubles flèches indiquent les directions de  
polarisation de l'onde ordinaire, quand l'absorption est infiniment 
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petite. Ce sont les directions des grands ases pour les ondes ordi- 
naires, des petits ases pour les ondes extraordinaires, sur les 
branches des hyperboles voisines de ces flèches. 

Si l'on considère les phénomènes produits par une lame cristalline 
taillée perpendiculairement à l'un des axes optiques, la théorie 
fournit des formules, d'ailleurs très compliquées, pour déterminer 
les intensités, soit quand on observe à l'œil nu, ou par l'intermédiaire . 
d'un analyseur. On peut ainsi obtenir l'esplication des pinceaux 
sombres, observés pour l a  première fois par Brewster, qui  se pro- 
duisent lorsqu'on observe une source de lumière naturelle, de dimen- 
sions suffisantes, à travers le cristal, sans faire usage d'un polariseur. 
La  distribution d e  l'intensité est telle que les hyperboles de la pro- 
position 2 sont des courbes d'égale absorption. 

La théorie de hl. Voigt rend également compte des anneaus que 
l'on aperçoit autour d'un axe optique, quand on regarde à l'mil nu, à 
travers une plaque perpendiculaire à l'axe et  en recevant la lumière 
partiellement polarisée du ciel (cristaux idiocyclophanes). 

E. B. 

J . 4 .  VINCENT. - On a General Numerical Connesioii between the Atomic 
Weights (Relation numerique genéyale entre les poids atomiques). - P. 103-11:~ 

Si  on dresse la liste des poids atomiques par ordre de  grandeur 
croissante, le  corps de rang n dans l a  liste, depuis n = 3 jusqu'it 
?z = 60, a pour poids atomique : 

en général h moins de 1'2 O/O près, et au  plus à 3 ou 4 010 près. 
On peut remplacer cette formule par 

W = W2', 

K étant le numéro d'ordre du corps dans une liste nugnzentv'e, dans 
laquelle I'héliiiin occuperait le  numéro 3 et  le litliium le numéro 3. 
La formule s'appliqiic alors à l'liélium, et on peut y faire rentrer les 
corps à poids alornique élevé, du samarium à l'uranium, par treize 
intercalations ('), que l'on peut supposer représenter des éléments 

(1) Deux entre le sanlariuni ct le gadolinium, une enlre le terbium et l'erbiuni. 
l'erbium et le thall iun~, l'ptterbium et le tantale, le tuugstène et l'osiiiiiini. s i x  
entre le bisiiioth et le thorium et ilne entre le thorium et I'uraiiiun~.' 
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cncore inconnus. Parini ces éléments hypothétiques, les uns s'inter- 
calent avantageusement dans la série (le hlentléléeff, les autres non. 

E. B. 

J.-P. KUENEN et W-.-G. ROBSON. -Observations on idixlures witli JIaxiinuni 
or Miniinum Valmir-Prt.ssures (Obseivatioiis sur  (les iiii.lniiges prke i i tûn t  un 
inariinum ou uii rniniiniii~i de pressioii ile ~ P P I I ~ ) .  - P. liG-232. 

Les auteurs étudient les melanges cl'alcool pi.opyliqiic ct d'eau, 
d'acétone et  de  chloroforme, e t  enfin d'étliane e t  d'acide carbonique. 
Ce dernier cas, étudié de très près, a fourni clcs renseignements 
particulièrement intéressants au point de vue (le la théorie des 
mélanges. 

E. 13. 

J .  TROVBRIDGE. - 011 Spectra nrising Fr0111 tlie Dissociation of 1V:itcr Yripour 
and the Preseiire of Dark Lines in Gaseous Spectra (Sur les sl~ecties liroiluit* 
par la dissociation (le la vapeur d'e:tu et la pr6senrc rlc lignes soiiihres dm?:  les 
spectres gazcux). - P. l 5 E - I M .  

11. Tro~~br idg-e  a réiini, dans la portion de son laboratoire consa- 
crbe à l'analyse spectrale: I o  une bobine cl'indiiction donnant, clans 
l'air, une étincelle de trente pouce" 20 iin transformateur excité par 
uii coiirant alternatif, prodiiisant, avec ses condensateiirs en verre 
(le 0,3 microfarad, une étincelle extrêmement noiirrie de  un police 
de long; 3" une batterie de vingt mille acciimiilaleiirs. 

D'après I'aiiteur, l'étude de  la liimière émisc dans lcs gaz par les 
clkharges de grande qiiantilé, comme celles qiic fournit la !)attcrie 
d'acciimulateiirs, peut passer pour lin champ cl'étiides absolument 
nouveau. Un tube de  Plucker contenant un gaz quelconque, à la 
prcssion de 1 millimétrc par cl-cmple, donne toiijoiirs avec cette 
pile, quelle que soit la iiatiire des électrodes, le spectre dc la vapeur 
d'eau dissociée. La lumière émiseest si brillante q ~ i c  l'auteiir la corn- 
pare a la liimière solaire. Le spectre pliotographicjue est  formé do 
lignes brillanles sur  lin fond continu. On y remarque aussi qiielqiies 
lignes sombres d'autant pliis inarqiiées que la Iiirnikre émise est pliis 
intense. Celles-ci, d'apr&s1'aiiteiir,ii'ont pas d'existence objective, mais 
proviennent d'une réversibilité sélective de l'action cliimique exercke 
siir le sel d'argent. 

L'analogie du spectre de dissocialion de la ~ i ~ p c i i r  d'eaii avcc le 
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spectre solaire est invoquée par hl.  Trowbridge comme une preuve 
Certaine de l'existence de la vapeur d'eau dissociée, et par conséquent 
de l'oxygène, dans l'atmosplière solaire. Il insiste sur ce fait que le 
très grand éclat du spectre de la vapeur d'eau dissociée, qui masque 
tous les spectres métalliques, et la prksence daris le spectre des lignes 
sombres dites à des renversemeiits photo-chimiques, doivent rendre 
très prudent dans les conclusions que l'on se croit en droit de tirer 
de l'examen des spectres d'étoiles obtenus par voie photographique. 

E. B. 

H.-S. CBRSLAW. - A Prohlein in Conduction of Heat (Problènle 
de conductibilité calorifique). - P.  162-165. 

Le problème traité est celui de l'écoulement linéaire de la chaleur 
dans un solide s'étendant à l'infini d'un côté d'un plan infini, tandis 
.qu'une radiation s'exécute à travers ce plan, dans un milieu à la 
température de zéro. Ce problème, discuté d'abord par Riemann ('), 
puis par Bryan (=) et par Weber (3), est traité à nouveau par l'auteur 
en faisant usage dü théorème de Cauchy sur l'intégration le long 
d'un contour. 

E.  B. 

EVEFETT. -Contributions to the Theory of the Resolving Power of Objectives 
(Contribution la théorie du pouvoir séparateur des objectifs). - P. 166-171,. 

M. Everett rappelle incidemment la démonstration d'une formule 
établie par Charles Hockin. 

Soit un objectif d'axe principal PP', un objet PQ perpendiculaire 
à l'axe principal, son image P'Q'. Considérons deux rayons incï- 
dents PS, QS, et les deux rayons convergents correspon- 
dants P'S', Q'S'. 

Le chemin optique entre P et P', égal à : 

p4PS - p2P1S' + chemin optique SS', 

est constant, quel que soit le rayon P S  considéré. 

(1) RIEMAXN, Partielle Diffei~eiztirclgleichi~ngen, 8 69. 
(2) BHYAX, On an  application of  the Melhod of Images in the Condrtclion of 

Heat (Proceed. Lond. Math. Soc.,  t .  XXII).  
(3) WBBER, dans la nouvelle édition du livre de Riemann, Weber-Riemann, 

Partielle Diflerentialgleich~ingen, t .  II ,  3 38. 
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De même, le chemin optique entre Q et Q' : 

P,QS - p2QrS' $ chemin optique SS'. 

La différence 

p4 (PS - QS) - (P'S' - Q'S') = piy, sin 0, - b y ,  sin 6, 

est, par suite, constante. 
Comme, pour 8, = 0, O,  = O, cette constante est nulle, on a : 

p4 y4 sin 0 ,  = pnya sin 0' ; 

c'est la formiile de Rockin. 
Si y ,  est la distance la plus petite que l'of~jectif puisse séparer, 

b la distance correspondante des centres des deux taches, images 
des deux points exti.êrnes, on a, en remarquant que p, = 1 : 

sin 0, 
Y.i = b .  

La théorie du pouvoir séparateur donne 

b = - 7  . 
2 sin O, 

On a donc 

2pi sin 8, joue, dans ce cas, le rôle de diamètre de l'objectif. 
M. Everett appelle l'attention sur ce fait que cette valeur corres- 

pond au cas où l'objet serait lumineux par lui-même, ce qui n'arrive 
pas avec le microscope. 

On s'en rapprochera en formant l'image de la source kclairante 
sur l'objet, d'autant plus que cette image sera plus nette. On aura 
de plus, ainsi, l'avantage d'empêcher les interférences des rayons 
venant de deux points voisins. 

Cependant la parraite netteté de l'image de la source éclairante 
est impossible a atteindre. Deux poists voisins de l'objet seront tou- 
jours éclairés par un même point de la source. 

Soit s l a  distance de ces deux points, l'obliquitt'! de l'illumina- 
tion. La différence du chemin optique des rayons venant du point de 
la source à ces deux points de l'objet est s sin fi. 

I h  
La condition la plus avantageuse est de faire o sin p =- -, car on 

2~ 
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a ainsi l a  compkte extinction dans la portion où se  recouvrent les 
deus  taches de  diflraction, images de  ces deux points. 

Ceci nous montre que si  

sin p = 4 1 1  O, ,  y ,  = S ;  
que si  

qu'on a ,  par suite, avantage à avoir une obliquité de l'illumination 
plus petite que celle du faisceau incident. 

3 ï i R E A ü .  1' c 

I ~ A R O L D  A. WILSON. - The Laws of Electrolysis of Alkali Salt Vapoum 
(Lois de l'électrolyse des vapeurs des sels alcalins). - P. 207-311. 

Arrhenius ( l )  a proposé, en 1891, l a  théorie de la dissociation des 
ions dans les flammes, analogue à l a  dissociation dans les solutions 
aqueuses. 

Mais les déterininations des vitesses des ions dans les vapeurs dc 
sels montrent que les ions se  comportent généralement cornnie s'ils 
étaient Leaucoup plus lourds que de simples atomes, et que l'ion posi- 
tif se  meut toujours plus lentement que l'ion négatif. 

Les expériences qui suivent montrent que, au-dessus de i.300°, 
il y a une analogie très étroite entre les vapeurs de sels et  les éltc- 
trolytes liquides. En fait, on montre, que les lofs  de Faraday sont 
strictenzenl applicables a u x  vapeurs des sels. 

Il est probal>le que les ions gazeux attirent les molécules neutres 
et que les ions positifs condensent ainsi plus de molécules que les 
négatifs; mais cetle condcnsation, qui apparaît être spéciale aux ions 
à l'état gazeux, n'affecte pas le nombre d'ions produits par la disso- 
ciation d'une molécule de sel, ni la charge de ces ions. On mon- 
trera plus loin qil'un sel à l'état de vapeur donne l e  même nombre 
d'ions transportant les mêmes charges qu'un sel à l'état dissous, en 
d'autres termes que la capacité d'un sel e n  vapeur, pour le transport 
de l'électricihé, est la même que la capacité d'une quantité égale de sel 
a l'état dissous. 

1) W i e d .  A m . ,  XJ,Ill, p. 18 ;  1891. 
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L'exp4rience consiste essentiellement à mtLsurer le courant qui 
traverse un circuit dont un élément est constitué par la vapeur du sel 
métallique. On fait circuler de l'air chargé de  vapeurs d'une solution 
saline (à l'aide d'un pulvérisateur Gouy) à travers un tube de pla- 
tine de 0em,75, maintenu dans un fourneau à gaz qui pent être port6 
à une température fixe e t  réglable. Dans l'axe du tube, on maintient 
une électrode cylindrique de platine, et c'est entre cette 41ectrode et 
le tube qui l'entoure que l'on établira une différence de potentiel k 
l'aide d'une batterie donnant 840 volts ; celte batterie détermine un 
courant qui passe de l'électrode centrale au tube par la vapeur con- 
ductrice. On mesure le courant et la tempkrature. La vitesse de cir- 
culation de l'air chargé de sel est maintenue constante. 

On trouve, dans ces conditions, que, pour une solution d'iodure de 
potassium, la force électromotrice étant dannée, le courant augmente 
avec la température, il est nul aux environs de 600°, augmente 
jusque vers 800°, pour se maintenir sensiblement constant jusque 
vers 1.250°, puis augmente brusquement (sa valeur est sensiblement 
quadruplée) jusqu'aux environs de 1.330" et dès lors il prend une 
valeur sensiblement constante si l'on élève la température vers 
1 .400h t  au delà; et, de même, si l'on augmente la force électro- 
motrice, le courant n'augmente pas ; on obtient le même pliénom&nc 
avec d'autres sels? Na2C03, etc., et sensiblement la même tempéra- 
ture 1.330" pour laquelle, après avoir brusquement augmenté, le 
courant se fixe a une valeur désormais constante. 

C'est cette valeur constante que l'on peut appeler le courant carac- 
le'ristiqzce de la. solution, et .que l'auteur a étudiée, dans le même 
appareil, pour divers sels. , 

Cette valeur est, pour diverses solulions d'un mCme sel, sensible- 
ment  proportion?zelle ic la concentration. 

Pour des solutions de divers .sels, contenant toutes 1 gramme par 
litre, le courant caractéristique est e n  raison inverse de Z'épivalent 
dleclroc72imique. Le produit EC de ces quantités, pour des solutions d~ 
1 gramme par litre, est sensiblement 2,67 . 10-2. 

L'auteur est allé plus loin. Il a voulu montrer l'identité de ce 
nombre avec celui qu'on obtiendrait dans les mêmes circonstancaes 
avec des solutions aqumses. , 

11 est parti d'une solution de chlorure de lithiuin à 40 grammes par 
litre et a voulu mesurer la vitesse avec lacluelle la fait circuler le 
pulvérisateur employé. Pour cela, il lance l'air cliargé de la solution 
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avec du gaz d'éclairage dans un brlileur Bunsen, et il dispose à côté 
un autre brûleur à gaz et air pur, dans lequel il introduit un 
morceau de chlorure de litliiuni fundu, porté sur une corbeille de 
platine, et dont la position se  règle pour donner la inême intensité de 
coloration aux deux flammes. En pesant ce morceau de sel solide 
avant e t  après l'expérience, on trouve qu'il y a une perte de poids 
de 6 à 7 milligrammes en dix minutes. Cela donne le nombre de 
milligrammes de sel passant par seconde à travers le tube de platine. 
quand la solution contient I gramme par litre ; c'est : 

Pour cette quantité de sel, on a trouvé expérimentalement: 

Donc la quantité de  sel ayant un équivalent électrochimique égal 
à i, qui est décomposée par un courant d'un ampère en une seconde, 
serait : 

nombre très voisin du nombre 1,04.20-a de milligramme d'hydro- 
gène, correspondant au passage d'lin coulomb dans une autre 
solution. 

On a affaire. ici à une résistance d'un type spécial: la vapeur con- 
ductrice est caractérisée par un courant donné qu'elle peut laisser 
passer, et qui est indépendant de la force électromotrice. Pour trou- 
ver le même résultat avec une solution, il faudrait la faire écouler 
entre deux tubes concentriques servant d'électrodes, e t  assez lente- 
ment pour être s î ~ r  que l'électrolyte est entièrement décomposé 
avant de sortir de l'espace annulaire. 

Un résultat de l'auteur appelle spécialement la discussion : c'est 
celui en vertu duquel la dissociation de la molécule de vapeur en 
ions serait opérée pour tous a la même température. 

C'est, en tous les cas, un des travaux les plus intéressants relatifs 
i la question, si aduelle, de la comparaison entre les propriétés d e s  
ions dissous et celles des ions gazeux. 

B.  B. 
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J.-J. THOBISON. - On some of the Consequences of the Einission of Negatively 
Electrified Corpuscles by Hot Bodies (Quelques-unes des cons6quence.s de  
l'émission de corpuscules électrisés négativement par les corps chauds). - 
P. 253-269. 11 

Suite de déductions théoriques de l'hypothèse de l'émission des  
ions négatifs, telle que l'auteur l'a développée dans son Rapport au 
Congrès de physique ('). Signalons, parmi ces oonséquences, une 
façon nouvelle de retrouver la loi de radiation de Stefan, intéressante 
en ce qu'elle relie des phénomènes en apparence très distincts. 

Imaginons un corpuscule électrisé se mouvant, dans l'intérieur 
d'une molécule, avec une accélération f .  L'énergie rayonnée p a r  
unité de temps est : 

1 eafz - - 
3 v '  

e étant la charge (en unités électromagnétiques), et V la vitesse d e  
la lumière. 

Si le corpuscule décrit une orbite fermée, et, par exemple, u n  

u 
accélération dirigée vers le centre, et en m h e  temps f =-% ,.ta 

étant la force agissant sur l e  corpuscule et l'attirant vers le centre, 
rapportée à l'unité de masse. On peut éliminer 9- entre ces deus re- 
lations, et il vient : 

Ainsi la vitesse d'émission de l'énergie est proportionnelle à l a  
2n 

puissance -- de l'énergie cinétique du corpuscule. 
n-  l 

Si l'on admet que cette énergie cinétique est proportionnelle à la 
température absolue 'T, et qu'on suppose, d'autre part, la force q u i  
attire le corpuscule vers le centre de son orbite proportionnelle au 
carré de la distance au centre, on a n = 2 ; et  on trouve que la 

(L) La proportionnalité de l'énergie rayonnée au carré de l'accélkration, s i  l'on 
ne cherche pas à déterminer la valeur du coefficient iiunierique, est facile a 
déduire du théorème de Popt ing.  
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2 11 

vitesse d'éniission est proportionnelle à T" , c'est-à-dire a : T4. 
A coup sûr, cette marche, pour arriver à la loi de Stefan, est très 

indirecte, Mais, inversement, elle permettrait peut-être, en partant 
de  la loi de Stefan, de  pcnétrer jusqu'au mécanisme intime du mou- 
vement des corpuscules négatifs. 

B. B. 

C. UAIIUS. - On Sponlaneous Nucleation and on Xuclei produced hy Shaking 
Solutions (Nucléation spontanée et noyaux de condensation produits en agi- 
tant les solutions). - P. 265-270. 

Si on introduit dans un  vase clos un liquide pur et parfaitement 
propre, il peut arriver que, daim l'air saturé de vapcur qui surmonte 
le liquide, la moindre détente provoque une condensation de goutte- 
lettes, autour dc lzoyauz de condensation. 

On arrivera toujours à ce résultat si  l'on a pris la précaution 
d'agiter violemment le liquide avant de produire la détente: il restc 
alors dans l'air, même complkten~ent transparent, des noyaus, plus 
ou moins persistants suivant les cas ; ce seront des noyaux produits 
par agitdion. Certains liquides, par simple haporation en calmcb 
parfait, donnent lieu, au contraire, à une prod~iction apomknée de 
noyaux (spontaneous nuclealion). 

C'est l e  cas, selon l'auteur, de plusieurs liydrocarbures, e l  le fait a 
son importance, car il montre que les iioyaux nc sont pas nécessaire- 
ment des ions, puisqu'on en obtient avec des liquides tout à fait iso- 
lants. E n  ce cas, on trouve que la distribution des noyaux dans l'air 
est en couches de  densité croissante à mesure qu'on se  rapproche de 
la surface ; il n'y a pas clish'biction homogène, commc c'est le cas de 
l'eau, et comme le prouve alors la régularité des couronnes obtenues, 
toujours parfaitement circulaires. 

Soit avec les l-iydrocarl~urcs, soit avec l'eau, on a production dc 
noyaux par  agitation du liquide. Poiir l'eau, si l'on prend les précau- 
tions les plus minutieuses de  propreté des vases, de filtration, etc. 
(précautions qui rappellent un peu celles que prenait Pasteur dans 
ses expériences su r  les générations spontanées), l'eau non agitée nc 
donne p s s  d e  noyaux. iilais, si on agite, elle donne des noyaux qui 
sont mis en évidence par la produclion de couronnes par la détente. 
I,es couronnes, avec l'eau pure, ne durent pas longtemps; au hout 
de cinq à s i s  minutes, il n'y en a plus trace. 
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Si, au contraire, on a recours à une solution, même très étendue. 
do carbonate de soude, les couronnes persistent plusieurs heures, 
même une journée entière. On pouvait être tenté d'attribuer la pro- 
duction de  ces noyaux au résidu solide que laisse l'évaporation de l a  
goutte de solution. L'explication serait insuffisante, car on obtient 
le même résultat avec des solutions de gaz ammoniac ou acide 
chlorhydrique. 

La cause de la persistance des noyaux doit être attribuée, selon 
l'auteur, à la variation de la tension superficielle avec la grosseur 
des gouttes. Cette variation est  dans un sens tel que, pour le liquide 
pur, les grosses goultes augmentent aux dépens des petites ; par  
suite, les petites disparaissent et  les grosses tombent. Mais, s'il 
s'agit d'une solution, les choses se passent autrement. La concentra- 
tion augmente par l'évaporation des gouttes, et, parla,  la tension de 
vapeur diminue ; cet effet de concentration s'exerce en sens inversr 
de l'effet de la courbure de la surface. On comprend donc qu'il s'éta- 
blisse un équilibre (il faudrait faire voir qu'il est stable) pour une 
grosseur donnée de la goutte, - variable avec le corps dissous, - 
et qu'ainsi les noyaux persistent longtemps. 

,B. Bnumirs. 

A. 11. HERBERT. - The Effect of the Presence of Hydrogen on the liilensiiy of 
the Lines of the Carbon Spectrum (Effet de la présence d e  l'hydrogène sur I'iii- 
tensité des lignes du spectre du carbone). - P. 202-207. 

E n  186'1, M. W. Huggins annonça que, dans le spectre du carbone 
produit par i'étincelle d'induction, la ligne intense un peu moins 
réfrangible que la l igne rouge C de l'hydrogène, disparaît en pr6- 
sence de l'hydrogène ('). 

La ligne du carbone en  question est double, A = 6583 et 6575. La 
ligne de l'hydrogène voisine a pour longueur d'onde 6568. Une autre 
ligne intense du spectre du carbone est dans le violet et  correspond 
à 1 = 4PG6. Ces deus  lignes du carbone se comportent d'une manière 
absolument différente. I,a dernière ne fait que s'affaiblir progressive- 
ment quand on ajoute, à de l'acide carbonique, des proportions crois- 
santes d'hydrogène, ainsi que l',on doit s'y attendre n pviori. 1.a pre- 
mière, au contraire, s'affaiblit t rès sensihlemeiit par l'addition de 

(:) W. Iluc~ürss,  Phi l .  Tram.,  486L 
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minimes quantités d'liydrogéiie et  disparaît complètement alors que 
la seconde ligne du carbone est encore éclatante. J,e tableau suivaut 
donnera l'idée du mode de variation d'intensité de la ligne rouge di1 

carbone et  de la ligne voisine de l'liydrogène. 

10 O O H l  la ligne de l'hydrogène est plus intense que celle du carbone; 
20 010 H ,  ligue de l'hydrogène intense; du carbone, faible; 
30 O O H l  ligne de l'hydrogène très intense ; du carbone, très faible; 
JO O O H l  on distingue difficilement la ligne du carbone ; 
4 0/0  H l  ligne de l'hydrogène 16gèrement plus forte que celle du carbone. 

Les autres lignes du  carbone se comportent comme la ligne vio- 
lette. 

Les mélanges d'oxyde d e  carbone et  d'hydrogène fournissent des 
résultats analogues. Le gaz de l'éclairage se  comporte a peu près 
comme un mélange d'acide carbonique et  d'hydrogène a 50 010. 

L'auteur a vérifié, en voilant avec un écran soit la  ligne du car- 
bone, soit celle de l'hydrogène, que le contraste n'est pour rien dans 
les effets observés. 11 faut donc admettre que les deux lignes princi- 
pales du spectre du carbone n'ont pas la même origine. L e  composé 
qui donne naissance à l a  ligne rouge serait détruit par l'hydrogène. 

E. B. 

R. STRAUBEL. - Experiments on the Electro-thermal Effect in Tourinaline. 
(Expériences sur l'effet electro-thermique dans la tourmaline). - P. 220-224. 

Expériences qualitatives mettant en  évidence l'effet électro-tlier- 
mique réciproque du phénomène pyro-électrique dans la tourmaline. 

Quatre plaques de tourmaline de  2 millimètres d'épaisseur, taillées 
normalement à l'axe, sont disposées par couples, le premier couple 
ayant en regard les pôles de même signe; le second, les pôles de 
signe contraire. Entre les deux plaques de chaque couple sont insé- 
rées les soudures de r ang  pair et de r ang  impair d'une pile therino- 
éleclrique de  10 éléments, formés de fils très fins de fer et de 
constantan, Le  système est  placé dans le champ électrique d'un 
condensateur dont les plateaux, placés a lCm,33 dc distance, sont 
soumis à une diffkrence de potentiel d'environ 30.000 volts. 

L'effet, très net e t  très seiisiblemeiit constant, correspond à une 
variation de température de 0,'i.i. 10-3degrés centigrades et  se trouve 
bien de l'ordre de grandeur prévu. 

E. R 
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F.-J. JERVlS SIllTH. - A High-Pressure bpark-Gasp in Connex/on with the 
Tesla Coi1 (MicromPtre à étincelles à haute pression en connelion arec la 
bobine de Tesla!. - P. 224-236. 

Dans le dispositif de I1espPrience de Tesla, l'auteur remplace le 
micromètre a étincelles ordinaire du circuit primaire par u n  micro- 
mètre à étincelles fermé par une boite à étoupes, dans lequel la pres- 
sion de l'air peut être portée à 2 atmosphères, par esemple. En 
laissant invariable la distance des boules du micromètre, les étin- 
celles du circuit secondaire deviennent aussitôt plus puissantes. 

On peut produire aisément des rayons X dans des tubes fermés 
sans électrodes, que l'on place au voisinage d'une petite spirale plate 
comprise dans l e  circuit secondaire de la hohine de Tesla. Ce secon- 
daire doit, bien entendu, présenter une interruption. 

E. B. 

J.-W. PECK. - The Btendy Temperatures of a Thin llod (Les tempéralures 
stationnaires dans une barre niince). - P. 226-238. 

La solution classique du problème de la barre semble comporter 
une contradiction par le fait que l'on considère les plans normaux à 
l'axe de l a  barre comme isotliermes, ce qui exigerait que le flux de 
chaleur fût rigoureusement axial, par suite qu'il ne se perdit point 
de chaleur par la surface latérale, contrairement à l'une des condi- 
tions essentielles du problème. 

En partant de l'équation générale de la propagation de la clialeur 
dans un cylindre, a l'état permanent : 

jointe à l'équation aux limites 

l'auteur s'attache à montrer que la solution ordinaire du problcinie 
de la barre s'obtient correctement, comme une solution limite du 
système des kquations ( 2 )  e t  ("> quand on fait tendre vers zéro le 

en 
quotient - ; e représente le pouvoir émissif ou coefficient de conduc- 

k 
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tibilité externe, a le rayon de la barre, enfin k le coefficient de con- 
ductibilité proprement dit. Pour des barres de matière différente, on 

eu 
sera également près des conditions limites quand le quotient - aura 

k 
pour les diverses barres une même valeur. 

11 est à remarquer que, même dans le cas oh l'on a comparé entre 
elles, au point de vue de leur conductibilité, des matières aussi diffé- 
rentes que du cuivre et du bois, au lieu de faire ea constant, on a 
pris des barres de même diamètre a, auxquelles on cherchait à don- 
ner, à l'aide d'un vernis, un pouvoir émissif e identique. 

La solution générale des équations (4 )  et (2) dépend des fonctions 
de Bessel. Quand la solution é16mentaire et classique devient insuf- 
fisante, on peut, en développant en série les fonctions de Bessel, 
obtenir des solutions de plus en plus approchées. Au second degré 
d'approsiniation, on trouve que les surfaces isothermes sont, non 
plus des plans, mais des paraboloïdes de révolution autour de l'ase 
de la barre. 

On pourra se rendre compte du degré d'exactitude que comporte 
la solution classirjue, pour un corps de conductibilité médiocre, tel 
que le bismuth, par le tableau suivant calculé par l'auteur. Il se 

K 
rapporte à des barres pour lesquelles Ie rapport - = 60 et dont les 

e 
rayons sont respectivement égaux à 4. centimètres et 4 centimètre. 
La longueur des barres est supposée indéfinie. Les nombres des 
trois dernières colonnes donnent les températures aux distances .r 
clc l'extrémité chauffée à 100": 1" sur l'axe; 2qd 'après  la solution 
classique (Fourier) ; 3 O  à la surface de la barre. 

x Axe. Fourier. Surfae?. 
1 81,8 91,3 89,8 
5 64,6 63,E 61,s 

Cl = 4 
1 O 41,1 40,1 39,8 
20 i6,G 1G,i 16, t 

G 83,7 83 ,3  83,O 

n = l  
40,E k0,l 40,O 
i6,Z 16,i 16,l 

276 2,G 296 

La température calculée par la méthode classique est toi~jours 
intermédiaire à la température axiale et  à la température superfi- 
cielle vraie, niais plus voisine de cette dernière. 

E.  B. 
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G.-J.  PARKS. - On the Heat Evolied or Abs»rlieil alien ri. Liquid is brouglit in  
contact with a Finely 1)ividcd Solid (Chalciir dégagée ou absorbée quand un 
liquide est mis en contact arec uii wlide fincnient divia?). - P. 2M-255. 

Pouillet (') découvrit que, quand un liquide est mis en contact avec 
un solide finement divisé, sur lequel il n'exerce pas d'action chi- 
mique, il y a élévation de température. Le même phénomène a été 
étudié notamment par Juncli (=), Meissner (3), Cantoni (&), Martini :'), 
1,agergren (O), Tate (*), hlelsens (a), Chappuis (9, Wiedemann et 
Ludeclting ('O), Gore ( l ' ) ,  Ercolini ('7, Bellati ( 1 3 )  et 1,inebarger (' !). 

Le résultat essentiel et considérable du mémoire de M. Parlis. 
c'est d'établir que la chaleur dégagée par l'eau au contact d'uiie 
poudre bien sèche de silice précipitée, de sal~le ou d'un silicate est 
proportionnelle à la surface baignée, e t  est d'environ OC"',0010;i 
par centimètre carré au voisinage de 7 O .  La dimension des grains, 
supposés spliériques, a été mesurée sous le  microscope, et l'on a 
trouvé, pour la silice précipitée, des diamètres de O~m,0002Y et 
0C1u,00040 ; pour le  sable, OCm",O1O; enfin, pour des filanicnts 
cylindriques de coton de verre, Om",O178. Malgré la différence de 
la matière employée et de  la forme des particules, le résultat des 
mesures calorimétriques n'a oscille que de 0ca1,00105 à Oca1,0010. 

Les expériences faites avec la silice précipitée de O~m,00010 de 
- 

(1) POUILLET, Ann. de Ch. e t  de Y h y s . ,  2' sbiie, t .  SX, p. 141 ; 1822. 
(3 Juscri, Poyg. Ann., CIIXV, p. 292; 1865. 
(3) ~ I E I s s N E R , ~ ~ ~ ~ .  Ann.,  t.  XXIX, p. 111: 1886; - J .  t k  !'!lys., 2c  ~ é r i c ,  t. V I .  

p. 524 ; 1887. 
(1) CASTONI, Rend. del R .  Istit .  Lomb., t .  VIII ,  p. 135; 1866. 
(j) ~ R T I N I ,  At t i  del R .  1st. Veneto, t .  YIII, II, ; 1896-1900: - ./. rlr 

Phys.,  3 série, t. VI, p. 448, et t .  \'II, p. 52'1. 792. 
(6) LAGERGHEN, hongl. Vetensk. Asad. Stockholm, t .  S S I V ;  4899. 
(7)  TATE, Phil. Mug., 40 série, t. S S ,  p .  508: 4860. 
(6)  MELSESS, Mém. de 1'Acntl. R .  de Bzlg. ,  t .  SXIII  ; 1875; - Ann. de CI(. 1.1 rlc 

Pbys. ,  5. série, t .  III, p. 528:  1874; - J .  de I'hys., 1" serie. t .  111, p. 27 ;  1874. 
9) CII .~PPUIS ,  ll'ied. Ann., t. XI?;, p. 21: 1883. 
(IO) \VIEDENASR. et LZ'DECKISG, 1% iecl. . lnn . ,  XSV,  p.  145 ; 188;; - J .  cl( 

1'Rys.. 2" série, t .  V, 11. 4 0 ; ;  188G. 
( 1 ' )  GORE, Phi l .  Mag., XXXVII,  p. 306: 1894. 
(1%) ERCOLI'YI, X ~ ~ O V O  C'i~nento, 4" sdrie. t.  lx; l8!J!) ; - J. cl8 Pkys. .  :; si.rii8. 

t .  I S ,  p. 105;  1900. 
13) BELIATI, .4tti clel II. 1st. 1énel0, t. LIS;  1900. 

(14) Lrsen.uic~n, f1hys.  I{el~iew. t .  SI11 : 1901 : - -1. d e  I'lrys., 4c s6i . i~.  t. 1, 
11. 317. 
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diami~tre ont donné en moyenne OC",00105 à 7 O , i  et 0,00111 
à 24",3. 

Ainsi il est établi que l'extension de la surface de contact eau- 
silice provoque un dégagement de chaleur proportionnel à cette 
extension. Supposant ce phénomène réversible, l'auteur applique les 
principes de  la tl~ermodynarnique comme on le fait, de coutume, 
dans l'étude des phénomènes capillaires, en prenant l a  température 
et la surface comme variables indépendantes, ii pression constante. 
Des données de  l'expérience, on déduit alors que la tension superfi- - 
cielle de l a  surface eau-silice diminue de 157 (dynes par centimètre) 
par degré centigrade, vers la température de 7" ; et que cette tension 
superficielle est approximativement proportiunnelle à la  tempéra- 
ture absolue. 

La variation de la chaleur spécifique avec l a  surface de contact 

est trhs petite, - étant de l'ordre de 2 . IO-'. 
cls 

Q~ielques expériences, tentées avec le mercure et le coton de 
verre, ont fourni un résultat trop petit pour qu'on lui accorde une 
valeur absolue bien certaine ; mais les expériences paraissent démon- 
trer qualitativement que l a  surface de contact mercure-silicate se 
refroidit quand elle s'étend, contrairement a ce qui a lieu pour 
l'eau. 

E. B. 

LORD RAYLEIGH. - Is Rotatory Polarization infiucnçedby the Eartli's Motion (La 
polarisatiun rotatoire est-elle influencée par le mouvement de la terre?). - 
P. 219-220. 

Suivant Lorentz, l'effet devrait être du premier ordre et, suivant 
Larmor, il devrait être nul. .. La question a un intérêt théorique con- 
sidérable. Lord Rayleigh a fait des expériences pour mesurer l'effet 
au moyen de cinq quartz pouvant produire une rotation totale d u  
plan de  polarisation de 5.500° pour la lumière jaune. Après des 
essais avec de la lumière clii sodium, lord Rayleigh employa un tube 
à hélium. Tous les appareils sont port& par un  banc d'optique pou- 
vant tdurner autour d'un pivot, de manière a pouvoir raire traverser, 
a volonté, la  lumière, ou dans le sens clil moiivenient de la terre, ou 
en sens contraire, salis que la position relative des appareils soit 
niodifiée. 
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La lumière émise par le tube à hélium tombe sur le nicol polqri- 
seur, puis sur  une cuve contenant de  l'eau sucrée, partagée en deux 
parties par une glace, de manière a produire une difftrence de rot: 
tion de 2 O .  Cette picce rentplace la lame demi-onde du pularimètre à 
pénombre. La lumière traversait ensuite les cinq quartz, puis le 
nicol analyseur distant de 102 centimètres du polariseur, puis un 
spectroscope à vision directe et  une lunette de GalilBe pointée sur  
la cuve à eau sucrée. 

On pouvait lire la position du nicol analjseur au moyen d'un ver- 
1 

nier au - de degré. 
1 O 

Les expériences furent faites vers minuit, le 19 juin, au moment 
OU la direction est-ouest coïncide avec l a  direction du mouvement 
de la terre su r  son orhite. 

Le résultat des expériences de  lord Rayleigh est que la différence 
de rotation du plan de  polarisation, suivant que la lumière se pro- 
page dans le sens du mouvement de la terre ou en sens contraire, est  

1 moindre que - 400.000 de la rotation totale et, selon toute probabilité, 

beaucoup moindre. 

E. P E I ~ ~ E A U .  

Lord IiELVIN. - On Che \I'eigths of Atoms (Sur les masses des molécules). 
P. 177-198 et 281-301. 

1. - Lord Kelvin passe en revue les diffërentes manières de  cal- 
culer les masses des atomes. 

1" Méthode de Th. Young (1805), signalée parlord Kayleigli 1890 
d'après les théories capillaires. 

1 
L'application de  la formule T s - ak (T, tension superficielle; 

3 
a,  force d'attraction des molécules ; h, constante de  Laplace , 
avec K = 23.000 atniosphbres, T = 130 dynes par centimètre, 
montre que l'étendue de l a  force de  cohésion 'doit  être limitée 
a 10-8 centimètres. 

La comparaison des densités de la vapeur et  de l'eau montre que 
la distance entre les molécules peut varier de  0,123 . i O  à 
0,025 . 10- centimètres ; 
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2" Méthode de lord Kelviii, d'après I'électricité de contact de deus 
métaux; méthode bien connue, qui donne encore comme distance 
de deux molécules une valeur voisine de IO-s  centimètres; 

3" Des considérations thermodynamiques sur  l'extension d 'me 
pellicule liquide conduisent à la même conclusion, qu'il ne peut pas 
y avoir plusieiiis molécules dans une épaisseiir voisine de 10-8 cen- 
timètres ; 
40 L'examen des pellicules liquides soit par la méthode optique 

(anneaux colorés, tache noire), soit par la méthode électrique, fait par 
Reinold e t  Rucker, a donné, pour l'épaisseur de  l a  pellicule il 
l'endroit d e  la tache noire, 40-'j centimètres environ; de sorte qu'au- 
dessous d e  cette valeur l a  tension superficielle, à un moment donné, 
tombe brusquement ; 
5" Les curieuses expériences de  lord Rayleigh, de Rontgen sur 

les minces pellicules d'huile à la surface de l'eau, nécessaires pour 
arrêter les mouvements de petils morceaux de camplire, montrent 
qu'une coiiclie de 8, i  x 1 0 - 8  centimètres n'arrête pas ces mouve- 
ments, et  qu'une couche de 10,6 x centimètres les arrête;  

6" Théorie cinétique des gaz. A ce propos, lord Kelvin fait un 
exposé de cette théorie et  des diverses hypotheses (sphères élas- 
tiques dures, sphères de Boscowich) que l'on a faites. 

Comme ce sont les déterminations expérimentales de diffusionqiii 
permettent le mieux d'avoir une estimation -de la grandeur des 
molécules et  du nombre de  molécules dans 1 centimètre cube d'un 
gaz d'une densité donnée, lord Kelvin examine d'abord l a  tliéorie 
cinétique de  ces actions, donnée par Clausius et  Maxwell. Il y a trois 
espèces d e  diffusion : diffusion de molécnles, diffusion d'énergie, 
diffusion de  quantité de mouvement. Il en résulte, d'après la théorie, 
que la viscosité est égale à la diffusibilité moléculaire multipliée par 
la densité; que la conductibilit6 thermique est  égale à la  diffusibilitc 
moléculaire multipliée par la capacité thermique par unité de volume, 
la pression étant coiislante ... e t  que, quel que soit l'écart de l'esac- 
titude de ces égalités, il sera toujours dans un sens tel que la diffusi- 
bilité de mouvement sera un peu plus grande que l a  diffusibilitb 
moléculaire. 

L'expérience, malheureusement, ne vérifie pas ces déductions. I I  
est vrai que les mesures sont difficiles à faire dans les conditions 
répondant exactement à celles de la tliéorie. 

Les relations ci-dessus entraînent l a  suivante, qu'on cherche d'ordi- 
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0 ,  conductibilité thermique ; pl viscosité; p l  densité ; K, capacité 
thermique par unité de masse à pression constante, ct c, capacité 

K 
thermique par unité de masse à volume constant ; k = -. 

C 

Il y a lieu de noter les valeurs données par les divers tliéoriciens : 
5 5 

Clausius, 8 = - cp ; O. E. Meyer, e = 1,6037 cp; Maxwell, 4 = - cp. 
4 3 

Lord Kelvin étudie de près comnient se fait la diffusion de deux 
gaz et montre ce que, dit-il, on n'a pas encore signalé, à savoir 
qu'il faut éviter de supposer des valeurs égales à la diflusibilité des 
deux gaz ou l'égalité de diflusibilité de chaque gaz a travers le 
mélange des deux, de sorte qu'on doit distinguer deux diflusibilités 
pour les deux gaz G et K : ' 

r/ et r étant les proportions des gaz G et R aux deux extrémités 
de la couche de mélange d'épaisseur totale a ;  Qg, l'excès du nombre 
des molécules G allant vcrs R sur le nombre des molécules 11 allant 
vers G,  à travers un plan intermédiaire. 

Dans la théorie de Maxwell, I'interdiffusibilité est donnée comme 
indépendante des propriétés des gaz, ce qui semble supposer que les 
deux diffusibilités sont égales, en supposant que chaque gaz est 
formé de sphères de Boscowicli, dont l'action est nulle pour toute 
distance supérieure à la somme des rayons, et dont la répulsion est 
infinie dès que la distance est plus petite. On trouve pour l'interdiffu- 
sibilité : 

En introduisant les vitesses mo16culaires, on transforine l'expres- 
sion en : 

Pour un seul gaz, la formule deviendra : 
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V, vitesse moléculaire moyenne; s,  diamètre d'une molécule;' N,,  
nombre de mol&ules dans i centimètre cube à 0" et à la pression 
atmosphérique normale. 

En mesurant l'interdiffusibilité de trois gaz deux à deux, on aura : 

s4,, sd3, S23, d'où les diamètres : 

S4 = S4? f Sdg - S23i S2 = s42 -5 sj3- s3 = $ si3 - s42, 

et, par suite, la diffusibilité D de chaque gaz. 
, . Loschmidt (1870) a fait, des expériences gui eoncordent assez bien 
avec cette formule. 

D autre part, Maswell donne, pour la viscosité p, la relation : 

p est  la densité. 
11 est vrai que Maxwell a aussi donné la formule : 

et que Texpérience permet difficilement de décider. 
Prenons (1) et éliminons D entre (1) et (3), on a : 

et, par suite, la masse m d'une molécule, égale à - & sera : 

D'autre part, l'argon, gaz monoatomique, a une densité égale 
à 0,001781 k l'état gazeux, et 1,212 à l'état liquide, soit 681 fois plus 
grande qu'à l'état gazeux. Si nous supposons qu'à l'état liquide les 
molécules se touchent presque, que qs soit la distance des centres 
d'un arrangement cubique de ces molécules, on aura : 

Eliminant s entre cette équation (6) et l'équation (4) qui, pour 
l'argon, donne : 

i\Ts2 = 97700, 
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o n a :  
N = 8,9 . 10'" p; 

q, pour l'argon monoatomique, doit ê t r e 1  1. On pourra donc écrire 
sensiblement N = 8,9 . 10'9 ou encore N = 1020. 

Si on fait le  même calcul pour d'autres gaz, on trouve : 

Nombre N 

CO2 solide densité.. . . . . . . . 1,58 4Y,9 . I O l Q ~ .  
Hz liquide à i i o  densite.. . 0,09 3,56 )i 

j liquide i )  ... 1,0L7 16,2 » A 9 / solide >I . . . 1,4 %,O )) 

0' liquide > i  . . . .1,27 15,O >i 

Argon liquide )i . . . 1,212 8,9 ) )  ) solide >) . . . 1,396 12,8 » 

Prenons N = 1020 pour tous les gaz. Suivant la loi d'Avogadro, 
(4) et  ( 5 )  permettent de calculer s et m. On a le tableau suivant : 

Libre moven Rapport 

V P Avec Avec N =  'd't~@ par 
la formule les  malécules 

Gaz dynes grammes cm. par NsO- = de au " 0' en gr, hlaxwell ~ ~ o i u i n e  total 
par cm3 par cm? sec. en cm. 1 - 

N -  Ç3  

Argon 

II. - La théorie du  bleu du ciel, de lord Rayleigh (187j), permet 
de calculer une limite inférieure du nombre des molécules d'un gaz 
contenues dans I centimètre cube, à une pression et à une tempéra- 
ture déterminées. Lord Rayleigh l'a indiqué en 1899. 

On sait que, dans cette théorie, l a  composition de l a  lumière émise 
par  le ciel est expliquée par la diffraction produile par des particules 
en  suspension dans l e  milieu traversé par  l a  lumière venant du soleil. 
Si n est le nombre de  ces particules identiques, de volume T, con- 
tenues dans I centimètre cube, D la densité de l'éther, D' la densité 
moyenne de l ' d i e r  dans la particule, la perte de lumière par son 
passage à travers une épaisseur z est, pour la lumière 1, : 

1 - e-kz 

avec 
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Faisons cette hypoilièse que les pctrticules en susl~ension pi pro- 
duisent celle diff~action sont les molécules d'Az2,  d'O2, qiticomposent 
l'air. 

,Ilors la densité virluelle de l'éther vibrant dans les particules, 
q u i  est : 

1) 1 nT (Dr  - DI, 

nous donne, pour les vitesses de la Iiiniière dans l'éther et dans l'air : 

p, indice de réfraction de l'air = 1,0003 environ, donc 

Adoptons le résultat de Bouguer, que la quantité de lumière qui 
traverse l'atmosphère est les 0,s de la quantité incidente, e t  adrnet- 
tons cette valeur pour la lumière de longueur d'onde h = 6.1WY. 

L'épaisseur de l'atmosphère, supposée homogène, est 8,3 km. 
Donc : 

- 830000 k = 0 8 

qui est certainement une limite inférieure. 
Si on supposait, au contraire, que l'absorption de lumikre fîit 

produite par des particules en suspension dont le diamètre serait, 
1 

par exemple, - de À, l'application des mêmes fornlules nous donne- 
1 O 

rait n = 1,18 . 10G, nombre hien plus considérable que ceus donnés 
par Aitken. 

Mais l'aspect du ciel, dans diverses circonstances, nous donne U 
penser que, souvent, nous avons affaire à des particules trop grosses 
pour qu'on puisse appliquer la tliéorie de Rayleigh. 

Lord Kelvin expose ensiiite une théorie de la diffraction de ln  
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lumière émise par le soleil, par une particule T, dans une direc- 
tion TE, faisant un angle O avec la direction du soleil, à une dis- 
tance r. 

Il décompose la vibration incidente en deux vibrations, l'une, tu, 

dans le plan STE, l'autre, F, dans le plan perpendiculaire ; et  il 
%ll %ut 

trouve que, si  CO sin,-, p sin-- sont les vibrations incidentes, 
/\ A 

l'intensité de  la lumière en E est : 

On déduit de là la quantité Q de lumièrs reçue par I centimetrc 
carré en E, perpendiculaire à ET,  quand la lumière du soleil a tra- 
versé une couche horizontale de 1 centimètre d'épaisseur. 

Q est le petit angle solide sous lequel un œil placé à la distaiicc 1. 

voit une partie de  la coiiche à une distaiicc angulaire p du  zénith : 
S, la quantité de  lumière envoyée normalement par le soleil sur 
I centimètre carré. 

Si on définit le  point du ciel dont cette expression indique l'écliii 
par sa distance zénithale p e t  son azimut11 +, la  distance zhit l iale cl11 

soleil étant 5 et son azimuth O ,  on a : 

et, si Ie soleil est au zénith, 5 = O, û = p; 

Appelons H la hauteur de l'atmosphère, supposée hoinogi.iic. 
au-dessus du  niveau où on observe, s la  lumière totale reçue sui. 

1 centimètre carré normal à E T  en E. On a : 

S = ( ' ; D)' 1 
~ = H s e c F 5 : ; S  T - n -  c o s ' e + i .  

2 

Utilisons maintenant les observations de M. Majorana, faites ail 
sommet de l 'Etna, au moyen desquelles on a déterminé le rapport t .  

de l'éclat du soleil à l'éclat du ciel dans une certaine direction. 
Supposant que la région du ciel est celle du miiiimiim, déterminée 
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S 
par  I'tQuation, et égalant r et - pour l'observation faite à neuf lieures 

S 

d u  matin (distance zénitliale du soleil - 44",6), on a :  

,,cure Distance zhi tha lc  
du soleil r S 

D i s l ~ n c e  rénilbale - da la porlion du ciel 
s a Gelal m i n i m u m  

5,"J matin 81°,7 207.0000 358.0000 0°,3 
7 )) 68 ,1 312.5000 335 1) 14 ,8 
8 )> 56 ,1 363.0000 360 1) 21 ,7 
9 )> 4 l  ,G  393.0000 393 )) 27 ,8 

I l  )) 09 ,O 31G.0100 460 N 33 ,6 

Soit e la fraction de lumière renvoyée par  la terre, 1 - e est la frac- 
tion de lumière venant du soIeil, ct, si on prend en particulier I'obser- 
vation de neuf heures d! matin, on a alors : 

Prenons pour la valeur corrcspondante à la surface du soleil : 

d'autre part : 

si f désigne la proportion de lumière due à la diffraCtioii par les 
molécules de l'air; e t  comme elles sont supposées identiques, 

L'indice de réfraction p. de l'air, au sommet d e  l'Etna (pression 
atmospliérique = 53cm",), est environ 1,0002. Alors de 

an déduit : 

Supposons que les observations faites s'appliquent à A = 6.20-5l 
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Les observations de M. Sella au mont Rose donnent de même : 

On déduit le nombre N de molécules contenues dans 1 centimètre 
cube d'air à O" et à la pression de 75 centimètres de mercure. 

S i  on prend, pour les albedos e e t  e', les valeurs 0,2, 0,4, on a : 

f et f '  sont certainement plus petits que 1, car, dans l'air le plus pur, 
il y a toujours des particules en suspension. 

On voit donc qu'on arrive à : 

11 faut remarquer que Ies observations auxquelles on s'est rapporté 
sont toutes un peu viciées par les erreurs que comporte la com- 
paraison photométrique de sources de lumiére de couleurs diffé- 
rentes. 

Des recherches de M. Zettwuch, oh la lumière est analysée par 
un prisme, semblent indiquer que, même par les temps les plus 
clairs, le bleu du ciel n'obéit pas tout à fait a la loi de Rayleigh. 

M. M ï i e r ,  à l'Observatoire de Potsdam, a fait aussi des observa- 
tions en comparant le  spectre solaire à diverses distances zénithales 
avec le spectre d'une lampe à pétrole. M. Becker les ~eprésente par 
la formule : 

p = e- (O,OSBi+O,OTiZ;--W = O , g ~ ~ e - O , O n P Z  -4 - 
formule dans laquelle p représente la lumiére transmise, e t  

A 
2 = ---O Pour X = 6 . 10-5, p = 0,847. 

6 . 10-" 
Employons cette valeur au lieu de celle de Bouguer, on a : 

En résumé, le nombre de molécules d'un gaz, a 0-et sous la pression 
I normale, est voisin de : 

N = 102". 

E. PEHREAU. 
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T. l ' I I I ;  no 8 fin). 

G .  J I U M A N N .  - Ueber die Wiiriiieproduction in rnlien Plïissigkeiten 
(Sur la production de chaleur dans les liquidps viscpeus). - P. 72-767 .  

litudc matliématique des liquides visqueux ; l'auteur cherche une 
expression de la quantité de chaleur dégagée, par suite du frottement 
intérieur, dans les liquides visqueux en mouvement. 11 parvient au 
résultat suivant : 

Si on représente par W la quantité de chaleur due au frottement 
qui est dégagée par seconde dans l'espace r limité, dans le liquide en 
mouvement, par une certaine surface libre invariable o, on a : 

expression dans laquelle : 
O est la dilatation ou divergence relative a l a  vitesse en un 

324 327 320 
point, c'est-à-dire la somme + + + +,, v,  ru, compos. de la 

LZ 

vitesse) ; 
Q est le Cud relatif a cette vitesse, c'est-à-dire le vecteur dont les 

>ZO >U 3u 320 32) 3 ~ .  
composantes sont - - - 9  - - - 9  - - - ay 3~ az JX JX ay 

p est le coefficient de frottement ; 
@ est l'accélération en un point de l'élément clw; 
(Q,v) est l'angle de l'accélération avec la normale en un point de 

l'élément do) ; 
R est le volume total d'une inasse de liquide qui remplit à un ins- 

tant donné l'espace r. 
Si, dans tout l'espace r, le liquide confine à des parois solides, la 

quantité dc ~li ideor W a pour expression : 
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Si, de plus, le fluide est incompressihle, on a O = O e t :  

Cette dernière forinule est analogue à l a  formule donnée par 
Joule pour le dégagement de  chaleur produit dans un élbment de 
conducteur par un courant électrique; elle a été donnCe pour la pre- 
mière fois par Turmlirz. 

1,. MARCHIS. 

.\GXEJ POCKELS. - Ueber das spontanc Sinken der Obcif1;iclicnspannung \on 
Wasser, Wasserigen Lüsungen und Eniulsionen (Sur la tliiuinution spontantc 
de la tension siiperricielle de l'eau, des dissolutions nqucuscs et  des éinulsions). 
- P. 834-871. 

On a depuis longtemps observé certaines variations de la tension 
superficielle de  l'eau, de  celle de la glycérine, du mercure et vrai- 
semblablement de tous les métaux liquides ; au contraire, tous lcs 
liquides à faible coli6sion comme l'huile, l'alcool, l a  benzine, le 
pétrole, l'éther ordinaire, n'ont jamais manifesté de  telles varia- 
tions. 

Ces variations sont en relation avec les modifications de la sur- 
face, qui produisent toujours un abaissemeiil de la tension superli- 
cielle. Aussi prend-on toujours, comme mesure de la coliésion 
intérieure, l e  maximum de la tension superficielle. L'auteur appelle 
anomalie de la surface la différence qui existe entre la tension super- 
ficielle actuelle et  la  tension superficirlle normale ou maximum. Le 
but du mémoire est l'étude de  cette anomalie, faite pour l'eau ; les 
dissolutions aqueuses de soude, chlorure d e  sodium, sucre, bornlc 
de  soude, azotate de potassium, chlorate de potassium, salicylate dc 
sodium; les dissolutions dans l'eau de diverses substanceç, tclles que 
la colopliane, l'acide palmitique, l'acide stbariqiie, le tanin;  enfin 
les émulsions. 

Les résultats ohtenus présentent peu de  netteté, e t  les co i id ihn \  
clans lesquelles varie la tension superficielle présentent un trop 
grand degré de vague. 

L. R l \ n c i i i ~ .  
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.\. SCIlJIIDT. - Ueber den Gleichgewichtszustand eines sclimcren Gases 
(Sur l'équilibre d'un gaz sous l'action de la pesanteur). - P. 936-925. 

Réclamation de priorité au sujet d'une formule donnée par l'au- 
teur, formule analogue à celle de Laplace et donnant la hauteur en 
fonction de la pression de l'air. 

L. MARCHIS. 

ALFRED DF:NIZO17. - Ermillerung auf die von Hrn Voigt bezügtich meines huf- 
satzes ïiber den mei ten  Hauptsatz gemachten Bemerkungen (Réponse aus  
observations faites par bI. Voigt à mon mémoire sur le çecnnri principe de la 
Thermodynamique) ( 1 ) .  - P. 927-928. 

ERRATUM 

Article de M. Jlacé de Lépinay, SUI- les frunges des lomes mimes au  voisinage 
de In léflexion totale : 

Page 498 (note), ligne 3, au lieu de : a = 2',20", lire : K = 23',20". 
SIôme page, Wgne 11, au  lieu de : c .= 2',1O', lire : a = 21',108'. 
Artic!e de N. Gerrit Balilier : Inle~pvétntion des expéviences de MM. Leduc et 

Sucerdote sur  ta col~ésion des liquides. 
Page 716, à la dernière ligne de la note 2, a u  lieu de : appeler la cohésion : 

pression cinétique, mettre : appeler la pression thermique : p~.ession cinétique. 

(1) Voir p. 476 de ce volume. 
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persion anomale du neodyme et du praséodyme, 318. - Gale. Densite et indice 
de réfraotion de I'air, 524. - Niclreli. Dispersion dans les cristaux et teuipera- 
ture, 5i3 .  - Narlens. Dispersion du spath fluor, de la sylvine, du quartz, du 
spath et du diamant, 743. - Forch. Indices de quelques solutions dans le sulfure 
de carbone, 804. 

SPECTROSCOPIE. - Demai.çay. Spectre du samarium, 1 7 9 ;  du gadolinium, 1 9 8 ;  
du radium, 199. - Paulsen. Spectre des aurores polaires, 185. - Hamy. Points 
de repère dans le spectre, 182. - Trowbrillge. Spectre de I'hgdrogene, 256. - 
Smittchells. - Spectre des composes du carbone, 259. - Baly et Syers. Speclre 
du cyanogène, 239. - Schuler. Sensibilité des rdactions spectrales, 263. - 
Lockyer. Spectre du silicium, 405. - Planck. Sur la nature de 1s lumiere blanche, 
477. - Corbino. Id.,  512. - Frost. Le spectrographe de l'observatoire d'Yerkes, 
508. - Nichols. Radiation visible du carbone, 517. - Xichols et Blaker. Id., 526. 
- Moore. Spectre d'absorption de l'oxyde ferrique colloidal, 521. - Stewa1.t. 
Energie dans le spectre de la flamme d'acétylène, 521. - Kohl. Spectre resultant 
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des vibrations transversales d'une sphère, 530.  - Lau&ntlial. Spectres d'iibsorp- 
tion, 516 .  - Leiltnann et Stvaubel. Ultra-violet du spectre du mercure, 5 U .  - 
Cutkbemlon. Spectre de l'azote, 613 .  - Cassie. Spectroscope, 637. - F n b q  et Pb.01. 
Longueurs d'onde de quelques raies du fer, 683 .  - Lewis (I'e~viunL). Bandes des 
spectres d'hydrocarbures (effet du sodium), 7 2 4 .  - AïohletB. neriversenient des 
raies dans les spectres d'étincelles par l'effet Doppler-Fizeau, 723. -I lale .  Spectre 
du fer, 7 2 5 .  - Lehmantr. Photographie des spectres infra-rouges des m&taux alca- 
lino-terreux, 802.  - Trowbridge. Spectres par dissociation de lavapeur d'eau, 821.  
- ife14et.t .  Eîfet de la présence de l'hydrogène sur l'intensité des spectres du 
carbone, 829. 

S P E C . ~ R O P H O ~ ~ ~ ~ B T R I E .  - Gnmichel et Mandoul. Spectrophotomhtrie de la peau, 
101. - Camichel et Bayrac. Id.,  des indophénols, 148.  - Blukei*. Id. ,  des radia- 
tions du carbone, 523 .  - Kieusle~. .  Photométrie des rayons ultra-violets par le 
courant photoélectrique, 324.  

ABSORPTION. L)IPFUSIO~\.. - Angatrrj'rn. Absorption de l'acide carbonique, 174. - 
W o o d .  Absorption, dispersion et couleur du sélénium, 663 .  - l layen et Rubens. 
Absorption par les couches iiiétalliques minces, 738 .  - Tl~overt .  Diffusion dans les 
électrolytes, 771 .  

É~BCTROSTATI~UE.  - BEondLot. Méthode propre à déceler detrès petites charges, 5. 
- Pelrowski. Distribution du potentiel dans un milieu hétérogène, 45. - 
Ignatowski. Remarque sur le mémoire précédent, 45.  - Lemstrom. Ascension des 
liquides dans un tube capillaire sous I'innuence d'un courant d'air électrique, 
172. - l l e y l .  Cristallisation dans un champ électrostatique, 526 .  - Crémieu 
Réglage automatique du potentiel d'un condensateur, 583 .  - Keluin. Théorie 
d'hepinue combinée avec cellz des atomes, 6 0 6 .  - Heydweiller. Electri- 
sation spontiin2e du corps humain, 623.  - Bordiev. Théorie de la machine de 
Wiinshurst sans secteurs, 6 7 8 .  - Negreuno. Vibrations produites dans un fil à 
l'aide d'une machine à influence, 678 .  

DI~LECTRIQUES. - Ale~*canLon. Énergie dissipée dans les diélectriques soumis a 
des champs alternatifs, 33 .  - Ercolini. Déformation du verre, 40 .  - Hesehus 
Conslantes diélectriques et tensions superficielles de mélanges liquides, 4 9 .  - 
dl01.e. Sur la tension diélectrique, 269. - Ashton. Résistancesdes diélectriques et 
courants alternatifs, 2&9. - Gray et Dobbie. Propriétés et composition du verre, 
393. - Guiyanino. Tension a l'intérieur d'un fluide polarisé, 406 .  - Hornell. 
Constante de la paraffine, 453.  - Fellinge~'. Pouvoir inducteur des cristaux, 471.  
- l'alnze~.. Constantes diélectriques des solutions électrolytiques étendues, 525. 
- Shea~.er. Action des potentiels élevés, 526.-  Arlom. Rotations électrostatique+ 
des diélectriques liquides, t.24. - Vicentini. Rotations électrostatiques, 650 ,  7 3 2 .  
- hlaccarone. Polarisation diélectrique, 730 .  - Di Ciommo. Conductibilité des 
liquides isolants, 634 .  - Drtade. Mesure des pouvoirs inducte~irs au moyen des 
ondes électriques dans les fils, 7 9 2 .  

ELECT~OC~NETIQVE. - Chevalier. Variation de résistance de l'alliage platine- 
argent avec la température, 157. - Kaufmatzn. Analogie du corps incandescent 
de Xernst avec les gaz conducteurs, 173. - Reichardt. Alliages de cuivre et  de 
cobalt (Propriétés des), 329. - Stark.  Sur la validité de la loi d'Ohm, 541. - 
Will iams.  Variation de la résistance avec la température, 671. - Brunhes. Sur 
les propriétés iaolanteii de la neige, 578.  
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TRERMO~LECTRICIT~. - Belloc. Thernioélectricité des aciers, 194. - Reichardt. 
Propriétés des alliapes, 329. - D m d e .  Théorie des électrons relative au phéno- 
mène de Thomson, 530. - Hairison. Variation de la force therii~oélectrique des 
alliages, 550. - Slrnubel. Effet électrotherinique dans la touruialine, 830. 

ELECTROLYTES. TI~ANSPORT DES IONS. - Corbino. Sur l'interrupteur de n7ehnelt, 
126. - Sand. Concentration aux électrodes, 194. - Camiclrel et Swyn- 
geduuw. Circuits formés par des électrolytes, 196. - Rircke. La conductibilité 
métallique est-elle accompagnée d'un transport d'ions.? 272. - Gatu. Vitesse de 
migration des ions et force électromotrice, 322. - Rerti. Phénomenes luniineux 
sur les électrodes de Al et de Mg, 408. - Gnesotln. Résistance de l'eau vers 4', 
449. - f i a n c l i ~ l t i .  Voltamètre et courant alternatif, 450. - Veley et dfnnley. 
Coefficients ioniques et theruiirlues de l'acide azotique,4:57.-P~liner. Constante 
diélectrique des solutions étendues, 535. - Cltilrl. Vitesse des ions émanés de 
l'arc électrique, 526. - Tayloi,. Interrupteur électrolgtiqiie au carbone, 5-27, - 
Leduc. Electrolyse de I'azotate d'argent, ri61 - Lyle et lfos1,inq. Conductibilité 
spécifique moléculaire des so l~~ t ions  de chlorure de sodiunl, 660. - B e ~ ~ t i .  Volta- 
mètres à électrodes de nlagnésiuin, d'antimoine, de bisniutli et de cadmium,728. 
- D i  C'iommo. Conductibilité de la soude et de la potasse en solutions glyce- 
riques, 731. - Thouert. Diffusion dans les électrolytes. 771. - Everslteim. Con- 
diiciibilité et pouvoir inducteur des soliitions nu point critique, 794. - Nernst 
et Riesenreld.  PhcnoniPncs 6lectriques à 1;1. surface de séparation de deux dis- 
solvants, 793. - Billorf. Remarques sur Ic riii.nloiro précedent, 7!14. - liiesenfeld. 
Nombre de transport de quelques sels dans le phénol, 594. - CI~i'istiansen. Cou- 
rants unipolaires dans les électrolytcs, 806. - M'llson. Electrolyse des vapeurs 
des sels alcalins, 821. 

POL.\RIS.ATION. - hesehus. Electrisation par contact et dureté, 92. - Schünlierr. 
Capacité de polarisation du platine, 270. - l l 'a ih , :g .  I d . ,  175. - Cockel. Pola- 
risation des sels solubles et fondus, 317. - Catnpelli. Polarisation du magnésium 
en sblution alcaline, 405. - Rose. Ileponse électrique de la matièrc vivante, 481. 
-Ramsay .  Force electromotrice due a la gravité, 516. - Rerlhelot W .  . Relations 
electrochiiniques des états allotropiques des métnur, 660. - Wien. Sur Incapacité 
de polarisation du palladium, 793. - Einstein. Théorie theriiiodynamique de la 
ditference de potentiel entre les inétaux et les dissoliitions dissociées, 807. 

PII.BS. - Alkins. Pnlarisation et resiqtance intérieure des piles, 519. - Ay.es .  
Résistance intérieure des piles. 529. - W i n d .  Irrégularites de la pile étalon au 
cadmium, 631. - I lagedach .  Piles R dissolvants gazeux, 7%. - Iiiesen/eld. Piles 
de concentration O. liquides non miscibles, 794. 

ELE~T~O~APII .LARITÉ.  - liesehus. Dimension coininune du potentiel et de I R  
tension superficielle, 51. - Palmer. Sur les phénomenes électrocqiillaires, 316. 
- Iloulleuigue. hlodde d'élertioiuétre cxliillaire. 382. -Jlo~~ok/ro~iielr ,  Snniojlolf 
et J u d i n  Courants induits par I'electrometre capillaire, 599. - Roley. Souvenuu 
électromètres capillaires, 384, 754. 

h l a c ? i E ~ ~ s ~ ~ .  AI\IANT~TION. - Mnurain. Rayon d'activite de l'action magné- 
tisante, 90. Laines minces de fer et de nickel, 151. - hlemencie. Conservation 
des aimants, 267, 268. - Benedicli. Distance des pdes  des ainiants, 302. - 
.Ifaurach. Energie dissipee par hystrresis, 326. - Aht. Aimantation permn- 
nente de I'acier. 329. - Benedick. Chanip dénlagnétisant des barreaux cylin- 
driques, 328.- Wuwch*. Amalgame de nickel, 16-2. - Hontia et Shimizu. Aiman- 
tation par courants intermittents, 518. - Du Bois. Coefficient d'aimantation des 
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barreaux cylindriques, 541. - Varley Mausergh. Aimantation induite par cou- 
rants à haute fréquence, 670.  - Ascoli. Stabilite de l'aimantation, 726 .  - 
Kenigsberger. Susceptibilité de l'eau, 325.  

ACTIONS DIVERSES D U  CHAMP IAGNÉTIQUE. - Pellat.  Influence du champ magné- 
tique sur les stratifications dans les tubes de Geissler, 18L - Cornu. Action sur 
la marche d'un chronomètre, 195.-Paillot.  Forces électrotnotrices d'aimantation, 
195 ,207 .  - Sagnac. Résistance d'un conducteur magnétique ou dianiagnétique 
dans un chainp magnéliqur, 237.  - Korda.  Action snr la condiictihilité calori- 
fique du fer, 307. - Gray et Taylor Jones. Changement de résistance du fer, 396. 
- Giuganino. Tension a l'intérieur d'un fluide polarisé magnétiquement, 406.  - 
Bams.  Modifications temporaires dues à l'ainiantation, 522.  - Thomson !J.-J.) .  
Effet d'un champ transversal sur la résistance métallique, 613 .  - Patlerson. 
Id., 673.  - Nagaoka et lionda. Magnétostriction des aciers au  nickel, 627 .  - 
Guillaume. Id. ,  633.  - Schreber. Influence de la torsion, 645.  

ELECTROMAGNÉTISMB. - Blondlot. Mouvement de l'air et déplacement électrique, 8. 
- O r l o f .  Figures électriques dans le champ d'un fil électrisé, 5 4 .  - Sauter. 
Equation de Maxwell dans le cas d'un milieu isotrnpe en repos, 3%. - Silberstein. 
Intégrales symboliques des équations électromagnétiques, 323.  - Cohn. Equations 
du champ électromagnétique pour les corps en mouvement, 462.  - Riecke. Mou- 
vement d'une particule électrique dans un champ uniforme, 47% - Franklin. Distri- 
bution au voisinage d'un conducteur parcouru par un courant, 520.  - Lyle. 
Feuillets magnétiques circulaires, 609 .  - Gilbert. Rapports entre l'éther, la 
matière et l'électricité, 665. - Righi. Sur les champs électromagnétiques et la 
convection, 728, 7 3 5 .  - C~.Bnieu. Convection électrique, 7 5 3 .  - Buchever. Sur le 
champ de force d'une charge animée d'un mouvement uniforme, 7 9 2 .  

INDUCTION. COURANTS ALTERNATIFS. - Mercanton. Diélectriques et champs 
alternatifs, 33. - Ignatowski. Action des courants alternatifs sur l'électrodyna- 
momètre, 49. - Plotnikoff: Oscillation de l a  lumière des lampes à courant alter- 
natif, 5 4 .  - Claude. Elimination des harmoniques dans un courant alternatif, 196. 
- Rayleigh. Bobine d'induction, 251. - Klingelfuss. Id. ,  266. - Trowbridge. 
Id., 667.  - Weber .  Démonstration des déformations des courants alternatifs, 
325.  - Olshausen. Induction unipolaire, 327.  - Gi-otriam. Id. ,  328.  - Hoppe. 
Id.,  7 9 6 .  - Lecher. Id . ,  796 .  - Hele Shaw et Huy.  Lignes d'induction, 396. - 
Franchetti. Voltamètres a électrodes d'aluminium et courant alternatif, 450.  - 
Andriessen. Courants de charge dans les circuits a courant alternatif, 472 .  - 
Weber .  Modifications du courant alternatif, 558.  - Mo?.okhowetz, Samojloff et 
Jutlin. Courants alternatifs induits pour l'électromètre capillaire, 599. - Duane. 
Mesure absolue de self-induction, 521.  - Hele Shaw. Veines liquides et lignes 
d'induction, 683.  - Garbasso. Coefficient de self-induction d'un anneau à section 
rectangulaire, 730 .  

MESUHES ÉLECTRLQUES. - Kœnigsberger. Emploi de l'électrométre à quadrants 
dans la mesure des champs magnétiques, 325.  - Boley. Electrometre, 384 ,784 .  - 
Crémieu. Balance sensible. Application aux mesures électriques, 441.  - Duane. 
Note sur les électromètres, 524 .  - Henning. Mesure du potentiel au moyen d'une 
flamme ou d'un collecteur à substance radioactive, 138. 

Ivunof. Etalons Latimer Clark, 55 .  
Lehfeldt.  Voltamétre pour faibles courants, 460.  - Lippmann. Galvanomètre 

parraitement astltique, 679.  - Pollak. Voltamètre disjoncteur, 680 .  - Weiss  ( P . ) .  
Ampèremètres et voltmètres indépendants de l'aimantation de leur aimant, 681 .  

lgnalowski. Action des courants alternatifs sur 1'4ectrodynamomètre, 49. - 
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Blondel. Osciliographes, 273. - Armagnat. Id. ,  3 4 5 .  - Hospitalier. Ondographe, 
409.  - Mercanton. Mesure de la fréquence, 719. 

Schulze. Sur le magnétomètre unifilaire, 800. 

ELECTKOTBCH~IQUB. TÉLEGRAPHIE ET TELEPIIONIE. - Crehore et Squier. Transmet- 
teur utilisant les ondes sinusoïdales, 164. - Pérot. Accouplement des alterna- 
teurs, 196. - Crehore. Distribution dans les cibles sous-marins, 014. - Trowbridge. 
Câble sous-marin artificiel, 514.  - Hornemann. Sons produits par des contacts 
électriques, 538 .  - Weissmann. Lampes à incandescence à filament de carbone, 
637. -Kœnig .  Oscillations périodiques dans un arc à courant continu traverse 
par un courant alternatif, 677. - Ricco. Communications télephoniques au  moyen 
de fils tendus sur la neige, 678. - Brunhes. Sur les proprietés isolantes de la 
neige, 618 .  - Rheims. Retour commun dans les circuits télephoniques et  télegrn- 
phie sans fil, 679. - Léon. Grisoumètre électrique, 680. - Tommasina. Sur un 
électroradiophone a sons intenses, 71.7. - Kempf-Hartmann. Reproduction photo- 
graphique des vibrations des iuembranes du télephone, 800. 

Biectro-optique. Ionisation. 

PIIENOYENE DE HALL. - Van Evertlingen. Résistance du bismuth dans et hors 
du champ magnétique, 59, 60. - Morelto. Etude du phénomène de llall dans les 
liquides, 736. - Bnliei.. ElFet llall dans L'or pour dc faibles champs rnagnctiques, 81b. 

P~É~onÈxas ~LECTRO-OPTI~UES. - Sierlsemfl. Dispersion de la polar id ion rota- 
toire magnétique des solutions à rotations nepativcs, 60. - Corbino. Dispcr*ion 
rotatoire niagnétique des vapcurs de sodium, 407,733 .  - Schmidt. Double rerrac- 
tion électrique, 463. - Zeeman. Rotation magnetique (lu plan de polarisalion 
dans une bande d'absorption, 603. - Rerndl. Spectre des gaz dans un rh;iinp 
magnétique, 796. - Scl~~nauss .  Rotation riingni4itliie du plan de polarisation dans 
une bande, 811. 

THBORIE BLECTROMAGXÉTIQLE DE LA L P N I ~ I ~ E .  - Voigl. Contribution à la théorie 
des électrons en optique, 323.  - Hopkinson. Sur la nécessité de l'hypothese de 
l'éther, 457. - Haga. DBplacement des raies d'absorption sous l'influence du mou- 
vement de rotation de la terre, 623. - Gilbert. Rapport$ entre l'ether, la matiere 
et L'électricité, 665. - Wood.  Resonance électrique de petite? particules pour les 
ondes luniineuses, 657. - Korn et hloeckl. Tliéorie des plienoiiieneb optiques, 792. 
- Oppo1:er. Le mouvement de la terre et l'éther, 810. 

OSCILLATIOKS HERTELBXABS. APPLICATIOXS. - Bernaski. Emploi de la lampe à 
incandescence dans la demonstration des expériences de llertz et de Narconi, 46. 
-Blondel et Dobkevitch. Sensibilite maxima des cohereurs, 180. - Blondel. Syn- 
tonie dans la télégraphie sans fil, 181. - Sw!/ngedauw. E~c i t î t eu r  de Hertz, 184. 
- Ui-anly. Accroissement de resistance des radio-conducteurs, 133. - Iallot et 
Lecarme. Télégraphie sans f i l  en ballon libre, 483. - T ~ o t .  R~dioconducteurs à 
électrodes polarisees. 180. - PopoF et Ducrelet. Applicîlion d'un récepteur telé- 
phonique, 196. - Schmidt. Fréquence tles oscillations lentes, 463. - Muraoka et 
Tamnru. Conductibilité des poudres et  courants induits, 3 9 .  - Luddin. Oscilla- 
tions dans les bobines, 529 .  - Andriessen. Courants de charge oscillatoire, 539. 
- Zenneck. Amortissement des oscillations, 536. - Lindmann. Ondes electriques 
stationnaires, 537. - Tominasina. Iladioconducteurs, 526. - l e t l e ~ w .  Action de 
la tension et du rayonnement électriques sur le cohéreur. 589. - Becker. Tubes 
à interkrences pour les ondes électriques, 611. - Braun. Ondes stationnaires 
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dans les fils, 620. - Wildermuth .  Absorption des ondes électriques, 622.- Chant. 
Distribution superficielle du courant dans les oscillations électriques, 668. - 
Lugrange. Ondes hertziennes et télégraphie sans fil, 675. - Tissot. Mesure de la 
période des ondes employées clans la telégraphie sans f i l ,  G76. - Gullon. Propa- 
gation dans l'eau, 676. - Decombe. Alesure de la période par le miroir tournant, 
677. - Illacarone. Polarisation diélectrique, 730. - Baltelli  et Magri. Sur les 
décharges oscillatoires, 733. - Drude. alesure des pouvoirs inducteurs au moyen 
des ondes dans les fils, 792. - W i e n .  Emploi de la résonance dans la télégra- 
phie sans fil, 797. - Webev. Oscillations électro-magnétiques dans les tubes de 
métal, 805. 

DÉCHARGES. - Indricson. Etincelles globulaires, 46. - Tschegliaef. Décharge 
d'un condensateur par l'étincelle, 52. - Hemsalech. Constitution de l'étincelle 
électrique, 76.  - Beattie. Etincelle de rupture d'un circuit à inductance, 255.  - 
Weber.  Décharges par les pointes, 268. - Tamm. 1cl. et état hygrométrique, 321. 
- Tœplev. Action d'un diaphragme, 322. - Knoblauch. Décharge par une pointe 
formant le pble d'un transformateur Tesla, 323. - Garbasso. Action de la lumière 
solaire sur la distance explosive dans l'air, 407. - Beaulavd. Ainortisscment de 
l'étincelle a caractère oscillatoire, 498. - Wesendonli.  hlodification des décharges 
au voisinage des diélectriques, 515. - Lusscrna et Cavdani. Id., 624,734.  - Tœplev. 
Différence de potentiel limite dt= la décharge dans l'air, 527. - iilandelstam. 
Période de la décharge oscillatoire d'un condensateur, 620. - Broca et Turchlni. 
Décharge disruptive dans les électrolytes, 679. - Mohlmann. Rayonnement des 
courants de haute tension et de haute fréquence par les pointes, 806. - Garhasso. 
Décharges d'un condensateur,& travers n fils en dérivation, 810. - Jevvis Smi /h .  
Micromètre a étincelles à haute tension en connexion avec la bobine de Tesla, 831. 

DÉCHIRGES BANS LES G A Z  RARÉFIÉS. - B o l - p a n .  Luminescence d'un gaz raréfié 
autour d'un fil en communication avec la bobine de Ruhmkorff, 40,178 .  - Apho- 
nassiefl et Lopou hine. Capacité des tubes de Geissler, 54. - Pellat. Stratifica 
tions dans un tube de Geissler, 184. Influence du champ magnétique, 184. - 
Coko?~.  Contribution à l'étudc des gaz raréfiés, 191. - Kreusler. Effet photoélec- 
trique au voisinage d'une différence de potentiel, 324. - Leh~nann.  Décharges a 
travers les gaz raréfiés dans de grands récipients, 460. - Wehnelt .  Répartition du 
courant à la surface des cathodes, 468. - Goldslein. Influence de la réfraction sur 
l'apparence des tubes de Geissler, 618. - Maresca. Energie des décharges oscilla- 
toires dans les tubes à ride, 731. - W i e n .  Décharges a travers les gaz,raréfiés, 791. 

RAYONS CATHODIQUES. - Seitz. Contribution a l'étude des rayons cathodiques, 262. 
- Geitler. Déviation de i'aiguille aimantée par les rayons cathodiques, 265 5GI. - 
Schmidt. Action chimique, 470.- Gercke. Perte de vitesse des rayonscathodiques 
par réflexion, 618. - Stark.  Loi de la chute cathodique, 643, 645. - Lamotle. Pro- 
duction des rayons cathodiques par les rayons ultra-violets, 778. -Seita. Rapport 

5 dans les rayonscathodiques, 790. - Dumck .  Sur les rayons de Lenard, 813. 
P 

RAYONS DE ROXTGEX. - Curie et Sagnac. Electrisation négative des rayons 
secondaires, 13.  - Delezénier. Courants triphasés en radiographie, 187. - Mc 
Clung et Mc Intosch. Absorption des rayons X par les solutions aqueuses, 455. 
- W i n d .  Sur l'emploi de la série de Fourier (application), 513. - AVoclon. Produc- 
tion de rayons X dans l'air, ?&9. - Hebert et Reynaud. Absorption spécifique des 
rayons X par les sels métalliques, 730. - Semenow. Action des rayons X sur les 
conducteurs et les isolants, 160. 

RAYONS DE BECQUEREL ET DE CURIE. - Aphonassieff. Action de quelques minéraux 
sur une plaque photographique, 50. - Debierns. Actinium, 179. Baryum radio- 
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actif artificiel, 321. - Aschkinass et Caspari. Action sur les bactéries, 326. - 
Henning. Substances radioactives, 529. - Mac Lennan. Radioactivité commu- 
niquee par les rayons cathodiques, 531. - Sella. Radioactivité induite, 7 3 4 .  - 
Cuvie et Debierne. Id., 7 4 7 .  - Becquerel et Curie. Action physiologique des 
rayons du radium, 749. - Bloch. Action du radium sur le sdenium, 749. - 
Ritllierford et hPs Brooks. Comparaison des radiations de diverses substances 
radioactives, 812. 

IONISATION ORS GAZ. - iiauftnaim. Analogie entre le corps incandescent de 
Nernst et les gaz conducteurs, 173. - Bnrus. Graduation volumetrique du tube 
a vapeur avec un ioniseur B phosphore, 2&0. - Lehmann. Electrisation de l'air 
par la dtcharge en lueurs, 326. - Townsend. Diffusion des ions dans l'air par 
l'action d'une substance ratlioactive, de la lumière violette et des décharges par 
les pointes, 393. - Rutherford et Clung. Energie nécessaire pour produire un 
ion dans les gaz, 398. - Stark. lonisatiun cles gaz par le choc des ions, 469. - 
D'Aibcy. Décomposition du bioxyde d'liydrugene et déperdition él~ctrique, 453. - 
Burus. Conductibilite Blectrique et énianalion du phosphore, 456. - Zeleny. 
Influence de l a  temperature surla déperdition des corps illun~ines, 513. - Rufher- 
prct. Dtcharge du platine incandescent, 523. - Cltild. Vitesse des ions euianes 
de l'arc électrique, 526. - Beggerow. Depcrdition par Bvaporation, 528. - Ilen- 
t i i ~ q .  Mesure du potentiel au moyen d'une flainuie ou d'un collecteur à substance 
radioactive, 538. - StarBe. Décharge spontanée et tlikorie des ions, 340. - hirkbil. 
Conductibilit6 de l'air par deplaceiiiciit (les ions négatifs, 532. - L'bevt. Ions 
libres dans l'air, 558. - Garbasso. Decharges dans Ics gai, X 0 .  - Clung. Vitesse 
de recombinaison des ions dans les gaz, 607. - Ilagenl>uc/&. C;onductibilite elec- 
trique du gae au point critique, 652. - bfnvk. Le choc des ions agissant comme 
ionisant, 807, 808. - Sli~tift. Decharge de l'électrisation posilive par dc3 niétaux 
chauds, 616. - J. Thomson. Consequence de l'tmission de corpuscules electrisbs 
par les corps chauds, 827. 

MItIorologie et Physique cosmique. 

PHYSIQGE DE L'ATIOSPH~RP. - Rybkine. Sur la periodicite des phénomènes atmo- 
sphériques, 48.  - Rayleigh. Sur la pres3nce de l'II dans la haute atmosphère, 6 9 9 .  
- Legrand. Anémouètre electrique, 682. 

ACTINOMÉTHIE. - Angslrom. Absorption du rayonnement terrestre par l'acide 
carbonique atmosphérique, 167. - Sankewifch. Mesures actiniques a Pamir, i99. 
- Véry. Hadiation atmospherique, 240. 

PRYSIQUE TERRESTRE. - BI-illouin. Constante de la gravitation universelle, 187. 
- Burgess. Id., 213. - Collet. Correction topographique des observations pendu- 
laires, 187. - Bergel. Hotation d .  la terre demontrée avec un pendule de 1 mètre, 
188. - Koch. Mesures relatives à I'intensité de la pesanteur, 646. - Gali tz in.  Sur 
le; observations sismometriques, 6118. - Iinlec:insky. Lacs sales de la Hongrie 
considérés comme accumulateurs de chaleur, 478. 

ELECTRICITÉ ATHOSPBKHIQUB. - Hesehus. Flamme électrique e t  foudre globulaire, 
51. - Vicentini. Efficacité du tir contre la gréle, 318. - Ebert.  Distribution des 
ions dans la haute atmosplière, 342.  - D'Arcy. Décomposition du bioxyde 
d'hydrogène et origine de l'électricité atmo>phérique, 433. - Linke. Courants 
d'air ascendants et descendants dans les phénomènes électriques, 164. - Violle. 
Sur un  éclair en boule, 678. 
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MAOAJ~TISMB T B R I ~ S T R B .  - Moureaux. Influence des courants industriels sur les 
observations magnétiques, 197. - Eschenhagen. Eléments du magnétisme à 
Potsdam, 324. - Birkland. Recherches magnétiques sur les aurores boriales, 
559. - Beattie e t  Morrisson. Eléments magnétiques au cap de Bonne-Espérance, 
661. - Angot. Activité solaire et déclinaison magnétique, 681. - Moureaux. 
Valeur absolue des éléments magnétiques au Ierjanvier 1901, 68i. - Schulre. Sur 
le magnétométre unifilaire, 800. 

MRTEOROLOGIE OPTIQUE. RADIATION. - Maze. Halo solaire du 11 janvier 1900, 
485. - Paulsen. Spectre des aurores boréales, 185. - Zettwuch. Sur le bleu du 
ciel, 239. -- Snyo. Sur la variation de la réfraction atmosphérique, 319. - Boccara. 
Id.,  319. - Jensen. Théorie de la polarisation atmosphérique, 448. - Boccara. 
Fata blorgana, 788. - Barus. Dimensions des particules qui produisent les 
couleurs coronales et axiales des nuages de condensation, 813. 

PHYSIQUE CLLESTE. - Julius. PhénomEnes solaires expliqués par la dispersion 
anomale, 55. - Langley. Infra-rouge du spectre solaire, 190. - De~land?~es .  
Couronnes et rayons calorifiques, 199. - Meslin. Spectroscopie de la chromo- 
sphère et des protubérances, 200. - Julius. Raies doubles dans le spectre de la 
chromosphère, 509. -Emden.  Contribution à la théorie du soleil, 5il .  - Frost. 
Spectrographe de l'observatoire d'yerkes, 508. - Bnillaud. Application du 
photomètre a coin a la mesure des grandeurs des étoiles, 682. - De La .Baume- 
Pluvinel. Spectre de la couronne solaire (éclipse du 28 mai 1900), 682. - Mitchell. 
Spectre des lignes brillantes (18 mai 1891), 723. 

Histoire de la Physique. 

Raveau. Histoire des procédks de Foucault pour l'étude des miroirs et des 
objectifs, t15. - Biographie de Cornu, 272 bis, - Nichols. lnstitut de physique 
Wilder, 515. - Nzchols. Notice sur Rowland, 511. 

Tours. - Imprimerie DRSLIS FHERBB. 
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