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Initid par position aux peiiskcs de ceux qui ont inscrit leurs noms 

sur Ics pages de ce Journal, je crois devoir faire coiinaitre ct Ic but 

qu'ils se proposent, ct  les sentiiiiciits qui les aniinciit. 

Ce qu'ils veulent, c'est doiiiicr une iiapulsion iiouvelle à I'dtude 

cle la Physique. Ils s'associciit pour en esposw lm tliéories les plus 

réccntes ou Ics moins connues, décrire les cspEricnces sur lesqucllcs 

elles reposent, indiyucr les iiioyciis Ics plus faciles de les répéter et 

dc'roulcr jour par jour Ics progrés q u ' d e  rEalise en I;i.ance et à 1'6- 

tranger. Par  l'ex&utioii de ce projet, ils espkreiit intéresser qui- 

conque possédc Ics principes de la Sciciicc, vivifier l'enseigiienicnt, 

exciter l'esprit de rechcrclies et provoquer les d6couvertcs. 

Ils s'adressent aux Professeurs de Physique, surtout aux isolés, 

qui, privés dcs ressources que les Lildi~tlièc~ucs dcrraicnt leur four- 

nir, gémissent dc ne pouvoir développer leurs coiiiiaissanccs et dc 
ne savoir où portcr leurs ef i r ts .  

Ils s'adressent aussi aux lioinmcs de toute l)rofcssion scientifique : 

iiidustricls, ingdnicurs, iiiilitaircs, mkdcciiis ct  autrcs qui ne peu- 

vent, sans dc'clioir, ouL1icr une scicnce coiiscilkre dc leurs travaux 

et qui doivent sc souvciiir que Ics Physicicm les plus illustres sont 

sortis dc lcurs rangs. 

Animés dc ccs intentions, les fonclatcurs dc cc Journal sesont unis; 

niais ils ne formcnt pas une association fermée. Ils ouvrent lcurs 

rangs A qui peut sccondcr lcur cntreprisc. Ils les ouvrent surtout 

aux jcuiics ge'ndrations de savants dont l'ardeur sc montre A des 
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signcs certains. L'aptitude ne manque pas : les moycns dc travail 

nc doivcnt plus faire défaut. 

S'ils ont éte' conduits à se recherclier par l'amour de la Science, 

un autre sentiment vient encore fortifier leur union : l'amour du 

pays. Aussi loin quc peut s'étendre leur action, ils veulent, pour 

leur part, contribuer au ddveloppement des forces intellectuelles et 

morales de la France : des forces intellectuelles par le travail, des 

forccs morales par l'union désintéressée des efforts communs. 
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D E  P H Y S I Q U E  

SUR LES MESURES ELECTROSTATIQUES; 

PAR M. A. CORNU. 

La plupart des questions d'éle~tromCtrie, c'est-à-dire dcs pro- 
blèmes concernant la mesure de l'agent électrique, sont corrélatifs 
des de calorimh-ie. Comme dans l'étude de la chaleur, 
on a à considérer l'agent électrique sous un double aspect, la quan- 
tité et la qualité. La quantité d'Clectricité, comme la quantité de 
chaleur, se définit aisément; la qualité de l'électricité (on ne parle 
pas ici du signe conventionnel ou de l'apparence binaire de cet 
agent) n'est pas au premier abord aussi facile à définir que la qua- 
lité de la chaleur ('), c'est-à-dire la température. La raison dc 
cette différence est aisée à comprendre. Dans notre organisation, 
nous avons un  sens, le toucher, qui nous a révélé la notion de qua- 
lité de la chaleur, la température, .et nous a conduit à l'invention 
du thermomètre, instrument qui la mesure jusqu'à un certain point, 
sans qu'on ait besoin d'en connaître l'essence. Dans l'étude pour 
ainsi dire organoleptique de l'électricité, le sens correspondant 
manque à notre organisme ; c'est la considération attentive des phé- 
nomènes, aidée surtout de l'analyse mathématique, qui a fait dé- 
couvrir la  propriété correspondant à la température : on l'appel- 

(') Ce mot de qualitt de la chaleur est quelquefois usité dans le sen8 de thormo- 
chrose ; ce n'est point dans ce sens qu'il est employé ici. 
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lerait volontiers la température électrique, si les géométres ne 
l'avaient pas définie par un  nom spécial, le 

Le but du présent travail est d'exposer, sous une forme facilement 
intelligible aux physiciens expérimentateurs, les résultats du calcul 
relatifs aux propriétés les plus simples du potentiel électrique; on 
verra la nécessité d'introduire cette notion dans la pratique cxpéri- 
mentale, et spécialement dans le  langage ordinaire de la pliysique, 
et l'on reconnaîtra que, faute de l'avoir introduite dés le début, on 
laisse subsister, dans les ouvrages qui traitent dltlectricit&, des 
complications inutiles et même des erreurs. 

L'exposé rapide des procédés de mesures parait le cadre le plus 
convenable pour préciser les principes fondamentaux dc l'électri- 
cité et bien faire comprendre l'eneliaiiicmcnt des idbes qui ont 
amené à la notion que nous avons en vue. Cet exposé est divisé en 
dcux parties : la première comprend l'étude rapide dc 1'L:lectricité 
au point de vue de la quantité; la seconde, au point dc vue de la 

c'est-à-dire de son potentiel. 

Mesure des quantités d'électricité. - On parvicnt asscz aisé- 
ment à produire des quantités égales d'électricité, comme des quan- 
tités égales de chaleur, indépendamment de toute connaissance, non- 
seulement sur la nature de- l'agent électrique, mais meme de toutc 
loi empirique concernant sa distribution, en  s'appuyant sur la ré- 
pétition d'un pliénoméne identique continu ou discontinu. Ainsi, 
en tournant uniformément le plateau d'une machine électrique, on 
produit des quantités d'électricité égales dans des temps égaux, de 
meme p ' o n  produit des quantités égales de chaleur, en faisant 
brûler un jet de gaz combustible réglé pour un  écoulement constant. 

On est habitué à répéter, d'aprés d'anciennes formules scola- 
stiques, que, iorsqu'on parvient à constater l'égalité de deux 
parties d'une certaine grandeur, on peut nzeszwer cette grandeur. 
Ce prétendu axiome, visiblement fondé sur la coiisidération des 
quantités géométriques, est ici compldtement en défaut, et met en 
évidence l'une des difficultés qu'a dû rencontrer Coulomb, lorsqu'il 
posa les bases de I'électrométric. 

En  eil'et, il ne suffit pas de constater I'égalitc! dc deux parties 
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d'une niéme grandeur pour en concevoir la nwsure, il faut aussi 
connaitre les lois de l'addition et de la soustraction de deux parties 
de cette grandeur, afin de pouvoir composer A volonté un niultiple 
ou un sous-multiple de l'unité choisie. Cette seconde condition ne 
se trouve justement pas remplie par l'agent électrique ; ainsi, quoi- 
qu'on puisse produire, par exemple avec l'Clectropliore, autant 
d'unités d'électricité que l'on veut, il est coniplétement iuexact dc 
supposer qu'en faisant jaillir du plateau une série d'étincelles sur 
un m h e  conducteur, on accumule sur lui des quantités d'élcctri- - 
cité proportionnelles au nombre des étincelles. 

Ainsi, faute de connaître la loi de partage de l'&lectricité entre 
deux conducteurs quelconques, on se trouve arrêté dEs le début 
pour la  mesure des quantités d'électricité, malgré la  possibilité dc 
produire une série indéfinie de quantités idcntiques. 

La loi élémentaire, découverte par Coulomb, rEsout compléte- 
ment le probléme de la mesure des quantités d'électricité (ou, - 

comme on le dit également, des masses électriques), non-seulement 
en valeur relative, mais même en fonction d'unités absolues, c'est- 
a-dire ne dépendant que des unités mécaniques de force, de longueur 
ct  de temps. 

En  eget, au lieu de choisir arbitrairement comme unité la  quan- 
tité d'électricité produite par un appareil donné, on prend la quan- 
tité qui, concentrée en un point, repousse une quantité idcntiquc 
placée à l'unité de distance avec une force égale à l'unité. Dcux 
niasses quelconques d'électricité m, m', concentrées respectivement 
en deux points situés à la distance r, exercent, suivant la loi de 
Coulomb, une action réciproque représentée par la formule 

mm' F = k .  
ra 

Il est Cvident qu'avec l'unité choisie, on doit supposcr k = 1, 

afin que F dcvienne égal à I pour rn = m' et r. = 1. 

La balance de Coulomb réalise pratiquement, avec une grande 
exactitude, la dc'finition théorique de la mesure d'une masse élec- 
trique. Les deux boules égales en diamètres, l'une fixe, I'autrc mo- 
bile attachée à l'extrémité du levier suspendu au fil de torsion, se 
partagent par moitié la quantité d'électricité apportéc à la boule 
fixe par le plan d'épreuve : souvent même il est préférable de faire 
fonctionner cctte boule fixe comme plan d'épreuve. La force ré- 
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pulsive est déterminée en valeur absolue, d'après l'angle de torsion 
et la  grandeur du couple de torsion du fil; elle représente la valeur 

de i z2 : connaissant r, on en &duit rn = z r  \/F, laquelle se trouve 

naturellement exprimée en unités absolues ( l ). 

(') Exemple numdrique. - Une balance de Coulomb, formée par un levier de 
IO centimètres d e  longueur depuis le centre de la boule jnsqu'au fil de torsion (fil de 
laiton doré de omm,05 de diamètre environ, 42 centimètres de longueur), a donné, 
pour la répulsion mutuelle des deux boules égales, une force mesurée par un angle 
total de torsion égal B r + $ = 450+ 300= 750; le levier étant dévié de 300= 6, 
on deniande quelle est 13 quantité d'électricité répartie sur les deux boules, exprimée 
en unités absolues. 

Pour déterminer la grandeur du couple de torsion C du fil, on a enlevé le  levier et on 
i'a remplacé par un gros fi1 de cuivre ( i m m , 5  de diamètre environ) de ia  centimètres 
de longueur, pesant 2gi',65, suspendu en son milieu : le temps d'une oscillation simple 
déduit du temps de dix oscillations doubles valait Y, 53. De la  formule 

et de 13 suivante, qui donne le moment d'inertie d'un fil de longueur 1 e t  de poids p, 

on déduit 

Prenant le centimètre, le gramme et la seconde pour unités de longueur, de force et 
de temps, 

-2 -1 
3,1416 2 , 6 5 x 1 2  c=- = 0,010~23. 
9 8 0 ~ 8 8  i2.(j153)' 

Ce qui veut dire que, pour tordre le  61 d'un angle égal à l'unité (570 17'/i4"), i l  faudrait 
employerun couple dont le  moment serait 0,0104a3, la force étant exprimée en grammes 
et le bras de levier e n  centimètres. 

D'autre part, o n  a 
m =  2 r @ ;  

en y substituant les valeurs 

r=zasin!S, Ii= a C ( r  + $1, 
2 cos' $ 

où 6 = 300 représente la déviation d u  levier d e  longueur a(= I O  centimètres). 7 la 
'Ir 

torsion a i  micromètre supérieur (= 45O), e t  multipliant par le facteur - pour ré- 
i 80 

duire les degrés ( 7  + d = 750) en parties du rayon 

4 an' na'=- S S 
4 5 

C(++G)tang-sin- ,  
2 2 

m'=i5 ,1~0 d'uù m ~ 3 , 8 9 1 .  

En prenant le millipamme et l e  millimètre pour unités (unités de Gauss et Weber), 
on aurait 

~ " = M ' X I O O X I O O O  =1514ooo, d 'o i  me= rn.1oofi-1~30,5.  
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Dans ce qui précède, la mesure d'une quantité d'électricité n'a 
été indiquée que pour des conducteurs de dimensions assez petites 
pour qu'on puisse les confondre avec leur centre de figure. 

Le problèine plus général consiste à déterminer la quantité totale 
d'Llccti.icité qui se trouve répartie sur un conducteur donné, sans 
aucune restriction de forme ni  de dimensions. 

La niétliodc du d'épreuve de Coulomb en donne théorique- 
ment la solution complète: en efi t ,  le petit disque métallique 
qu'on amène en coïncidence avec la surface du corps électrisé se 
rccouvre sur sa face externe d'une quantité d'électricité égale à celle - 
qui se trouve à la place qu'il occupe; or comme la distribution 
esclusivement superficielle de l'électricité est démontrée aussi bien 
par l'expérience que par la théorie, comme conséquence de la loi de 
Couloilib, on peut donc à l'aide de la balance ( l )  diterminer sur 
chaque centimétre carre la quantité d'électricité qui s'y trouve : en 
faisant la somme de toutes ces masses, on peut théoriquement expri- 
mer en unités absolues la masse totale d'électricité répartie sur tout 
le conducteur. 

Nous n'entrerons bien entendu dans aucun des détails expérimen- 
taux qui sont certainement connus du lecteur; mais il est nécessaire 
de bien préciser les définitions relatives à la distribution de l'élec- 
tricité. 

Dans le cas d'une sphère électrisée soustraite à toute influence 
extkrieure, le plan d'épreuve accuse une distribution uniforme; la 
condition de symétrie l'exige en efkt. Mais sur un conducteur de 
forme différente, par exemple sur un ellipsoïde, les indications de 
la balance montrent que sur chaque centimètre carré de surface 
ne se trouve pas la même quantité d'électricité ; Coulomb exprime 
ce fait en disant que la densité électrique est variable : elle a pour 
mesure en unites absolues le quotient de la quantité d'électricité 
par la surface sur laquelle elle est répartie : le mot charge électrique 
en un point (c'est-à-dire sur un élément de surface) est souvent 
usité dans le même sens. 

Poisson emploie une expression figurative équivalente : il suppose 
que l'électricité formc à la surface des conducteurs une couche de 

( ') Pour faire des mesures absolues, il est nécessaire de substituer j. la boule mo- 
bile un petit disque de memes dimensions que le plan d'épreuve qui remplace la boule 
fixe, afin que i'electricité se partage en deux masses égales. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



12 JOURNAL DE PHYSIQUE 

densité constante, mais d'épaisseur variable. La masscélcctrique sur 
une surface donnée est évidemment proportionnelle à son épaisseur; 
il en résulte que la densité électrique de Coulomb et l'épaissaur 
électrique de Poisson ont des expressions iiumériqucs proportioii- 
nelles. 

La dénomination adoptée par Poisson, liée moins directement aux 
unités absolues, a l'avantage de représenter aux yeux la distribution 
électrique : ainsi, dans le cas de l'ellipsoïde, la couclie électrique est 
théoriquement dkfinie par l'intervalle compris entre l'ellipsoïde et 
un ellipsoïde scmblable concentrique et infiniment voisin. Il n'est 
pas difficile d'en conclure géométriquement que l'épaisseur ou la 
densité électrique en chaque point de l'ellipsoïde est mesurée par la 
longueur de la perpendiculaire abaissée du centre sur le plan tan- 
gent cn ce point. 

La quantité totale d'électricité s'obtient aisément d'après la défi- 
nition figurative de l'épaisseur électrique : elle est dgale à la difE- 
rcncc des volunics des deus ellipsoïdes semblables qui limitcnt la 
couche f 7r abc [(I +- E) '  - 11 multipliée par la densité constante po 
de l'électricitb; comme E est très-petit (1  + E est le rapport de simi- 
litude des deux ellipsoïdes), 

Pour passer de là aux unités absolues, il suffit d'obtenir l'expression - - 

du facteur EPO : pour cela, on mesurera avec un plan d'dpreuve de 
surface w la quantité q d'électricité sur le sommet à l'extrémité de 
l'axe a : elle sera g - a w  : € p O  ; d'où l'on conclura Q. - 

Partage de l'électricité. - Dans le cas des sphéres, on peut 
aisément déterminer par euphrience, ainsi que Coulomb l'a fait, la 
loi de partage entre deux sphéres de rayon diErent  : problème im- 
portant, car dans tous les cas où les mcsures absolues sont néces- 
saires, on a recours à ces conducteurs pour éviter des complications 
inutiles. 

Poisson (') est parvcnu à retrouver par le  calcul les résultats 
expCrimentaux dc Coulomb, à savoir que l'épaisseur de la couche 
électrique (ou la densité) est toujours plus grande sur la plus pctite 
des deux splkres et qu'elle augmente à mesure que Ic rayon dimi- 

(') ~Plirnoircs de la classe des Sciences nmfliénratiqrres de 1 'I~~sci tut ,  t. X I I ,  année 181 r .  

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



nue; la valeur relative de cette épaisseur tend vers unc liinite 
qu'elle atteindrait si le rayon devenait infiniment petit, en sorte 
qu'elle devient sensiblement constante pour des spliéres de rayon 
très-petit et indépendante de la grandeur du rayon. 

De l'épaisscur, c'est-à-dire de la densité électrique, on passe à la 
quantité totale en multipliant par la surface ; le résultat précédent 
s'énonce, sous une autre forme, endisant que le partage d'une même 
quantité d'électricité entre deux sphéres ne sleKectue pas propor- 
tionnellement à leurs surfaces, la surface de la petite splikre entrant 
dans le partage comme multipliée par un facteur d'autant plus 
grand que l'unité que son rayon est plus petit, et croissant jusqu'à 

la limite I ,6449 quand le rayon devient nul. 

Ce facteur numérique représente &ideminent le  rapport des den- 
sités. 

Le tableau suivant est emprunté 3 un  Mémoire de Plana ( l ) ,  dans - 
leque! l'auteur a développé et simplifié sous quelques 
calculs de Poisson. 

UAPPOBT DES RhYOXS 

des sphères. 
RAPPORT DES D E N S I T ~ S  

électriques. 

1 ,00000 

I ,iG017 
1,15421 

1,3ii0î 
I ,35906 

I ,47666 

i ,55008 
1,64493 

rapports les 

Voici un exemple de l'utilite de ces.conducteurs spliériques, 
emprunté au travail dr: Weber et Kolilrauscli sur la comparaison 
des quantités de l'électricité statique et dynamique. 11 s'agit d'obtenir 
la mesure absolue de la quantité d'électricité repartie sur l'arma- 

(') &lémoirer de l'Académie de Turin, année 1845. 
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ture externe d'une bouteille de Leyde de forme quelcoique, dont 
l'armature externe est en communication avec l e  sol : l'opération se 
divise en deux. 

I O  On met une sphère conductrice de grand diamètre en commu- 
nication avec l'armature interne qui, au début, contient une quan- 
tité q,. On l'éloigne : il reste sur l'armature une quantité q, ; on 
mesure à la balance de Coulomb la  quantité d'électricité qu'enlève 
à la sphère une ~ e t i t e  boule servant de ~ l a n  d'épreuve ; le rapport 
des diamétres diterminant le rapport des densités électriques, on en 
conclut la quantité d'électricité qo- q, ,  exprimée en unités absolues, 
&partie sur la grande sphère. 

2O On cherche le rapport des quantités d'électricité go et qt de 
la bouteille de Leyde avant et après le contact avec la grande sphère. 
Weber et Kohlrausch se servaient d'un électromètre particulier, 
mais il est évident que le plan d'épreuve peut donner le même 

résultat j soit rn ce rapport. Connaissant le rapport & = n i  de ces 
'Ji 

quantités et leur diffirence q, - ql = n, en unités absolues, on en 
mn n 

conclut q,, = - et  q, = - également en  unités absolues. 
112-1 m - 1  

On a choisi à dessein le cas d'un condensateur comme étant le 
plus complexe en apparence : il est évident que la méthode prkcé- 
dente s'appliquerait. à toutes les formes de conducteurs ; la seule 
difficulté qui subsiste peul-être dans l'esprit du lecteur, c'est la 
validité de la méthode du plan d'épreuve pour la détermination du 
rapport de deux charges d'un conducteur de forme quelconque. Or 
Coulomb a démontré, et c'est u n  véritable principe expérimental, 
que le rapport des densités électriques en deux points d'un con- 
ducteur pelconque est indépendant de la  charge totale ; de sorte 
que c'est la loi de répartition relative, caractéristique de la forme du 
conducteur, qui est l'élément important et non pas la charge totale. 
On en conclut, par un  raisonnement très-simple, qu'en chaque point 
la densité électrique est proportionnelle à la quantité totale 
répartie sur toute da surface; il en résulte qu'en touchant avec un 
plan d'épreuve un point déterminé d'un conducteur quelconque, on 
enlève une quantité d'électricité proportionnelle à la charge totale. 
Nous allons en faire une application au cas indiqué précédemment 
de la charge d'un conducteur à l'aide de l'électrophore. 
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Supposons qu'on touche avec le plateau de llélectrophore un 
conducteur de forme quelconque, de facon à partager sa charge élec- 
trique avec lui. On répète cette opération plusieurs fois, de telle 
manière que la position relative des deux conducteurs soit toujours 
la même au moment de leur séparation; on les éloigne à une dis- 
tance telle qu'ils ne  puissent plus réagir l'un sur l'autre. On de- 
mande quelle quantité d'électricité possèdera le conducteur, après n 
contacts du plateau qui apporte chaque fois une même quantité 
d'électricité. 

Soient Qi, Qs,. . . , Q, les quantités totales d'électricité répartics sur 
l'ensemble du conducteur et du plateau au moment du 1 er, du 2e,. . . , 
du nième contact. La distribution relative étant toujours la même, on 

peut affirmer, sans connaître cette distribution, que la charge Q,, 
quelle qu'elle soit, se partagera dans un rapport constant entre le 
conducteur et le plateau, le conducteur retenant Qie, le plateau 
QR ( I  - a ) ;  or le plateau, revenant toujours avec la meme charge, 
ajoutera toujours la même quantité q à celle du conducteur, de -telle 
sorte qu'on aura 

Après le nième contact, le conducteur retient la quantité Q,a; 
donc la charge du conducteur croît comme la somme des ternics 
d'une progression géométrique décroissante 

et la masse électrique tend évidemment vers la limite 

Si le conducteur atteint cette charge, le plateau de l'électrophore 
ne lui cédera plus rien. En efret, il apporte la quantité q ,  de sortc 
que la masse à partager est 
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le conducteur en retient la fraction a, c'est-idirc - 9  de sorte que 
1 - a  

le plateau remporte sa charge sans avoir rien cédé. 

Insu$lsance des notions préct2entes. - Les considéra~ions pré- 
cédentes constituent, dans les traités les plus répandus, toute la 
théorie élémentaire de l'électricité; aussi l'exposé des méthodes de 
mesure relatives à la quantité et à la distribution laisse-t-il croire - 
que ces deux éléments sont seuls utiles à coiisidGrer comme renfer- 
mant tout le reste. Quelques exemples bien simples vont montrer 
que les notions de quantité et de distribution sont insuffisantes pour 
rendre compte d'un très-grand nombre de pl~énomènes. 

IO Imaginons une sphkre électrisée d'un grand diamètre (par 
exemple 40 centimètres); on prend comme plan d'épreuve une 

boule (de I centimètre de diamètre), avec laquelle on touche 
la sphère et qu'on porte dans la balance de torsion. Supposons, 
pour siniplifier, que la quantité d'électricité apportée par la boule 
d'épreuve soit juste égale à une unité absolue; on en déduira la 
quantité totale Q, répartie sur la grande sphére, en la multipliant 
par le carré du rapport des rayons divisé par le coefficient limite I ,  

1 
6449; d'où Q = - - '(ici environ iooo unités). 

1 96449 f l  
On peut opérer d'une autre maniére : la sphkre ayant la m h e  

charge que précédemment, c'est-à-dire rooo unités, on fixe la boule 
d'épreuve dans la balance et on la met un instant en communication 
par un fi1 conducteur avec la grande sphère placée assez loin pour 
ne pas réagir par influence. On a soin, par une torsion convenable, 
d'empkher la boule suspendue de toucher la boule fixe pendant la 
communication ; on enlève le fil conducteur et l'on ramkne la boule 
mobile qui est repousse'e, et témoigne que la quantité d'électricité 
est toute diKérente : au lieu d'une unité, la balance accuse envi- 

théoriquement 

Ainsi, suivant le mode de charge de la boule fixe, par contact di- 
rect ou par communication lointaine, on a des résultats compléternent 
différents. 

a0 Au lieu d'une sphère électrisée, prenons un ellipsoïde, sur 
lequel lc plan d'épreuve constate des densités variables suivant le 
point touché; le même plan d'épreuve, maintenu fixe dans la ba- 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



lance et mis par un fil en coininunication à grande distance avec 
l'ellipsoïde, donne un angle de torsion constant et indépendant du 
point de la surface touché par le fil conducteur : tout se passe comme 
si  la distribution sur l'ellipsoïde était uniforme. , 

Qu'est-ce donc qui détermine le passage de J%lectricité? Est-ce la 
quantité totale répartie sur le conducteur? Est-ce la densité? 

Ces deux exemples montrent que ce n'est ni l'une ni l'autre ex- 
clusivement : car, dans le premier cas, la charge électrique et la dcn- 
sité restaient les mêmes, la distance seule des conducteurs variait ; 
dans le cas de l'ellipsoïde, la densité était variable d'un point à 
l'autre, et pourtant la quantité d'électricité transmise à la balance 
par communication lointaine restait la même, quel que fût le point 
touché. 

La loi de partage ne dépend donc pas seulement de la valeur des 
masses électriques, mais aussi de lenrs distances mutuelles : on voit 
ainsi clairement la nécessité d'introduire un élément nouveau, fonc- 
tion à la fois des quantités et des distances. Cette notion nouvelle, 
corrélative de la notion de température, qui joue le rôle principal 
dans le partage des masses électriques, est celle qu'ou va maintenant 
definir et étudier sous le nom de potentiel électrique des conduc- 
teurs. ( A  suivre.) 

SUR L'APPLICATION DU SPECTROSCOPE A L'OBSERVATION 
DES P H É N O ~ N E S  D ' I ~ V T E W ~ E N C E  ; 

PAR M. MASCART. 

Les exp6riences relatives à l'optique physique, en particulier 
celles de difEaction et d'interférence, sont souvent considérées à tort 
comme difficiles à répéter et exigeant une série d'appareils plus ou 
moins dispendieux, tels que le banc de diffraction avec lcs pièces 
accessoires. E n  réalité, ces phénomcnes se rencontrent à chaque 
instant; on peut les reproduire avec les moyens les plus variés, et 
l'un des instruments qui prksentent sous ce rapport le plus de res- 
sources est le spectroscope ordinaire que possédent aujourd'hui la 
plupart des laboratoires de physique et de chimie. Cet instrument, 
tel que le construit RI. Duboscq, comprend un prisme, un  collima- 
teur à fente, une lunette astronomique et un autre collimateur plus 

1. a 
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petit, au foyer duquel se trouve une échelle divisée. Les différentes 
pièces du spectroscope, convenablement disposées, permettent de 
répéter facilement, à l'aide de quelques objets accessoires que cha- 
cun peut préparer soi-même, toutes les expériences connues et 
même quelques-unes auxquelles ne se prête pas le banc de diffrac- 
tion. On trouve en outre, dans l'emploi de deux lunettes, cet avan- - 
tage particulier que toute la lumière qui sort du collimateur peut 
être concentrée par la  lunette dans le voisinage des poiiits OU se 
produisent les phénoménes que l'on veut observer : ce qui permet 
d'utiliser des sources de lumikre très-faibles, comme la flamme d'une 
bougie. 

11 est utile que la fente du collimateur et l'oculaire de la  lunette 
puissent recevoir de grands déplacements en de+ et au delh du 
foyer principal des objectifs auxquels ils sont liés. La fente est géné- 
ralement assez mobile, mais on fera bien d'enlever le pignon de la 
crémail1L:re qui conduit l'oculaire, ou bien d'installer cet oculaire 
sur un tube de cuivre ou de carton pouvant entrer à coulisse dans - 
le tube de la lunctte. Je supposerai d'abord que l'on supprime le 
prisme réfringent, et je vais indiquer brièvement les principales 
expériences pour lesquelles on aura recours seulement aux deux 
lunettes. 

Remarquons que la lumière qui sort du collimateur dont la fente 
est éclairée est formée de faisceaux de rayons paralléles si la fente 
est située au foyer principal, et de rayons convergents ou divergents 
quand la fente est au delà ou cn de$ du foyer. Ces rayons, après 
avoir traversé l'objectif de la lunette, ont un autre point de concours, 
et l'on peut avec l'oculaire observer les apparences qui se mani- 
festent, soit avant, soit après la convergence du faisceau, soit au 
point de concours lui-mCme. Dans les conditions actuelles, on obser- 
verait ainsi des sections diffbreptes du faisceau lumineux, n'offrant 
d'autre particularité intéressante que quelques franges de difiaction 
dans le voisinage des contours ; mais, si l'on interpose entre le colli- 
mateur et la lunette des écrans convenablement découpés (&. I ) ,  on 
produiralcs ditrérents pliénomènes de diffraction. Ces écrans peuvent 
être préparés de la manière la plus économique : il sufit de les dé- 
couper avec un  canif dans du papier noir ou dans une lame niince 
de métal, comme une feuille d'étain. 

La théorie de cet appareil, en apparence compliqué, se fait d'une 
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manière très-simple, si l'on a recours à deux propositions impor- 
tantes que je vais rappeler briévement. 

I O  Tous les rayons lumineux, originaires d'un n ih i e  point, sont, 
après avoir subi un nombre quelconque de réflexions et de réfrac- 
tions, normaux à une série de surfaces à chacune desquelles ils 
arrivent en même temps. E n  particulier, si les rayons vont tous 
concourir en un  même point r6cl ou virtuel, ils arrivent au 
point de concours réel à la m&mc époque, ou bien se comportent 
comme s'ils étaient partis en m&me temps de leur foyer virtuel. 

Cette proposition est connue sous le nom de théorème de Malus, et 
peut etre établie en partant de la loi de réfraction, indépendamment 
de toute hypotliése sur la lumiére. Mais la théorie des ondulations 
donne le sens véritable de ce théoréme qui devient alors presque 
évident : les surfaces normales aux rayons lumineux ne  sont autre 
cliose que les ondes successives qui proviennent du centre d'ébran- 
lement et aux diffbrents points de chacune desquelles le mouvement 
vibratoire parvient à la même époque. 

La deuxiéme proposition, dont les phénoménes de diEraction 
peuvent être considérés comme le développement, et que Fresnel 
énonce dans les termes suivants, est le principe d'Huyghens. 

cc Les vibrations d'une onde lumineuse, dans cliacun de ses 
points, peuvent être regardées comme la résultante des mouvements 

2. 
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élémentaires qu'y enverraient au même instant, en agissant isolé- 
nient, toutes lcs parties de cette onde considérCe dans l'une quel- 
conque de ses positions antérieures. » 

011 peut dire aussi qu'une onde lumineuse est l'enveloppe des 
ondes é1Emen~aires émises isolénient par tous les points de cette 
onde considérée dans l'une de ses positions antérieures. C'est sous 
cette forme qu'Huyghens a énoncé le théorème. 

Cette substitution d'une surface à un point lumineux n'apporte 
aucune simplification dans le cas général, mais elle permet d'expli- 
quer les pliénomènes quand l'onde, dans une de ses positions, est 
en partie interceptée par des écrans. Les seules portions restées 
libres envoient des mouvements vibratoires aux points situés au 
delà, et le calcul de la vibration en un point dépendra de la forme 
des écrans et de la position du point considéré. 

Supposons que la fente du collimateur soit remplacée par un ori- 
fice étroit O (&. 2) ,  éclairé par une lampe. Les rayons partis de 
ce point semblent, après avoir traversé l'objectif K, émaner d'une 
source S, c'est-à-dire que les ondes lumineuses sont alors des sphères 
ayant pour centre commun le point S. Ces ondes rencontrent ensuite 
un écran formé de parties opaques et transparentes distribuées 
d'une manière quelconque. On peut évidemment, le point S n'étant 
jamais très-rapproché, supposer que l'écran appartient à un  système 
ayant pour centre le point S. On peut maintenant supprimer par la 

pensée la source de lumiere et le collimateur, et considérer seule- 
ment la portion d'onde sphérique laissée libre par les parlies trans- 
parentes de l'écran, dont tous les points se comporteront comme - - 

des sources de lumière synchrones, c'est-à-dire concordantes. 11 
reste ensuite à évaluer l'influence de l'objectif de la lunette. 

Les rayons émis par un point A de l'écran, aprés avoir traversé 
l'objectif, semblent émaner du point A', foyer conjuguE du premier 
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par rapport àl'objectif L, c'est-à-dire que les ondes provenant du point 
A sont alors des surfaces sphériques ayant pour centre le point Ar. De 
même, Ics ondes émises par le point B sont, au delà de l'objectif, 
des surfaces sphériques ayant pour centre le point B' conjugué du 
premier. On peut donc aussi supprimer l'objectif, à condition de 
substituer à l'écran réel AB l'écran fictif A'B' qui est l'image du 
premier. Or, il est facile de montrer que les vibrations peuvent être 
supposées concordantes en A'B' sur l'écran fictif, de même qu'elles 
l'étaient en AB, et que la surface A' B' appartient à une sphère ayant 
pour centre lc foyer conjugué S', par rapport à l'objectif de la 
lunette, de la source S fournie par le collimateur. En effet, les ondes 
émises par le point S sont, après la  nouvelle réfraction, concen- 
triques au point S. D'après le principe d'Huyghens, ces ondes peu- 
vent être regardées comme les enveloppes des ondes élémentaires 
émises par une onde précédentedans une quelconque de ses positions ; 
l'enveloppe des ondes élémentaires émises par les différents points 
de AB est donc, aprés réfraction, une sphère ayant pour centre le 
point SI. L'enveloppe des ondes élémentaires émises par Ar B' doit 
être, à la même époque, la même splière, ce qui exige que la  sur- 
face A' B' soit aussi sphérique avec le m&me centre S'. L1applica- 
tion des formules habituelles des lentilles donne d'ailleurs le même 
résultat. 

Il ne reste, en définitive, à considérer qu'une onde sphérique 
A'B' ( j ig.  3), en partie interceptée par des écrans et  marchant vers 

son centre. L'oculaire de la lunette servira de loupe pour observer 
les phénoménes qui se produiront dans des normaux au rayon 
moyen et situés à différentes distances du point de concours S'. J'ai 
supposé pour faire le  raisonnement que les rayons étaient divergents 
à la sortie du collimateur, mais lc résultat cst ind6pendant de cette 
hypothèse, le collimateur n'a d'influence que sur la position du 
point S'. Quant au calcul exact des franges, on le déduit des cas 
d4ji observés à l'aide de quelques remarques très-simples. 
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IO Dans le plan qui passe par le point de concours S', les pliéno- 
mènes sont les mêmes que ceux qui se produiraient à l'infini avec 
des rayons incidents paralléles entre eux. En  effet, rien n'empêche 
de supposer que le faisceau de rayons convergents provient de 
rayons primitivement paralléles entre eux et normaux à un écran 
plan situé en A', contre lequel serait placé un objectif convergent 
ayant pour foyer le point S. On rentre ainsi dans le cas habituel de 
l'observation des phénomènes de difiaction à l'infini : les rayons 
qui émanent de l'écran paralldement entre eux et suivant une 
direction qui fait l'angle 8 avec la normale A'S' vont, après avoir 
traversé cette lentille fictive, converger en un point du plan focal 
principal dont la distance au foyer est égale à A'S' x sin O.  

2O L'état vibratoire au point M est le même que celui qui a u a i t  
lieu, dans les conditions spécifiées plus haut, au point M' conju- 
gué du premier par rapport à la même lentille fictive. Car les vibra- 
tions qui vont se composer au point Ri'  forment, à la suite de l'écran, 
des ondes sphériques sur les différents points desquelles les vibra- 
tions ne sont pas concordantes ; les différences de phase correspon- 
dantes se reproduisent sur les ondes concentriques au point W qui 
résultent de la réfraction des précédentes sur la lentille, et se con- 
servent jusqu'au point de concours M oh elles définissent le m h e  
état vibratoire que celui qui se serait produit au point Rl'. On peut 
d'ailleurs vérifier directement cette conséqueiice dans les cas les 
plus simples. 

3 O  Enfin l'état vibratoire au point P est identique à celui qui se 
poduirait, dans les conditions déjà indiquées, au point Pt conjugué 
du premier. 

Ce dernier énoncé exige quelques explications, parcc que le point 
Pt se trouvera presque toujours en avant de l'écran. Il faut entendre 
par là que les différences de marche de'terminant la  vibration en P 
doivent être calculées comme si la lumière marchait dans l'appareil 
en sens inverse et qu'on voulût détcrminer la  vibration en P'. Il ne 
faut pas en conclure que, dans le  cas qui nous occupe, le phénomène 
qui se produit en P corresponde à un  pliénoméiie réel existant au 
point P et provenant d'ondes rétrogrades qui se seraient propagées 
en avant de l'écran pour revenir ensuite dans la lunette d'observa- 
tion et être apercues. Quelques physiciens allemands ont cru voir 
dans des exp6rieiices analogues une diffraction antc'rieiire à l'écran 
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produite par des ondes rétrogrades, mais Fresnel avait observé 
ces phénomènes déjd ( '), et en avait donné la véritable explication. 
Le procédé d'observation que j'indique en permet une très-complète. 

Les explications qui précèdent me dispensent d'entrer dans le 
- - - 

détail dcs expériences que l'on peut ainsi répéter, je me borne à ci- 
ter les plus importantes : la diKraction par le bord d'un écran rcc- 
t i l ipe,  par une fcnte étroite, les iiiterf&cnces produites par deux 
fentes, celles qu'on observe dans l'ombre d'un corps opaque, les 
franges des écrans ou des ouvertures circulaires, etc. Si l'on veut 
faire des mesures, on peut placer olliquement, entre l'e'cran et la 
lunette, une lame transparente sur laquelle on fera rdflécliir la lu- - - 
mière provenant du petit collimateur à micromètre, et  on disposera 
l'appareil de facon que l'image de I'échclle se produise dans le plan 
des franges que l'on observe; on pourra ainsi déterminer le rapport 
des distances des diverses franges. Mais ce moyen présente quelques 
dificultés; il vaut mieux placer dans l'oculaire une échelle tracée 
sur verre au diamant et divisée en dixièmes ou en vingtièmes de mil- 
limètre, comme celles dont on se sert pour la mesure des objets mi- 
croscopiques; on pourra ainsi évaluer le cinquantième et même le 
centième de millimètre, et par coas6quent faire des déterminations 
numériques avec la plus gande  précision. 

L'appareil n'offre pas nioins de ressources pour la réalisation des 
phénomènes d'interférence proprement dits. Considérons d'abord 
l'expérience des miroirs de Fresnel. Supposons que l'on place cet 
appareil entre le collimateur et  la lunette, on pourra encore, pour 
le calcul, substituer aux miroirs eux-&mes leurs images relatives â 

l'objectif de la lunette. Si l'angle des deux faces réfléchissantes est 
plus pctit quc deux droits, ce qui est la  disposition habituelle, les 
faisceaux réfléchis par les deux miroirs fictifs A 0  et BO ( j g .  4 )  

( ' )  OEuvres complètes, t. II, p. zig. 
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peuvent être divergents ou convergents. S'ils sont divergents, ils ont 
une partie commune dans laquelle se produisent des franges. On ne  
peut réaliser ce cas qu'en enlevant l'objectif duc~llimateur ou celui 
de la lunette, et l'on n'y trouve aucun avantage parce qu'il ne se 
produit plus de concentration de lumière. 

Si les faisceaux sont convergents, comme l'indique la figure 4, 
ils ont encore une partie commune OCû'D plus restreinte, mais plus 
éclairée que dans le cas précédent, et dans lacpelle on voit de très- 
belles franges. L'état vibratoire en un point R I  dépend de la diKé- 
rence des distances de ce point aux deux points de concours Si et Sp, 
car les vibrations sont concordantes en S, et S,, et elles le sont aussi 
sur des sphères de rayons égaux ayant pour centre l'un ou l'autre 
de ces deux points. On peut ici avec l'oculaire micrométrique mesu- 
rer directement la distance des franges et l'écart des deux points Si 
et SI, et déterminer la distance MS, par le déplacement de l'oculaire ; 
on aura ainsi tous les éléments nécessaires à la  vérification des lois 
d'interférence. 

On peut aussi donner à l'angle des miroirs, du côté des faces ré- 
fléchissantes, une valeur plus grande que déux droits, et alors i l  
peut encore se présenter deux cas. 

Si les faisceaux sont divergents, ils n'ont plus de partie com- 
mune et ne donnent pas de franges. Maissi les faisceaux sontconver- 
gents ($g. 5 ) ,  ils peuvent, avec une inclinaison convenable des deux 

miroirs, avoir une partie commune indéfinie C'CO'DD' qui sera 
couverte de franges. On retrouve là une combinaison de faisceaux 
lumineux identique à celle que produisent les demi-lentilles de 

. M. Billct (') et présentant les mêmes ressources. Avec cette dispo- 
sition, la  lumière diffuse sufit pour faire apercevoir des franges et 
la flamme d'une bougie les donne avec beaucoup d'éclat. 

(') Annales de Chimie et de Phys ipe ,  3e série, t. LXIV. 
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Le biprisme de Fresnel peut remplacer les miroirs dans le cas ou 
ceux-ci font un angle plus petit que deux droits, et donne de très- 
belles f+anges dans la lumikre convergente; on en obtient aussi en 
playant le biprisme entre l'œil et l'oculaire de la  lunette. Cet appa- 
reil donne plus de lumière que les miroirs, mais ne permet pas de 
modifier aussi facilement la distance des images. On aurait plus 
d'avantage si les deux prismes étaient accolés par leurs arêtes au 
lieu de l'être par leurs bases, mais'l'appareil devrait Ctre formé alors 
de deux pièces diflérentes, rapprocliées apr& le travail des surfaces, 
ce qui serait très-difficile sans grand profit. 

Enfin M. Jamin a indiqué (l) une disposition qui peut suppléer 
aux deux miroirs. Elle consiste dans l ' em~lo i  de deux lames de 

I 

verre d'égales Epaisscurs, inclinées l'une sur l'autre. Si l'angle que - 
forment ces laines est tourné vers la source de luinière, on aura les 
mêmes ef'fets qu'avec le biprisme. Si les lames sont disposées en sens 
opposé, elles se comporteront comme deux miroirs faisant un angle 
plus grand que deux droits. La distance des deux sources de lumière - - 

réelles ou virtuelles fournies par les deux lames dépend de l'angle 
qu'elles font entre elles; cet appareil joint donc à l'avantage que 
possède le biprisme, au point de vue de l'intensité de la  luniiére; la 
variété des combinaisons auxquelles se prétent les miroirs. Le seul 
inconvénient qu'il présente, c'est que la distance des sources, à 
cause de l'intervention des lames, dépend de la longueur d'onde de 
la lumière que l'on envisage : ce qui apporte une nouvelle cause de 
coloration des franges, comme cela a lieu aussi pour le biprisme. 

Le but de cet article, comme on le voit, était moins de décrire dcs 
expériences nouvelles que d'indiquer pour la reproduction de phé- 
nomènes importants des- moyens qui sont à la  portée de tous les 
expérimentateurs ; j'ai cru ainsi répondre à l'esprit qui a présidé à 
la création de ce Journal. Je remets à u n  autre article l'examen des 
expériences dans lesquelles on fera intervenir le prisme du spectro- 
scope. 

(') Cours de Physiync, t. III,  p. 524. 
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EXPERIENCES SUR LA DISSOCIATION ET LES CHANGEMENTS D'ÉTAT; 

PAR M. H. SAINTE-CLAIRE DEVILLE. 

Toutes les expériences de physique sur lcs changements d'état de 
la matière ont un grand intdrêt, parce p 'el les  se rapportent direc- 
tement au rôle que la chaleur joue le $us fréquemment dans les 
phénomènes naturels. Ces changements d'état sont très-variés : ils 
sont caractérisés par des différences de densité, de forme cristalline, 
de couleur; par la forme solide, liquide ou gazeuse; par le fait que 
des corps Iiétéroghes sont ou mélangés ou combinés entre eux, etc. 
Si on les explique, comme on le fait aujourd'hui, en admettant le 
mouvement des molécules matérielles ou de l'éther, par la diminu- 
tion ou l'augmentation des forces vives ou du travail dont ces molé- 
cules sont capables; si l'on tient compte des idées si nettes introduites 
par M. Pliacquorn Rankine dans la thermodynamique, on voit qu'il 
est fort utile de décomposer l'énergie potentielle correspondant aux 
changements d'état, en autant de travaux partiels qu'il y a de phé- 
nomènes particuliers correspondant au phénoméne total que cette 
énergie accuse ou détermine. 

Je choisirai un exemple fort intéressant pour faire voir combien 
ces termes, dans lesquels on peut décomposer l'énergie potentielle, 
sont nombreux et variés. 

Je  suppose que vous preniez de l'iode et du mercuretous les deux 
à zéro degrés, et que vous les combiniez en les mettant simplement en 
contact, il se dégagera de la chaleur que vous pourrez recueillir dans 
un calorimétre de glace, jusqu'à ce que l'iodure de mercure formé 
soit ramené à zéro degrés. 

Le poids de la glace fondue, multiplié par 80 calories, exprimera 
la chaleur sensible de combinaison de l'iode et du mercure à zéro de- 
grés. L'iode et le mercure auront emprunté à eux-mêmes la clialeur 
transmise à la glace, de la même maniére que de la vapeur qui sc 
condensc, de l'eau qui se congèle cèdent, cn l'empruntant A eux- 
memes, la chaleur qu'ils comniuniquent aux corps voisins. C'cst 
ainsi que ces ditl'érciits cliangements d'état, caractérisés physique- 
ment par une perte de chaleur latente (qui devient sensible), peu- 
vent être rapprochés très-intimement; le passage du mélange à la 
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combinaison, le  passage de l'état gazeux à l'état liquide, de l'état 
liquide à l'état solide, ayant, comme on le voit, des analogies très- 
prochaines. 

Lorsque l'iode et le mercure se combinent dans un  calorimétre 
qui les refroidit constamment, malgré le développement de la clia- 
leur de eombinaison, il est difficile de constater les eKcts que cette 
chaleur produit sur l'iodure de mercure. Il est donc utile d'étudier 
le phénomène inverse, la décomposition de l'iodure de mercure, 
pour constater, comme l'a fait M. Rankine, les diverses manifesta- 
tions dont se compose l'énergie potentielle qui en est la somme. 

Je rappellerai, dans ce court article, les analogies que j'ai établies 
entre les phénoménes de la décomposition des corps conlplexes et 
les phénomènes de la vaporisation des liquides. Ils sont continus les 
uns comme les autres, et cette continuité dans la décomposition 
de certains corps constitue la  dissociation, en tout comparable à 
la vaporisation. 

Si l'on échauffe lentement de l'iodure de mercure, le premier 
efl'et qu'il subit est un  changement de forme cristalline et de cou- 
leur. L'iodure rouge devient jaune, puis il fond, il entre en ébulli- 
tion ; enfin la vapeur se décompose d'abord partiellement, ensuite 
compléternent : l'iode et 1e;rnercut-e se séparent. Si l'on trouve alors 
le moyen d'isoler par un procédé inécaniquc les deux corps simples, 
ce qu'il est facile au moins d'imaginer, par exemple par dihsion,  
on pourra les ramener isolément à la température initiale de zéro 
degrés. 

La différence entre les quantités de clialeur empruntées par l'io- 
dure à la source que l'on a employée et celles que l'iode et le mer- 
cure ont cédées à un  calorimétre de glace, au moyen duquel on les 
refroidit, constitue la chaleur de décomposition à zéro de l'iodure de 
mercure. Le travail correspondant sera l'énergie potentielle dépen- 
sée par le fait de la combinaison (l). 

On pe'ut voir de suite combien cette énergie contient de termes 
différents : 

I O  L'iodure change de forme et de couleur : travail dont le signc 
ct la valeur peuvent être déterminés; 

( '  ) En tenant compte, bien entendu, de toutes les variations des chaleurs spécifiques 
de l'iode, du mercure, de l'iodure de mercure, avec la températwc. (Kirchhoff.) 
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2O Il  fond : travail correspondaiit à la chaleur latente; 
3 O  Il se vaporise : travail du m&me genre ; 
/iO Il se décompose, et chacune dcs parties qui se séparent ab- 

sorbe de la clialeur pour se constituer à l'état d'un mélange de corps 
simples : cllaleur de combinaison relative A la température où la dé- 
composi~ion s 'efktue et travail correspondant; 

5 O  Travail de la pression correspondant à l'augmentation de vo- 
lume que prend l'iodure en parcourant toutes ces phases diverses 
sous la pression de l'atmosphère; 

6" Travail intérieur et force vive proportionnelle à la tempéra- 
ture nécessaire à l'opération. 

Quand l'iode et le mercure séparés sont ramenés à zéro degrés 
dans le calorimètre imaginaire où je les suppose transportés, ils 
reviennent à leur température en produisant un travail de sens 
contraire au premier, et dont la décomposition en termes du même 
genre est très-facilc à eflectuer. 

Ces pliénoniénes et le fait de la dissociation peuvent être mis en 
évidence par une expérience très-facile à réaliser. 

On prend un ballon 9 densité de vapeur, trés-propre, et porté au 
rouge sombre pour y détruire toutes les poussiéres adliérentes aux 
parois. Dans ce ballon refroidi, on introduit une petitc quantité 
d'iodure de mercure rouge distillé et on chauffe très-lentement, 
à la flamme d'un bec de Bunsen de grande dimension, le ballon 
qu'on tourne constamment entre ses doigts en le tenant par le  col 
allongé. 

L'iodure rouge devient jaune, fond en un  liquide brun, se volati- 
lise en donnant une vapeur incolore, et, si l'on continue à chaufir,  
on aper~oit  bientôt la couleur violette et caractéristique de l'iode, 
qui indique une décomposition seulement partielle aux grandes 
températures que le verre peut supporter. On démontre que cette 
décomposition n'est que partielle en  faisant cliauffer en méme temps, 
dans un ballon semblable et sur une lampe Bunsen de même dimen- 
sion, une quantité équivalente d'iode, dont la coloration violette et 
fort intense donne une mesure approcliée du phénomène de ddcom- 
position qui s'est produit dans le ballon voisin. 

Quant à celui-ci, c'est-à-dire celui qui contient l'iodure de mer- 
cure dissocié, on le retire de la flamme et on le laisse refroidir. Peu 
àpeu la teinte violette disparaît ; l'iode et le mercure se recombinent, 
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la vapeur devient incolore, puis se condense lentement en un li- 
quide brun qui se solidifie en cristaux d'un beau jaune. En laissant 
tomber sur cette matibre jaune un cristal d'iodure rouge, et en agi- 
tant, la transformation s'eGctue brusquement, et l'iodure jaune 
prend rapidement la teinte rouge qui correspoiid à son état d8fiiiitif 
à la temphature ordinaire. 

C'est une charmante expérience, que je recommande aux profes- 
seurs qui veulent donner à lcurs élèves une représentation frappante 
des changements d'état les plus variés qu'un corps puisse affccter 
sous l'influence de la clialeur et du pl&noinéne de la dissociation. 

EXPERIENCES POUR DEMONTRER QUE YÉLECTRICITÉ SE PORTE 
A LA SURFACE DES CORPS; 

PAR M. A. TERQUEBI. 

On sait que Faraday a fait de noinbreuses expériences sur ce sujet 
et a varié, sous diverses formes, celle que Coulomb avait réalis& avec 
la splière creuse et ses deux enveloppes. C'est cependant sous cette 
forme, la moins commode, que l'on continue à répéter l'expérience 
dans les cours. Si la déperdition est un  peu forte le jour où l'on fait 
cette expérience, elle cessc d'htre bien concluante; car on doit : 
I O  électriser la spliére seule; 2 O  la recouvrir rapidement des deux 
enveloppes ; 3 O  les enlever; 4 O  montrer que celles-ci sont électrisées; 
5 O  que la splière ne l'cst plus. Or la dcuxiéine opération ne peut être 
exécutée très-rapidement, vu la forme des enveloppes. 

Faraday a fait entre autres les expériences suivantes : 
Il  prenait un cylindre fait avec une gaze métallique ou un treillis 

dc fi1 de fer à mailles très-peu serrdes, placé sur un disque métallique 
Iiorizontalisolé; un plan d'épreuve iiidiquequcla surfaceextérieure est 
seule électrisée. Un animal tel qu'une souris, placé int&ieureinent, 
n'éprouve aucune commotion, lors m h e  qu'on électrise fortement 
l'appareil  out entier et qu'on cn tire de vives étincelles. (DE LA RIVE, 
Traité d'dbctricité, t. 1, p. 69.) 

Il fit plus; il construisit une chambre cubique dc I a pieds de 
côté avec dcs lattes; les parois étaient en toile métallique et cn pa- 
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pier, et la cage entiére était soutenue à l'aide de càbles en soie. La 
cage pouvait Gtre électrisée fortement cn la faisant communiquer 
par une machine électrique, même par l'intérieur. Faraday s'en- 
ferma lui-mème dans cette chambre avec des électroscopes et divers 
appareils; mais il ne put y constater la moindre trace d'électricité, 
tandis que les parois étaient si fortement électrisées qu'on pouvait 
en tirer de fortes étincelles du dehors, et que m&me des aigrettes - 
s'en échappaient spontanément. (FARADAY, E~~er imerz ta l  Hesear- 
ches, t. 1, p. 365, SS I 173-1 174.) 

J'ai clierclié à répéter cette dernière expérience dans les cours, en 
petit, de la manière suivante : 

011 prend une cage d'oiseau quelconque, soit de bois et fil de fer, 
soit toute de métal; on la suspend à des conducteurs isolés, en com- 

A 

munication avec une machine électrique. On peut placer dans la 
cage, comme je l'ai fait, un  électroscope à feuilles d'or, y mettre des 
morceaux de clinquant, des barhes de plume, des balles de sureau : 
rien ne bouge, tandis qu'on tire de fortes étincelles de la  cage. On 
suspend en dedans un faisceau de fils de lin, et au-dessous un  autre - 
semblable; le faisceau intérieur reste uni; dans celui qui est exté- 
rieur, tous les brins divergent fortement et l'on entend les aigrettes 
qui en sortent à l'approclie de la main. 

011 peut encore coller des bandes de papier le long des parois, on 
voit les bandes extérieures s'écarter fortement, les intérieures rester 
verticales. Enfin on peut introduire un oiseau dans la cage et mon- 
trer qu'il est compléteinent iiidifférent aux pliénomènes de charge et 
de décllarge dont la surface extérieure de la cage est le siége. 

Cette expérience est très-simple, très-démonstrative, très-facile à 
- 

réaliser, et surtout n'exige pas d'appareils compliqués n i  coûteux. 

SUR LES PHÉNOMBNES THERMIfLUES QUI ACCOMPAGNENT LA DISSOLUTION; 

PAR DI. J. MOUTIER. 

La dissolution d'un corps solide ou liquide dans l'eau est en génB 
ral accompagnée d'une variation de température. M. Kirchhoff a 
montré que l'cffct thermique est intimement lié à la  tension de la 
vapeur d'eau fournie par la dissolution, et il a donné une formule 
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qui permet de calculcr la chaleur absorbée par la dissolution, lorsque 
l'on posséde une table des tensions de la vapeur émise par la disso- 
lution aux diverses tempdratures ('). La relation établie par M. Kir- 
clihoff a déjà recu des confirmations expérimentales; Ie but d e  cet 
article est d'indiquer une démonstration élémentaire de cette Sor- 
mule. 

Soit une dissolution formée d'un poids nz d'eau et d'un poids il9 
d'un corps solide ou liquide; cette dissolution émet, à la température 
absolue T, de la vapeur d'eau ayant une tension inférieure en géné- 
ral à la tension F de la vapeur d'eau pure à la même température. 

Imaginons le cycle suivant, dans lequel toutes les opérations s'ef- 
fectuent à la température T : 

IO La dissolution émet à la t e m p h t u r e  T un poids infiniment 
petit de vapeur dm, ayant la tensionfi la composition de la disso- 
lution n'éprouve pas de modification sensible. 

2 O  La vapeur, dont le poids est dm, est comprimée à la tempera- 
ture T, de inaniére que la tension passe de la valeur f à la valeur F. 

3" Cette vapeur est condensée à l'état liquide sous la pression 
constante F à la température T. 

L'eau qui résulte de la liquéfaction de ce poids din de vapeur 
est ensuite mélangée à la dissolution, à la température constante T, 
de manière à fermer le cycle et à ramener le systéme à l'état initial. 

La première opération absorbc une quantité de chaleur Zd~n, 
Z étant la chaleur de vaporisation donnée par le théorème de Car- 
not ( 2 )  

A désigne l'6quivalent calorifique du travail ou l'inverse de 1'6- 
cpivalent mécanique de la clialeur; 

v le volume spécifique de la vapeur ou le volume d'un kilogramme 
de vapeur d'eau ayant la tension f à la température T; 

u le volume spécifique de la dissolution à la mêmc température. 

(') Théorie mdcanipe de la Chaleur, par E. Verdet, publiée par Prudhon et  Violle, 
t. 1, p. 320. 

(') Théorie mécanigue de la Chaleur, par R. Clausius, traduite par F. Folie, 
t. 1, p. 63. 
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La clialeur de vaporisation l se compose de deux parties; la pre- 
miére, consommée par le travail externe, a pour valeur 

la seconde, consommée par le travail intérieur, est appelée la cha- 
leur latente interne de vaporisation (' ). Si on la désigne par r, 

La chaleur consommée par le travail intérieur dans la premiére 
opération est donc 

rdm = [ I  - A f ( v  - u ) ]  dm.  

Dans la seconde opération, le  travail interne est négligeable ; la 
vapeur d'eau peut btre assimilée aux gaz parfaits dans les basses 
températures où l'on observe ha1)ituellcuenr les e&ts thermiques 
de la dissolution. 

Dans la troisiéme opération, la clialeur, abandonnée par la vapeur 
qui se liquéfie, a pour valeur Ldnz, en désignant par L la chaleur de 
vaporisation de l'cau à la température T. La clialeur de vaporisation 
L a pour valcur 

V désigne le volume spécifique de la vapeur d'eau sous la  pression 
F à la température T, 

U le volume spécifique de l'eau à la meme température. 
La chaleur de vaporisation L se compose de deux parties, la clia- 

leur latente externe 
AF ( V  - U), 

et la chaleur latente interne R, 

La clialeur restitu6e par le travail intkrieur dans la troisiéme opé- 
ration a donc pour valeur 

(') Théorie inécaniqae de la Chaleur, par G .  Zeuner , traduite par M.  Arnthal et 
A. Cazin, p. 263. 
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Enfin, dans la quatriéme opération, une quantité de chaleur dQ 
cst absorbée par la dissolution qui s'eKectue à la température T, et 
qui résulte de l'addition du poids dm d'eau liquide; la variation dc 
volume qui accompagne la dissolution est insignifiante, le travail 
cxterne est insensible, et la quantité de chaleur dQ peut être consi- 
dkrée comme étant entièrement absorbée par le travail intérieur. 

Si l'on représente positivement les quantités de chaleur consom- 
niées par lc travail intérieur et négativement les quantités de cha- 
leur restituées par le travail intérieur, la chaleur consommée par le 
travail interne est nulle dans le cycle précédent, où le corps est ra- 
mené à l'état initial, 

rdnt-Rdnz + dQ = O ,  

dQ =(R- r) dm. 

La quantité de chaleur absorbée par l'addition du poids dm d'eau 
à la dissolution, maintenue à la température constante T, est donc 
égale à la dz$érence des chaleurs internes d'évaporation de ce 
~nême poids d'eau, à la température T, sous des pressions respecti- 
vcment égales à F et à f. 

Dans les expressionsprécédentes de 1 et de L, le volume spécifique 
du liquide est négligeable par rapport au volume spécifique de la 
vapeur, de sorte qu'on peut écrire avec une approximation bien suf- 
fisante les équations ( 2 )  et (4 ) ,  sous la  forme 

t = A f v + r ,  
L= AFV i - R .  

D'ailleurs, si l'on assimile la vapeur d'eau aux gaz parfaits, on a, 
d'après la loi de Mariotte, 

FV= f v .  
et, par suite, 

l i - r = L - l .  

Les expressions de Z et de L, données par les équations (1) et (3) ,  
deviennent, en négligeant les volumes u et U, 
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Si l'on représente par w la valeur du produit F V  ou f v ,  

les chaleurs de vaporisation peuvent s'écrire 

où log désigne u n  logarithme nepérien. 
On obtient donc facilement, pour la chaleur absorbée par le fait 

de l'addition du poids d'eau dm à la température T, 

d 
dQ = ATiv log (5) dm. dr. 

11 y a deux cas à distinguer lorsqu'on ajoute une quantité d'eau 
finie, suivant que f est invariable ou variable. 

Le premier cas est celui des dissolutions saturées. Étant donné un 
poids d'un corps solide, d'un sel par exemple, on ajoute de l'eau 
successivement par petites portions à la température T, de manière 
que l a  dissolution soit toujours saturée; la tension f de le vapeur 
émise par la dissolution est constante. Si l'on désigne par mo le poids 
d'eau nécessaire pour dissoudre entièrement le  poids de sel M et le 
transformer en dissolution saturée, la chaleur absorbée dans cette 
opération est 

Ensuite si l'on étend d'eau la dissolution saturée, la tension de 
vapeur f de la dissolution est alors variable avec la quantité d'eau 
ajoutée; la chaleur absorbée, lorsque l'on étend à la température T 
la dissolution saturée d'un poids d'eau égal A m - m,, a pour valeur 
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J. THOMSEN. - Ueber die specifische Warme wassrigen Losungen (Sur la chaleur 
spécifique des solutions aqueuses); Annalen von Po~*c;endorf, CXLLI, 337. 

C. MAR1GNAC.-Recherches sur leschaleurs spécifiques, les densités et les dilatations de 
quelques dissolutions; Archives des Science~~hysiques et naturelles de Genève, 1870. 

M. J. Thomsen a publié cette année un  grand travail sur la 
chaleur spécifique des liquides, spécialement des solutions salines. 
Il critique d'abord les procédés employés jusqu'à présent, à cause 
de l'incertitude qui règne sur latempérature réelle du corps échaufCé 
au moment où on l'immerge dans le calorimètre, et à cause de la 
correction du refroidissement, laquelle dépend de l'instant où le 
corps immergé est en équilibre de température avec le liquide du ca- 
lorimètre, instant mal connu. 

Puis il décrit l'appareil qu'il a mis en œuvre dans ses propres 
expériences, appareil fondé sur des principes différents. 

Il opère sur un  litre environ de liquide placé dans un calorimétre 
et échauffé par la combustion centrale d'un certain volume d'hydro- 
gène, le même pour tous les liquides, c'est-à-dire qu'il introduit dans 
le calorimètre une quantité de chaleur constante. 11 s'arrange pour 
que la température initiale du liquide soit inférieure à celle du mi- 
lieu ambiant d'une quantité égale à l'excès de la température finale 
sur le même milieu. Cet artifice bien connu, joint à cette autre cir- 
constance que l'hydrogène brûlant avec unevitesse constante échauffe 
le calorimètre proportionnellement au temps, fait disparaîtrû toute 
correction relative au refroidissement. 

M. Marignac a publié de son côté des recherches sur le  mbme 
sujet et dont la comparaison avec celles de M. Thomsen offre un 
grand intérêt, tant à cause de la grande précision que l'on s'ac- 
corde à reconnaître à M. Marignac, qu'à cause de la diErence des 
méthodes. Le savant géiievois s'efiorce aussi d'introduire une quan- 
tité de chaleur bien définie dans le liquide dont il cherche la cha- 
leur spécifique. 11 emploie à cet effet un artifice qu'il a beaucoup 
perfectionné et qui consiste à prendre comme masse calorimétrique 
un  thermomètre de grandes dimensions, et  qui indique avec beau- 
coup de précision sa propre température, à l'instant précis de l'im- 
mersion. M. Marignac supprime également la correction du refroi- 
dissement, en faisant varier le  poids du liquide jusqu'à ce que son 

3. 
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4chauflernent dcvienne identique à celui d'un poids d'eau connu 
placé dans une autre expérience au sein du ni&me calorimbtre et 
échauffé par une quantité de chaleur identique. 

Quand ce résultat est atteint, il est clair que le poids du liquide 
est inversement proportionnel ù sa chaleur spécifique. 

Les résultats obscrvis par 11. Marignac et par NI. Tlionisen con- 
cordent d'une maniére remarquable. On en jugera par le tableau 
suivant, qui renferme ce que les auteurs appellent la chaleur mol& 
culaire, c'est-à-dire le  produit de la chaleur spécifique des physi- 
ciens par l'équivalent respectif du liquide mis en expérience. 

Morignnc. Thomsen. 

.... S20%HZ0 + gH'02 . .  182,2 182,o 
1) + xgHIO1.. ... 361 ,z 360,s 
J) + 49H20'. .  ... 5 9 6 , ~  
D + g 9  H201 ..... 1794 '7g5 

% ,6 

.. D + 1 g g H ~ 0 ~ . .  3592 3591 

Les tableaux que voici donnent une idée des questions de méca- 
nique moléculaire traitées par les auteurs. 

Acide sulfurique (Marignac). Entre 20 et 56 degrés. 

Somme des chal. 
Chaleur Chaleur molec. de l'eau 

spécifique. moléculaire. et de l'acide. 

............. S1OeH2O1 0,336 33 33 
... n +H1O2.. .  0,441 51 ,a 5 i 

D + 3 H 2 0 a . . . .  0,5056 76 , s  87 
D + 5 1 1 2 0 2 . .  .. 0,583 1 0 9 , ~  i 23 

Le méme, vers I 8 degr& (Thomsen). 

On voit que la chaleur mo1t:culaire et par conséquent la chaleur 
spécifique des dissolutions aqueuses d'acide sulfurique sont toujours 
moindres que la somme des clialeurs spécifiques des composants; la 
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diffdrence d'abord Ggale à I 8 pour Sg06,Hf 0' -!- 11301, c'est-à-dire à 
l a  chaleur spécifique de l'eau elle-mFme, diminue ensuite jusqu'à I I 

pour remonter jusqu'à I 8 ou 20 environ. 
Une relation analogue s'observe pour les densit6s et les volumes 

moléculaires. 
Acide sulfnriqne (Rlariçnac) . 

Somme des vol. 
Donsité Volume molec. de l'acide 
ù rSO. moléculaire. et de l'eau. 

............ S'O*HH'07.. i ,8321 53,6 
..... » + 5 € 1 2 0 2  1,413a 132,8 r43,4 

.. » -t I o H ~ O ~ . .  I ,2610 220, I 2 3 3 , ~  

.. B + a5Hz0z.. I ,1229 487, I 503,/) 

.. » +50H'Oz.. i ,0645 935,g 953,g 
u + rooH202... 1,0325 1835 1853,4 
1) +200HZO?.. . I ,0159 3634 3653 

. » +~ooIIzO2. .  1,0073 7233 7253 
Eau.. ..-........ O ,9983 18 

La contraction du niClange rdpond donc à peu prés à la diminu- 
tion de la clialeur mole'culaire : relation qui s'observe pour un grand 
nombre de dissolutions salines étudikes par les auteurs. Cette con- - 
traction diminue avec la température, le coefficient de dilatation dcs 
mClangcs étant supe'rieur à la moyenne des coefficients des licpidcs 
mélangCs (Marigiiac) . 

La diminution de la chaleur mole'culaire semble L:çalcinent tendre 
vers une limite telle qu'elle ne change plus par la dilution. 

Certaines dissolutions, telles que celles du pliospliorc, de l'iode, 
du brome dans le  sulfure de carbone, o f h n t  une clialeur moldcu- 
culaire qui dii'fére très-pcu de celle de leurs éléments. 

Les dissolutions de sucre ct celles d'ammoniaque ont une clialeur - 
moléculaire égale à celle de lcurs composants; et il en est scnsiblc- 
ment de même de lcurs volumes moléculaires. 

Enfin les m61anges d'alcool et d'eau ont à la fois une cllalciir 
moléculaire supérieure à cclle de lcurs composants, et telle quc 
leur chaleur spécifique l'emporte parfois sur celle de l'eau, et un 
volume inférieur à celui des composants. Nous devons renvoycr 
aux Mémoires originaux, pour la discussion approfondie des pro- 
blémes de mécanique moléculaire qui se rattachent à ces détcrmi- 
nations. 
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Terminons en transcrivant quelques tableaux qui peuvent être 
utiles dans les applications. 

Chaleur spécifique 
Composé. a 180. 

AzOeH+ IOH"~., .... 0,768 
1) +zoH20' . . . . . .  0 7 849 
D + IOO~I~O'. .  ... 0,963 

HCl + 1oH20 '......... .O 2 749 
1) +20H202 ........ O ,855 
» +IOOH'O~ ....... 0 7 964 

KO, HO + 3oH2O2.. ... O ,876 
D +IOOH~O'. . . . .  0.954 

NaO, HO + 7tH20". .. 0,847 
» + 3oH20'. .... 07g19 
» +iooH2Q2.... 0,968 

AzH3 f 3 r HZ02.. ..... 09997 
ü CIOIH~OZ. . . . . .  0 9  999 

NaCl+ roH202.. ..... O7791 
n +20H202 ....... 0,863 
n + rooH2W.. .... 0,978 

Densité à 180 
(Thomsen). 
1,1542 
1,0851 
1,0185 
1 ,0832 
I ,0456 
1 , O I O O  

I ,0887 
I ,0284 
1,2576 
1,0782 
I ,0246 
0,9878 
0 9 9967 
1,1872 
I , i 033 
I ,0234 

A. KUNDT. - Ueber die anormale Dispersion der Korper mit Obertïiichenfarbeii 
(Sur la dispersion anormale des corps a couleurs superficielles); Annales de Poggen- 
dorf, CXLII, 177. 

L'auteur s'est proposé, dans ce Mémoire, et dans deux autres dont - - 

l'analyse suivra, d'étudier les phénomènes anormaux de dispersion 
produits par ces corps intermédiaires entre les corps transparents 
et les corps métalliques, qui réfléchissent les rayons de certaines 
couleurs à la  manière des corps transparents, et les rayons d'autres 
couleurs à la manière des métaux. Nous désignerons ces corps, en 
adoptant sa dénomination, sous le nom de corps à couleurs super- 
ficielles. 

M .  Kundt débute par un historique intéressant, dont nous don- 
nerons ici un résumé. Il remarque que, dans les corps transparents, 
la vitesse de la lumière est plus petite que dans le vide, et que, dans 

- ~- - 

ces corps, l'indice de réfraction augmente lorsque la longueur d'on- 
dulation diminue, tandis que la théorie a conduit à des résultats 
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essentiellement diiférents pour les inétaux. En  s'appuyant sur lcs 
expériences de M. Jamin, relatives à la  polarisation elliptique de la 
lumière rtfléchie par les métaux et sur celles plus récentes de 
M. Quincke, on trouve que les formules de Cauchy, Bcer, Eisen- 
lohr donnent pour certains métaux, comme l'or et l'argent, un in- - 

dice de réfraction plus petit que l'unité, d'où il résulte que, dans ces 
métaux, la vitesse de propagation de la lumière cst plus grande que 
dans le vide. La théorie de Cauchy, vérifiée par les expiporicnces de 
M. Jamin, montre aussi que l'indice de réfraction des métaux dé- 
pend de l'angle d'incidence, et que, dans la plupart des mhtaux, la 
dispersion s'opère d'une facon inverse de celle dont elle a licu dans - 

les corps transparents, c'est-à-dire quc la lumiére dont lcs long~curs 
d'ondulation sont les plus courtes, est moins rhfractée que cclle dont 
les longueurs d'ondulation sont les plus l o n g m .  

Le seul physicien qui ait essayé jusqu'i prGsent de vérifier dircc- 
tement ces résultats de la théorie est AI.  Quinche. 

Les travaux de RI. Quincke ont donné des r h l t a t s  contraclic- 
toires suivant la méthode employée et ne nous ont donc rien appris 
de décisif au sujet des indices de réfraction et de la dispcrsioii des 
métaux. 

L'auteur a réussi, en étudiant une classe particulière de corps qui 
se rapprochent des métaux, sinon à clétcrminer lcs valeurs absolues 
des indices de réfraction, dumoins à observer dcs phhoméncs anor- 
maux de dispersion, dont l'étudc, suivant lui, sera le chemin direct 
pour arriver à soumettre les formules tliéoriqucs à une nou\rlle 
vérification. 

U s'agit de ces milieux interm6diaircs cntre lcs corps transpa- 
rents et les métaux, qui, pour lcs rayons dc ccrtaincs couleurs, se 
comportent comme des mttaux, et pour dcs rayons d'autres cou. 
leurs, comme des corps transparents, et qui réflbchissent la luniihre 
avec un  certain kclat métallique. Nous comprendrons ces corps sous 
la dénomination de corps à couleun superJicielles. La plupart 
d'entre eux (mais non pas tous) sont dcs substances fortcilient co- 
lorantes, présentant en dissolution comme en petits fragments sou- 
vent microscopiques une belle transparence colorée; tels sont la 
plupart des couleurs d'aniline, l'indigo, la carthamine, le pcrmaii- 
ganate de potasse, etc. 

Les propriétés optiques de ces corps ont été étudiées par Brcwstcr, 
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Haidinger, Stokes et plusieurs autres observateurs, et le principal 
résultat de ces recherches est cette loi énoncée pour la première fois 
par Haidinger, que la lumière transmise par ces milieux est complé- 
mentaire ou approximativement complémentaire de la lumiére r6- 
fléchie par la surface et par suite de la couleur de la surface. 

En  outre, Dale et Baden Powell (') reconnurent que l'indigo et lc 
bleu de Prusse produisent, dans la réflexion, la polarisation elliptique 
de la lumière comme les métaux, et M. von der Willigen détermina 
les constantes de la réflexion de l'indigo pâle, et  trouva que l'angle 
d'incidence principal diminue depuis la raie B jusqu'à la raie E, ct 
augmente ensuite de la raie E à la raie G (%). 

Après cet exposé historique, l'auteur parle des idées qu'il a ét6 
conduit à se former depuis longtemps sur les corps à couleurs super- 
ficielles, et dont le fondement est l'hypothèse que, dans ces corps, 
l'indice de réfraction peut soit augmenter soit diminuer, lorsque la 
~ongueurd'ondulation augmente.Il prEsumaqueces corpsprésentaient 
le cas le plus général de la dispersion, celui dans lequel l'indice de 
réfraction peut non-seulement augmenter ou diminuer lorsque la 
'ongueur d'ondulation dans l'air diminue, mais même devenir unc 
ou fois $us petit que l'unité. 

La seule considération de la lumière rbfléchie par lcs corps suffit 
pour amener à cette hypothèse. Quand, en effet, un milieu est trans- 
parent pour un rayon déterminé, l'intensité de la lumiérc réfléchic 
normalement a pour expression 

Cette valeur de l'intensité est d'autant plus grande que n est 
gand ,  si n est plus grand que l'unité, et d'autant plus grandc que n 
est plus petit, si n est inférieur à l'unité. Pour la plupart des corps 
transparents, la variation de n pour les diff6rentes couleurs, c'est-i- 
dire la dispersion, est si petite, que l'ensemble de la 1umiL:re réflé- 
chie présente la même couleur que la lumière incidente, et qu'ainsi, si 
la lumière incidente est blanche, la lumiére réfléchie l'est également. 
Si nous appliquons cette formule aux corps à couleurs superficielles, 
il s'ensuivrait que les rayons qui forment la couleur superficielle, 

(') Forrschritce der Physik, 1846. 
('1 Pogg. Am., CVII, ($34. 
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c'est-à-dire ccux qui sont réfléchis en très-forte proportion, - doivent 
avoir, relativement aux autres, un très-grand ou un très-petit indirc - 

de réfraction. 
Comme les rayons qui forment la couleur superliciellc peuvcnt 

avoir n'importe quelle longueur d'ondulation, il résulterait, de la  
formule qui donne l'intensité, que la dispersion des corps à coulcurs 
superficielles serait ou du moins pourrait 2tre anormale, d'une f a ~ o n  
tout à fait arbitraire. Il pourrait même arriver qu'une partie dcs 
rayons transmis, lorsqu'on les ferait passer avec une intensité su&- 
sante à travers un  prisme de la substance, seraient réfract6s d'un 
côté de l a  direction des rayons incidents et les autres rayoiis dc 
l'autre côté. 

E n  réalité, pour les rayons qui sont réflécliis en forte proportion, 
c'est-à-dire pour lesquels les corps que nous étudions se comportent 
comme des métaux, la formule précédente n'est pas applicable, CL 

il faut employer lcs forniules données par Cauchy dans sa t1iL:oi.i~ 
de la réflexion métallique. 

Ces formules donnent, pour l'incidence normale, 

1= W"' (+-a), 
où $ est déterminé par la relation 

cotang+ = COSE sin (z arc tango). 

e et B sont dcus constantes qui doivent être détcrminécs par l'cu- 
périence, et l'on a les rclations 

où n et 7 représentent l'indice de réfraction et le coefficient d'en- 
tinction sous l'incidence normale. 

D'après ces formules, il n'est pas absolument nécessaire, comme 
Cauchy l'a fait remarquer, que, ainsi qu'on l'a supposé longtemps, 
l'indice de réfraction des métaux soit t rbgrand.  Cependant, d'après 
les expériences de NI. Jamin et celles postérieures de BI. QuincLe, 
les constantes de la polarisation elliptique ont des valeiirs qui iiidi- 
quent, pour la plupart des métaux, un assez grand indice, et pour 
l'argent et l'or un  indiCe plus petit que l'unité. 
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Les formules de Cauchy, appliquées aux corps à couleurs supcr- 
ficielles, si l'on admet que la polarisation elliptique produite par 
ces corps est analope à cellc produite par les métaux, rendciit vrai- 
semblable l'existence d'indices assez grands ou plus petits que l'u- 
nité. Par là la dispersion anormale résultant de la transmission à 
travers ces corps devient probable. 

Si l'on mct endissolution un de ces corps à couleurs s~~erficiellcs, 
il doit conserver dans la dissolution ses propriétés anormales rela- - - 

tives à la dispersion. Cette dispersion anormale se combinera avec 
la dispersion iiormalc du dissolvant, et, quand bien même aucun 
rayon ne peut alors acquérir un indice inférieur à l'unité ou ktre 
compldtemrnt isolé des autres, l a  successioii des couleurs dans le  
spectre de dispersion fourni par la dissolution sera notablement 
diff4rente de celle qu'on observe ordinairement. 

Les efforts de R I - ~ u n d t ,  pendant ces derniAres années, pour dé- 
montrer par des phénomènes dYinterf4rence la dispersion anormale 
des corps à couleurs superficielles et de leurs dissolutions échoué- 
relit, à ce qu'il dit lui-même, à cause de l'imperfection des appa- 
reils. Mais un Mémoire de RI. Christiansen, de Copenhague (l), 
fut polir lui une premikre preuve de l'exactitude de ses suppositions, 
et le détermina à entreprendre une nouvelle série de recherches et 
A étudier directement la dispersion, comme l'avait fait RI.  Cliris- 
tiaiisen. 

RI. Christiansen fait connaître, dans son Rléinoire, qu'il a ob- 
servé la dispersion produite par une dissolution alcoolique con- 
centrée de fuchsine, et qu'il a obtenu ce résultat remarquable, que 
l'indice de réfraction de la dissolution auginente de la  raie B à la 
raie D, puis diminue rapidement jusqu'à la raie G, pour croître eii- 
suite de nouveau. 

Il ne parle du reste d'aucun autre corps analogue à la fuchsine. 
L'observation de M. Leroux, qui, en I 862, trouva que la vapeur 

d'iode (l'iode est un corps à couleur supcriiciclle) réfracte plus les 
rayons rouges que les rayons violets, est restée également un fait 
isolé. 

Les nouvelles recherches de RI. Kundt ont démontré la généralité 
de la dispersion anormale produite par les corps à couleurs superfi- 
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cielles, du moins quant à pr&ent, seulenient pour le cas ou ces corps 
sont en dissolution. Presque tous les corps qui, à l'état solide, pré- 
sentent des couleurs superficielles, donnent lieu, lorsqu'ils sont mis 
en dissolution concentrde, à une dispersion anormale, c'est-à-dire 
que, dans les spectres de dispersion de ces dissolutions, l'ordre des 
couleurs n'est pas le méme que dans le spectre solaire ou dans les 
spectres de dispersion des corps ordinaires. 

Les milieux pour lesquels RI. Kundt a constaté cette propriété 
sont, en outre de la fuchsine dqà  observée par M. Christiansen : 
tous les échantillons de bleu d'~niline, ceux de violet d'aniline, le 
vert d'aniline (vert d'iode ou de Hofinann), l'indigo (dissous dans 
l'acide sulfurique fumant ), l'indigo-carmine, la carthamine, la mu- 
rexide (dissoute dans la potasse), la cyanine, le permanganate de 
potasse et le carmin. 

Tous les corps compris dans la liste précédente réfractent la lu- 
mihe  rouge plus fortement que la lumiére violette, et, dans les 
corps pour lesquels le vert forme la partie principale de la couleur 
superficielle et peut encore être reconnu distinctement dans le  
spectre transmis, les rayons verts sont les moins déviés. 

La cvanine, le violet d'aniline et le bleu d'aniline, ainsi que l'in- 
digo-carmine donnent donc la série suivante de couleurs dans lc 
spectre de dispersion : vert, bleu, rouge, le vert étant le moins dévié. 
La cyanine convient particuliérement pour l'expérience d'un spectre 
anormal. On peut y distinguer le bleu clair et le bleu foncé, et 
R I .  Kundt a obtenu, avec une dissolution de cyanine, la dispersion 
suivante : vert, bleu clair, bleu foncé, une lacune obscure, rouge et 
traces d'orangé, le vert étant toujours la couleur la moins d6viée. 
La dispersion dépend de la concentration de la dissolution; cn dis- - - 

solution étendue, tous les corps que nous avons énumér6s donnent 
une dispersion normale. 

Nous décrirons maintenant en cIuelques mots le procédé simple 
employé par M. Kundt pour l'observation de la dispersion. Sur unc 
lame de verre on dispose une goutte de la dissolution concentr6e 
que l'on veut examiner, et l'on appuie sur cette goutte, sous un 
angle d'environ 2 5  degrés, l'arkte aiguë d'une seconde lame de verrc 
de même largeur que la première. A une petite distance de la ligne 
de contact des deux lames, le prisme liquide qui se forme par l'ac- 
tion de la capillarité est dcija ordinairement opaque; tout près de 
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la ligne de contact, il y a une couche prisinatique, guére plus large 
qu'un cheveu, qui est transparente pour la plupart des co~~lcurs .  

E n  regardant à travers cette couche une flamme étroite et intense 
ou une fente éclairée, on peut reconnaître la dispersion. II est en- 
téndu que ces observations deinandcnt un  ccrtain exercice, et qu'il 
ne faut pas se laisser tromper par des pliénointhes de réflexion ou 
de réfraction. 

L'observation se fait le plus souvent en portant le prisme liquidc 
à la place du prisme de verre dans le  spectroscope de Bunsen et dc 
Kirclilioff, et en déterminant par tàtonnement l'angle le plus favo- 
rable à donner au prismc liquide. 

La cyanine donne facilement, comme il a déjà été dit, un  spectre 
anormal, et c'est la substance la plus appropriée pour une premiérc 
expérience. RI. Kundt ne réussit pas d'abord à obtenir, avec le pcr- 
manganate de potasse et le carmin, un spectre renversé. Il ajouta 
alors aux dissolutions aussi conccntrées que possible de ces subs- 
tances des particules fines de corps solides, de nianière à former une 
sorte de bouillie, et en pressant fortement les lames de verre l'une 
sur l'autre, i l  put distinguer la dispersion anormale. 
RI. Kundt a observé un cliançement dans la dispersion, suivant la 

valeur de l'angle de l'incidcnce ; mais il rEservc cette question pour 
de nouvelles recherclies. 

L'auteur termine son premier Mémoire en remarquant que Ics 
observations faites uniquement sur les dissolutions ne suffisent pas 
pour faire connaître complCtement les propribtbs des corps à l'état 
solide. Mais il  remarque que ce fait, que dans les dissolutions des 
corps pour lesquels le vert prédomine dans la couleur superficielle, 
les rayons verts sont moins déviés que les autres, doit faire supposer 
avec quelque vraisemblance que, dai?s ces corps à l'état solide, la 
lumibre verte a un  indice inférieur à l'unitd. Il pense que l'étucle des 
corps à couleurs superficielles, surtout s'ils sont observés à l'état 
solidc, peut étre le meilleur moyen pour vérifier les relations tliéo- 
riqucs cntre la rkfraction et la polarisation elliptique. 
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SORET. - Sur la dispersion nnorinnle de plusieurs siiùshnces; UibliorLèpe univerrelie, 
niors 1871, p. 283; A J I I I U ~ ~ S  de Poggendorf, CCXLIII, 325. . 

L'objet de ce RIémoire est d'indiquer une disposition expérinien- 
tale propre à faciliter l'observation des pliénoménes de dispcrsion 
anorniale découverts par Iv~~VI. Christiansen et Kundt. - 

Le procédé de RI. Soret consiste à verser la dissolution à exaininer 
dans un prisme creux d'environ 30 degrés et à placer ce prisme dans 
une auge formée de glaces paralléles, qui est remplie du liquide qui 
sert de dissolvant. On peut alors apercevoir le spectre renversé avec 
dcs solutions moins concentrées, et par conséquent plus transpa- 
rentes que si on laisse le prisme liquide dans l'air. 

Voici quelques-uns des résultats auxquels est parvenu M. Soret 
par l'emploi de cette niéthode. - - 
Fuchsine. - Si, dans un spectroscope, on remplace le prisme 

ordinaire par un prisme creux rempli d'une dissolution alcoolique 
concentrée de fuchsine, on réussira à voir le spectre rcnversé sans 
l'intervention de l'auge dont il vient d'&tre parlé, mais à condition 
que la lumière qui traverse le liquide soit trhs-intcnse et passe t rh -  
près de l'arête du prisme. Si la dissolution de fuchsine est nzoins - 
concentrée, le spectre présente son aspect normal. Avec uiic disso- 
lution de concentration intermédiaire, le spectre se &duit prcsque 
entihement à une raie lumineuse, colorée en rouge. Dans ce cas, la 
dispersion anormale produite par la fuchsine est presque eiitihre- 
ment compensée par la dispersion normale que produit l'alcool scr- 
vant de dissolvant, et l'on a une déviation sans dispcrsion. 

Si l'on place maintenant le prisme rempli de cette dernière disso- 
lution dans une auge pleine d'alcool, la déviation des rayons pro- 
duite par l'alcool disparaîtra presque coinplktement, tandis que la 
dispersion anormalc due à la fuchsine subsiste. Le rouge est plus 
dévié que le violet. Il n'est plus nécessaire d'employer une lumière 
aussi intense, ni de la faire passer prhs de l'aréte du prisme. 

En mesurant la déviation produite par cette dissolution, lorsque Ic 
prisme était dans l'air, RI. Soret trouva, pour la déviation des rayons 
rouges, environ I i0,30'; mais si ce prisme etait dans l'alcool, 
le violet était à peine dévié, le rouge était dévié de 1 5  minutes, et 
l'orangé de 23 niinutes. 
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RI. Sore t  a fait  des  expériences analogues s u r  lcs solutions aqueuse3 
d e  violet d 'ani l ine e t  d c  permanganate de potasse. 

L e s  expériences faites avec l e  pr isme en touré  du dissolvant o n t  
u n  in té rê t  plus g rand  p o u r  les d e u x  dernières  substances q u e  p o u r  
la fuchsine;  c a r  l e  violet d 'ani l ine e t  l e  permanganate d e  potasse 
doivent  ê t re  cn dissolutions extrhmenieilt  concentrées p o u r  d o n n e r  
l e  spcctre renversé, lorsque l e  p r i sme est  d a n s  l'air. 

HISTOIRE DU P R I N C I P E  D'ARCHIMBDE. 

Sous le titre de Recherches historipes sur leprincipe d'Archimède ('), M .  Thu- 
rot, membre de l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, a tracé l'histoire de 
l'hydrostatique depuis les temps anciens jusqu'à nos jours. Le sujet peut sembler 
bien restreinl; mais il y aurait erreur a le croire. Sans s'égarer aucunement 
en dehors de son sujet, l'Auteur a déroulé à nos yeux une histoire des vicissi- 
tudes de la Science ii travers les siécles; et cette histoire n'a pas le vague des 
généralités stériles, mais elle reçoit une vie intéressante des textes qui l'animent 
et de l'objet déterminé qu'elle ne cesse de suivre. D'ailleurs il n'est guère de pro- 
blème qui ait occupé un aussi grand nombre d'hommes éminents. Déjà Aristote 
(384-322 avant J.-C.) traite la question des corps plongés dans les liquides; puis 
vient Archimède et, comme on le sait, il la résout vers l'année 250 avant J.-C. 
dans son Traité des corps$ottants. A la renaissance, le mathématicien Tartaglia 
(1543) retrouve ce traité qui &ait perdu : le problème est repris. Stevin (1586) 
s'en occupe et pose les baseslde l'hydrostatique dont il créa le nom. Galilée, 
qui avait découvert le principe des vitesses virtuelles, s'en sert pour faire une 
tentative digne de son génie : dans une nouvelle démonstration du principe d'Ar- 
chimède (161 z), il relie à la statique les lois de l'équilibre des liquides qui formaient 
une science isolée. Mais Pascal le premier (1651) Biionce nettement le principe 
de la transmission des pressions, et met un ordre nouveau dans la confusion où 
I'on se trouvait encore. La thborie de Pascal est reprise par Newtonqui cherche 
la présenter sous une meilleure forme. Cependant, malgré tous ces efforts, mal- 
gré ceux de Maclaurin et de Clairault qui suivirent, il fallut attendrelea travaux 
d'Euler (1755) pour quel'hydrostatique devînt une science irrhprochable. C'est 
alors seulement que des calculs nets et précis, tels que les réclamait encore 
d'Alembert en 1744, permirent enfin d'évaluer exactement (( les forces qui con- 
courent à la production des effets que l'on veut examiner ». 11 restait toutefois 
un pas de plus ii faire. II fallait déduire rigoureusement les principes de l'hydro- 
statique des principes mêmes de la statique. C'était la dernière question A traiter ; 
Lagrange la résolut (1788) en donnant aux essais de Galilée une forme definitive. 

Il ne nous est pas possible d'entrer dans les details des progrbs rCalisés par 

(') Extrait de la Revue drchéologipe. - Librairie académique de Didier et  Cie. 
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ces hommes de génie. Nous emprunterons quelques faits aux recherches de 
hl. Thurot. 

On sait que nous possedons l'ouvrage ou Archimède traite des corps flottants; 
mais il ne nous est resté qu'une traduction latine. C'est à Tartaglia (1.543) qu'on 
doit la publication des premiers chapitres. Cette traduction est fort incorrecte; 
les amis deTartaglia la trouvaient très-obscure, et Antonio Landriano lui exprima 
le dksir de consulter l'original grec; à quoi Tartaglia répondit par un refus dé- 
guisk. Pour u éviter à Landriano la fatigue de lire le texte grec n, il lui en envoya 
une traduction en italien. A la mort de notre auteur, le texte grec n'a pas été 
trouve dans ses papiers. Le libraire vénitien Curtius Trojanus, qui les acheta, 
publia l'ouvrage entier en 1565. Mais ce n'est que Commandin qui fit rkellement 
connaître le traité d'Archimède; il en donna une édition corrigée avec soin qui 
depuis a toujours été reproduite. Cependant, en 1828, Mai trouva dans la bihlio- 
thèque du Vatican quelques fragments du texte grec qui n'ont ajout6 rien d'im- 
portant à ce que l'on connaissait déjà. 

Parmi les textes qui donnent un intér&t si vif à la publication de M. Thurot, 
il en est un qui mérite d'être cité. Il montre bien ce qu'&.ait la science au mo- 
ment où les écoles du moyen Age allaient expirer. C'est Jérdme Borrius, pro- 
fesseur à l'Universit6 de Pise en 1576, qui parle : 

u Je dis à mes auditeurs : voilà ce qu'Aristote enseigne, voici ce que dit 
Platon, Galien s'exprime ainsi, Hippocrate a dit cela. J'espère que cette conduite 
doit donner du crédit à mon enseignement et de l'autorité à ma personne. Ceux 
qui m'entendent sont forcés de reconnaître que la parole de Borrius est dignede 
toute confiance, puisqu'elle n'est pas de lui, mais que ce sont les hommes les 
plus illustres qui parlent par sa bouche. n Et plus loin : Si je ne trouve pas 
dans mes recueils les idées qui me viennent à l'esprit, je les abandonne aussitbt 
comme suspectes d'erreur, ou je les garde en reserve jusqu'à ce qu'elles vieil- 
lissent et s'éteignent avant d'avoir vu le jour. n 

Cependant, d'autres hommes ne pensaient pas de meme. Stevin, dix ans après 
un tel discours, publiait (1586) sou Traité d'hydrostatique, où il déterminait la 
pression d'un liquide sur le fond d'un vase et sur les parois verticales ou incli- 
nées, où il inventait l'appareil connu sous le nom d'okturatear, où enfin il ima- 
ginait une dbmonstration du principe dl-4rchimbde. Cette démonstration est 
assez curieuse : 

THÉORÈXE 1. - L'eauproposée tiendra telle position que l'on voudra dans I'eau. 
Soit dans le vasiforme ( '  ) a l'eau proposée mise dans l'eau bc (&. 1). Il faut 

démontrer que I'eau n demeure li. Si on pouvait faire autrement, assavoir que 
a ne demeurast ià, mais qu'il descendist où d est; alors l'eau qui survient en son 
lieu descendra plus t a s  pour la mesme raison, et ainsi du reste; tellement que reste 
eau sera en perpétuel mouvement à cause de a, ce qui est absurde. Et ou dé- 
monstrera pareillement que a ne montoit ny se mouvoit vers aucun costé, et qu'elle 
demeurera où on la mettra soit en d, e, f ou g, ou en autre lieu dans l'eau bc. 

(') Stevin appelle srniforme un vase dont les parois seraient d'épaisseur et de poids 
infiniment petits. 
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THEOREME VII. - Tout corps solide est plus le'gcr rlnns l'eau qu'en l'air, cle 
In ~~esuttteur de l'eau é p l e  en grandeur a icehy. 

Soit a ($g. 2) un corps solide, el bc l'eau.... Soit CE un vasiforme pareil à a. Le 
vasiforme d ,  plein d'eau, n'est dans l'eau bc pesant ny léger, veu qu'il se peut 

tenir où l'on le met par la premiére proposition :'parquoy vuidant l'eau r l  et 
y mettant le corps a, qui y conviendra, il se trouvera estre de la légèreté men- 
tionnke, assavoir la pesanteur a moins la pesanteur de l'eau vuidée .... 

Cette curieuse démonstration a le défaut de ne pas signaler la cause pro- 
chaine de la perte de poids du corps plongé dans l'eau. C'est à Pascal qu'était 
réservé d'avoir le premier une conception nelte des pressions agissantes. 

Après avoir passé par les péripéties sans nombre de celte histoire, KThurot  
conclut ainsi : 

u L'histoire des sciences ne justifie nullement la célèbre comparaison par 
laquelle Pascal représente toute la suite des hommes pendant le cours de tant 
de siècles comme un meme homme qui subsiste toujours et qui apprend conti- 
nuellement. Cet homme unique, qui subsiste toujours, apprendrait continuelle- 
ment s'il avait continuellement aussi le même désir e t  les mêmes moyens d'ap- 
prendre. Mais il s'en faut qu'il en soit ainsi. La tradition scientifique n'est pas 
ancienne, si l'on se reporte aux milliers d'années qui ont dû s'écouler depuis 
l'apparition de l'homme sur la terre, sans qu'on ait songé à étudier ;les mathé- 
matiques et  la physique. Ensuite le nombre des peuples où les sciences ont 6te 
et  sont cultivées, et dans ces peuples memes, le nombre des savants est infini- 
ment petit, si on le compare à 'celui des hommes qui ont vbcu et qui vivent 
aujourd'hui sur la terre. Or la science n'existe pas dans les livres, mais dans 
l'intelligence des savants. Car à quoi servenl des livres qu'on n'entend plus ou 
qu'on est hors d'état d'entendre? DBs que les destinées de la science reposent 
SUE un aussi petit nombre de tétes, elles sont livrBes au hasard de mille cir- 
constances particulihres qui ne font pas sentir leur action dans ce qui dépend 
d'un grand nombre d'hommes. Ainsi le fait imporlant découvert par Stevin n'a 
été connu que tard, parce que le livre où il avait été consigné dès 1586 était écrit 
on hollandais; et la conversion de Pascal a ajourn6 de douze ans la publication 
d'un travail qui devait constituer I'hydrostatique. Une multitude de causes de cette 
nature hâtent, ralentissent, ou même font rétrograder la marche des sciences, 
sans qu'il soit possible ni de le constaler dans le passé et méme dans le p r é  
sent, ni de les réduire à des lois gCn6rales. P CH. D'A. 
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SUR LES DIVERSES WITÉS EMPLOYEES POUR LA MESURE DES QUAHTIT~S 
D'ELECTRICITÉ ET DE MAGHETISME 

ET LES RAF'PORTS QüI EXISTENT ENTRE ELLES; 

 PA^ M. A. TERQUEM. 

L'action réciproque de deux molécules contenant-des quantitik p 
. .  kf et p' de fluides de mêmes noms ou de noms contraires est f = - da ' 

d étant leur distance et f la force attractive ou répulsive., , 

On adopte comme unité de magnkisme la tclle qu'à 
l'unité de distance deux molécules qui la possEdent exercent l'une 
sur l'autre une action égale à l'unité de force. Cette unité dépend 
donc des valeurs prises pour l'unité de force et l'unité de lon- 
gueur. Avec les unités ordinaires, ce serait la quantité telle que 
deux n~olécules qui la posséderaient exerceraient l'une sur l'autre 
une action égale à r kilogramme à I métre de distance. 

Ces unités sont beaucoup trop grandes pour des forces aussi pe- 
tites que les actions dues au magnétisme : il vaut mieux adopter 
comme unité de force le milligramme et comme unité de longueur 
le  millimètre. 

Il est facile de reconnaître que l'unité de magnétisme est propor- 
tionnelle à la racine carrée de l'unité de force et à l'unité de longueur; 
par suite, le nombre qui représente une quantité déterminée dc 
magnétisme varie en raison inverse de la racine carrée de la valeur 
de l'unité de force et de l'unité de longueur; ou bien encore, si l'on 
change d'unités, il faudra diviser le nombre qui exprime unecer- 
taine quantité de magnetisme par le rapport de la racine carrée de 
la nouvelle unité de force à l'ancienne, ct le rapport de la nou- 
velle unité de longueur à I'anciennc. - 

Ainsi, avec les nouvelles unités adoptées, l'unité de niagnétisme 
est la quantité que doivent posséder deux molécules pour exerccr 
l'une sur l'autre une action de I milligramme A I milliinétre dl! 
distance; cette unité cst donc un million de fois plus petite que la 
préréden te. 

1. 4 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



50 J O U R N A L  DE PHYSIQUE 

Cette unité présente encore certains inconvénients qui ont engagé 
Gauss A en adopter une autre. En  eiiiet, le inilligramine ou le poids 
de de centimètre cube d'eau est une quantitéqui varie avecle lieu 
de la terre où l'on se trouve ; donc une m i h e  quantité de magnétismc 
rapportée à cette unité en divers lieux de la terre sera représcntéc 
par des nombres difY6rents : ce qu'on doit éviter si l'on veut comparer 
l'intensité absolue du magnétisme mesurée en différentes stations. 
En un lieu déterminé, I milligramme est la force qui, appliquke à la 
masse de de centimétre cube d'eau, lui communique, au bout 
d'une seconde, unc accélération égale àg millimètres. Gauss a adopté 
comme unité de force .celle qui, appliquée à la même masse, lui 
communiquerait, au bout d'une seconde, une accélération égalr à 

1 m g  
I millimétre; l'unité de force est donc - 7  quantité constante, 

g 
puisque le  poids est proportionnel à g. Il résulte de ce choix d'unité 
que la masse d'un corps pesant doit être représentée par le mênie 
nombre que le poids relatif; car, avec cette nouvelle unité de force, 
le poids d'un corps est exprimé par p x g, et, par suite, sa masse 

On ne peut jamais ni constater ni mesurer l'action d'iinc mol& 
cule contenant du fluide boréal ou austral sur une autrc nlol~culc 
qui contienne l'un de ces fluides isolément. Les forces développées par 
le magnétismc se manifestent dans deux circonstances principales : 
dans l'action de la terre sur un aimant pouvant tourner autour d'un 
axe fixe, ou dans l'action réciproque de deux aimants ('). 

Moment magnétique. - Sa détermination. 

Examinons d'abord l'action de la terre sur u n  aimant pouvant 
tourner autour d'un axe fixe, et voyons comment on peut la me- 
surer; nous admettrons que cet axe est vertical, ce qui revient à nt: 
tenir compte que de la composante liorizontale du  magnétisme tcr- 

(') Quoique je fasse usage des expressions de fluides magnétiqnes, cela ne préjuge 
rien sur la cause du magnétisme; quelle que soit cette dernière, on peut toujours, 
surtout dans le  but d'en mesurer les effets et de les exprimer par des nombrcs, les 
attribuer h des quantités déterminées d'lin certain agent,qiie l'on dPsiene sous le  noni 
de fluide, sans aitaclier B cr mot un scws absolu. 
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restre. On sait que cette action se réduit à un couple, dont le mo- 
ment dépend : I O  de l'intensité du magnétisme terrestre au lieu et 
au moment de l'observation ; z0 de la distribution du magnétisme 
dans l'aimant consid&&; 3' de la valeur absolue de ce magnétisme. 

Soient MM' le méridien magnétique ($g. I), AB un aimant placé 
perpendiculairement à ce méridien; tout se passe comme si la 
partie OA ne possédait que du fluide austral et OR du fluide boréal. 

Fig. I .  

La molécule a, situde A une distance x du centre 0, est sollicitée 
par une force f; le moment de cette force par rapport au méridien 
magnétique est fx, et la somme des moments correspondants à 
toutes les molécules de la partie australe sera L fx = FX avec 
Cf=F et  O A = X .  

De mZmc pour la partie boréale de l'aimant, toutes les forces 
peuvent être remplacées par une résultante unique - F, appliquée 
en un point B, dont la distance à O est - XI, et un  
couple dont le moment est FX'. Le moment total du couple qui 
tend à faire tourner le barreau et à le placer dans le mEridicn ma- 
gnétique est donc F jX + XI) = F x z L. Les points A et B sont 
les pôles de l'aimant, 2L leur distance, et la quantité F x zL est 
ce qu'on a appelé le moment magnétique. Sa valeur varie avec les 
unités de force et de longueur adoptées ; on peut le définir de la 
manière suivante : 

Le moment magnétique d'un barreàu est égal à l'intensité de 
la force qu'il faudl-ait appliquer perpendiculairentent Ù ce bar- 
reau, en sens contraires, en deux points situés de chaque coté du 
centre de rotation à une distance égale ci la moitié de l'unit; de 
longueur, a j n  de  maintenir ce barreau perpendiculaire au ntéri- 
dien magnétique. 

4. 
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Si le barreau fait avec le méridien un angle i, lc moment magné- 
tique devient 2 FL sin i, ou simplenient 2 FL x i, si l'angle i est trés- 
petit. 

Théoriquement, ce momont inagnhtique peut se dherinincr en 
valeur absolue par deux méthodes : à l'aide des oscillations ou par 
l'emploi de la balance de torsion. Dans la  pratique, ce dernier ap- 
pareil ne présente aucun avantage; car il faut dkterminer le coeffi- 
cient de torsion du fil employé, ce qui ne peut se faire qu'en tordant 
légèrement ce fil et le  faisant osciller, aprks l'avoir chargé d'un 
poids égal à celui de l'aimant qu'on veut. 6tudier. La balance de tor- 
sion ne  peut donc etre employ6e que pour comparer les valcurs re- 
latives du moment magnétique d'un mbme aimant dans diverses 
circonstances, et encore, avec cet appareil, n'oldent-on pas des ré- 
sultats aussi exacts que par l'emploi de la méthode des oscillations 
(sauf si l'on prend la balance bifilaire de Gauss). Voyons donc corn- 
ment, en faisant osciller un barreau aimanté, on pourra déterminer 
son moment magiiktique en valeur absolue, à l'aide des unités adop- 
tées par Gauss. (Nous supposons que le fil de suspension a un coef- 
ficient de torsion négligeable par rapport au moment magnétique, 
afin de ne pas compliquer inutilement les formules, données ici 
uniq~~ement au point de vue théorique.) 

On démontre que la durée d'une oscillation est donnée par la 
formule 

p est le poids du barreau en milligrammes, kg son rayon de giration 
2 rn r a  

égal, comme on sait, à - 
M 

rn Ctant la masse d'une molécule 

du barreau, r sa distance à l'axe de rotation, et RI la masse totalc 1 
exprimé en milliinbtres carrés, F x 2L le moment magnétique, t le 
temps compté cil secondes ( 2 ) .  

(') Voir BIOT, Traité de P h y s i p e ,  t. III, p. n r  ; JAMIN, Cours de Physique de l'École 
Polytechnique, t .  1, p. 515; D ~ s n i n s ,  Lecons de Physigue, t .  1, p. 489, etc. 

(') Si l'on prenait le milligramme poiir unité de force, il faudrait ajouter sous le 

radical le facteur 1. Le produit ph' renîermo aussi le moment d'inertie de Ir chappe 
P . .' 

qui sc.i.t b soiitwiir I':iiiii:int, si l'on ciiiploic ccs riiode LI<,  susperisiun. 
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y kg est généralement déterminé par l'expérience ; car lcs barreaux 
employés, quoique ayant une forme g&ométriquc réguliére, celle 
d'un n'oscillent pas autour de leur centre de gra- 
vité, à cause de la nécessité de rendre l'aiguille Iiorizontale à l'aide 
d'un contre-poids ; cependant, en prenant celui-ci d'une forme géo- 
inétrique bien régulière, le suspendant à une distance parfaitement 
déterminée du centre de gravité, on pourrait déterinincr par le cal- 
cul le moment d'inertie du barreau oscillant. 

Voici le procédé expérimental donné par Gauss : 
On fait osciller le barreau seul, et l'on a 

On suspend deux poids égaux P de part et d'autre du ccntre de 
suspension du barreau, à une distance a, de cc centre ; on fait dc 
nouveau osciller, et l'on a 

ra est une constante qui dépend de la forme dcs poids. On fait une 
ti-oisiéme observatioii en plaqant los poids à une distance a, du 
ccntre, et l'on a 

ka+ z P ( r 2 +  a: )  
F x z L  

On déduit de ces trois équations 

Voici les résultats d'une expérience faite par Gauss : 
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Les poids étaient suspendus à une tige de bois fixée perpendicu- 
lairement à l'aimant dans l a  chappe destinée à soutenir ce dernier. 
M. Lamont ($1 a simplifié cette méthode en remplagant les deux 
poids par un anneau cylindrique que l'on pose sur l'aimant, e t  dont 

rt - ri 
le moment d'inertie est P - r, et r, 6tant les rayons exté- 

rieur et intériefir de 1'aAneau. 
Le moment magnétique F x 2L résulte de l'action du magné- - 

tisme terrestre sur celui que possède le barreau. On pourra donc 
poser F = M X T, et le moment magnétique s'écrira M X TX 2L, 
et sera égal au ~ rodu i t  de deux quantités de magnétisme par une 
longueur. 

Quelle signification faut-il attribuer aux quantités M et T ? On 
admet d'aborc? que tout se passe comme si en A (pôle austral) était 
accumulée une quantité M de fluide austral, et en B une quantité M 
de fluide boréal. , 

L'aiguille aimantée étant placée en AB perpendiculairement au 
méridien magnétique MM', supposons qu'en deux points C et D 
situés à l'unité de distance de A et B (&. 2), sur les droites AC et 

BD parallèles à MM', on concentre une q u i t i t é  T de fluide boréal 
en C, et T de fluide austral en D; le barreau CD sera soumis à un' 
couple égal à son moment magnétique. T se nomme Z'intensité ab- 
solue du magnitisme terrestre, et M X zL b moment magnét@ue 
absolu du  bnrrcau. 

. 
(') Directeur de l'Observatoire dB Mpnich, qui a publi4 un grand nombre de tra- 

vaux sur le magnétisme terrestre. 
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La quantité M est exprim6e par un nombre variant cn raison. in- 
verse de la valeur de l'unité de magnétisme, et, par suite, en raison 
inverse de la racine carrée de l'unité de hrce  et de )'unité de lon- 
gueur, T variera de la même manière; mais, en outre, comme T est 
censé agir à l'unité de distance, il doit varier proportionnellement 
au carré de l'unité de longueur et, en définitive, proportionnellement 
A l'unité dc longueur.. En etret, le  p r o d ~ i t  MT = F'-doit Etre indé- 
pendant d.e l'unité de longueur, si toutefois on choisit les unités de 
force et de longueur indépendantes l'une de l'autre, ce qui n'arrive 
pas pour cclles qu'a adoptées Gauss. 

La mtthode des oscillations donnc donc RIT x 2L, et ne peut 
servir à mesurer T que si M X 2L est constant, ce qui arrive rare- - 

ment. Poisson le premier a donné une méthode pour déterminer T, 
par l'emploi siinultané de plusieurs aimants agissant les uns sur les 
autres; niais, dans la pratique, cette méthode n'a pas donné de 
bons résultats, parce que le caIcul dépend de difMrences entre des 
durées d'oscillations très-voisines les unes des autres, et', par suite, - 
les errg;urs d'observation ont unc influence beaucoup trop grande. 
La méthode donnée par Gauss, au contraire, reposant sur l'action 
de deux aimants placés à une grande distance, permet dc résoudre 
complétement le probkme proposé, savoir : de connaitrc, dans le  
niornent niagnétique, séparément T et R i  X 2L. 

! 

Action réciproque de deux ni~nants placés ù une gr.nnde distance 
par rapport a leurs dimetzsions. , 

Soient a b  un petit aimant Iiorizontal mobile autour dc son nii- 
lieu O et placé dans ,le méridien magnétique, ct AB un barreau 
aiinanté plus grand, pcrpendiculairc au méridien magnétique, et  
dont le centre C est sur le de a b  ($6. 3). On peut 
a h c t t r e ,  quand on veut traiter la question d'une manikrc élémen- 
taire, que chaque aimant est réduit à deux centres magnétiques 
équidistants du milieu. Cette liypoth%se n'est pas conforme à la réa- 
lité ; mais quand on veut tenir compte de la distribution réelle du 
magnétisme dans les aimants, on arrive à une formule identique; 
la  seule différence repose dans la forme des coefficients constants, 
coefficients dont la valeur est déterminée par l'expérience ou bien 
qui sont négligeables. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



56 JOURNAL DE PHYSIQUE 

On adoptera les mêmes unités que dans le cas précddent ( ' ). 
Soient M et m les quantités de magnétisme libre contenues en A, 

Mm B, b et a. L'action de A sur b est -* la composante perpendicu- Ab" 
laire à ab sera 

MmL -- M m L  
3' "'' - [(R- Z)l+L1]T 

en appelant R la distance des centres OC, et 2 l la longueur du petit 

aimant mobile. La composante due à l'action de B sur b ayant la 
même valeur, l'action totale de A et B sur b sera 

2MmL 
3 

[(R - 112  +*L2Iï 

Le moment de cette composante par rapport au centre O sera 

L'action de A et B sur b donnera une force dont le moment sera 
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et le moment total de ces deux forces sera 

En  développant et négligeant les puissances de R supérieures à la 
cinquième, on obtient 

Quand on traite la question complétement, en n'admettant pas 
les aimants réduits à deux centres magnétiques, la forme seule du 
coefficient A est différente ; 2 ML et 2 ml représentent alors les mo- 
ments magnétiques absolus. Si l'on suppose que l'aimant a b  soit 
dévié très-peu du méridien magnétique, d'un angle u, sous l'in- 
fluence du couple TA, on aura 

2mTZ sinu = Q A  cosu, 
d'où 

X Y 91 -2ML I + _  -- tangu = - 
zmT1- Tii" ( ;)- R3 + ~ 7 '  

Si l'on place, au contraire, le barreau AB de telle sorte que son 

prolongement tombe sur le centre O du barreau mobile (Jig. 4), 
on démontre que le mohent de l'action de AB sur a2 est 

avec 
OC= R, 
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et, par suite, double du précédent à égalité de distance (en n$li- 
\ 

A A' 
geant les termes - et - ce qu'on ne peut pas faire en général . R2 R' 1 

Si les actions magnétiques décroissaient comme la puissance nième 
de la distance, ce moment serait n fois celui qu'on a obtenu dans le 
cas précédent. Comme Gauss a trouvé, par àes observations d'une 
rigueur absolue, n = 2, on a ainsi la démonstration la plus nette 
que les actions magnétiques décroissent comme le carré des dis- 
tances. 

u étant la déviation produite sur l'aimant mobile, on aura 

cp'Àf -4ML X' Y' 
taiigu = - 

Pour déterminer soit X et Y, soit X' et Y', il faut faire au moins 
deux observations Ri et R, assez difyérentes l'une de l'autre, noter 
les déviations ui et u, de l'aimant mobile; on obtient ainsi 

Rt tangu, - Ri tangu2 - %ML X =  - R i  - Ri T' 
( Ri tangu, - R i  langu,)li: R i  Y =  Kt - R i  

Gauss a obtenu les nombres suivants dans une séric de déterini- 
nations : avec la deuxième disposition Cjig. 4) 

tang u = 0,086870R-3 - o,o02185R-~, 

e t  avec la première (jg. 3) 

tangu = 0,01/3435R-~ + o,00244gR-~~ 

Détermination du magnétisme terrestre en valeur absolue. 

En faisant osciller un barreau aimanté autour d'un axe vertical, 
on obtient son moment magnétique (dû  à la  composante horizontale 
du magnétisme terrestre) 2 FL ou T x M x 2 L. Si on emploie le 
même aimant pour dévier du méridien magn6tique u n e  aiguille 

M X z L  
mobile, comme on vient de le voir, on peut connaître X ou - 

T j  
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on a donc tous les éléments nécessaires à la détermination de RI x a L 
et de T, en valeur absolue et en fonction des unités adoptées ('). 

Posons en efïet 
M X Z L  

T ( M x z L ) = A ,  -=B, T 
on aura 

Voici les résultats d'une observation de Gauss : 
io Par la méthode des oscillations, on a obtenu 

a0 Par l'action du mhme barreau sur une aiguille mobile 

RI = 1 zoornm U, = 3°42'~9",& 
Rl=~600mm ~ ~ = 1 ~ 3 4 / 1 g " , z ,  

d'où 
H: tangu, - R i  tangu, - - 113212874 = 2B, 

H: -Ri 

. - 

[Gauss avait employé la deuxième disposition (fig. 4 ) ] ,  d'ou l'on 
déduit enfin 

T = I ,782088, 

pour Gœttingue, le I 8 septembre, à 5 heures du soir, I 83. . 
Le 15 octobre, il trouva I ,7860 et le 2 7  septembre I ,7965. 
Pour avoir l'intensité absolue totale, il faut évidemment diviser 

cette quantité par le cosinus de l'inclinaison. Le tableau suivant 
donne l'intensité horizontale du magnétisme terrestre pour le com- 

X Y 
(') La formule tangu = - + - montre que le nombre qui exprimera X doit étre en Re Rb 

M 
raison inverse du cube de l'unité de longueur, par suile - en raison inverse du carré 

T 
de cette unité, ce qui est conforme aux remarqua faiteri plus huul. 
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mencemcnt de l'année I 870, pour les latitudes de 45 à 55 degrés, 
et pour les longitudes de 2 0  à 40 degrés du méridien de l'île de Fer. 
Ce tableau se trouve donné dans un traité de manipulations de phy- 
sique publié par M. Kohlrausch. 

Pour déduire de la valeur de Tl  en 1870, la valeur de T à une 
autre époque, il faut ajouter, pour chaque année suivante, 0,004. 

( A  suivre.) 
u 

SPECTRE D'ABSORPTIOH DES DISSOLUTIONS D'ACIDES HYPOAZOTIQUE , 
HYPOCHLORIQUE , CHLOREUX ; 

PAR M. D. GERNEZ. 

Brewster a reconnu, en I 832, que les vapeurs d'acide hypoazo- 
tique absorbent un grand nombre de rayons de réfrangibilités di- 
verses dans le spectre continu produit par la flamme d'une lampe à 
gaz ou à huile, et sillonnent ce spectre de plus de deux mille raies 
obscures. On observe très-facilement ce phénomène en interposant 
entre la source lumineuse et la fente d'un spectroscope un tube de 
2 ou 3 centimètres de diamètre contenant des vapeurs nitreuses. 
M. Kundt a annoncé, en octobre 1870, que l'acide hypoazotiquc 
liquéfié présente aussi raies d'absorption, de trois à cinq, 
qui coïncident exactement avec des raies du spectre de la vapeur. 
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On distingue aisément ces bandes, quoique elles soient mal limitées, 
en dressant devant la fente du spectroscope un tube vertical conte- - 
nant le liquide à une distance telle que la ligne focale des rayons ré- 
fractés par le liquide tombe sur la fente. Si, de plus, le plan hori- 
zontal de la surface du liquide passe vers le milieu de la fente, on 
voit à la fois le spectre d'absorption du liquide et celui de la vapeur. 

A la température ordinaire, l'acide hypoazotique liquide est tou- 
jours fortement coloré, et éteint complétement la partie la plus ré- 
frangible du spectre jusqu'au milieu du vert : de là  le petit nombre 
de bandes obscures signale'es par M. Kundt; mais, si l'on opere ii 
basse température, le liquide est à peine coloré, et la région du 
spectre transmis est plus ktendue et présente plus de raies. Je  me 
suis assuré que toutes coïncident avec les raies les plus saillantes 
du spectre d'absorption de la vapeur. 

Les particularités que présente l'observation des bandes d'absorp- 
tion de l'acide liypoazotique liquide m'ont conduit à étudier les dis- 
solutions de cette substance. Avec la précaution d'employer de 
l'acide privé d'eau et des liquides également anhydres, j'ai obtenu 
facilement des dissolutions de cette substance dans la benzine, la 
nitrobenzine, le sulfure de carbone, le chloroforme, etc. Toutes ces 
dissolutions présentent les mêmes bandes d'absorption que le liquide, 
et, de plus, comme la plupart de ces dissolutions, convenablement 
étendues, n'absorbent plus complétemcnt que les rayons violets, on 
peut reconnaitre l'existence de raies jusque vers l'indigo, et con- 
stater sûrement que le spectre d'absorption de ces liquides est formé 
des raies les plus saillantes du spectre d'absorp~ion de la vapeur; 
de plus, si l'on se sert d'une source de lumiére trés-intense, on voit 
se montrer les autres raies de ce spectre par ordre d'intensité. 

Les liqueurs colorées contenant de l'eau se comportent tout au t r e  
ment ; ainsi les liquides obtenus en faisant passer du bioxyde d'azote 
dans des solutions plus ou moins concentrées d'acide azotique ne 
produisent aucune trace de raies ; il en est de meme du liquide que 
l'on obtient en mélangeant l'acide azotique monohydraté avec lc 
tiers de son poids d'acide liypoazotique. 

Il suffit, du reste, d'une très-faible proportion d'acide hypoazotique - 
dans le liquide pour mettre en évidence cette propriété dans les dis- 
solutions ; quelques centinihtres cubes de vapeur suffiraient pour un(. 
épaisseur de 20 centimétres d'un tube rempli de sulfure de carbone. 
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Les acides hypochlorique et chloreux se prêtent à des expériences 
analogues avec encore plus de sensibilité. Il suffit de faire passer 
quelques bulles de ces gaz dans un tube de 2 centimètres de dia- 
matre pour manifester dans l a  partie la plus réfrangible du spectre 
les raies d'absorption de ces substances. 

EXPÉRIEICES SUR LE CONDENSATEUR D'IEPINUS; 

PAR M. NEYRENEUF, 
Professeur au Igeée de Caen. 

Première expérience. - Soit un  condensateur d'OEpinus : 
déchargeons-le par contacts successifs, et, au lieu d'observer les 
effets ordinaires, retirons brusquement le plateau qui vient d'ctre 
touché. Ce plateau devrait, d'après la théorie ordinaire, et en tenant 
compte de l'adhérence connue de l'électricité pour les corps niauvais 
conducteurs, ne contenir qu'une faible quantité d'électricité, et de 
plus cette électricité devrait être soit positive, soit négative, suivant 
que le plateau touché était, pendant la charge, en communication 
soit avec la  machine, soit avec le sol. Or on constate un résultat 
opposé de tous points. 

D'abord la quantité d'électricité répandue à la surface du plateau 
donne à l'électroscope une divergence considérable; elle peut Gtre 
suffisante pour produire la  divergence d'un pendule à moelle de 
sureau fixé au plateau: et donner lieu à une étincelle dont la lon- 
gueur dépasse souvent I centimètre. De plus, le signe de cette élec- 
tricité est inverse de celui que laissait prévoir la théorie. En effct, 
le plateau en communication, pendant la charge, avec la machine 
renferme alors de l'électricité négative, et c'est de l'électricité posi- 
tive que l'on trouvera en opérant de la même facon sur le second 

- 

Si l'on rapproche le plateau que l'on vient d'écarter, soit en lui 
laissant son électricité, soit après la lui avoir enlevée, des phéno- 
mènes plus complexes se produisent. J'en renvoie, pour plus de 
clarté, et le  détail et l'explication au développement même de la 
théorie que je propose. 

Deuxième expGrience. -Déchargeons le coiidcnsateur au moycn 
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de l'excitateiir, et éloignons brusquement soit un  seul plateau, soit 
cn même temps les deux plateaux. Nous les trouverons chargés, et 
chargés d'klectricités précisément contraires à celles qui produisaient 
la divergence des 

Cette cxpérience est un peu délicate : elle exige le  concours de 
deux personnes, surtout quand on veut constater la  présence de 
l'électr,icité sur les deux plateaux à la fois. 11 est bon aussi, pour 
qu'elle réussisse avec plus de facilité, de ne  pas trop serrer les pla- 
teaux contre la lame de verre. Nous verrons, plus tard, comment 
on peut se rendre compte du bon effet de cette précaution. 

Troisième expérience. - Quand on a maintenu pendant long- 
temps le contact entre les plateaux et les branches de l'excitatcur, 
de telle sorte que l'on puisse regarder le  condensateur comme dé- 
chargé, ce dernier est susceptible de fonctionner pendant longtemps 
comme un  véritable électrophore. 

Si, en effet, on laisse un des plateaux en contact avec la main, de 
telle sorte que sa communication parfaite avec le sol soit assur&, et  
si ensuite on touche et l'on écarte l'autre plateau avec la seconde 
main, on pourra obtenir avec ce ainsi écarté, une étincelle 
assez forte. Rapprochons-le de nouveau et établissons de nouveau le  
contact avec le sol, une étincelle va jaillir. 

11 résulte de ces trois expériences qu'il est pcrmis d'assiniilcr le  
condensateur d'OEpinus à un élcctrophore agissant par scs dcux faces, 
pouvant, par siiitc, donner les deux électricités positive ct n6gative. 

G. JOHNSTONE STONEY AXD J. EMERSON REYNOLDS. - On the absorption o f  
chlorochromic anhydride (Sur l'absorption de l'acide chlorochromique) ; Philosophical 
Magazine, t. XLII, p. 41. 

Dans des recherches sur la cause des spectres discontinus des gaz, 
les auteurs ont été amenés à étudier le spcctre d'absorption de la 
vapeur d'acide chlorochromique (') : il est de la même espèce quc les 
spectres cannelés de l'acide hypoazotique, du brome ct de I'iodc ; 
ses bandes, très-fines dans l'orangé; le jauneet le vert, sont sensille- 

(') On obtient cet acide en distillant un mélange de bichromate de potasse et d r  
sel marin fondu avec de l'acide s ~ ~ l f u r i q ~ i c  concentr-6; c'est un liqiiide ronge, bouillnnl 
i I 2 0  degrbs. 
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ment équidistantes ; l'absorption est compléte pour les couleurs plus 
réfrangibles. D'après des mesures précises, ces lignes paraissent se 
rapporter à une loi très-simple ; les inverses des longueurs d'ondes 
qui les définissent varicnt en progression arithmétique, ce qui 
revient à dire que le nombre de vibrations des lumières interceptées 
croit par intervalles Egaux. 

L'intensité de ces bandes ne varie pas d'une manière continue : il 
y a pour ainsi dire superposition d'une seconde période, a intervalles 
plus étendus. Les auteurs de ce travail donnent quelques formules 
empiriques qui résument assez bien la loi du phénomène (' ). 

GRAMME. - Sur une machine magnéto-électrique produisant des courants continus; 
Conzptes rendus de I'dcadérnie des Sciences, t. LXXIII ,  p .  I 75. 

DE ROMILLY. - Sur un appareil magnéto-électrique; Comptes rendus de 2'Aradémie 
des Sciences, t. LXXIII, p. 726. 

Les deux machines que nous allons faire connaître ont une forme 
h peu près identique. Toutes deux consistent en un  anneau de fer 
doux qui est recouvert d'un fi1 isolé et qui tourne entre lespOles 
d'un aimant. Aussi, bien qu'elles soient très-différentes l'une de 
l'autre, tou,ioours est-il que leurs théories s'accordeiit en un assez 
grand nombre de points pour que nous puissions les décrire dans 
un même article. 

« Les courants d'induction sont en géndral instantanés, dit 
M. Gramme, et se produisent alternativement de sens contraire. 
Il n'est pas cependant impossible d'en produire qui échappent à 
ce double caractère. n 

Ceci est vrai, et dbs son premier Me'moirc sur l'induction, Faraday 
avait déjà obtenu des courants induits permanents. Entre les deux 
pôles du puissant aimant de la Société royale de Londres, il faisait 
tourner u n  disque de cuivre, et il put recueillir un courant en réu- 

(') En répétant cette expérience, je suis conduit a penser que le phénomène n'a pas 
une aussi grande simplicité que ce travail semblerait 1e.faire supposer. I l  est de mème 
nature que celui qu'on observe avec la vapeur d'iode, c'est-à-dire dû à la superpo- 
sition d'un beaucoup plus grand nombre de périodes qui ne paraissent avoir aucune 
commune mesure; en particulier, chacune des handcs parait devoir étre résoluble en 
plusieurs raies fines. 
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nissaiit le bord et l'axe du disque par le fi1 d'un ('). 
Il énonce le résultat de ses expériences dans les termes suivants : 
a Here therefore was demonstrated tlie production of a permanent 
current of electricity by ordinary mapets .  1) Si l'appareil de Faraday 
avait été mieux construit, il aurait même donné un courant con- 
stant; mais il n'aurait fourni qu'un courant de faible intensité. La 
machine de III. Gramme produit une force électro-motrice de 
15 déments Daniel1 ou plus lorsque sa vitesse est suffisante. 

Cette nouvelle machine magiiéto-électrique se compose d'un an- 
neau de fer doux sur lequel est enroulé toujours dans le même sens 
u n  fi1 de cuivre recouvert d'une substance isolante. Les deux bouts 
du fil qui se rejoignent sont réunis l'un à l'autre : un circuit continu 
se trouve ainsi formé. Si l'on fait tourncr cet électro-aimant d'espéce 
particuliére entre les pbles d'un aimant en fer a cheval, disposé ainsi 
que le montre la $g.  I , on peut recueillir un courant continu. 

L'auteur explique la théorie de la maniére suivante : (( Le pôle B 
produira dans la partie de l'aniieau qui est dans son voisinage un 
courant dont le sens pourra être déterminé, soit au moyen de l'ex- 
périence directe, soit en SC reportant A l'expérience que nous avons 
rapportth sur 1'Clectro-aimant droit. On coniprcnd aisérncnt que le 
pole A produira dans son voisinage un courant de sens contraire au 
prCcédent. Enfin il cst ais6 de se rendre conipte que, dans les deux 
parties de' l'aniioau placées à angle droit et qu'on peut appçler 
moycnncs, il n'y a aucun courant produit. Si donc on veut recueillir 
les deux courants contraires produits simultanément dans le fil d r  
l'électro-aimant, il suffit d'établir deux frotteurs correspondant 
aux parties nioycnnes P et N, qui sont comme les rliéopliores dc 
cette pile d'un nouveau genre. » 

( ')  E~pwirnentnl Resenrches. i r e  série, année 1831,  $§ 83 et siiiv. 

1. 5 
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La conclusion est exacte : mais i l  nous semble bon de rattacher la 
production du courant à la théorie générale de l'induction, ce qui 
ne présente aucune dificulté. Les explications qui suivent convien- 
nent d'ailleurs à la machine inventée par RI. de Romilly. 

Quatre pôles agissent sur l'hélice enroulée : les pôles A et B de 
l'aimant et les pôles a b  qu'ils développent dans le fer doux ; les uns 
et  les autres sont constants de position dans l'espace, si bien que 
l'on peut ne pas tenir compte du mouvement de l'anneau de fer et 
considérer seulement le mouvement de l'liélice dans un  champ 
magnétique immobile. Une des spires CE ($g. 2 )  s'approche dcs 
pôles B, et n passe au delà après avoir enveloppé le second de ces 

pôles. Comment ce mouvement produit-i1.m courant, qui reste de 
m&me sens f, $ et pendant que cette spire s'approche et pendant 
qu'elle s'éloigne? On s'en rend compte en appliquant la loi de Lenz. 

Considérons, en ef'fet, le mouvement dans le voisinage du pôle a, 
et reinplacons par une translation rectiligne, dirigée suivant la flèche 
F, le mouvement curviligne réellement décrit par une spire à laquelle 
nous substitueroiis la  circonférence CE, ce qui est évidemment 
permis. Soit C un é l h e n t  quelconque du courant f. Faisons passer 
un plan par le milieu de l'élément C et par 00' ligne des centres 
du courant circulaire dans deux de ses positions, et prenons ce plan 
CEE'C' comme le plan sur lequel est tracée la figure. 

L'&ment de courant C, normal au plan ainsi conduit, est repoussé 
par a. En eff'et, d'après les expériences de Biot et Savart, a exerce 
une action qui est norinale au plan C a  passant par l'élEment C 
et par le pôle a. Cette force doit être dirigée à droite du courant, 
c'est-à-dire suivant CD qui est dans le plan même du papier. Elle 
empêcherait CE de s'approclicr dans la direction F. Donc, d'après 
la loi de Lenz, J'indique bien le sens du courant induit par Ic pôle a 
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pendant que CE s'en approche. 0 1 1  verrait par les mbmes considé- 
rations quef', qui est de même sens que f, indique la marche du 
courant lorsque C'Et s'éloigne de a. Quant au pble B, son action 
est concordante avec celle de a sur les éléments voisins : sur les 
autres, elle est en désaccord ; mais l'action résultante est en réalité 
favorable à cause de la proximité des premiers éléments. 

M. de Romilly avait déjà, dès l'année 1866, construit une ma- 
chine dont le courant était produit par un système identique; 
mais il ne crut pas qu'il fût possible de continuer l'enroulement du 
fil dans le mCme sens sur toute la circonférence de l'anneau. En  
proce'dant ainsi, on ne pourrait, dit-il, percevoir aucun courant. 
En  eiïet, pendant qu'une demi-circonférence passerait devant un 
pôle, l'autre demi-circonférence semblable passerait devant le pble 
opposé B. Il se développerait alors dans le fil deux courants, ou, 
pour mieux dire, deux forces électro-motrices qui se détruiraient. 
Pour arriver à son but, cet inventeur enroula le fil sur la  seconde 
moitié de l'anneau en sens contraire du premier. Il formait comme - 
une machine de Clarke, et,  de même qu'avec cette macliine, il - 

recevait dans les rhe'opliores un courant extérieur discontinu dont 
la direction était rendue constante au moyen d'un commutateur. 

Ce que M. de Romilly regardait comme impossible, R I .  Gramme 
l'a réalisé. 11 enroule le fi1 toujours dans le  meme sens sur l'anneau; 
les forces électro-motrices développées par les pôles A et b sont 
Cgales et de sens contraire à que développeiit B et  a, dont 

I ~ O U S  avons parl6, il est vrai; inais l'ensenlble des deux moitiés du fil 
PCN, PC'K, que je représellte d&oul&s et étendues dans la figure 3, 
est alors constamment dans le méme état qu'une pile voltaïque dont 
le pouvoir électro-moteur amène et maintient de l'électricité néga- 
tive en N rt dc l'électricité positive en P. Pour mettre cctte en 

5. 
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activité, il suffit d'attacher des rhéophores en P et en N. Le gtlva- 
nométre G, par exemple, est traversé par le double courant induit. 

Mais les points du fil qui passent aux points P et N se renouvcl- 
lent sans cesse; ils sont recouverts d'une substance isolante. Com- 
ment établir les communications avec les rhéophores? On y par- 
vient au moyen de frotteurs qui sont fixés en ces points P et N et 
qui appuient constamment non sur le fil meme, mais sur des pièces 
métalliques, ou rayons, solidement maintenues, qui sont soudbes de 
distance en distance sur la longueur du fil. 

En théorie, on peut concevoir le fil assez fin et les pièces assez 
nombreuses pour que le courant soit constant; en pratique, il faut 
se limiter, mais le courant, quoique non constant, demeure rigou- 
reusement continu. 11 est continu : I O  parce que le mouvement 
producteur d'électricité est continu; 2" parce que le circuit n'est 
jamais rompu : en enet, chaque frotteur appuie à la fois sur deux 
ou trois rayons soudés aux in~ervalles de section du fil. 

La machine de M. Gramme n'est donc pas seulement une ma- 
chine de Clarke : c'est une pile qui donne un courant permanenl; 
les variations de ce courant peuvent Ctre réduites par la vitesse de 
rotation et par le nombre des rayons de contact. 

Ca. DIALMEIDA. 

A. KUNDT. - Ueber die anormale Dispersion der Korper mit Oberflaclienfarben 
(Sur la dispersion anomale des corps à couleurs superficielles); deuxième et troisième 
Mémoires; An~iales de Poggendorf, CXLIII,  149 et 259. 

Ri. Kundt, après avoir rappelé les expériences relatées dans le 
premier Mémoire, et qui démontrent que les corps à couleurs su- 
perficielles possèdent une dispersion anomale, s'occupe d'une a u m  
propriété optique qui parait kgalement appartenir à tous ces corps. 

On peut affirmer avec une très-grande probabilité que les corps 
qui présentent des couleurs superficielles et une dispersion ano- 
male ont encore une autre propriété qui leur est corninune, et cette 
propriété est le dicltroïsnze. Ainsi la fuchsiiic, le bleu d'aniline, 
le violet d'aniline, le vert d'aniline, la murexide, la cyanine, le 
permanganate de potasse sont fortement dicliroïqnes. On pcut s'en 
assurer en faisant cristalliser les dissolutions de ces corps en couches 
très-minces sur drs laiiies dc verre, et eii exaniiiiant les cristaux aii 
inicroscope. 
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11 indique ensuite une exp6ricnce dans laquelle il a placé, entre 
une lentille et une lame de verre, une goutte de bleu d'aniline en 
dissolution, et n'a pli observer aucune déviation dans l'ordre des 
couleurs que présentent ordinairement les anneaux colorés dc 
Newton. Il en conclut que les rayons qui ont dans l'air la plus 
pctite longueur d'ondulation ont encore dans la dissolution la plus 
petite longueur d'ondulation, bien que l'indice dc réfraction puisse 
btre, pour ces rayons, plus petit que pour des rayons d'une plus 
grande longueur d'ondulation. La méthode directe de la réfraction - - 

a travers un prisme parait donc, pour l'étude de la dispersion ano- 
male, L'tre préférable aux expériences fondées sur l'interférence. 

Cette expérience nous semblerait devoir ktre répétée sous diverses 
formes. 

RI. Kundt a observé les phénomènes exclusivement avec un spcc- 
troscope, et s'est servi de la lumière solaire, ce qui a permis d'arriver 
à des résultats plus complets et plus étendus. Les prismes creux 
employés dans ces recherches étaient deux prismes de 25 degrés, 
qui avaient une arête assez aiguë et qui étaient formés de plaques de 
verre mastiquées l'une sur l'autre ; l'un de ces prismes était mis à 
la place du prisme d'un spectroscope. On a employé trois de ces ap- 
pareils : un  plus petit, conforme au modble construit par Bunsen et 
Kirchhoff, un  grand appareil de KirchhofT, disposé pour quatre. 
prismes, et un grand spectromètre de Brunner. Les lunettes de ce 
dernier appareil avaient un grossissement un peu moins fort que 
celui de l'appareil à quatre prismes, mais donnaient un grand éclai- 
rement; ce sont celles qui conviennent le micux pour I'ohservation 
des prismes liquides. 

L'auteur, ayant ainsi confirmé lcs résultats de scs premikres 
expériences, entreprit d'établir par l'expérience les lois prin- 
cipales de la dispersion anomale. 11 y avait d'abord à prouver 
que? réellement, comme l'auteur l'avait supposé précédemment, 
l'indice de réfraction des rayons qui sont réfléchis A la surface des 
corps en  forte proportion est trés-grand ou très-petit. On peut faire 
a ce suajet les remarques suivantes : si un corps, par exemple un 
cristal d'une matière colorante tirée de l'aniline, réfléchit cil forte 
proportion les rayons d'une certaine espèce, par exemple Ics rayons 
verts, ces rayons manqueront dans le spectre de la lumière traiis- 
mise. Si l'on observe par voie sprctralc la liimikrc transmise, cllc 
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semblera montrer une bande d'absorption à la place que devraient 
occuper les rayons qui ont été réfléchis ; et il est probable qu'aux 
endroits où commence l'absorption, sur les bords des bandes d'ab- 
sorption, l'indice de réfraction augmente ou diminue rapidement. 
Ceci n'empêche pas que des parties entières du spectre, qui sont 
séparées par des bandes d'absorption, ne puissent avoir des indices 
anomaux de réfraction de valeurs telles qu'une partie correspon- 
dant à des rayons de longueur d'ondulation moindre soit moins 
déviée qu'une partie correspondant à des rayons de longueur d'on- 
dulation plus grande. 

Pour décider cette question, M. Kundt a employé la méthode des 
prismes croisés de Newton. Derriére un prisme de verre à arête 
horizontale, qui recevait la lumière, il plaqa un prisme creux A 
arête perpendiculaire à la pricédente contenant une substance qui 
possède la dispersion anomale, le spectre oblique que 1'011 ob- 
- - - - 

tient présente un  aspect tout différent de son aspect ordinaire 
et  tout particulier, mais qui est compléternent en accord avec 
les remarques faites plus haut. Si l'on part des rayons qui ont la 
plus grande longueur d'ondulation, et que nous supposerons former 
la partie supérieure du spectre, on voit que, pour tons les corps à 
couleurs superficielles qui absorbent le milieu du spectre, la dévia- - 

tion des rayons rouges augmente avec une rapidité extrême, de sorte 
que, si les dissolutions sont concentrées, le rouge s'étend au-dessus 
de la bande d'absorption en formant une longue bande, presque 
liorizontale. Sous la  bande d'absorption se trouve, si l'absorption a 
porté surtout sur le jaune et sur une partie du vert, ilne bande ver- 
dàtre aussi longue que la  bande rouge. Pour le bleu et le violet, la 
déviation a à peu près sa valeur normale. - - 

L'auteur donne ici la liste des corps sur lesquels il a pu con- 
stater, dans ses nouvelles expériences, la dispersion anomale, liste 
qui doit être ajoutée à celle contenue dans le premier MCmaire. Pour 
ces corps, les anomalies de dispersion ne se manifestent souvent qrte 
pour les rayons qui se trouvent tout à fait dans le voisinage d'une 
bande d'absorption. Voici cette seconde liste, où les corps sont tous 
considérés comme étant en dissolution : rouge Magdala (magda- 
Zaroth) , coralline , alizarine (dissoute dans la potasse), orselline, 
tournesol, iode (dissous dans un mélange de chloroforme et dc 
siilfiire de rarboiw), bais de camyêclie (I~cematox~lort Cmnpeclrin- 
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num, en extraits aqueux et ammoniacal), bois rouge (extrait am- 
moniacal), bois de sandal (extraits aleoolique et ammoniacal), bois 
de Fernambouc (extrait ammoniacal), sang (extrait aqueux rouge), 
hématine, clilorophylle. Plusieurs de ces dissolutions devaient être 
aussi concentrées que possible. 

L'auteur n'a examiné jusqu'à présent que deux corps à l'état 
solide : le cyanure de platine et de magnésium et l'oxalate ammo- 
niacal de chrome. Ces deux substances se trouvaient à l'état de cris- 
taux prismatiques qui n'étaient pas compléternent transparents. 
Pour le  sel de chrome, on obtient une indication peu marquée 
d'anomalie dans la réfraction, Pour le  sel de platine, l'un des 
rayons donne une forte bande d'absorption au milieu du spectre; 
dans l'autre rayon, le  bleu et le vert se trouvent absorbés jusqu'au 
jaune. On observe aussi pour ce dernier rayon une rapide augmen- 
tation de l'indice de réfraction du rouge au jaune. La dissolution de 
cyanure de platine et de magnésium est presque incolore : elle ne 
donne ni bandes d'absorption, ni dispersion anomale. La dissolu- 
tion du sel de chrome présente quelques indices d'anomalies dans 
la dispersion. 

A la fin de son Mémoire, M. Kundt remarque qu'il existe un 
grand nombre de corps qui donnent lieu à des phénomènes d'ab- 
sorption, mais qui ne présentent pas de couleurs superficielles sen- 
sibles : tels sont les verres colorés, la plupart des scls colorés, etc. 

Il a examiné un grand nombre de corps colorés, ne présentant 
pas de couleurs superficielles. Un premier groupe de ces corps, 
comprenant ceux qui absorbent l'extrémité bleue et violette du 
spectre, comme la dissolution de cldorure de fer, celle dc l'iode dans 
l'alcool, l'acide cliromique , donna une augmentation extraordi- 
naire de l'indice de réfraction dans le passage du rouge au jaune. 
Sur un autre groupe de ces corps, qui donnent des bandes d'absorp- 
tion au milieu de leurs spectres, comme les sels de cobalt et la va- 
riété verte de l'alun de chrome, on peut reconnaître, en se servant - 

de dissolutions très-concentrées , de petites ddviatioiis dans le 
spectre. 

L'auteur termine en reconnaissant que ses expériences sont 
encore loin d'être complètes et doivent c'tre étcnducs ulti.rieu- 
rement. 

A. L ~ V I S T ~ L .  
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CLAUSIUS. - Ueber die Zurückfiihrung des zweiten Hauptsatzes der  mechanischen 
Warmetheorie auf allgemeine mechanische Principien (Sur la réduction d u  deuxibme 
principe d e  la  théorie mécanique d e  la chaleur aux principes gcnéraux de la méca- 
nique); Pozg. Am.,  CXLII, 142 .  

Dans ce Mémoire, M. Clausius s'est proposé de rattacher le  prin- 
cipe de Carnot, qui est le deuxième principe fondamental de la 
théorie mécanique de la  chaleur, aux lois générales de la mécanique. 

Si l'on considére la chaleur comme un mouvement des dernières 
particules des corps, le premier principe de la théorie mécanique de 
la chaleur, l'équivalence du travail e t  de la clialeur, apparaît immé- 
diatement comme une conséquence du  tl~éorème fondamental de 
l'équivalence du travail et de la force vive. M. Clausius a pensé que 
le  principe de Carnot devait de meme pouvoir se déduire des théo- 
rèmes connus de l a  mécanique, du moment que l'on regardait la 
chaleur comme un mouvement. La nature de ce mouvement nous 
est évidemment inconnue. M. Clausius suppose seulement que 
chacun des points matériels dont l'ensemble constitue le corps se 
meut dans un espace limité et que, de même, la vitesse reste tou- 
jours comprise entre certaines limites ( ') . 

Considérons d'abord un point matériel unique de masse rn et de coordonnées 
x ,  y, z ,  et admettons que la résultante des forces agissant sur ce point soit telle 
que ses trois composantes suivant les trois axes coordoniiés soient les dérivées 
partielles d'une méme fonction des coordonnées, en d'autres termes, qu'il existe 
une jbnction des forces ('), c'est-à-dire que la résultante rentre dans cette classe 
de forces que M. Helmholtz appelle forces centrales. Sous l'action de cette rCsul- 
tante, le point prendra un mouvement périodique sur une trajectoire fermée. 

Imaginons maintenant que ce mo.uvement éprouve une modification infiniment 
petite quelconque de laquelle r6sulte un nouveau mouvement périodique sur 
une trajectoire fermée. Il en rhultera, pour les coordonriées du point, les com- 
posantes de la vitesse, les composantes de la force, etc., des modifications que 
nous appellerons les variations de ces quantités, eh que nous désignerons par la 

( ')  M. Clansius désigne cegenre de mouvement par  l'expression de inouvernea sta- 
tionnaire (stationare Rewcgung). 

( ¶ )  AU lieu de considérer la fonction des forces, M. Clausius préfère considérer, ce 
qui revient au mème, l a  fonction qn'il dcsigne sous le nom d9rrgIel (ergal) et qui est 
+ale a une constante moins la fonction des forces. Une force centrale est donc pour 
lui une forcc qui a un ergiel. On rcmarquera qiie le potentiel est précisément I 'ergi~l 
d'uiic ïnrce varinnt en raison invcrse du carré de 13 d i s t a ~ c c ;  In notion ilc l'ergicl n'est 
dotic que la ~i.ridinlisaiion dc ln iiotion dit potcnljcl. 
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lçttre 8, tandis que nous appellerons rfiff6rentirlles des mêmes quant.ités, e l  nous 
désignerons par la lettre d ,  comme d'habitude, les modifications qu'éprouvent 
ces quantités dans le cours d'un méme mouvement : ainsi dx, par exemple, sera 
l'accroissement de x pendant le temps infiniment petit rlt pour un mouvement 
déterminé, e t  8x représentera la diffbrence entre la valeur de x dans le mouve- 
ment primitif e t  la valeur correspondante de x dans le mouvement modifi6. Cette 
diilërence sera parfaitement dCterminée du moment que nous aurons défini ce 
que nous entendons par valeurs correspondantes dans les deux mouvrments. 

Soient i la dur6e constante d e  la rCvolution sur la trajectoire primitive et  r le 
temps variable que le mobile m emploie pour aller de la position de départ à 
la position (x,  y, z )  ; posons 

r = iy. 

Posons de mème pour le mouvement modifi6 

Nous appellerons époques correspondantes dans les cleux mouvemen ts Ics 6poqat.s 
t ea t' correspondant A une meme valeur d e  la quantité y, qiianbitb que nous 
pouvons nommer la phnre. 

Cela pos6, cherchons le travail effectue pendant le passage di1 mouvement 
primitif au  mouvement modifi8, e t  pour cela considérons l'expression 

e t  diiïlrentions-la par rappork à y. Nous avons ainsi 

Mais, dans la variation, la phase y doit ètre considbrée rommc conslariic. Si donc 
une quantité, 8.z, doit @tre successivement vari& p l i s  diWrcnti6c piir rapport 
à y ,  on peul intervertir l'ordre des deux opéraiions. L'C(jiia1ion prdcédcnk peut 
donc s'écrire 
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garder i comme une constante, puisque la diffkrentiation se rapporte à un méme 
mouvement. On a donc 

Inte'grons de cp = O à cp = 1, c'est-à-dire pour une rbvolution enti8re. Le premier 
membre de I'équalion donne O, car 

el (2 s ~ )  et  6 SX) sont deux quantitds Bgles, puisque ce sont pour 
$3 c=i 

une rtholution entière la valeur initiale et la valeur finale d'une même quantité 

Pour ce qui regarde le second membre, remarquons d'abord que, dans I'inté- 
çration par rapport a y ,  les quantités i et J i  sont à considbrer comme constantes. 
Pour une quantitb fonction de y, x par exemple, on a 

or ; lzXri< n'est autre chose que la valeur moyenne de x pendant la durPe i 

de la révolution, valeur que nous désignerons par x. Ce que nous disons ici de x 
' I X  (a)' et d (2)'- Observons s'applique Bvidemment aux quantités - Sx, 
rlt 

enfin que la moyenne d'une varialion est égale a la variation de la moyenne, 
et nous pourrons écrire 

dZ x 
O = i - [hl cîx + :iS($)'+ (?)'cîi, 

ou, en divisant par i et transposant, 

Comrnc on a une équation semblable pour les aulres coordonn8es, il vient 

X, Y,  Z Ctant les composantes suivant les trois axes de la force agissant sur le 
point matériel, et v la vitesse du point. 

Considérons maintenant un système de points matériels ayant des mouvements 
semblables, mais avec des phases différentes. 

Si l'on désigne par 8L la somme des travaux provenant pour le systemc entier 
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du passage du mouvement primitif au mouvement modifib, on aura dans tous 
les cas, en étendant les sommations à tous les points du système, 

équation dans laquelle on a pu reiablir les italiques et supprimer les lettres ro- 
maines indiquant les moyennes, parce que, à cause du grand nombre de poinls 
qui se meuvent en offrant à un instant donné toutes les phases possibles, la va- 
leur qu'une Ponction qiielconque de la phase possède & une certaine époque est 
égale à sa valeur moyenne. 

Cette hquation, ètablie pour un systbme quelconque de points matériels de- 
crivant tous dans leurs mouvements des trajectoires fermées, s'applique encore 
au cas où les trajectoires ne seraient pas fermées; car, si l'on projette les mou- 
vements çur une direction donnée, I'axe des x par exemple, la valeur moyenne 

d Zx 
de la quantite - SB pour un groupe entier de points animés de mouvements 

dt2 

nécessairement pbriodiques et  semblables pourra s'exprimer comme plus haut, 
i désignant alors la durée moyenne d'une période. L'kquation précédente est 
donc tout à fait génbrale. 

Dans un systéme quelconque de points matbriels agissant les uns sur les autres, 
la force vive d'un groupe de points ne peut pas changer sansque la force vive des 
autres groupes ne change également, et ce n'est que Iorsqu'un certain Bquilibre 
s'est Btabli entre les forces vives de tous les différents points du système que 
les mouvements de ces points reprennent la regularité qu'ils avaient avant la 
modification. Nous ferons pour le mouvement que nous appelons chaleur l'hy- 
pothèse spéciale que l'équilibre s'établit tckjours de telle sorte qu'un rapport 
invariable se mainiienne entre les forces vives des. différents poinls ( ' )  : la force 
vive moyenne de chaque point sera alors représentée par un produit de la 
forme incT, rn Btant la masse du point, c une autre constante déterminée pour 
chaque point, et T une grandeur variable avec I'étiit a u  sygtkme, mais la mémc 
pour tous les points. L'équation donnée plus haut s'écrira alors 

(') Cette liypolhése cst parfaitemont plausible; car, si In rorce vive moyennc du sys- 
tCme n pour mcsurc la tcmpcralurc nbsoluc, comme toits les points doivent néeessai- 
rement Btre i ln même température, 1û force vive moyenne de chaque point est dans. 
lin rapport constant avec la force vive du système. 

(') Cette équation peut s'dcrire 
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La modificalion apportée à l'état du  système provient de ce qu'une cer- 
taine quantite de force vive Sq a ét6 communiquée ail système par un moyen 
quelconque, puis le système a été ahandonn6 à lui-même. La force vive ainsi 
communiqube a produit un accroissement dh de la force vive Ii contenue dans 
le système et le travail mécanique 8L; on a donc 

Multiplions les dcux membres par A ,  l'équivalent calorifique du travail, et  posons 

et  

il vient 

ABg = CTQ, 

ALzmcIog(Ti) = S ( ' ) ;  

CTQ = Tas, 

ou, en remplacant les S par des dl puisqu'il ne s'agit plus maintenant que d'un 
seul mode d'accroissement, et  divisant par T, 

en introduisant la fonction 

qui  est ce que M. Clausius a appelé la disgrégation. 
T 

L'équation dL = - d Z  n'est autre chose que l a  traduction analytiqiie du théorème 
A 

suivant, énoncé préchdemment par M. Clausius : a 1.a force agissante de la chaleur est 
proportionnelle h la température absolue a PogD. Am., C X V I ) ,  thdoréme qu'un 
Mémoire, antérieur à celui dont je viens de rendre comptc, avait spécialement pour 
bu t  de rattacher à un theorème général d e  mecnnique (Pogy. Ann., CXLI, 1 2 4 ) .  On 
trouvera ce Mémoire, traduit, dans les Comptes rendus de I'dcudémie, 1870. J'obser- 
verai seulement que le théorème de mécanique correspondant au théorème de tbermo- 

dynamique est représenté par  l'équation v1 =-Z 1 (Xx + Y I  + Zz )  , ce que 

M. Clausius énonce en disant : a La forcevive morenne d u  système est égale i son viriel a. 

II désigne en effet par wiricl la somme -y A (Xx+ k y + Zz ) .  
d l  

( ' )  S est ce que M. Clausiiis a appelé l'erztropie. 
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Intégrons le long d'un cycle fermb, et remarquons que, pour le cycle entier, la 
quantité S a repris à la fin la niéme valeur qu'au commencement; nous avons 

Ce qui est, si T représente la température absolue, l'équation 
même que R9. Clausius a donnée, dés i 854, coinme étant la traduc- 
tion analytique du piiiicipe de Carnot pour un  cycle entier r k r -  
sible (Pogg. Arln., XCIII, 48 I ) . 

J. VIOLLE. 

HERSTEIN.- Ueber elcktrische Oscillatiouen iin inducirten Leiter (Sur les oscillations 
électriques du courant induit); Alinales de Poggeruiorff, CXLII, I 87 1 ,  no 1. 

Descripiort de I'intwruj~terrr.. - Unc roue de laiton est fixée ho- 
rizontalemcnt au milieu d'un axe d'acier vcrtical : elle porte surl'uri 
des points de son contour une pointe cl'acicr ($a. I ) ,  qui ert isolk 

de la rouc, e t  qui peut toucher pendant la rotation un  fil dc cuivre 
fin d .  Cc coutact sert à f'crnier le circuit induit pendant un instant trés- 
court. Sur le bord de la meme roue, est placée une tige cylintlriqiic 
w munie dc dcux pointcs d'acier p, ct p ,  ; ces dcux pointes peu- 
vent, pendantla rotation, raser la surface dumercure quecoiitienncnt 
dcux godets aimulaires isol6s q ,  et q,;  Ics deux extréiiiit6s du cir- 
cuit inducteur coininuiiiqiiant avec les deus godets, le circuit induc- 
teur se trouve fermé pendant le temps du contact. Les dcux poiiitcs 
du circuit inducteur et cvllc du circuit induit sc trouwnt sur un 
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meme diamètre. La pièce qui porte lc fil de cuivre d peut SC db- 
placer lentement autour de l'axe au moyen d'une vis microinthique. 

L'axe et la roue sont mis en inouvement par une machine électro- 
magnétique : la rouc faisait de 8 à i O tours par seconde. Le contact 
de la pointe d'acier et du fil de cuivre était extrémement court, car le 
fil n'avait que de millini6tre de diamétre et n'était touché que sur 
son coiitour supérieur. 

I 

1. Etude  de  la bobine induite. - La bobine inductrice P 
pouvait être placée à l'intérieur de l'induite; elle avait une lon- 
gueur de I zC7 5 ,  un diamétre de 3", 5 et était couverte de 3 couches 
d'un fil de cuivre de I mm, 2 de diamétre. La bobine induite S avait 
la mcme largeur, 5 centimètres de diamétre et 6894 tours d'un fil 
de cuivre de f de millimètre de diamétre. La figure fait comprendre 
la disposition : aKqlylp,q,  b est le circuit inducteur, cGdue est le 
circuit induit; ce dernier compreiid un  à 2 aiguilles 
et à miroir dont la bobine a 20000 tours-et poss&.de ainsi une ré- 
sistance comparable à celle de la bobine induite; K figure la pile. 

Voici comment on mesure d'abord le temps pendant lequel le cir- 
cuit inducteur reste fermé à chaque tour de la roue; on fait passer 
le courant inducteur par q lp lp ,udG et b ;  si le contact a lieu en d 
un peu avant la fermeture en ql, l'aiguille de la boussole est immo- 
bile, on fait mouvoir lentenient la vis qui déplace le fil d jusqu'à ce 
qu'on ait une déviation ; on fait alors une lecture sur le cercle : on dé- 
termine de m h e  l a  division correspondant à l'ouverture du circuit. 

Dans les expériences qui suivent, le courant inducteur reste fermk - 

à cliaque tour de la roue pendant un  temps qui correspond à 3 ou 
4 ceiitiinètres de la circonfërence. Si la roue fait I O  tours à la 
seconde, ceci fait 3 ou 4 millièmes de seconde. L'auteur suppose que 
ce temps permet au courant d'atteindre son état permanent. 

I O  Eta t  électrique de la bobi~ze induite à l'ouvertu~-e d u  circuit 
inducteur. - Le contact en d a d'abord lieu au moment de l'ouver- 
ture, puis on le déplace à l'aide de la vis. Pour chaque position on 
observe la première impulsion de l'aiguille du galvanom&tre. La 
courbe tracée dans l a j g .  2 rcpréscnte les résultats; les tcmps sont 
comptCs sur l'axe des x ;  les impulsions correspondant à des cou- 
rants dc même sens que l'inducteur sont appelées positives. 

Comiiie on le voit, à l'ouverture du courant inducteur, les extrb- 
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mites ouvertes d'une bobine induite se comportent comme alteriiati- 
vcment positives et négatives. Les oscillations vont en diniinuant. 

Les oscillations qui suivent la premibre durent le même temps. 
Dans une des expériences, la duriede l'une d'elles correspond A 
de la circonfërence et, comme un tour se faisait cn ,', de sccondc, la 
durée d'une oscillation était de de seconde. La premiérc oscil- 
lation dure plus longtemps. La duréede la période totale des oscilla- 
tions observables augmente avec l'intensité de l'iiiducteur. Cette 
durée était de - de seconde avec z Cléments de Grove et seule- 
ment de - avec I Daniell. 

Un rhéostat fut intercalé entre r et t (ce rhéostat était un fil dc 
platine replié en zigzag et n'exercant aucune induction sur lui- 
meme); dans cette disposition, que nous appellerons rt, le circuit de 
la  bobine induite reste toujours fermé et, quand le contact a lieu 
en d, un courant dérivé traverse la boussole. Dans ce cas, les impul- 
sions sont toujours de meme sens et positives ; l'intensité atteint asscz 
vite son maximum et  d6croit beaucoup plus lcnteincnt que dans le 
cas où la bobine est ouverte. Il est à remarquer que la courbe 
présente alors des maxima et des minima distants en moyenne 
de de seconde. 

Lorsque l'interruption n'a plus lieu brusquement (on la retarde 
en tenant labobine inductrice fermée par une dérivationj , les courbcs 
induites de fermeture ct d'ouverture ne pr&sentent plus d'oscilla- 
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tions. Pour que les oscillatioiis se produisent, il est donc nécessaire - 

que l'intcrr~iption soit instantanée. Dans toutes ces expériences, 
que la bobine inductrice fùt intérieure à l'induite ou qu'elle en fùt 
à une certaine distance, l'action inductrice a commencé à l'instant 
méme de l'ouverture. 

I I .  &tude de la bobine inductrice a u  moment de I'ouverture 
du courmit. - La disposition employée diffiire iiéccssairement de 
la  précédente; le bout e du fil eu cst mis en communication avec 6 ,  
le bout c du fil de avec a, et la bobine S est supprimée. La bobine 
inductrice ayant peu de tours, on prit un à fil court. 

Si le contact a lieu en d pendant que le circuit est krmé en q,  on 
a un courant dérivé dans le galvanomètre ; niais, au nioment de l'ou- 
verture, nous avons un fort couranc de sens contraire; remarquons 
qu'en réalité il traverse la bobine dans le nieme sens que le  courant 
de la pile. Ce courant dure peu de temps et est suivi de faibles oscil- 
lations. On peut mesurer la  durée de l'étincelle d'ouvcrture, car 
elle disparaît en q tant que le contact a lieu pendant le temps où 
elle se forme : cette durée coïncide avec la durée de la première 
oscillation. La preiniére oscillation est ce que l'on appelle I'extra- 
courant d'ouverture de la bobine. 

Si la bobine inductrice présente un grand nombre de tours, le 
mouvement électrique revient au repos à l'ouverture du courant 
après un  grand nombre d'oscillations alternativement de sens con- 
traires. Ces oscillations ont le méme aspect que celles qui ont été 
figurées pour la bobine induite. 

Si la bobine inductrice, au lieu de rester ouverte, est constamment 
fermée au moyen d'un rhéocorde, la courbe ne présente plus d'os- 
cillations : le maximum est atteint très-vite; la diminution est 
d'abord rapide, puis tr6s-lente : la dur& de l'extra-courant dans une 
des expériences atteignait io?, de scconde. 

E. BRANLY, 
Répétiteur de Physique i l'École des Hautes Études. 
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Ayant a mesurer les quantités de lumière utilisées dans les divers 
instruments astronomiques, lunettes, télescopes, sidérostats, j7ai 
employ& à ces mesures un pliotomètre de coiistruction très-simple, 
dont je crois utile de donner la description, parce qu'il est facile de 
le  réaliser avec les éléments que l'on trouve dans tous les cabinets 
de pliysique . 

Sur une m&me table sont fir& liorizontaleinent, a la même hauteur, 
deux colliniateurs a et 6 et une lunette c (.Jîg. I ) ,  dont Irs objrrtifs 

Fig. a .  

ont la in&iiie distance focale, 40 ceiitiinètres environ. La Iunctte 
étant pointée sur l'infini, on a réglé les colliinateurs de manière i 
voir nettenient dans la lunette les petites ouvcrtures, en forme dt. 
drnii-cercle, percées dans les placIucs inkdliqucs qui fernirnt les 
tubes dcs colliinateurs. D1.5 ant Ic colliiiiateur b, et sur le prolonge- 

1. G 
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nient de son axe, se trouve unc laiiipe A uiod4rateur h ,  placée sur uii 
chariot niohile entre deux rails de bois fixés sur un banc. Des cor- 
dons i et j, dont' les extrémités sont ?I portée de la main de l'obser- 
vateur ayant l'œil à la lunette, permettent de faire courir le chariot 
sur ce banc et de faire varier l'intensité de l'éclaircm<wt dc la I u n u l ~  
du collimateur 6. Une deuxihme lampe g, fixée sur. uri guéridon, 
&claire d'une manière constante la lunule du collimatcur a. 

Ces deux lampes sont des modérateurs du systbnic Hcriiard, i 
cliemiii&es de verre cylinclriques sans étranglement, disposition 
très-commode pour toutes les expériences d'optique. Elles sont 
entourées d'un cylindre de carton, percé d'une petite ouverture 
circulaire à la hauteur du centre de la flamme. 

Le faisceau des rayons énianant de la lampe g, après avoir tra- 
versé la lunule et avoir été lxwallélisé par l'objectif du colliinateur 
n ,  vient tomber sur un  miroir plan e de verre argenté. 011 +le ce 
miroir de inanikre à renvoyer le  faisceau sur un prisiilc à réflcnioii 
totale d, fixé dcvant l'objectif de la lunette c, dont il rccouvre uiic: 
des inoitibs. L'teil voit alors siniultaiiénieiit, dans le champ de la 
lunette, les images, Egalenient nettes et de même grandeur, des deus 
luiiules des collimateurs, que l'on règle de telle facon qu'ellcs se 
pr6scntent l'une h l'autre dans le cliamp par lcur côte rectiligiic. 
Des mouvements convenables d ~ i  miroir e et du prisme a! les anibncnt 
au contact ( j g .  a ) .  

Ces deux images étant ainsi accolées, l'expérience consiste à les 
rciidre d'égale intensité par la variation de distance dc la source clc 
lumihe h .  De tous les procédés photométriqucs, c'est celui qui m'a 
paru, aprés de nombreux essais, le plus sûr et le  plus cornniode. Si 
les images luinineuses dont l'œil doit apprécier - l'égalité se réduisent, 
A deus points dans le cliamp de vuc, cette appréciation est trbs-clif- 
ficilr. Le jugement doit porter sur des p l a p  un  peu étendues et de 

jiintaposees. On a proposé aussi de rédnirc l'une des iriiages a 

un point se projetant au milieu d'un cliainp éclairé uniforinéinent 
par la source variable, et de faire varier celle-ci jusqu'8 ce qiic la 
pctite étoile disparaisse. D'aprks Ics expériences de ROU~UGI: ('), la 
luniikre de I'étoilc, au moment ou elle se noie dans l'éclaircmcnt du 
c.liamp, cst une fraction constante de  l'intensité du fond luniiiiciis, 
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kgale à A. )lais tous ceux qui ont observé les étoiles .en plein jour, 
ou la nuit cii éclairant le cliainp de la lunette, savent qu'une étoile, 
d'abord invisible, apparait souvent lorsque l'œil connait exactement 
la place qu'elle occupe. D'ou il  suit que, si, dans une expérience 
pliotométrique, on clierclie à noyer une étoile dans la lumière sya- 
duelleinent croissante du fbnd, i l  faudra rendre cette lutnière hien 
supérieure à 64 fois l'intensité dc l'étoile ; tandis que, si l'cxp4ricnce 
se fait en sons iiiverse, par une diminution gaduellc de I'éclaire- 
ment du clianiy, l'étoile dont la position est inconnue n7apparaitra 
que lorsque son iiitciisité sera supérieure à de l'intensité du fond; 
et l'expérience m'a montré que l'écart entre les deux rGsultats ainsi 
obtenus peut étre trés-considérahlc. 

Ziillner a fondé 6galemcnt son astrop1iotonii:trc ( ' ) sur la propriété 
de l'œil d'appr4cier avec une grande exactitude 1'Ggalité d'éclaire- 
ment de deux plages juxtaposées i mais il les obtient tw faisant 
arriver les deux faisceaux de lumiére sur l'objectif, de maniére quc 
cliacuii d'eux en recouvre la moitié : l'œil, placé très-pr6s du foyer, 
sans oculaire, voit l'ob,icctif éclairé dans toutc son Etendue, et il s'agit 
de rendre égal 1'4clairement des deux moiti6s. L'emploi de ce pro- 
cédé m'a présenté une difliculté dans la nécessité de coi1servc.r l'œil 
parfaitelnent iininobile; si la pupille se déplace à droite ou à gauche, 
elle ne reyoit plus qu'une portion de l 'un dcs faisceaux : l a  moitié 
correspondante de l'objectif s'assombrit uiiiforin6ment dans toutcb 
son étenduc, de sorte que lc rapport des 6claireincnts varic cil appa-. 
rence suivant la position de l'œil. L'crnploi d'un d iap l i rape  perrc; 
d'un petit trou ne suffit pas pour corriger cet inronvéniciit. On priit, 
il est vrai, fixer l'teil en replacaiit l'oculaire dc la 1unctt.e et visant 
l'anneau oculaire à l'aide d'iin second oculaire, coininr dans le dyna- 
inktre de Ramsden; mais cette disposition r m d  ii.i.s-dificde lc - 
réglage de la direction des faisceaux. 

Un avantage, signalé par Ziillner, du procédé qu'il emploie cst quc 
les deux plages éclairées sont juxlaposées sans intc~yosition d'aucune 
frange de difFraction, ce qui n'a plus lieu dCs qu'on juxtapose dcux 
imagei focales récllcs. 1)ans ces conditioiis, dit-il ('), lorsque la 
teinte des deux faisceaux est rigoureusement la m h e ,  1c moment 
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de l'égalité des surfaces éclairées est marqué par une illusion - - 

optique, le champ de vue paraissant tout à coup parfaitement 
liomogéne, comme un  disque brillant uniforme ; ce qui n'a pas lieu, 
ajoute-t-il, dans le  photornétre de Stcinheil, où les surfaces à com- 
parer sont séparées par de 18gères f r a i i p  de di lhct ion.  

J'avoue n'avoir jamais obtenu le phénomène signalé par Zollner, 
e t  d'autre part je n'ai trouve aucuiie dificulté a apprécier l'éçalit6 
d'éclat des dcux lunules séparécs par des fraiiges. Un pliénomène 
d'un autre ordre peut servir très-utilement à apprécier le nioriient 
oii l'égalité est obtciiue. o n  sait que, lorsqu'on regarde un  objet à 
l'aide d'uiic luriritte, l'image de cet ohjct est parcourue saris cesse 
pi. les iinagcs confuses des iinpuretés de l'œil ; au inornent ou les 
dtwx lunules juxtaposées atteignent l'égalité, ces iniages supcrpostes 
scmbltmt passer (le l'une sur l'aiitre sans dificulté, colnilie dcs 
gouttw d'liuilc glissant sur un plan parfait, tandis que jusque-là 
&s Etaicnt pour ainsi dire arkL'tées à la séparation des dcux delni- 
lunes. 

Il ne faut pas d'ailleurs, dans ccs opérations, clicrclier à corriger 
par des tàtoiiiienicnts succtissifs la position do la lampe mobile pour 
Iaquellc l'égalité dcç'images a apparu tout d'abord. Ici, comme dans 
tous les point& délicats, il vaut inicus s'en tenir à la premiBre iiii- 
pression, et répFtcr l'opération un certain nombre de fois pour 
obtenir une nioycniie exacte. Lorsqu'oii cxamiuc longtemps les deux 
images accol&s, on peut parfois arriver A chaiijicr très-notablenient 
l'intciisité dc l 'une d'elles sans que l'oeil s'en apercoive; à tel point 
que si, aprés avoir établi une Lgalit& apparc~lte par de loiigs tàton- 
nernents, on quittc un instant l'oculaire et qu'on y remette l'wil, on 
cst surpris de l ' h o r ~ ~ w  dillëreiice d'iiitcnsitt: à laquelle l'oeil avait 
pi1 s'lialhuei.. 

, lbiis une sh i e  de dix observations, jc trouve qiie l'écart moyen dc 
la position de la lampe sur sa position moyenne s'éléve a 0,91, ln 
distancc absolue Gtaiit r 00. L'erreur d'une détermination 
de cette position est 0 ~ 7 7 .  On voit que j'ktablis l'égalité des deux 
iniages avec une approximation d'environ &-, ce qui est la limite 
d'exactitude génEralcn~ent admise. 

Il faut, dans ces expériences, veillcr à ce que cliacun ries dcux fais- 
ceaux de lumiére soit admis cil entier dans la luncttc. Pour s'en 
assurer, on enléve l'oculaire, et l'on constate que ,  pour une mèmc 
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position da l'oeil, on voit sur l'objectif les sectioiis ciitiL:res de ces 
deux faisceaux. 

Les rayons adinis dans la lunette suivant dam tout leur trajct uiie 
inarclie ç~oinétrique, on n'a pas à craindre, avec ce pliotoniCtre, l'in- 
tervcntion dcs rc:flcts ou des lumières étranghres. Il Saut sculeinerit 
éviter avec le plus grand soin toute lumikre qui arriverait en suivant 
la même niarclie que les faisceaux répl iers ,  par conséquent, pro- 
téger par des écrans les lunules des colliinateurs ct les surfaces des 
miroirs ou des   ni lieux qu'on fait agir sur le bisceau protenant de 
la lampe immobile. Dans mon appareil, la table qui porte les lunettes 
était tout entiére recouverte d'une cage coinpl&tement noire. 

Enfin, lorsqu'on opère seul, il est coinniode de transporter auprts 
de l'oculaire de la lunette la graduation sur laquelle se lit la position 
de la lampe mobile. C'est à quoi sert la régle k, fixée au chariot., qui 
vient se mouvoir sur une petite table entre des roulettrs 72, devant 
un index 1. La dislance de la partie àiitérieure de la flamme de la 
lampe à la lunule du collimateur se mesure une fois pour toutes pour 
une position connue de la ré$e k. 

Dans les photométres généralement usités, on produit la variation 
de l'intensité de l'une des sources de IuiiiiGrc i l'aide de deux prisines 
de Nicol, et l'on mesure cette variation d'apr6s la loi du carré du 
cosinus. Ce procédé est très-commode lorsq~ic les ~noclificatioris 
d'intensité qu'on veut mesurer ne so~i t  pas acco~npagnées de pliéno- 
mènes de polarisation : on place alors le second Aicol devant l'ocu- 
laire même de la lunette et l'on a sous les yeux le ccrclc divisé sur 
lequel se mesure la rotation de ce prisme. Zri, la réilexion sur les 
miroirs polarisant la lumiére, j'aurais dû mettre les deux Kicols sur 
le collimateur 6, ce qui cût entraîné la néccssité d'un aide pour 
faire tourner l'un des prismes ct inscrire les lectures. La variation 
de distance de la lampe IL était plus pratique, ct en outre clle in'of- 
frait un avantage qui va ressortir de la dispositioii nièine des cxpé- 
rienccs. 

illesurons d'abord le pouvoir réflecteur d'un miroir plan cn \erre 
argenti?. Sur la table du photométre est fi\;& un cwcle de carton, 
gradué en degrés. Le miroir e cst porté par une alidacle mobile 
autour du centre f de ce cercle. Le miroir nmL, dont on veut tl6ter- 
miner le pouvoir rdlecteur sous les diverses incideiices, se place 
verticalement, de manière q i ~ e  sa face réflPchissantc passc par le 
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même point f. Voici alors comment se conduit l'expérience. On 
enlève mm, on place l'alidade et le miroir auxiliaire en e ,  et l'on 
amène les deux images à l'égalité. Soit 1 l7incidencc sous laquelle on 
veut mesurer le pouvoir réflecteur de l'argent; on rainkne l'alidade 
et son miroir c' à faire l'ai~gle 2 I avec la direction du faisceau émer- 
gent du collimateur a, on met en place le miroir mm, et on le règle 
jusqu'à ce que l'on revoie de nouveau les deux lunules en contact. A 
ce moment, le faisceau provenant de g a subi une première réflexion 
sur mm sous l'angle 1, une rétlexion normale sur et, et une 
deuxième réflexion sur mm sous le ndme angle 1 ou a fort peu près. 
Sonintensité diffère donc de ce qu'elle était dans la premiére période, 
de la perte résultant d'une double réflexion sur mm. On raméne les 
deux images à l'dgalitd : la variation de distance de la lampe h donne 
la mesure directe du pouvoir rétlecteur du miroir, sams aucun calcul. 

Pour déterminer la proportion de lumière réfléchie par deux 
miroirs plans a et b ( j g .  3), sous l'incidence de 45 degrés, lorsque 
les plans d'incidence tournent l'un par rapport a l'autre, j'adopte 

la disposition de la j g .  3. Le miroir e sert encore à ramener les 
rayons sur eux-mêmes. On obtient la sariation relative des plans 
d'incidence en faisant tourner l'ensemble de b et de e  au-dessous de 
a immobile. On constate ainsi que le miroir de verre argenté pola- 
risc: trks-sensiblement la lumi&re naturelle : la perte de lumière 
rdsultant de cette polarisation est de 4, pour roo 1.orsque les deux 
rélkxions ont lieu dans des plans rectangulaires, 

Je ne crois pas qu'aucun photomètre ait jamais 6t.é appliqué direc- 
tement à la mesure de la perte que subit un faisceau, de 1umit:re cn . 
traversant un objectif. Les nonibres adoptés pour cette perte résul- 
tent des expériences faites, depuis Bouguer, sur: des 1,ames à faces 
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paralléles. La inarclie g6oiiiétrique dcs faisceaux per~iiet ici d'iuter- 
poser un ob-jectif e t  de le faire traverser deux fois par la luniiére dans 
les conditions mL:ines ou duit servir cet ol?jectif. Le miroir auxiliaire 
Ctaiit en e, on place l'objeclif sur le trajet du faisceau de rayons 
l~arallèles, de facon que son foyer se forme riguureusement sur la 
face rétléchissaiite du miroir. On peut alors, par un  réglage du 
prisme d,  voir encore l'iinage de la lunule du collimateur n ; et cette 
image est aussi nette et de rnèine grandeur que si l'objectif n'existait 
pas. C'est même en l'amenant rigoureuscment au point par le dépla- 
cement de l'objectif qu'on remplit la condition de faire coïncider le 
foyer avec la surface du miroir. 

J'extrais des Comptes rendu de l'dcaclémie des Sciences, seance 
du I 2 février I 872, les résultats suivants, que i'ai trouvks en étudiant - .. 

des instruments en parfait Gtat. 
Un miroir argenté réfléchit une proportion de la lumi&-e inci- 

dente sensiblement constante, 0,935, quelle que soit l'incidence. 
Lumière réfléchie par deux miroirs sous l'angle de 45 de- 

grés : les plans de réflexion paralldles, 0,86; les plans de réilesion 
rectangulaires, 0~82.  

Quantités de lumière utilisées par lcs divers instruments astrono- 
miques, abstraction faite de l'cf'lét des oculaires : 

Lunette-objectif à deux verres indépendaiils ........... o ,80 
Télescope à miroir argenté et prisme à réflexion topale.. o,84 
Sidérostat de L. Foucault : un miroir plan et 1111 objectif. 0 ,75  
Appareil a deuxniiroirs plans et un  ohjeclil' de M. Loewy: 

.................... plans de réllexions paralli:les.. o,;o 

Le même appareil : plans rectangulaires.. ............ o,ti7 

SUR LES M E S U R E S  ELECTROSTATIQUES 
(u~rritaiti PIRTIL);  

]'AR M. d. C O l I N U .  

La notion du d'un conducteur électrisé s'est introduite 
naturellement dans l'étiide des conditions d'irliiililire Clci-triqiie 
suivant lcs lois dccouvcrlcs par Couloml~. 
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On remarque d'abord que, pour qu'une couche electrique reste 
en équilibre à la surface d'un corps conducteur, il faut que la  résul- 
tante de toutes les forces attractives et répulsives qu'elle exerce sur 
un point intérieur soit nulle. Cette condition est nécessaire, car? si 
elle n'était pas remplie, il y aurait, d'après les phénomènes connus, 
décomposition de l'électricité neutre du conducteur, attraction sur 
l'une des masses électriques, répulsion sur la masse de signe con- 
traire; dés lors il y aurait mouvement de l'électricité, et l'équilibre 
ne serait pas établi. Le même raisonnement montre que cette con- 
dition est suffisante. 

Quant à l'action réciproque des masses électriques réparties sur 
la surface du conducteur, il est évident p 'e l le  n'est pas nulle : 
il suffit, pour l'équilibre, que la résultante de toutes les forces soit 
en chaque point du conducteur répulsive et normale à l'élément de 
surface, c'est-à-dire dirigée dans la seule direction où le mouvement 
des masses électriques soit impossible; on prévoit même, d'aprés 
un calcul très-simple dû à Coulomb, que la densité sur chaque élé- 
ment de surface doit etre proportionnelle à cette rbsultante ('). 

(') Cette résultante de toutes les inasses électriques sur un élément de surface se 
calcule aisément. Divisons en den9 parties l'action totale de la couche électrique sur 
un  point très-voisin de la surface, celle de  I'élément que pour plus de simplicité on 
prendra circulaire, et celle du reste de la surface électrisée; le point attiré est supposé 
placé sur  la normale élevée an centre de I'élément à une distance infiniment petite e, 
soit extérieurement, soit htérieurement. L'action de I'élément, qui, vu di1 point attiré, 
paraît un plan indéfini, reste évidemment la méme en valeur absolue lorsque le point 
est d'un cûté ou de l'autre, à l'intérieur ou à l'extérieur de  la surface; toutefois elle 
change de  signe. Mais, dans l e  premier cas. cette action doit faire équilibre a celle du 
reste de la surînce; dans le second, elle l a  double, car on peut dire, à cause de  la 
grande distance des points de cette surface, que le déplacement ze d u  point considéré 
est insensible. 

L'action de I'élément, sur lequel la densité électrique moyenne est p, s'obtient en le 
décomposant en petites zones eirculaires de  rayons R, R + dR, c'est-à-dire de surface 

î a R d R  agissant à la distance \ / R +  es; la composante normale de  l'action est, en 
supposant l e  point chargé de l'unité crélectricité, 

dont l'intégrale prise depuis R = O jusqu'à !! = m est - zap. Telle est l'action de 

l'élément sur  un point situe à une distance infiniment petite de l a  surface; on voit 
qu'elle est indépendante de e. L'action de la surhce entière est zéro ou 4;rp, suivant 
qtte le point est intérieur ou extérieur. Il est bon de remarquer qu'on n'a pas, j. pror 
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Analytiqueiiient, la recherche de la distribution de l'tlectricité - - 
revient a répartir une masse électrique donnée en petites masses 
superficielles m, de telle sorte que, pour tout point intérieur situé 

à la distance r de la masse ni, la somme x: étendue A toute la 

surface reste constante ('). C'est cette fonction, qui se raméne évi- 

prement parler, déterminé la rksultante de la surface sur l'élément, mais seulement 
sur un point infiniment voisin. Le calcul précédent ne s'appliquerait pas si l'on avait 
e = o. Néanmoins, le résultat est rigoureux en faisant abstraction de cc qui se passe 
dans l'intérieur de la couche électrique. La densité en chaque point de la surface est 
proportionnelle à la  résultante des actions de la surface entière. 

(') Soient m une masse quelconque positive on négative e t  x, y, z ses coordonnées 
satisfaisant a l'équation de la surîace p(x, y, z )  = O ;  sou action sur un point quel- 
conque a, b, c ,  supposé chargé de l'unité d'électricité, aura pour composantes paral- 
lèles aux trois axes 

n z r - a  m y - 6  m z - c  - - Y -- , --. 
r' r r' r ra r 

La résultante totale aura pour composantes X, Y, Z la  somme de ces eomposantes élé- 
mentaires, somme étendue à toutes les masses de la surface, 

La sommation doit étre effectuée en donnant aux quantités x,-r, z les valeurs clcs 
coordonnées qui correspondent à la masse ln, les lettres a ,  b, c étant des constantes. Le 
résultat final ne contiendra que ces coordonnées a, b, c et les paramètres qu i  servent 
a définir géométriquement la surface. De quelque manière que les quantités a ,  b, c 
soient enveloppées dans le  résultat final, on peut toujours faire par rapport à elles dcs 
opérations absolument indépendantes de la sommation relative à r , y ,  z. En particulier, 
considérons la variation de la distance r quand a,  b, c varient infiniment peu; on a 

d'où 
r d r  =- (x - a ) d a  - ( y  - b ) d b -  ( z -  c)&; 

par suite, 
dr x - a  - - - ,  c=-yc! dr z - c  , - = - ,  
da - r db r dc r 

en exprimant par la  caractéristique d la dérivée partielle par rapport à l'une des 
lettres a, 6,  c, les deux autres étant supposees constantes. Substituant les valeurs que 
représentent ces dérivées dans X, Y, Z, on aura 

ou bien 

Ces symboles représentent deux groupes d'opcrations entièrement indépcndaiik.s, puis- 
qii'ellcs se rapportent i deux systèmes de vüriablcs (la soinmation se rtüpportant a 
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demineiit au calcul d'une intégrale double qu'on iiorniiie yotert- 
tiel. Nous ne considérerons provisoireirieiit que le potentiel inté- 
rieur, c'est-à-dire la valeur constante que prend cette fonction 
lorsqu'on choisit pour origine des distances 10 un point intérieur. 

nt 
La réduction du à la sommation de quotients - dé- 

t' 

montre que, si une loi de distribution est possible, toute distribution 
semblable, c'est-à-dire forin& de masses l>roportionnelles, l'est 
également. En  efret, si cette somme V est constante pour un point 
quelconque, elle le restera encore si l'on multiplie les masses m par 
un coefficient constant X-, mais elle sera elle-même multipliée par k. 
O n  retrouve ainsi le principe expérimental de Coulomb, qu'on peut 
énoncer sous la forme suivante : La distribution relative de l'élec- 
tricité est indépendonte d e  la quantité totale; ou encore sous la 

J : ,  .Y, z, la dityerentiation à a, 6,  c);  on pent donc intervertir leur ordre. Si l'on coin- 
mence par la sommation, il  vient 

Ces formnles montrent que, pour obtenir les trois composantes de l'action de masses 
a~ issan t  sur un point a, 6 ,  c charge de  l'unité d'électricité. il suffit de calculer la . . - 
somme Z:, n~ r&&sentant la masse électrique siiuée à la distance r du  point 

donné, e t  de prendre les trois dérivées partielles de ces fonctions par rapport aux eoor- 
données a. 6. c. , , 

Cette action sera nulle si la fonction V = -, qu'on nomme ptenrie l ,  est constante E r  
quelles que soient les valeiirs de a, 6, c .  

On comprend aisément comment la sommation se réduit pour une eonche électl.iqiie 
continue à une intégrale double. Le lecteur s'exercera ntilement à démontrer par le 
calcul que pour tous les points intérieurs d'une sphère unil'ormément électrisee le 
potentiel est constant; de même pour l'ellipsoïde, en supposant à la couche la loi 
d'épaisseur indiquée dans la première partie. 

Le potentiel V est susceptible d'une interprétation meennique importante : c'est In 
fonction qui représente le travail correspondant an déplacement du point attiré. Punib 
le  démontrer, il  suffit d'écrire l'expression du  travail eiïectué per le déplacement 
da, db, dc du  point consid6ré chargé de  l'unité d'électricit& Cette expression Fdr, ou 
son équivalente 

X d a + Y d b + Z d c ,  
est évidemment égale à dV. 

II en résulte que, dans l'intérieur d'un corps électrisé, on peut déplnccr une masse 
électrique. sans dépenser de travail. Qnant h in valeur du potentiel intérieur, elle est 
mécariiquen~ent représentée par la quantité de travail positif ou nbgatil' qu'il faudrait 
dépenser pour lransporter h l'infini I'unitc d'éleetricilé prise dans l'intcrieur ou sur 
Iü surtace di1 conducteur. 
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forme équivalente : Le po tenrd  électrique d'un conducteur &le+ 
trisé est proportionnelh sa charge et à une constante qui ne dépend 
que de la forme du conducteur. 

Unité de potentiel. - Le potentiel d'un conducteur de dimeii- 

sions infinies est évidenlment nul, car le  facteur qui multiplie 
r 

chaque masfie superficielle est nul : c'est ce qui fait dire que la terre 
a un potentiel nul ou sensiblement nul, et tous les conducteurs en 
contact avec elle sont dans le même cas. Dans les autres cas où le 
potentiel du corps électrisé n'est pas nul ,  il est exprimé par un 
nombre qui dépend des unités de longueur et d'électricit4. D'après 
ce qui a été dit plus haut, on concoit que le potestiel puisse être 
exprimé en unités absolues. 

Exemple.-Le potentiel V d'une sphère uniformément électriske 
est facile à déterminer, puisqu'on peut clioisir le centre de la sphère 
comme le point par rapport auquel on eikctue la sommation : on 

M 
trouve évidemment V =  -, c'est-à-dire la masse électrique totale 

K 
divisée par le rayon. Le potentiel d'une sphère de rayon R =  I et 
chargée de l'unité d'électricité représente l'unité de potentiel. 

Loi du partage de l'électricité. - La condition d'équilibre 
électrique exigeant que le potentiel d'un conducteur soit constant 
pour tous les points intérieurs s'étend immédiatement à un système 
cluelconque de conducteurs : dans l'intérieur de chacun d'eux, le 

potentiel, c'est-à-dire la somme 2 doit &tre constant, en faisant 

aussi entrer dans cette somme les masses électriques de tous les 
conducteurs du système. Si les divers conducteurs sont en commu- 
nication, l'électricité se partage entre eux de telle sorte que la valeur 
de leur potentiel doit être la même. On peut donc dire que Z'équi- 
libre électrique d'un système de conducteu~-s électrisés mis en 
communication s'obtient par l'égalisation du  ('). 

Cette condition si simple ne laisse pas que d'htre assez complexe 
dans l'application à des conducteurs dont la disposition relative est 

(') On compare quelqueîois le partage de I'electricité entre divers conducîeurs au 
partage d'un liquide dans un système de voses coinrnuiiiquants. Le potentiel initial de 
chaqne conducteur représente le niveau initial de chaqne réservoir, la quantité d'elec- 
tricite, la quantité de liqiiidc. Cette quantité constante se partage de facon que l e  
iiiveaii I i r ~ l  soit Ic memc dans tous les vases. 
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variable, parce chaque nouvelle positioii l'iiifluciice rkiproquc 
varie et la distribution change à la surface dc chacun d'eux ; d'ou il - 
résulte que le potentiel intérieur d'un conducteur, incme chargé 
d'une quantité fixe d'blectricité, ne reste nullement constant lorsque 
des corps électrisés ou non se déplacent dans le voisinage. Mais, 
dans le cas oh l'on suppose lcs conducteurs assez éloigués pour que 
leur influence niutuclle soit négligeable, on peut réduire la loi dn 
partage de l'électricité entre ces conducteurs à une très-grande sim- 
plicité, en concevant la communication électrique établie par u n  fil 
dont ia masse Glectrique n'aurait pas d'influence appréciable. Dans 
ces circonstances, on reconnait aisémenl la corrélation entre le 
potentiel et la température, et entre les problémes de calorimétrie 
et ceux de l~électrométrie. 

Un corps conducteur étant donné, si 
on le charge de quantités croissaiites 
d'électricité, son potenliel au, "mente 
dans le mème rapport. 

La quantité d'électricité nécessaire 
pour faire acquérir à un conducteur 
l'unité de potentiel mesure la capacite' 
élcctripe de ce conducteur. 

La capacité d'un conducteur de forme 
donnée, réduit par similitude à l'unit6 
de surface, se nomme capncitk .p!ci- 
$yuc de la forme donnée. 

Un corps conducteur de la chaleur 
Stant donné, si on le charge de quan- 
tilés croissantes de chaleur, sa lempé- 
rature augmente dans le nièrne rapport. 

La quantité de chaleur qui élève 
dc l'unité la température d'un corps 
mesure la ctymrité calortyyu~ de ce 
corps. 

La capacité calorifique d'un corps de 
nature donnSe, rdduit h l'unité de 
poids, se nomme chaleur s/~écrjyne de 
la substance donnée. 

L'équation d'équilibre éI(:ctriquc cst la même que celle de lléqui- 

libre calorifique : 

Deux conducteurs de capacités éiec- Deux corpsdecapacitéscalorifiqucs~~, 
triquese, cf, chargés dequantités d'élec- cf7 aux températures initiales t ,  t ' ,  étant 
tricité q, q', étant mis en communica- mis en contact, arrivent à la templra- 
tion par un long fil. ont pour potentiel ture finale T, déduite de l'équation 
final V, dhduit de l'équation ( t  - T)c  = (ï- t')cf, 

(0-  v) = (v - $).: les quantiles initiales de chaleur ab- 
sorbées pour passer de la températnre 

leur potentiel initial étant respective- zéro a,ix [, lf,jiant reçpec- 
ment , tivernent v = z  

C y =cc7 y'= c'cl; 

d'où l'on conclut on a d'ailleurs 
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ftlesure exp&irnerrtale du potentiel. - La simplicité de l'ex- 
pression du potentiel d'une sphère uniformément électrisée réduit 
la mesure absolue du potentiel d'un conducteur à une opération 
très-facile : il suffit d'établir la communication avec un fi1 entre 
ce conducteur et une petite splihre de rayon r servant de plan 
d'épreuve. 

Soit m la masse d'électricité emportée par la splikre (niassc d6ter- 
iniiibe, comme on l'a J-LI préc&deninient, a l'aide de la balance de 

n2 
Coulomb) ; son potentiel est v = - : c'est la valeur couiniuiie au 

r 
conducteur et à la splikre au monicnt de la communication; soit Vo 
le potentiel primitif du conducteur et c sa capacité électrique; le 
potcntiel initial de la spliére dtant zéro, sa capacité c' telle que - = 1, d'où p =cf= r , l'équation d'équilibre donne alors 
r 

Si la capacité de la spliirc est négligeable par rapport à celle du 
conducteur, on peut écrire V, = v ,  c'est-à-dire prendre pour poteii- 
tic1 du conducteur celui de la splièrc. Si celte approximation i ic .  

suffisait pas, il faudrait di.tcrniiner ce rapport; A cet e&t, on pour- 
rait siiiiplenicnt rdduire à zGro Ic potciitid dc la splii?rc en la nict- 
tant en roiiiniuiiication avcc le sol; cil la rcniettaiit cil coniniiiiii- 
cation lointaine avcc 1c coiiductcwr, on liii troiivcrait un i ioi i~<~au 

d'oii l'on coiiclurait 

Iia petite spldre conductrice joue donc le rôle d'un tlicrinoin~~trr 
électrique. Toutefois, il y a lieu de remarquer la diilërcnce dcs ]né- 
tliodes dans l'étude dcs deux agcnts, électricité et clialeur : d'un 
côté, la notion primitive est la ternyé~~atur.e, on en a déduit celle de 
quantité de clialeur; de l'autre, c'est l'inverse, la notion de quantité 
d'électricité a servi de poiutde départ, et l'on s'est élcvé à la notion 
de potentiel. Aussi, pour détcrininer la tenipérature électrique, on 
fait l 'analogu~ d'une op6ratioii de caloriin6tric : on procklc ahsolu- 
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ment cri électricité de la riianic're proposée, B tort ou i raison, pour 
déterminer la tcnipérature d'un foyer, en ploiigcaiit dans un calori- 
mètre un bloc de métal qui aurait skjourné dans lc foyer pendant 
un temps assez long pour que l'équilibre de température fût 
établi ('). 

M~sure d e  la  cnpncité élrctriyue d'un conducteur. - L'opé- 
ration de la mesure du potentiel d'un conducteur sert en i n h w  
temps à dt:terrniner sa capacité. De l'équation 

on remarquera toutefois que, pour atteindre une précision suf- 
fisante dans les mesures, il faut que la spliéie de comparaison, au 
lieu d'être trss-petite, soit de inéine ordrc de grandeur que le con- 
ducteur donné. I l  sera donc bon de procéder de la maniére suivante : 
on partagera par coininunication lointaine l'électricité du  conduc- 
teur avec une grande spliére à l'état iiaturcl, et, d'aprbs l'indication 
d'unc pctite spliA-c servant de plaii d'épreuve, on cn coiiclura le 
potentiel v dc la grande sp l i i~e ;  on répétera unc seconde fois la 
i n h c  opération; 1c nouveau potentiel v' et le rayon 7. de cette 
splihre fourniront par suhstitution, dans la formule ci-dessus, la 
valeur de la capacité du conducteur. On  reconnait dans ces opéra- 
tions les mesures empruntées aux expériences de Wchrr ct Kohl- 
rauscll citécs dans la prcmii:re partie de cet exposé. 

Remorque. - Il est trks-important de remarquer que la capacitC 
électrique d'un ronducteur ne reste fixe que dans le cas où ce con- 
ducteur n'est soumis à aucune influence extérieure : l'approche 
d'iiiie masse conductrice cliangc complétenient la loi de distribution 
do la inassc électrique primitive, par suite le  l)otenticl intérieur et, 

(') Les 1initi.s usitées en chalenr rie sont pas absolrres, car elles renîernient deux 
définitions arbitraires : celle de la tempéi.atiire e t  celle de la calorie. TouteSois, depuis 
la découverte de l'éqiiivaleiice de la chalcitr et d u  travail, l'une des (léfinitions arbi- 
traires petit être rejeter. II sufit de 11rrnJre pour unit(: dc cli:ilenr la 4 3 G e  partic dc ln 
cnlorir nrtnellr (iinr caloric 6qiiivniit i < : I D  hilogrnit i~i i~~ws environ); Irs qiiaiiiii+s ili. 
clinlriii. sont nliirn rxpriin+s pnr le iiornlii,e < I P  kilnp;rnn~il~i~ti~c~ <'qiiirnlml. 
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tan dCfinitivc, la cayacitd électrique. Ainsi l'ensemble dedcuu spliGres 
Cgales qui se toucllcnt n'a pas, comme capacité, le double de la 
capacité de l'une d'elles. Les condensateurs en ofrreiit un  exemple 
encore plus frappant. 

l?Zec~romètre Titomson. - La mesure relative des potentiels et 
surtout de trés-petites diflCreiices de potentiel existant entre divers 
rondiictcurs est un  proùlhme ~x~ér i i i i cn ta l  d 'me  grande impor- 
tance, au doiiblc point. de vue de la démonstration dcs lois pr6ré- 
deiites et de l'idciitification des pliénoinhes produits par lc courant 
dt,s piles avec les plil;nornénes dec t r~s t a t i~ues .  

Co yrobléme a 6th résolu par BI.TVilliam Thonisoii d'une ma- 
niére très-simple ct t&-coiiipl&te, B l'aide de son e'Zectromètre. Cet 
appart.il se compose, coninic pièces essentielles, d'une laine d'alu- 
iiiiniuiii tri.s-lbgh, suspendue horizontalement, coinnie l'aiguillr 
d'unc boussole, A un fil d[: torsioii ; clle est maintenue à une cliargc 
tilectrique assez forte et  bien constante, et reste en écpilibrc cntrc 
deux paires clc conc1uctcui.s qui l'enveloppent conip1Ctciiient. L'inlay 
qni rcyrbscnte lc mieux la formc dc ccs coiiductcurs rst ccllc d'uiic. 
hoitca ïirrnlairr , forinc, dile 6onhonnii.m (.f;g. 1), qni alirait Pt+ 

coupée cn quatrc suivant deux dianiétres rcctanSulaires. 011 a ainsi 
quatre secteurs, A,  l), A', Br, qu'on rapproclie dc facon à rccoiisti- 
tuer la boitc en laissant entre eux iiii petit iutcrvallc. La Jig. I 

représente eu perspective ces secteurs. L'aiguille d'al~~niiiiiuni G. 
qui a la formr d'un S .  cst siispcnduc a u  centrc de ccttc c s p l ~ .  
de hoitc ct rt:$Cc par uiic torsion roiivriiablc, de fayoii qiic sû 
ligne inCdiane, dam sa positioil d't:quilibi.e, soit parall& i I ' u i ~  
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des dianibtres de sépara~ioii des secteurs. La charge coiislante que 
posséde cette aiguille est niaintenue par la cominunication per- 
nianente avec l'armature d'un condensateur par l'interriiédiaire du 
fil de suspeiision. On donne cette charge en mettant en conimuni- 
cation l'armature interne avec une source électrique par l'inter- 
médiaire d'une petite piéce mobile. 

Les quatre secteurs, étaiit parfaitement symétriques par construc- 
tion, excrcent sur l'aiguille des actions dont la résultante est nulle, - 
lorsqu'ils ont tous quatre une cliarge égale ou nulle, c'est-à-dire 
lorsqu'ils ont le mZme potentiel ou un  potentiel nul. Mais, si l'on 
établit une dissymétrie dans leur cliarge, l'aiguille est déviée de sa 
position d'équilibre. On  obtient le maximum d'eikt en faisant rom- 
muniquer les secteurs deux à deux et en croix, de facon que chaque 
paire produise sur l'aiguille un  couple dc rotation. Il est facile de 
voir, cn faisant une Iiypothèse quelconclue sur les signes des varia- 
tions de charge (ou de potentiel), que les deux couplrs tendent à 
produire une rotatiou de l'aiguille dans le  i n h e  sens. 

Le fil de torsion est assez rigide pour que l'angle de déviation de 
l'aiguille soit trbs-petit, de sorte qu'on peut, sans erreur sensible, 
supposer, comme dans la boussole des tangentes, que la distance 
réciproque des divers points de l'aiguille aux secteurs n'a pas changé. 
Dans ces circonstaiices, on peut admettre que la capacit4 électrique 
des secteurs est invariable, et, par suite, que leur variation de po- 
tentiel est proportionnelle à la variation de la masse électrique qu'ils 
possèdent. Dés lors l'action exercée sur l'aiguille par chacun des 
couples de secteurs est, d'aprhs la loi dc Coulomb, proportionnelle 
au produit de la masse électrique de l'aiguille par la variation ou 
mieux la difGhnce de leurs charges, Gu, cc qui revient au même, 
par leur difFéreiice de potentiel. Comme les déviations sont elles- 
mêimes proportionnelles au couple résultant de cette action totale, 
la diErence de potentiel se trouve niesurée directeinent. On amplifie 
les faibles déviations de l'aiguille en observant sur l'éclielle divisée 
l'image d'un point lumincux réfléchie sur u n  miroir concave exces- 
sivement &er, fixé convenablerncnt à l'aiguille. 

Cet appareil permet de vérifier toutes les lois indiquEcs plus haut 
sur les relations entre l'électricité et la chaleur. 11 est précieux à 
deux points de vue : le premier, en ce qu'il permet di: réaliser d'une 
inaiiiiw ripuiwsc. la condition de co~rrn~onicntion /ointnine avec 
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un fil, et par suite de mesurer directement (l) la différence de po- 
tentiel entre le sol, dont on suppose le potentiel nul, et le conduc- 
teur donné; le second avantage, c'est son excessive délicatesse, qui 
permet d'opérer avec des charges si faibles que la déperdition par 
l'air, les supports, les pointes, etc., est presque insensible. 

D'ailleurs cette sensibilité peut être réglke à volonté, car elle est 
directement proportionnelle à la charge de l'aiguille. On arrive à 
une telle délicatesse, qu'on parvient à constater la charge produite 
par le  plus léger frottement d'une étoffe sur un conducteur isolé, 
et, ce qui est remarquable encore, à mesurer la diffhrence de 
potentiel permanente qui existe entre les deux pôles d'un couple 
voltaïque. 

La $6. 2 donne une idée de l'ensemble de l'appareil. Les pièces 
essentielles décrites plus haut sont enfermées dans une cloclie dc 

verre H, dont l e  fond hémisphérique est en bas. Cette cloche sert 
en mênie temps de condensateur, car elle est revêtue d'une feuille 
d'étain à l'extérieur et remplie à moitié d'acide sulfurique, qui joue 
à la  fois l e  rôle de desséchant et celui de conducteur formant l'ar- 
mature interne. Deux tiges, P, Pt, sortent au deliors et communi- 
quent avec les dcux paires de quadrants; une lampe éclaire une 
fente dont l'image conjuguee va se former sur 1'Ecliellc divisée EE' : 

(') En tenant compte, bien entendu, de la capacité propre des secteurs. 
1. 7 
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le déplacement de cette image mesure avec une grahde précision les 
déviations de l'aiguille. 

Parmi les dispositifs très-ingénieux que contient cet électromètre, 
il faut citer : I O  un  véritable petit électropliore à rotation (reple- 
nislter) destiné à réparer les pertes du condensateur, ou mieux à 
rdgler cette charge; z0 un indicateur de la charge, formé par une 
petite balance de construction spéciale, qui permet de ramener tou- 
jours le condensateur à la même charge et, par suite, d'obtenir des 
indications comparables. 

( A  suivre. ) 

S U E  L A  TENSION SUPERFICIELLE DES LIBUIDES; 

PAR M. J. MOUTIER. 

Deux théories bien distinctes ont été proposées pour expliquer 
les phénomènes capillaires ('). La théorie de Laplace fait dépendre 
ces pliénomènes de l'existence de forces qui varient avcc la distance 
suivant une loi inconnue, et deviennent insensibles à une distance 
sensible. Les résultats obtenus par Laplace ont été retrouvés par 
Gauss au moyen d'une méthode plus directe, qui fait disparaître 

objections élevées contre les raisonnements de Laplace. 
La méthode de Gauss a été reproduite par M. Bertrand avec des 
simplifications géométriques qui la  rendent très-facile ('). 

Dans la seconde maniére de voir, on admet que les liquides sont 
enveloppés d'une sorte de membrane élastique, qui ofGe une tension 
constante en tous les points de sa surface. C'est en suivant cet ordre 
d'idées que Young a obtenu pour la première fois l'équation de la 
surface capillaire; depuis, les travaux de MM. Hagen, Plateau, 
Lamarle, Athanase Dupré, Van der Mensbrugghe , Duclaux ont 
remis en lumihre la notion de la  tension superficielle des liquides. 

Des expériences intéressantes ont été iinaçinées pour démontrer 
l'existence de cette tension. Athanase Dupré a fait voir que la  di- 

(') Le Mémoire posthume de Wertheim sur In capillarité renferme un résumé his- 
torique des théories capillaires (Annales de Chimie et de Physique, série, t. LXIII, 
p. '"9). 

( ') Joiirnal de Mathématiques pures et applipuées, t. XIII, p. I 83. 
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minution de surface d'une lame liquide de forme variable est ac- 
compagn6e d'un travail ; ce travail, considéré comme le produit de 
la tension superficielle du liquide par la diminution qu'éprouve la 
surface laminaire, fournit la  valeur de la tension superficiclle du 
liquide (') . M. Van der Riensbrugghe a montré qu'une lame liquide, 
appuyée sur un contour plan dont une partie est parfaitement 
ilexiblc, olrre toujours une surface mininluin ('). 

On a vu dans ces expériences une preuve directe de l'existence 
de la tension superficielle des liquides. Cette notion une fois admise, 
on a pu former d'une manière fort simple l'équation de la surface 
capillaire; le facteur, par lequel il faut multiplier la somme des 
courbures principales pour obtenir l'ordonnée d'un point de la sur- 
face, est la tension superficielle du liquide par unité de longueur, 
évaluée en colonne du liquide ( 8 ) .  La facilité arec laquclle on 
trouve ce résultat, l'importance des recherches enéctuées dans ces - 
dernières années sous l'influence de ces idées nouvelles ont ébranlé 
la confiance accordée à l'ancienne théorie dcs forces moléculaires. 
Il y a lieu de se demander si cette dernière tliéoric ne peut pas ce- 
pendant fournir l'explication des phénomènes observés, sans qu'il 
soit nécessaire de faire intervenir l'existence d'une membrane élas- 
tique à la surface des liquides. 

La m6thode de Gauss, on le sait, consiste à exprimer que la - - 
somme des travaux virtuels de toutes les forces qui sollicitcnt lc 
système liquide en équilibre est nulle. Cette somme est la variation 
totale d'une fonction Q ,  laquelle, pour l'équilibre, doil être un  
maximum. Cette fonction a pour expression (') 

p désigne la masse de l'unité de volume du liquide, 
v le volume du liquide, 

(') A. DUPRE : Cinquième Mémoire sur la théorie mécnniqiie de la chaleur (Annales 
de Chirnie et de Ph~sique, 4' série, t .  VII,  p. 247, et Théorie mécanipre de la chaleur, 
p. 226). 

(') Etilletins de l'Académie royale de Belg'que, 20 série, t .  XXII. 
(') A. D u p n Ë  : Cinquième Mémoire sur la théorie mécanique de la chaleur (Aiznales 

de Chimie et  de Physique, 4e série, t .  Vil, p. 248 ,  et Tliéorie mécanique de la chaleur, 
p. 279). -DUCLAUX : Sur la tension superJicielle des l ip ides  ( AnrzaÏes de Chimie et  de 
Physique, 4f sbrie, 1. XXI, p. 391). 

('1. Journnl de Blntliérninnrigues pures et appliquies, t .  XIII, p. 195. 
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$ ( O )  une constante propre au liquide, ici sans iinportance, l e  
premier ternie étant constant, 

g l'accélération due à la pesanteur, 
z l'ordonnée d'un élément de volume dv du liquide, 
aa une constante particulière au liquide, &gale au facteur par  

lequcl il faut multiplier la somme des courbures principales pour 
obtenir l'ordonncie d'un point de la  surface capillaire, 
6' une constante qui dépend à la fois de la nature du liquide et  

de la nature de la paroi, 
T, la portion dc la surface du liquide en contact avec la paroi 

solide, 
U la surface libre du liquide; 

Considérons une lanie liquide, Iiorizontale, par exemple, dont les 
bords soient fixés à un  contour plan dont une portion soit variable- 
La surface T, suivant laquelle la lame adlière au contour, ou l e  
produit du périmhtre du contour par l'6paisseur de la laine, est tr& 
petite par rapport à la surface libre du liquide; de sorte que, si la 
surface libre de la laine éprouve une variation du, la variation 
qu'éprouve le ternie (aa - 2 2) T cst négligeable. Il en est de même 
de la variation du terme Jzdv, et, par suite, le travail dQ,  qui 
correspond à la variation dU de la surface libre de la lame, se 
réduit à 

dQ =- gpa2tIU. 

Ainsi, lorsque la surface libre devient G' < U, il se produit un 
travail 

g,GaL(U - U'). 

C'est Ic travail mesuré dans les expérieiices $Athanase Dupré. 
Dans l'liypotliL:se de la tcnsion superficielle, cette tension par unit& 
de longueur, 6valuéc en colonne de licluidc, a pour valeur z2,  et, 
cornine gp est le poids de l'unité de volume du liquide, gp a' est, 
par suite, la valeur dc la tension superficielle. 

D'ailleurs, pour I'e'quilibre, l a  partic de Q contenue dans la 
parentli&se doit étre un miniinilin; cette quantité, dans le cas con- 
sidért:, se réduit sensiblement au terme atU. La surface libre de 1û 
lame liquide en équilibrc doit donc Ctrc uii minimum; c1cst l a  
propriété établie par l'cxpérieiice de RI. Van der 31cnsbriigghe. 
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La thdorie de Gauss conduit donc à une interprétation très- 
simple des expériences sur lesquelles on a cru pouvoir fonder 
l'existence de la tension superficielle des liquides, sans qu'il soit 
nécessaire de faire intervenir en aucune facon la notion de tension 
superficielle; ces expériences elles-mkmes peuvent étre considér4cs 
comme des vérifications de la théorie des pliénoniéncs capillaires 
Sondée sur l'attraction inoléculairc. 

ROTATION DU PLAH DE POLARISATIOH DES RAYONS DE CHALEUR OBSCURE 

(Lettre de M. Jonx TYXDALL). 

Cher Monsieur, 

J'ai r e p  votre nouveau J o u r n a l  de Physique, ct je vous en re- 
mercie; il satisfait à u n  besoin qui est sciiti en Anglcterrc aussi 
bien qu'en France. Les noms des collaborateurs sont une garantic 
d e  la pureté des doctrines qu'il va propager. Je  ddsire son succès ('). 

E n  fait d'enseigneinent, j'ai essayé récemmeiit de niontrer à un 
nombreux auditoire la rotation du plan de polarisation des rayons 
obscurs. Pour cela, j'ai cmploy4 deux prismes de Bicol assez gros, 
e t  j'ai adopté la disposition de RIRI. de la Provostaye et Dcsains, qui 
placent les sections principales des prismes non pas à angle droit, 
mais sous un angle de 45 degrés. Jc me suis servi de la lampe élec- 
itriquc ct j'ai fait usagc de l'iode dissous dans le sulfure de carbouc 
pour intercepter la lumiérc. J'ai pu obtenir avcc la cliûlcur obscure 
une  déviatioii qui s'élevait à 150 divisions de mon galvanomt:trc, 
lorsque je faisais agir I'dlcciro-aimant sur le  vcrre pesant traversé 
par les rayons de clialcur. Je pense que RIRI. de la Provostaye et 
Desains employaient la clialcur solaire lumineuse dans leurs expé- 
riences, et que l ' e f i t  prodnit s'élevait à 2 ou 3 degrés de leur gal- 
vanomètre. 

J e  regarde comme erronés Ics r6sultats affirmatifs publiés avant 

(') Nous avons traduit tout entière la  lettre que l'éminent physicien a bien voulu 
mous adresser. Nous tenons ?i lui témoigner publiquement notre reconnaissance des 
qœux qu'il h i t  pour le succès de ce Journal. Sa collaboration y contribuera certaine- 
nient. (C.  D'A.) 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



roa JOURNAL DE PHYSIQUE 

les expériences de RIRI. de la Provostaye et Desains. Par les moyens. 
employés et avec les sections principales des n'icols à angle droit 
l'un de l'autre, l'action Ctait certainement trop faihle pour btre 
observée. 

Votre etc. 
JOHN TYNDALL. 

EXPBRENCE DU Dr ROGET RELATIVE A L'ATTRACTION DES COURANTS; 

Cette intéressante expérience, à peu près inconnue en France, 
est mentionnée dans l'ouvrage de Daniel1 : Introduction to Chemi- 
cal Philosoplzy, et décrite avec figures dans le livre récent de 
M. Noad : The Student's Text-book of Ekctricity.  

Un fi1 conducteur est enroule en liélice, supporté par une potence 
métallique, et touclie par son extrémité inférieure au mercure d'une 
petite coupe isolée. Quand on fait passer un courant convenable d e  
la potence au mercure par le fi1 en question, ses difrhrentes spires, 
parcourues par des courants parallèles, s'attirent, se soulèvent, e t  
le contact avec le mercure est rompu aussith; dès lors l'attraction 
des spires cesse, elles retombent par leur poids, le contact avec le 
mercure se rétablit, et la  série des phénomènes se reproduit ainsi 
indéfiniment. 

L'expérience réussit avec un  fil de omm, 7 de diamètre, cnroulé en 
trente spires de 25 millimètres de diamétre, et une pile de 5 éléments 
Bunsen. On peut également la  réussir en remplacant le courant de 
la pile par celui de la machine de Gramme. Elle devient plus frap- 
pante, c'est-à-dire que le mouvement de l'hélice est plus accusé 
quand on introduit à l'intérieur un barreau aimanté de la grosseur 
d'un crayon; ce qui s'explique par l'attraction additionnelle des 
courants d'Ampère, de l'aimant et des courants parallèles de l'liélice. 
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ACTION D'mP AIMANT SUR UHE M OL~CULE AIMANTEE TBES-ÉLOIGN~ ; 

PAR M. A. TERQUEM. 

(Extrait de l'ouvrage Einleitung in die theoretische Pliysik de Victor de Lang, 
professeur a l'université de Vienne.) 

La détermination de cette action a de l'importance au point de 
vue théorique, à cause de l'analogie des formules auxquelles on par- 
vient et de celles que l'on obtient dans les actions des courants; 
d l e  peut en  outre servir à établir les formules donnkes par Biot, 
en considérant le magnétisme terrestre comme dû uniquement à 
l'action de deux centres magnétiques très-rapprochés par rapport 
au rayon terrestre. 

Soient O le milieu d'un aimant NS de longueur 2 1, et P une mo- 
lécule contenant du fluide austral ou boréal en quantité p; si la dis- 
tance OP = R est t r é ~ - ~ r a n d e  par rapport à 21, on peut admettre 
que les fluides de l'aimant agissent comme s'ils étaient concentrés 

en deux points N et S qui sont ses deux soient m la quantité 
de fluide contenue en N et S, et 9 l'angle POS. Cherchons les com- 
posantes des actions de N et S sur P suivant deux axes rectangulaires 
OX et OZ, l'axe OX étant dans la direction OS. 

mP Pour N d'abord, la force F = 9 

NP 
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1' 1 ou bien, en négligeam - et les puissances supérieures de - 
HZ R ' 

-- 

Donc 

3 1 mu. 1 31  
x = ~ ( I - ~ C O S ~ ) ( $ + C O ~ ~ ) = + ( ~  -Rc0s2?-Cc0sy 

De même on aura 

Pour obtenir les coniposantes X' et Z' correspondantes à S, il 
faudra changer I en - Z et  m en - m, puis on fera les sommes 
X +- X' et Z + Z'. On aura ainsi, en dkfinitive, 

z m p l  Z + Z 1 = F , = -  - ( m  ~ 2 1 ) ! ~ .  
K3 3sincp cosy=-- 3sintp cosy: 

Kg 

rn x 2 1 est le  moment magnétique de l'aimant. 
Le sens de l'action d6pendra du signe donné à p. 
La résultante est représentée, comme Gauss l'a indiqué, en graii- 

deur et direction par PV, obtenu en menant PT perpendiculaire à 
PO, prenant OV = f OT, et enfin joignant PV. 

SELLMEIER. - Zur Erklirung der abnormen Farbenfolge in Spectmm einiger Sub 
stanzen (Sur l'explication de la suocession anomale des couleurs dans le spectre de 
plusieurs substances); Annales de Poggendorff, CXLIII, 272. 

M. Sellmeier donne l'exposé des considérations théoriques qui l'ont 
conduit à admettre dans certains corps la  possibilité de la dispersion 
anomale découverte par M. Le Roux, étudiEe d'abord par M. Chris- 
tiansen, et ensuite par M. Kundt. En  partant de l'hypothèse que la 
diffkrence des vitesses de propagation de la lumière dans les milieux 
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pondérables est due à une action directe des molécules de ces corps 
entraînées par l'éther dans son mouvement vibratoire, il est arrivé à - 

une théorie de la dispersion qui lui parait réunir toutes les conditions 
de clarté et d'exactitude. Une propriété particuliére de cette thdorie, 
c'est qu'elle conduit à une relation entre la dispersion et l'absorption 
de la  lumière, qui peut être énoncée de la facon suivante. Si un 
corps contient des molécules qui absorbent la lumière d'une certaine 
longueur d'ondulation, ces molécules changent l'indice de réfraction 
des rayons de lumière des autres couleurs : elles agrandissent cet in- 
dice si la longueur d'ondulation est plus grande que pour la lumière 
absorbée ; elles diminuent cet indice si la longueur d'ondulation est 
plus petite, et cette action augmcnte d'autant rapidement que 
la longueur d'ondulation de la lumiEre réfractée approche davantage 
d'etre égale à celle de la lumière absorbée. Cette relation parut à 
l'auteur d'autant plus importante qu'elle permet de vérifier expéri- 
mentalement les résultats de la théorie. Cette vérification se fit de 
la inaniére suivante. 

Si l'on prend pour abscisses les valeurs obtenues en divisant 
- 

l'unité par les carrés des durées d'oscillation des rayons de lumiCre 
de dilr'érentes couleurs, et pour ordonn6es les indices de réfraction - - 
correspondants, les extrémités des ordonnées formeront une courbe 
qu'on peut appeler courbe de dispersion. Si l'on connait les indices 
de réfraction pour les lignes de Frauenliofer B, C,. . . , 1-1, on aura 
sept points de cette courbe. Si l'on réunit ces sept points par des 
lignes droites, celles-ci sont des cordes de la courbe, et  leur inclinai- 
son par rapport à l'ase des abscisses est facile j. déterminer. Pour 
obtenir en effet la tangente de cet angle d'inclinaison, il sufit de 
diviser la différence des ordonnbes par celle des abscisses. Soient ri 
.et r, deux durées d'oscillation de la lumiére, n, et n, les indices de 
réfraction correspondant A ces durées, a l'inclinaison de la corde 
qui joint les points déterminés par les valeurs 71,  et n, sur l'axc dcs 
abscisses. on aura 

Les changements que subit cette tangente de l'inclinaison, lors- 
qu'on passe d'une corde à l'autre, peuvent servir à donner des no- 
tions sur la nature des courbes de dispersion. Si dans un corps les 
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molécules qui exercent sur les ondulations de l'éther une action 
absorbante n'existaient pas, la tangente de l'inclinaison que nous 
venons de définir augmenterait à peine du rouge au violet, et la 
courbe de dispersion difrérerait peu alors d ' u ~ e  ligne droite. Mais 
l'influence des molécules absorbantes sur la réfraction doit, si la loi 
énoncée plus haut est exacte, troubler la forme rectiligne de la 
courbe de dispersion, et la courber d'une manière qui est facile à 
prévoir si l'on sait quelle partie du spectre est absorbée. 

L'auteur dirigea ses recherches sur les corps transparents et fut 
amené à distinguer chez ces corps trois cas principaux, suivant que 
l'absorption atteint seulement les rayons infra-rouges ou seulement 
les rayons ultra-violets, ou les uns et les autres de ces rayons en 
meme temps et avec la meme intensité. 

D'après sa théorie, les indices de réfraction sont, par l'action des 
molécules pondérables absorbantes, diminués dans le premier cas, 
surtout à l'extrémité infGrieure du spectre, et augmentés dans le 
second cas, surtout à l'extrémité supérieure; dans le troisiéme cas, 
ils sont diminués dans la partie inférieure du spectre et augmentés 
dans la partie supérieure. 

L'auteur donne un tableau où trois corps représentent les trois 
cas principaux : ces corps sont l'eau, le sulfure de carbone et le  
crown-glass no g de Frauenliofer. Les indices de réfraction du pre- 
mier et du troisième corps ont été déterminés par Frauenhofer, ceux 
du second par Verdet. 

RAIES. 

l e C  CAS PRINCIPAL. 

Eau. 

Tangantes d'inclinaison 
d n -. 
A ' 

Y' 

2e CAS PRISCIPAL.  3e CAS PRINCIPAL. 

Sullore de carbone. Crown-glass n' g. 
- - 

Tangentes d'inclinaison Tangentes d'inclinaison 
An -. A n  -. 
A' .I= A 5 

5 3  
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On voit que les modes de variation de la tangente d'inclinaison 
déduits de l'observation sont ceux qu'indique la théorie. 

L'auteur étudie spécialement les corps qui n ' a b s o r b e ~  que la 
partie médiane du spectre et laissent passer les rayons correspon- 
dant aux extrémités inférieure et supérieure du spectre. Pour ces 
corps, si la tliéorie est exacte, l'action des molécules absorbantes 
augmente l'indice de réfraction dans la partie inférieure du spectre 
et le diminue dans la partie supérieure, et cela d'autant plus qu'on 
se rapproche davantage des limites de la partie absorbée. Si donc 
l'absorption atteint un certain degré de force, l'extrémité supérieure 
de la partie inférieure du spectre visible doit être plus fortement 
réfractée que l ' ex t rh i té  inférieure de la partie supérieure de ce 
spectre. Un prisme formé d'une de ces substances donnera un spectre 
où les couleurs de la partie inférieure et de la partie supérieure du 
spectre empiéteront plus ou moins les unes sur les autres. Si l'ab- 
sorption est moins forte, cet empiétement n'aura pas lieu. Mais, si 
l'on est en état de mesurer dans chacune des deux parties non ab- - 

sorbées du spectre les indices de réfraction de deux ou trois raies 
de Frauenliofer avec une exactitude suffisante, on a un  autre moyen 
de démontrer l'action dcs molécules absorbantes sur la réfraction. 
Des deux branches dans lesquelles la courbe de dispersion se trouve 
divisée par l'absorption, celle qui correspond à la partie inftrieure 
du spectre est, par l'action des molécules absorbantes, courbée vers - 
le haut à son extrémité supérieure, et la branche qui correspond A 
la partie supérieure du spectre est courbée vers le bas à son extrd- 
mité inférieure. L'inclinaison sur l'axe des abscisses est donc aug- 
mentée dans les deux branches, surtout vers les limites de la partie 
absorbée du spectre. Si donc on réunit par une corde le point 
supérieur de la branche inférieure avec le point inférieur de la 
branche supérieure, l'inclinaison dc cette corde sur l'axe, c'est-à- 

An 
dire la valeur de - 3  doit être beaucoup plus petite que pour les 

1 A -  
za 

cordes que l'on peut mener avant et après celle-là. 
RI.  Sellmeier explique les expériences de R i .  Kundt, où la  dis- 

persion anomale a lieu pour les corps qui, à l'état solide, présen- 
tent des couleurs superficielles, par ce fait, d'ailleurs indiqué par 
R I .  Kundt, que l'existence d ' u e  couleur superficielle indique tou- 
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jours un  fort pouvoir absorbant du corps pour les rayons qui sont 
ainsi réfléchis en forte proportion. 

M. Selhe ier  termine en assurant que l'explication qu'il a trou- 
vée de la dispersion, du moins en ce qui concerne la relation de la  
dispersion avec l'absorption, lui parait sûre, et en annoncant qu'il 
publiera prochainement cette théorie. 

Il est en enèt regrettable que, dans ce Mémoire, M. Sellmeier ne 
fasse connaître que les rGsultats qu'il dit avoir déduits de sa théorie 
de la dispersion sans donner cette théorie elle-meme. 

A. L~YISTAL.  

HENRY MANCE. - Measurement of the interna1 resistance of a multiple bnttery, etc. 
(Mesure de la resistanceint6rieure d'me pile); PhilosophicaiMagazinc, t .  4 1 ,  p.3 I 8. 

La des méthodes de mesures électro-magnétiques qui con- 
sistent à annuler le courant dans une portion d'un circuit dérivé 
offrent une grande précision et une symétrie très-utile dans la dis- 
position des appareils ; les plus connues sont: celle de la balance ou 
pont de  Wheatstone, pour déterminer une résistance formant le  
quatrième terme d'une proportion ; celle de Poggendo7$, pour la 
mesure du rapport de deux forces électro-motrices. Cette dernière 
méthode se prête également à la mesure de la résistance intérieure 
d'une pile; à cet e h ,  on intercale dans le circuit de la pile de force 
Clectro-motrice E un élhment de force électro-motrice e, mais disposé 
en sens inverse, et un galvanoniètre. Comme E est plus grand que e ,  
le courant de la pile l'emporte en intensité. Mais si l'on dérive une 
partie de ce courant par une résistance convenable S, joignant les 
deux pôles de la pile, on peut arriver à annuler le courant dans la  
partie du circuit qui contient l'élément et le galvanom8tre. La ré- 
sistance R de la pile en fonction des autres éléments est alors 

Celte métliode, d'un emploi très-commode et très-rapide, avait. 
d'ailleurs ét6 indiquée, en 1867 ('), par M. Raynaud, ingénieur 
des lignes télhgraplliques, et appliquée d'une nianièrc courante à 
diverses opérations relatives à l'dtude des câbles sous-marins. 

(') Comptes rendus, t .  LXV, p. I jû. 
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SUR L'HISTOIRE DE L'ACOUSTIQUE MUSICALE. 

La musique est une langue dont les airs sont les phrases et qui a un alphabet 
spécial nommé gamme ou mode. Pour qu'une langue soit constituée, ainsi que 
sa grammaire, sa théorie scientifique, il faut Cvidemment que son alphabet le 
soit. Les lettres de l'alphabet musical ne sont pas, ainsi qu'on le croit généra- 
lement, les sons successifs ou simultanés qui composent les mélodies ou les har- 
monies, mais bien les intercwllcs que ces sons forment entre eux; il suffit, pour 
s'en convaincre, de remarquer qu'un air musical n'est nullement altéré, qu'on 
le chante ou qu'on I'exScute avec un instrument dans un ton aigu ou grave. 
Pourtant, dans les deux cas, les sons de la voix ou de l'instrument ne sont pas 
les memes; mais les infercdes n'ont pas varié. Il faut donc, pour fonder I'acous- 
tique musicale sur des bases scientifiques, connaître exactement, avant tout, 
les valeurs mathém~tiques des inlervalles musicaux renfermés dans nos gammes 
usuelles. 

Les premiers essais de théorie plus ou moins rationnelle des intervalles musi- 
caux remontent à la plus haute antiquité; on en a tenté de toul temps et  l'on 
en fait encore aujourd'hui. Nous nous proposons de donner ici une esquisse 
sommaire et très-rapide de l'histoire de ces essais, en nous bornant aux faits 
généraux et en indiquant les principales sources bibliographiques où pourront 
puiser les personnes que ces éludes inléressent. 

Bornons-nous 6 l'Europe, et ne nous arrétons pas un seul instant aux legendes 
qui nous ont &te rapportées p:r divers auteurs grecs, notamment Plularque, sur 
les origines de la musique, sur Apollon, la lyre de Mercure, Orphée et  les his- 
torielles musicales relatives B Pythagore. 11 faut arriver tout de suite à des faits 
précis, et pour cela commencer au IV" siècle avanl notre ère. C'est, en effet, ë 
cette époque que vivait le plus ancien musicologue dont les écrits techniques 
soient parvenus jusqu'à nous, Aristoxhe, disciple d'Aristote. Nous possédons 
également un Traité de musique d'Euclide, des ouvrages de divers auteurs des 
premiers siècles de l'ère chrklienne, Gaudenee, Ricomaque, Bacchius, Aristide 
Quintilien. Un érudit du xv11" sikcle, Meibonius, a donrd une &dition de ces 
ouvrages, en y joignant une traduclion latine ('). 

II serait beaucoup trop long d'analyser ces écrits. En voici le résumé pcur 
ce qui concerne Ics intervalles musicaux. 

La base du systkme mesical cies Grecs n'était pas l'octave, comme chez Ics 
modernes : c'était le tétracorde, ç'cst-à-dire l'intervalle de quarte, l'intervalle 
d 'ut  B fa de la gamme actuelle. La question &ait de savoir quelle devait étre 
(dans le genre diatonique] la valeur des trois inlervalles correspondant ë nos 
tons ut-&, re-nri, el à la seconde mineure ou lir~ima, mi-f(r. On trouve, B ce 
sujet, dans les auteurs prtcités deux doctrines gPnCralee. 

L'une est celle d'bristoxene, qui I'a inventée. Elle pose en principe la divisi- 
bilitb arbitraire du ion en parties Bgales , demis, quarts,. . . , de tcn; d'cù ré- 
sultent Ics tons majeurs, mineurs, les demi-tons majeurs, mineurs, etc., et des 

(') Antique 3Icsice auclores; .\nisterdam, i 6 j a .  
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quarts de ton de toute espèce. Quelles bonnes raisons donne-t-on de cette va- 
riété, en quelque sorte indéfinie, d'intervalles? On en cherche vainement une 
seule : il n'y en a pas; c'est de la pure fantaisie, 

La seconde doctrine est attribuée à Pythagore; transmise à ses disciples, elle 
avait 816 professée notamment par Plalon. Elle affirme, contrairement il la pré- 
cédente, i'indivisibilit6 du ton en parties égales, donne à ce ton la valeur nu- 

9 mhique fixe L, n'en admet pas d'autres, attribue à la seconde mineure ou 
8 

256 81 
litnma et à la tierce majeure ou diton les valeurs fixes - et  -. II en résulte, 

243 64 
en donnant a cette doctrine la forme moderne, ces deux conséquences remar- 
quables : 

1" Les intervalles musicaux de notre gamme diatonique majeure sont repré- 
sentth par les valeurs numbriques suivantes : 

Ut Ré M i  Fa Sol La Si Ut 

Ces intervalles ont donc une expression de la forme génbrale am x Y, ln et n 
étant des nombres entiers positifs ou négatifs; 

no Par suite, tous ces intervalles et tous ceux qu'on emploie en musique doi- 
3 vent résuller d'une combinaison de quintes - et  d'octaves 2 ,  o u ,  en d'autres 
2 

termes, d'une sh ie  inddfinie de quintes dont les termes peuvent étre rapprochés 
les uns des autres par réductions d'octaves. 

- C'est la, sans doute, une théorie aussi curieuse que simple; mais il faut bien 
reconnaître que les preuves que donnent h l'appui les auteurs anciens ne s'ap- 
puient sur aucune base vraiment scientifique; ce sont de pures spéculations 
métaphysiques sur les nombres, d'origine certainement Qçyptienne. 

Apres les auteurs cités plus haut, ou en méme temps, Ptolémée ( ' )  et 
Didyme (') renchérissent encore sur les inventions d'bristorhe et créent des 
divisions arbitraires dans les tétracordes. Ptolémée notamment etablit, sans 
aucune espèce de raison, la division appelée diatonique synton, qu'on retrouve 
sans cesse plus tard, et qui fournil; pour notre gamme moderne les valeurs sui- 
vantes, qu'on trouve dans tous les traités d'acoustique : 

Ut Ré Mi  ~ a '  Sol La Si Ut 

Ces valeurs sont plus complexes que celles de la gamme de Pythagore; elles 
contiennent de plus le facteur premier 5. 

(') Les Harmoniques de Ptolémée, 3e volume des OEuvres matlrérnntiynes de Wallis. 
Oxford, 1699; avec le Commentaire de Porphyre. 

(') Fragments dans les Commentaires de Porphyre sur les Harmoniques de Ptolémée. 
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Plus tard, Boèce ('), au ve siècle, dans son Traité de Musique, expose les 
deux théories contradictoires, en donnant toutefois la préférence A la doctrine 
pythagoricienne, que Gui d'Arezzo reproduit cinq cents ans plus tard. 

Vers la fin du xvie siècle, les deux théories susci tent une polémique remarquable 
entre Zarlin de Venise, qui adopte le diatonique synton de PtolémBe, et 
Vincent Galilée (=), le père du grand physicien, qui soutient les idées pytha- 
goriciennes. L'avanlage reste, on ne sait pourquoi, à Zarlin, et, à partir de ce 
moment, la thCorie de Pythagore semble oubliBe B tout jamais; les idées et  les 
livres de Zarlin, adoptés par les artistes et les savants, deviennent dans les 
écoles autant d'articles de foi. 

Nous arrivons ainsi au xvrre siècle et  à Descartes. Dans son Abr6,ae' de Mu- 
sique, composé en 1618, et qu'on peut lire dans l'édition de M. Cousin, l'émi- 
nent philosophe adopte les nombres du diatonique synton, comme Zarlin; mais 
il essaye (c'est la première tentative sérieuse de ce genre) de les fonder sur des 
bases rationnelles, dont l'une est le principe expérimental de la résunnonce rnul- 
tiple que Descartes avait entrevu avant Sauveur, e t  l'autre un prétendu prin- 
cipe dit des rapports simples, et qui consiste à dire a priori que les intervalles 
musicaux doiveiit étre représentés par des nombres simples. On reconnaît là les 
principes sur lesquels s'appuient encore aujourd'hui tous les auteurs qui traitent 
de l'acoustique musicale. 

Passons sur l'énorme et indigeste in-folio du P. Mersenne, 1'Hannosie rcniver- 
selle, qui reproduit les idées de Descartes en les appuyant de nombreux, arides 
et inutiles calculs, e t  arrivons au xvttie siècle. 

Tout d'abord Sauveur étudie et précise le phénomène de la résonnance mul- 
tiple. Rameau s'altache à trouver dans c.e phénomène la confirmation des théo- 
ries de Zarlin; mais il ne s'en rend pas bien compte, I'interpréte mal, ainsi que 
le lui prouve fort justement J.-J. Rousseau, e t  ne démontre pas par conséquent 
ce qu'il voulait prouver. Bientdt les deux théories se retrouvent en prbsence. 
D'un cdt6, des savants, tels qu'Euler ('), d'Alembert ( S ) ,  soutiennent la théorie 
de Zarlin ; de l'autre, un simple musicien, l'abbk Roussier, dans un Ménroire snr 
In Milsique des anciens, présenté par d'Alembert lui-même à I'AcadBmie des 
Sciences (1770), reprend les nombres de Pythagore, el J .J .  Rousseau bat en 
brèche la théorie de Descartes sur lasimplicité des rapports qui représentent les 
intervalles. Enfin, en 1818, P. Galin ( 6 ) ,  continuateur de nousseau en certains 
points, démontre, sans calculs, à l'aide seulement d'une puissante logique, des 
principes musicaux avec lesquels les idées pythagoriciennes sont en parfait accord. 

Cependant la question en litige n'avait pas encore été véritablement étudiée 

(') Arithmetica, Geornetria et Musica Boetii ; Venetiis, Gregorii, 1492. 
(') Opere rnusicali di Zarlino; Venise, 1602. 
(') Dialop  della Musica; Florence, 15Si. - Discorso intorno alle Opere di ZarZino; 

Florence, i 589. 
(') Tentamen nova rheoria ItIusica; Petropoli, 1739. 
(') &léments de Mruiqee; Paris, 177a. 
(') Exposition d'une norwelle méthode pour l'enseignement de la Musigur; nourelle 

cdition. Librairie des Sciences socioles, rue des Saints-Pères, Paris. 
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expérimentalemerit, c'est-à-dire qu'on n'avait pas essayé de mesurer directement 
la valeur des intervalles, tels qu'on les exécute avec la voix ou un instrument. 

C'est ce que fit M. Délezenne, dont les principales recherches se trouvent dans 
les Mémoires de la Société des Sciences de Lille pour les annPes 1827 et 1828. 
Ses expériences consistaient surtout à mesurer les longueurs de cordes corres- 
pondanl aux sons donnes par un musicien lorsque son oreille était satisfaite. 
Elles confirmèrent d'abord la théorie de Zarlin; mais, plus tard, Délezenne crut 

- 10 9 
avoir trouvé de nouvelles valeurs, et uolamment celle -, au lieu de - pour 

9 8 
I'intervalle ut-ré. En i 857, le Dr Mohring de Lunebourg fit une sCrie d'expériences 
analogues, e t  trouva, au contraire, que les valeurs des intervalles se rappro- 
chaient beaucoup de ceux de la gamme pythagoricienne. En I 861, E. Ritter (' ) 
reprit la question, et, sans faire d'expériences personnelles, discuta celles de 
~ i l e z e i n e  et du Dr Mihring, adopta les résultats de ce dernier et montra leur 
accord avec la doctrine de Pythagore, qui se trouvait ainsi confirmée pour la 
première fois par des expériences. 

Mais ces tralZaux ont kt6 éclipsés par ceux de M. Helmholtz, et la publication 
récente de la Théorie physiologi.pe de  Zrr Musique porta B la théorie pythago- 
ricienne un coup dont elle ne pas pouvoir se relever. Cependant, en 
examinant avec soin les expériences à l'aide desquelles M. Helmholtz établit que 
les intervalles sont bien ceux de Plolémée et de Zarlin, déduits de la théorie de 
la résonnance multiple et formant ce qu'il appelle la gamme naturelle, on voit 
qu'elles reposenl toutes, directement ou indirectement, sur les effets produits 
s i r  l'oreille par des sons simultanés, par des accords. M. Helmholtz n'a jamais 
mesuré nettement des intervalles formés par les sons successifs d'une mélodie. 
II paraissait nécessaire de faire des expériences franchement mélodiques, et sur- 
tout il était absolument indispensable, pour que les résultats méritassent créance, 
de faire en sorte qu'ils fussent indépendants de la volonté des observateurs; il 
fallait, eii d'autres termes, que I'instrument qui produisait les intervalles à me- 
surer inscrivît lui-méme ses vibrations, indépendamment de toute intervention 
volontaire ou involontaire de l'exécutant. C'est ce qui û Cté tenté dernièrement. 
On trouvera les résultats de ce dernier essai, non encore terminé, clans les Comptes 
rendus de lJdcacfé~nie &s Sciences de Paris, numéros des 8 et  zg février 1869, 
17 juillet 1871, 29 janvier 1872. Ces résultats établissent qu'il existe au moins 
deux catégories d'intervalles musicaux : ceux de la mélodie, qui sont conformes 
à la théorie pythagoricienne, et ceux de l'harmonie, provenant de sons sirnul- 
tan&, et qui sont ceux de Ptolbmée, de Zarlin et de RI. Helmholtz. El c'est ainsi 
que la discussion qui durait depuis plus de deux mille ans parait devoir se ter- 
miner à l'amiable, puisque tout le monde a raison suivant le point de vue auquel 
on se place. 

E. MERCADIER, 
lng6nieur des télégraphes. 

(') La Ganrlne des rnzisiciens e t  la Ganznre des géonrètre; par E .  Ritter. Chez Vaney, 
Genève, ISG 1. 
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SUR LA MESURE DES INTERVALLES MUSICAUX; 

Dans une série de Comniunications faites A l'Académie des 
Sciences, les 8 et 22 février I 869, 17 juillet I 87 I et 29 janvier I 872, 
nous avons montré, DI. Cornu et moi, que les impressions musi- 
cales ont pour base plusieurs systèmes d'intervalles musicaux. Nous 
avons pu énoncer ainsi, comme résultat déjà acquis d'études non 
encore terminées, les propositions suivantes, qui, montrant nette- 
ment la  cause de débats soulevés depuis plus de deux mille ans, pa- 
raissent devoir y mettre fin en conciliant les deux opinions contraires 
qui s'étaient toujours produites sur ce sujet ('). 

IO Les intervalles musicaux formés par les sons successz~s d'une 
mélodie sans modulations appartiennent A la gamme pythagori- 
cienne, dont les degrés sont représentés par les rapports suivants qui 
ne contiennent que les facteurs 2 et 3 : 

Ut R e  Mi Fa Sol La Si Ut 

1) 2 O  Les intervalles formés par les sons simultanés des acco~ds,  
hase de l'harmonie, appartiennent à des systèmes très-divers qui 
dépendent de la complexité de ces accords. Ceux qui font partie dcs 
accords les plus simples de z ou 3 sons, tierces, sixtes, accords par- 
faits, etc., peuvent se ranger dans la gamme indiquée dans tous lcs 
Traités de physique, et dont les degrés sont représentés par les rap- 
ports suivants formés par les facteurs 2, 3 et 5 : 

Ut Ré M i  Fa Sol La Si Ut 

Pour démontrer ces propositions, il est nécessaire de satisfaire à 
plusieurs conditions. 

PremiBrement, dans les deux gammes ci-dessus, les trois intervalles 

(') Voir, méme tome, p. 109, Sur l'histoire de l'acoustique musica2e. 
1. 8 
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difErents, savoir : la tierce majeure ut-mi, la sixte ut-la, la sep- 
tième ut-si, diffheut entre eux de l'intervalle nommé comma dont la 

8 I 
valeur est - , ainsi qu'on s'en assure en faisant le quotient des frac- 

80 
tions qui représentent ces intervalles dans les deux gammes. Or  
cette valeur du comma est très-petite, bien qu'elle soit très-sensible 
à l'oreille ; il faut donc, pour la mettre en évidence, avoir recours 
à des musiciens exercés et employer des appareils suffisamment 
précis. 

E n  second lieu, quand on veut mesurer des intervalles formés par 
des sons successifs, il convient de considérer ces intervalles dans le 
cours d m e  d'une mélodie et non isolément. Par suite, si l'on em- 
ploie comme moyen de mesure le procédé qui consiste à faire 
inscrire par le corps sonore ses propres vibrations (et,  dans l'étal 
actucl de la science, il n'y en a pas de meilleur), il est nécessaire 
de pouvoir inscrire d'une manière continue les vibrations des sons 
constituant dcs fragments de mélodies à mesure qu'on les exécute 
sur un instrument. 

Enfin, il est évidemment indispensable que l7enreSistrement des 
vibrations soit automatique, indépendant de la volonté des observa- 
teurs;'il faut que l'exécutant n'ait pas à s'cil pr&occuper, qu'il ne le 
voie méme pas fonctionner, afin que son attention soit concentrde 
tout entière sur la musique qu'il joue. 

Aprés bicn des essais, nous avons réussi à remplir ces conditions. 
L'appareil dont. nous nous servons est fort simple, et il n'est pas de 
cabinet de physique qui n'en posséde les éléments : c'est pourquoi 
il nous a paru utile de le décrire en détail dans ce journal. 

L'expérience prouve qu'un fil niBtallique d'acier, de cuivre, de 
laiton, etc., sans tension, soutenu seulement de facon que ses 
vibrations puissent s'elléctuer libremeut, transmet à une de ses 
extrémités, par vibrations transversales, les sons émis par un corps 
sonore fixé à l'autre extrémité. Pour le ddmontrer, il suffit de 
prendre deux diapasons à miroir accordés exactement à l'unisson, 
de fixer un  bout du fil à l'un d'eux, et d'armer l'autre bout d'une 
barbe dc plume portant un point brillant, placée en face du miroir 
'du second diapason. Si l'on fait vibrer les deux diapasons, en 
p n t  convenablement la barbe de plume, on voit l'image du point 
brillant décrire une ellipse caractéristique de l'unisson, ellipse qui 
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varie si l'on charge d'un poids si léger qu'il soit (un  peu de cire par 
exemple) le diapason fixé au fil. 

On prend un pareil fil de 5 , 6 ,  8, IO ,  etc., métres de longueur, 
suspendu au moyen de rondelles étroites de caoutchouc ( j g .  1) ; on 
soude à une extrémité une petite lame de laiton mince L, que l'on 
place entre la table d'harmonie d'un instrument à cordes et les pieds 
du chevalet : l'autre extrémité est fortement pincée dans un lourd 
support S. Près du point fixé, on soude une petite lame de clin- 
quant c,  à laquelle on attache une barbe de +me b avec un peu 
de cire molle (cette disposition donne aux u-ibratioiis une ariiplitude 
plus grande que si la barbe était fixée directement au fil). Un in- 
strumentiste se place de facon que le fil ne gêne pas les mouke- 
ments de soli archet, et il joue des fragments de mélodies sinip1t.s 
dans un mouvement lent (chaque son doit durer au moins une se- 
conde). Les vibrations des cordes se transmettent au clicvalet, à la 
lame niétallique, au fil et à la barbe de plume qui vibre synclironi- 
queinent. Il ne reste $us qu'A inscrire ces vibrations. 

L'instrument enregistreur se compose d'un cylindre métallique RI 
dont l'axe est muni d'une vis mobile dans un double écrou solide- 
ment fixé soit à une table soit à u n  mur. Ce cylindre est recou\ ert 
d'une feuille de papier qu'on enfume en  le  faisant tourner au-dessus 
de la  flamme fuligineuse d'une lampe à liuile. Uii diapason D, de 
300 à 500 vibrations doubles par seconde, muni d'un style en 

8. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



I 16 JOURNAL DE PHYSIQUE 

clinquant, est solidement encastré dans un étau ou dans le mur, et 
disposé de maniére que soli style vibre suivant les génératrices du 
cylindre : ces vibrations servent à marquer le temps, et le diapason 
sert de clironographe sans qu'il soit nécessaire que le mouvement 
qu'on donnera tout à l'heure au cylindre soit régulier et uniforme. 
D'ailleurs on avance la barbe de plume de facon que sa pointe ef- 
fleure le papier noirci et qu'elle vibre tout près du style, et, comme 
lui, suivant les génératrices du cylindre. 

Ces dispositions prises, on met le diapason en vibration, soit 
avec un  arcliet, soit par le choc d'un tampon garni de peau, et l'in- 
strumentiste joue pendant qu'on fait tourner le cylindre, soit à la 
main, soit à l'aide d'un moteur quelconque avec nile vitesse conve- 
nable. 

Fi,.. 2.  

On obtient ainsi u n  graphique, semblable à celui dont l a  Jig. 2 

ci-contre reproduit un fragment, où chaque son de la mélodie est 
représentd par une forme de vibration difrérente. On compte pour 
chaque son le nombre de vibrations correspondant à I O O  vibrations 
du diapason, par exemple, et les rapports des nombres obtenus 
donnent les valcurs des intervalles. Les vibrations sont 
compliquées d'harmoniques ( j g .  3) ,  mais ce sont presque tou- 
jours des octaves, rarement des quintcs, très-rarenient des tierces ; 
il est d'ailleurs impossible de s'y tromper. 

Fig. 3. 

Pour pouvoir conserver le graphique, aprés l'avoir détaché du 
cylindre, on le fend longitudinalement, on le trempe un instant 
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dans une dissolution de 4 pour roo de gomme laque dans l'alcool : 
il se trouve ainsi recouvert d'une couche très-mince d'un vernis 
inaltérable. 

Si, au lieu de mesurer des intervalles mélodiques, on veut mesurer 
des intervalles harmoniques de deux sons, on accorde simultané- 
ment deux cordes de l'instrument (comme à l'ordinaire), soit à la 
tierce, soit à la quinte, soit à la sixte, etc., jusqu'à ce qu'il n'y ait 
pas de battements et que l'oreille soit pleinement satisfaite; puis 
on inscrit séparément les sons des deux cordes ainsi accordées. 

Nous avons fait ainsi de nombreuses expériences avec plusieurs 
personnes, et notamment des expériences mélodiques avec RIRI. Léo- 
nard, violoniste belge, et Séligmann, violoncelliste : voici la 
moyenne des résultats relevés sur les graphiques obtenus avec le 
concours de ces deux artistes éminents ; d'autres expériences nous 
ont donné des octaves égales à 2. 

Moyenne des résul- 
............. tats. 

Gamme pytbagori- 
cienne.. .......... 

Gamme généralement 
adoptée.. ......... 

Valeurs du comma (') . 

Sol 

Il  est nécessaire d'ajouter que les écarts moyens des expériences 
dépassent rarement un tiers de comma. Quant à la dilïérence entre 
les moyennes des résultats et les valeurs des intervalles de la gamme 
pythagoricienne, elle n'est qu'une fraction de comma insensible 

5 à l'oreille. Pour la septit:me seulement, la diîïérence va jusqu'à - 
6 

(') Ces nombres sont la différence entre la valeur numérique de chaque intervalle 1 
et Io moyenne de ce mème intervalle haussé d'un comma, c'est-à-dire 
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de comma ; mais ce résultat est remarquable parce qu'il met en 
évidence un fait bien connu des musiciens, à savoir que, dans le 
cas où la note sensible (si) se résout sur la tonique ( u t )  (c'est pré- 
cisément ce qui s'& présenté dans les quatre cas où nous avons 
obtenu des septièmes), elle est notablement plus élevée que dans 
le mouvement inverse. 

SUR LES DIVERSES UNITÉS E I ~ L O Y É E S  POUR LA MESURE DES QUANTITÉS 
D'ÉLECTRICITÉ ET DE MAGNÉTISME 

ET LES RAPPORTS QUI EXISTENT EBTRE ELLES; 

PAR M. A. TERQUEM. 

L'action d'un élément ds d'un courant d'intensité i sur le pOle P 
d'un aimant, ou mieux sur un  centre magnétique contenant une 
quantité ,ut de fluide magnétique est donnée, comme l'on sait, par la 
formule 

f= (Z ids sine 
( 1 )  P ' 

E étant l'angle que fait avec l'élément la droite qui joint le point P au 
milieu de cet élément, et Z étant la distance de ces deux points; cette - 
force est dirigée perpendiculairement air plan passant par P et ds, ap- 
pliquée à l'élément et tend à porter celui-ci àladroite deP,  si ce point 
posséde du fluide austral. Elle n'est pas elle-même une action elémen- 
taire, mais la résultante d'autres actions plus simples, ce qui explique 
comment elle n'est pas dirigée suivant la  droite qui joint P à l'élé- 
ment; n'en est-il pas de même dans' les actions de la pesanteur, 
puisque le poids d'un corps est censé passer par le centre de gravité 
qui est quelquefois en dehors du corps lui-même ? Les résultantes 
n'ont du reste, dans aucun cas, d'existence réelle ; on ne doit les con- 
sidérer que comme destinées à faciliter les calculs. 

Le point P est lui-même soumis à une réaction f, appliquée au 
milieu de l'élément et dirigée de manière à porter ce point à la 

(') L'ordre adopté dans cette exposition est analogue k celui qu'a suivi M. V. de Lang 
(de Vienne) dans son ouvrage Einleirung in die rheorerische P b s i k  (1867).  
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gjauche ou à la droite du courant d'après la règle d'Ampère, en sup- 
posant le point d'application invariablement lié au point P. L'in- 
tensité i du courant est ?intensité électm-magnétique. Cette action 
élémentaire ne permet ni de mesurer cette intensitb en fonction des 
unités magnétiques, ni de comparer à l'expérience l'action des cou- 
rants sur les aimants; il faut cherclier par le calcul l'action de cou- 
rants limités et de formes simples et réalisables; tel est le but de 
l'électro-magnétisme. 

Composantes de L'action d'un centre magnétique szrr un élément 
de courant. - Soit P ( j ig .  1) un centre magnétique, mn un élé- 

nient ds d'un courant, menons par P trois axes perpendiculaires ct 
cherclioris les composantes 5 ,  8, (, suivant ces trois axes, de l'action 
de P sur ds;  P est supposé contenir du fluide austral. On pourra, 
d'aprés un  principe souvent cniployé par Ampère, remplacer ds par 
ses trois projections dx, dy et dz et chercher l'action de P sur Ics 
trois éléments de courants i dx, i d y  et i dz,  dont on fera enSuite la 
somme; l'intensité i a le signe + quand le courant est dirigé vers la 
partie positive des axes. Soient x, y, z ,  ICS coordoniiées du point m. 

Yous cherclierons simplement l'action de P sur dx; on cn d6duira 
facilement l'action sur dy et dr. 

On a, d'après la formule ( I ) ,  
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donc 

Cette force est appliquée en mperpendiculairement au plan m'Pm; 
clle est donc au plan des PZ, et ses composantes seront 

(eu remarquant que Pm1= <1- et que les cosinus des angles de . 
cette force avec les axes des Y et de:? Z sont 

\Ip ,ly + z2 
i dx i dx 

suivant PY, a i  et suivant PZ, - 
P 

On pourra faire le tableau suivant, en déterminant de la même 
maniere les actions de P sur dy et dz : 

X Y z 
dx ........... O z  - y d x  
dy. .  ......... - z dy  O i - x d y  
dz.. ......... +ydz - x d z  o .  

Les composantes seront donc 

Si l'on déplace les axes parallèlement à eux-mêmes de telle sorte que 
les coordonnées de P deviennent a, 6, c ,  les formules ( 2 )  sont rem- 
placées par les suivantes : 

Ces formules permettent de résoudre tous les problhmes relatifs à 
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l'électro-magnétisme, ensuivant une marche uniforme, et de simpli- 
fier les calculs dans un grand nombre de cas. 

Si l'on cherchait l'action de ds sur P, il faudrait changer les signes 
des composantes. 

Rotation d'un courant autour d'un aimanl; action d'un courant 
fermé. - Supposons qu'une portion limitée de courant soit sou- 
mise à l'action d'un centre magnétique P, quel sera le moment du 
couple de rotation de cette partie de courant autour d'un axe passant 
par P? Cette question, traitée dans la plupart des cours de physique, 
n'est reproduite ici que pour faire voir comment les formules géné- 
rales (2 )  permettent d'arriver plus rapidement et plus simplement 
à la solution que la méthode employée ordinairement. 

Supposons que l'axe des Z (jîg. 1) soit l'axe de rotation, le mo- 
ment du couple qui agit sur l'élément ds sera 

or 
12=x2+ y 2 + z l ,  ( ~ ~ + ~ y ~ ) d z = ( 1 ~ - z ~ ) d z ,  

x d x + y d y = l d l - z d z ;  
donc 

pi M =  - ( Z d z - z d l ) .  l2 
Soit a l'angle I ~ P Z  ; on a 

et par suite 
Edz - z d l .  

d c o s a =  1' ' 
donc 

M =  pidcosa .  

Le moment de rotation d'une partie limitée du courant mp 
autour de P Z  sera donc 

Si, sur cet axe des z,  se trouve un autre centre magnetique Q, con- 
tenant du fluide de nom contraire à celui de P, et formant avec le 
premier un aimant, le moment total de rotation sera, comme l'avait 
trouvé Ampère, 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



19% JOURNAL D E  PHYSIQUE 

Si donc le courant est fermé, a, = cr,, Pi = F,, et par suite le mo- 
ment du couple de rotation est nul, ce qui démontre que la résul- 
tante de toutes les actions élémentaires passe par P. 

Ces formules générales ( 2 )  peuvent de même servir à l'étude de 
tous les cas prticuliers que l'on examine dans l'électro-magnétisme. 

Action d'un courant circulaire sur ua centre magnétique très- 
éloignépar él apport 2~ son ~ 'a~on.-Soit  ABCE ( J E g .  2) un courant 

Fig. 2. 

circulaire d'intensité i, de rayon r ;  P un centre magnétique situé 
à une trés-grande distance du courant circulaire par rapport au dia- 
mètre de ce dernier. Posons OP = Il, POX = p; prenons le centre 
du  courant comme origine, son plan comme plan des YZ, et pour 
plan des ZX celui qui contient P. Appliquons les formules ( 3 )  
après avoir changé le signe des composantes, puisque l'on prend 
ici l'action du courant sur le centre magnétique. Le courant est 
censé marcher de l'axe des Y vers l'axe des Z. Les formules à em- 
ployer seront donc 

On aura à intégrer pour toute l'étendue du courant circulaire; or 
on voit a priori que, par raison de symétrie, Zui = O ;  nous lie 
nous occuperons donc que de et de Xf. 

Prenons un élément situé, en m, dont les coordonnées polaires 
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seront r et a; on aura 

X = O ,  dx=  O ,  a = Dcoscp, 
y= r C O S w ,  dy=- rsinwdw, b =  O ,  

z = r s i n w ,  d z = r c o s o d w ,  c=Dsincp, 

z - c = r s i n o - D s i n y .  
Donc 

5 =-YD cosy sinodw, 

r d'où, en négligeant les puissances de - supérieures à la premiére, 
1) 

Donc 

En intégrant entre les limites O et 2 7 ~ )  et remarquant que 

et que 

on aura 
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Action d'un aimant sur une molécule de jluide magnétique 
très-éloignée. - Cette question se trouve traitée dans le présent 
volume, p. 103 ( ' ) .  on est arrivé aux formules suivantes : 

Analogie entre des courants cirwdaires et des aimants; inten- 
sité électro-magnétique des courants. - En comparant les for- 
mules ( 5 )  et (6))  on reconnaît leur identité, sauf la substitution 
de .rrr8i à zml. On peut donc remplacer un courant circulaire 
agissant sur une molécule magnétique infiniment éloignée par un 
aimant infiniment petit, perpendiculaire au plan du courant circu- 
laire. Soit z ml le moment magnétique absolu de cet aimant ex- 
primé à l'aide des unités adoptées par Gauss, moment choisi de 
telle sorte que l'action de l'aimant soit la même que celle du cou- 

a ml 
rant circulaire, l'intensité du courant sera - 9  c'est-à-dire le quo- 

E r2 
tient de ce moment magnétique par la surface autour de laquelle 
circule le courant. 

Le courant dont l'intensité est égale à I est donc celui qui, fol- 
mant un courant circulaire dont la surface égale I millimètre 
carré, exercerait sur une molécule magnétique très-éloignée la 
même action qu'un aimant dont le moment absolu serait égal à 
l'unité, C' est-&-dire égal à l'unité de magnétisme multipliée par 
l'unité de longueur. 

Si l'on se reporte à ce qui a été dit dans l'article précédent sur 
les relations qui existent entre le moment magnétique absolu et les 
unitEs de force et de longueur, on verra que ce dernier moment est 
exprimé par un nombre variant en raison inverse de la racine car- 
rée de l'unité de force et du carré de l'unité de longueur. L'inten- 

(') Je profiterai de cette circonstance pour corriger une faute qui s'cst glissée dans 
la rédaction de cette Note. La résultante est représentée en direction seulement par PV, 

( a m l ) p  PV 
son intensité est - -. Cette construction a été donnée par Gauss dans Ics 

Da OV 
Résultats des observations d e  l'union magnétique, et M. Weber en a déduit diverses 
conséquences dans un travail inséré dans les Annales de Poggendorff, t. LV, p. 33 (1942). 
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sité d'un courant, étant égale au quotient d'un moment magnétique 
absolu par une surface, sera donc indépendante de l'unité de lon- 
gueur, et sera exprimée par un nonibre variant seulement en raison 
inverse de la racine carrée de l'unité de force. 

Identité d e  I'action d'un courant Jermé et de  surfaces magné- 
tiques. - Un courant circulaire infiniment petit peut donc être 
remplacé par un petit aimant perpendiculaire à sa surface, et dont 
les dcux pôles seraient situés de part et d'autre de cette surface. Si 
l'on a un courant fermé de dimensions finies, on peut lui sulsti- 
tuer une infinité de courants circulaires infiniment petits, remplis- 
sant toute l'aire embrassée par le courant, puisque les parties voi- 
sines des courants intérieurs se détruisent; chaque courant circu- 
laire à son tour pourra être remplacé par un  aimant infiniment 
petit perpendiculaire à son plan. Tous les pôles N et S de ces ai- 
mants infiniment petits seront situés respectivement sur deus sur- 
faces limitées au contour du courant, et iiifin.irnent rapprocliées. On 
démontre donc th-simplement ce principe énoncé par Arnphe, - 
que : l'action d'zrn courant fermé est la m&ne que celle de deux 
surfices magnétiques injniment voisines, chargées d e  fluides 
contraires et  limitées nu contour d u  courant. Le moment magné- 
tique absolu de cet aimant d'un nouveau genre ayant une grande 
surface et une longueur infiniment petite serait Si, S Ltant la sur- 
face renfermée dans le courant, et i l'intensité électro-magnEtique 
de ce dernier. 

Nous examinerons dans le prochain article les méthodes em- 
ployées pour obtenir l'intensité absolue d'un courant et la compa- 
raison de cette unit6 aux autres unités dont on se scrt égalemcnt 
pour exprimer l'intensité des courants. 

CONSID~RATIONS T&ORIQUES SUR LES ECHELLLS DE TEWÉRATURES ; 

PAR M. A. CROVA. 

On connaît la théorie reniarquable de Daniel Bernoulli sur la 
constitution des gaz; elle est exposée dans le Traite' d'J~ydrod~ - 
~znmiqzce publié par ce savant, en 1738. Depuis, elle a été reprise 
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par R i .  Kronig, de Berlin, et par M. Clausius, qui lui a donné de 
grands développements ( l ) . 

D'après cette théorie, toutes les propriétés des gaz permanents 
s'expliquent facilement, si l'on donne à la molécule de chaque gaz 

muZ 
une force vive - proportionnelle à sa température absolue. On 

2 

arrive ainsi à la relation 

c'est-à-dire que le produit du volnme d'une masse gazeuse par la 
pression qu'elle supporte est égal aux deux tiers de la somme des 
f'orccs vives des mouvements de ses molécules. 

Soit une masse constante d'un gaz parfait, contenue dans un vase 
à parois inextensibles. A une température déterminée, celle de la 
fusion de la glace, par exemple, ce gaz exerce sur les parois du vase 
une pression qui est la résultante des composantes normales des 
chocs moléculaires qui se produisent toutes les fois qu'une molé- 
cule gazeuse se réfléchit sur ses parois. 

Or, les expériences de M. Regnault sur la  dilatation des gaz per- 
manents sous volume constant conduisent à cette coiiclusion, que : 
pour chaque degré centigrade d'élévalion de température au-dessus 
du point de fusion de la glace, la  force élastique du gaz augmente 

de de sa valeur à o0 C. 
273 

La régularité presque parfaite de la dilatation de \l'air et des gaz 
permanents a conduit les physiciens à substituer à l'échelle centi- 
grade du tliermombtre à mercure l'échelle centigrade du  thermo- 
métre à air, chaque degré de cette échelle correspondant à un-ac- 
croissement constaiit de la force élastique qu'avait la masse gazeuse 
à oO c. 

Il est donc évident que si, au lieu d'6cliauffer le gaz de I O  C, on le 
refroidit de IO C au-dessous de oa C, sa force élastique diminuera 

1 
de - de sa valeur à o0 C, et que, par conséquent, si le  gaz con- 

27 3 
tinue à conserver les propriétés des gaz parfaits, sa force élastique 
sera nulle à 2 7 3 O  C au-dessous de zéro. 

(') VERDET, Théorie ~néca~iique de la Chaleur, t. II .  
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En appelant T la température absolue comptée à partir de 
ce point, la température absolue du zéro centigrade sera donc 
2730 c. 

Si donc nous prenons provisoirement pour unité la force élastique 
du gaz à la température de o0 C, sa force élastique à t0 de la même 
échelle sera 

t  2 7 3 + t - T  
~ + a t = r + - = - - - - - O  

273 273 273 

Ainsi, toute éldvation de I O  C augmentera d'une fraction con- 
1 

stante et égale à - la force élastique primitive du gaz à o0 C .  
27 3 

Au lieu de prendre pour unité la force élastique du gaz à o0 C, 
prenons pour unité la force élastique du gaz à toute autre tempé- 
rature de l'échelle centigrade, par exemple à looO C. 

A oO C ,  sa force élastique serait 

et pour chaque degré d'élévation de température, sa force élastique 

s'accroîtra, non plus de -!-, mais de 2. En général, si l'on p e n d  
27 3 373 

pour unité la force élastique du gaz i t0 C, l'accroissement de force 
élastique correspondant à une élévation de température de I O  C 

1 1 
sera ---- = - de sa valeur primitive à t0 C .  

2 7 3 + t  T 
Ce rés~iltat était facile à prévoir; en eKet, si maintenant nous 

prenons pour unité la force vive qu'il faut commuiiiqucr à unc mo- 
lécule gazeuse pour l'élever du zéro absolu à I degré de l'échellc 
absolue, le coefficient de dilatation de ce gaz sera égal à l'unité, 
puisqu'il est égal à l'augmentation de la force t h t i q u e  du gaz sous 
volume constant, c'est-à-dire proportionnel à l 'aupentation dc 
son énergie intérieure. Mais on mesure toujours le  coefficient dc 
dilatation relatif, c'est-à-dire le rapport de l 'aupentation de la 
tension du gaz pour une élévation de température de I degré à sa 
tension à une température définie. 

On voit donc que, si le numérateur de la fraction qui représente 
le coefficient de dilatation est constant, son dénominateur dépend 
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de la température absolue que l'on prend pour point de départ. E n  
général, si ce point de départ est à t0 C, le coefficient de dilatation 
rclatif est 

Les gaz parfaits contenant à volume égal le  m?me nombre de 
molécules, leur température et  leur pression étant les mêmes, nous 
pourrons dire que le coefficient absolu de dilatation d'un gaz parfait 
cst proportionnel à l'accroissement de force vive qu'il faut com- 
muniquer à une masse constante de ce gaz contenue dans un vase 
à parois inextcnsibles, pour élever sa température de I degré. 

On mesure cet accroisscrnent par l'augmentation de la force 
élastique d'une masse constante de gaz sous volume constant, quand 
on dève sa température de I degré. 

Ainsi, en adoptant une éclielle arbitraire dans laquelle les varia- 
tions de volume d'une masse invariable d'un gaz parfait sous pres- 
sion constante, ou de pression sous volume constant, sont propor- 
tionnelles aux variations de tcrnpérature, l'accroissement d'énergie 
d'une molécule gazeuse est proportionnel à l'élévation de tenipéra- 
turc. Dans ces circonstances, l'équivalent mécanique de la chaleur 
est une quantité invariable, quelle que soit la teinphature à laquellc 
on la détermine; i l  n'en serait pas de même pour tout autre genre 
d'échelle thermométrique. 

Il résulte aussi de ce qui précéde que le zéro absolu occupera 
toujours la  mènie position sur l'éclielle centigrade qui, tout arbi- 
traire qu'elle est, jouit cependant de cette propribté, que la place 
du zéro sur cette éclielle est indépendante de la nature du  gaz par- 
fait servant de corps tliermométrique, ct de la température que l'on 
aura prise arbitrairement pour point de ddpart. 11 y a plus, la posi- 
tion de ce zéro est aussi indépendante de l'écliellc arbitraire des 
teinpdratures que l'on emploiera, pourvu que l'on convertisse les 
degrés de ces 4chclles en dcgrés centigradcs. 

E x e ~ n ~ l e s .  - Nous avons déjà vu qu'en prenant pour point de 
départ le zéro centigrade, le zéro absolu se place à - 273' C. 

Prenons pour point de ddpart t0 C. Pour chaque degré d'abais- 
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sement de température, la force élastique du gaz à t0 C diininue 
1 

de -- Elle sera donc nulle à - (273 + t )  au-dessous de t0 C, 
273 + t 

c'est-à-dire à - 273' C .  
Si l'on se sert de l'échelle Réaumur, le coefficient de dilatation 

compté à partir de o0 R est pour I O  R et le zéro absolu est ii 
ar8 ,5  

- 2 I SO, 5 R. En convertissant - 2 I So7 5 R en degrés centigrades, 
on trouve - 273' C. 

Dans l'éclielle Fahrenheit, le coefficient de dilatation compté 
partir du zéro Falirenlieit est 

et le  zéro absolu est à - 45g0,4 i F. 
Or 4 ~ 9 ~ , 4 r  F valent 25j0, 23 C, et comme le zéro Fa~iren~iei t  

est à - 1 7 ~ ~ 7 7  C, le zéro absolu se placera à 

Quelle que soit l'éclielle arbitraire employée, pourvu qu'elle soit 
telle qu'à des accroissements é p u x  de t e m p h t u r e  correspondent 
des degrth égaux, elle offre toujours une particularité facile à pré- 
voir. La température à laquelle le volume d'un gaz à O degré souî 
pression constante est doublé est égale et de signe contraire à celle 
du zéro absolu. En  effet, si le zéro de l'écliclle est à TO comptés 
à partir du  zéro absolu, le volume du gaz scra d o d l 6  à 2 To, ce qui 
est évident. 

iNFLUENCE DE LA SURFACE DES CONDUCTEURS SUR LA PROPAGATIOiV 
DES COURBNTS INSTANTANES ; 

PAR M. C.-M. GUILLEMIN, 
Professeur à l'fieole spéciale militaire de Saint-Cyr. 

Il est bien démontré que la  surface des conducteurs n'a aucune 
influence sur le courant de la pile quand il  est constant; la forinule 
qui exprime l'intensité du courant ne  contient aucune fonction de 

1. 9 
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la surface : les dimensions des conducteurs, la force électro-motrice 
et la résistance de la pile suffisent, dans tous les cas, pour exprimer 
l'intensité du courant stable. 

Il n'en est plus de même pour le courant instantané de la batte- 
rie ou de la bouteille de Leyde. L'expérience suivante démontre 
nettement qu'un conducteur transmet mieux le courant instantané 
lorsqu'on augmente sa surface, sans changer sa longueur ni sa 
section. 

Deux barreaux de métal AA' et BB' (Jig.  11, de I 5 millimètres de 
diamètre et de 25 centimètres de longueur, sont isolés sur des pieds 

Qe verre, lesquels sont fixés solidement sur deux extrémités d'une 
planche de a mètres de longueur. On tend d'un barreau à l'autre 
un fil métallique de f de millimètre de diamètre, en l'enroulant 
comme sur une bobine, de manière à avoir 50 ou 60 fils; puis on 
fait communiquer par des fils métalliques EC et FD les deux bouts 
de ce système de conducteurs avec un excitateur entre les pinces 
duquel on a tendu un  fil de fer CD de de millimètre de diamètre 
et de 8 centimètres de longueur. 

L'appareil étant ainsi disposé, on fait passer dans tous ces fils le 
courant instantané de six grandes jarres, chargées avec la bobine 
Ruhmkorff ou la machine de Holtz, de facon que le fil CD rougisse 
sans fondre. 

Alors on réunit tous les fils de A en B vers le  milieu du barreau, 
ct l'on en fait un seul faisceau en les liant avec un fil de soie. 
Après cette modification, si l'on fait passer une décharge de la  
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batterie, Pgale à la premikre, le fil CD tombe immédiatement en 
fusion. 

Ici rien n'a été changé dans la section ni dans la longueur du 
système de conducteurs AB; il a suffi de rapprocher les fils pour 
déterminer une $us grande partie de la charge de la batterie à 
passer en CD. 

Au lieu de 50 fils on peut étendre de A en B une feuille 
d'étain de 20 centimètres de largeur, isolée sur des lames de verre 
vernies à la gomine laque. En faisant passer des décharges égales, 
comme il vient d'être dit, on voit le fi1 CD s'échauffer d'autant plus 
que la lame d'étain a été un plus grand nombre de fois pliée sur 
elle-même dans le sens de sa longueur. Quand l'expérience est 
bien faite, les différences sont bien marquées : de la température 
rouge sombre, le fil CD passe à une fusion rapide, lorsqu'on rkduit 
la surface de la lame à la Iiuitième partie de sa dimension primi- 
tive. 

L'emploi de la bobine permet facilement d'avoir des charges 
égales de batteric ; il faut pour cela intercaler dans le conducteur 
qui va à l'armature interne deux pointes de métal séparées par 
une couche d'air ayant au moins 12 centimètres d'épaisseur. En 
réglant à la main le nombre des étincelles, on a sensiblement la 
même charge pour un même nombre d'étincelles, pourvu qu'entre 
deux expériences on décharge complétement la batterie. 

L'électromètre à cadran donne aussi un bon moyen de charger 
la batterie de la même manière dans tous les essais. 

La premiére forme de l'expérience indique assez clairement que 
les effets observés sont dus A des phénomènes d'induction. Cepen- 
dant il m'a paru bon de de'montrer cette proposition d'une manièrc 
plus directe. 

C'est à quoi je suis parvenu en disposant sur une table trois fils 
parallèles, séparés entre eux par une distance de 50 centimètres. 
Les deux fils extrêmes contiennent chacun dans leur loilgueur 
8 centimètres de fil de fer fin. Le conducteur qui va à l'armature 
externe de la batterie passe sous la table verticalement au-dessous 
du fil du milieu. 

Quand tout est bien symétrique dans la disposition de I'espé- 
rience, le courant de la batterie échauffe Egalement les deun fils 
fins. Mais si l'on détruit cette symétrie, le rapprochement de 

9. 
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deux conducteurs ou le courant va dans le même sens diminue la 
chaleur que le fil fin recoit de la batterie. 

Au contraire, le  rapprocliemcnt de deux conducteurs où le cou- 
rant marche en sens inverse augmente la quantité de chaleur que 
le fil fin recoit. Je peux donc énoncer les deux propositions qui 
suivent : 

r 0  Deux courants instantanés qui se propagent dans le même 
sens se nuisent et se ralentissent mutuellement ; 

!ao Deus courants instantanés qui vont en sens contraire accé- 
lèrent mutuellement leur marche. 

Il  résulte de là que la forme qu'on donne à un m&me fil retar- 
dera ou accélérera la propagation du courant qui le traverse, sui- 
vant que dans les parties voisines les courants vont dans le même 
sens ou en sens contraire. C'est ainsi que la disposition en hélice 
augmente généralement la résistance au courant de la batterie et 
que l a  disposition en sinusoïde l'accélkre. Mais ce qui ne paraît pas 
aussi évident, c'est qu'une hdlice d'un petit diamètre, allongée 
dans le sens de son axe, facilite le passage du courant instan- 
tané. 

Pour ces derniers essais, il convient de prendre un  fil de cuivre - 
de I millimétre de diamètre et de I z à 15 mbtres de longueur, cou- 
vert de gutta-percha. 

Le courant de la batterie est pour ainsi dire l'exagération de 
l'état variable; aussi il ne faut pas s'étonner de voir les phéno- 
niéncs d'induction se produire ici avec beaucoup d'intensité. 

- 

Bien que j'aie obtenu quelques faits analogues avec le courant 
de la  pile, où l'état permanent prédomine souvent sur l'état va- 
riable, je ne développerai que plus tard, dans un autre Mémoire, 
les résultats que je possède déjà et qui ont besoin d'être com- 
plétés. 

APPLICATION DU VIDE A LA FILTRATION RAPIDE ; 

PAR M. N. GRÉHANT, 
Aide-naturaliste au Muséum. 

On accélkre beaucoup la filtration en diminuant la pression au- 
dessous du liquide versé sur le filtre; mais l'établissement d'une 
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différence de pression qui rende le passage du liquide plus rapide 
offre dans les laboratoires un  grave inconvénient, la rupture presque 
inévitable du filtre de papier. Plusieurs procédés permettent d'éviter 
cet accident; en voici un qui est très- simple et que j'emploie con- 
stamment. 

La partie supérieure d'un bocal cylindrique de verre d'un dia- 
=cre- mètre de I O  à I 5 centimètres présente un rebord circulaire lé, 

ment saillant sur lequel on fixe, A l'aide d'une bande dc caoutchouc, 
un  morceau de toile trempé d'abord dans l'eau distillée ; on applique 
sur la toile bien tendue une feuille de papier à filtre trempée aussi 
dans l'eau distillée. Le bocal porte à sa partie supérieure une tubu- 
lure latérale que ferme un bouclion de caoutcliouc traversé par un 

tube de verre; ce tube est réuni par un caoutcliouc épais au robinct 
d'aspiration d'une trompe construite par RI.  TYissnegg, déterminant 
un appel d'air très-énergique ; aussitôt la toile et le papicr prennent 
la forme concave d'un grand verre de montre, et le papicr, soutenu 
par le tissu en tous ses points, ne se rompt jamais. Dans ces con- 
ditions, si l'on verse un  liquide sur le filtre, le passage du liquide 
a lieu trés-rapidement et l'on peut mbme filtrer certains liquidcs 
albumineux qui ne passent point à travers un  filtre ordinaire. 

La trompe qui est iiistallée au laboratoire de pliysiolocSie du 
Muséum et qui me sert liabituellement peut soulever une colonne 
de mercure de 25 centimètres : c'est la mesure de sa puissancc 
d'aspiration. 
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J. E. GORDON ASD W. NERALL. - On the efîect of small variations of temperature 
on steel magnets (Effet de petites variations de température sur les barreaux 
aimantés); Philosouhical Magazine, t. XLII, p. 333; 1871. 

L'étude des variations diurnes et annuelles du magnétisme tcr- 
rcstre est l'une des branclies les plus importantes de la physique du 
globe; ccs variatioiis sont trés-petites et, mallieureuseineiit, les chan- 
gciiients de la teinpérature font varier les constantes inagn6tiques 
des aimants qui les niesurent : de là des sources d'erreur qu'il est - 

nkccssaire dc corriger. Les expériences faites par les auteurs tcndent 
9 prouver que l'on arrivera à opérer cette correction avec une graiidc 
sécurit6. Ils ont mesuré la  valeur varialde du moment rnagn6tiqac 
de barreaux cliauirés à des teinpératures connues par les déviations 
d'un magiiEtoni8ti-c (aimant snspeiidu muni d'un miroir, suivant la 
méthode cle Gauss). 

Ces espérielices sont résumées par la forinule empirique suivante, 
gui doniîe la diminution du pouvoir magnktique F correspondant à 
I degré C, le pouvoir magiî6tique à 20 degr6s C étant pris pour 
unit6 

dans laquclle G est le poids spécificp à 20 degrés C; e la diminution 
de poids spkcifique pour I degré C, rapportRe au poids spécifique à 
20 dcgr6s C;  P le nombre de parties de niatiéres étrangéres au fcr 
sur I oo ooo renfermées dans l'acicr . 

L'ordre dc grandeur de F est environ I pour I ooo par degré ceii- 
tigraclc : il est à peine utile de rappeler que, si l'acicr perd cette frac- 
tion cl<: son inagnétisine par écliauffeincnt, il la reprend par refroi- 
disscnient. 

Cette foriiiulc empirique ne se rapporte qu'à des barreaux d'acier 
trempés au rouçc sombre et recuits à 80 degr6s aprt's aimantation : 
lcs auteurs font remarquer que, pour une trempe donnée, le coefi- 
&nt iiuinérique présente une ccrtaiiie valeur qu'on peut appeler la 
constante tlie/.nlornng~zétique de l'ncicr. 

A. CORNU. 

(') L'exposant cr, que nous substituons au symbole du Mémoire, nous parait étre 
égal exactement à la fraction :, d'après l'ezanien des valeurs numcriques. 
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DUPUY DE LOME. -Navigation aérienne; Cornptcs rendu de l'Académie des Scicrices, 
t. LXXI, p. 502, 545, 549, et t. LXXIV, p. 337, 3 4 5 .  

Le problème de la navigation aérienne a donné lieu à bien des 
recherches. La variété des projets qui sont nés durant le siége de 
Paris prouve assez l'impression d'insufisance qu'ils ont laissée 
soit dans les dispositions, soit dans les calculs. C'est donc abec un  
vif sentiment d'attention qu'on a vu RI. Dupuy de Lôme aborder la 
question de la direction des aérostats, et soumettre au jugement de 
l'Académie, en octobre 1870, un avant-projet complétement étudié. 
Il y analyse les difficultés de stabilité, d'orientation, d'évaluation de 
résistance, qui sont inhérentes à la navigation aérienne ; toutes dif- 
f ic~i l~és dont la solution est nécessaire, si l'on veut que le fait de 
s'élever avec un moteur ait le caractère d'un progrès. Il y établit 
que, pour obtenir une vitesse de 8 LilomBtres à l'heure en air calme, 
avec les dimensions du ballon projeté, une puissance motrice d'en- 
viron 30 hilogrammètres par seconde lui suflit, ct propose, vu la 
nature spéciale de sa première expérimentation, de s'en tenir, cettc - 

fois, à l'emploi des hommes comme moteur. Le savant inçénicur 
recut la mission d'exécuter son projet pour Ic compte de l'État. 
L'appareil achevé, dans le courant de décenihre I 87 1 ,  il en remit 
les plans d'exécution, avec rapport à l'appui, à une cominission 
chargée par le Ministre de l'Instruction yuldic~ue d'en suikre l'essai, 
qui eut lieu le z février I 872. 

u Pour bien naviguer, dit RI. Dupuy de LGmc, le  ballon doit être 
gonflé à tout instant du voyage aussi bien qu'au dhpart : autrenxnt, 
la résistance à vaincre échappe à une évaluation d6finie. 1) E n  outre, 
l'ensemble de l'aérostat doit offrir u n  axe de moindre résistance 
dans le  sens liorizontal, et dans une direction sensilleinent paral- 
lèle à celle de la force poussante; d'ou le choix de la forme ovalairc, 
également favorable en vue de la résistance. Dimensions adoptks : 
longueur 36m, 12,  diamètre au milieu 14"',84, section en ce point 
I 72mq, 96, volume 3454mc. 

Le  ballon est parti entièrement gonflé d'hydrogène. Deux tuyaux 
pendentqs descendent à 8 mètres au-dessous du ballon; librement 
ouverts, ils permettent au gaz de s'échapper à mesure de sa dilata- 
tion, tout en  gardant u n  exch de pression intérieure qui prévienne 
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toute déformation sous l'action du vent. Pour obtenir la permanence 
de la forme, en dépit des causes de déperdition de gaz et des dimi- 
nutions de pressions dans les descentes particlles ou totales, l'auteur - 

a recours au jeu d'un ballonnet interne dans lequel on peut, à 
volonté, envoyer de l'air à l'aide d'un ventilateur. Une soupape est 
réglée de telle sorte que de l'air insufflé mal Apropos doit s'échapper 

que de refouler l'hydrogène au delà du bas des pendentifs: 
au cas où le ballon aurait à remonter après une descente partielle, 
le gaz, plutôt que de se dégager par les pendentifs en se dilatant, 
chasserait l'air du ballonnet par cette soupape. E n  volume, le bal- 
lonnet est & du ballon; son jeu permet donc d'atterrir, avec le ballon 
toujours gonflé, en partant d'une hauteur où la pression baromé- 
trique ne serait environ que les o,g de O", 76,  soit d'une hauteur de 
866 m8tres. 

Le propulseur est une hélice à deux ailes. Appelons R la résis- 
tance de l'air pour la vitesse u de l'aérostat; d, pl n le diamètre de 
l'hélice, son pas, son nombre de tours par minute. En posant 

le travail de l'hélice, par seconde, s'écrira 

et le travail T à dépenser dans le même temps dépassera cette 
derniére quantité de la valeur des frottements. L'expérience de l'é- 
minent ingénieur a triomphé ici de gandes incertitudes d'apprécia- 
tion. La rbsistance d'un plan mince étant prise égale à ok, 665 par 
mètre carré pour la vitesse de 2m, 22 par seconde, il estime celle du 
ballon seul A 6 kilogrammes et celle de l'appareil entier à I I kilo- 
grammes. Ayant adopté les valeurs d = gm, p =. Sm, la théorie de 
l'hélice conduit à supposer a = 0 ~ 2 6 .  Il obtient ainsi, pour 72 et T, 
des valeurs qui justifient l'emploi de quelques hommes actionnant 
directement l'arbre de l'hélice : 4 hommes pour la vitesse de 2m,22, 

le double pour une vitesse de 2", 22 & = sm, 80 environ ( l ) .  

(') La théorie et les conditions admises par Navier (Mémoires de I'lnstitnt, t. XI) 
donneraient un nombre d'hommes tout à fait décourageant. 
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La solidarilé entre le ballon et la nacelle qui r e~o i t  la poussée de 
l'hélice est à obtenir impérieusement. Un ballon de forme oblongue, 
surtout s'il vient à se dégonfler, a tendance à cnbaner de manière 
à dresser verticalement son grand axe. Là est donc un danger 
imminent à conjurer. R I .  Dupuy de Lôme relie la nacelle au ballon 
par un système de deux filets; ou plutôt, indépendamment du$Zet 
porteur proprement dit, il a eu la lumineuse idée de disposer un  
second filet, qu'il appelleJilet de  balancines, dont les cordages se 
croisent à l'intérieur du premier suivant des règles qu'il tire dc la 
théorie des systèmes funiculaires. Ce filet de balancines est l'un des 
traits dominants de la solution de M. Dupuy de Lôme :. avec le bal- 
lonnet, il défie la possibilité du danger dont nous parlions et dont 
l'liistoire de l'aérostation n'est pas sans exemple ('). 

Une voile trianplaire de 15 mètres carrés placée sous le ballon, 
près de la.pointe arrière, sert de gouvernail. La discussion du paral- 
lélogramme des vitesses V du vent et u du ballon fait connaître l'an- 
gle 1 de la route résultante sur la direction du vent, ainsi que la 

A destination b atteindre en partant d'une station D. - DD' direction du vent, 
V = DD'. - D'K cercle décrit avec u pour rnyon. - Si DA coupe ce cercle : 1' ou 1", 

D" D 
angle du cap sur la route; durbe du ropge ,  DT avec I l ,  & avec 1". - 1 e ~ t  

D D 
maximum pour la route DT tangente au cercle. 

possibilité OU le moyen d'atteindre une destination donnée. On ' 
reconnaît que le maximum 1, de 1 répond au cas où l'on oriente le 
cap perpendiculairement à la route suivie sur le sol. Ces considéra- 
tions seront pour l'aéronaute d'un sccours d'autant plus précieux 
que u sera relativement plus faible. 

Le gaz employé a dté l'hydrogène provenant de l'action de l'aride 

(') Ascension faite en 1855, avec un ballon oblong, par M. Giffard, en compagnie 
de M. Yon (Moaiteur universel du 1 3  mars 1872). 
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sulfurique et de l'eau sur la tournure de fer, puis lavé et séché. 
L'étofîe du ballon se compose d'un taffetas de soie blanche doublé 
en nanzouk avec interposition de caoutchouc : un  vernis à base de 
gélatine, recherché selon le conseil de M. Dumas, et dû à RI.  Troost, 
donne une imperméabilité aussi complète qu'on puisse l'espérer. 

L'ascension s'est faite au fort neuf de Viiiceniies. Gonflé (avec le  
ballonnet ailissé, pour simplifier l'opération) et lesté en équilibre 
au ras du sol, le  ballon avait une force ascensionnelle de 3799 kilo- 
grammes, égale au total des poids : 

Aérostat proprement dit, avec tous ses accessoires 
et instruments d'observation.. .............. 1:~6kg 

I 4 hommes d'équipage, bagages et vivres. ...... I i 48 
Colis à porter à destination.. . . . . . . . . . . . . . . . .  275 
Lest disponible.. ............................ 600 

Il est parti en abandonnant 150 kilogrammes de lest. Etaient à 
bord : M. Dupuy de Lame, RIYI.Zéd6, ingénieur de lamarine,Yon et 
Dartois, aéronautes, Bouron, contre-maître de la maison Claparède. 
Un anémomètre spécial donnait l a  vitesse propre de l'aérostat dès 
que l'hélice entrait en mouvement. Divers procédés, empruntés à 
la pratique des marins ou imaginés pour les besoins de la naviga- 
tion aérienne, permettaient de rapporter la route sur une carte. 
Voici les éléments mesurés entre 560 métres et  91 O mètres d'élkva- 
tion, 8 hommes agissant sur l'hélice et développant un travail qu'on 
ne saurait estimer à plus. de 60 kilogramniétres par seconde. 

VITESSE PAR SECONDE 
ANGLE, SCR LA DIRECTIOX QU'IMPRIMERAIT 

L'ACTION SEULE DU VENT, - - 
de I'orientaiion donnée 

au cap. 

KOiMBRE 

de tours 

de l'hélice. propre 
A l'aérostat. 

m 
2 , 3 5  

2 ' 4 5  

2 $2 

de la roule réauliante 
solvle. 

Oes~nvn~ron. - Vent fort, d'une intensité croissante; vitesse avec l'hélice 
stoppée comprise entre i z m  et I ; ~ .  

-- 
résuitante. 

rn 
12 

I 6 

17 
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E n  làchant 300 hilogrammes de lest, on s'est élevé jusqu'à 
1020 mètres. 

Au moment d'atterrir, le lieu désigné par le point, RIondécourt, 
près de Noyon, s'est trouvé vrai : les observations de vitesses et d'orien- 
tations de routes étaient donc bien exactes. La stabilité a été merveil- 
leuse. Plusieurs personnes pouvaient se placer à la fois dans la 
nacelle sans produire aucune oscillation. Intentionnellement, on - 

descendit de 1020 mètres à 600 métres sans user encore du bal- 
lonnet : les plis du ballon étaient alors très-accentués, et i l  devint 
intéressant de voir la tension de tclle ou telle balancine maintenir 
l'horizontalité du grand axe du ballon. La descente a été fort bclle, 
sans choc, malgré le vent. 

L'accord complet des résultats de l'essai et des prévisions de l'au- 
- 

teur n'échappera à personne. (( Maintenant, dit RI. Dupuy de Lôme, 
que des huit hommes affectés à l'hélice, l'un soit gardé comme 
mécanicien, qu'on fasse, ce qui se peut, avec le  poids des sept autres 
et du treuil à bras une machine de 8 chevaux, et alors l'aérostat, 
doué d'une vitesse propre de 22  bilométres à l'heure, pourra SC 

dévier du vent d'un angle considérable par les temps ordinaires, et 
souvent méme suivre toute route de son choix. >, Désormais la 
navigation aérienne possède ses principes de stabilité et de propul- 
sion. L'liistoire de l'aérostation datera donc du 2 février 1872 mie 

ére nouvelle. 
É ~ L E  LECLERT, 

Ingénieur des constructions novoles. 

A. NTLAND. - Sur l a  durée de l a  marche des couroiits galvaniques d'induction ; 
Archives Néerlandaises des Sciemes exactes et naturelles, t .  V ,  p. 292. 

M. Nyland a étudié les propriétés mécaniques de l'étincelle d'in- 
duction obtenue soit à la fermeture, soit à l'ouverture du circuit 
inducteur. Ses expériences démontrent, comme celles de RI. Fcd- 
dersen (') sur l'étincelle de la bouteille de Leyde, de RI. Helmlioltz (7 

') FEDDERSEN: Annales de Poggendorf, t .  CIII, p. Gg; t. CVIII, p. 497; t. CXII. 
p. i j a ,  e t  Annales de Chimie e t  de Physique (3e série), t .  LIV, p. 433; t. LXIX, p. 178. 

(') H E L X ~ O L T Z  : Ueber die electrische Osci i ldonen.  - Verhand lun~  des naturlristo- 
rischen medizinischen Yereins zu Heidelberg; iSGg. 
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sur l'excitation des nerfs d'une grenouille, que la décharge est 
osciZkLnte. La nouvelle métliode.nous paraît très-simple : nous 
espérons que quelques-uns de nos lecteurs voudront répéter les 
expériences, et chercher à étendre nos connaissances sur cet inté- 
ressant sujet. 

On doit l'idée de cette méthode à M. le p-ofesseur Donders. On 
trouve uii résumé de ses observations dans les O ~ d e r z o e k i n ~ e n  
gedaan in 72et P?zysiologisch Laboratonhm der  Utrechtsche 
Hoogesc7zool 1868-69. C'est avec l'autorisation de ce savant que 
M. Nyland a continué ses recherchés. Voici quel en est le principe : 
une des extrémités du fil induit communique avec un diapason 
muni d'une pointe d'acier qui touche légèrenlent u n  cylindre de 
métal semblable à celui du vibroscope; l'autre extrémité du fil 
induit communique avec le cylindre.-Ce cylindre est recouvert de 
papier noirci à la fumée. 

Si le diapason es1 au repos, il trace une ligne hélicoïdale pendant 
la rotation du cylindre. Sur la figure, cette ligne hélicoïdale est rec- 
tifiée, et c'est la droite ab qui la représente. Si le diapason est mis 
en vibration par l'archet, il trace une sinusoïde liéliçoïdale. Voici 
alors ce qu'on observe, lorsque le cylindre effectue trois ou quatre 
tours par seconde. A la fermeture et à l'ouverture du circuit iiiduc- 
teur, la décharge de la bobine perce le long de la sinusoïde une 
série de trous, comme on le voit sur la figure. Le nombre des spires - 
inarqu6es par la décharge fait connaître la durée totale de l'action 
mécanique; les intervalles des trous donnent la loi de l'oscillation. 

L'auteur a en outre étudié ce qu'il appelle le retard de la dé- 
charge. Dans ce but, ou tourne d'abord lentement le cylindre, la 
décharge de fermeture perce un trou unique en c et la décharge 
d'ouverture un trou en d sur la ligne ab ;  toutes les étincelles dues à 
l'une de ces d6cliarges se produisent avant que le cylindre ait subi 
un déplacement sensible. L'appareil enregistre de cette maniere les 
instants précis des fermetures et des ouvertures du courant induc- 
teur. Lorsqu'on a eu soin, après l'enregistrement des points de fer- 
meture et  d'ouverture c, d, de ramener le cylindre à sa position 
initiale, de fayon que la pointe du diapason se retrouve sur la ligne 
liéli~oïdale ab, la seconde expérience, avec vibration du diapason et 
rotation rapide, fait connaître le temps qui s'écoule entre la pre- 
iniére étincelle de d6cliarge et l'instant précis de la fermeture ou de 
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l'ouverture qui lui correspond. Ce temps, qui est le retard de la dé- 
charge, est représenté par les intervalles cf, do sur la figure. 

La figure reproduit en grandeur naturelle les traces d'une spire 
pour ce qui concerne les décharges de fermeture, dans les circon- 
stances suivantes : le diapason effectuait 246 vibrations par se- 
conde; le cylindre était couvert de papier à lettre très-fin, dit 
mailpapier; le courant inducteur était produit par IO éléments de 
Grove; la bobine d'induction pouvait donner des étincelles de 
I O  centimètres : c'est une des premiéres bobines de RuhmkorK, non 
cloisonnées. Le condensateur était supprimé. - - 

Le hl6moire contient plusieurs photographies des tracés obtenus 
dans diverses conditions. 

M. Nyland a encore fait usage d'un autre mode d'erçpérimcntation. 
Les extrémités de la bobine induite communiquent avec deux pointes 
fixes, appuyées légèrement sur le cylindre. Lorsque leur distance 
est convenable, il y a deux traînées de trous percés simultanément 
dans le papier à chacune des pointes. Lorsque la distance est asscz 
petite, et le papier assez épais, la décharge se fait entre les pointes 
à la surface du papier enfumé, et l'on obtient des figures de l'étin- 
celle analogues à celles que M. Feddcrsen a observées en projctant 
sur un papier photographique les rayons de l'étincelle réflécliis par 
un miroir tournant. L'auteur a encore étudié la décharge de la 
hobine en mettant les extrémités du fil induit en corninunication 
avec les armatures d'une bouteille de Leyde. Les effets généraux 
sont analogues aux précédents. - 

Nous renvoyons le lecteur au filémoire original pour les conclu- 
sions que RI. Nyland a tirées de ses nombreuses expériences, en 
faisant remarquer qu'il a eu soin d'expérimenter avec diverses bo- 
bines d'induction, afin qu'on ne lui objecte pas qu'il a observé les 
effets d'un appareil particulier. 

A.  CAZIN. 
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DE LA PROPAGATION DE LA CHALEUR ET DE LA DISTRIBDTIOR 
DE L'ÉLECTRICITÉ ; 

P A R  N. A. POTIER.  

La distribution de l'électricité à la surfacc des conducteurs soumis 
à leur influence mutuelle est u n  problérnc compléternent résolu - - 
pour lm pl~ysiciens ; la loi trouvc'e par Coulomb permettant de 
inettrc ce l~robl&me cil équation, il ne resLe plus qucstion 
de pure analyse; mais, en dcliors d'un nombre de cas très-restrcint, 
lcs formules analytiques auxquelles on arrive ne se laissent traduire 
en nombre que difficileincnt et péniblement; sous leur complica- 
tion il est impossible de voir, même cn  gros, l'allure des pliéno- 
m&nes, ce qui est souvent pour les physiciens le point i~nportaiit; 
tandis qu'en se laissant guider par l'analogrie, i l  cst possillc, 1c 
$us souvent, de se rendre compte coniplc'teinent de cette distribu- 
tion, en comparant l'état électrique &uii systéine composc' de con- 
ducteurs séparés par u n  milieu isolant avcc l'état tlicrinicpc pcr- 
inailent d'un corps conducteur ayant l a  niCine fornie que le milicu 
isolant, et dans lequcl les conducteurs scraicnt rcmplacds par des 
sources de chaleur 1 teinpérature constante. 

L'identité des &quations auxquelles Poisson, Grecn et Fourier 
ont été conduits en clicrcliant à appliquer l'analyse à ccs deus pro- 
blémes implique nécessairement uiic rclation entre les doiiiiées ct 
le  rc'sultat de l'un ct lcs données et le résultat de l'autre. Je me suis 
propos6 de montrer, ainsi que hI. W. Thomson l'avait d6ji fait (' ), 
mais d'une manière plus Ele'mcntaire ct cn quelque sorte géomi.- 
trique, qu'il n'est pas nécessaire de mettre ccs proll6incs cn écpa- 
tion pour voir sont identiques au fond, et que dc leur coiii- 
paraison seule résullent les t l i éorhcs  principaux de la thdoric dc 
l'dcctricité. 

S 1- 

Considérons un niilicu liomog&iic indéfini, conducteur dc la dia- 
leur, et dont la température uniforiiie sera prise coinme ze'ro ('). 

(') Cambridge Mathernatical Journal, t. III, p. 71 et 189. 
, (=) Cotte supposition ny:int poiir ùiit dc pc~mcttrc de dire In tcmpernture d'un 
point du milicu D,  au lion dc a ln diîîcrcncc cntie 13 tempcralure do cc point et In tcm- 
péroture initinlc D. 

1. 1 0  
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Distribuons dans ce milieu difldrentes sources dc chaleur à teinpéra- 
turc constante, et proposons-nous de trouver l'état tlierrnique per- 
manent, vers lequel tendra le milieu, état tlicriiiique qui, théorique- 
ment, ne serait atteint qu'au bout d'un temps infini. 

La ternpEraturti des points très-doignés des sources de cllaleur 
scra to~~joi i rs  z&o, et, mesure qu'on se rapprocliera des sources, 
cette teinpérature variera en passant cl'un point à ~111 autre, et pren- 
dra enfin, sur les surfaces par lescInclles la clialeur se rdpand dans 
le milieu, les dilfhentes valeurs V, , V,, . . . , particuliéres à chacune - 
des sources. Le lieu cles points dont la température est la même scra 

- 

une szaface i~otlze7me. Une sphère de rayon infini sera l'isotliernie 
:? températurc z6ro; les snrfaces des sources feront partie des iso- 
tlrermes y,, Y,, . . . . Les lignes qui conpent à angle droit toutes ces 
surfaces seront Ics lignes de propagation de la chaleur ou, ponr être 

- - 

plns bref, les lignes de propngntion. Si, sur une surface isotherme, 
nous déeoupo~zs une petite stirfàce w, et que par tous les points du 
contour de w nous inenons les lignes de propagation correspondantes, 
nous obtiendrons ainsi un filet qui ne recevra ni ne perdra de clialeur 
latéralclnent, puisque latéralement il nc se trouve en contact q~x'a- 
vec des portions du milieu h la iiiénie temperature que lui. Si nous 
liiiiitoiis ce filet dans le sens de sa longueur par deux sections iior- 
inales, c'est-à-dire faisant partie de deux surfaces isotlierrnes, il rc- 
cevra de la chaleur par une de ses bases et en pcrdra par l'autrc 
une quantité &gale, puisque, l'état permanent étant atteint, la tem- 
pha ture  de chaque point du filet reste invariable. 

Cctte quantité de chaleur, qni s'éconk ainsi par chaque section 

du filet dans l'unité de temps, est le  p r o ~ h i t  de la surface o de la 
section par la variation de la teinyérature suivant l'axe du filet, et - 

par un certain coefficient k ddpendaut de la nature du milieu, et qui 
est son coefficient de conduc~ibilité absolu. Par .un~.intiotz de tern- 
pe'ratui'e, nous eiltendroiis la différeiice de température de deux 
points situés sur l'axe du  filet, et dont la distalice est l'unité (celle-ci 
étant suppos6e assez petite) ou le  rapport de la diiiercilce de tempé- 
rature de deux points de l'axe très-voisins à leur distance (l). En 
dksignant par t cettc variation, nous dirons que lef lux de chaleur à 

rl V 
( ' )  C'est l a  dériire - de la teiiipL;xture prise suivant la normale aux surfaccs 

dn 
isothermes. 
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travers un  élément w découpé sur une surface isotherme est ewX, 
et ce flux sera le même pour toutes les sections du filet ayant o pour 
base. Le flux de chaleur à travers une section du filet orientée d'une 
manière quelconque, ayant m h e  centre que w, serait encore le 
meme. Si w' désigne cette section, a l'angle qu'elle fait avec la sur- 
face isotherme, ou l'angle de sa normale avec la  ligne de propaga- 
tion, comme w = w'cosa, le  flux pourra s'écrire so'k cosr. Il est 
nul, comme on devait s'y attendre, pour toute surface w' passant 
par une ligne de propagation. 

Les éléments de l'état thermique étant niaiiitenant définis, il s'agit 
de calculer leur valeur. Or, si nous supposons les sources de chaleur 
divisdes en  deux groupes A et B, la température d'un point quel- 
conque du  milieu sera la soinme des températures qu'aurait ce point 
si les groupes A et B existaient seuls. L'écliange de clialeur cntie 
deux points quelcoiiques, et par suite le flux à travers une surfac.~ 

sera la somme algébrique des flux dus au groupe A seul 
et au groupe B seul. Ce flux sera donc nul si la norinale à la surface 
fait avec la ligne de propagation du groupe A et avec celle du groupe B 
deux angles a ,  a, (Jig. 1 )  dont les cosinus soient en raison iii\wsc 

des variations E, E ~ ,  co r r e~~ondan t  à ces deux groupes, et de sigiic 
contraire, tels que l'on ait E cosa + COS al = O ,  d'où rdsulte la - 
construction suivante : portez sur la ligne de propagation apparte- 
nant au groupe A une longueur Cgale à E ; sur la ligne de propagation 
correspondant au groupe B, une longueur égale à E ,  ; composez ces 
deus lignes comme des forces; le  flux sera nul pour tout &lément 
passant par leur résultante. Celle-ci est donc dirigée suivant la ligiic 
de propagation de l'ensemble des çroupes A, B. 

Quant à la variation de cette température suivant cette ligne dc 
chaleur, elle cst précisément égale à cette r6sultante. E n  elret, lc  
flux correspondant à un  dément normal A cette ligue, de surfacc w ,  

IO. 
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sera km(€ cosp + ai cosp,), fi et  Pi dhsignant les angles que fornie 
cctte résultante avec chacune dcs composantes. Les longueurs de  
celles-ci htant E et E , ,  la quantité entre parenthèses cst bien la résul- 
tante elle-rnhne, et, puisquc le flux est le  produit X-o par cctte ré- 
sultante, celle-ci doit être la variation dans le système résultant de 
l'eiisemlile des deux groupes. 

Donc l'état tlierniique dû au groupe A et celui dû au groupc B 
étant connus, on connaîtra dans tous ses éléments l'état thermique 
dû au groupc A+B. On peut diviser de même cliacun des groupes A 
ct B. En continuant ainsi indéfiniment, nous arriverons à décoin- 
poser l'ensemble des sources dc chaleur donne en une infinit< de 
sources de surfaces infiniment pctites, et, pour obtenir l'chat ther- 
mique final, on devra : IO ajouter les tempkitures et les flux dus à 
cliacuiie de ces sources infiniment petites; 2' composer comme dcs 
forces les variations (5) supposées dirigées suivant les lignes de pro- 
pagation. 011 pourra suivre le premier procédé ou le deuxiéme; car 
de la connaissance des températures il est facile de déduire celle 
dcs l i p s  de propagation et de la variation, et réciproqueinent. Le 
second procédé est celui que je suivrai. 

Il faut coinmcncer par dhernliner les lignes de propagation et la 
variation quand la source de clialeur SC réduit i u n  klémcnt infini- 
ment pctit unique. Les surfaces isotlierrnes sont alors des spht'rcs, 
Ics lignes de propagation des lignes droites coiivergentes. Lcs filets 
or.tliogoiiauu aux surfaces isothermes sont des cônes d'une petite 
ouverLure angulaire. Le fius E wJE est le  nifime pour u n  de ces petits 
c0nes, à quelque distaiice du  sommet que se. fasse la section. Si a 
dCsignc l a  surface de la scction faitc à l'unité dc distance du  soin- 
met, r la  distance à laquelle cst faite l a  section o, on a o = o r a ,  
ct le flux est ET" DA. Ce flux étant indépendant de r., on voit 
que E doit varier en raison inverse du carré de la distnncc. 

Si nous désignons par F la quantité totalc de chaleur que perd 
iiotrc source infinimeiit petite pendant l'unitd de teinps, cette quan- 
tité est encore égale à la somme des flux qui traversent les ékments 
d'une splière de rayon quelconque, c'est-à-dire & J E  x la surface de 

F 
ccttc splthre, ou 45 i r '~k .  Le produit ~ 1 . '  est donc ---Y et  E vaut 
- 47rIC 
l!' 

lorsque la sourcc se réduit à un  dléiiient. 
4zl i r2  

Donc, si l'on conilaissait pour chaque élément infininient pctit 
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des surfaces des sources de chaleur la quantité F de chaleur qu'il 
perd dans l'unité de temps, il faudrait joindre un  point quelconque RI 
du  milieu à chacun de ces éléincnts, porter sur cliacune de ces droites 

P 
une longucur c'gale à - 3 puis coniposer toutes ces droitcs comnic 4 .x lir2 
des forces : l a  direction de la résultante serait celle de la 1i;pe de 
propagation au point RI, et sa grandeur donnerait la valcur de la 
variation E en ce point. 

Considérons maintenant, en meme temps que le  milicu nous ' 

occupe, un  autre milieu, mauvais conducteur de l'électricité et dans 
lequel nous difErents corps ayant mCiiies surf'accs quc 
nos sources de chaleur, et cliargeons chacun dcs ClEiiieilts dc ccs sur- 

F 
faces d'une quantité d'électricité égale à -. Cette quantitt: d'h- 

47rk 
lectricité repousserait uue masse d'électricité positive Cgale à l'unit6 

F 
placée au point R.1 avec une force h --3 dirisCe suivant l a  

4.irkr2 
droite qui joint le  point RI à l'dléinciit considéré, ct la force totale 
qui agirait sur cette inasse Cgale à l'unité s'obtiendrait en composant 
ces diverses forces. Par suite, cette force aura mCmc direction quc 
la lignc de propagation, et sa grandeur sera précishent  c. 

II est facile de voir à quoi répond cette distribution de l'électri- - 

cité. Considérons, en elïet, un  él6ment de la surfacc d'uue de nos 
sources. En  ce point, comme au point RI, la direction dc la resul- 
tante des actions électriques est celle de la ligne de propagation. La 

- - 

surface de la  source étant une surface isotliernie, ccttc rCsultaiite 
lui est perpendiculaire : l'électricité accumulée sur 1'élt:nicnt 0 sera 
donc sollicitée à sortir (') de la surface sur laqucllc clle est rctcnue 

f (') Si nous représentons par - ln quantite d'électricité accuinulée sur l'unité 
4 trk 

de surface rie l'dément G, de telle sorte que F = fo, In force qui sollicite la quantité 
F - d'électricité sera 3 E étant le flux de chaleur qui passe $ travcrs l'unité do 

47th (f nk - 
surface de .Y dans le  problème thermique, e'esta-dire ouf;  par suite, la force est 

G 

F' f' - ou .Y -. ce qui cst toujours positif, quel que soit le  signe de F o u f ,  c'est- 
( i n k r  f l a k '  
$-dire 13 nature de l'électricité. La forcc cst donc toujours diiigi;c rers I'exicrieur de la 
source. 
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par le pouvoir isolant, mais non à se mouvoir dans un  sens ou dans 
l'autre sur cette surface. Cette électricité sera donc en équilibre, et 
la distribution électrique que nous avons imaginée est précisément 
celle qui se produirait si les diflérents corps étaient cliargés chacun 
d'une quantité d'électricité égale à la somme des valeurs de F pour 
se; éléments, et soumis à leur influence mutuelle. 

On peut aller plus loin et chercher à quoi correspond, dans le 
électrique, la température V de chacune de nos sources. 

Considérons, en effet, une molécule électrique de masse = I 
placée en un  point quelconque sur la surface isotherme de temyé- 
rature vo, et donnoils-lui un  nlouvement qui la fasse passer sur la 
surface isotherme voisine de température v, : la force qui la solli- 
cite est E ;  la projection de chemin parcouru sur la direction de la 
force, qui est normale aux surfaces isothermes, est la distance h de 
ces deux surfaces au point considéré : le  travail etyectué par les 

VI - ('0 
forccs électricpes sera donc E ~ Z .  RIais, par définition 8 = -, 

/1 

ce travail est donc vi - v,; donc, si l'on fait arriver d'un point situé 
à l'infini une mol4cuIe électrique de masse I jusque sur la surface 
isotherme de température v, le travail des forces électriques sera la 
somme des accroissements successifs de v, et comme la température 
est zéro pour les points situés à l'infini, ce travail sera simple- 
ment v. Si nous faisons arriver cette molécule jusclu'a la surface de - - 

l a  source à température TT,, par exemple, on trouverait V, pour le 
travail total, c'est-à-dire pour le de l'électricité sur cette 
surface ('). . . 

La distribution électrique considérée est donc celle que pren- 
dront les différentes surfaces des sources considérées si elles étaient 
chargées d'électricité, de telle maniere que le  potentiel soit V,,  
V,, . . . , c'est-à-dire représenté par le mème nombre que la tempé- 
rature. 

E n  résumk, nous avons ramené l'un à l'autre les deux 
suivants : 

1. Un système de corps, à températures fixes, V, ,  V,, . . . , étant 
plongé dans un milieu conducteur, de conductibilité k, homogEne 
et indéfini, dont la température est zéro pour les régions infini- 

(') Voir ce Joiirnal, mème tome, p. go. 
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ment éloignées, trouver la distribution de la tcrnpt:rature et lcs 
quantités de chaleur qui passent par LLU 61émciit siil~erficicl J u  
 nil lieu. 

II. Un système de corps chargés d'électricité, de potentiel V , ,  
V,, . . . , &tant séparés par un n d i e u  isolant, trouver la valeur du 
potentiel en u n  point cjuelcoilque et la distribution de l'électricit6 
sur  ces difrérents corps. 

Les surfaces isothermes du probléme 1 sont les surfaccs d'égal 
potentiel du problème II; le  nombre qui exprime la tenzpe'mture 
dans le premier exprime le potentiel clans le secoild; les lignes dc 
propagation du premier sont tangentes à la direction de In j h c e  
que solliciterait une molécule 61ectrique dans lc secoiid; et la grvan- 
derir de cette force est précisément In vnrintion e de la tempErature 

1 
ou - d u f l u x  de chaleur à travers l'unité de surface isotlicrme. La k 
quûuiité d'électricité existant en chaque point cles surfaces doniidcs 

1 
sur l'unité de surface (ou la densitc! dlectrique) est - E ( E  étaut a 77 
pris pour ce point en et cxtkrieurcment à la surfacc), 
tandis que la perte de clialeur dc cette i ~ l h n c  surface est k ~ .  

Tout t1it:orhe relatif à l'état calorifique a donc soli corrcspon- 
dant dans l'état électrique, et invcrscinent; tel r h l t a t  que siiggi.re 
l'évidence physique dans l'un d'cux sc traduit iinmdcliatcmrnt pour 
l'autre en un énoncé que le  calcul n'aurait tiré qu'avec peine clc la 
loi de l'attraction : tel est, par exemple, le pouvoir des pointes. 11 
est clair qu'un corps d'une forme voisine de l'ellipsoïde et maiiitcnu 
à une température constante laissera s'&chapper, par cliacun des 
éléments de sa surface, une quantité de cllalcur d'autant plus 
grande que la courbure sera plus prononcée, e t  que l'élément con- 
sidéré uewa  une $us grande portion de l'cspace. La loi de distribu- 
tion de 1'électricitL; étant la même que celle des flux de clialeur, la 
densité électrique sera aussi d'autant grande que la courburc 
de la portion de la surface sera plus grande. 

Si l'on considère une cage dont tous les barreaux soiciit cliaulï6s 
et  mainteiius.à une température constante au scin d'un milieu coii- 
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ducteur, il est clair que, lorsque l'état permancut sera attciiit, la 
tcmp6rature sera forcément constante dans la  plus grande partie de 
ccttc c a p .  

Si, en cll'et, on essaye de tracer autour des barrcaux la surface 
isotlicrme correspondant A uiic température (correspondant à la 
tcmpkiturc dcs points également distants des barreaux) u n  peu in- 
f&icurc à l a  leur, on verra qiic cette surface doit être tout eiitiére 
à 17ezt6ricur de la cagc, sans quoi il cntrcrait daus celle-ci un flux 
contiiin dc clialcur, et par suite la tcinp6rature ne saurait s'y main- 
tenir constante. Il niy a donc sur toiit le  côté intcrne des barreaux 
qu'un flux de clialcur .très-faible, et par suitc, si on les suppose 
cliarges d'électricité, presquc toute celle-ci se portera vers leur 
côté externe, d'autant plus complétcmcnt qu'ils scroiit plus rappro- 
cllés. 

C'est l'cspéricilce bicn connue de la cllailibre de Faraday, A 
laquelle 31. Terquein a récemment don& iinc forme très-t:légantc 
(voir m h e  .tome, p. 29)) et que M. W. Thomson a répétée pour 
]CS forces ~nagnétiqucs. 

Nous avons vu que, dans tout filet ~ r t l i o~o i i a l  aux surfaces iso- 
tl~crmes, la quantité de clialcur kws  qui entrait par une des bases 
&tait hg& à celle qui sortait par l'autre base. Le produit oz est donc 
constant pour un même filet dans toute sa longueur, et ce produit 
n'est autre chose, dans le probkme électrique, que la force qui 
agirait sur de l'électricité répandue avec la densité r sur la surface 
de l'él&neiit w. Donc, si l'on considère deux surfaces isotliermes 
couvertes d'électricité de dcnsité 1, la somme des forces appliquées 
sur les difl6rcnts éléments de l 'une sera égale à la somme corrcs- 
pondantc pour l'autre surface. Cette soinine étant constante, quel 
que soit l'épanouissement de la surface isotherme considérée, 
celle-ci ne  di&e des autres que par la maniére dont cette sommc 
de forces s'y distribue. 

DCcoupoiis l'une de ccs surfaces en u n  nombre d'éléments 
d'inégale grandeur, tels, que le pkoduit wc soit le  niême pour clia- 
cun d'eus ct égal i l'unité. Considérons les filets ayant pour base 
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ces dif'f6rents éléments et  les lignes de  propagation passant pa r  
leurs centres; si nous coupons u n  de  ces filets e n  u n  point quel- 
conque pa r  u n  plan, l e  flux d e  clialeur À travers l a  section obtenue 
sera le milme et  égal à la valeur de  os qui  noils a servi de  point de 
ddpart. Donc, pour connaître l a  quantit6 dc  clialeur qui passera à 
travcrs une  surface quelconque, il suffira d e  compter combien elle 
coupe d e  ces filets, ou combien d e  lignes de  propagation qui  leur 
scrvciit d'axe, e t  ce nombre donnerait e n  même temps l a  force qui 
agirait su r  une  petite surface cliargée d'électricité de  densité I .  

Ces lignes, dirigées de  telle sorte que l a  force qui sollicite une  
mo!c'culc attirahle leur  est toujours tangente, e t  dont l e  nonibrc pa r  
unité clc surface est proportionnel à l'intensité, sont Zcs lignes de 
force d e  17nmdaY; leur  ensemble constitue le champ (Electrique ou 
magnétique suivant que l 'on s'occupe d'électricité ou  de  inagnd- 
tisine), l'emploi d'un pareil systéiiie de lignes supposant toujours 
que  les forces mises e n  jeu varient c n  raison invcrse d u  carré de  l a  
distance, cette condition étant indispensable pour que  le produit oe 

soit constant pour  u n  meme filet. 

La 'considCration de ces lignes ou des surfaces auxquelles elles sont nor- 
males est si importante et si utile dans toutes les questions d'électricité (sta- 
tique et dynamique) et de magnétisme, qu'il est bon d'indiquer ici les plus 
simples de ces surfaces. La tempkrature ou le potentiel est toujours reprCsenl6 
par V. 

1. Plans. 

Si on les prend parallèles au plan des xy, V = az + b, E = a. 

i 0  Les cylindres de r6volution autour d'un même axe. V =  n logr + b, r = 2, 
r étant le rayon. 

2" Les cylindres de rt5volution ayant pour base les cercles V = logr - logr', 
r et r' représentant les distances a deux points fixes; les lignes de force sont 
des cercles, lieux des points d'où l'on voit ces deux points sous un angle constant. 

3" Les cylindres ayant pour bases des ellipses ou des hyperboles homofocales. 

I I I .  Surfmes de révohtion. 

a a 
i0 Des spliéres concentriques V = - 9  c = - -- 

r2 

2' Les surfaces de révolution V = A - $, r  et r i  &tant les distances A deux 

points fixes. 
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On trouvera clans les ouvrages de RI. Lamé ( T I ~ é w i e  de In clin- 
leur et Théorie des coo1do7znées c u ~ v i l i p e s )  tous lcs d4tails rcla- 
tifs à la thdorie dc ces surfaces. 

L A  T E M P ~ R A T U R E  DU SOLEIL ( ' ) ;  

PAR BI. A. BOUTAN. 

La cpst ioi i  relative à la température du Soleil a occupé, clans 
ces derniers temps, les Recueils scientifiques et les AcadSmies. 
Astronomes et  pliysicieiis ont dit leur mot en cette occasion, et 
pourtant les résultats obtenus sont tellement discordants qu'il est 
impossible, i l'heure qu'il est, de se faire sur ce point une opinion 
qui s'appuie sur quelque fait concluant. 

Le P. Secclii et RI. Watterston ont été conduits, par leurs expé- 
riences, à évaluer cette température à g ou I O  n~illions de deg7~e's. 
Celles de R I .  Soret coilduiraient à 5 millions 300 ooo degrés. Aprés 
un cxanien plus attentif de la question, le P. Secchi estime qu'en 
fixant, comme limite inférieure, 5 ou 6 millions de degrés, i l  se 
placc dans des conditions telles q z ~ o ~ z  ne yerlt l'accuser d'exagéra- 
tion. M .  Ericsson déduit de ses essais un  cliiITre conipris entre 
2 et 3 millions de degrés. R I .  Zollner est plus modéré dans son 
estimation; selon lui, la température interne du Solcil serait co111- 
prise entre 68 ooo et 102 ooo degrés. RI. Spœrer adopte le 7zontO1.e 
27 000 degrés. RI. H. Sainte-Claire Deville, prenant, coinine point 
de de'part, ses propres déterminations et celles de RI .  Debray sur 
la combustion de l'liydrogène, inclinerait a pciiser que la teinpéra- 
ture de la surface du  Soleil ne doit pas s'éloigner beaucor~p de 
2500 à 2800 degrés. Enfin, R1. E. Vicaire, soumettant à uiic cri- 
t i q ~ ~ e  çkrieuse, et parfaitement fonde'e suivant nous, la métllode 
employée par le P. Secclii pour le calcul de ses expériences, et la 

( ' )  P. .4. SEG~III  : Le Soleil, p. 264 el suiv. - J. ERICBSOX : (Solar Hearj Nature, 
t .  V I ,  p. 3 4 4 ;  18jz. - FAYE : Conlptes rendus de l'Académie des Sciences, t .  LXXIII, 
p.  1123 ;  1871. - E. VICAIRE : Comptes rendra de Z'Acadéinie des Sciences, t .  LXXIV, 
p. 31 ; 1Sj2.  - H. SAINTE-CLAIRE DEVILLE : Comptes rendus de Z'Acadérnie des Sciences, 
t .  LXXIV, p. 143;  1872. - G .  RAYET :-Revue des corrts scientifiqiies. Article sur Zollner. 
1872, na 21, p. 501. 
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réformant d'après les données les plus sûres de la Physique, arrive 
au chiffre de 1398 degrés, peu différent de celui p ' ava i t  ancien- 
nement obtenu Pouillet : 146 I et 1761 degrés. - 

Parmi tous ces nombres, quel est celui qu'il serai1 permis de 
considérer comme le plus près de la vérité ? 

II y a bien loin de I O  nzillions de degrés à 1400 degrés. Kous 
n'avons pas la prétention de trancher une question aussi ddlicate; 
nous nous bornerons à un simple exposé des points de vue et des 
nléthodes qui ont guidé dans leurs rerlierclies les savants dont nous 
venons de rappeler les noms. RTous insisterons plus particulière- 
ment sur les expériences du P. Secclii et de RIM. Watterston et 
Soret, expériences qui ont eu un certain retentissement. 

L'analyse spectrale devait être mise à contribution pour la solu- 
tion de la question qui nous occupe; elle l'a été en enét. Le spectre 
discontinu fourni par les rayons solaires qui ont subi une rbfrac- 
tion dans le prisme a conduit à admettre l'existence, à la surface 
du Soleil : i 0  d'une couche incandescente, nommée photosphère, 
constituée, dans les idées de RIM. Wilson et Faye, par clcs 
brouillards ou des nuases que donneraient, en se condensant, les 
vapeurs métalliques ; ce serait, comme lc dit le P. Secchi, un amas 
de gouttelettes liquides, ou merne une poussière solide extrénze- 
mentJine yoss&dant, en vertu de sa condensation nzéme, un grand 
pouvoir émissif; si cette couche existait seule, le spectre solaire 
que nous observerions serait continu; 2' d'une atmosplibre véri- 
table contenant les mêmes métaux que la pliotospliére, mais à l'état 
de vapeurs ou de gaz; ce serait elle qui, par une absorption dec- 
tive, exercée sur les radiations lumineuses provenant de la ylioto- 
spliAre, amènerait dans le spectre la discontinuité que nous con- 
naissons. 

Si cette hypothèse est exacte, si la photosphère est forméc, en 
réalité, par des vapeurs métalliques qui se condensent, le problénic 
de la teinpérature de la surface solaire serait bien près de sa solu- 
tion; car elle serait évidemment la m h e  que la  température de 
liquéfaction des vapeurs de sodium, de magiiésium, etc., que nous 
pourrions, au moins approximativement, mesurer dans nos labora- 
toires. 

Nous le craignons fort, il n'y a rien à déduire de positif d'hypo- 
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tliéses de ce genre. Comment concevoir qu'il puisse exister, en - 

m&me temps, dans une méme région de la pliotospl~dre, des nuages 
de sodium et de fer, par exemple. Les températures de condensation 
des vapeurs de ces deux corps d i a ren t  énormément l'une de l'au- 
tre. A la température à laquelle la vapeur du fer se liquéfie, le so- 
dium est nécessairement i l'état gazeux ('). D'ailleurs, rien ne 
prouve que la pl~otospliére ait la constitution de nuagc ou de 
brouillard que quelques-uns lui attribuent. On peut imaginer tout 
aussi bicn qu'elle est gamuse et qu'elle doit sa propridté d'hlettre 

- - 

dcs rayons lumineux donnant un  spectre continu à la forte pression 
qu'elle subit. 

RI .  H. Sainte-Claire Dcville propose une autre solution : <( Les 
raies de l'hydrogCne, dit-il, qu'émettent certains points de la matiére 
du Soleil, sont déterminth par les observations astronomiques. 
MM. Frankland et Lockyer les ont retrouvées dans la flamme de 
l ' lydroghe,  soumis à une certaine pression. On pourrait, par la  
mhtliodc que j'ai décrite, ddtermincr la température de combustion 
de l'hydrogéne à cette mCme pression, et par suite la  température 
et la pression du gaz dans les points de l'atmosphère solaire où les 
raies de I'hydrogéne ont été observées. >) Sans doute, cette détermi- 
nation est possible; mais ce ne serait point la température de la sur- 
face solaire que fouriliraient les expériences dont il s'agit, mais seu- 
lement la  température de quelques points de cette surface, de ceux 
ou l'hydrogéne apparaîtrait avcc les raies en question. Des observa- 
teurs qui, placés sur la Lune, estimeraient assez exactement la 
température de la lave incandescente qui sort de nos volcans, se- 
raient-ils en droit de considérer la température moyenne de la sur- 
face de la Terre comme voisine de celle de la lave? 

RI .  Zdlner a cherché, dans l'étude du plienomène des protubé- 
raiiccs, un moyen de mesurer la température interne du Soleil. 
L'idée qui lui a servi de point de départ est certainement fort ingé- 
nieuse. 11 admet que quelques-unes de ces protubérances, dont on 
étudie maintenant tous les jours la forme et le  ddveloppement, sont 
dues à des jets de gaz hydrogene qui s 'é~liap~eraicnt de l'intérieur 

(') A la température de liquéfaction de la vapeur de sodium, le fer sernit solide. 
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du Soleil, en traversant avec une énorme vitesse la  couclie liquide 
qui leur faisait obstacle. Cette couclie, dont R i .  L6llncr admet, sans 
preuves, l'existeiice dans la  pliotosphére, aurait une profondeur de 
8" au-dessous de la surface extérieure. De la liauteur de la protu- 
bérance inesurée par des observations directes, il déduit la vitesse 
initiale d'écoulement de I'liydrogéne. En appliquant ensuite Ics 
formules relatives à l'écoulement des gaz que donne la théorie mé- 
canique de la clialeur, i l  calcule la diflerence des températures de 
l'ligdrogéne à l'intéricur et  à l'extérieur de la couclie liquidc. Sui- 
vant que le calcul s'est adressé à tclle ou à telle protubérance, la 
diirércnce des températures a été trouvée égale à 41 ooo desrés ou 
à 75 ooo degrés. Il ne reste plus alors qu'à ajouter A ces nombres 
le nombre 27 ooo degrés, qui représente la température de la sur- 
face solaire, déduite par RI. Zdliier de consid~ratioiis sur le spectre 
de l'hydrogène, pour obtenir la température interne de l'astre. 
Elle se trouverait ainsi finalement exprimée par 68 000 ou 
102 000 degrés. 

filallieureusement les hypotliéses de RI. Zdlncr ne sont nulle- 
ment justifiées. Rien ne prouve l'existence d'une couclie liquidc 
au-dcssous de la photosphhre lumineuse; et, d'autre part, cette 
idée que lcs protubérances sont produites par des jets de matiCres 
gazeuses s'échappant, sous une h r t e  pression, de l'intéricur du  So- 
leil, est loin d'étre confirmée par les observations les plus récentes. 

Il restait à trouver, dans l'étude des radiations caloriques du Soleil, 
la mesure de la température. La Terre recoit du Soleil, en un temps 
dolin&, une quantitk déterminée de chaleur. Voilà un fait certain, 
incontestable. Cette quantité de chaleur est évidemment en relation 
avec la température de l'astre. L'évaluation de la prcinibre ne pour- 
rait-elle pas conduire à la fixation de la  seconde? 

Il y aurait tout d'abord, ce nous semble, à s'entendre sur ce quc 
l'on doit appeler l a  température du  Soleil. Donnera-t-on ce nom à 
la température que marquerait un  tliermom6tre placé à l a  surfacc 
lumineuse de la  pliotosplière? Mais rappelons, en premier lieu, que 
la tempkrature est variable d'un point à l'autre de cette surface. 
Les expériences du  P. Secchi établissent, en el'fet, que l'intensité 
de la radiation calorifique va de'eroissant du ccntre à la circonfL:rence 
du disque solaire; qu'en second lieu, la clialeur n'est pas syrnétri- 
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quement repartie dans les deux liémisplières. Ce n'est pas tout : le 
tliermoinétre dont il s'agit ne serait pas seulement influencé, dans 
son indication, par le  milieu dans lequel il serait plorigd, niais en- 
core et surtout par les radiations calorifiques venant du centre de 
l'astre, qui lui seraient transmises par les milieux plus ou moins 
diatliermanes interposés sur leur passage. Il ne marquerait donc 
n i  la température de la surface photospliérique, ni celle des couclies 
plus profondes. Aucun sens prk is  ne pourrait être attaché à ses 
indications. 

Nous ne voyons d'autre moyen de sortir d'embarras que d'adopter, 
pour la température d u  Soleil, une ddfinition basée, si l 'on veut, 
sur une convention, mais qui, du moins, permettra de donn;r aux 
résultats des expériences une interprétation vraiment scientifique. 
Nous imaginerons un Soleil fictif, foi.md d'une substance lioinogéne, 
d'un pouvoir éinissif égal à l'imité, dont toutes les couches auraient 
m h e  température, qui occuperait dans l'espace la meme position 
que le Soleil réel, aurait le inhile volume que lui  et enverrait à la 
Terre exactement la inCine quantité de chaleur. C'est la teuipL >rature 
dc ce Soleil fictif qu'on appcllerait la température du Soleil. 

Du reste, toutes les fois qu'on a recours à la mesure des radia- 
tions calorifiques pour résoudre le problème que nous discutons, 
on admet implicitement une définition de ce genre. 

Le P. Secclii, n1. Watterston et RI. Soret ont imaginé le procédé 
suivant : Un thermomètre à boule noircie est placé dans une en- 
ceinte recouverte de noir de fumée, entretenue A une température - 
constante et connue. La boule du tliermoiné~re recoit les rayons so- 
laires par une ouverture de diainétre convenable, pratiquée dans la 
paroi de l'enceinte. Elle voit le Soleil so~is l'angle de 3 1'3",6, qui 
représente le diamhtre apparent moyen de l'astre. Lorsque, dans 
ces conditionss la température du tliermoinètre devienl stationnaire, 
on doit admettre que la quantité de chaleur qu'il dégage à cliaquc 
instan~, par le fait de la radiation solaire, est exactement à 
celle qu'il perd par son rayonneincnt vers l'enceinte plus hoidc au 
milieu de laquelle il est placé. Le P. Secchi suppose que la loi de 
Yewton est applicable au cas actuel. Dés lors, la quantité de clialcur 
gagnée par le tlierinoinh-e sera proportioniie1le ,\ I'escés T de la 
température du Soleil sur celle de la boule noircie, ou, ce qui re- - 
vient au même, A la temp6rature mî;me du Soleil; la quantitE dc 
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chaleur perdue sera, de son chté, proportionnelle à l'exc&s j t - 6)  
de la température du tllermoniètre sur celle de l'enceinte. Par con- 
séquent, si l'on appelle C la surface totale de l'enceinte qui enve- 
loppe le thermomètre, et S l'étendue superficielle qui; correspond, 
sur cette méme enceinte, à la surface apparente du Soleil, S étant, 
dans les conditions de l'espdrience, très-petit par rapport à C. ; si 
l'on suppose de plus le pouvoir émissif du Soleil égal à I ,  on aura 

1 S 
en clésignant par a la valeur trés-petite - du rapport -. 

i 83960 Z 
Dans un  grand nombre d'observations faites à Rome, ( t  - O )  a 

été trouvé égal à 12O, 06, et, chose fort reinarquable, s'il n'y a pas 
eu d'erreurs commises dans les mesures efïectuées, cette valcur 
dc : t  - 8)  est demeurde constante, alors quc 0 variait dans des li- 
mites trés-étendues, depuis O degré jusqu'a 220 degrés. 

4 u  sommet du mont Ulanc, à l'altitude de 4800 mètres, RI. Soret a 
trouvé pour valeur de (t - O ) ,  2 I O ,  I 3 .  C'est cette dernibre valeur qu'a 
choisie le P. Secclii pour l'introduire clans le calcul. 11 a tenu compte 
de l'absorption de chaleur produite par llatinospliére, en ajoutant 
7 O ,  85 au nombre donné par lcs expériences de BI. Soret. Alors t - 0 
deyenait bgal A 29,02. 11 en a déduit 

en\-iron 5 millio~zs 3ooooo degrés. 
En  partant de la valeur de ( t  - 6) trouvde par JI. Watterston, on 

obtient une évaluation qui n'est pas Cloipde de J' à I O  millions de 
degrés. 

Les expériences du P. Secchi et le  niodc de calcul qu'il a adopt8 
ont été critiqués : les expériences, par RI. Ericsson; le calcul, par 
RI.. Tïcaire. 

JI. Ericsson a repris lcs expériences du P. Secclii avec un appa- 
reil identique au sien, et qui aiait été fourni par le  méme construc- 
teur. Cet appareil se composait de deux cylindres concentriques 
renfermant dans la partie annulaire u n  l i p ide ,  eau ou huile, dont 
la température était, aussi bien que poss&lc, maintenue constante. 
Le centre de la boule du tliermoniètrc était placé dans l'axe coin- 
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mun des cylindres, où elle recevait directement lcs rayons solaires. 
Tout l'appareil était porté par u n  support, possédant un  mouve- 
ment parallactique, de manière que son axe de figure suivait esac- 
tement l e  mouvement diurne du Soleil. 

Le physicien anglais a expérimenté comme l'avait fait avant lui 
l e  P. Secchi, et il n'a pas tardé à reconnaître que le liquide contenu 
dans l'cspacc annulaire présentait., à différentes profondeurs , dcs 
tempEratures variables qui se communiquaient nécessaireiiieiit aux 
régions correspondantes de l'enceinte, de telle sorte que la va- 
leur observée ( t  - 8) n e  rcprésentait pas, comme le  supposait le 
P. Sccclii, la diK&eiice des tempbratures du mercure contenu dans 
la  boule noircie et du liquide renfermé dans l'espace annulaire. De 
plus, l'air de l'enceinte s'échappant dans le cours de l'expérience 
par l'ouverture supérieure tournée du côté du Soleil était reinplacé 
par l'air extérieur, et celui-ci devait influer d'une nianiFre inconnue 
sur la température indiquée par le tliermométre. Enfin, il n'est pas 
jusqu'au volume plus ou moins grand du réservoir tliermoinétrique 
employé dans les expériences qui n'exerce une influence sensible 
sur les rbsultats obscrvbs. 

RI .  Vicaire, de son cbté, s'attaque à la inétliode de calcul eni- 
ployée par le P. Secchi. Il n'admet pas l'bquation d'équilibre que 
nous avons donnée plus liaut. La loi de Newton nc saurait être ap- 
plicable, selon lui, au cas considéré : c'est la loi du refroidisscmciit 
de Dulong et Petit qui doit Ctre adopte'e. L'équation dont il s'agit 
devient donc 

a' - aG = anT, 

dans laquelle a = 1,0077. E n  la résolvant par rapport à T, donnant 
à ( t  - O )  la waleur 29,02 choisie par le  P. Secclii, supposant eii 
m&me temps ô la température de l'enceinte Ggale à O degré, conser- 
vant enfin àla constante a la valeur déjà indiquée, M. Vicaire trouva, 
pour la valeur de T, 1398 degrds, c'est-à-dire u n  nombre peu dii- 
firent dc celui de RI. Pouillet. 

RI. Vicaire fait remarquer que la loi de Dulong et  Petit a &té 
établie par les pliysiciens jusp 'à  300 degrés, que Pouillet l'a ve'rifiée 
jusqu'A 1000, et que, par cons4quent, on est cn droit, sans s'ex- 
poser à de graves erreurs, de la considérer comme vraie jusqulA 
1400 OU 1500 dcgrés, tempe'raturcs auxquelles on arrive précisé- 
nient en l'admettant. 
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Les observations de M. Vicaire nous paraissent tout A fait fondt:es, 
au moins en ce qui concerne le second membre de l'équation. Seu- 
lcment il n'est pas aussi essentiel qu'il parait le supposer d'aypli- 
qucr la loi de Dulong et Petit au cas de rcfroidissemcnt, dans l'en- 
ceinte de température 8, du tlierniométre à boule noircie. Tant que 
l'excés de tcrnpérature (t - 8) ne &passe pas da beaucoup ao de- 
grés, la loi de Newton, qui n'est en définitive que la loi de Dulong 
et Petit approcliée, est parfaitenient applicable. 

En  etkt, comme la valeur de n difSère peu dc l'unité, si, dans 
l'équation 

V = a@ (al-0 - 1 )  

qui donne la vitesse de refroidissement dans le vide d'un corps dou& 
d'un pouvoir kmissif égal à I ,  on remplace a par 1 + 6 dans le 
facteur (ab0 - 1 )  et qu'on d&veloppe, on trouve 

Si done l'excès de température ( t  - 8 )  est assez petit pour quc le 

terme 6 ( t -  ' ) - '  
( t -  8 ) - I  

OU 0,0077 soit négligeable par rap- 
2 2 

port à l'unité, on pourra yrcndrc pour valeur sufiisaniincnt appro- 
chée de V 

a 6 6 ( t  - O ) ,  

qui se déduirait directemciit de la loi de Newton. 
L'équation d'équilibre relative à 1'expL:rience du P. Sccclii peut 

donc étre ramenée à la forme 

En  mettant à la  place de a, de 6, de a, de t et de 8 Ics noinbres 
déjà indiqués, on arrive à une valeur numérique de T, peu diKé- 
rente de cclle qu'a obtenue RI. Vicaire. 

Il faut remarquer que le P. Secchi néglige en outre, dails son 
calcul, la part de rcfroidissemcnt due au contact de l'air, part qui 
doit être très-notable dans les conditions de son expérience; mais 
l'crrcur qui en résulte est tout à fait négligeable par rapport à celle 
qui vient d'étre signalée. 

En  soinme, et comme conclusion derniére de cet exposé, nous 
1. I I  
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ajouterons que, avec JI. II. Sainte-Claire Deville, AI. Vicaire et la 
plupart des physiciens francais, nous somines porté à penser que la 
température du Soleil est comparable à celle de nos flammes et 
n'atteint pas le cliifiie énorme de plusieurs millions de degrés; 
mais nous devbns reconnaître qu'il n'existe aucune expérience dé- 
cisive qui permette de se prononcer catégoriquenient sur ce sujet. 

E X P É R I E N C E S  R E L A T I V E S  A U X  C O U R A N T S  I N D U I T S  

P A R  L E S  D E C H A R G E S  É L E C T R I Q U E S ;  

PAR RI. CHAUTARD. 

Les divers efyets que produisent les courants d'induction dus A 
l'action des décllarges des condensateurs ne m'ont pas paru égale- 
nient aptes à être constatés dans un cours. Celui qui m'a le  mieux 
réussi, c'est l'illuriiiiiation soudaine d'un tube de Geissler par la 
décliarge induite, au moment oii jaillit l'étincelle de la jarre induc- 
trice. La contraction du corps d'une grenouille ou bien la faible - 
étincelle qui apparaît entre les pointes d'un pctit excitateur o f i e  
des résultats certainement très-nets, niais bien moins apparents 
toutcfois que l e  jet de lumière au sein du tube vide. 

En  produisant l'induction à l'aide d'une machine électrique de - 

IIoltz munie de ses condensateurs, on peut rendre le phénoniène 
continu et lui donner alors un éclat bien supérieur à celui qu'on 
obtient par la simple décharge d'une bouteille de Leyde. 

Enfin, en cinployant un  nombre s d s a n t  de spirales, on obtient 
des courants d'ordres supbrieurs, dont l'existence peut être fort aisci- 
nient et simultanément démontrée par le même procédé. 

Ces divers poiiits établis, il en est un  autre encore qu'il n'est pas - 

nioins important d'examiner et qui demande une démonstration non 
dquivoque. Quelle est la nature du mouvement électrique qui con- 
sti tue la décliarge induite ? Est-ce un mouvement unique, analogue 
ii celui de la décliarge iiiductrice elle-même ? Est-ce plutôt la succes- 

- 

sioii de deus décllarges induites de direction opposée ? 
Les soupapes électriques m'ont paru le  meilleur moyen de pro- 

céder, dans un cours, à l'analyse des courants induits par la dé- 
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charge et j'ai cru devoir einployer pour cela des tubes cloisonii6s 
de Iloltz. Je sais bien que l'eikt de ces tubes n'est pas iiiteryiété 
de la même manihre par tous les pliysicicns: RI. Riess leur rcfuse le 
rôle de soupapes; la netteté de ines résultats semble, au contraire, 
devoir leur faire attribuer des propriétés de ce genre. 

Je mets l'une des spirales en rapport avec la macliine de Holtz 
oii celle de Carré, garnie ou non de condensateurs, par l'intermé- 
diaire d'un escitatew permettant de régler la longueur de l'étin- 
celle. L'autre spirale voisine est reliée à un double tube cloisoniié. 
Selon le degré de tension de la décliarge, on voit l'illumination des 
tubes se produire, soit d'un côté, soit de l'autre. Au inomcnt où Ic 
changenlent de sens du courant induit se manifeste, les deus tubes 
sont sillonnés simultanément par une liieur qui s'accroit ou s'a!hi- 
blit d'un côté ou de l'autre, selon que l'un des courants est supé- 
rieiir ou inférieur en intensité à son cong6nère. 

Les mêmes p11éiioinL:nes peuvent étre obtenus avec les courants 
incluits du second et du troisième ordre; le sens du  circuit dans les 
deux tubes est modifié soit par la tension de la décliarge priiniti\e, 
soit par  la distance des plateaux. Je n'ai pas poursuivi l'expérience 
au deli du troisième ordre, mais il est que rien ne  s'op- 
iloserait à la manifestatioii des inhies  rc'sultats aour les couraiits 
1 I 

n'ordres supérieurs. J'ai constaté cnfin que, lorsqu'unc seulc des 
extrémités de la spirale induite était en relation avcc le tubc dr  
IIoltz, les deux braiiclies conservaient la i n i h c  illuininatioii. 

De ces diverses expdriences on peut conclure : 
I O  Qneles deus courants, inverse et direct, obtenus au nioineiit 

d'une décharge, sont généralement iiic'gaus le plus fort l'einpoi te 
ct clétcriniiic l'illumination du tube correspondant sans que l'on 
puisse trop spécifier l a  loi qui préside à cette direction; 

2 O  Que dans le cas ou les courants sont Egaiix, l'extinction clcs 
tubes n'a pas licu, niais au contraire une illumination soudaiiic cles 
cleux branclics se produit, attestant ainsi que les courants ne  sont 
pas simultanés et qu'ils se succècIeiit à des intervalles, trés-courts 
sans doute, mais assez appréciallcs pour ne  pas entraîner leur dcs- 
truction. 

I I .  

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



1'34 J O U R N A L  DE PHYSlQUE 

MULLER. - Ueber die Fortpflanaung des Lichtes (Sur ln propn~ation de la lumière) ; 
Annales de Poggendorff; C X V ,  6G ; 187% 

On  s'accorde g6n6ralcnmit à admettre que la vitesse de propaga- 
tion dc la luinibrc est indépcndantc de la force vive des vibrations 
lumiiieuscs ; et il est certain, par l'eliscmble des pliénouiénes opti- 
qucs connus, que cette indbpendaiice doit être admise, quand on sc 
bornc à une premihe approximation. Le travail actuel a pour objet 
de fiscr lcs limitcs entre lcsqucllcs une telle approximation est 
1;;;itiine. La petitcssc des variations qu'il s'agit de mesurer csige 
l'emploi de m4tlioiles d'uilc sensibilité extrhnc : l'auteur a choisi 
la ni6tliode d u  d8placeinent des Srançcs d7intcrf6rcncc ou de dif- 
fraction. 

PI~EXIÈRE METHODE. - Dél~~cccenzent des fi.anges d 'inie1ifére7zce 
lwod~&s avec grnncle clifireme de n~nrclte. - Un milieu d'é- 
paisseur D et  d'indice n, tcrminé par deux faces parallCles, fournit 
des interférences par la réflexion norinale de la luiniére parallélc: 
sur scs deux faccs. La di1Krence de plrase cp dcs rayons intcrf6rents 

I 
est, en négligeant la perte de - par la  réflexion à la prcmiére sur- 

2 

face, 

Si  A vient à varier d'unc cluaiitit8 d l ,  on u , 

Lcs valeurs positives dc dy correspondent à u n  d6placcinciit dcs 
franges dans le  scns où les déplacerait une diminution d'6paisseur 
du milieu. 

11 est à remarquer qu'une variation de À n'entraîne une variation 
correspondante dc la  vitcsse de propagation V que si l'on suppose 
la durée sr des vibrations invariable ou la sourcc dc 1uiniL:re con- 
stante. Dans cettc lrypotliése, la relation 

À = V r ,  
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jointe à la pr&cédcnte, donne 

da d l  dV 

ct par cons&peiit uue variation détcrmiiiéc de V produit une 1 aria- 
tion de rg et un ddldacciiient dcs franges d'autant plus grand quc g> 
sera lui-méme plus grand en valeur absolue. De là résulte la  nFccs- 
sité d'observer les frangcs avec la  plus srande diifdrence de iiiarclic 
possible. L'auteur estime que, dans scs reclicrches, on pouvait ap- 

2 
précicr une variation de la longueur d'onde ne dépassant pas - 1, 

1 O" 

ce qui correspond à un changement de 600 mhtrcs au plus dans ln 
valeur absolue de la vitesse. 

Le plihoméne d'intcrfckcnces choisi par l'auteur est ceh i  des 
aiincaus de Newton, produits avec une diflidrence de marclie qui a 
du rcster coinnrise entre IO ooo et 2 5  000 ondulations. On obtiriit 

I 

une lumiére parfaitement liomog&ne au moyen d'une vapcur ou 
d'un gaz incandescent, à la condition d'cn former un  spcctre r6cl ct  
trés-pur, et de faire toïncidcr la  raie brillante employée akcc la 
fente é~roi te  d'un écran qui arrête toutcs les autres radiations. On 
dirige la lumiére de la fente sur l'appareil d'intcrfërcnccs. La glacc 
plane et la  lentille dont celui-ci est formé sont établies une fois pour - 
toutcs à la distance convenable, au moyen d'une sorte de niwau :i 
mercure; et l'œil, placé de maiiiére à rcccvoir l'image r6fldcliir, 
apercoit un champ d'iiitcrfërcnce conlplCtcnicnt immobile. 

Pour mieux s'assurcr dc la nécessité de ii'cinployer qu'uiic sourcc 
constante, l'auteur s'est d'abord préoccupé d'csamiiicr l'inllucncc~ 
d'un changcmciit de la  masse de la vapcur oii du gaz incaiidcscciits. 
On produisait un tel cliangemcnt en ciifongant plus ou moiiis dalis 
la flamme invisible d'un brûleur de Bunsen une pcrle dc la  SUI,- 
stance employFc (sodium, litliium, thallium). On a ainsi ohcnu un  
déplacement des frangcs, qui a atteint la totalité de la distance rlv 
deus franges sombrcs consCcutivcs. Mais si l'on einl~loie uiic plus 
grande masse de vapeurs, la grande possible, et clu'on ramhne 
l'intensité à cc qu'elle &ait pr&cdclcuimciit, au nioycn d'un \crrrl 
absorbant, le déplaccincnt dcs franges est réduit au $ de la distancr 
de dcus frangcs. Le plihoméne obscrvé tout d'abord ticnt donc sur- 
tout à un cliangenicnt de la période de vibration, non à un cliangc- 
incnt de la vitesse de la lumiérc. 
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011 coinprciicl d'ailleurs pourquoi il cil est ainsi : cil e&t, on sait 
d < i  que, par l'augmciitation de la masse des vapeurs iiicaiides- 
cciites, les lignes spectrales s'étalent. Lc cliangcmeiit de r&Eraiigibi- 
lit6 moyen oljscrvb ticiit à uiie dissyiiiétrie dans l'extcnsioii de la 
rnic qui s'&tale, surtout du côté le inoins rc!frangible. Ce fait a été 
o lmrré  directenient par Zdliicr au moyen du spectroscope à ré- 
versioii. 

I l  n'en est pas de même pour les expériences suivaiitcs, oii la 
iiinssc iiicandescente est dcnienr6e invariable. Dans une p r e n ~ i ~ r c  
&rie, ex6cutée avec la 1uniiL:re du sodium, on a fait varier l'iilten- 
sit; au inoycn cle ~ c r r c s  absorbants. Mais coiimle on pourrait craiii- 
drc que le ddplaccinent des franges produit par l'absorption fût lié à 
mie dissymEtrie dans le pouvoir absorbant du verre pour la 1uiiiiBre 
de la raie eml~loy6e, on a iiistitué uiie seconde série de reclierclies 
a\ cc la lun&re de 1'11~drogéire d'uii tube de Geissler, traversé par 
I'Ctiiicellc d'uiie bol>iiie dc Rulimhorif. Une dbriva~ion, établie sur 
le fil dc la bobine inductrice, coiiteiiai~ uii rlidostat, au inoyeii du- 
qircl on pouvait faire varier l'iiitensit6 de la lumikrc dans le rapport 
de I ?I 3 ;  et 1'011 a observé le m h e  déplaceineiit des fraiiges quand 
oii rbduisait l'iiiteiisitd, soit au moyen du rhéostat, soit à l'aide 
d'ni1 7 erre absorbant. A inoins d'admettre la plus dtraiige coïiici- 
dciice cime l'actioii d'un cliaiige~iiciit dc tenqkature  et d'uiie ab- 
sorption sur la réfrangibilitb iiioyeniie des deus raies de l'liydro- 
g h 5 ,  on lie p u t  se refuser à adiiiettrc dans ces cxpériciices uiic 
variation de la 1-itessc de la lumiére, produite par une variation d'iii- 
terisité. 

Le tableau suil-ant, ou la diK&rcilce de pliase est exprimée cil 
iionibres d'oiidulatioiis et le cléplaceiiieiit des franges eii fraction dc 
la distance de deux fraiiçes coiisdcutircs, résuine toutes ces espé- 
riciices. 

Différence Déplacement ChanZemenl dz la vitesse 
Lumiere. de Variation des 

phase. d'intensité. franges. relatif. aLsolu. 

m 
Ha 20000 1 : 3  0 9 1  0 , 0 0 0 0 0 ~  1500 

25000 I : 3  0 7 2  O ,  000008 2400 
Na. 

20000 i : I O  0 , 3  0 , 0 0 0 0 1 ~  4500 

11, 15000 i : 3  0 ' 2 5  o,oo0016 4800 
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SECONDE METHODE. - Déplacement des minimum de seconde 
classe de Frauenhofer. - Quand un écran percé de deux fentes 
parallèles est &clairé par u n  faisceau de luinitre normale, on oh- 
serve des franges de diffraction. L'intensité lumineuse, dans une 
direction déterminée, est susceptible de plusieurs sortes de mini- 
nium, parmi lesquels ceux que Frauenhofer a nommés minimum de 
seconde classe produiscnt seuls des franges assez nettes pour pou- 
voir être observées. La position de ces franges dépend essentielle- 
ment de la d i lkence  de pliase moyenne des faisceaux issus dcs deux 
fentes, dans la direction que l'on considère. Si l'on modifie la - 
pllase de l 'un des faisceaux, le changement d'intensité correspon- 
dant, produit dans cette direction, se confondra par son apparence 
avec un déplacement des franges vers le faisceau en rctard, et le 
noinbre des franges déplacées mesurera le nombre d'ondulations de 
la  diiïérence de phase introduite. Les expériences qui suivent sont 
fondées sur cette observation. 

Il est à remarquer que la métliode actuelle ne permet pas d'alté- 
rer 1'Cgalitk d'intensité des faisceaux interférents. Le procédé em- 
ployé pour produire une diflérence de pliax dans ces conditions est 
extrêmement ingénieux. I l  coiisiste à afl'aiblir les deux faisceaux 
dans le même rapport, mais à des distances diffkrentes des fentes. 
Si la vitesse de propagation de la lumicre dépend de son intensité, 
l'espace compris entre les deux points oii se produit l'afraiblisse- 
ment sera parcouru par les deux faisceaux avec des vitesses i11t:~ales, 
aprts quoi ils reprendront pour interférer des intensités e t  des i- 

- - 

tesses égales. La diKérence de pliase acquise cst évidemment pro- 
portionnelle à la distance dcs points d'affaiblissement. 

Dans les conditions où l'auteur a opéré, la plus petite variation 
0 , 5  

de la longueur d'onde que l'on puisse constater est de - A ,  ce qui 
1 O" 

correspond à une variation de la vitesse de la lumière d'environ 
150 mètres. La sensibilité de ce procédé est donc supérieure à celle 
de la méthode des interférences avec grande difïérence de marche, 
mais cet avantage est compensé par l'impossibilité de faire varier 
l'intensité dans des limites aussi étendues. 

La source lumineuse employée est la flamme ordinaire du  gaz. 
L'appareil se compose d'un collimateur muni d'une fente verticale, 
d'un écran à deux fentes verticales, enfin d'une lunette munie 
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d'une croisée de fils, réglc'e pour l'iiifini, et dont l'axe coïncide avec 
celui du  collimateur et des fentes. L'afl'aiblissemeiit des deux fais- 
ceaux s'obtient en plaqant sur leur trajet une glace oblique, qui r6- 
fléchit sur ses deux faces et  écarte ainsi du champ d'interférence une 
partie notable des rayons. Les formules de Fresnel permettent d'6- 
valuer la diminution d'intensité. 

L'auteur a employé tantôt une seule glace, tantbt dcux fragments 
d'une même glace placés sous la méme obliquité à des distances dif- 
férentes sur le  trajet des rayons. Cette seconde disposition pernict 
d'augnieiiter beaucoup la distance des points où l'on airaiblit la lu- 
mière, mais coinporte des corrections dont le  calcul cst p h i l ~ l e  et 
un  peu incertain. Aussi, nialgré l'originalité de toute cette partie du  
RIhnoire, doit-on ajouter plus de confiance aux résultats de la prc- 
mikre métllode qu'aux nouveaux nombres réunis dans le tableau 
ci-dessous, où 1'afl"aiblissement de l'intensité de la lumiére est ex- 
prirnd en  nombres ronds. 

Affaiblissement Diffërence Déplacement Cllangement de vitesse 
de la de dcs A 

lumière. marche. franges. 

1 : 2  31600 ' 0,18  O 

1 : 3  46600 0 ,  19 O 

1 : 3,s 71300 0,33 O 

1 : 5,5 8!$co 0 ,  13 O 

relatif. absolu. 
Lu 

ooooo57 i 700 

0000041 1200 

0000046 i 400 
0000016 500 

I l  est à remarquer que tous les nombres obtenus, soit par l 'une 
soit par l'autre des deux inétliodes si diff4rentes employEcs par I'au- 
teur, sont des grandeurs du méine ordre, ce qui doit inspirer beau- 
coup de confiance dans les résultats. 011 sera donc porté à admettre 
avec M. Müller que : 

Pour une seconde appr.oxiination, telle qzle l'on considère des 
qi~antités égales ou inférieures au  mil1ionii)nzc de  la valeur al>- 
solire, i l  faut tenir compte d'une dépendance entre la vitesse de 
propagation de ln lunzière et la force vive des viOrntions de 
l'éther. 

Il semble bien difficile d'établir les lois précises de cette dfpen- 
dance. Cclmidaiit l'auteur propose les suivantes, qui ne coiicordent 
pas-strictelnent avec ses nombres : 
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Le changement de la longueur d'onde croît proportionnellerncnt 
à l a  racine carrbe de l'intensité et au carré du nombre des vibra- 
tions. 

Ces lois conviendraient thEoriquenient au cas de vibrations s'ef- 
fectuant au sein d'un milieu où l e  frottement n e  serait pas négli- 
geable. L'auteur est en effet porté A admettre que la cause des 
variations de la vitesse qu'il a observées réside dans une proprikté 
du mouvement de l'éther analogue au frottenicnt, c'est-à-dire dans 
1ü transformation d'une partir: de la force vive des mouvements pé- 
riodiques d'où dépend la lumikre en une autre sorte de mouvement 
analogue à celui que nous nommons clialcur dans les substances 
pondérables, et qu'il conviendrait de nommer, dans cette liypotliEse, 
la clznleur de Z'étlzer. Ce mouvcmcnt, transmis dans l'espace par 
une sorte de conductibilité, coiislitucrait un iiouvcau niode de 
transport de la force vive des astrcs luinineux vers les astres 
obscurs. 

E. BOUTY, 
Professeur au Lyeee de Reims. 

MAYER. - Acoustical Experiments showing that the Translation of a Vibrûting Body 
causes it to give a Wave-lenglh differing from that produced by the same Vibrating 
Body when stationary (Expériences d'acoustique dhmontrant qil'un corps sonore 
aninié d'un mouvement de translation donne lieu à des ondulations de longucur 
d i f f h n t e s  de celles qu'il produiraith l'itat de repos); Phil. 3Iag., @ sCrie, ~ 0 1 .  XLIII; 
avril 1872. 

Doppler a d6uioiitr& en i 841 que la hauteur de son produit par 
un corps vibrant aninié d'un niouvemciit de translation augmeiite ou 
dinliiiue suivant que ce corps s'approclic ou s'daigne de I'obscrka- 
tcur. Ce fait, vérifié par divers pliysiciciis, a acquis une çrandc inipor- 
tance depuis qu'on l'a étendu aux vibrations luinincuscs. Il pcr- 
met, cil efrit, de juger des mouvements de certains corps célcstcs par 
la variation de réfrançililité des raies de leurs spectres. RI. Mayer 
en a donné une vérification nouwlle assez simple pour pouvoir Ctre 
répdtée dans un cours. 

Le procc'dé qu'il emploie n'cst autre chose que l'cxp(:riencc bicn 
connue de la transmission par l'air du mouvement vibratoire d'un - 
diapason à un autre. 011 sait que cette transinission n'a licu qu'avec 
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des instruments montés sur caisses renf'orcantes et rigoureusernent 
à l'unisson. 

Deux diapasons de ce genre, dont le son correspond à 256 vibra- 
tions doubles par seconde, sont placés à une distance de 30 à 60 picds 
l'un de l'autre, e t  l'on commence par constater que les vibrations 

- 

du premier se transmettent facilement au second. 
On sépare ensuite l 'un d'eux de sa caisse, et on le fait vibrer en - 

le tenant d'une main, tandis que la caisse est tenue de l'autre ; puis 
on marche rapidement vers le second diapason el, pendant ce mou- 
vement, on applique le premier sur sa caisse, en ayant soin de 
l'enlever au moment urécis où l'on s'arrête. Aucune vibration ne se 

L 

produit dans le diapason fixe, bien que l'observateur ait pu s'en 
approclier jtisqu'à une distancc de I pied. 

L'expérience est rccorninencée avec u n  diapason mobile faisant par 
seconde 2 vibrations de moins que les précédents. Seulement, au lieu - 

de se déplacer soi-mbine, on donne à la caisse un mouvement oscil- 
latoire aussi Etendu que le permet le bras, puis on y applique le 
diapason qu'on tient de l'autre main, pendant qu'elle s'approche du  
diapason fixe. Cc dernier entre en  vibration si lton a communiqué 
à la caisse une vitesse convenable, qui est de 8 A g picds par 
seconde. 

Enfin on arrive au même résultat avec un diapason mobile fai- - 

sant 2 vibrations de plus que le diapason fixe, à condition de l'ap- 
pliquer sur sa caisse pendant la période inverse de son oscillation. 

M. Mayer rend facilement observables les vibrations du diapason 
fixe, en suspendant au devant d'une de ses branches et en conlact 
avec elle une petite balle de liége attacliée à u n  fi1 de soie bien ver- 
tical. L'image de cette balle et du diapason est projetée par une 
lentille sur un écran. 11 importe que la balle soit rigoureuseinent 
spliérique, sans quoi les impulsions qu'elle reçoit la feraient tourner 
sur clle-même, au lieu de l'écarter du diapason ; il faut aussi qu'elle 
soit bien polie, car de petites aspérités produiraient l'efkt d'une sorte 
de coussin amortisjant les cliocs. L'auteur recommande de la recou- 
vrir d'un vernis. 

On peut d'ailleurs substituer à la balle de liége, ainsi que l'a fait 
M O . - N .  Rood, de New-York, u n  petit miroir suspendu à deux fils 
verticaux, et dont le bord s'applique contre une des branches du 
diapason. Les plus faibles vibrations sont alors nettement accusées 
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par  le m o u ~ e m e n t  d 'un  rayon d e  lunii8re réfléclii à l a  surface du 
petit miroir. 

L e  r6çlage d u  diapason est obtenu parl'observation des battements, 
mais i l  convient de  n e  pas comparer directement les deux instru- 
meiits qu'on veut accorder. Quand ils sont très-prés de l'unisson, ils 
csercent l 'un sur  l 'autre une  influence qu i  tend a leur  doiiner une  
durée de vibration'conlmui~e, de sorte que les lI>attements disparais- - 

sent, bien que l a  diiréreiice de  hauteur n e  soit pas encore tout A fait 
négligeable. 

M. Mayer se sert d 'un troisième diapason, d i E r a n t  très-peu des 
deux premiers, et  qu'il fait résonner successivement avec chacun 
d'eux. L e  temps nécessaire à la  production de 30 à 40 lattements 
est noté a u  n ~ o ~ ~ i i  d'un compteur à pointage, e t  l 'on surcharge avec 
de l a  cire le diapason donnant le son le plus &levé, jusqu'à ce que ce 
temps soit devenu exactement le iiiême dans les deux cas. 

L'auteur se propose de reprendre ces cxp6rieiices avec uii appa- 
reil dont il a fait le  plan, et qui  permettra dc  mesurer avec pr6cision 
l a  ritesse irnpriin6e au  corps sonore. 

J. MATRAT. 

N O T E  H I S T O R I Q U E  S U R  L'EXPERIENCE D E  T O R R I C E L L I ;  

PAR M. CR. THUROT, 
Membre de l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres. 

L'histoire de la fameuse expérience de Torricelli a 616 souvent présentde 
d'une maniére inexacte, parce qu'on n'est pas remonté aux sources, d'ailleiirs 
fort accessibles, où il était facile de puiser. Un ami et un disciple de Torricelli, 
Car10 Dati, l'a exposbe dans un écrit intitulé : Letfera di Tirnnuro Antinte (c'est 
le pseudonyme que Dati avait choisi) ai Fil(i1etirIda vera Storia delfa Cicloide 
e tlclla fa~nosissinzn Esperienza n'ell' Argento vivo (Firenze, 1663 , in- 4' ) .  
L'liistoriqiie de Dati et les documents dont il l'a appuyé ont été reproduits 
dans la biographie de Torricelli, mise par Tommaso Bonaventura en téte de sa 
pub!ication des Lezioni acca&miche di EvnrgeZista Torricelli (1'" édition, Fio- 
rence, 1715,  in$; 2. édition, Milan, 1823, in-8"). Nous n'avons pu trouver 
l'ouvrage de Dati. Nous puisons dans la seconde édition des Lezioni, aprbs nous 
etre assure que l'historique est la reproduction de Dati avec quelques modiri- 
cations insigni6antes de rbduction ('). 

( ') Pour s'on convaincre, il  suffit de comparer la citation de l'opuseule de Dati (p.  no) 
que l'on trouve dans Nelli (Saggio di storia Zitterariajorentina del secolv XF'ii. Lucca, 
1759, in-40, p. gG, note 1) avec ce qu'on lit dans la Préface des Lezioni (p.  sg et 30). 
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Dans les Bcoies, on enseignait, d'aprés Aristote, que l'air est pesant rela- 

tivement au feu, léger relativement A I'eau et à la terre, et que le vide est 
impossible dans 13 nature. On ajoutait que la n a t y e  avait recoure à diffé- 
rents moyens pour empêcher le vide, dont elle a horreur, parce qu'il tend à 
sa destruction. Galilée, qui a combattu partout les principes de la Physique 
péripatéticienne, écrivait (Dialoghi delle scienze nuove, Giornata prima. Opere, 
éd. Alberi, XIII, p. 81) dans le grand ouvrage où il a fondé, la Dynamique, 
les Dialogues szcr les sciences noicr~elles, publiés en 1638, que la légèreté ne se 
rencontre peut-être dans aucun corps matériel; et il cite deux expériences par 
lesquelles il avait cru démontrer que l'air est absolument pesant et. que son poids 
est le , du poids de l'eau. 

D'autre part, dans le meme ouvrage (Opere, XIII, p. 15), il admet que si, 
deüx plaques de marbre ou de métal bien polies étant placées l'une sur l'autre, 
on ne peut enlever la plaque supCrieure sans qu'elle entraîne avec eile la plaque 
inférieure qui y est adhbrente, c'est une preuve évidente de l'horreur de la 
nature pour admettre, ne fùt-ce qu'un instant, l'espace vide qui se trouverait 
entre les d e u ~  plaques avant que l'air ambiant ne l'eût rempli. 

Sans s'arréter à l'objection qu'il se fait adresser par Sagredo (p. 16), que l'ad- 
hérence des deux plaques et leur résistance à la séparation ne peuvent avoir pour 
cause ce qui n'existe pas encore, à savoir, le vide qui résulterait de leur sépara- 
tion, Galilée dit (p. I 8) qu'il a démontrb, dans lin certnin Traitc', que la cohkion 
de l'eau lie vient que de la résistance au vide; et il fait citer par Sagredo un 
fait dont il croit pouvoir tirer un moyen de mesurer par comparaison avec 
I'eau la puissance de la résislance au vide dans les corps solides. 

Voici comment le fait est rapporté par Sagredo (p. zo) : 
On avait fait fabriquer une pompe aspirante pour tirer I'eau d'une citerne 

avec moins de fatigue que par le moyen des seaux dont on se servait ordinaire- 
ment. Tant que I'eau était à une certaine hauteur, elle etait tirée en abondance; 
mais quand I'eau descendait à un cerlain niveau, la pompe ne travaillait plus. 
R Je crus d'abord, dit Sagredo, aussitôt que j'eus remarque le fait, que le piston 
était endommagé, et j'invitai le maître fontainier à le raccommoder. Celui-ci 
me dit que le piston n'&ait nullement endomniag6, mais que l'eau &ait des- 
cendue trop bas pour être élevée à cette hauteur; il ajouta qu'il n'était pas pas- 
sible, ni avec les pompes ni avec les autres machines qui font monter I'eau par 
attraction, de la faire monter un cheveu plus haut que dix-huit brasses, que les 
pompes soient larges ou étroites, parce que c'est la mesure de la plus grande 
hauteur. Et moi qui sais qu'une corde, une masse de bois, une verge de fer, 
peut s'allonger tant et tant qu'ii la 6n elle se brise par son propre poids, quand 
elle est attaclihe par l'extrémité supcrieure, j'ai été jusqiici assez peu avisé pour 
n'avoir pas pensé qu'il en serait de m&me, à plus forte raison, pour une corde 
ou verge d'eau. Qu'est-ce qui est atlir6 dans la pompe, si ce n'est un cylindre 
d'eau qui, attaché par en haut et de plus en plus allongé, arrive enfin à une 
limite au delà de laquelle, tiré par son propre poids devenu excessif, il se casse 
tout comme si c'était une corde? Il en arriverait de même, à mon al-is, pour 
d'autres liquides, comme le vif argent, le vin, l'hiiile, etc. Ils se briseraient 
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à une hauteur plus ou moins grande que dix-huit brasses, en proporlion in- 
verse de leur pesanteur spicifiqiie comparke à celle de I'eau, en mesurant ces 
liauleurs toujours perpendiculairement. » 

Torricelli, en réfléchissant sur ce passage de Galilée, comprit ce que Galilée 
n'avait pas dit expressément ('), qu'au delà de 18 brasses, si I'on tirait encore le 
piston, il devait y avoir un espace vide entre la surface inférieure du piston et 
la s.urface supérieure de I'eau, et il pensa qu'en prenant, suivant l'indication de 
Galilée, du vif argent au lieu d'eau, on pourrait produire ce vide dans un tube 
do verre plus commodément qu'avec de l'eau dans une pompe. Il communiqua 
ces idées à Viviani, qui les mit à exécution. L'expérience r6ussit. 

Torricelli comprit aussi que le poids de l'air devait être la cause qui soute- 
nait le mercure dans le tube, et il écrivit àson ami et élève, Rlichel-Ange Ricci, 
à Rome, la lettre suivante, datée du 1 I juin 1644 : cc J'ai envoyé, dans le courant 
de ces dernières semaines, quelques démonstrations de moi sur l'aire de la cy- 
cloïde, au seigneur Antonio Kardi, avec prière de les adresser, aussitdt qu'il les 
aurait vues, à Votre Seigneurie ou au seigneur Magiotti. J'ai déjà annoncé à Votre 
Seigneurie qu'il se faisait une expdrience de physique sur le vide, non pas pour 
faire simplement levide, mais pour avoir un instrument qui pût indiquer les chan- 
gements de l'air, tantôt plus lourd et plus épais, tant& plus léger et plus subtil. 
Beaucoup de gens ont dit qu'il ne peut pas se produire de vide, d'autres qu'il 
peut se produire, mais non sans résistance de la nature ni sans faligue. Je ne 
sache pas que personne ait dit qu'il peut se produire du vide sans fatigue et 
sans résistance aucune de la nalure. J'ai raisonné ainsi : si je trouvais une cause 
manifeste d'où dérive la résistance que I'on sent quand on veut faire le vide, il 
serait inutile, ceme semble, de chercher à attribuer au vide un effet qui dérive 
évidemment d'une autre cause. Et  méme en faisant certains calculs très-faciles, 
je trouve que la cause dont je parle, ,2 savoir le poids de I'air, devrait à elle 
seule faire plus d'effet qu'elle ne fait, quand on essaye de faire le vide. Je parle 
ainsi pour que quelque philosophe, voyant qu'il ne peut Bviter d'avouer que la 
pesanteur de l'air est la cause de la résistance que l'on sent quand on veut faire 
le vide, ne persiste pas, tout en accordant l'effet du poids de I'air, à affirmer que 
la nature concourt aussi A cette résistance au vide ('). Nous vivons submerg6s 
au fond d'un océan d'air, et nous savons par des exphiences indubiiables que 
I'air est pesant e t  méme que cet air épais qui est prés de la surface de la terre 
pèse environ le qualre centieme du poids de l'eau. D'autre part, les auteurs qui 
ont parlé du crSpuscule ont observé que l'air visible et charge de vapeurs 
s'élèvc au-dessus de nous à près de cinquantc ou cinquante-quatre milles : ce 

('1 Dati (p. zo), dans Nelli (p.  96, note I), auquel j'emprunte ces détails, se trompe 
en attribuant à Galilée de l'avoir dit : Galilée doutait probablement de l'horreur de In 
nature pour le  vide; mais i l  n'a pas osé dire expressément qu'il y avait du vide dans 
la nature. 

(') On lit dans l'original : n Dico cib, perché qualche filosofo vedendo di non poter ... 
non dicesse di oonceder l'opernzione del peso nereo, ma persistesse nell' asseverare che 
anche la natura concorre a repuenare al vacuo. D Traduit littéralement, ce passage m'a 
paru inintelligible. 
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que je crois exagérl, parce que je pourrais montrer que le vide devrait faire 
beaucoup plus de résistance qu'il ne fait; mais ils ont une échappatoire, ils peu- 
vent dire que le poids dont parle Galilée doit s'enlendre de  la région la plus 
basse de I'air où vivent les hommes et  les animaux, mais que sur la cinie des 
hautes montagnes I'air commence à étre très-pur e t  pèse beaucoup moins que 
le quatre centième du poids de l'eau. 

» Kous avons fait beaucoup de tubes de verre, comme ceux qui sont désignés 
(jg. 1) par les lettres A et B, gros e t  longs de deux brasses. Ces tubes, étant 

remplis de vif argent, se vidaient sans que rien n'y entrât;  et  
pourtant le tube AD restait plein jusqu'à la hauteur d'une h a s e  
e t  un quart avec un doigt en sus. Pour montrer que le tube était 
parfaitement vide, on remplissait d'eau jusqu'en D le bassin in- 
f4rieur; et  en élevant petit à petit le tube, quand l'extrémité in- 
firieure arrivait à l'eau, on voyait le vif argent descendre du 
tube, et  l'eau le remplir avec une impétuosité emayanto jus- 
qu'en E. Quand la partie AE d u  tube était vide et  que le vif 
argent s e  soutenait, bien que fort lourd, dans AC, voici com- 
ment on raisonnait : jusqu'ici on a cmu que la force qui ernyêche 
le vif argent de retomber est intérieure à AE et provient d u  vide 
ou d e  celte matière ( ' 1  extrêmement raréfiée; mais je prétends 
qne la matière est extérieure e t  que la force vient du dehors. 
Sur la surface du liquide qui est dans le bassin pèse uce  quan- 
tité d'air qui a cinquante milles d e  hauteur. Est-il étonnant 
que le vif argent, qui n'a ni inclination, ni répugnance pour le 
tube CE, y entre e t  s'y élève jusqu'i ce qu'il f a ~ s e  équilibre au 
poids de  l'air extérieur qui le pousse? L'eau dans un tube cem- 
blable, mais beaucoup plus long, s'élèvera jusqu'à près de dix- 
huit brasses, c'est-à-dire d'autant plus haut que le vif argent est 

% 

-. - plus lourd que l'eau, pour faire équilibre à la méme cause qui 
agit sur l'un et  sur l'autre. Ce raisonnement a étB confirmé par 

l'expérience faite e n  meme temps au moyen du tube A e t  du tube B, où le vif 
argent s 'ardtait  toujours à la mdme ligne horizontale AB; signe presqne certain 
que la force n'est pas intérieure; car il y aurait eu une force d'attraction plus 
grande dans le tube AE, où il y avait plus de  matière raréfiée et  attirante, beau- 
coup plus énergique, L cause de son degr6 de  rx&faction, que celle qui était en- 
fermée dans le très-petit espace B. J'ai cherché A résoudre avec ce principe toutes 
les difficultés qui s e  rencontrent dans les différents effets attribués a u  vide, et  je 
n'ai jusqu'à prédent rien rencontré qui nemarchat bien. Il se présentera sans doute 
beaucoup d'objections à l'esprit devotre  Seigneurie ; mais j'espère qu'en y pensant 
elle les résoudra. Je n'ai pu réussir dans ce qui était mon but principal, à savoir, 
de connaître au moyen de i'instrument EC quand l'air est plus épais et  plus lourd, 
et quand il est plus subtil et plus léger. Le niveau AB change pour une autre 

(') u Di puella roba. u Ce démonstratif n'est pas clair. Il désigne sans doute le > i f  
aigent. r i  Qnalche robbn, quelque matière, D sc coniprcndrait mieux. 
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cause à laquelle Je  ne me serais pas attendu, par le froid et le chaud, e t  trbs- 
sensiblement lout comme si le tube Ai? était rempli cl'air. J e  présente à Votie 
Seigneurie mes humbles respects. » 

Ricci récondit que Torricelli lui semblait avoir prouvé victorieusement qu'il y a 
du  vide dans la nature ; e t  que cette preuve lui paraissait d'autant meilleure qu'elle 
était plus conforme à la simplicité des voies que la nature emploie d'ordinaire. 
Mais il ~ o y a i t  des difficultés dont il priait Torricelli d e  lui donner la solutiori. 
Voici les deux principales. Si l'on met un couvercle sur le bassin, le mercure 
restera à la même hauteur dans le tube, quoique I'air ne pèse plus sur le mer- 
cure du bassin. Si, tenant le trou d'une seringue bouché, on essaye de tirer le 
piston, on éprouvera autant de difficulté à le tirer en haut, quand I'air pèse sur 
sa surface, qu'à le tirer en  bas, quand l'air ne pEse plus su r  cette surface. 

Torricelli répliqua à toutes ces objections dans la lettre suivante, du 28 juin 
1644 : a Je crois superflu de  repondre aux trois objections de  Votre Seigneurie 
relatives à la résistance apparente qu'on éprouve à faire le vide, parce qüe je 
pense qu'elle aura trouvé elle-mCme les soluticris, après avoir écrit sa lettre. 
Quant a la premibre, je réponds que si Votre Seigneurie place l e  .couvercle 
sur  le bassin de  manière qu'il touche la surface du vif argent, le vif argent 
qui est dans le tube restera s~ispendii comme auparavant, ncn pas à. causc 
du poids de I'atmosphére, mais parce que le vif a r ~ e n t  du  bassin ebt retenu. 
Que si Votre Seigneurie place le couvercle de manière 3 enfermer dans le b a s i n  
une certaine quantité d'air, je demande si Votre Seigneurie admet que I'air 
enfermé soit au  mème degré de rondeneaticn que l'air exté- 
r ieur ;  alors le vif argent Le soutiendra à la meme hauteur 
qu'auparavant, à L'exemple de la laine, dont je vais parler. Mais 
si I'air enfermé est plus rarefié que l'air extérieur, le vif argent 
descendra d'une certaine quantité; s'il etait infiniment rarkfié, 
s'il y avait vide, alors le vif argent descendrait tout entier pour 
peu que le bassin pût le contenir. Le vase ABCD (Jg.  a ]  est u n  
cylindre plein de laine CU d'une autre maiière compressible, 
disons d'air. Ce vase a deux fonds : BC, qui est immobile; AD, 
qui est mobile, le long des parois du cylindre; soit AD chargé 
par le plomb E qui pèse rooooooo de  livres. J e  crois que 
Votre Seigneurie comprend quelle pression s'exercera sur l e  
fond BC. Si nous traversons horizontalement le cylindre par 
la plaque d e  fer FG qui entre et  coupe la laine comprimée, je dis que si la 
laine FCG est  comprimée comme auparal-ant, bien que le fond BC ne sente 
plus le poids du plomb E ,  il supporlera la meme pression qu'auparavant. 
Que Voire Seigneurie réfléchisse, je ne l'ennuierai pas un inslant dal-antaçe. 
Quant Ci la seconde objection, il y avait une fois un  philcsophe qui, voyant soii 
domestique meitre un  siphon au tonneau, lui fil des reproches, lui disant que 
le vin ne  viendrait jamais, parce qu'il est dans la nature des graves de Fousser 
en bas. Mais le domestique lui fi t  toucher du doigt que, quoique de  leur nature 
les liquides pèsent en bas, ils poussent et  jaillissent dans tous les sens, mPmc 
en haut, pourvu qu'ils trouvent un  lieu où aller, c'est-à-dire un lieu où ils 
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trouvent une rCsistance moindre que la force qui les pousse. Que Votre Sei- 
gneurie enfonce une bouteille tout entière dans l'eau avec le goulot en bas, en- 
suite qu'elle fasse un trou au fond, de manière ii laisser sortir l'air; et elle 
verra avec quelle force l'eau y monte pour la remplir. Que Votre Seigneurie y 
réfléchisse elle-même, je ne l'ennuierai pas davantage.. . . . 

a Mais j'en ai peut-être trop dit; si je pouvais parler ii Votre Seigneurie, ella 
serait peut-être plus satisfaite. Je lui assure que, s'il lui vient d'autres dificullés 
à l'esprit, elle pourra les résoudre d'elle-même; car ici l'on en a considérb un 
grand nombre, et elles se résolvent toutes. » 
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SUR L'APPLICATION DU SPECTROSCOPE A L'OBSERVATION 
DES PHEHOMÉHES D'INTERP~RENCI: ; 

PAR RI. USChRT ( ' ). 

On sait combien l'analyse spectrale de la lumitke est précieusr 
pour l'dtude des pliéiioilil.nes d'iiiterfdreiice à graiides diKérciices dc 
inarclie. Je ne veux pas exposer ccs pli<:~ioniénes d'une manibre 
co:nylQte, mais seulenient indiquer les priiicipauï et doiiiier qud -  
ques détails pratiques sur d'autres qui sont inoiiis coiinus. 

Si l'on veut observer, par exemple, la double réfraction rrcti- 
ligne ou circulaire avec des laines trop Cpaisses pour doiiiier les 
tciiites de la polarisation chromatique, on peut cniplopc r un  spcc- 
troscope ordinaire, cn inettaiit 1111 polariseur cil aiant dc la fciitc, 
derrière le collimateur une lame birEfringente taillée p;ir.allL.lc- 
ineiit à l'axe, ct enfin un  polariseur cutrc l'mil et l'oculaii .; on 
\oit alors le spectre silloi~iié de baiiclcs d7iiiterf6rence plus ou 
iiioins nettes. En particulier, si les sections prinril~alcs du polari- 
seur ct de llaiialysrur sont paralldes ct si la section lx-iiicilxJc de l a  
lame est inclinée à 45 degrés sur Ics précédentes, les baiiiI(~s cl'iii- 
terféreiice sont absolument iioircs. Cnc lame de quartz cl'ini ceii- 
timétre d'kpaisscur, unie lame de spath d'un millimèti.e, ou III e 
feuille de gypse c l i d ,  d'une Epaisscur intermCcliairc, coin ienncnt 
trés-lien pour cette eripkricnce. Je n'insiste pas sur la tliior-ic 
de ces pliénoménes, ct je renvoie le lecteur aux 1)naii.r hlénioiics 

sur ce sujet par RIM. Fizeau et Foucault (') pour I'Ctude 
dcs états variés de polarisation qui se produiscnt alors daus Ics dif- 
fcrents points du  spectre entre deux bandes successivcs. 

Si l 'on remplace la lame Liréfrinpite par une lame de quartz de 
4 ou 5 centinii~tres d'6paisscur per1xndiculaire à l'ase, on observe 
de larges bandes d'extiiiction dues à la dispersion rotatoire. Ccs 
bandes se déplacent dans uii sens ou dans l'autre quand on fait 
tourner l'analyseur, e t  l'on rcconiiaitra que le quartz est droit ou 
gauclie en clicrcliant s'il faut tourner l'aiialjscur à droite ou à gauche 

('1 Voir méme tome, p. 17. 

(') Annales d e  Chimie et  de  Pl i j . s ipe ,  3' série, t .  XXVI et t. XXK. 
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pour faire inarclier Ics franges vers le violct du spectre. Je ferai 
observer seulement que, si l'on voulait prendre des nicsures exactes, 
il faudrait se prémunir contre l'influence du prisme réfringent qui 
polarise par réfraction, et modifier un  pcu la disposition expéri- 
mentale. 

De Wrecie a observé, il y a plusieurs années ('), des spectres A 
bandes d'interférence qui correspondent aux anneaux colorés de 
Newton par réflexion. Pour cela il courbait une lame mince de 
mica en forme de surface cylindrique et examinait au .travers d'un 
prisme la ligne brillante que l'on obtient en éclairant cette lame à 
l'&d'une lampe. On peut répéter cctte expérience d'une manière 
plus simple, en éclairant la fente du collimateur d'un spectroscope 
par de la 1umiL:rc qui s'est rdilécl& sur une laine inince de mica ou - 
de verre, ou bien en disposant cette laine ~Lliquenzent derriére l'o- 
culaire et observant l'image du spectre qu'elle réfldcliit. Dans tous 
les cas le  spectre paraît sillonné de bandes brillantes et noires qui 
pro~~ieuiient de l'interfckence des faisceaux réfléchis sur les deus 
faces de la lame mince. La diK6rcnce de marche des dcux faisceaus 

A 
est expriinbe par la forinule zen cosr + -, dans laquelle e est 1'4- 

2 

paisscur de la laine, 72, 17 el; A l'indice, de rbfraction, 17aiigle de réfrac- 
tion et la longueur d'onde de la l ~ n i i & r c \ ~ u e  l'on envisage ; !e dernicr 

1 
terme - provient de la perte de eliemiii qui s'6tablit dans l'une des 

deus réflexions. Les rayons pour lesquels cette diK4rence de marclie 
est d'un nombre impair de demi-longueurs d'onde, ou pour lesquels 
on a 

( 1 )  2 en cos r = nz A, 

rn étant un  nomhre cnticr quelconque, iiiterfi;rcnt compl6temeiit et 
manquent dans le spectre, ou ils produisent une bande obscure. 
D'autres r apns ,  pour lesquels on a 

ont une intensité maximum et forment les milieux de bandes bril- 

(') 1'0s~"- Aim., t. XXXIII, p. a j 5 .  - Voir le Répertoim d'Optiyuc de M .  l'abbé 
ii;oipio, t. Il ,  p. 517. 
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lantes qui sont bordécs de luiniére dont l'intensité est progressive- 
iiicnt décroissante. Entre deux raics du spectre dont les longueurs 
d'onde sont A et 1', il y aura un nombre 712' - 7n de bandes donné 
par l'expression 

dans laquelle on a accentué les lettres qui se rapportent à la deu- 
xiéme raie. 

Si la lumiére incidenle est normale, ce qu'il est facile de réaliser 
en éclairant la lame mince par de la lumiérc réfléchie sur une glace 
transparente, les formules deviennent 

On ~ e u t  remarquer que, si l'on sY6loiçnc de l'incidence normale, la 
dilrérence de marclie diminue; on voit lcs franges s'élargir et mar- 
clier vers le violet. Le nombre des bandes qui, pour une rotation 
donnée de la lame, passent sur une raie, peut se déduire des équations 
( 1 )  et (1)' qui donnent 

On obtient des apparences trés-variées, en opérant avec de la 
lumière qui s'est réfléchie plusieurs fois sur des lames de mica diff'é- 
rentes, comme le faisait De Wrede à l'aide d'une double réflexion 
sur deux lames courbies. L'euipiétemcnt réciproque des systèmes 
dc bandes dus aux diirérentes lames donne des cannelures pério- 
diques que De Wrede comparait aux raies d'absorption produites 
par certains milieux colorés, comme les vapeurs d'iode, de brome 
et d'acide hypoazotique. On peut encore pofiter de cette expériencc 
pour constater la perte d'une demi-longueur d'onde due à la ré- 
flexion dans certains cas. Il suffit d'argenter la deuxiémc face de la 
laine de mica sur une partie de son &tendue; on observe alors que 
les bandes produites dans le spectre par la lumiére réflécliie sur la 
région argentée alternent avec celles qui proviennent de la partie 
non modifiée. 

13. 
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Ces expériences réussissent très-bien avec des lames de mica 
de omm,02 à o m m , o ~  d'épaisseur. Toutefois, comme le  mica est bi- 
réfringent, il peut arriver que les deux systèines de bandes qui pro- 
viennent des deux rayons i.(fractés soient altcrnants ; il serait alors 
néce:saire d'employer un analyseur pour les mettre en évideiice. 
On  peut aussi faire usage de lamelles de verre un peu plus épaisses, 
comme celles qui servent à couvrir les préparations microscopiques ; 
niais il est beaucoup plus diflîcile d'en trouver qui aicnt leurs faces 
suffisamment parallèles. 

De mêmc, il cst trks-farile cl'ohservcr, comme l'a fait Erman ('), 
. . 

des spectrcs à bandes d'interférence qui correspondent aux anneaux 
de Kewton par transmission. Pour cela, on intercepte le faisceau 
luinineux par une lame mince de mica ou de vcrre que l'on place 
cn un point quclconquc, soit devant la fente, soit h la suite du col- 
limateur, soit a& le prisine, soit derrière l'oculaire, de manière 
à couvrir entièrement la pupille. Cette dernière disposition cst la 
meilleure, parce cju'il'sutit alors que la lainc ait une épaisseur con- 
stante dans une trés-petite Etcliclue. Les bandes sombres que l'on 
nperqoit dans le spectre ne sont plus compléteineiit obscures, comme 
dans lc cas pr6cédcnt; ce sont se~~leilien t dcs minima analogues à 
ceux des anneaux de transmission. -7' 

On obtient les comlinaisoiis de bandes les plus rrniarquables en  
superposant lames de mica d'épaisseurs diffchiites ; il 
n'est pas utile de les dEcrire, et chacun les observera sans difficulté 
clès la première tentative. La dirkrence de marche des deux fais- 
ceaux qui interfheiit, et dont l'un a traversé trois fois la lanie par 
suite d'une double r&flexion, est ici égale à zen cos r .  Le nombre des 
bandes qui existent entre deux raies déterminées et le  nombre de 
celles qui passent sur une raie quand on change l'inclinaison, sont 
cncore donnés par les mêmes Cquations que prt!cédenimeiit. Ce 
pli6nomkiie comporte une très-grande précision, et l'on voit ais& 
ment le parti que l'on peut en tirer pour la mesure des indices de 
réfraction de lames milices; mais je n'insiste pas maintenant sur 
cette application, parce que j'y reviendrai plus loin à propos d'un 
autre genre d'interférence qui me parait présenter, sous ce rap- 
port, de nombreux avantages. 

( ' )  Comptes rodirs  de I'AcndémEe des Sciences, t .  I I X ,  p. 630 (154 i). 
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Supposons maintenant que l 'on veuille observer des spectres à 
bandes d ' interfhnce correspondant au plidnomène des laincs 
mixtes d'Young, c'est-à-dire au cas où les deux faisceaux qui inter- 
fèrent ont traversé des épaisseurs égales de deux milieux diff6rtmts ; 
l'un d'eux, par exemple, traverserait une lame de verre, tandis que 
l'autre clleniinerait dans l'air. L'expérience peut être dispost:e de 
la nianiére suivante : à l'aide d'un collimateur à fente K ( j g .  1) et 

d'une lunette sans oculaire L, on produit en f une image liiléairc 
que l'on fait tomber sur Ia fente d'un spectroscope; alors, si l'on 
interpose une laine de verre en R I  ou en RI' de maniére à intercepter 
la moitié du faisceau de lumière, on voit le spectre couvert dc baiidcs 
iioires d'interférence; une laine d'un quart de mil1iint:tre ou moins 
d'épaisseui-convicnt très-bien quand on n'eniploic qu'un seul prisnie. 
Lc retard éprouvé par le faisceau qui a travers& la lame de vcrrc, 
si l'incidence est normale, est earprinié par ( 1 2  - I )  e. Pour certains 
rayons, ce retard sera égal A un iionll)re impair de dcini-lonsueurs 
d'oiidc ; il se produira alors une frange obscure sur la fente J' et  les 
franges latérales seront iiitwceptées par lcs bords de la filiitc ; il y 
aura donc une bande noire dans la région correspoiiclante du spectre. 
Lcs rayons qui ne satisfont pas à cette condition produiront sur la 
fente f' une quantité de lumière plus ou moins grande qui se re- 
trouvera. dans le  spectre. 

Dans le  cas actuel, la laine retardatrice peut être placée inclilré- 
remnient en RI ou en 31'; mais, si'l'on ouvre largcmcnt la fente f ', 
on observe cette circonstance remarquable que la lanie place'e en 31' 
ne  donne plus de bandes, tandis qu'elle en produit encore de trés- 
belles si on l a  met en II. 

La nature du pliénoin&ne est alors un peu modifiée; i l  se produit 
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une nouvelle espéce de bandes d'interférence qui ont été apercucs 
pour la première fois par Talbot ( '). 

Pour observer les bandes de Talbot avec le spectroscope ordinaire, 
il suffit d'interposer une lame réfiingente sur la moitié du faisceau 
de luinière (&. 2), en I ou en Z' ou même en Z", derrière l'oculaire, 

de m.aniére à couvrir la moitié de la pupille. On voit que l'on établit 
ainsi un rctard sur la moitié du  faisceau qui traverse le prisme - 
dans le voisinage de l'arétc; l'espéricnce ne réussirait pas si l'on 
interceptait l'autre moitié. La lunctte doit être réglée de facon que 
le spectre soit bien au point pour l'observateur ; toutefois, on peut 
alors enfonccr ou retirer l'oculaire dans d'asscz grandes l'imites, 
sans que les baudcs disparaisscnt. 

Cette exp4rience peut être modifiée de bien des maniAres : - 
Baden-Powel, par exemplc, s'est servi d'iin prisme à liquide dan's 
l'inte'ricur duqucl il introduisait une laine réfringente. RI. Stokes 
met la lame réfringente dans une cuve 9 faces paralléles renfermant - 
un liquide, et il place cette cuve sur le trajet du faisceau avant ou 
après le prisme. Dans les deux cas, la dilréreilce dc marche est égale 
au produit de l'épaisseur de la lame par la d i f fhnce  des indices 
de réfraction de la lame et du liquide. 

Quelque disposition que l'on adopte, i l  est iiécrssaire que le  rc- 
tard maximum soit porté sur la moitié du faisceau qui traverse le 
prisme dans le  voisinage de l'arête. Cette singuliére dissymétrie a 
été signalCe d'abocd par Brewster; RI. Airy en a donné une explica- 
tion cornplthe (') sous une forme qui a sans doute rebuté beaucoup 
de lecteurs, car elle me parait peu connue. Le calcul exact n'offre 

(') Philosophical DîaguzNie, t .  X, P. 364; 1837. 
Philosophical Transactioi,~, 1840 et 1841. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



pas de difficultés quand on se borne à considérer le phénoméne dans 
le pIan où se produit un spectre pur; inais O? peut donner une idée 
suffisante du pliénomhe par des considérations élémentaires. 

Si le collimateur est parfaitement acliromatiqiie ct la fcnte au 
foyer principal, la lumiére qui sort du prisme est formée d'une série 
de faisceaux de rayons paralltles dont la direction dépend de la  
couleur. Tous ces faisceaux tombent sur l'objectif de la lunette, ct 
nous désignerons par axe d'une couleur la droite men& par le 
centre optique de l'objectif, paralli.lcment aux rayons correspon- 
dants. Supposons que l'objectif-soit diapliragrné par un  écran rec- 
tangulaire de largeur d ,  à moitié couvert par une lame réfringente, 
et considérons une couleur pour laquelle le rctard subi par l'une des 
moitiés du faisceau soit un  nombre entier de longueurs d'onde. 
Cette couleur se rkfracte dans l'objectif comme s'il n'y avait pas eu 
de retard, et produit dans le plaii focal principal une image brillante 
de la fente bordée par des franges de diffraction altcrnativernent 
obscures et brillantes. Les minima successifs sont nuls et se pro- - 
duisent dans des directions qui font avec l'axe des angles 8 donnés 
par la formule 

dsinti =ml, 

dans laquelle 112 désigne un nombre entier. Ces maxima et niinima 
peuvent étre représentt:~ par la courbe 1 (Jig. 3 ) .  

Considérons une autre couleur un pcu plus réfrangible et suppo- 
sons d'abord qu'elle se propagodans la même dirertion que la prr- 
mitire. Le retard causé par la lame sera exprimé par un nombre dc 
longueurs d'onde un peu plus puisque l'indice de r6fraction 
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augmente et  quc la longueur d ' o d e  dimiuue, c'est-à-dire par uu 
nombre entier plus une fraction; la fraiige maximum quittera l'axe 
et se portcra du c6t6 de la lame retardatrice, vers la droite, par 
excinplc, eii se inodifiant un pcu ; le  premier ininim,um sc déplacera 
aussi et le  pliénoméne pourra ètre représenté par la courbe II. Il en 
sera de inème pour d'autres coulcurs moins réfrangibles encore, et  

l'on en trouvera bientbt une pour laquelle le retard aura augineiité 
d'unc demi-longut:ur d'onde. Celle-ci donnera un minimum nul  sur 
l'axe, et dcux maxima égaux de part et d'autre, comnie l'indique la 
courbe III. Il est clair que si toutes ces couleurs ont la même direc- 
tion primitive, comme je l'ai supposé, les états variés d'interférence 
vont se superposer et produire uii éclairement uniforme. 

Mais le prisnie a imprimé aux diGrentes couleurs dcs directions . 

qui varient d'une maiiiére coiitinue ; il peut alors se présenter deux 
cas. 

Si l'arête réfringente du  prisme est i gauclie, c'est-à-dire du côté 
opposé à la lame, les axes dcs diil'éreiites couleurs s'inclinent de plus 
eu plus vers la droite B incsure que la réfraiigililité augmente, de 
sorte que le premier niaximum de la courbe II sera encore porté 
vers la droite, j. cause du déplacement de l'axe. Il eii sera de même 
pour lcs coulcurs suivantes et lc plic'noiiiéiie restera confus. 

Si l'&te rc'friiigente est du  cbté de la lame, les axes des couleurs 
s'inclineiit à gauclic quand la longueur d'oiidc diiniiiue. Ce déplace- 
ment des axes raméne les maxima vers la gauclic, et si la dispersion 
est conveiiablc, il peut arriver que les niiiiiiiia des couleurs succes- 
sives soient supcrposc's; on verra alors des bandes noires dans le 
spectre. Quand cctte coiiclitioil sera réalisc'e exactement', les niinima 
A' et A" seront vciius se superposer au poiiit A, les minima B' et  K'' 
au poiiit E, et l'an& 3 sous-tendu par la frange AB sera égal à la dis- 
tance angiilairc des bandes suecessivcs du spectre. D'autre part, on 
a pour le  point A 

ce qui doniic 

ou 

A A 
s i n 0  = - 7  ou bien O ==a, 

d 
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Telle est la relation très-simple qui doit exister entre la largeur 
du diaphragme et l'angle apparent des bandes pour que le pliéno- 
niéne ait le maximum de netteté. 

011 peut remarquer que les couleurs pour lesquelles le retard est 
un nombre entier de longueurs d'onde ne sont pas déplacées, de sorte 
que si X et h' sont les longueurs d'onde de deux couleurs qui satisfont 
à cette condition, n et n' les indices de réfraction correspondants de 
la lame qui produit le retard, on aura 

d'où 

Cette expression donne le nombre de bandes qui existent dans le 
spectre entre les deux rayons considérés. 

Si+la lame est placée dans un liquide dont les indices dc réfraction 
sont 72% et pz', , on a de meme 

La formule (4)  montre toutes les circonstances du pliénoniéne. On 
y voit, par exemple, qu'avec le rouge on pourra conserver  lus de 
largeur au diaplirapie, c'est-à-dire plus de liiniiére, et en effet, les 
franges sont généralement plus faciles à voir dans le rouge. Si la 
différence de niarclie est faible, il y a peu dc bandes dans le spectre : 
il faut alors employer une faible dispersion ourétrécir le diayliragine ; 
le contraire a lieu si le retard est considérable. J'ai d'ailleurs vérifié 
cette formule en produisant. des retards trés-diil'hrents et en detcr- 
minant par tàtonncments les ouvertures du diapllragiue qui don- 
naient le plus de netteté au pliénoméue. Avec de la lumière verte, 
par exemple, si l'on évalue la distance d en niillimétres et l'ançlc d 
en niinutes, on trouve par le calcul que le produit drE doit Ztre* 
environ de 3,9, et en cliercliant par expérience les conditions qui 
rendent les bandes minima le plus sombres, ce qui présente toujours 
une certaine incertitude surtout quand la lutnithe est faible, j'ai 
obtenu des nombres variant depuis 3, I jusqu'à 4,4, et la moyenne a 
été de 3,7, ce qui est parfaitement conforme à la théorie. 11 est 
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presque inutile d'a*jouter que les minima seront de moins en moins 
apparents à mesure que l'on s'éloignera des conditions qu'indique 
la formule (4) .  

Pour obtenir des retards variant d'une manière continue, il suffit 
d'incliner la lame, comme on le verra plus loin, mais j7ai employé 
avec un grand succès les bilames imaginées par 31. Fizeau. Un scul 
de ces appareils peut suffire, mais l'expérience est plus intéressante 
quand on en emploie deux, comme l'indique la fibo. 4 .  La premihre 

Fig. 4. 

bilame RI: sépare les deux moitiés du faisceau qui sort du collirna- 
teur, la seconde l'vl' les raméne au contact. On peut ainsi écarter les 
deux faisceaux interftkents de plus d'un centimétre ; il est alors facile - 

de lcs modifier séparément et de constituer un véritable appareil 
;nter'fëreiitiel. Si les bilames sont toutes deux égalemcnt inclinées sur 
la direction de la lumiére, elles n'introduisent pas de difrércnce de - 
marche; mais, en faisant tourner I'unc d'elles autour d'un axe ver- 
tical à l'aide d'une vis micrométrique, on peut introduire un rctard 
sur l'un ou l'autre des faisceaux interférents et produire dans le 
spectre des bandes aussi larges et aussi resserrées q~i 'on le veut. 011. 
voit que ces bilames jouent en même temps le rôle de compcnsa- 
teurs. . . 

,. & - '  
Ces bandes d i ' s '  le spectre présentent plusieurs particularitds 

intéressantes dont je vais encore citer la suivante. Supposons que, 
la fente du collimateur étant très-étroite, les bandes minima soient 
absolument noires, ce qui correspond à la condition (4). Si l'on 
élargit peu A peu la fente du collimateur, l'éclat général 'augmente, 
mais les bandes deviennent moins nettes et finissent par disparaître 
entièrement. En continuant d'élargir la fente, on voit les bandes se 
manifester de nouveau sans que les minima soient nuls, s'évanouir 
ensuite, puis reparaître encore, etc., et l'on peut obtenir aisément 
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une dizaine d'alternatives de bandes et d'éclairage uniforme. Quant 
on élargit la fente, les maxima du spectre s'élargissent en niême 
temps; si [deux maxima voisins empi&tent convenableinent, l'éclat 
sera uniforme; s'ils emldtent  davantage, les points où la superpo- 
sition aura lieu paraîtront plus éclatants que chacune des maxima, 
et le phénomhe sera renversé; ,puis les bandes disparaîtront de 
nouveau et renaîtront à leurs positions primitives quand chaque 
maximum sera augmenté par I'cmpidtcmcnt des deux maxima voi- 
sins, et ainsi de suite. Si la fente s'dlargit également des dcux côtés, 
tous ces changcmcnts se font sur place; mais, si l'on dcarte un des 
bords de' la fente seulement, on obscrve en même temps u n  petit 
glissement des bandes A droite ou à gauche. Ces transforn~ations 
sont, bien entendu, completeinent indépcndantcs du moycn que l'on 
emploie pour produire les bandes; on peut les obtenir avec tous 
les spectres cannelés. 

Si la lame retardatrice est biréfringente, les deux rayons ordi- 
naire et extraordinaire qu'ellc fournit agisscnt isol6incilt et donnent 
dcux systCmes superpos& de bandes polarisées ?I angle droit, qui 
peuvent se troubler d'une manière plus ou nioins eomplbte. Il suffit 
alors d'examiner le spectre avec un analyseur pour faire apparaître 
alternativement l'un ou l'autre dcs deux systémcs. 

Nous avons supposé juscp'à présent que la laine retardatrice était 
normale à la lumière incidente. Si cctte lame est oblique, le retard 
qu'elle produit est augmenté. On trouvcra ais6mcnt qu'il est exprimé 
par la formule 

( n c o s r  - cosi)e .  

On vérifie, en effet, que si l'on incline la lame dans un sens ou dans 
l'autre les bandes se resserrent et marclient vers le rouge; cette 
propriété fournit le moyen de la placer exaktement normale à la 
lumikre incidente. Si la laine est plongL:c dam un  liquide, le retard 
produit dans une direction oblique sera de même 

Les applications de ce phénoméne se présentent maintenant 
d'elles-mêmes. - 

I O  En comptant le nombre des bandes qui existent entre deux 
raies du spectre ec mesurant l'épaisseur de la lame, on aura par l'é- 
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quation (5) une relation entre les iiidices de réfraction pour ces deux 
raies. Si l'on 11Cglige la dispersion, cette équatioii fournit rayide- 
ment une valeur approchée dc l'indice de réffaction. 

2 O  On peut, par des procédés trés-simples, faire tourner la lame 
d'un angle connu et  compter le nombre p de bandcs qui passent sur 
une raie déterminée. Les dcun équations 

5 

donneront alors 

(neos r -  n + i - c o s i ) = @ ,  e 

expression qui permet de calculer la valeur de n. 
3 O  Si la lame est plongée dans un  liquide, l'équation (6) donnera 

d'une manière trés-exacte la clilhkence des indices de réfraction des 
deux corps, surtout si leurs dispersions ne sont pas très-dilYérentcs. 
On pourra clioisir une laine de quartz dont les indices sont bien 
connus et en d6duire ceux du liquide. On voit même que, si l'on 
emploic le procédé de Talbot, qui consiste à couvrir en partie la pu- 
pille, il sufira de quelques gouttes seulenient du liquide; il serait 
facile de d6tcrmiiicr ainsi la réfraction des milieux de l'œil d'une 
manière beaucoup plus exacte qu'elle nc l'a été jusqu'h présent. 

4" En faisant tourner la cuve qui renferme- le liquide, on obtien- 
drait directement par le nonihre des bandes qui passent sur une raie 
la difErence des indices du liquide et dc la lame réfringente. 

L'emploi des bandcs de Talbot pour ce gcnre de reclierclies me 
paraît préférable à celui des spectres à bandes correspondant aux 
anneaux de Newton, à cause de la commodité de l'expérience, des 
transforuiations nonil~rcuses qu'on peut lui faire subir, et par suite 
de cette circonstance que les formules donnent directement la  partic 
décimale des indices de réfraction ou la difirence de deux indices, 
ce qui permct d'atteindre une plus grande précision. 

Les limites de cet article ne m'ont pas pcrmis d'entrer dans des 
détails très-circonstanciés, mais j'espére que j'ai pu donner une idée 
des ressources que présente pour un  grand nonibre de recherches un  
instrument qui se trouve aujourd'liui dans toutes les mains, 
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G A L V A N O ~ T R E  VERTICAL A PLÉAU; 

PAR M. BOURBOUZE , 
Preparateur de Physiqiie a 13 Faculté des Sciences de Paris. 

Je me suis proposé, en construisant l'appareil que je vais décrire, 
de sensibles pour tout un ampl~itliéàtre les manifestations, 

même les faibles, des courants, sans faire appel à l'emploi si  

dispendieux des projcctions. Voici la description de cet appareil, 
représenté dans la figure ci-contre. 

L'organe essenticl est un fléau de balance AB en acier aimanté, 
iiiuni de masses mobiles m, ?IL', m" ( j g .  1). L'horizontalité de ce 

Fig. I .  Fig. 2. 

Iléau peut toujours Gtre rigoureusement obtenue à l'aide des contre- 
poids m, nz'. On fait varier à volonté la sensibilité, comme dans 
les balances de pr&ision, en élevant ou en abaissant le centre de 
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gravité. Ce fléau porte en son milieu uue longue aiguille verticale, 
qui vient indiquer sur un cadran divisé les moindres oscillations. 

Le fléau est placé à l'intérieur d'une large bobine plate ( j g .  a) .  
Cette disposition permet d'obtenir une action continue dans toute 
l'amplitude de la  déviation. Cela posé, et l'aiguille verticale étant 
 rés-exactenient au zero, on reconnaît que. des courants électriques, 
même très-faibles, passant dans le fil de la bobine, suffisent pour 

- 

imprimer au flkau des mouvements consid4rables et cependant très- 
doux. 011 aura une idée de la sensibilité de cet instrument quand 
j'aurai dit qu'il accuse par'une très-grande déviation le courant 
lwoduit dans la pile tliermo-dectrique par l'approche de la main, 
c'est-à-dire qu'il se prête à l'exécution de toutes les expériences de 
cours, m h e  les plus délicates. - 

Pour disposer l'instrument, il n'est pas nécessaire que le plan 
vertical passant par le barreau se confonde avec le méridien magné- 
tique; il sufit que la  partie de ce plan qui contient le phle austral 
du fléau fasse avec la partie australe de l'aiguille de dkclinaison un  - 

angle plus petit que go degrés. 011 peut, en retournant au besoin le 
barreau sur son support, satisfaire à cette condition, pour toutes les 
orientations du cadran. 

THÉORIE DU GALVABOMETRE DE M. BOURBOUZE; 

PAR M. LISSAJOUS. 

L'appareil de M. Bourbouze ayant été présenté à la Société d'en- 
couragement pour l'industrie nationale, j'ai dû, comme rapporteur, 
examiner ce nouvel instrument. Je ne pouvais me faire une id& 
exacte de sa valeur pratique qu'en en établissant la tliéorie; quoi- 
que cette recherche n'ait présenté aucune difficulté! j'ai pensé qu'il 
lie serait pas inutile d'en faire connaître les résultats. 

J'ai supposé, pour plus de simplicité, que l'axe de rotation du 
barreau était perpendiculaire à la ligne des pôles et liorizontal, et 
que la ligne des pôles elle-même était liorizontale quand l'aiguille 
indicatrice était au zéro dc la division. 

Soit AB la ligne de.s pôles du barreau; soit O la trace de l'axe de 
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suspension sur le plan vertical qui contient AB; soit a l'angle azi- 
muta1 fait par ce plan avec le méridien magnétique ; soit G le cen- 
tre de gravité du barreau. 

En  G est appliqué le poids p du barreau ; en A et en B agissent les 
forces f et - f qui constituent le couple terrestre. Nous décompo- 
sons chacune de ces forces en trois composantes : l'une verticale, 
l'autre horizontale et perpendiculaire à AB, et la  troisihme horizon- 
tale et située dans le même plan que AB. De ces trois coniposantes, 
la première et la troisikme sont lcs seules qui influent sur l'$qui- 
libre du barreau AB. 

Représentons par g, et - (p les composantes horizontales efficaces, 
et par f et - f les composantes verticales. Nous avons, Evidemment, 

1 étant l'angle d'inclinaison. Les trois forces j, -#f et p ont une 
résultante égale à leur somme p, et appliquée en un point G' qui est 
situé ainsi que G sur une paralléle à AB. En  effet, la résultante des 
deux forces p et - f est appliquée en K (si l'on suppose y>  f ), 
et l'on a 

K G - . f .  
KB 

la résultante de la force y - f qui est appliqude en K et de la 
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force f qui agit en A est appliquée en G' et l'on a 

dont les points G' et G sont à la même distance de AB. De plus, le 
point G' est fise par rapport au barreau, p e l l e  que soit son incli- 
naison. 

Par suite de la prdsence des trois masses de r+lage que présente 
le fléau, i l  nous est possible de déplacer le centre dc gravité; les 
masses latérales permettront de l'amener sur la perpendiculaire au 
fléau passant par le point O, la troisième niasse servira à l'&lever 
ou à l'abaisser. Lorsqu'on veut se servir de l'instrument, on com- 
mence par déplacer des masses Iiorizontales, jusqu'à ce que le fléau 
soit amené à l'horizontalité. Pour que cette condition soit remplie, 
il faut évidemment que le poiiit G' soit sur la ligne OQ perpen- 
cliculaire à AH. 

Si nous écartons maintenant AB de la position horizontale, le 
fléau est soumis à un ensemble de forces dont le  moment est plus 
ou moins grand. Ce moment total, pris par rapport au point 0, 
donne évidemment la mesure de la sensibilité du galvanomètre. 
C'est donc dans l e  calcul de ce inonient que réside toute la partie 
utile de la théorie de I'iiistrumcnt imaginé par M. Bourbouze. 

Fig. 2. 

- P A  

Pour calculer ce moment, j'observe que les forces en jeu se rédui- 
sent à (Jig. 2 )  

cp agissant en A,  
- cp agissant en R, 

p agissant en Gr; 

je représente OG' par d, AB par 2a; j'appelle w l'angle que la 
ligne AB fait avec l'horizon. Appliquons en O deux forces égales 
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p et - p ; la force p est détruite par la résistance du point d'appui, et 
le système reste soumis aux deux couples (p, - p) ,'(y, - 9). Si nous 
prenons pour positifs les moments qui tendent à ramener AB à l'ho- 
rizontale par le plus court chemin, c'est-à-dire dans le sens de la fleche 
tracée sur la figure, le moment total est M = 2 y a  sino + yd siiiw. 
Si donc nous posons 

M = psinw, 
nous aurons 

La discussion de cette formule met en évidence les propriétés cu- 
rieuses du galvanomètre-balance. 

Nous voyons déjà, à la seule inspection de la formule M = p  sin w , 
que le fléau mis horizontalement en équilibre dans un  azimut quel- 
conque est en équilibre horizontalement dans tous les azimuts sans 
exception. La sensibilité représentée par E( est variable avec I'azi- 
mut, puisque p est fonction de a. On peut disposer + d, de facon 

> à rendre dans un azimut quelconque ,u = o. < 
Si p est > O, l'équilibre est stable; 
Si p. est < O, l'équilibre est instable; 
Enfin si ,u = O ,  l'équilibre est iiidiff6rent et l'aiguille devient ri- 

goureusement astatique. Il est donc possible de donner au galvano- 
mètre autant de sensibilité que l'on veut. 

Si l'on donne à l'avance à d une valeur déterminée, il est facile dc 
voir comment l'aiguille se comportera dans les divers azimuts. 

En  effet : 
Si p d  est > O et > zaFcosI ,  p est toujours > O, e t  l'équilibre 

est toujours stable; 
. Si pd est < O  et plus grand en valeur absolue que zaFcosI ,  

l'équilibre est toujours instable. 
11 est stable pour certaines valeurs de d et instable pour d'autres, 

quand pd est compris entre + a n  FcosI et - a a F cosI. En effet, 
dans ce cas, f* est toujours nul pour une certaine valeur de n, car si 
l'on résout l'équation p = O, par rapport à cosx, on a 

COS a = - pd 
z a ~ c o s l '  

quantité comprise entre - I et + I .  
T 
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Si A est la valeur de a tirée de cette équation, pour a =A,  p = O ,  

et l'équilibre est indifférent ; 
Si a est plus petit en valeur absolue que A, l'équilibre est stable; 
Si a est plus grand en valeur absolue que A, l'équilibre est iii- 

stable. 
Toute cette discussion peut se résumer dans une construction 

géométrique fort simple. Soit C'OC ( j g .  3)  une horizontale; 

menons une ligne OA faisant avec OC un angle COB = 1; soit 
OA = z al.' ; projetons OA suivaut OC, nous aurons 

Sur CC' comme diamètre décrivons la circonfGrence C'HC; sup- 
posons que nous coniptioiis les arcs à partir de C comme origine. 
Rcportons maintenant, à par~ i r  de 0 ,  une longueur OP = pd 
dans la direction OC' si d est > O, dans la direction inverse si 
d est < o .  Élevons en P une perpendiculaire KK'. 

Dans tous les azimuts compris depuis OC jusqu'à OK et OK', 
l'équilibre du barreau sera stable ; dans tous ceux compris de OC' à 
QK et OK', l'équilibre sera instable. 

Si le point P cst au deli de C', l'équilibre sera stable dans tous les 
azimuts ; 

il sera au contraire instable si P s'éloigne dans le sens OC au 
delà du point C. 

Pour accroître la sensibilité de son instrunient, JI. Bourbouze a 
disposé les masses de f a ~ o n  à pouvoir obtenir les trois épilibres 
stable, instable et indiff&ent, lorsque le pblc austral de son barreau 
est dirigé exactement vers le nord, c'est-à-dire quand a = o. Il en 
résulte que est .<O et peut varier de O à - 2 a F cos (1 - E ) ,  E étant 
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une quantité très-petite. Lorsqu'il le  met en équilibre dans un azi- 
mut a < go0, i l  faut alors que la valeur ibsolue de pd soit un peu 
inférieure à z aF COSI cosa. Si l'on retourne l'aiguille bout pour 
bout, ce qui équivaut à cliaiiger le signe de cosu, le niommt 
2 aFcos I  cos a +- pd est composé de deux termes négatifs; il est donc 
iiEgatif et l'équilibre devient instable. 

Cette proprie'té curieuse tient essentiellement, comme le prou\ c 
la discussion précédente, à la distribution particulibre de niasses, 
adoptée par RI. Bourbouze, e t  est une garantie de la  sensibilité de 
l'appareil. 

RELATION ENTRE LA PRESSION ET LE POIDS SPECIPIQUE 
DE LA VAPEUR D'EAU S A T U R ~ E ;  

PAR M. R E A L  , 
~;oîesseur a l'École Polyteelinique. 

(Extrait d'un Mémoire inédit.) 

Dans le but de simplifier les calculs auxquels on est conduit en 
traitant certaines questions relatives à 1'~tablissen~cnt des macliinrs 
à vapeur, j'ai cherché à établir, pour la t apeur d'eau sa turk ,  iinc 
relation entre la prcssioii et le poicls sp6cifiquc, que l'on ne con- 
nait cp'cn fonction dc la tenipdraturc, d ' o i~  d c u ~  éq~lations trans- 
cendantes entre lesquc~llcs l'éliininatioii de la variable auxiliaire cst 
inipossible. 

En exprimant la pression p en n i i h h r e s  de mercure, et en dC- 
siguant par a le  poids du métre cube de la vapeur, j'ai dressé un 
tableau dans lequel j'ai mis en regard l 'une de l'autre, pour des 
températurcs croissantcs de r O cn I O  degrCs, entre O et 200 dcgrés, 
la valeur de la prcssion et cellc du poids spécifique calculé d'aprés 
la formule de Clausius j i ) ,  à laquelle j'ai appliqué un  cocficient 
de correction pour la fairc cadrer avec Ics résultats obtenus par 
JI. Rrgnault, pour les basses triiipératiircs. 

( ' )  La formule dont j'ai hit usage est la suivante : 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



196 JOURNAL DE PHYSIQUE 

Je suis arrivé aux résultats suivants : 

Par l'ktude de ce tableau et par l'emploi d'une méthode d'inter- 

polation, je suis arrivé A la formule suivante 

On simplifie l'écriture en cxpriinant la pression, que nous reprC- 
scntcroiis par P, ci1 dEciinL:trcs de inercurc, ce qui clonlx 

Formule czpproxi?nntive. - Dans les applications ordinaires, 
rr désignaiit la pression cil atrnospl&res, on peut, dcpuis n = I jus- 
qu ' i n  = 8,5, employer la formule approximative 

qui ne comporte -qu'uiie crrcur relative gEnéralement bien infi- 
rieure à &. 
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DE L'INFLUENCE DE LA TENSION SUPERFICIELLE DES LIQUIDES 
SUR LES MESUBES AR~OMETRIQUES ; 

PAR M. DUCLAUX, 
Professeur à la Faculté des Sciences de Clermont-Ferrand. 

Dans l'étude des conditions d'équilibre des corps flottants, on ne 
fait en géiiéral intervenir dans l 'enscipement que le principe 
d'brcliimède, et l'on ne tient aucun compte des actions capillaires 
qui s'exercent sur la ligne de contact du solide ct du liquide. 11 y a 
pourtant dcs cas ou celles-ci sont assez puissantes pour mettre en 
contradiction les faits avec la théorie. Tel est, par eseinplc, le cas 
d'une aiguille graissée nageant sur l'eau, supportée qu'ellc est par la 
~nembranc élastique que forme à la surface de l'eau la couclie douéc dc 
la tension superficiel1 e (').Dans d'autres expériences, les plidno~n&i~es 
de capillarité, sans être de l'ordre de grandeur du pli6nomL:nc 
principal, ne peuvent pourtant être négligés, et nous allons ioir  
que, pour Ics densimétres ou aréométrcs, ils ne sont pas sans 
influence sur l'exactitude dcs mesures. Si jusqu'ici cette influcncc 
a ét6 négligée, c'est que la facon thCoricjuc ct trop abstraite dont 
on étudie les actions capillaires rend dificilcs A saisir leur originc ct 
leur mode d'action. Cela est si vrai que quelques-uns des r6sultats 
expérimentaux de mon travail ont été devinés th~oriqucnient par 
Langberg (7 cn partant de la forinule de Laplace et de 1'interprL:- 
tation hypotliétique qu'en avait donnée Hagcn ( 3 ) .  S'ils n'ont pas 
davantage frappé l'attention, c'cst sans doute A cause de l'obscurité 
qui entourait leur origine. Rous allons voir avec quelle netteté ils 
sc présentent à l'csprit quand on fait intervenir la notion expéri- 
mentale de la tension superficiclle. 

Lorsqu'iin aréoni&tre est plongé dans l'cau, on sait 

(') Ce phénomène es1 bien connu, et l'explicarion en est donnée dans les cours sous 
une forme, qui est dinërente de celle que nous allons exposer en partant dcs travaux 
sur Ia tension superficielle des liquides dejh mentionnes page 98 de ce volume. 

(') LAXUBERC, Influence de l'attraction capillaire sur les mesuras areometriques. 
(Annales de  Poggendor-,  t .  C V I ,  p.  299.) 

(') Dcc~kcx ,  Sur la tension superficielle des liquides. (Annales de Chimie et de 
Physique.) 
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que la première condition de son usage rEplier est qu'il soit bien 
mouillé par le liquide, et qu'il y ait au-dessus de son' point d'af- 
fleurement, et jusqu7A une certaine distance, une coucl-ie liquide 
colle'e à ses parois. C'est à cette couclie adliérente au verre qu'est à 
son tour suspendu le n~Enisque, et en se rapportant aux résultats 
dé.jà coniius sur la tciision superficielle, on toit  que sur toute la - - 

ligiie dc contact w t r e  le ménisque et la coucl~r adhbrentr: s'exerce 
une force verticale qui tend 9 t~nfonccr l'aréométre plus qu'il ne le 
ferait si le principe d'ilrcliiinéde était scul ewjeu. 

Si donc, ItarEoini~treétant cil &quilibre, on  ena ait à annuler, ou 
scnleinent i diminuer beaucoup la tension superficielle du liquide 
dans lequel il plonge, et sans clianger l a  densité, I'aréométre devrait 
s 'deicr.  C7cst ce que l'expérience montre awc la plus grande 
netteth. 

Prenons par exemple un alcoométre sensible que nous plongerons 
(lails l'eau en prenant soin que ce liquide, qui est à forte tension 
superficielle, cil mouillc bien la tige. L'instrument étant en équi- 
libre et aflciirant à peu près au zéro, faisons couler à la surface de 
I'cau un  peu de vapeur d7&tlier prorenaiit d'un flacon qu'on tient 
iiiclink au-dessus. Cctte vapcur, en se dissolvant dans la couche 
suprrficielle, en diminue la tension, et l'aréoiiiètre se relève subite- 
ment d'une quantité très-sensible. Une goutte d7&tlier versée à la 
surface produit le  même effet et le  rend encore plus apparent. 

L1espCrieiice suivante n'est pas moins coi-iclua~ite. L'alcoorriètre 
étant en équilibre dans l'eau pure, faisons tomber à la surface de 
celle-ci une raclure imperceptible de savon qui se dissout rapide- 
nlent dans toute l a  couclie superficielle. L'instrument se relève en- 
core et de plusieurs divisions. Rlème elkt  avec l'alcool, les essences 
volatiles, l'acide butyrique, les divers étllers, enfin avec toutes les 
substances qui, ayant un équivalent organique élevé et une tension 
superficiclle faible, sont capables de diminuer beaucoup la tension 
superficielle de l'eau; ct il suffit quelquefois de traces infiniment 
petites de matière pour produire un effet très-sensible. 

Par exemple, l'aréomètre étant en équilibre dans l'eau pure, je 
dépose entre le pouce et l'index une goutte imperceptible d'huile, 
que j'étends en frottant les deux doigts l 'un contre l'autre, et je 
trempe l'un d'eux dans le liquide où plonge l'aréomètre. Un voile 
invisible de matière grasse s'&tend W la surface de l'eau, ou sa pré- 
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sence est accusée par un soulèvement subit qui, avecmon alcoomètre, 
dépasse un  centimètre. Ce voile reste adhérent aux parois de l'é- 
prouvette et à la tige de l'instrument lorsqu'on enlève le liquide, se 
reforme à la méme place lorsqu'on ajoute de nouvelle eau, et pro- 
duit un effet à peine diminué. Il est tellement difficile à éliminer 
que ce n'est qu'aprhs un lavage à l'alcool et un frottement énergique 
que j'ai réussi à retrouver l'affleurement normal. 

On voit toute l'influence que peut avoir, sur l'ktablissement du zéro 
dans un densimktre quelconque, la présence d'une quantité impon- 
dérable de matière grasse sur les doigts de l'opérateur, le vase où 
l'on met le l i p i d e  ou la tige de l'instruinent. Les difficultés prati- 
ques que prbsente cette opération ont été depuis loiigtenips recon- 
nues par les constructeurs, et c'est pour les éliminer autant que 
possible cp'ils ont adopté la pratique d'ajouter à l'eau distillée dont 
ils se servent pour prendre le zéro de leurs instruments quelques 
gouttes d'alcool qui ne font pas varier scnsiblcmcnt sa dcnsité, mais 
qui, diminuant dans une proportion bcaucoup plus forte sa tension 
superficielle, lui permettent d'abord de inouiller beaucoup mieux les 
corps que l'on y plonge, ensuite d'être inoinsinflucncéc par les causes 
de variation de cette tensïoii. L'effet produit par une trace de 
matière grasse, par exemple, doit être en eKct d'autant meins marqul 
que la tcnsion superficielle du liquide où l'alcoom~tre est 
originairement plus voisine de celle de la matikre grasse. Toutefois 
la difficulté d'obtenir un affleurement régulier ne laisse pas que 
d'être grande pour les liquides aqueux ou les liqueurs alcooliques 
d'un titre infbrieur à I O  drgrés. 

T'oyons maintenant d'une maniére gPnérale quel est l'enèt des 
variations de la tension superficielle sur lcs mesures prises au moyen 
des aréomètres. Considérons pour cela un de ces instruments eldonc6 
d'un u-olume v dans un liquide de densité A. La poussée du liquide 
sera expriihée par VA. D'un autrc côté, l'aréométre est tiré de liaut 
en bas d'abord par son poids P, puis par la tcnsion supcrficiclle sur 
toute la longueur de la ligne de contact du mdnisque et de la couche 
adhérente à la tige; et si f représente en milligrammes la valeur de 
cette force par millimètre de longueur, et r le rayon de la tige de 
l'instrument supposée cylindrique, on a 
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De même pour un autre liquide de tension superficielle f' et de 

densité A' 
P + zxr f '  = /A'. 

On tire de ces deux équations 

Lè rapport des densités sera donc encore 6gal au rapport inverse 
des volumes, même en tenant compte de la tension superficielle, si 
f =$. Mais comme cela n'a pas - lieu en général, la construction 
d'un densimètre, c'est-à-dire d'un instrument destiné à donner par 
simple immersion la densité d'un liquide quelconque, est une impos- 
sibilité physique, cet instrument s'y enfonçant plus ou moins sui- 
vant que ce liquide sera à tension superficielle forte ou faible. 

Le produit 2nrf est en efkt loin d'btre nhgligeable par rapport 
A P. Dans un dcnsimétre de Gay-Lussac, j7ai trouvé r = 0,005. Si 
onle suppose plongé dans l'eau f = 7,s. Le produit a x r f  est donc 
égal à 233 milligrammes, et comme l'iiistrunlent pèse 27gr, 220, on 
voit que l'eff't de la capillarité est à peu prhs les - du poids total. 
Il est plus grand environ des dans un  pése-acide. Dans un 
alcoomètre sensible à tige aplatie, le mcme rapport est voisin de +. 

Pour ce dcrnier instrument, si la tension superficielle de l'eau 
venait à disparaître, la longueur dc la tige qui sortirait du liquide 
serait de 18 millimètres. On a en eiFet, d'une mani8re géiléralc, 

Or comme, en appelant 318 la hauteur dont l'instrument émerge, 
on a 

cîV = nr2à'h, 

on voit qu'on a cn ddfinitivc 

La hauteur d'kmersion pour une variation déterminée c? f de la ten- 
sion superficielle est donc d'autant plus grande que r est plus petit, 
c'est-à-dire que l'instrument est plus sensible. 

Supposons, pour en revenir à l'alcoom8tre dont je viens de parler, 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



que la tension superficielle varie de l'eau à un autre liquide de 
même densité, des 3 de sa valeur, ce qui est possible, la variation 
de liauteuii dans la ligne de flottaison sera des 5 de I 8 = 12 milli- 
mètres. Le volume de la tige correspondant à cette hauteur est dk 
60 millimètres cubes, environ des - du volume total. Les effets 
de capillarité rendent donc illusoire avec cet instrument la troisième 
décimale pour les liquides ayant à peu près même densité que l'eau. 
Dans le pèse-acide cité plus haut, la  variation est encore plus scn- 
sible, et attéint le chiffre des centièmes. 

II n'y a donc de procédé exact pour la reclicrche des densités quc 
la méthode du flacon, et les seuls aréomètres précis sont ceux dont 
la graduation est empirique et l'usage restreint à une seule sorte de 
liquides, par exemple l'alcoom+tre de Gay-Lussac (') . 

(') On sait que dans cet alcoomètre la distance de deux divisions consécutives ne 
va pas régulièrement en croissant du point O au point ioo. Elle diminue de O à 20, 
reste presque stationnaire de  zo à 30, pour augmenter de nouveau de 30 j. ioo. On a 
attribué ce fait h l'influence de la contraction qui intervient dans les mélanges d'eau 
et d'alcool et qui est maximum pour l'alcool h 54 degrés environ. Cette explication, 
outre qu'elle est vague, n'est pas exacte. 

Normalement, s'il n'y avait pas contraction et si les densités des divers mélanges 
alcooliques décroissaient régulièrement d e  celle de  l'eau à celle de l'alcool, les diri- 
sions qui correspondraient à ces densités devraient aller en s'écartant sur la tige de 
I'alcoomètre du point O au point roo. Si en effet P est l e  poids de  l'instrument et V son 
volume plongé dans un liquide de  densité D, l'équation VD = P  donne 

d'où 

La variation ÔV, pour une variation déterminée 6 D  de la densité, est donc d'au- 
tant plus grande que le volume plongé est plus grand, ou la densité d u  liquide plus 
faible. 

La contraction intervient pour rendre l a  variation de densité moins sensible de  O à 
4 degrés environ, et par  suite plus sensible, de 54 à IOO degrés, qu'elle ne le serait 
d'après l'hypothèse précédente. Mais l a  densité des divers mélanges alcooliques n'en 
est pas moins constamment décroissante, et par suite les divisions de la tige de I'al- 
coomètre devraient aller constamment en s'écartant les unes des autres. 

Si elles se rapprochent dans l'intervalle indiqué, c'est par suite de l a  variation de  
tension superficielle des divers mélanges. Cette force varie beaucoup quand on passc 
de l'eau aux alcools faibles. L'alcoomètre se relève d'abord plus qu'il ne le ferait seu- 
lement eu vertu de la variation de la densité. Les degrés inférieurs de son échelle sont 
donc tous un  peu trop haut. Par contre, les degrés supérieurs occupent à peu près 
leurs places relatives, la variation de tension étant faible pour les alcools concentrés. 
11 faut donc qu'il y ait entre ces deux extrémes des échelons plus rapprochés les uns 
des autres qu'ils ne le seraient s'il n'y avait pas de  tension superficielle. 
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Plongé en elkt  dans deux liquides de même composition et ne 
renfermant pas autre cllose que de l'eau et de l'alcool, un  même 
alcoomètre s'y enfoncera toujours de la mêine quantité. 

Toutefois il importe de remarquer que le procédé de graduation 
usité pour ces sortes d'instrunleiits n'est théoriquement exact que 
dans certaines conditions spéciales. On sait que ce procédé consiste 
ordinairenient à déterminer, au moyen d'un alcoomètre étalon, deux 
points de la tige du nouvel alcoométrc, et en supposant celle-ci 
cylindrique, à diviser 17interva14e en parties proportionnelles aux 
divisions de l'intervalle correspondant dans l'alcoomètre type. C'est 
la détermination de ces points intermédiaires qui laisse quelque 

- - 

chose à désirer. 
Soient enefret P le poids de l'alcoomètre étalon et p celuide l'autre, - 

R et r les rayons de leurs tiges, V, v les volumes de ces deux instru- 
ments plongés dans un liquide alcoolique de densité à et de tension 
superficielle f, V' et v1les volumes plongés dans un  alcool de densité 
à' et de tension superficielle f ', on a les quat,re équations suivantes 

P +- zxRf = Vd, p + a r r f  - vd, 

P - e z ~ R f ' = V ' d ' ,  p +2rrf1=v'd ' ;  

d'où l'on tire 

Le mode de graduation adopté exige évidemment que l'on ait 

or, pour que cette relation existe, il faut que l'on ait aussi 

équation qui revient à 
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- p  P et qui n'est satisfaite, en dehors cle la solutioii f =y, que si - = -, 
R r 

c'est-à-dire si les deux alcoomètres supposés cylindriques et avec le 
dianiktre de leurs tiges sont semblables entre eux. 

Cette conclusion est évidemment applicable aux alcoomètres 
ordinaires enprenant lemot selr~blables dans un sens plutôt pliysique 
que géométrique. Elle coiicluit à cette conséquence que si, au moyen 
d'un alcoomètre étalon donné, on veut en fabriquer un  autre plus 
sensible, ce ne sera tliéoriquement qu'en agrandissant lcs dimensions 
de l'étalon qu'on pourra y arriver. Si l'on se contente de diminuer la 
dimension de la tige du nouvel instrument, on sort des conditions 
où le procédé usuel est rigoureusement applicallc, etl 'on devra s'as- 
treindre à déterminer directeniciit plusieurs points de repére. Si 
ceux-ci sont sufisaminent rapproclits, les divisions iiitcrmédiaires 
seront aussi exactes qu'on peut le désirer. 

Pratiquement, c'cst en e f i t  ainsi que l'on opére lorsqu'oii t eu t  
avoir un alcoométre exact, et l'on arrive, en prenant ces précautions, 
à avoir des instruments dont les indications diffbrent à pcine dc 
celles que fournit l'étude de la densité du mélange alcoolique qu'ils 
servent à analyser. 

NAM.-Ueber die Erkaltung und Warmeleitung in Gazen (Sur le  reîroidissement dans 
les gaz et sur la conductibilité des différents gaz); Po=. Ann., CXLIII, 123; 1871. 

Un corps chaud placé dans l'air se refroidit, et ce refroidissement 
est Ln eîîet complexe provenant e t  du rayoiinement propre du corps 
et de l'action refroidissaiite de l'air ciivironnant. Quand la tempé- 
rature du corps ne dépasse pas Lieaucoup la temptkature de l'en- 
ceinte dans lacpelle il cst placé, lteiTet total se résume en la loi de 
Kewton : la vitesse de refroidissement v est A chaque instant pro- 
portionnelle à l'excés T de température du corps 

Mais quand l'exchs T dépasse 20  ou 30 degrés, la loi de Xewton 
n'est pas applicable. Le grand travail de Dulong et Petit, publié en 
1817, et les importantes reclierches de RIM. de la  Provostaye et 
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Desains (1 846) ont montré. toute la complication du phénoméne du 
refroidissement, lorsqu'on ne s'astreint plus à se placer dans les 
conditions voulues pour que la loi de Newton soit applicable. L'au- 
teur du Mémoire a repris l'étude du refroidissement dans le but 
spécial de déterminer les pouvoirs refroidissants des différents gaz. 

La méthode expérimentale qu'il a suivie ne se distingue pas es- 
sentiellement de celle qu'avaient suivie ses devanciers : la seule dif- 
férence importante, c'est que l'appareil tliermométrique, qui con- 
stitue comme d'habitude le corps se refroidissant, est échauKé au 
début de chaque expérience par un  courant électrique. A cet effct, 
le réservoir du thermomètre est entouré d'une enveloppe de verrc 
pleine d'huile de lin ; cette enveloppe est traversée par un fil de pla- 
tine contourné en spirale et dans lequel on peut lancer le courant 
de deus grands éléments de Bunsen. Le système entier est placé 
dans une enceinte dont la capacité n'est que vingt-sept fois celle 
du système se refroidissant, ce qui peut sembler insufisant si l'on 
se rappelle les anomalies signalées par MM. de la Provostaye et 
Desaiils dans le cas des enceintes aussi petites. 

Les expériences ont été faites en déterminant, suivant la méthode 
ordinaire, d'abord la vitesse de refroidissement dans le .vide (une 

pompe à mercure permettait d'obtenir uii vide de 
moins de o m m , o ~ ) ,  puis la même vitesse dans lc gaz sous une pres- 
sion qui a été dans toutes les expériences de go millimktres. On 
a pris la différence des vitesses comme représentant la vitesse du 
refroidissement dû uniquement au contact du gaz. Les tableaux sui- 
vants renferment les résultats ainsi obtenus; dans ces tableaux, la 
prèmiére colonne contient les excés T de la température de l'appa- 
reil se refroidissant sur la température de l'enceinte (laquelle a ét6 
constamment maintenue à zéro); la deuxième colonne donne lcs 
vitesses observées V du refroidisçemcnt dû au gaz; la troisiéme, les 
~nCmes vitesses calculées d'aprhs la formule 

la quatrième, la diHérence entre les vitesses calculées et les vitesses 
observées. 
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Air atmosphériqiie : m = O ,  00670 1. 

Azote : IR = 0,00655. 

DIFFERENCE. 
v 

observé. 
.-- 

Acide carbonique : m = o,ooj428. 

T 
calonlé. 

011 voit que lcs rdsultats de l'exp6ricnce sont asscz exactemrnt 

115 
I I O  

105 
100 

gs 
90 
85 
80 
75 
70 
65 

repr4sentés par la formule 

DIFFERGXCE. 
v - - 

0,68 
0,64 
0,60 
O,% 
0,572 
0,48 
0,4/t 
0,40 
0,36 
0,33 
o,ag 

dans laquellc 772 est une constante qui, pour un appareil, ne d6pcnd 
que de la nature du gaz cmployé. 

Toutefois, l'autcur remarque que cette formule ne donne pas 
l'elr'et exact de la nature, puisque tous les gaz s'en éloignent dans lc 
même sens, à l'exception de l'hydrogène, qui s'en écarte en sens in- 
verse. C'est une anomalie de plus à ajouter à celles que présentait 
ddjà l'hydrogéne. 

L'auteur a clierché encore dans la théorie dynamique des gaz unc 

observé. --- calculé. 

Hydrogène 

115 
I I O  

105 
100 

g5 
90 
85 
80 
75 
70 
G5 

4,17 
4,oo 
3,89 
3,67 
3,51 
3 ~ 3 4  
3,17 
3,oo 
2,83 
2,66 
2,48 
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confirmation des résultats qu'il avait obtenus pour les valeurs rela- 
tives de m. E n  partant de l'liypotlièse de Bernoulli e t  en profitant 
du travail de RI. Clausius sur la conductibilité dea gaz, on trouvt: 
pour nz 

C est une constante, la meme pour tous les gaz; 
7 est la chaleur spécifique du gaz rapportée à l'uiiit6 de volume; 
u est le  poids spécifique du gaz ; 
E est le  chemin parcouru par une molécule entre deux rencon- 

tres successives, dans l'hypotlièse de l'état normal. 

Si donc l'on admet que E est le  méme pour les dilTérents gaz, oii 
pourra calculer à l'aide de cette formule les rapports de m pour 
deux gaz quelconques. 

Le tableau suivant doline ces valeurs comparées à celles trouvées 
expériine~italemeiit par l'auteur. 011 y a joint lcs valeurs de nl que 
l'on déduirait des expériences de Dulong et  Petit : 

Air . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Azote . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Acide carbonique.. 

Hydrogène ........................... 

OssEnvE. 

Narr. Dulong et Petit. 

100 100 

98 
81 96 

5 5  t 3 j 5  

WEINHOLD. - Inversion of the sodium-line (Renversement de la raie du sodium); 
Posg. Ann., février 187 I ,  et Philosopliical Mczgaziiw, t. XLI , p. 4o!j ; I 87 1. 

En placaiit une lampe à alcool salu devant la fentc d'un spec- 
troscope, éclairée par la lurniére vive d'une lampe à p&ole, le  
spectre continu présente la raie brillante de la soude; mais si l'on 
interpose la lampe à alcool entre l'oeil et le  prisme (la lunette étant 
tkartée), de facon à voir le  spcctrc à travers la flamme sodée, la ra ie 
de la soude apparaît noire, c'est-à-dire rcii~erséc. 
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Comme il y a quelque difficulté à accommoder sa vue à la  distance 
infinie où le collimateur présente l'image virtuelle du spectre, il 
vaut mieux, comme l'indique l'auteur, supprimer l'objectif du colli- 
mateur, qui se trouve ainsi réduit à un tube muni d'une fente; on - 

rend l'expérience à la fois plus précise et plus nette en conservant, 
au contraire, le spectroscope dans son état ordinaire, à la condition 
de pouvoir ôter l'oculaire de la lunette; on interpose alors la flamme 
d'alcool salé entre une loupe à long foyer servant d'oculaire et le 
rentrant de la lunette enfoncé aussi loin que possible : on met au 
point sur la raie brillante de la soude. L'explication de ce phéno- 
&ne, en apparence paradoxal, permet de bien faire comprendre le 
phénomène du renversement des raies spectrales. 

Considérons la région du spectre continu aux environs de la raic - 
sodique ; l'intensité 1, variant d'une facon continue, est sensible- 
ment la  même de part et d'autre de cette ligne; en plaçant devant la 
fente la lampe à alcool salé, on modifie, suivant la ligne de la  soude, 
l'intensité de la radiation, laquelle se compose de l'intensité de la 
flamme d'alcool F et  de l'intensité primitive 1 diminuée de la  quan- 
tité absorbée A ; en somme, à gauche et à droite de la raie, l'intcn- 
sité est 1, mais sur la raie même elle est 1 -t F - 8. 

Lorsque l'on regarde à travers la flamme de la  soude, l'œil percoit 
la meme intensité 1 +- F - A sur la raie même ; mais, à droite et a 
gauche, l'intensité cst 1 +- F, car l'œil est irnprcssionné par la 
somme des deux intensités sans aucune absorption, la flamme sodi- 
que n'absorbant que les radiations qu'elle émet : il y aura donc un 
eikt de contraste par lequel la raie de la soude paraîtra sombre sur 
un fond clair. La différence des intensités sera 

On aura pour ainsi dire la mesure de l'absorption due à la flamme. 
Remarque. -L'intensité relative (1 + F - A )  - 1 = F - A dc 

la soude lorsque la lampe est devant la fente peut étre négative, et 
alors la raie noire apparaît. E n  effet, en augmentant indéfiniment 
l'épaisseur de la flamme, son éclat tend vers unc limite @, tandis que 
la quantité absorbée A n'a point de limite, et peut devenir égale A 
telle quantité qu'on voudra, car l'absorption, suivant une loi loga- 
rithmique, croît dans des proportions énormes avec l'épaisseur. 
L'expérience vérifie aisément cette conclusion. A. Connu. 
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É T U D E S  D'OPTIQUE G É O M É T R I ~ U E ;  

Mon but est de si~nplifier et de généraliser à la fois la démonstra- 
tion des principes de l'optique çéom6trique. La méthode à laquelle 
j'ai recours consiste esscntiellement à faire intervenir dans la solu-, 
tion des problkmes qui sont du ressort de cette branche dcs matlié- 
matiques appliquées la considération des ondes lumineuses, ct aussi 
celle du temps employé par la lumière pour se propagcr d'un point 
à un  autre. Cette manikre de procéder 0 t h  l'avantage de prrmettrc 
de prendre pour point de départ, non pas les lois de la réflexion et 
de la réfraction dans les milieux isotropes, mais le principe général, 
énoncé pour la première fois par Huyghens sous le nom de yr inc ip  
des ondes enveloppes, et qui est applicable à toute esphce de milieu 
homogène. Les théorAmes de l'optique géométrique recoivent ainsi, 
par l'introduction de la notion du temps, une forme qui permet 
d'embrasser dans un énoncé unique lcs propriétés des trajectoircs 
lumineuses dans tous les milieux homogénes, isotropes ou aniso- 
tropes. 

1. - Définitions et notations. 

Soit, dans un milieu homogène quelconque, un centre d'ébranlc- 
ment dont émane de la lumihe liomogéne; le lieu des points au\- 
quels se communique le mouvement vibratoire, au bout d'un temps 
donné, constitue une certaine surface. Comme, suivant chacune dcs 
directions qui partent du point lumineux, la vitesse de ce mouvc- 
ment est constante, les surfaces qui correspondent à des temps dif- 
férents sont toutes semblablcs et semblablement placées par rapport 
au point hmineux. 

Le milieu étant liomogéne, la forme de ces surfàces et lcur orien- - 
tation dans le milieu sont indépendantes de la position du point 
dont émane la  lumière. Chacune d'elles a évidcmment pour centre 
le point lumineux auquel elle se rapporte; d'ailleurs, la vitcsse dr 
propagatioh de la lumière ne pouvant devenir infinie suivant au- 
cune direction, ce sont des surfaces fermées : nous lcs appellerons 
szirfnccs d'onde cnracté~~ist-iques du milieu. Il est clair, en e&t . 

1. 1 4  
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milieu homogène est optiquement défini, du moins pour une 
couleur déterminée, lorsqu'on connait le lieu des points auxquels 
un mouvement vibratoire corresnondant à cette couleur et  émané 

1 

d'un point quelconque du milieu se communique au bout d'un 
temps donné. Connaissant une des surfaces d'onde ca- 
ractéristiques d'un milieu homogéne, par exemple celle qui a pour 
centre un point pris pour origine et qui correspond à l'unité de 
temps, il est facile de trouver toutes les autres; pour qu'une de ces 
surfaces soit déterminée, il suffit alors de donner son centre et le 
temps auquel elle correspond. 

Les surfaces d'onde caractéristiques d'un milieu .Ilornogène ont 
une ou plusieurs nappes, suivant que, sur chaque direction, le 
mouvement peut se propager dans ce milieu avec une vitesse 
unique ou avec plusieurs vitesses différentes j les milieux dont les - 

surfaces d'onde caractéristiques n'ont qu'une nappe sont dits uni- 
réfringents; ceux où ces surfaces ont deux nappes sont dits 6i7-é- 

 un autre point de vue, on distingue Ics milieux isotropes, c'est- 
à-dire ceux dans lesquels la lumiére se propage avec la même 
vitesse dans toutes les directions, et les milieux anisotropes, dans 
Icsquels la vitesse de propagation de la lumiére varie avec la di- 
rcction. 

Le calcul et  l'exp6rience s'accordent à montrer que tout milieu 
1lomogt:ne non isotrope est nécessairement bir6fringent. Dans lcs 
milieux homogènes ou uniréfringents, les surfaces d'onde caracté- 
ristiques sont évidemment sphériques. Quant aux milieux aniso- 
tropes ou biréfringents, l'optique physique nous apprend qu'ils se 
divisent en deux classes. Pour les uns, les surfaces d'onde caracté- 
ristiques sont formées d'une nappe sphérique et d'une nappe pré- 
sentant la forme d'un ellipsoïde de révolution, ces deux nappes 
s'enveloppant l'une l'autre et se touchant aux extrémités de l'axe 
de la  nappe ellipsoïdale : ce sont Ics milieux biréfr.ingents uniaxes. 
Pour les autres, les surfaces d'onde caractéristiques sont des sur- 
faces du quatrième degré indécomposables en surfaces du sccond 
degré : ce sont les milieux biréfringents biaxes. Les milieux biré- 
fringents uniaxes peuvent étre considérés comme isotropes, relati- 
vement aux rayons qui correspondent à la nappe spliérique et qu'on 
nomme rayons ordinaires. 
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THBORIQUE E T  APPLIQUIIE. 

Nous représenterons par 

f ( 4  Y, 2) = 0 

l'équation de la surface d'onde caractéristique d'un milieu homogène ayant pour 
centre l'origine des coordonnées et correspondant B l'unité do temps. Celle de 
la surface d'onde caractéristique ayant pour centre l'origine et correspondant 
au lemps T sera, par suite, 

Lorsque cette derniére équation sera résolue par rapport T, nous l'écrirons 

L'équation de la surface d'onde caracléristique ayant pour centre un point dont 
les coordonnées sont (a, b, c) et correspondant au temps T sera donc 

- n  y - / >  z - c  

y ( " - 0 ,  y-O!  Z - c ) = T .  

S'il y a lieu de considérer deux milieux différents, nous donnerons au signe de 
la fonction f ou y l'indice I pour le milieu où se propagent les rayons incidents 
ou réfléchis, l'indice a pour le milieu où se meuvent les rayons réfractés. Lors- 
qu'il s'agira d'un milieu birbfringent, les indices O ou e, ajoutés au signe de 18 
fonction, serviront à distinguer les deux nappes des surfaces d'onde caracté- . 
ristiques. 

Nous terminerons ces considérations prdliminaires par  quelquca 
remarques importantes relatives aux ondes. 

Lorsque les rayons qui  se  meuvent dans u n  milieu homo,' " m e  n c  
sont pas issus d 'un point situé dans ce milieu, o u  quand, bien qu' i-  
manant d 'un point d u  milieu, ils ont  subi une  ou  plusieurs ré- 
flexions, l e  l ieu des points atteints a u  même instant par  l e  mouve- 
ment  vibratoire, qui  se propage suivant ces rayons, porte encore 1c 
nom d e  surface d'onde; mais, et c'est l à  u n  point  sur  lequel o n  n c  
saurait t rop insister, ces ondes réflkhies ou  réfractées n'ont pas, e n  
général, ainsi que  nous l e  ferons voir plus loin, l a  forme des sur- 
faces d'onde caractéristiques d u  milieu dans lequel elles se propa- 
gent, e t  n e  constituent plus nécessairement un systéine de sur- 
faces semblables e t  concentriques; dans u n  milieu isotrope, par  
exemple, ces ondes n e  sont sphériques que  dans des cas trés-parti- 
culiers. 

Soit un système de rayons issus originairement d 'un point  lumi- 
15. 
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lieux situé dans un milieu homogène et se propageant actuellement 
soit dans ce milieu, soit dans tout autre milieu homogène, ces rayons 
pouvant avoir subi un nombre quelconque de réilexions ou de ré- 
fractions, mais n'ayant eu à traverser que des milieux homo,' wenes. 
L'onde qui correspond à ces rayons peut avoir plusieurs nappes, 
même lorsque le milieu dans lesquels ils se meuvent actuellement 
est isotrope; c'est ce qui arrive, eiigénéral, si ces rayons ont CU à 
traverser antérieurement des milieux biréfringents. A plus forte 
raison, l'onde a-t-elle plusieurs nappes quand les rayons SC propa- 
gent actuellement dans un milieu biréfringent. Il est indispciisable, 
d'après cela, pour donner de la précision aux théorèmes que nous 
aurons à énoncer, de grouper les rayons qui, issus originairement 
d'un mkme point lumineux, se propagent dans un milieu liomogkne 
quelconque en systènles tels, qu'aux rayons d'un même système 
correspondent des ondes dont clzncune soit formée d'une nappe 
unique et continue. Nous appellerons rayons de même espèce ceux 
qui font partie d'un tel système. 

Pour que dcs rayons issus originairement d'un même point, 
n'ayant eu à traverser que des milieux homogènes et se propageant 
actuellement dans.uii tel milieu, soient de  même espèce, il faut ct 
il suîfit évidemment, d'après la définition que nous venons de 
donner : 

i0 Que, si le milieu où se trouve le point lumineux est biréfrin- 
gent, ces rayons soient originairemcnt de même nature, c'est-à-dire 
tous ordinaires ou tous extraordinaires ; 

2 O  Qu'ils aicnt subi les mêmes réflexions et les mêmes réfractions 
sur les mêmes surfaces dans le même ordre, et, par conséquent, 
traversé les mêmes milieux homo,'  ene es ; 

3 O  Que, dans ces réflexions et ces réfractions, ces rayons aient 
tous ronsrrvj: leur nature, c'est-à-dire leur qualité d'ordinaire ou 
d'extraordinaire, ou tous changé à la fois de nature. 

Considérons enfin un système de rayons de  meme espèce se pro- 
pageant dans un milieu homogène : désignons par S 
l'onde form6e d'une nappe unique et continue qui, à un certain iii- 
stant, correspond à ccs rayons, et par R un quelconque dcs rayons 
du système. Le rayon R peut rencontrer l'onde S en plus d'un 
point; mais, parmi les points d'intersection du  rayon R avec 
1)o~zde S, i l y  en a toujours raz, et un seul, o i ~  le mouvement vibrrc- 
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toire est parvenu sur le rayon R à l'instant considéri, et c'est 
toujours ce point que nous entendrons désigner quand nous parle- 
rons du point où le rayon R rencontre l'onde S. 

II. - Principe de Huyglzens ou des ondes enveloppes. - 
Propagation de  la lumière dans un milieu homogène. 

Les seules notions que l'optique géométrique ait à emprunter à 
la théorie mécanique des ondes sont : 

I O  La connaissance de la forme des surfaces d'onde caractéris- 
tiques des diiférents milieux homogènes ; 

a0 Le théorème connu sous le nom de principe de Huyghens ou 
principe des ondes enveloppes ( ' ) . 

' Il iinporte avant tout de bien préciser la signification et la portée 
de ce principe fondamental, dont nous ne ferons, pour ainsi dire, 
que dCvelopper les conséquences dans tout ce qui va suivre. 

Pla~ons-nous d'abord dans le cas le plus simple, celui où la lu- 
mière émanée d'un point situé dails un milieu homogène indéfini sc 
propage dans ce milieu saus subir de réflexion ni de réfraction. 
Soit O le point lumineux; dCsignons par S la position occupée par 
l'onde éinanée du point lumineux au bout du temps T, par S' la 
position de cette même onde au bout du temps T + t .  Les surfaces S 
et. Sr 'sont des surfaces d'onde caractéristiques du milieu; elles sont 
semblables et semblablement placées par rapport au point lumineux. 
Il suit de là que l'onde S' peut être regardSe comme l'enveloppe des 
surfaces d'onde caract6ristiques du milieu dScrites des dilférents 
points de l'onde S comme centres et correspondant au temps t ; ces 
surfaces caractéristiques sont ce que Huygl~ens appelle les ondes 
élérnentai7.e~. On voit de plus que, pour avoir la direction du rayon 
qui passe par un point quelconque A de l'onde S', il suffit de joindre 
ce point au centre de l'onde élémentaire qui touche en A l'onde Sr. 
II est bien entendu que, si le milieu est biréfringent, on doit prendre 
pour onde élémentaire l'une ou l'autre des nappes de la surface 
d'onde caractéristique du milieu, suivant qu'il s'agit de la  propaga- 
tion des rayons ordinaires ou extraordinaires. 

Les résultats que nous venons d'énoncer s'expriment sous une 

(') HL-YXIEN~, Traité de la Lumière; Leyde, 1690. 
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autre forme en disant que, pour étudier la propagation de l'onde 
postérieurement au temps T, on peut supposer le point lumineux O 
supprimé, à condition de considérer chacun des points de l'onde S 
comme un  centre d'ébranlement, mais de ne regarder chacune des 
ondes élémentaires émanées des diff6rents points de la surface S 
comme n'étant active qu'au point ou elle touclie I'enveloppe com- 
mune. 

Tant qu'on se borne au cas simple de la propagation de la IumiBre 
dans un même milieu homogène, le principe de Huyghens n'est que 
l'expression d'une identité, et il n'est pas besoin d'une démonstra- 
tion spéciale pour faire voir qu'il ne peut y avoir à un instant donné 
de inouveinent sensible sur chacune des ondes élémentaires qu'au 
point où elle touche l'onde enveloppe; mais Huyghens ne s'est pas 
arrêté là : par une sorte d'intuition, i l  est arrive à généraliser le 
principe des ondes enveloppes et à le  faire servir à la  construction 
clcs ondes réfléchies et réfractées. Le principe, conqu dans toute son 
extension, peut s'6noncer ainsi : que les dz$él.enls points d'une 
surface soient aiteints simultanément ou successivement par un  
n~ouvement vibratoire émané d'un point lumineux, I'onde, à un 
instant quelco~zque, est t o z ~ j o u ~ ~  l'enveZoppe des ondes élémen- 
taires émanées des d ~ J & - e n t s  points de la surface et comidérées 
dans la position occupent à ce moment; de plus, le rayon 
qui passe par un point quelco~zque de l'onde passe aussi par le 
centIse de l'onde élémentaire qui touche en ce point L'onde cwe-  
z0/1pe. 

La surface dont il s'agit peut être soit une surface d'onde, soit une 
surface réflécliissante ou réfringente, et, par suite, les ondes élé- - 

mentaires peuvent correspondre à des temps égaux ou inégaux. Pris 
dans cette acception générale, le principe de Huyghens est loin 
d'htre évident par l u i -mhe ,  comme cela a lieu dans le cas oii l'onde 
se propage dans un méme milieu homogène sans se rdfléchir ni se 
réfracter. Il ne su& pas, comme l'a fait Huyghens, et après lui 
Young et beaucoup d'autres auteurs, de remarquer que les ondes 
élémentaires se scrrcnt de plus en plus à mesure que l'on se rap- 
proche de l'onde enveloppe; tant que l'on ne fait pas intervenir la 
notion des interférences, on peut bien démontrer que, sur chaque 
onde élémentaire, à une distance finie de l'enveloppe commune, le - - 

niouvement vibratoire est très-petit par rapport à ce qu'il est sur 
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l'enveloppe, mais non pas qu'il est infiniment petit : ainsi l'a prouv6 
Verdet par l'analyse ('); Ce n'est que par les travaux de Fresnel 
qu'il a été rigoureusement prouvé que les ondes élémentaires sc 
détruisent par interférence en tous les points qui ne font pas partic 
de l'enveloppe commune, et que l',emploi du principe de Huyghciis 
s'est trouvé justifié dans tous les cas. 

Prenons donc ce principe pour point de départ, et, avant de pas- 
ser à la construction des ondes réfléchies ou réfractées, appliquons- 
le à l a  solution d'un p r o b l h e  relatif à la propagation gchérale dc 
!a lumihre dans un  milieu liomogène. Soit doiin6e une onde s cor- 
respondant à un système de rayons de méine espéce et se propageant 
dans un milieu homogène : cette onde, comme nous l'avons déjà fait 
remarquer, n'aura pas, en général, la formc dcs surfaces d'onde ca- 
ractéristiques du niilieu ou elle se propage, parce que les rayons 
pourront ne pas être issus d'un point situ6 dans ce milieu ct quc, 
même lorsqu'ils émanent d'un point situé dans ce milieu, ils pour- 
ront avoir subi une ou plusieurs rdflexions. Il s'agit, la position de 
l'onde S étant connue à un certain moment, de trouver la position 
de cette même onde au bout d'un temps T, posi~if ou négatif, c'cst- 
à-clire à une époque postérieure ou antéricure de T à l'instant con- 
sidéré, en supposant que, pcndant ce temps T, l'oude ne subisse ni 
réflexion ni réfraction. D'aprés le principe des ondcs envcloppcs, il 
suffira, à cet enét, de d&crire, de cliacuii dcs points de la prcinihro 
onde S comme centre, une surface d'onde caractéristique du milieu 
corresponclant au temps T. Si le inilicu est biréfriiigciit, on prcndra 
la nappe ordinaire ou la nappe extraordinaire dc la surface d'on&: 
caractéristique, suivant que lcs rayons du systérne sont eux-mêmes 
ordinaires ou extraordinaires. L'enveloppe des portions dès surfaccs 
caractéristiques ainsi décrites qui se trouvent, si T cst positif, cil 
avant de la preini&re onde, si T est ncgatif, en arri&re de ccttc ondc, 
sera l'onde cliercliée. Il pourra se faire que l'onde obtenue au moyen 
de cette construction soit, en  totalité ou en partie, en dehors dcs 
limitcs du inilicu : c'est ce que nous expriinerons cn disant que ccttc 
onde est virtuelle en totalité ou cil partic, et la considL:ratioii dcs 
positions virtuelles de l'onde sera souvent d'un grand secours dans 
la démonstration des théor;.mcs. 

(') OEuvres complètes de VEUDET, t. V (t. i des Le>ons d 'opt ique yhysiguc), p. 3s. 
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Remarquons  encore que,  d'aprés l a  constructioii  q u e  n o u s  venons 
d ' indiquer ,  toutes  l es  fois q u e  l ' onde  qui se  propage d a n s  uii mil ieu 
1iomogEiie n'a pas  l a  fo rme des surfaces caracteristiques d e  c e  mil ieu,  
l es  d i E r e n t e s  port ions qu'elle occupe successivement n e  const i tuent  
plus un système de  surfaces semblables  e t  concentriques. 

Il est facile de traduire cette construction dans le langage analytique. Dési- 
gnons, en effet, par 

(1) y (x', y', 2 ' )  = O 

l'équation de l'onde S ,  considérée à un certain moment pris pour origine, et- 
soit 

f , (x lY> z ) = o  

Ïéquation de la nappe, de même nature que les rayons, de la surface d'onde 
caractéristique du milieu décrite de l'origine comme centre et correspondant 
à l'unit6 de temps. L'Aquation de la surface d'onde caractéristique du milieu, 
décrite d'un point quelconque (x', y', 2' )  de l'onde primitive S comme centre 
et correspondant au temps Tl  sera, en ne considérant que celle des nappes de 
cette surface qui est de même nature que les rayons, 

L'onde au bout du temps T est l'enveloppe des surfaces représentées par l'équa- 
tion ( 2 ) .  Pour obtenir cette enveloppe, il faut entre les équations (1) et ( 2 )  

éliminer un des trois paramktres variables x', y', z', par exemple a', ce qui 
donne une équation de la forme 

qui ne contient plus que deux paramétres arbitraires, x' et y'. Si entre l'&qua- 
tion ( 3 )  et  les deux équations qu'on obtient en la différentiant par rapport aux 
de:m variables x' et y' ,  et qui sont 

on élimine x' et y', on arrive à une équation de la forme 

F ( ~ , Y ,  z1 Tl= 01 

qui représente l'onde dans la position qu'elle occupe au temps T. 

( A  suivre.) 
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DE LA PROPAGATION DE LA CHALEUR ET DE LA DISTRIBUTION 
DE L'ELECTRICIT~ 

(SECOND ARTICLE); 

PAR M .  A. POTIER.  

S V .  
Si divers corps A, B, C, . . . sont chargés d'électricité, que le 

potentiel sur ces corps soit V, V,, V,, . . . , on pourra substituer à 
un ou plusieurs de ces corps une autre surface ayant la même action 
qu'eux sur tout point extérieur. 

En effet, considérons l'état thermique correspondant à l'énoncé 
ci-dessus : les corps A, B, C, de température constante V, VI, V,, 
sont plongés dans un milieu conducteur; si nous substituons aux 
corps A et B un corps terminé par la surface isotherme correspon- 
dant à la température v,  et maintenu précisément à cette temyéra- 
ture, rien ne sera changé à l'état thermique des points situCs en 
dehors de cette surface v .  Par conséquent rien non plus ne sera 
changé à l'état électrique ni à la force attractive ou répulsive de 
l'ensemble sur une masse quelconque, si cette surface se trouve 
chargée d'électricité au potentiel v.  

Le flux de chaleur que traversait un élément a de v ,  étant ai x k, 
restera toujours le m h e .  Par suite, ce même élément de O (§ II) 

E 
devra étre chargé d'une quantité d'électricité égale à o - 9  c'est-à-dire fi iT 

que la densité (&) devra en un  point de la surface v (tre propor- 

tionnelle à la force exercée sur l'unité de masse électrique placée 
en ce point. Si, par exemple, le corps A seul existait et était une 
barre suffisamment longue pour pouvoir être considérée comme une 
ligne FF', les surfaces isothermes seraient des ellipsoïdes de révolu- 
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tion ayant F et  F' comme foyers ( l ) .  L'action d'un de ces ellipsoïdes 
sur un  point extérieur quelconque sera la même que celle de la 
barre FFI, s'il est chargé en chacun de ses points d'une quantité 

1 
d'électricité égale à - multiplié par la force exercée par la  barre 

4 7-c 
sur l'unité d'électricité placée en ce point. 

Or cette force ou E est, pour les différents points d'un ellipsoïde, 
inversement proportionnelle à la distance cpi les sépare de l'ellip- 
soïde homofocal infiniment voisin, ou, d'après un théorènie connu, 
proportionnelle à la distance qui les sépare de l'ellipsoïde homo- 
thétique infiniment voisin. On retrouve ainsi la distribution connue 
de l'électricité à la surface de ces corps. 

§ VI. 

J'appliquerai maintenant les considérations exposées ci-dessus a 
la solution complète d'un problème simple de distribution élec- 
trique. Une spliére en  communication avec la terre, et sur laquelle 
le potentiel est nul par conséquent, est influencée par une houle 
très-petite placée en P (jig. 2 )  (OU hien la splière est pleine d'un 
mélange d'eau el de glace, et la boule est à une température connue). 
Les surfaccs d'égal potentiel, ou isotliermes, sont des surfaces de 
révolution.autour de la droite passant par le centre de la splière et 
celui de la petite boule; leurs méridiens tracés sur la figure ont pour 

4 1 équations, comme i l  serà démontré ci-dessous, V = - - - 9  I .  étant 
r r' 

la distance au point P, et r'la distance ji un point S situé à l'inté- 
rieur de la sphère qui partage le diamètre dans le rapport de 5 à 3, 
rapport qui est précisément celui des distances du point P aux extré- 
mités de ce diamétre. Dans ces conditions, la courbe V = O, ou 

r 
le lieu des points tels que le rapport - soit 4, est la circonfdrence 

r ' 
méridienne de la sphère : celle-ci est donc la surface sur laquelle 
Y = o. La figure montre comment ces surfaces se déforment quand V 
augmente. Quand la valeur de V devient grande, les méridiens se 
resserrent de plus en plus autour du point P en se rapprochant de 

( '1 Voir, pour la démonstration, les ouvrages cités de M. Lamé, ou les travaux de 
M. Chasles sur l'attraction des ellipsoïdes. 
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la forme de circonférence. Si la distance PS était de 5 centimètres, 
les valeurs de V correspondant aux différents points de la sphère 
dicrite du point P comme centre avec o"o4 de rayon varieraient 

seulement de 99, I 984 à gg,20 i 6. On peut donc rcgarder une spht:re 
de très-petit rayon ayant son centre au point P comme une surface 
isotherme correspondant à une température (ou à un potentiel) 
d'autant plus élevée que ce rayon sera plus petil. Ainsi, si nous 
supposons la petite boule au point P ayant une température 
de 9 9  degrés environ, et la spliére pleine de glace fondante, les s u r  
faces isothermes auraient pour méridienles courbes trac6es ci-dcssus, 
et les températurcs de ces surfaces seraient donnCes par les cliilrres 
placés sur les courbes. Si la boule est chargée d'électricité au potcn- 
tiel gg environ et la sphhe  en communication avec la terre, ces 
courbes sont les méridiens des surfaces d'égal Ces surfaccs 
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resteraient encore isothermes si la température (ou le potentiel)' de 
la  boule P était diKérente de 90, mais la température de chacune 
d'elles serait modifiée dans le m h e  rapport. - - 

La plus remarquable de ces courbes est celle qui possède un point 
singulier et correspond à l a  valeur V = o,2. Son point singulier 
est tel qu'une molécule électrique qui y serait placée resterait en 
équilibre sous l'influeuce de la petite boule et  de la sphère; la 
valeur de s en ce point est nulle, et u n  élément de surface ayant son - 

centre en ce point ne donnerait passage à aucun flux. Les courbes 
amorcées O ,  18 et O ,  22 montrent avec quelle lenteur la température 
ou le potentiel varie dans le voisinage de ce point. 

E n  gt.néra1, pour obtenir en un point quelconque la valeur de E, 
il sufirait, si les niéridiens tracés sont suffisamment rapprochés dans 
le voisinage de ce point, de diviser la diff'érence des nombres inscrits 
sur ccs méridiens par la $us courte distance de ces courbes aux 
cnvirons de ce point. La ligne de propagation de la chaleur est 
toujours dirigée de la  courbe à température plus élevée vers la courbe 
à température moins élevée, normalement à ces courbes. 

S'il s'agit d'électricité, que l'on suppose la  petite boule chargée 
d'électricité positive, l a  force qui solliciterait une molécule élec- - A 

trique positive sera dirigée comme la ligne de propagation, e t  dans 
- - 

le même sens. Sa mesure est la valeur de E .  

Au lieu de construire grapliiquement la valeur de e ,  on peut la 
calculer par les considérations suivantes : l'expression de V se com- 

4 pose de deux parties : l'une - est le potentiel d'une masse électri- 
r 

que 4 rassemblée au point P, la seconde - 4 est le potentiel d'unc 
I' 

masse I de fluide négatif rassemblée au point S. La force exercée sur 
une molécule électrique s'obtiendra donc en composant deux forces, 

4 I l'une - rkpu1sive, émanant du point P, l'autre attractive - éma- 
r rJZ 

naiit du point S. Cette valcur de E pour un point quelconque est 

Des tliéorèmes établis dans le § II de cet article, il résulte encore 
I 

que la densité électrique en chaque point de la splière est - de la 
4 n 
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valeur de E en ce point. Or  pour les points de cette sphére I. = 4 r f ,  
. PS 

par suite E -- - 9  la densité électrique des différents points de 4 rI3 
cette sphère variera donc en raison inverse du cube de la distance à 
l a  boule. On déduirait facilement de cette densité la quantité d'klcc- 
tricité accumulée sur la surface de la sphére, mais l'intégration est 
inutile d'après ce que nous verrons ci-dessous. 

. 

Le problème sera donc résolu complCtement si l'on démontre 
que les méridiens des surfaces isothermes ont bien pour équations 

4 1 V = -- - -  or, si l'on considére une sphère infiniment petite pla- 
r r" 

cée en P et  chargée d'une quantite d'électricité positive égale à 4, 
une autre placée en S et chargée d'une masse r d'électricité néga- 
tive, la valeur du potentiel d'un pareil systéme, c'est-à-dire le 
travail nkessaire pour amener de l'infini en un point déterminé 

4 1 l'unité de masse, serait précisément la valeur de - - - ou de V 
r r' 

pour ce point, et la surface sur laquelle V est nul est la sphére con- 
sidérée. Donc, d'après le  théorème énoncé au début de cet article, 
on pourra substituer à la splière infiniment petite chargée de la 
quantité I d'électricité et placée au point S la splière dont le méri- 

r 
dien a pour équation - = 4 ,  sans rien changer à la valeur de V 

r' 
pour un  point quelconque, pourvu que sur cette sphbre le 
soit nul, c'est-A-dire qu'elle soit en communication avec la terre. 

On pourrait encore à la sphére substituer l'une quelconque dcs 
surfaces qui l'entourent, jusques et  y compris la surface engcnclrée 
par la rotation de la courbe O ,  2 ( à  condition de chargcr cliacunc de 
ces surfaces au  potentiel convenable), et, comme 5 est nul au point 
s inpl ier ,  on voit que, malgré la forme de cette surface, la densité et, 
par suite, la tension électrique seraicnt nulles en ce point. De 
la quantité d'électricitk à répartir sur chacune de ces surfaces serait 
toujours la même, puisque la figure montre que toute ligne de force 
arrivant B la sphère rencontre ces surfaces, et réciproquement, et 
cette quantité est précisément celle qu'il faudrait supposer conccn- 
trée au point S pour que les lignes de force et les surfaces isotliermes 
fussent les mêmcs, c'est-à-dire I ,  la quantité d'électricité de la 
boule P étant 4. 
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SUR LE COEPFICiENT D ~ ~ A S T I C I T E  SANS VARIATION DE CHALEUR; 

PAR M. J. MOUTIER. 

L'état d'un corps est en gdiiéral défini par deux dcs trois variables 
suivantes : le volume spécifique v, la température t et la pression 
extérieure y rapportée à l'unité de surface. Suivant le système de 
variables adopté, la quantité de clialcur dQ nécessaire pour pro- 
duire une transforniation élémentaire, dans le  cas où le poids du  
corps est égal à I hilograinme, peut s'exprimer au moycn des deux 
équa lions 

d Q =  ldv + c d t ,  

dQ = Cdt + I d p ,  

où 1 désigne la clialcur latente de dilatation, 
c la clialeur spécifique sous volume constant, 
C la clialeur spécifique sous pression constante, 
71 un coeilicicnt défiiii par la relation 

qui est la conséquciice méme du cliangcmcnt de variables. 
Lorsque la transformation élémentaire a lieu sans variation de 

clialeur, dQ = O ,  

ldv + c d t  = O ,  

Cdt -+ hdp= o .  

En  éliminant d t  entre ces deux derniéres équations et renipla- 
qant h par sa valeur 

dv ddsigne la variation de volume qui résulte d'une variation de 
pression dp sans variation de chaleur, dv représente la variation 
de volume qui correspond à la variation de pression dp, l a  tcmpé- 
rature étant supposée constante. 

Si la variation de pression est la même dans les deux cas, dp=dp,  
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Les variations qu'éprouve le  volume d'un corps par ZJe$et 
d'une variation intninzent petite d e  pression, selon que la  trans- 
formation a lieu à tempe'rature constante ou sans variation de  
chaleur, sont proportionnelles a u x  clzaleurs spéciJiqzies sous pres- 
sion constante et  sous volume constant ('). 

Cette relation géne'rale s'applique à tous les corps, quel que soit 
leur état physique; une relation analogue se présente dans l'étude 
des en'ets thermiques qui accompagnent la traction ou la  compres- 
sion des solides. 

Considérons à la température t une barre prismatique de lon- 
gueur z, dont la  section soit égale à I mètre carré et dont le poids 
soit égal à I kilogramme. Supposons que l'une des bases du prisme 
soit horizontale et fixe, et que l'autre base supporte une pression de 
P kilogrammes. L'état de cette base sera défini par deux des trois 
variables z, P, t ,  et la quantité de clialeur nécessaire pour produire 
une transformation élémentaire de ce solide pourra s'exprimer au 
moyen des relations 

dans lesquelles I l ,  c i ,  Ci, I l ,  désignent des quantités analogues à Z, 
c ,  C ,  7t (y). Les coefficients C, et ci représentent la chaleur spéci- 
fique sous traction constante et la chaleur spécifique sous longueur 
constante. 

Si l'on désigne par dz la variation de longueur qu'éprouve la 
barre pour une variation de pression d P  à la température con- 
stante t ,  par dz  la variation de longueur qu'éprouve la barre pour 
la même variation de pression dP lorsque la transformation s'ac- 
complit sans variation de clialeur, on obtient aisément, d'aprés ce 
qui précède, la relation 

Si l'on désigne par K le coefficient d'élasticité de la barre à tem- 

(') REECFI : Théorie des machines ~norrices et des efers mécaniques de la Chabur, p. 38. 
(') E .  VERDET : Théorie mécanique de la Chaleur, publiée par Prudhon et Violle, 

t .  1, p. 216. 
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pérature constante que fournit l'observation, la loi expérimentale 
de l'élasticité de traction doniie la relation 

Désignons par K' un second coefficient défini par la relation 

que nous appellerons, par analogie, coescient d'c'lasticité sans 
variation d e  chaleur. 

On déduit immédiatement des trois dernières équations 

Il existe une relation simple entre les deux chaleurs spécifiques Ci 
et ci.  RI.  Clausius a montré (') que, dans le cas $néral où un  corps 
supporte une pression extérieure uniforme, la chaleur spécifique 
sous volume constant et la chaleur spécifique sous pression con- 
stante sont liées par la relation 

do d p  c z : C - A T -  - 
d t  d t '  

où A d6signe l'équivalent calorifique du travail et T la température 
absolue. 

Une relation semblable a lieu pour le  cas qui nous occupe, 

D'ailleurs, la température t étant une fonction des deux varia- 
bles z et P, on a, en général, 

Si la transformation s'accomplit à température constante, dt = O, 

- 
( l  j R. CLAUSICS : Théorie rnéca~ipe  de la Chalerrr, traduite p r ' ~ .  Folie, t. 1, p. 393. 
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dz 

où se rapporte à la température constante t ,  et a par conséquent dP 
z 

pour valeur - -. On a, par suite, 
K 

Si l'on représente par z et z, les longueurs de la barre aux tem- 
pdratures t et zero sous la traction constante P, par di le  coefficient 
de dilatation linéaire entre lcs températures zkro et t sous la traction 
constante P, 

z=zo(1 +clII) ,  

La chaleur spécifique sous longueur constante est toujours infc- 
rieure à la chaleur spécifique sous traction constantc, quel que soit 
le signe de J,, de sorte que, d'après la relation (z), le coeficient 
d'e'lasticité sans uariation d e  chaleur est toujours supe'~*ieur a u  
coe$icient d'élasticité nzesuré h une temp'~-ature  constante. 

Dans l'équation précédente, z est la longueur d'une barre dont 
la section est I mètre carré et dont le poids est égal à I h i l~~ ra rnme ,  
de sorte qu'en appelant v le volume en mètres cu l~rs  occnpé par 
I kilogamme du corps solide à la température t ,  z = v .  En  appc- 
laiit vo le volume spécifique du corps solide à zéro, 

En  reportant cette valeur dans l'dcpation (2)) on ohicnt  fina- 
lement 

Les coefficients Ci et di, qui correspondent à unc traction con- 
stante, n'ont pu être déterminés jusqu7à pr6sent par l'cwp6rience. 
Ces corf'ficicnts toutefois ne diiErent pas beaucoup, dam le  cas de 

1. 
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faibles tractions, des valeurs obtcnucs sous la pression constante de 
l'atinosplGre pour la clialeur spécifique sous pression constante C 
ct le coefficient de dilatation linéaire 8. Les variations de tempdra- 
ture calculées au moyen des formules de la tl~errnodynamique, en 
reniplacant Ci et di par C et 8, offrent une concordance remarquable 
avec lcs résultats des expériences de M. Joule sur la traction ,des 
solidcs. Au moyen de cette simple rcmarque, il devient alors facile 
de calculer l e  coefticicnt d'élasticité sans variation de chaleur pour 
lcs divers corps solides. 

PAR M. NEYRENEUF. 

La réaction de l'air n'est pas la seule cause à invoquer dans l'ex- 
plication du mouvement du tourniquet électrique : on doit faire 
iiltervcnir aussi la répulsion qu'exerce sur les pointes considérées 
coinine centres élcctriqucs intenscs le  fluide répandu sur les parties 
fixes dc la machine. Cette clcriiii.re cause est mise en évidence par 
les expériences suivantes, dans lesquelles la rotation se produit sans 
quc la rL:action dc l'air puisse agir. 

r u  Si l'on garnit les pointes d'un tourniquet de pctitcs balles de 
sureau ou de feu lles d'étain roulées, l'appareil tourne presque aussi 
vite que si les pointes étaient nues. 

2O Si l'on garnit les pointes de petites balles de gomme laque, l'ap- 
pareil tourne dans le  sens habituel ; il pcut se produire au début un  
inouvenient inverse qui ne persiste pas. 

3" dvcc des balles dc cire, l'appareil tourne soit dans un sens 
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soit dans l'autre, mais dans le sens habituel, surtout pour des 
quantités considérables d'électricité. 

On prend, pour se rendre compte de l'influence relative des diffé- 
rentes causes, un  disque horizontal AB ( j g .  1) mis en communi- 
cation avec une machine de Ramsden par une longue tige implantée 
normalement en son milieu, de telle sorte que la distribution du 
fluide autour du centre puisse être considérée comme régulière. 

On place sur ce disque une pointe unique IKL, équilibrée par 
une petite masse m, mobile autour d'un axe vertical qui se projette 
en 1, que l'on peut déplacer. 

Si 1 coïncide avec le centre du disque, le mouvement ordinaire se 
produit quand la pointe est nue, ou garnie de moelle de sureau, de 
balles d'étain, de gomme laque, de cire. 11 est plus lent dans le cas 
de la gomme laque et de la cire, et devient insensible si on les rem- 
place par une balle conductrice et polie. 

Les dimensions relatives des dilférentes parties de l'appareil, les 
quantités d'électricité influent, comme on peut le prévoir, sur la 
manifestation du phénomène. D'une manière générale, il est bon 
que l'axe de rotation n'ait pas une grande hauteur, et que la ditfé- 
rence entre le rayon du disque et la distance de 1a.pointe a l'axe de 
rotation ne soit pas trop considérable ('). 

Si l'axe de rotation est excentrique, avec la pointe nue, on obtient 
des résultats qui dépendent de la position initiale. 

Le mouvemenl, rapide au départ si IK'L' représente la position 
initiale, va se ralentissant très-visiblement en IK1'L" et au-dessus 

..................... (' 1 Rayon du disque.. g centimètres. 
Rayon du tourniquet. .................. 1 2  n 

.......... Hauteur de Saxe de rotation.. 5 n 

Longueur de la pointe.. ................ 2 a 

1 5 .  
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du disque, jusqu'à une position voisine de IKfIfLfff, à partir de laquelle 
le mouvement s'accélère de nouveau. Au bout de deux tours, ces 
variations de vitesse ne sont plus sensibles. 

Si la position initiale est IKL, en 1K"L" le  tourniquet s'arrête et 
l'électroscope de Henley accuse une déperdition considdrable. 

0 1 1  peut trouver dans l e  voisinage de IKflfLf" une nouvelle posi- 
tion d'équilibre. 

Supposons que les quatre positions de la pointe représentent les 
quatre branches d'un tourniquet ordinaire, il est clair que le  mou- 
vement se produira. On se trouve sensiblement ici dans le cas de 
l'expérience ordinaire. 

Avec les diverses substances employées pour masquer la pointe, 
les mêmes circonstances se produisent; les positions d'é- 
quilibre s'obtiennent plus facilement avec la gomme laque et  la 
cire. 

On se rend compte facilement de tous ces résultats en  remarquant 
que, pour les différentes positions, les portions du disque qui agisscnt 
soit dans un  sens soit dans l'autre sont ou égales ou inégales. Dans 
l a  position IKflLf'par exemple, si l'on réduit l'effet à celui qui se pro- 
duit sur la pointe, toute la portion du disque à gauche de la droite 
IL" agit pour résister, dans Ic cas où la pointe cst nue, à l'action de 
l'autre position du disque jointe à la réaction de l'air. 

Les surfaces des balles de sureau et d'étain peuvent ê ~ r e  regardées 
comme hérissées de pointes orientées dans toutes les directions ct sur 
lesquelles s'exerceront des r15~ulsions dont la résultante aura une 
direction identique avec celle de la force qui agit lorsque la période 
est nue. 

La gomme laque joue le méme rôle que l'air comme corps isolant 
et conserve à la pointe son pouvoir spécifique. 

La cire se trouve dans le même cas. 
Les anomalies que présente le tourniquet complet placé sur la 

machine rentrent dans les faits pr8cddents. La position initiale, 
quand les pointes seront masquées par de la cire ou de la gomme 
laque, aura une grande influcnce sur le  sens du mouvement, qui 
devra tendre, du reste, dans les conditions les plus favorables, à se 
produire dans le sens ordinaire. 
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EFFETS BRISANTS PRODUITS PAR LA VAPORISATION IBSTANTANÉE 
DIUN FIL MBTALLIQU E ; 

PAR M. C.-M. GUILLEMIN. 

On peut montrer que la vaporisation instantanée d'un fil métal- 
lique produit des effets brisants comparables à ceux des poudres 
fulminantes. 

Je réduis le fil en vapeur au moyen de l'électricité. Le courant de 
la batterie, ou autrement de la bouteille de Leyde, détermine une 
élévation brusque de température lorsqu'il traverse u n  fil de métal. 
La décharge de cinq ou six grandes jarres, chargées par la bobine 
de Ruhmkorff ou la macliine de Holtz, sufht pour fondre 45 à 50 
centimètres d'un fil de fer ou de platine de à de millimètre de 
diamètre. 

Si  l'on fait passer cette ddcharge à travers une longueur plus pe- 
tite de ces fils ( I  5 à 20 centimètres), la Cusion est accompagnée d'une 
projection de globules incandescents, surtout avec le fer. Enfin, si 
l'on réduit la longueur du fil à 2 ou 3 centimétres, l a  formation de 
la vapeur est si rapide qu'il y a une véritable cxplosioii. 

Il sufîit de faire arriver au fond d'un verre les dcux branchcs d'un 
excitateur disposé pour la fusion des fils rnétalliqucs. On met entre 
les deux pinces p i  sont dans le verre z oii 3 ccntimktres de fils de 
fer ou de platine, ayant au plns & de iililliiiiétre de diamctre, puis 
on remplit le vase avec de l'eau. Quand on fait passer à travers le 
conducteur la décharge d'une batterie de six grandes jarres, l a  va- 
peur du  fil mdtallique brise le verre; l'eau, qui est projetée à qiicl- 
ques centimbtrcs de hauteur, a résisté par son inertie à la pression 
de la vapeur métallique qui, en s'exerçant sur les parois du vcrrc, 
en détermine la rupture. Dans mes cours, je compare ces el'fcts à 
ccux d'une torpille de guerre; mais l'expéricncc est sans danger. 

WARBURG. - Ueber die Zcrstreuung der Elektricitat in Gasen (Sur la déperdition de 
l'électricité dans les gaz); Aizrzales d e  Po,u~endor$, C X L V ,  578; 1872. 

On sait qu'un corps perd son électricitd, et par suite de l'iinpcrfcc- 
tion des isolateurs qui le supportent, et par l'action de l'air. Si lcs 
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supports isolants ont un faible diamètre, leur influence peut être 
négligée et la déperdition est attribuable à l'air; d'après Coulomb, 
pour un même état de l'air, la déperdition est proportionnelle à la 
tension : loi analogue à celle de Newton relative à la chaleur. Riess, 
Dellrnann et Matteucci (') ont étudié ce sujet de la déperdition de 
l'électricité, qui vient d'htre repris par AI. Warburg. Ce dernier em- 
ploie une balance de Coulomb, en verre, hermétiquement fermée, 
de telle sorte qu'on puisse y faire le  vide et y introduire dinërents 
gaz. La tension du gaz est donnée par un manomètre. Une aiguille 
de gomme laque, de I millimétre environ de diamètre, supporte un 
disque de clinquant de I 7 millimètres de diamètre. Elle est attachée 
à une suspension bifilaire formée de deux fils de soie sans torsion, 
et porte en son milieu un petit miroir plan argenté. On vise dans 
ce miroir avec une lunette l'image d'une règle divisée, et l'on déter- 
mine ainsi la position exacte de l'aiguille. L'ensemble des fils de 
soie et des deux petites tiges de bois horizontales qui les main- 
tiennent hcartés est supporté par un fil métallique qui pénètre à 
frottement dans une douille. Celle-ci porte un  cercle divisé et peut 
tourner dans la garniture en cuivre qui termine le tube de la ba- 
lance, comme dans la balance de Coulomb. Le fond et les parois de 
la cage de la balance sont rev&tus d'une enveloppe métallique qui 
communique constamment avec le sol, afin d'éviter les erreurs qui 
résultent de l'influence qu'exercent sur l'aiguille mobile les parois 
de verre qui ne tardent pas à être dectrisées. 

L'enveloppe métallique porte à la hauteur de l'aiguille une petite 
tige de gomme laque terminée par un  disque de clinquant de même 
dimension que le disque de l'aiguille. On a pratiqué dans cette en- 
veloppe une ouverture fermée par une glace à faces parallèles qui 
permet d'apercevoir le miroir. Elle laisse en outre passer un fil de 
cuivre, isolé, terminé à l'intérieur par un bouton etpouvant tourner 
dans une douille. 

C'est à l'aide de ce fil que l'on électrise les deux disques, mobile 
et fixe, lorsqu'ils sont en contact. La partie du  fil de cuivre qui pé- 
nétre dans la cage est recourbée; en la faisant tourner, on amène 
le  bouton au contact de l'enveloppe métallique intérieure, et l'on 
met le fil et cette enveloppe en communication permanente avec 

(') Annales de Chimie et de Physigne, 3= sdrie, t. XXVIII, p. 385. 
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le sol. Lorsque les deux disques ont reçu dcs charges égales de la 
méme électricité et qu'ils se repoussent, on peut les maintenir à 
une distance constante pendant toute la durée d'une espérience, 
en manœuvraut convenablement le cercle divisé supérieur. Ou rc- 
lève encore la position de ce cercle ou l'angle dont il a tourné i 
l'aide d'un petit miroir plan qui y est fixé. 

En  appelant Q,, Qo les quantités d'électricité réparties sur cha- 
cun des deux disques au commencement de l'expérience; Q,, QI, 
O,, a ces quantités au bout dcs temps t ,  , t, ; O, et O, les m g h s  
dont on a fait tourner le cercle divisé pour maintenir constante l a  
distance des deux disques, e l a  base des logarithmes naturels, 2 p  Ic 

1 
temps après lequel une charge Q est réduite de - Q, la loi de Cou- 

e 
lomb donne 

T -- 
QI =Qoe 'pf' 

et des formules analogues pour Q', , Q, et ÿ: . On a encore 

hs inû ,=Q,Q\  Asin&=Q,Q' z 1 

d'où 
sin O ,  -J( t2- t , )  
--- = e P 

r loqsin0, - log sine? 
O U  -= 

sin 8,  P ( t , - t , ) logt !  

doit être constant, si la loi de Coulomb est vraie; c'est le coeffi- 
P 
cient de déperdition. 

RI. Warburg s'est occupé de la déperdition qui est duc auu 
suppo: ts isolants. Elle est tout d'abord relativement grandc, plus 
grande que la perte due à la présence de l'air, parce clne les 
baguettes de gomme laque s'électrisent par leur contact avec les 
disques et soutirent une proportion nota'blc d'électricité. Mais lors- 
que ce contact est suffisamment prolongé, après sept heures, par 
cxemple, cette déperdition atteint une valeur à peu près constantc, 
et elle est plus faible que celle qui est due A l'air pris A la pression 
de om,760. 

C'est à ce moment, lorsque les supports isolants sont sntnr.6~ d'é- 
lec tricité, quel'on commence les expériences relatives à la déperclition 
due aux gaz. M. Warburg rejette l'explication de RI. Riess, qui pense 
q ~ ~ e  l'air intérieur de la balance est plus ou moins fortement dec- . 
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trisé, suivant que les disques reçoivent une charge plus ou moins 
forte, et qu'alors il so~ltire ensuite d'autant moins d'électricité que la 
cllarge est plus fortc. 11 n'admet pas davantage u n  cliangcment dans 
le pou\-oir conducteur des supports ou dans la déperdition qu'é- 
prouvent, pour leur propre compte, les supports. 11 y a pourtant 
dans l'état électrique dcs supports des changements qui expliquent, 
d 'aprés lui, les clii'terences qu'on observe dans les nombres obtenus. 

E n  opérant sur des supports satures, il trouve que la loi de Cou- 
lomb est vdrifiée. RIatteucci avait trouvé la déperdition constante 
pour des quantités d'électricité comprises entre certaines limites. 

Il reconnaît, comme RIatteucci, qu'elle est la même dans l'air et 
tlans l'acide carbonique.. Le pliysicicn italien ajoutait l'hydrogène; 
31. Warburg trouve ~~u 'avec  cc gaz la déperdition est réduite de 
inoitié . 

La  d6prrclition est la méme pour les deux espèces d'électricité, 
rEsultat d4jii donné par Biot. Rlatteucci ne l'admet que pour de fortes 
tcnsioiis : si la tension est faible, il dit que le fluide négatif se 
pçrd $us rapidemcnt. L'air liuinicle ne donne pas une déperdition 
plus grande que l'air sec. Tel est le  résultat dcs expériences de 
Warhurg, Coulomb et Rlattcucci, qui, n'opérant pas avec des 
supports saturés, avaient observé que la perte augmentait avec la 
quantité d'liumiditc'. 

La perte d'dlectricité diminue sensiblcmcnt lorsque l'air passe 
(l'une tcnsion de om7760 A la tcnsion on1,380. Si on le raréfie jus- 
qu'A 70 milliin8tres la perte primitive est r d u i t e  au tiers. Est-ce 
l'cffct du gaz seul, ou bien une partie de la déperdition doit-elle etre 
;~ttribuc'e aux poussiércs qui flottent dans l'air et dont il est presque 
impossible de le débarrasser ? C'est ce que RI. Warburg n'a pu d8- 
vider par une espt:rieiice directe. Il y a une influence manifeste de 
(:CS poussi&res dans certaines exp4riences. Ainsi, en amenant l'air et 
l'acide carbonique B mie tension d'une demi-atmosplihre, on trouve 
tout d'abord une dc'pcrclitioii plus fortc qu'elle ne  le  sera lorsque 
lc gaz scra resté longtemps dans la balance; ce que RI. Warburg 
c : ~ ~ l i ~ u e  en disant que, dans le second cas, lcs poussikres se sont 
( , i l  partie dc'posées. Ce dFpôt doit être plus rapide dans l'air rar6Gé 
cSt dans 17hyclro~i.nc que dans l'air atmospliérique. Cepeiidant on 
peut adincttrc que ccs poussikrcs ne jouent pas u n  rOle csscnticl 
dans I'acte dc la déperdition. 
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Il faut remarquer que, si la dissémination de l'électricité dans les 
gaz diminue avec la densité, i l  n'en est plus de même de la facilité 
qu'ils ont A livrer passage aux décharges électriques, car on sait que 
la longueur de l'ktincelle est plns grande dans l'air raréfié et llliydro- 
gène que dans l'air atmospliérique. Enfin, ces expériences ne sau- 
raient être Ctendues au cas où un corps électrisé est isolé dans une 
grande masse de gaz, loin de tout autre corps conducteur ou non. 
Le disque mobile est, dans le cas qui nous occupe, sous l'influence 
du disque fixe, des supports tlectrisés, des parois de la  balance, et 
cela doit influer sur la perte d'électricité qu'il éprouve. 

E. ~ I P O N ,  

Professeur à la Faculté des Sciences de Rennes. 

LISTING. - Ueber dss Reflexionsprisma (Sur l e  prisme à réflexion totale); Aouvellcs 
dc la Société royale des Sciences et de Z'Université de Georges-Aupsre; 18jr. 

La monographie dont nous donnons ici une analyse trhs-suc- 
ciiicte a pour objet de déterminer les conditions d'où dépend la 
netteté des images observ6es à travers un  prisme .i r<:flcriioii totale, 
et de fixer les relations qui lient l a  déviation des rayons lumiiieu~: 
aux dimensions et  à l'angle du prisnie employé. 

L'auteur borne son étude au cas pratique où l e  rayon incident PQ 
( j ig.  I )  pénétre dans le prisme isocéle ABC par la face AC, se réflé- 

cllit sur sa base, e t  L:niergc par la face BC aprhs deux r6fractions et 
une seule réflexion. Coiistruisons le triangle AC'B, sym6triquc 
de AB. On voit qu'à la réflexion près on peut remplaccr le trajet 
PQRST du rayon luinineux par le trajet PQRUV, que l'on suppo- 
sera elrectué à travers uiie lame CAC'B de mBme matibre que lc 
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prisme. 11 suit de là que le prisme à réflexion totale isocèle est 
acliromatique, et .jouit seul de cette propriété. 

Quand u n  ,faisceau de lumière paralléle tombe sur une glace 
plane, le  faisceau émergent est au faisceau incident et de 
même ouverture. Quand un  tel faisceau LL' tomhera sur le prisme 
ABC, le faisceau émergent RR' sera symétrique du premier par 
rapport à CC', et de même ouverture; il en serait de meme s'il avait 
été réfléchi par un  miroir M paralMe à la base, dont la position, 
déterminée par l'intersection d'un rayon incident PQM et du  rayon 
émergent correspondant MST, varie avec la direction du faisceauLLf. 
La figure montre que dans ce cas une portion CDE du prisme 
est inutile. Le constructeur pourra au besoin la supprimer, après 
en avoir fixé la grandeur par la construction géométrique du rayon 
incident L'D correspondant au rayon intérieur extrême BD, ou, ce 
qui revient au même, du rayon réfracté AK correspondant à LA j i )  . 

( l )  11 sera peut-être utile de rappeler ici la  construction gcométrique en question. 
Soient AB ($g. a )  la  surface d e  séparation des deux milieux, n l'indice du milieu 
inférieur par rapport au milieu supérieur, 1 le point où le rayon incident rencontre 
l a  surface AB, LI l e  rayon incident. Du point 1 comme centre, avec des rayons res- 

pectivement égaux à 1 et à 1, on décrit les demi-circonférences P et Q. Le rayon LI 

prolongé rencontre l a  circonférence P en S. On mène l a  tangcnte ST, et  du 
point de rencontre T avec AB la tangente TR à la circonference Q. Le rayon ré- 

sin t 
fracté est IR. Les triangles TIS, TIR donnent , = n ,  conformément à l a  loi de 

s ln r  
Descartes. La valeur del'angle limite MIN' se détermine en menant par  le point P la 
tangente à la  circonférence Q, et  joignant le point de contact au point 1. 

On peut aussi d u  point 1 (&. 3) décrire deux demi-circonférences P et Q d e  rayons 
I et n. Le rayon LI est prolongé jusqu'à sa rencontre en S avcc ln circonférence P. La 
parallèle SR à la normale NN' détermine par son intersection avec l a  circonférence Q le 

sin i 
rayon réfracté IR. On a encore ici = = n. 

sin r 
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Remarquons que si AK coïncide avec.ACt la totalité du prisme doit 
être conservée; enfin que si AK est extérieur à l'angle BAC' le  
faisceau incident se trouvera limité par la dimension de la face d'en- 
trée AC, et que le prisme pourra ktre tronqué sur les angles A et B, 
de manière à supprimer la portion de la base devenue inutile. 

Il convient de déterminer entre quelles limites devra être compris 
l'angle 0 = LAX des rayons incidents avec la base du prisme pour 
que la réflexion ait lieu. Il faut, pour cela, que la direction du rayon 
réfracté AK soit comprise entre AB et AF, perpendiculaire à AR. 
En  dehors de ces limites, le rayon réfracté par la face AC ne  se ré- 
fléchirait pas, ou émergerait après réflexion par la face d'entrée, ce 
qui est contraire à notre hypothèse. 11 se peut que toutes les direc- 
tions possibles, comprises soit dans l'angle XAC, soit dans l'angle 
YAX, donnent des rayons réfractés admissibles à la réflexion : c'est 
par exemple ce qui arrive quand l'angle C =: go0, et que l'indice 

est supérieur à \IL; et alors le champ total du prisme est kgal à 
I 80 degrés ('1. Il se peut aussi que l'angle du prisme et l'indice 
soient tels, que l 'un des rayons réfractés extrhmes correspondant aux 
rayons rasants YA, CA soit extérieur à l'angle BAF. Le champ est - 
alors limité du côté du rayon rasant supprimé par le rayon incident 
correspondant au dernier rayon réfracté AB ou AF. 

Le champ total que nous venons de déterminer comprend un  
champ de réflexion partielle, dont l'usage est à peu près nul, et u n  
champ de réflexion totale qu'il importe surtout de connaître dans la 
pratique. Les deux régions sont séparées, intérieurement au prisme, 
par le rayon réfracté, qui fait, avec la normale à la base, un angle 
égal à l'angle limite. 

La construction géométrique ordinaire des rayons réfractés per- 
mettra, dans tous les cas, de fixer l'étendue et les limites du champ - 
total et du  champ utile. 

Nous renverrons au Mémoire original pour la discussion com- 
plète, qui ne présente d'ailleurs qu'un int4rt.t médiocre, et pour les 
nombreux tableaux numériques qui résument les résultats du cal- 

(') 11 est à remarqner que le champ d'un miroir, défini comme ci-dessus, ne peut 
dépasser go degrés. On voit donc qu'il y aurait une erreur grossière à substituer dans 
tous les cas un simple miroir au prisme à réflexion totale. Dans celui-ci, c'est le champ 
intérieur qui a pour limite go degrés, la réfraction faisant pénétrer dans ce champ 
un faisceau beaucoup plus épanoui extérieurement au prisme. 
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cul. Nous nous bornerons à citer les nombres suivants, relatifs au 
cas du prisme droit et du prisme équilatéral. L'angle V, auquel se 
rapporte la dernière colonne, est l'angle que fait, avec la norinale A 
la face AC, le rayon incident qui sépare le cliamp de réflexion to- 
tale du cliamp de réflexion partielle. 

- 
Champ 

total. 

SCBSTAICES. 

Verre.. . . . . . 
Crown-glass. 

Flint-glass ... 

P R l S P E  DROIT. 2 

ISDICES. 

i , 5  
i ,55 

i ,625 

Champ 
de 

réflexion 
totale. 

- 
Champ 

total. 

13S035' 

140049' 

1((!,021' 

On sait que l'usage donne l e  plus souvent au prisme à réflexion 
totale la  forme d'uu prisme droit isockle. Ce choix oKre l'avantage 
de fournir un champ total plus étendu que celui des prismes aigus 
ou obtus; mais, d'un autre côté, le tableau ci-dessus montre que, 

réflexion 
totale. 

- 
pour un iiidice pcu élevé, le rayon normal au prisme droit est tris- 
voisin du rayon limite qui sépare l e  champ de réflexion partielle 
du cliamp de réflexion totale. Or, pour l'œil, la s&paratioii des deux 
champs est manifestée par uii arc bleu, qui rend l'emploi du yrisiiie 
impossible pour les derniers faisceaux rétlécliis totalemcnt. Si donc 
on tient :I conserver l'incidence normale pour l'axe d'un faisceau 
divergent d'un angle notable, on dcvra avoir recours à des prismes 
aigus, par exemple au prisine équilatéral. 

L'emploi d'une iiicidence normale dans le  cas de faisceaux con- 
vergents ct divcrgcnts olh-e un  avantage &el, mais dont il convient 

Angle 

V. 

de ne point exag6rer la valeur. Pour nous en coiivaiiicre, substi- 
tuons encore au prisme ABC la lame ACBC'. L'efkt d'une lame 

réfringente à faces parallblcs sur uii faisceau divergent issu 
d'un point lumiiieux L est bien connu des pliysiciens. 011 sait que 
les rayons, aprés les deux réfractions subies à l'entrée et à la sortic, 
sont normaux i un ellipsoïde de révolution, dont l'excentricité ne 
d6yendquc de l'épaisseur et de l'iidice de la lame, nullcinent dc 
sa distancc au point lumineux. Le lieu des intersectioiis successivcs 
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des rayons se réduit ainsi à la normale abaissée du point L sur la 
lame (axe de révolution de l'ellipsoïde) et à une surface caustique 
ayant pour méridienne la développée de l'ellipse méridienne de la 
surface de l'onde. 

Si l'on se borne à considérer un faisceau lumineux oblique de 
faible ouverture, les portions correspondantes de la surface caus- - - 
tique et de la normale se réduisent en général à deux éléments sen- 
siblement rectilignes et perpendiculaires l'un à l'autre. Entre ccs 
deux lignes focales le faisceau lumineux est très-étranglé, et pré- 
sente, en un point détermin&, une section à peu près circulaire, à 

- - 

laquelle on donne le nom de cercle de plus petite aberration. L'oeil, 
placé de maniére à recevoir le faisceau, rapportera l'impression lumi- 
neuse s u r  le plan de ce cercle ; et si celui-ci présente des dimensions - - 
appréciables, l'image manquera de netteté. 

Le cas des rayons convergents vers un foyer réel ne se distingue 
du précédent qu'en ce qu'il fournit des ligncs focales réelles et un 
ccrcle récl de plus petite aberration. Dans les deux cas, le rayon de 
ce cercle croit avec l'obliquité du faisceau. Si celui-ci devient nor- 
mal tout en demeurant infiniment mince, les deux lignes focales se 
confondent au sommet de la surface, caustique, et le cercle de plus 
petite aberration se réduit à u n  véritable foyer réel ou virtuel. On 
peut fixer sa position en disant que la réfraction dcplace le point de 
concours des rayons d'une quantité asscz faible et dans le sens dc 
leur marche. 

Cela posé, l'effet d'un prisme sur un faisceau étroit (normal ou 
oblique) de lumière convergcnte ou divcrgcnte pourra 2tre calculé 
d'après les formules établies par l'auteur et grâce à la substitution 
au prisme ABC de la lame ACBC'. Cet effet a été spécialement dé- 
.terminé pour le cas de l'interposition d'un prisme à réflexion totale 
entre l'objectif et l'oculaire d'une lunette astronomique ou d'un 
microscope, et dans des conditions exceptionnellement défavorables 
d'épaisseur du prisme et d'obliquité des rayons. La graiidcur du 
cercle d'aberration, introduit par l'emploi du prisme, est encore no- 
tablement inférieure aux plus petites quantités appréciables dans 
ces instruments. Il n'est donc point indispensable de s'en tenir pour 
les faisceaux divergents à l'incidence normale, et l'on peut mcme, 

- 

sans crainte d'altérer la nettcté des images, introduire à la suite 
l'un de l'autre plusieurs prismes à réflexion totale dans un même 
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appareil. Stephenson a donné récemment cet exemple dans la con- 
struction d'un microscope binoculaire. 

E. BOUTY. 

BUFF. - Ueber die Ausdehnungwarme fester Kijrper (Sur la chaleur de dilatation 
des corps solides); Aanales de Poggendorf, CXLV, 626; 1872. 

Une barre métallique s'allonge si sa température s'élève; elle 
s'allonge également si on la soumet à la traction d'un poids. Le 
volume d'un corps peut de meme s'accroître, et par l'effet d'une 
traction exercée sur toute sa surface, et par l'élévation de sa tempé- 
rature. 'BI. Buff se propose de calculer la grandeur de la traction 
qui produirait sur un  corps le  même effet que la chaleur, ou ré- 
ciproquement, et de faire voir que la quantité de chaleur qui déter- 
mine la dilatation et qui produit un  travail extérieur équivalent à 
celui de la traction n'est toujours, dans les métaux, qu'une faible 
partie de celle que le corps absorbe. 

Le premier calcul &ige la connaissance du coefficient de dilata- 
bilité ou de compressibilité cubique du corps; l'expérience ne 
donne que le  coefficient d'allongement. R I .  BufT admet avec Wcr- 
tlieiin que, dans les corps homogènes, les coefficients linéaire et 
cubique de dilatabilité ou de compressibilité sont égaux. On sait 
que, dans ses lecons sur l'élasticité, Lamé fait à ce sujet quelques 
réserves. Admettons cette loi, et prenons pour exemple le fer. Le 
coefficient de dilatabilité cubique sera a = o,oooo48 I . Un décimètre 
cube dc fer, supportant sur chacune de ses faces une traction de 
I kilogramme par millimètre carré, ou 1000 kilogrammes sur 
chaque face, se dilate de odC,oooo481. Son coefficient de dilatation 
cubiqne est '- 0,000o35o ; pour que, en partant de O degré, il prit, 
par l'action de la chaleur, le même accroissement de volume, il 

01 
faudrait que sa tnmpérature s'élevât de - = 1~,374 .  

P 
Le t.ravai1 accompli par la chaleur est.de 

car, d'après la loi de Wertlleim, chaque arête s'allonge de 
0 ~ ~ , 0 0 0 0 ~ 8  1 

5 
Le poids du cubede fer 8=7k,737, sa chaleurspécifiqueS=o~ 1098; 
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Bsu donc la quantité de chaleur qu'on lui a fournie est - - I ~ ~ ~ ,  I 70. 
B 

0 , 0 4 8 1  Transfornié en chaleur, le travail okgm,0481 équivaut à ---, 
4 20 

cn prenant un  nombre rond 420 pour équivalent mécanique -de la 
chaleur. On trouve ainsi ocal,ooo I I 43. 

Cette quantité de chaleur n'est qu'une faible portion de la clla- 
leur totale 1, I 70 donnée au fer. En représentant celle-ci par I oooo, 

1000xcc 
la premikre est O,@. Remarquons que 0,0001 143 = 

4 20 
2 que 

ssu . 1,170 = - - Désignons par -- 
B 

A 
le rapport des deux quantités 

10000 

A - de chaleur, on a - - , quantité indépendante de a.  
ioooo 0 ~ 4 2 . 8 . ~  

Ainsi le calcul de 1 n'exige pas que l'on connaisse le coefficient de 
~oni~ressibilité des corps. C'ejt ainsi que M. BUE a calculé pour un 
certain nombre de corps les valeurs de ;I qui représentent, en dix 
millièmes, la fraction de la chaleur totale donnée au corps qui sc 
transforme en travail et produit la dilatation, fraction qui est tou- 
jours très-petite. Voici le tableau qu'il donne : 

k 

Fer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  o,c$o 
Cuivre.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ,446 
Argent. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2,375 
Or . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1,899 
Platine. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  O >g?o 
Plomb. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5,800 
Verre. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1,411 
Eau. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3,810 

Le calcul suppose constant le coefficient de dilatation et la clia- 
leur spécifique; il ne peut donc s'étendre au delà des températures 
ordinaires. Notons encore deux conséquences d'un tel calcul. 1 re- 
prt:sente ce qu'on a appelé chaleur latente de dilatation; elle doit 
avoir pcu d'influence sur la graudeur des chaleurs spCcifiques des 
atoaes du corps. En  second lieu, lorsqu'on souniet un corps à une 
forte coinpression, il n'y a qu'une faible partie du travail employee 
à faire varier le volume du corps ; la plus grande partie se transforme 
en clialcur et la température du corps s'éléve. 

E. GRIPON, 
Professeur à la Faculté des Sciences de Rennes. 
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SUR LES MESURES ELECTROSTATIOUES 

(TROISIÈME PARTIE); 

PAR M. A. CORNU. 

L'analogie entre la température et le potentiel électrique se com- 
plète au point de vue des conditions de  conz~nunication de la cha- 
leur ou de l'électricité, se poursuit au point de vue de l'inj7uence 
qu'exerce à distance u n  corps écliauffé ou électrisé. 

De même que dans le voisinage d'un corps échauffé la tempéra- 
ture se distribue suivant une loi qui dépend de la forme du corps et 
de sa distance au point considéré, de nieme autour d'un conducteur 
électrisé on constate u n  état particulier tel que les corps conduc- 
teurs qu'on approche peuvent, dans certaines conditions, s'électriser 
eux-mémes; on dit alors qu'ils sont électrisés par influence. 11 est 
facile de trouver dans ces phénomènes la mesure de la tenzpe'rntu~.e 
électriclue qui se distribue autour des conducteurs électrisés, ou, 
pour conserver le langage des géomètres, de déterminer la clistribu- 
tion du potentiel autour de ces conducteurs. 

DeJinition et détermination du potentiel extérieur en un point 
de  l'espace dans le voisinage d'un conducteur. électrzsé. 

Considérons un conducteur électrisé et approchons à une certaine 
distance une splikre isolée non blectrisée et de dimensions assez 
petites pour que son action sur le conducteur soit négligeahle. L'btat 
électrique de la petite spliére aura varié; son potentiel, qui était nul 
au début, c'est-à-dire lorsque sa distance au conducteur était très- 
grande, acquiert une certaine valeur qui s'exprinie aisément, d'a- 
près ce qu'on a vu plus haut sur les conditions d'équilibre électro- 
statique : en effet, connaissant la forme du conducteur et la quantité 
d'électricité distribuée à sa surface, on écrira que pour tous les 
points de l'intérieur de la splière le potentiel est constant. 

La somme Cm qu'on aura à considdrer se composera de deux 
r 

parties : l'une comprenant les masses Clectriques du conducteur di- 
I. 1 r i  
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visées respectivement par leur distance au point considéré intérieur 
à la spli&re, l'autre comprenant les masses électriques m' réparties 
surla sphère divisées par leur distance r' au mkme point. Soit V la 
valeur constante du potentiel intérieur à la splihc, on aura 

L'analyse mathématique prouve que l e  problème est toujours pos- 
sible, c'est-à-dire qu'il existe toujours une valcur V de cette somme 
de hnctions qui reste la nierne, quel que soit le point intérieur con- 
sidéré. Nous pouvoils simplifier beaucoup le calcul de cette constante 
eii clioisissailt le ceutre de la sphère comme point par rapport au- 
quel oii effectue les sommations : toutes les distances J-' deviennent 
égales à p,  rayon de l a  split:rc, et l'on a 

Mais la spliére étant, par hy~otlièse, non électrisée au début, et 
aucune quantité d'ilcctricité ne lui ayant été cédée, elle posséclera 
autant cl'électricitépositiw quc d'électricité négative, donc C n~'=o;  
il reste 

11 en résulte que le pote~&l irltériczir cle la petite spliére isolée 
est mesuré par la valeur du extériezir du coiiducteur 
Clectrisé rapporté au rentre de la sphère. 

On iionime, en effet, exté~.ieur d'un coiiductcur, l'cs- 

pressioii : dans laquelle les distancer r sont comptées, non plus 

h u n  point iiitérieur coninie prt:cédeiniiient, mais à un point cxté- 
rieur. Le uotentiel extéricur d'un conducteur électrisé n'est U ~ S  

I I 

constant coinine son poteiitiel intérieur il varie pour chaque point 
de l'espace, clepuis la valeur V, qu'il possède 1 la surface et dans 
tout l'intérieur du coiiducteur, jusqu'a la u-alcur zéro p ' i l  prend 
pour les points situ& B l'infini; on doit donc to~ijours spécifier le 
point clc l'cspacr: par rapport auqucl on coilsidére le cuté- 
ricur d'un coiirlucteiir doiiiié. 

Cettc définition étant posée, l'cspériciice clécrite plus liaut nous 
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fournit précisément la définition et la détermination espériinentalcs 
du potentiel extérieur en chaque point de l'espace. 

Considérons donc cette sylière qui, sans cliarge primitive, se 
trouve posséder comme potentiel intérieur la valeur mCme du po- 
tentiel extérieur du  conducteur électrisé correspondant au point de 
l'espace ou est placé son centre. 

Si on éloignait cctte spliére à une distance considérable, on la 
ramènerait au potentiel zéro, c'est-à-dire à son dtat primitif; mais 
si, avant de l'éloigner, on la met un  instant en commuiiicatioii avcc 
le sol, son état électrique sera compléternent modifié : en effet, son 
potentiel intérieur devient nul, et la nouvelle équation d'équilibw 
CS t niaintenant 

Elle n'est $LIS à l ' h t  naturel, elle est chargée d'une quantité cl'<;- 
Icctricité M t =  Cnzl  telle que 

V, étant le  potentiel extérieur du conducteur électrisé correspoii- 
dant au centre de la splière dans la position occupait au 1110- 
ment oii on l'a mise en coininunica~ion avec le  sol. 

Il en résulte que, si on éloigne cctte sphére à une clistancc assez 
grande pour que l'influence du conducteur soit iiEgligeaLlc, son 

ni1 
potentiel intérieur devient -, c'est-à-dire égal et cle signe con- 

P 
traire A V,. On mesure M'par les moyens indiqu6s précCdcninient 
et on calcule la valeur de V,. 

La balance de Coulomb sufit donc pour r&oudre le probl3ine 
qu'on s'était proposé, à savoir la mesure en cliaquc point dc l'cspace 
du potentiel dlcctrique produit par l'influence d'un conciuctcur 
électrisé : on désigne quelquefois par l'expression de chnnzp e'élec- 

trique l'ensemble cies points de l'cspacc où cette influelice se fait 
sentir. 

La règle pratiquc consistc clone à approcller une petite spliiir? 
isolde jusqu'au point désigné, à la incttre u n  instant en coniinuni- 
cation avec le sol et à 17éloisner h unc dis~ancc suffisaute cil la niain- 

IG. 
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tenant isolée : l e  potentiel cherché s'obtiendra cn divisant par 10 
rayon de la pctite sphère la  quantité d'électricité prise en signe con- 
traire cwi se trouve alors répartie sur sa surface. 

L'exeniple que nous venons de traiter en détail est un type de 
l'analyse à employer dans l'étude des pliéi~oin~iies de l'électrisation 
par influence. IIIalgré sa simplicité, il oKre toutes les particularités 
quc pr6scnterait le cas gEnéra1; il montre bien dans quelle confu- 
sion on tombe nécesairement qnand on lie veut pas recourir à la 
notion de potentiel. Ainsi, comnient peut-on rendre comptc des 
deux états que présente la sphère an milieu du champ électrique, 
avant et après sa communication avec le  sol? 

Dans le premier cas elle a une charge nulle, et pourtant elle est au 
potentiel V; dans le  second elle a une charge R1 et un potentiel nul. 
C'est alors qu'on est obligé de parler d'électricité dissimule'e qui 
n'a pas de tension apparente, laquelle doit être distinguée d'avec 
l'électricité libre, etc., qui possède une tension, etc., etc. Ces ex- 
pressions, nées de la consid4ration de faits réels inais mal analysés, 
sont absoluinent inexactes, sinon vides de sens, et doi7-ent etre baii- 
nies d'un enseignement sérieux; nous ne saurions trop le recom- 
inandcr aux professeurs qui ont à cœur d'être clairs et précis dans 
l'exposition d'une théorie aussi simple que celle de l'électro- 
statique. 

Renzaryre 1. - La même méthode s'appliquerait à la d4termina- 
tion du potentiel intérieur d'un conducteur électrisé creux, s'il nYy 
avait pas pratiquement une impossibilité matérielle à introduire une 
sphère d'épreuve dans l'intérieur d'une surface fermée ; toutefois, - 
au  point de vue e ~ ~ ~ é r i m c n t a l ,  on peut souvent, sans changer nota- 
IJcment les propriétés électriques d'un conducteur creux, y prati- 
quer des ouvertures, découper des parties mobiles, etc., en u n  mot 
adaptcr un certain nombre de dispositifs mécaniques qui rendent 
faciles des expériences matériellement impossibles. Sans vouloir en- 
trer ici dans aucun détail, il suffira de dire que l'on peut toujours se 
iwidre un compte approximatif de l'effet de ces aldrations, en coin- 
parant le  probkme d'équilibre électrique qu'on veut résoudre au 
problAme correspondant d'équilibre calorifique où l'on remplacerait 
la surface du conrlucteur électrisé par une surface écliaulrée : la 
conservation de la tempErature correspond à la conservation du po- 
tentiel. On peut dés lors, sans calcul, apercevoir si l'altkration des 
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conditions tliéoriques porte une atteinte grave au résultat qu'on a 
en vue ('), et prévoir la forme des dispositifs à adopter pour corrigcr 
les défauts qu'on aurait fait naître. 

Rernn~*pe  II. - La méthode indiquée ne serait plus exacte si 
on l'appliquait à la determination du potentiel en un  point trop 
voisin de la surface du conducteur électrisé, parce qu'on ne pourrait 
plus négliger l'influence de la sphère d'épreuve sur la distribution 
électrique de ce dernier. Il y aurait donc lieu, théoriquement, d'ap- 
pliquer une correction au résultat obtenu; mais, expériniciitale- 
ment, la difficulté est beaucoup moins grave en général, à cause de 
la continuité complhte que présentent les valeurs du potcntiel, de- 
puis la surface, où elle peut être déterminée avec exactitude, jus- 
qu'aux points où la méthode précédente devient suffisamment 
approchée. 

Distinction pratique des deux éldmen~s qui caractérisent 
les phénomènes électriques. 

La simplification qu'introduit dans l'analyse des phénomhncs 
électriques l'introduction de la notion de potentiel est mise hors dc 
doute par tout ce qui précède. Toutefois on pourrait objecter que 
cette notion, basée exclusivement sur des considérations mathéma- 
tiques, n'est qu'une conception abstraite, utile à la vérité pour sirn- 
plifier le calcul, mais sans réalilé physique. Quelques réflexions 
suffirontpour montrer qu'il n'en est rien, et que tout physicien peut 
à première vue distinguer la qualité de la cliarge d'un conducteur, 
sans la confondre avec la quantité de cette charge, au moins dans 
les cas les plus ordinaires. 

Le caractère pratique auquel on peut juger la d'une 
cliarge électrique, c'est l'aspect de l'étincelle de dtkliarge , c'est& 
dire la réduction à zéro du potentiel d'un conducteur donné. 

Une étincelle longue, gréle et peu brillante, caractérise la dé- 
charge d'un.e faible quantité d'électricité à un haut potentiel; telle 
est celle du plateau de l ' é le~t ro~hore ,  d'un bàton de résine bien sec 

., 

(') Voir le Rlémoire de M. Potier : De lapropagation de la chaleur et de la distri- 
bution de i'électricité, p. 145. 
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frotté avec une peau de chat, d'une simple bande de papier séclide 
au  feu et  frottée sur un  drap cliaufE. Sans cette notion du  poten- 
tiel , on serait trbs-embarrassé pour caractériser la lia turc des 
sources électriques comme celles qu'on vient de citer. 

Au contraire, une 6tincclle courte, l>rilloiite, éclatant avec bruit, 
est le signe d'une cliarge forte en quantité, niais faible cornine po- 
.tentiel; c'est Ic cas des condensateurs ou batteries é1cctriqucs. 

Les inacliiiies électriques sont des sources qui foiirnissent des 
quantités iiidéfiiiies d'électricité; mais la qualité de leurs cliarges 
est limitée à une certaine valeur de potentiel qu'elles ne peuvent 
de'passer, absolument coinnie les sources de chaleur dont la tempé- 
rature est limitée par la nature clc l'action qui les produit. Lcs nia- 
chines de Holtz et de Bcrtsch, si rtpaiidues depuis quelques aiindes, 
ont sur les anciennes macliiiies l 'avan~açe de fournir dcs quantités 
d'électricité à un  très-liant poteiiticl : on peut en juger par la lon- 
gueur cles dtiiiccllcs qu'elles produisent. C'est gràcc à cette pro- 
priété qu'on peut, a\ec ccs niachines, obtenir les eirets les plus 
puissants. On s'en rend u n  compte iminédiat en remarquant que les 
effcts mécaniques ou calorifiques des décliarges élec~riques sont pro- 
portioniicls au produit de la cliarge d'klcctricité par le potentiel de 
cette charge, produit mesure justenient le travail nzécnniq~se 
qu'il a fallu ddpenscr pour amener les masses électriques à ce po- 
tentiel. Cctte considération nouvelle, que nous ile faisons qu'iiidi- 
quer, suffit pour faire comprendre la  fëcondité de cette notion 
nouvelle ct pour montrer le lien qu'ellc introduit entre l'électro- 
statique et la t l ierm~dyiiami~ue.  

E n  résumé, le but de ce travail sera rempli si les physiciens ont 
pu  y trouver les éléments simplifiés de la tliéorie rationiiclle de 
l'électricité statique. Cette théorie toute franyise, créée par Cou- 
loi& et développée par Poisson ct Laplace, puis par ~ r e e i l  et Gauss, 
méritait d'être moins oubliée rie l'est actuellciilciit dans 
l'enseignement en France; c'est u n  véritable devoir que de tra- 
vailler à la remettre en lioiineur chez nous. 
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ÉTuDES D'OPTIQUE GÉOMÉTRIQUE 

PAR BI. A. LBYISTAL. 

III. - Construction générale des ondes rdfléchies ou réfi-actées. 

Nous pouvons niaintenant aborder le  problème général de la, 
construction dcs ondes réflécliies ou rbfractées. Soient deux milieux 
liomogénes séparés par une surface continue ; supposons que, dans 
l'un de ces milieux, se propage un  systiime de rayons dc m&me 
espèce, issus originairement d'un point lumineux situ6 dans ce 
milieu ou dans tout autre milieu liornogène, mais n'ayant eu à tra- 
verser que des milieux homogènes. A cc système de rayons corres- 
pond un  systbme d'ondes que nous nommerons ondes ilzcidentes, 
et, coninle les rayons sont de même espéce, c l ique  onde incidente 
est formée d'une nappe unique ct continue. Lorsque lcs raIons 
incidents viennent à rencontrer la surface de deux milieux, la lumière 
se divise, du moins en g&nbral, en deux parties, dont l'une rcbrousse 
cliemin dans le premier milicu et est dite réjléchie, tandis que 
l'autre pénètre dans le second milieu et est dite re$zctée. 

Ceci posé, considérons l'onde incidente dans une certaine posi- 
tion S, où elle coupe la surface de séparation dcs deux milieux, et 
~ w o ~ ~ o s o n ~ - n o u s  de trouver la position de l'onde réfléchie ou ré- 
fractée. Nous ferons usage du principe dcs ondes enveloppes. Sup- 
posons, en premier lieu, qu'il s'agisse dc l'onde réfractbc : dcs dilie- 
rcnts points de la courbe suivant laquelle l'onde S coupe la surface 
réfringente comme centres on décrira des surfaces d'ondc caracté- 
ristiques du second milieu correspondant au temps T ; on cliercliera 
ensuite l'intersection de l'onde incidente post6rieure de T à l'onde S 
avec la surface réfringente, et des diK6rents points de cette courbe 
comme centres on décrira des surfaces d ' o d e  caractéristiques du 
sccoiid milieu correspondant au temps T - 7. On  donnera à 7 

toutes les valeurs positives comprises entre zéro et T, ct toutes Ics 
valeurs négatives comprises depuis zéro jusqu'à une certaine valeur 
limite pour laquelle l'onde incidente devient tansente à la surface 
réfringente et cesse delacouper. L'enveloppe des portionssitui.es dans 
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le  second milieu des surfaces d'onde caractéristiques ainsi décrites 
des diffirents points de la surface réfringente comme centres sera 
l'onde réfractée au  bout du temps T. En  d'autres termes, de chaque 

- - 

point de la surface réfringente comme centre, on ddcrit une surface 
d'onde caractéristique du second milieu correspondant au temps 
T - r, 2 étant ,l'intervalle qui s'écoule entre le moment où l'onde 
incidente passe par la position S prise pour origine et cclui où elle 
passe par le point considéré, et T étant pris positivement ou nÇgati- 
vement suivant que le premier de ces deux moments est antérieur ou 
postérieur ausecond. L'enveloppe des portions situées dans le second 
milieu de toutes ces surfaces d'onde caractéristiques est l'onde 
réfractée demandée. Une construction absolument s e d l a b l e  donne 
la position de l'onde réfléchie au bout du temps T, mais, daiis ce - - 

cas, les surfaces d'onde caractéristiques qu'on doit décrire des dif- 
férents points de la surface réfléchissante comme centres sont celles 
du  premier milieu, et c'est l'enveloppe des portions situées dans le 
premier milieu de ces surfaces d'onde caractéristiques qui est l'ollde 
réfléchie cherchée. 

Pour avoir les directions des rayons réfléchis ou réfractés qui pro- 
viennent d'un rayon incident donné, il faut chercher les points où 
la surhce d'onde caractdristique décrite du point A où ce rayon 
incident rencontre la surface de séparation comme centre touche 
l'enveloppe commune, c'est-à-dire l'onde réfractée ou réflécliie, et - - 
joindre ces points au point A. Dans le cas de la  réflexion, on ob- 
tiendra toujours par cette construction un  rayon réfléchi unique 
si le  premier milieu est monoréfringent, mais on pourra en trouver 
deux si ce milieu est biréfringent. Dans le cas de la réfraction, cette 
construction ne fournira jamais plus d'un rayon réfracté si le second 
milieu est monoréfringent, mais pourra en donner deux s'il est biré- 
fringent. 

Si le second milieu est birbfringent dans le  cas de la réfraction, si 
le premier milieu est biréfringent dans le cas de la réflexion, l'onde 
réfléchie ou réfractée aura en général deux nappes, ce qui signifie 
qu'à un systéme de rayons incidents correspondent alors deux 
systémes de rayons réfléchis ou réfractés, qui doivent être considérés 
comme d'espèce difierente. 
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IV. - Construction de Huyghens. 

La construction bien connue de Huygliens pour trouver la direc- 
tion du rayon réfléchi ou réfracté, connaissant la direction du rayon 
incident et aussi celle du plan tangent à la surface réflécliissante ou - 
réfringente au point d'incidence, se déduit aisément de la construc- 
tion générale de l'onde réfléchie ou réfractée. Il suffit pour cela 
d'imaginer que le rayon incident fasse partie d'un système de rayons 
parallèles de même espèce, que l a  surface de séparation soit plane, 
et que cctte ,surface se confonde avec le plan tangent B la surface 
réflécliissante ou réfringente au point d'incidence, Iiypotlièses qui 
ne changent en rien la direction du rayon réfléchi ou réfracté. 
L'onde incidente est alors plane ainsi que l'onde réfldcliie ou ré- 
fractée. Soient QA le rayon incident, P l'onde plane passant par 
le point d'incidence; P' la position de l'onde plane réflécliie au bout 
d'un Lemps égal à l'unité compté a partir du moment où l'ondc iiici- 
dente occupe la position P. L'onde P' est tangente à celle des nappes 
de la surface d'onde caractéristique décrite du point A comme centre 
et correspondant à l'unité de temps qui est de même nature que les 
rayons auxquels se rapporte cette onde P', cctte surface d'onde 
caractéristique étant celle du premier milieu s'il s'agit d'une ré- 
flexion, celle du second s'il s'agit d'une réfraction. En joignant le 
point de contact au point A, on a le rayon réfléchi ou rdfracté cher- 
ché. Le plan P' coupe d'ailleurs la surface plane de séparation des 
deux milieux suivant la même droite que l'onde incidente consi<érée 
dans la position qu'elle occupe au bout de l'unité de temps. 

Pour trouver cette position de l'onde incidente, il suffit évidcm- 
ment de décrire du point A comme centre la nappe dc menie 
nature que les rayons incidents de la surface caractéristique du 
premier milieu correspondant à l'unité de tcmps, et de mener a la 
portion de cette nappe qui est comprise dans le second milieu un  
plan tangent parallèle au plan P; on peut encore, ce qui revient 
exactenient au inBrne, mener à cctte nappe, au point où clle est 
rencontrée par le rayon incident OA prolongé, un plan tangent, plan 
qui est nécessairement parallèle au plan P. 

Nous arrivons à la construction suivante, qui n'est autre que celle 
de Huyghens. Du point d'incidcnee comme centre, on décrit les 
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surfaces d'onde C et C' caractéristiques du  premier e l  du second 
milieu et correspondant à l'unité de temps. Par le point de ren- 
contre du rayon iiicidcnt prolongé avec la surface C, si le premier 
milieu est monoréfringent, avec celle des nappes de la surface C 
qui est de même nature que lui, si, le premier milieu étant biré- 
fringent, le rayon incident est seulement ordinaire ou seulement 
extraordinaire, on mène un  plan tangent à cette surface ou à cette 
nappe ; si, le premier milieu étant biréfringent, le rayon incident est 
à la fois ordinaire et extraordinaire, on mène par les points où ce 
rayon prolongé rencontre lcs deux nappes de la surface C des plans 
tangents à ces nappes. Pour avoir les rayons réfractés, par la droite 
ou par les droites d'iiltcrsection de ce tangent ou de ces $ans 
tangents avec le 'plan tangent à la surface de .séparation au point 
d'incidence, on méne autant de plans tangents qu'il est possible à la 
portion de la surface C comprise dans le second milieu et on joint 
les points de contact au point d'incidence; pour avoir les rayons 
réflécliis, on mène par les mêmes droites d'intersection autant de 

tangents p ' i l  est possible à la'portion de la surface C com- 
prise dans le premier milieu, et on joint les points de contact au 
point. d'incidence. 

Nous ne nous arrêterons pas à discuter les conséquences connues 
qui r&sultent de cette coiistruction pour les milieux biréfringents à 
deux axes, ou la surface d'onde caractéristique présente des poiuts 
singuliers et des plans tangents siiigulicrs. Les pliénomènes qui 
peuvent alors se produire pour certaiues directions du  rayon inci- 
dent ont été étudibs au point de vue tliéorique par Hamilton, et 
expérimentalement par Lloyd, et constituent ce qu'on est convenu 
d'appeler la re9.aclion conique intérieure. ou extérieure. 

Tel est l'ensemble des principes fondamentaux de l'optique 
géométrique. 

De ces principes on peut déduire les propriétés des foyers totaux 
et partiels et dcs lignes focales? la démonstration du  tautoclironisn~e 
des trajectoires lumineuses aboutissant au mêine foyer, la démons- 
tration de la propriété @n&rale des trajectoires lumineuses, la 
détermiiiation et les propriétés des surfaces aplaiiétiques et  caus- 
tiques. 
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LE CHBONOSCOPE A BTINCELLES ÉLECTRIBUES DE MI. P. LUCAS ET A. CAZIN. 

Un disque opaquc de I 5 centimètres de diamètre porte sur son 
bord 180 traits trauspareiits aussi fins que possible et équidistants, 
II ,  2', 3', . . . . Un second disque opaque de nihile diamétre porte 
sur son bord 6 traits transpareiits équidistants, I ,  z ,  3, 4, 5, 6. 
L'intervalle de deux traits coiisdcutifs du premier surpasse l'in- 
tervalle de deus traits du second d'un sixième de sa valeur, de 
facon que le secoiid disque forme un verzier ,  qui pcrinet d'appré- 
cier le sixième d'une division du pren~ier.  Ces deux disques sont 
dispos& trk-prés l 'un de l'autre, l~crpciidiculairciiieiit à une droite 
passant par leurs centres. Lc premier recoit un mouvciiiciit de rota- 
tion uniforme; le second est fixe. 

L'étincelle électrique éclate au foyer d'une lelitille qui en\ oie sur 
lcs six traits du vernier des rayons parallklcs A l'axe dcs disques. 
La direction de ccs rayons reiicoiitre de l'autre côté des disques 
l'objectif d'une lunette microscope, dans le cliainp de laquelle se 
trouvent les six traits. L'observateur exanliiie dails cette luiiette les 

appareiices lumineuses que produit l'étiiicelle. L'es~14riciice se fait 
dans l'obscurité. 

Si l'étincelle a une dur& inappréciable, deux cas se présentent : 
ou bien l'observateur ayercoit u n  seul trait brillant, ou bien il n'en 
voit aucun. 

Pour expliquer ce fait, supposons que le  disque inobile eflèctue 
400 tours par seconde. Dans une seconde, 400 x I 8 0  = 72000 
traits coilsécutifi passent devaiit l'œil de l'observateur. 11 s'écoule 

donc 1- de seconde entre les passages de deux traits consécutifs. 
72000 
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Pour que la lumière de l'etincelle traverse un  des traits I', 2/, 3', . . . 
qui sont dans le champ de la lunette, il faut que ce trait soit en 
coïncidence avec l'un des 6 traits 1, 2, 3, .  . . du  vernier. C'est alors 
que l'observateur voit ce trait briller dans la lunette. La figure 
montre les traits I et 1' en coïncidence. 

Lorsque le  disque tournant s7cst avancé d'un sixième de division, 
u n  autre trait de ce disque entre eii coïncidence avec u n  second trait 
du vernier : ce sont les traits 2 e t  2'sur la figure, le disque tour- 
nant dans le sens de la fléche. Nais cette coïncidence n'a pas tou- 
jours lieu sur le trait du vernicr voisin de celui où la première coïn- 
cidence a eu lieu. Ainsi le disque tournant en sens contraire de la 
flèche, et la première coïncidence ayant lieu entre les traits I et 1', 

la seconde se fera entre les traits 5' et 6. 
Lc temps q~ii s'écoule entre deux coïncidences consécutives est 

1 1 -- de seconde, soit o;ooooo23. 

Si la  durée de l'étincelle est inférieure à ce temps, aucune lu- 
mière n'existe à l'instant de la  seconde coïncidence ; par conséquent 
l'observateur n'a vu que l e  trait brillant qui correspondait à la pre- 
mière. 

Si l'étincelle jaillit après une coïncidence et a cessé quand arrive 
la coïncidence suivante, l'observateur ne voit rien. On conclura 
de cette expérience que la durée de l'étincelle est inférieure à 
0~,0000023. 

Supposons que la  durCe de l'étincelle soit comprise entre -f- 
432000 

2 
et - de seconde; si cette étincelle éclate ii l'instant précis 

432000 
d'une coïncidence, elle durera encore quand la seconde coïncidence 
aura lieu; le trait correspondant sera donc brillant. A cause de la  
persistance de l'impression optique, le trait brillant de la  première 
coïncidence sera visible en meme temps que celui de la seconde ; on 
verra deux traits à la fois, I et 2 si le disque tourne dans le sens de 
la flèche, i et 6 s'il tourne en sens contraire. 

Si l'étiiicelle considkrée jaillit entre deux coïncidences, et a cessé 
quand arrive la troisième, on ne voit qu'un trait brillant, celui qui 
correspond à la seconde. 
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Lorsqu'on verra, avec la vitesse de ro~ation supposée, tantôt un, 
tantôt deux traits brillants, on conclura que la durée de l'étincelle 
est comprise entre oS70000023 et  oS70000046. 

Ce raisonnement fait comprendre ce qui se passe avec des durées 
plus grandes. La durée de l'étincelle est comprise entre deus nom- 
brcs, faciles à évaluer, dont la différence est égale au temps qui 
s'écoule entre deux coïncidences successives ; niais on peut pousser 
plus loin l'approximation par la méthode suivante. 

Au moment où l'étincelle éclate, il y a une certaine 
de coïncidence qui d6pend de la largeur des traits, de celle des divi- 
sioiis du disque mobile et du nombre des traits du vernier. 

Appelons E la largeur angulaire des traits du disque mobile, E' 

celle des traits du vernier, w la distance angulaire des milieux de 
deux traits consécutifs du disque mobile. Pour chaque trait du 
vernier, la probabilité de coïncidence avec u n  trait du disque mo- 
bile, quand on donne à ce disque une position quelconque, cst 

ce qui veut dire qu'on aura une coïncidence 
positions prises au hasard. Pour les 6 traits du 
bilité sera 

6 ~ ( E + E ' )  

I I = ; -  O ' 

On peut mesurer la valeur de p directement, 
de connaître E, E ' ,  O. Pour cela, on observe une 

probable pour na 
vernier, la proba- 

sans avoir besoin 
lumiBre fixe mise 

à la place de l'étincelle; le disiue mobile étant en rcpos et dtant 
placé dans un grand nombre de positions quelconques, ou compte 
combien de fois il y a eu coïncidence. Notre appareil donnait 
p = O ,  70 ; ce qui signifie qu'il y avait 70 coïncidences pour roo po- 
sitions du  disque. 

Voici une formule qui sert à calculer la durée de l'étincelle, d'a- 
près l'observation du  nombre de traits brillants produits par un  
nombre N d'étincelles su6samnient grand. 

Soient O le  temps qui s'écoule entre deux coïncidences successives, 
et t la durée cherchée de l'étincelle, on aura 

t = k Q ,  

k étant un nombre en général fractionnaire. 
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D'aprés ce qui prt:cède, on verra sur N étiilcelles 

p.N fois ( Ir  + 1) traits brillants 
et 

( I  - p.) N fois Ir traits brillants. 

Le nombre total des traits apercus sera 

S = p N ( k  + I )  t ( 1  - ,u)Nl i . ,  
d'où 

S = N ( k + p . ) ,  

et enfin on a la forinde cherchée 

La méthode consiste donc à compter le nombre total S de traits 
visibles ( brillants ou plles, suivant qu'ils proviennent de coïnci- 
dences complètes ou partielles) résultant de l'observation de N 
étincelles, à mesurer la vitesse de rotation du disque, afin d'en dé- 
duire O ,  et à calculer l a  durée de l'dtincelle par la formule yrécé- 
dente. 

Cette méthode a l'avantase cle remédier aux irrégularités di1 mou- 
vement ou de la construction des disques. Elle donne le résultat 
moyen d'un grand nonibre d'observations, dans lesquelles les errcurs 
se compensent. EII o~ltre,  les variations de l'étincelle qui rendent 
les observations isolées presque impossibles disparaissent dans la 
moyenne obtenue. 

Le disque mobile est renfcrm8 dans une boite, dont un  fond portc 
une fenktre vitrée qui est dans le  champ de la lunette, et dont l'ail- 
tre porte le vernier. il est mis en mouvement par un rouage sembla- 
ble à celui du p?~ospl~o~.oscope de RI .  Ed. Becquerel. 

On  voit sur la figure la fenCtre FF, les 6 traits du vernier, ct 
une partie du  disque mobilc. 

Nous avons 6tudié avec cet appareil les étincelles produites par 
une batterie, dans des circonstances variées. La batterie était chargée 
par une machine de Holtz. Un moteur à gaz du systhne Hugon 
mettait en mouvement cette macl~ine, ainsi que le rouage du cliro- 
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iioscope. De cette manière les étincelles se succkdaient réguli6re- 
ment, et les observations se faisaient facilement. 

Soient 

x la surface armée du condensateur, 
y la longueur de l'étincelle, 
z la résistance du circuit conducteur, 
a un paramètre positif, inférieur à l'unité, dépendant de l'isole- 

ment de la batterie et de la lame isolante, 
b un second paramètre positif, iiif6rieur à l'unité, dépendant clc 

l'unité de ~*ésistame explosive, 
c un troisième paramètre dépendant de l'unité de résistance du 

circuit, enfin 
H une constante, d4pendant de la substance des boules dc dé- 

cliarge et de l'état physique de leurs surfaces ; 

nous avons trouvé la formule générale qui exprime la durée cle 
l'étincelle en fonction des trois variables 

Nous avons aussi étudi6 la déclta~~ge e7i cascade, et  donné des 
formules pour ce cas. Le lecteur trouvera le Mémoire dans les 
Annales de Chimie et de Physique, de série, t. XXVI, p. 477. 

SUR QUELQUES MODWICATIONS A APPORTER AUX PROCÉDÉS EMPLOYÉS 
POUR OBSERVER LES COURBES ACOUSTIQUES DE M. LISSAJOUS; 

Trois procédés dilréreiits peuvent être employés pour observci 
ces courbes, quand oii se sert de diapasons. 

A. Si l'on veut projeter les courbes sur u n  écran, en se servant 
de diapasons munis de miroirs, on se contente lial>ituellement de 
prendre une ouverture Gtroite éclairée par un  faisceau cle rayons 
paralléles; on place devant le diapliragine une lentille achronia- 
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tique de 20 à 25 centimétres de foyer ( u n  objectif de photograpliie 
derni-plaque convient parfaitement), puis à la suite les deus diapa- 
sons à angle droit, et enfin, en déplaçant la lentille, on fait en sorte 
d'obtenir sur un écran une image nette de l'ouverture. Par ce pro- 
cédé, on n'utilise guére que la millioni&ne partie, peut-être moins, 
de la luniibre dont on dispose, et il serait impossible d'employer la 
lumiArc Drummond pour ces projections. 

Depuis plusieurs années déjà, pour répéter ces expt:riences, j'ai 
pensé auginenter notablement l'éclat des courbes lumineuses de la 
manière suivante. Je place entre l a  source de lumikre et  le dia- 
p l i r a p e  une lentille de 15 à ao centimétres de foyer (qui n'a - 

pas besoin d ' h e  aclironiatique); le diapliragrne, posé un peu cn 
avant du foyer principal, découpe dans le cône convergent un petit 
disque de I centimètre environ, au centre duquel se trouve l'ouver- 
ture étroite de I à 2 milliniétres de diamètre; par cette disposition, 
on a toujours de la lumière parfaitement blanche. Si le diaphragme 
est trop près du foyer principal de la lentille, la  lumière qui passe 
est colorée en bleu ou en rouge, suivant la position du diaphragme, 
et l'ajustement en outre est trop difficile. 

La disposition des autres instruments est absolument l a  meme; 
seulement l'ajustement est un peu plus minutieux. Voici du reste 
l'ordre à suivre : 

I O  Placer les diapasons à la hauteur de la source de lumière; 
2O Mettre le diaphragme (porté sur un pied isolé) à la même 

hauteur ; 
3 O  Prendre la plus grande ouverture, régler la  lentille de projec- 

tion et les diapasons, de manière à obtenir une image nette sur 
l'écran ; 

Ajouter la lentille d'éclairement ; 
5 O  Diminuer successivement l'ouverture en déplacaiit les diapa- 

sons, de manière à bien recevoir sur les petits miroirs qu'ils portent 
le faisceaulumineux, ce qui est facile, puisqu'en général ce fjisceau 
est plus large que les miroirs; du reste, en déplacant la lentille 
d'éclairement,'on peut agrandir ou diminuer la divergence des rayons - 

qui passent par l'ouverture, et donner au faisceau lumineux, rendu 
convergent déjà par la lentille de projection, une section égale a 

l'étendue des miroirs. 
Avec le soleil, il sera bon de prendre un liéliostat; on obtient 
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ainsi des images de plus de I mètre carré, visibles méme sans rendrv 
obscure la pièce où l'on expérimente; il suffit d'ôter un instant la 
lentille d'éclairement pour constater la dilyérence d'éclat des courbes 
lumineuses. 

Avec le kaléidopwne de Wheatstone, dont la boule est remplacée 
par un petit niiroir $an, on obtient des cercles de plus de 2 mètres 
de diamètre, et tellement brillants qu'il semble que l'on voie en 
réalité une courbe lumineuse, et non une image projetée sur un 
écran. 

On peut enfin, en approchant l'écran, obtenir des courbes plus 
petites et employer la lumière Drummond, ce qui serait impossible 
sans l'emploi de la lentille destinée à concentrer la lumihre sur 
l'ouverture du diaphragme. 

B. Pour régler les diapasons avant une lecon, au lieu de prendrcb 
une lampe recouverte d'une cheminée opaque et munie d'une très- 
petite ouverture, on peut simplement fixer à l'extrémité d'un fi1 dv 
fer une petite perle argentée, comme on en trouve dans le commercc 
à trés-bon compte; cette perle est placée à la hauteur des miroirs 
des diapasons devant une feuille de papier noir, et l'on regarde clans 
les miroirs la courbe décrite par le point lumineux formé dans cettt- 
perle par l'image d'uue des fenetres de l'appartement. 

C. On peut aussi observer les courbes &ousticlues à l'aide du 
vibroscope, en regardant à travers un objectif fixé à un diapason, et 
un oculaire fixe, un point lumineux lié invariablement au deuuiènw 
diapason. 11 n'est pas facile d'obtenir un point luminrux très-brillant 
et de trés-faibles dimensions, si l'on veut étudier des courbes assez 
compliquées et les suivre jusqu'à ce que les oscillations dcs diapa- 
sons soient devenues trés-faibles. RI. Helmholtz, pour h d i e r  W 
l'aide du vibroscope les vibrations des cordes de boyau, en noircis- 
sait une petite partie et'y fixait un petit grain d'amidon; mais il est 
dificile de ne blanchir ainsi qu'une portion très-restreinte du corps 

- - 

vibrant, et l'éclairement de ce point est toujours très-faible. 
Après plusieurs essais, je me suis arrCté à la disposition suivante, 

qui ne laisse absolument rien à désirer, et qui peut être employée 
dans presque tous les cas où il s'agit d'étudier les vibrations par le 
procédé optique, même celles des gaz, en faisant usage du plionau- 
tographe de M. Kœnig. 

1. '7 
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Sur la section terminale d'une dcs branches du diapason que l'on 
doit rcgarder à l'aide du vibroscope, on dépose une couche imper- 
ceptible d'une dissolution de gomme ou de dextrine. D'un autre 
côté, on a pulvérisé de l'antimoine et répandu, à l'aide d'un tamis 
trés-fin, un  peu de cette poudre sur une feuille de papier. On  appuie 
sur cette feuille l'extrémité humectée du diapason, et il s'y fixe 
quelques centaines de grains d'antimoine ('). Cela fait, le diapason 
est fixé horizontalement, par exemple en AB; on éclaire l'extré- 
mité B à l'aide d'une lampe L et d'une lcntille AIN, placdes sur une 

droite XY perpendiculaire aux hranclies du  diapason; eli déplacant 
ensuite la lampe sur la droite RS, on arrive à éclairer l'extrémité du 
diapason à l'aide de rayons trés-obliques par rapport à la face termi- 
nale. On place devant B le  vibroscope, de telle sorte que les vibrations 
des deux diapasons soient perpendiculaires. La face B du diapason, 
en  acier poli, parait obscure dans le microscope, puisque l'oculaire 
n'est pas sur le trajet des rayons réfléchis ; parmi les grains d'anti- 
moine, au contraire, un grand nombre présentent dcs facettes con- 
venablement incline'es pour réfléchir les rayons lumineux dans la 
direction de l'axe optique du microscope, et, en outre, à cause de 
la petitesse dcs faces réfléchissantes, il y a ,  comme l'a démontré 
Fresnel, dispersion de la lumière dans toutes les directions, de telle 
sorte que l 'on peut apercevoir unc centaine au moins de points 
brillants se détaclier sur un  fond obscur. On place le  vibroscope 
dans une position telle, qu'au centre du champ se trouve le point 
lumineux qni parait le meilleur pour l'observatioi~, et pour cela on 

(') L'idée d'employer dans ce but de la poudre d'antimoine m'a été suggérée par 
M. Farnet, préparateur de physique i la Faculté des Sciences de Marseille. 
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ébranle soit l'un, soit l'autre des diapasons, de manihre à cllanger 
les points lumiiieux en lignes brillantes; on en choisit une qui soit 
très-fine, quoique trés-brillante; on n'a, du reste, que l'embarras 
du choix. On peut, dans ces conditions, continuer I'observatiou des 
courbes acoustiques pendant plusieurs minutes, presque jusqu'au 
repos absolu des diapasons, longtemps après que l'oreille a ces& de 
percevoir aucun son. J'ai commencé, en employant ce procL:dé, 
l'étude des vibrations des corps solides et la détermination absolue 
des vibrations dans des circonstances où les ~rocédés ordinaires ne  
donneraient pas la précision sufisante. 

G .  WlEDEMANN ET RUHLMANN. - Ueber den Durchgang der Electricitat durch 
Gase (Sur le passage de l'électricité a travers les Enz); A~~nales de Poggemiorf, 
CXLV, 233 et 364. 

Lorsque entre deux corps voisins existent des diffthences élec- 
triques, elles peuvent s'égaliser soit d'une facon coutinue, quand 
entre les deux corps se trouve un bon conducteur, soit, dans le  cas 
contraire, d'une fa<i:on discontinue. L'électricité acquiert alors une 
certaine tension, et passe en grandes masses A un moment donné 
sous forme d'étiiicelles, d'aigrettes ou d'aurdolcs. La discontinuité du 
premier de ces pli6nomènes est bieu connue. Elle apparaît iiettcincnt 
pour les deux autres quand on les observe dans un miroir tournant. 

Dans tous les cas, c'est l'air qui est le  vi~liicule de l'dcctricité. 
L'observation spectrale de la décharge montre cependant quelque- 
fois qu'il y a des parcelles de métal entraînées ; niais ce dernier plié- 
noinéne, assez irrégulier du reste dans ses manifestations, disparaît 
totalement quand la press io~  dcvient très-faible, et l 'air est alors le 
seul conduc~eur de l'électricit6.11 ne faudrait pourtant pas l'assimi- 
ler à u n  conducteur ordinaire, et évaluer sa résistance, par exemple 
comme onl'a fait avec les tubes de Geissler, par les mêmes inétliodes 
que pour un fil métallique. Le courant qui le traverse est en efkt 
toujours discoiltinu, mCme pour les pressions les plus faibles, même 
lorsque l'électricité est fournie par une source constante. 

Aussi les lois du passage de l'électricité dans un tube de Geissler 
sont-elles compliquées, d'abord à cause de la nature de la décliarge, 
puis par suite des réactions des quantités d'électricité qui restent sur 

' 7. 
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les parois mauvaises conductrices de l'appareil. Pour éliminer cette 
dernicre cause d'erreur, les auteurs ont cru utile d'étudier d'abord la 
décharge entre deux boules mdtalliques, renfermées dans u n  vase 
métallique large ct rempli de gaz à une faible pression; ils se 
sont assur& que dans ces circonstances l'action du récipient &ait 
négligeable, les résultats étant les mêmes suivant qu'il était isolé 
ou mis en communication avec le sol, e t  ils ont d'abord cherché à 
mesurer les quantités relatives d'électricité nécessaires pour pro- 
duire une décharge dans des conditions variées. Ce sont les résul- 
tats obtenus dans cette voie qu'ils exposent dans ce premier Mé- 
moire, important parce qu'il introduit des mesures précises dans un 
sujet difficile et complexe. 

Leur appareil se compose essentiellement : 
1'' De l'excitateur fon& d'un cylindre de laiton où pénètrent les 

électrodes et où l'on peut introduire des gaz bien secs et à une pres- 
sion donnée. Deux petites glaces cn Fegard permettent de voir les 
boules métalliques qui terminent les électrodes. 

2 O  D'une macl;ine de Holtz ancicn modklc, disposée de facon à 
pouvoir fournir un flux constant d'élccti icité, dont on mesure l'inten- 
sité au moyen d'une boussole à miroir de construction particulière. 

3 O  De l'appareil de mesure; c'est le plus ingénieux, ct il mérite 
une description particuliiire. Le procédé employé est celui de 
Wheatstone : l'obscrvation dans un miroir tournant dont l'axe de 
rotation est parallèle à la ligne des électrodes. Seulement la mé- - 

thode ordinaire ne donne ici aucun résultat pour deux raisons : 
la premiére, c'est que les décharges ne partent pas toujours entre les 
deux mêmes points, et que leurs images subissent par suite dcs oscil- 
lations qui empêchent de les compter; la seconde, c'est que les dé- 
charges ne sont pas exactement périodiques (sans doute à cause de 
la variation de distance des deux dateaux de la macliine   en da nt 

1 I 

un tour complet), et que par suite les images dans le miroir ne res- 
tent pas à des distances constanles. 

Pour obvier à ces difficultés, on a attaché le  miroir A l'arbre 
même de rotation de la machine. E n  regardant alors dans ce miroir 
d 'un point ddterminé, on n'y voyait que les décharges dues au mou- 
vemeut d'une portion, très-petite et toujours la même, du disque 
mobile devant les fenêtres du disque fixe, ce qui remédiait à la se- 
conde difficulté. L'inconvénient résultant de l'instabilité des images 
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disparaissait par l'emploi d'une lunette liéliométrique, appliquée déjà 
avec tant de succès par M. Zollner à son spectroscope à réversion. Le 
plan de la section de l'objectif de la lunette élant perpendiculaire au 
milieu de la ligne qui joint les électrodes, et la machine de Holtz 
étant en action, o n  avait dans l e  situation normale de l'objectif, et en 
regardant dans le  miroir tournant, au moins deux traits fins lumineux 
parallélcs correspondant à deux décliarges successives. On faisait 
alors mouvoir, au  moyen d'une vis, une des deux moitiés de l'ob- 
jectif. Les deux traits se divisaient en quatre moitiks. On  amenait la 
moitié de gauche de l'un d'eux à coïncider avec le de 
la moitié de droite de l'autre, et une fois cette coïncidence obtenue, 
on la voyait se maintenir, malgré les oscillations des images, à la 
seule condition que les décharges fussent bien périodiques et pas 
trop sautillantes d'un point à l'autre des conducteurs. E n  produisant 
alors de nouveau la même coïncidence en sens inverse, la dilférence 
des observations donnait la double distance des traits. 

11 ne restait plus alors à mesurer que l'angle de rotation du mi- 
roir correspondant à une distance déterminée des dcus images dans 
le  plan focal de l'objectif de la lunette, et le temps d'une rotation 
complète du disque, pour avoir l'intervalle qui séparait les deux dé- 
charges. On y arriva sans beaucoup de dil'licultés, et RI. Wiede- 
malin estime avoir pu évaluer ainsi cet intervalle à 0,00002~ de 
seconde près. Il avait donc entre les mains un procédé exact de me- 
sure, et voici les résultats p ' i l  a obtenus. 

L'intervalle de deux déchargcs reste le meme, quelle que soit la 
vitesse de rotation de la machine, la distance des disques restant 
constante. Si celle-ci varie, la quantité d'élec~ricité E, fournie dans 
l'unité de temps et mesurée à la boussole, varie aussi; mais elle est 
toujours inversement proportionnelle à l'intervalle t de deux dé- 
charges consécutives. Les quantités d'électricité qui se recombinent 
dans chaque décharge sont donc constantes. Elles sont en effet pro- 
portionnelles au produit Et. 

Lorsqu'on fait varier l a  pression p du gaz, la relation qui lie t à p 
C 

est de la forme t = a + bp - - 7  oii a, b ct c sont des constantes 
P A  

qui dépendent de la nature et de la grosseur relative des deux boules 
polaires, de la nature du gaz, de la distance d'explosion. L'examen 
des courbes représentées par cette formule montre que, pour u n  
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égal passage d'électricité dans les dlcctrodes, l a  valeur de t ,  ou, ce 
qui revient au même, la quantité d'électricité qui passe dans chaque 
décliarge croit à mesure que la pression s'élève. Cet accroissement est 
d'abord considérable pour les faibles pressions, puis devient moins 
sensible. Pour les pressions un  peu grandes, les intervalles des dé- 
charges croissent à peu près à la pression. 

Restait à démêler l'influence de la nature du gaz et de celle des 
électrodes, de la climension et de la distance des boules polaires. 

Sur le premier point, il n'y a rien à dire de général; chaque gaz 
donne des résultats dinëreiits , mais les dilfércnces sont faibles. 
L'hydrogène ne semble présenter rien de particulier ; non plus que 
l'oxygène, bien qu'on admette pourtant que ce gaz laisse passer les 
décliarçes bien moins facilement que l'azote. 

Tant qu'il n 'y a pas de de métal entraînées, la naturc 
des électrodes cst sans influence; mais il n'en est pas de même pour 
leurs dimensions. Si la plns grosse houle est positive, la relation 
qui lie l'intervalle t de deux décliarges à la distance 8 des dcux 

77' 
boules est de la forme t = m- -, tandis qu'elle est de la forme 

8 
L .= p + qd2 ,  lorsque la plus grosse boule est nbgative. Lorsquc la 
distance augmente, l a  tension 1it:cessaire pour produire une dé- 
charge tcndra donc à devenir beaucoup plus grande dans le  second 
cas que dans le premier, et cela cst vrai, quelle que soit la pression, 
du moins pour Ics valcurs de celle-ci comprises entre 25 et 55 inil- 
liiiiétres de mercure. 

Si donc, deus boules iiic'gales étant en présence, la - plus petite 
est positive, le  courant dcvra y acquérir, pour qu'il y ait décliarge, 
une +s grande tension que si la plus petite boule était négative. 
Si Ir: courant cliange alternativement de sens et n'a qu'une tension 
insufisante, les décharges auront lieu dans un  sens et pas dans 
l'autre. 

De là une explication assez naturelle des pliénomAnes que pré- 
sentent les soupapes électriques: et de la différence des vitesses de 
rotation de l'arc lumineux sous l'influence d'un aimant dans l'ex- 
périence de Rl. de la Rive, suivant que le courant passe dans un 
sens ou dans l'autre. 

Nous ne  pouvons, sur ces points, que renvoyer au Rlémoire, 
de même au sujet de la partie théorique qui le  termine, et dans 
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laquelle les auteurs essayent, à l'aide d'hypotliéses greffées les 
unes sur les autres, mais qui ne leur paraissent point trop nom- 
breuses eu égard à la complexité du sujet, de réunir, dans une re- 
présentation commune et sous une interprétation uniforme, les 
pliénomènes qu'ils ont découverts et ceux de leurs devanciers. 

En  la réduisant à ses traits essentiels, leur théorie est l a  suivante. 
Ils admettent à la surface des corps conducteurs une couche ga- 
zeuse, immobilisée par les forces d'adliésioii ou les forces électri- 
ques, dont la densité dGpend de ces forces et de la pression du gaz 
ambiant, et dont la rupture constitue la décharge. L'intensité de 
celle-ci doit donc dépendre à la fois des forces électriques, de la na- 
ture et de la pression du gaz. Pour expliquer comment elle dépend 
aussi de la nature de l'élcctricité, on admet que l'dlectricité se répand 
à la fois dans la couclie gazeuse dont on vient de parler, et dans les 
couches superficielles du corps, et que l'dectricité positive se ré- 
pand plus profondément dans ces couches que l'élcctricité n4gative. 
Dès lors, pour u n  méme afflux de fluide, la tension dans la couclic 
gazeuse positive doit être plus faible, et la charge a besoin d'ètre 
plus grande pour qu'il y ait explosion. 

E n  admettant alors que la décliarge est due à une pro~jection de 
molécules gazeuses lancées au loin avec leur électricité, les niolé- 
cules devront partir avcc une plus grande vitesse initiale du pùle 
positif; elles pourront m h e  entraîner avcc elles quelques parti- 
cules métalliques si la charge est assez forte. On cxl>lirlue ainsi le 
transport de la matière du positif au pôle ndgatif, les aigrettes 
du  pôle positif, la lueur auréolaire que préscilte constamment lc 
pôle négatif, la présence au voisinage de ce dernier pôle d'une z6nc 
obscure dans l ape l l e  BI. de la Rive n'a pas trouvé de courant dlcc- 
trique, et qui serait alors l'espace oii les molécules positit es lail- 
cées avec une grande vitesse viennent rencontrer les molécules 
négatives lancées au même moment avec une vitesse moindre. 

Mais, en regard de ces faits, i l  y en a d'autres qui nous semblent 
s'expliquer moins facilement, entre autres ceux qu'a ddcouverts 
RI. Hittorff, au sujet des diffërences essentielles qui paraissent esis- 
ter entre la propagation de l'électricité positive et de l'électricitil 
négative. 

L'époque ne semble pas encore arrivée d'établir la tli6orie de 
tous ces phénomènes si variés. RIRI. Wiedemaiin et Rulilmann le 
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reconnaissent du reste eux-mêmes, e t  -annoncent en terminant un 
nouveau travail expérimental sur le même sujet. 

DUCLAUX. 

FR. RUDORFF. - Ueber die Bestimmung der Schmelz-und Erstarrungstemperatur 
der Fette (Détermination de la température de fusion et de solidification des graisses) ; 
Annales de Popgendorf, CXLV, 279. 

L'auteur propose, comme moyen le plus satisfaisant pour déter- 
miner le point de fusion des corps gras, de recouvrir le réservoir 
d'un tliermomètre d'une légère couche du corps à essayer, puis de 
le plonger dans de l'eau qu'on écliaufTe lentement et progressive- 
ment; on examine la température indiquée par le thermomètre au 
moment oh la graisse se détache; comme le pliénomène dure un - 

certain temps, on prend la moyenne des températures initiale 
et finale. 

Pour la solidification, si l'on prend un  corps bicn défini au point 
de vue de la composition, tel que l'acide stéarique, la cire, etc., la 
température de la solidification est la meme que celle de la fusion; 
c'cst la t e m p h t u r e  à laquelle reste stationnaire le thermomètre 
pendant quelque temps, quand on laisse refroidir le corps gras 
fondu. 

Pour les corps gras naturels, au contraire, formés de diverses 
substances mélangées, le plus souvent le thermomètre descend rapi- 
dement, reste stationnaire, puis remonte après la solidification par- 
tielle; ce dernier maximum est seul constant, le  premier point d'ar- 
rêt au contraire est très-variable. 

L'auteur compare ce fait au retard que l'on constate dans la con- 
p5lation des dissolutions salines et dans la cristallisation des disso- - 
lutions sursatur4es. Pour ce genre de corps, il y a de grandes diver- 
gences entre les points de fusion et de solidification. 

Des mélanges artificiels de paraffine et d'acide stéarique présen- 
tent, dans leur solidification, les mêmes pliénomènes que les corps 
gras naturels. 

TERQUEM. 
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H. WILD. - Procédé pour remplir les tubes barométriques; Ph. Carl's Repertorizirn, 
t. VII, p. 2%; 187 1 .  

Ce procédé est une modification de celui qu'a proposé Taupenot 
(Annaks de Clzimie et de Physique, t. XLIX, p. y I ; r 83Y7), et qui 
consiste à faire bouillir dans le vide le  mercure renfermé dans le  
tube. Dans ces conditions, l'ébullition se fait plus régulièrement et 
à une température plus basse qu'en ope'rant à l'air libre ; mais, lors- 
que l'op8ration touche à sa fin, on est encore exposé à des soubre- 
sauts qui peuvent briser le  tube. Le mode opératoire adopté par 
M. Wild lui sert depuis dix ans sans qu'il y ait jamais eu un accident; 
i l  fournit le  tube prêt à être mis en place, e t  peut être employé en 
voyage. 

Un ballon, portant deux tubulures à angle droit l'une sur l'autre, - 
est relié par la tubulure supérieure qui est verticale avec une petite 
pompe à main. Un tube desséchant, renfermant du chlorure de cal- 
cium fondu en morceaux de la grosseur d'une noisette et maintenu 
par des tampons de coton, est interposé entre la  pompe et le ballon. 
La dcusiéine tubulure latérale dc celui-ci est reliée, au moyen d'un 
tube de caoutchouc non vulcanisé, avec le tube barométrique qu'il 
s'agit de remplir. 

On  commence par remplir plusieurs fois le  ballon et le tube d'air 
sec au moyen du jeu de la pompe ; on introduit ensuite le mercure 
dans le ballon et on le desséclie en le mettant plusieurs fois encore au 
contact de l'air sec; puis, après avoir fait une dernière fois le vide, 
on fait bouillir le mercure dans le ballon, ce qui se fait sans soubre- 
sauts. On chauffe alors un peu le tube barométrique, et, en inclinant 
doucement le ballon, on y fait pénétrer le mercure qui baigne les 
parois sans y laisser de bulles d'air. S'il en restait, on les ferait dis- 
paraître comme à l'ordinaire, en allant les recueillir au moyen d'une 
bulle plus volumineuse. 

On  laisse refroidir le tube complL:tement on le sépare du  
caoutcliouc et  on le met en 

Il est bien entendu que Ies tubes de caoutcliouc sont maintenus 
par des spirales métalliques pour pouvoir résister à la pression de 
l'air. Ils doivent être autant que possible en  caoutchouc non vul- 
canisé, à cause de l'action d u  soufre entraîné sur le mercure. Cette 
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condition est indispensable pour le tube qui réunit le ballon au tube 
barométrique. 

011 nettoie facilement le ballon et le tube en promenant sur leurs 
parois 1égi:rernerit cliauffëcs quclclues centimètres cubes d'acide sul- 
furique concentré, qu'on enléve par un lavage à l'eau distillkc. On  
chasse à son tour celle-ci par clc l'alcool, dont les dernières portions 
disparaissent facilement dans l'air sec que l'on fait intervenir au 
commencement de l'opération. 

Quaiit 1 la purification du mercure, RI .  TVild l'obtient par le  
procddé suivant, qui dans ses traits essentiels est celui qu'a imaginé 
Ulex. 

Dans un flacon de deux litres renfermant I kilogramme de mer- 
cure, on introduit 30 grammes d'une solution de perclilorure de fer 
renfermant I de scl desséché pour 3 d'eau, puis on agite violem- 
ment. Le mercure se réduit en fine poussibre; on lave alors à l'eau 
à plusieurs reprises, en agitant à chaqtlc fois, et on verse ensuite la  
bouillie mercurielle dans une capsule de porcelaine, on la dessèche 
au bain-marie et, en la trituraut ensuite dans un morticr de porce- 
laine, on rend à la plus grande partie du mercure son premier état. 

On filtre à travers du papier écolier percé d'un trou d'aiguille, et 
l'on agite avec'de l'eau distillée qu'on renouvelle jusqu'à ce qu'clle 
reste limpide. On dessèche grossiéremcnt avec du papier brouillard, 
on filtre de nouveau au papier écolier, et l'on abandonne cjuelques 
lieures le mercure, sous une épaisseur d'un centimètre, en présence 
de l'acide sulfurique ou du chlorure de calcium sous le  récipient 
de la machine pneumatique. Enfin on filtre de nouveau, lorsque 
cela est nécessaire, sur du papier glacé, sous une cloche, en présencè 
de l'acide sulfuriquc, et l'on conserve dans u n  vase bien propre et 
b ien ' sec. DUCLAKX. 

PH. CARL. - Nouvelle disposition des flotteurs de de la Rive; 
Ph. Carl's Repertoriurn, t. VIII, p. 49; 1872. 

Tout le monde connaît les petits flotteurs imaginés par RI. de la 
Rive, et qui rendent de si grands services dans les expériences d'é- 
lectromagnétisme. Les prineipaux inconvénients qu'ils présentent 
sont leurs mouvements de bascule sous l'influence du gaz qui se dé- 
gage, la difficulté avec lacjuelle ils tournent sur eux-mêmes à cause 
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d e  l a  résistance des plaques métal l iques,  l e  contact  presque forcé du 
l iqu ide  acide dans  leque l  i ls  ploi içent  avec les  m a i n s  d e  l'opérateur. 

L a  construct ion imaginée p a r  M. Car1 fai t  disparaî t re  ces pet i tes  
imperfections. L e  flotteur est  u n  vase cylindrique lesté  p a r  u n  p e u  d e  
mercure ,  e t  fe rmé à s a  part ie  supérieure p a r  un bouchon ,  à t ravers  
l eque l  passent d e u x  fils d e  cuivre por tan t  l ' u n  u n e  placIue d e  zinc, 
l ' au t re  u n e  p laque  d e  cuivre plongeant  toutes  d e u x  d a n s  d e  l 'eau 
faiblement  acidulée. S u r  lcs  extrémités  supérieures  d e s  d e u x  fils de 
cuivre peuvcnt  s 'adapter,  a u  m o y c n  d e  serre-fils, des  conducteurs  d e  
formes variées. DUCLAUX. 

LES EXPÉRIENCES DE PASCAL SUR LE VIDE ET LA PESANTEUR DE L'AIR; 

PAR M.  THUROT. 

Pcur bien comprendre ces expériencrs, il est nCceesaire de savoir au juste ce 
qu'on entendait alors par l'horreur du vide. 

Aristote n'accordait pas B DCmocrite et aux atomistes qu'il y eût du vide 
dans la nature (Physicœ ansczdtationes, IV, 6-9). On adoptai1 dans les Bcoles 
ses objections, on en tirait desconséquences qu'il n'avait pas exprimbes, et l'on 
enseignait universellement ( Cunzn~entai.icnrrn collcgii conintbricensis societntis 
Jesu i~ octo libros plysicoritnz Aristottdis Slagiritoe secunda pars; Francofurii, 
1609, in-4, p. 78 et suiv.) que l'expérienceet la raison monlrent qu'iln'y a et ne 
peut y avoir de vide dans la nature, u nullibi dari vacuum in natura n. En effet, 
aucune force ne peut Bcarler les feuilles d'un soufflet comprimé, si l'orifice qui 
laisse passage à l'air est bouché. Si l'on met sur I'eau, l'ouverture en bas, une 
fiole contenant de I'air échauff6, l'eau y monte, parce que I'air reîroidi par le con- 
tact de I'eau se resserre et  occupe moins de place. D'ailleurs, comme tous les 
ètres de la nature tendent à leur conservation et à leur bien, les parties des 
corps restent étroitement unies pour mieux résister aux causes de destruction 
qui les menacent du dehors. Ensuite, comme le vide empécherail le monde sub- 
lunaire de recevoir les influences salutaires du ciel qui ne pourraient &Ire trans- 
mises par des intervalles vides, les corps chorchent constamment à mainlenir 
leur union entre eux et leur contiguïtt et empéchent le vide comme le plus 
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grand fléau de la nature. Souvent, pour empêcher le mal, des corps pesants 
vont en liaut, des corps légers descendent, sans impulsion extérieure; car la 
nature a atlribu4 à tous les corps uiie force motrice intime qui les porte au 
besoin dans le lieu où le vide pourrait se déclarer. D'autres fois, pour empécher 
le vide, la nature emploie la rarefaction ou la condensation, ou même une force 
négative de résistance, comme quand on veul écarter les feuilles d'un soumet 
comprime dont l'ouverture est bouchée. Dans cette diversité de moyens, elle 
a toujours recours aux plus faciles et  aux plus simples, suivant les circon- 
stances, pour empêcher le vide, dont elle a horreur parce qu'il tendrait a sa 
destruction. 

Descartes, qui avait foridé sa physique sur  des principes purement mécaniques, 
ne pouvait admettre cette personnification qui prêtait à la nature les passions 
d'un être animé. Dans sa Lettre du 8 octobre 1638, à Mersenne, sur les Dinlo- 
gues des sciences nouvelles de Galilée ( t .  II, p. 91; Cousin, t. VII, p. 4 3 6 ) ,  il 
reproche a Galilée d'attribuer au vide 17adh6rence de deux plaques de marbre 
polies au lieu de l'attribuer A la pesanteur de l'air ; e t  il dit à propos de L'ob- 
servation que les pompes n e  tirent point l'eau A plus de dix-huit brasses : « (elle) 
ne se doit point rapporter au vide, mais ou à la matière des pompes, ou à celle 
de l'eau même qui s'écoule entre la pompe e t  le tuyau, plutôt que de s'élever 
plus haut, ou même à la pesanteur de l'eau qui contrebalance celle de  l'air ( ' ) .  n 
On voit qu'il n'avait pas embrassé bien fermement la véritable explication. Il 
semble mème l'abandonner plus tard dans une Lettre a Mersenne du 16 octobre 
1639 ( t .  II, p. 3a; Cousin, t. VIII, p. 160): u L'eau des pompes monte avec l e  
piston qu'on tire en  haut, à cause que, n'y ayant point de vide en la nature, il 
ne s'y peut faire aucun mouvement qu'il n'y ait tout un ordre de corps qui se 
meuve en même temps. )) Mersenne ne donne pas d'autre explication du phé- 
noméne ( p. 167) dans ses Cogitnta physico-mntliemnticn, publiés en 1644; e t  
nulle part dans cet ouvrage il ne parle de' la pesanteur de l'air. 

Cette mème année, Mersenne recevait de Ricci une lettre où Btait exposée 
i'expérience de Torricelli, comme prouvant la possibilité duvide, mais sans que 
Torricelli fùt nommé, ni  que la pesanteur de l'air fht mentionnée. Mersenne, 
dit Pascal [Lettre à M. d e  Ribejre (')], u essaya de  la répéter à Paris, et  n'y 
ayant pas entièrement réussi, il la quitta e t  n'y pensa plus. Depuis, ayant été à 

(') Dans une réponse à un correspondant anonyme, datée du z juin 1631 (t .  Il l ,  p.1 I 1; 

Cousin, t .  VI, p. 204 j, Descartes enseigne la pesanteur de l'air; mais l'expérience fort 
obscure au sujet de laquelle le  consulte ce correspondaiil n'a pas de rapport à celle de 
Torricelli. 

(') Cette Lettre, du 12 jiiillet 1651, très-importante pour l'historique de ces travaux 
de Pascal, se trouve (ainsi que les autres docun~ents que nousciterons plus bas) dans 
les œuvres complètes de Pascal, édition Bossut, t. IV, p. 198 et suiv.; édition Lahure, 
t.  III, p. 73 et suiv. - Pascal répète dans cette Lettre ce qu'il avait déjà dit en tête de 
ses Noicoelles expériences tortchant le vuide: que l'expérience du vide a avoit été faite en 
Italie quatre ans avant mon écrit (les Nouvelles expériences) D, c'est-à-dire en 16$3. 
Mais l'expkrience est probablement de 1644 ; du moins on n'a aucune donnée chronolo- 
gique avant la Lettre de Torricelli à Ricci, en date du i I juin i64/1 
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Rome pour d'autres afbires, et s'étant exactement informé du moyen de I'exé- 
cuier, il en revint pleinementinstruit. »En  effetMersenne, qui avait été en Italie 
précisément A la fin decette méme année 1644,s'était fait montrer par Torricelli, 
a Florence, le tube qui avait servi aux expériences ( Obseruutiorzom yhysiro-mathe- 
mnticarurn F. Marini Mcrsenni, t. I I I ,  p. 216; 1647). Mais Torricelli ou ne s'B- 
tait pas fait connaître pour l'auteur de l'expérience ou avait recommandé à 
Mersenne le secret; car Mersenne a son retour en France ne prononça pas le 
nom de Torricelli. 11 ne parla pas non plus de la pesanteur de l'air; il pensait 
sans doute, comme Ricci, que cette expérience ne prouvait que l'existence du 
vide. a Ces nouvelles, )) continue Pascal dans la Lettre citée, a nous ayant et&, 
e n  l'année 1646, portées à Rouen, où j'étois alors, nous y fîmes cette expérience 
d'Italie sur les mémoires du P. Mersenne, laquelle ayant très-bien rbussi, je la 
répétai plusieurs fois; et par cette frbquente rbpétition, m'étant assuré de sa 
vérité, j'en lirai des conséquences, pour la preuve desquelles je fis de nouvelles 
expériences tri%-différentes de celles-là en présence de plus de cinq cents per- 
sonnes de toutessortes de conditions .... Le bruit de mes expbriencesétmt rBpandu 
dans Paria, on les confondit avec celle d'Italie .... Pour rendre aux autres et A moi- 
même la justice qui nous btoit due, je fis imprimer, en l'année 1647 ( ' ) ,  les 
expériences qu'un an auparavant j'avoij faites en Normandie, )) en separant exac- 
tement l'expérience d'Italie de celles qui éiaient particulières à Pascal. Pascal 
avait interprété très-faussement l'expérience de Torricelli et les siennes, en en 
tirant les conséquences suivantes, qui sont énoncées dans ses Nour~elles expé- 
riences tr~uchnnt le vuide: u que tous les corps ont de la répugnance à se shparer 
l'un de l'autre et A admettre dans leur intervalle (le vuide apparent qui se montre 
dans le tube au-dessus dumercure); c'est-à-dire quelanature abhorre ce vuide 
apparent, - que la force decettehorreur est limilbe et pareille a celle avec laquelle 
de l'eau d'une certaine hauteur, qui est environ de trente-un pieds, tend A cuu- 
ler en bas, - que l'espacevuide en apparence n'est rempli d'aucune des matières 
qui sont connues dans la nature et qui tombent sous aucun de nos sens. n 

Cette publication provoqua une Lettre du P. Noël, jésuite, recteur du colléçe 
de Clermont, qui soutint contre Pascal que l'espace vuide en apparence devait 
être rempli de que!que matiére. A peine la polémique était-elle engagée entre 
les deux adversaires, que, dit Pascal dans sa Leltre à M. de Ribeyre, u nous fùmes 
avertis d'une très-belle pensée qu'eut Torricelli touchant la cause de tous les 
efïets qu'on a jusqdh présent attribues à l'horreur du vuide D. En effet hiersenne 
vraisemblablement communiqua, mais toujours sans nommer Torricclli, l'idée 

j') Au mois de septembre, suivant Baillet ( la  Vie de M.  Descartes, ze  partie, p. 328). 
L'opuscule était intitulé : Expériences touchant l e  vuide, faites dons des tuyaux, serin- 
gues, soumets et siphons de plusieurs longueurset figures, avec diverses liqueurs, comme 
vif-argent, eau, vin, huile, air, etc., avec un discours sur le même sujet, ouest montré 
qu'un vaisseau, si grand qu'on pourra le faire, peut ètre rendu vnide de toutes les ma- 
tières connues en la nature et qui tombent sous nos sens, et quelle force est nécessaire 
pour faire admettre ce vuide j dédié à M .  Pascal, conseiller du Roi en ses Conseils d'état 
et  privé, par le sieur B.  Pascal, son fils; le tout réduit en ahregé et donné par avance 
d'un plus grand trsité surle même sujet. 
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que la pesanteur de l'air est cause de la suspension du mercure dans le hbe. 11 
en fut question dans l'entrevue entre Descartes el Pascal rapportée par Jacque- 
line Pascal dans une lettre du 25 septembre 1647 (' ). u Mais O, di t Pascal (ibitl.  j , 
(1 comme ce n'était qu'une simple conjecture et  dont on n'avait aucune preuve, 
pour en reconnaître ou la vérité ou la fausseté, je méditai dès lors une expé- 
rience que vous savezavoir été faite en 1648 par M. Périer au haut et au bas du 
Puy-de-Dôme. 1) Pascal écrivit en effet à son beau-frère Périer, conseiller à la 
cour des Aides d'Auvergne, dans une lettre du 15 novembre 1647 : K Je travaille.. . 
à chercher des expériences qui fassent voir si les effets que l'on attribue à 
l'horreur du vuide doivent être véritablement attribués à cette horreur du voide, 
ou s'ils doivent l'être à la pesanteur et pression de I'air; car, pour vous ouvrir 
franchement ma pensée, j'üi peine à croire que la nature, qui n'est point anim6e 
ni sensible, soit susceptible d'horreur, puisque les passions présupposent une 
âme capable deles ressenlir .... J'ai ... imaginé de faire l'exphienceordinaire du 
vuide plusieurs fois en méme jour, dans un m h e  tuyau, avec le même vif-argent, 
tantôt au bas et tantôt au sommet d'une montagne, élevée pour le moins de 
cinq ou six cents toises. ... Vous voyez déjà sans doute que cette experience est 
dhcisive de la question, et que s'il arrive que la hauteur du vif-argent soit 
moindre au haut qu'au bas de la montagne (comme j'ai beaucoup de raisons pour 
le croire, quoique tous ceux qui ont médité sur cett,e matière soient contraires 
a ce sentiment), il s'ensuivra nécessairement que la pesanteur et pression de 
l'air est la seule cause de cetle suspension du vif-argent, et non pas l'horreur 
du vuide, puisqu'il est bien cerhin qu'il y a beaucoup plus d'air qui pése sur le 
pied de la montagne, que non pas sur son sommet ; au lieu qu'on ne sauroit dire 
que la nature abhorre le vuide au pied de la montagne plus que sur son sommet. )) 

Le rg septembre 1648, Périer ayant pris deus tuyaux de verre de pareille 
grosseur et longs de 4 pieds chacun observa dans le jardin des Minimes à Cler- 
mont, au lieu la plus bas de la ville, que le mercure se tenait dans les deux 
tubes a 26 pouces 3 lignes + au-dessus du niveau du mercure qui &ait dans le 
bassin. Puis laissanl la l'un des tuyaux, il se transporta avec l'autre au sommet 
du Puy-de-Dôme, u élevé a~-dessus des Minimes d'environ 500 toises, D et trouva 
qu'il ne resta plus dans ce tuyau que la hauteur de 23 pouces 2 lignes de vif- 
argenl : (( ce qui nous ravit tous d'admiration et d'étonnement, e t  nous surprit 
de telle sorte, que pour notre satisfaction propre nous voulûines la (l'expérience) 
répéter. n Il la répéla encore à Clermont, en haut e t  en bas de la plus haute des 
tours de la cathédrale; et il envoya sa relation à Pascal dans une letlre du 

(') Voir Cousin, Jacqueline Pascal, p. 93. L'entrevue avait eu lieu le lundi et le 
mardi précédents. 11 y fut sans doute question de l'expérience projetée par Pascal 
sur le Puy-de-Dbme. Dans des lettres à Csrcavi ( I I  juin et 17 août 1649, t. 111, p. 75, 
7 7 ;  Cousin, t. X, p. 3 i 4 ,  551), Descartes prétend qu'il avait a avisé n Pascal de faire 
cetteeupérience, et qu'il u l'avait assuré du succès comme étant entièrement conforme n 

à ses principes, a sans quoi il n'edt eu garde d'y penser à cause qu'il était de l'opinion 
contraire r ,  sans doute au sujet du vide; ce qui n'a aucun rapport essentiel avec l'actioii 
de la pesanteur de l'sir, que Pascal admettait dès lors, comme on le  voit dans la lettre 
de sa sœur. 
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22 septembre 1648. K Y ayant vu D, dit Pascal danwon Récit de la grande ex]& 
rience de l'équilibre des liqrcenrs publié en 1648, u que la différence de 20 toises 
d'élhation faisait une différence de 2 lignes à la hauteur du vif-argent, et  que 
6 i 7 toises en faisaient une d'environ demi-ligne, ce qu'il était facile d'éprouver 
en iette ville (Paris), je fis l'expérience ordinaire du vuide au haut et au bas de la 
tour Saint-Jacques de la Boucherie, haute de 24 à 25 toises: je trouvai plus de 
2 lignes de différence & la hauteur du vif-argent; e t  ensuite je la fis dans une 
maison particulière, haute de go marches, où je trouvai très-sensiblement demi- 
ligne de différence. » 

Le nom de Torricelli n'est pas encore mentionné dans le Récit de Za grande 
expérience de ZJéqirilibre des ligueurs. Cependant Pascal le connaissait ; car dans 
la lettre à M .  le Pailleur, qui doit êtrede juin 1648 à peu près, il dit : (( La lettre 
du grand Torricelli écrite ai1 seigneur Ricchi il y a plus de quatre ans montre 
qu'il était dès lors dans cette pensée (que le poids de l'air est cause de la siis- 
pension du mercure dans le tube). u Ilvenait de l'apprendre ; car on lit dans sa 
lettre A M. de Ribeyre: a Comme nous étions tous dans l'impatience de savoir 
qui en était l'inventeur (de cette expérience), nous en écrivîmes à Rome au 
cavalier del Posso, lequel nous manda, longtemps aprbs mon imprim6 (les enpé- 
riences touchant le vuide 1, qu'elle est vhritablement du grand Torricelli, profes- 
seur du duc de Florence aux mathématiques. )) Posso avait attendu la mort de 
Torricelli, qui survint le 25 octobre 1647, pour revbler son nom. Évidemment 
Torricelli avait voulu qu'on lui gardit le secret, sans doute par crainte d'étre 
compromis avec le péripatétisme de l'école qui enseignait la l&;éreté de l'air et 
l'impossibilité du vide, et  qui avait contribué beaucoup plus que la théologie à 
la condamnation de Galilée. 

Pascal, dans son Trait6 de 1't;~uilibre rles l ipears  et de la pesanteur de la 
masse de l'air, publié après sa mort en 1663, devait faire l'historique exact de 
ces découvertes et  donner (( exactement et séparément ce qui est de l'invention 
de Galilée, ce qui est de celle du grand Torricelli, et  ce qui est de la mienne 
(lettre à M. de Ribeyre). u II n'a pas rempli sa promesse, mais il nous est facile 
d 'y suppléer. Galilke a r h n i  tous les éléments de la solution dans ses Dialog~es 
cles sciences nouoelles, première journée : il a Ctabli que l'air est pesant, il a fait 
entendre que la nature pourrait bien ne pas avoir d'horreur pour le vide, enSn 
il a appelé l'attention sur le fait que l'eau ne  peut monler à plus de 18 brasses 
dans une pompe et  par conséquent que les autres liquides y monteront plus ou 
moins haut en proportion inverse de leur pesanteur spécifique. S i r  ans après, 
Torricelli a eu la gloire de combiner tous ces faits et  de concevoir une pensée 
qui avait échappé à Galilée, qui n'avait fait que traverser l'esprit de  Descartes 
sans s'y arrêter, et  qui ne s'était pas présentée A Pascal mème après que l'ex- 
périence dite du vide lui avait ét6 connue. Nais dansl'étatoù les sciences 6taient 
alors, l'interprétation donnée par Torricelli à son expérience pouvait paraître e t  
paraissait en  effet contestable. Pascal a eu le mérite de concevoir une application 
ingénieuse de l'idée de Torricelli e t  d'imaginer une expérience qui devait pa- 
raître décisive. 
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SUR LES COURBES ISOCHROMATIQüES ; 

La théorie dcs courbes isochromatiques peut être exposée en par- 
tant de la loi générale de la double réfraction et appliquant les for- 
mules aux cas particuliers que l'on éludie ordinairement. C'est ainsi 
qu'a procédé M. Bertin dans son beau Mémoire sur la surface iso- - - 
chromatique (*). Les'calculs étant assez compliquls, il est quelque- 
fois plus avantageux dans l'enseignement de les exposer directement 
pour chaque cas particulier. On n'est pas alors obligé de présenter 
avec détails la loi d'Huyghens, dont les fornlules genérales sont 
presque toujours laissées de cbtb, r t  il est cependant possible de 
donner la théorie des courbes isochromatiques avec assez de dé- 
veloppements pour que l'on en comprenne bien l'application au cas 
général. Ces motifs m'ont engagé à donner ici les calculs dans 
le cas des lames l'axe et dans celui des mêmes laines 
croisées. Ce dernier cas est intéressant à examiner, parce qu'il per- 
1nc.t de compléter la tliéorie dc la réfraction, les deux rayons ordi- 
naire et extraordinaire qui sortent de la prclmière lame engendrant 
dans la seconde des ondes dont le mode de génération est plus com- 
pliqué que dans celui où le rayon incident vient de l'extéricur. 

Je laisse de côté le cas, très-important, mais examiné ordinaire- 
ment dans les traités, des lames perpendiculaires à l'axe. 

Un cône de rayons polarisés, dont le sommct est sur la lame, 
tombant sur celle-ci, chacun des rayons qui le composent donne 
naissance à deux réfractés, dont,il faut calculer la d i lkence  dc 
marche lorsqu'ils ont repris dans le vide ou dans l'air des directions 
parallèles. L'interférence n'a pas lieu en réalité entre lcs r6fractés 
provenant d'un même incident, mais entre les réfractés suivant une 
même direction, l'une ordinaire, l'autre extraordinaire, provenant 
de rayons incidents distincts ; mais l e  retard de l 'un sur l'autre est 
le même que pour les deux réfractes issus d'un rnénie incident. Ces 
deux rayons sont polarisés dans des plans rectangulaires ; mais si, 

(') Annales de Cliiinie et de Pltjsique, 3e série, t. LXIII, p 57. 
1. 1 8 
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pour fixer lcs ide'es, on leur fait traverser un aicol, l'intensité de la 
lumière qui émerge de celui-ci dépend de la ditErence de marche 
des deux rayons. Il suffit donc dc calculer cette dernière dans les 
divers cas que nous allons examiner. Nous admettrons dans ce qui 
va suivre le Nicol analyseur placé à l'extinction de la  lurnikre inci- 
dente : l'intensité de la lumiére émersente du Nicol sera donc à son 
minimum toutes les fois que la différence de marche vaudra un 

h 
nombre pair de - - 

2 

PREMIER CAS. - Lames uni-axes parallèles ri l'axe. 
4 .  Soient ( f ige 1) : 

Fig. I .  

BC la surface supérieure du cristal; 
F A  le rayon incident; 
TFT' la trace dii plan d'incidence ; 
XFX'la direction de l'axe; 
Fy une perpendiculaire à l'axe tracée sur la surface BC; 
F Z  l a  normale à la face d'incidence ; 
FO le rayon réfracté ordinaire, lequel est dans le plan d'inci- 

dence ; 
FE l'extraordinaire, lequel est déterminé par le point de contact 

du plan tangent à l'ellipsoïde d'Iiuygliens mené par la 
droite GK perpendiculaire 6 TT' et située ii la distance 

1 FG=-;  
sin r 
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0010",  EE' les rayons &mergents dansunc direction parall&le à FA; 
i l'angle d'incidence; 
r l'angle de &fraction ordinaire; 
r' l'angle de réfraction cxtraordiiiaire; 

l'angle du plan d'inciclcncc avec la section principale; 
L.' l'anble du $an FDE de réfiaction cstraordinaire avrc la i n h c  

section ; 
.P, ,? ', z' les coordoniiécs du point dc contact rapporttks niiu 

trois axes OX, O?-, OZ. 

L'équation de l'dlipsoïde est 

rrllc di1 tangent au point (.T',.? ', z ' )  c.st 

Ce plan doit passer par la droite GK; 1'Cquation dc soli iiitrr- 
section avec le plan dcs XY, savoir 

doit Gtre v6rifiie par l ~ s  coordoni~ics dc G, lesquelles sont 

COS 47 sino 
x -1 -- 7 y =  - 9  

SI11 1 

cc qui donnc: 
COS (3 sin CI 

Dc plus, d l c  cloit 6trc pcrpendiculairri :7 Tl", oii 

y :x t a n g v ;  
on doit donc avoir 

La di#":rcntiatioii clc ( 1 )  doiinc pour p iht q 
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d'où 

On a finalement, pour déterminer r', y', z', les trois équations 

2'1 Y ' z  C z l z  

( 5 )  --!- 
- - 1. 

O ' e2 

De ( 4 )  on déduit 

par suite ( 3 )  devient 

( 7 )  peut s'écrire 
022" +- O 1 y ' l  -+ e1z'2 -- - 

donc 
x' = O' s in i  cusy ,  
y' .= e-in i sin y ,  
- . - -- - 

P' == e 1 - siii2i(01 cos2(p e2 sinlcp). 

Si l'on abaisse de E la perpendiculaire sur 00'01', l'avance R 
du rayon ordinaire, ramenée au vide, aura pour expression, en 
appelant p le rayon de l'ellipsoïde d'Huyghens qui aboutit au 
point ( X I ,  f, z'),  

Pour calculer EOO', considérons (&. 2)  le triangle sphérique 
ET, 0' for& par les intersections des trois droites OT,, OO', OE 
avec la spldre décrite de O comme centre. Ce triangle est rwtangle 
c n  T, et donne 
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donc 
00' = EO cosEOT, cosOrOT,. 

Si ( f i g .  1) on abaisse ET, perpendiculaire sur DT,, on a succes- 
sivement 

00' = m sini [tangr' cos(cpf - 4 )  - tangr] ; 
mais 

p cosr' = z', 

cos(?' - p )  = cosy' cosy -+ sin$ siri? 

donc 
(x' cos Q t; y' sin9 00' = rn sin i - - mgr) ,  

(x' COS Q ; ,yf sin y 

?' est donc plus grand que y pour les cristaux négatifs, comme l'in- 
dique laJig. I : ce serait l'inverse pour les cristaux positifs. 
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2 O  Avant de discuter la formule (6),  il est bon d'en déchire la 
justificatioii de la règle que l'on donne pour trouver la direction de 
l'axe avec l'appareil de Norreniberg. 

Cette ré& consiste, le Rico] analyseur étant a l'extinction, ii 
déterminer d'abord, soit la section principale de la lame, soit celle 
qui lui est perpendiculaire, en la faisant tourner dans son plaii jus- 
qu'à ce que la luniiére soit éteinte; à placer ensuite l'une des deux 
directions ainsi obtenues à 45 degrt's du  plan primitif de Polarisa- 
tion et à incliner la lanie autour de l'une d'elles : lorsque la rotation 
produit un  retard dans la différeiice de niarche des deux rayons, ce 
dont on est averti parce que lcs couleurs remontciit dans l'éclielle 
de Newton, le trait normal à l'axe de rotation donne la direction de 
la section principale. Le retard augmente, au contraire, si la rota- 
tion a lieu dans le  scns pcrpcildiculaire. Dans le premier cas, les 
rayons traversent la lame suivant la section priiiciliale, et, dans Ic 
second, suivant la section perpendiculaire. 

Or la formule (6) donne, pour rg = O ,  

K 
i auginentant A partir de zéro, la diKrence de rnarclie - diminue 

nL 

en  valeur absolue, quel que soit le signe du cristal. 
Si l'on pose au contraire go0, on obtient 

la d i tkence  de marclie croit en valeur absolue, quel que soit encore 
le signe du cristal. 

3' Pour les cristaux négatifs, O étant plus petit que e, on en 
conclut sans difficulté que 0% oz (cos" +- sin2?) est $us petit 
que O' cos'g, + e4 sin'?; le premier radical de la formule (6) est 
plus graiid que le second, et le premier terme de la même formule 
est supérieur au deuxikme. R est donc positif; le rayon ordinaire 
est en O' avant que le rayon extraordiiiairc correspondant soit en E. 

Pour les cristaux positifs au contraire, O étant plus grand que e, 
la valeur de R est négative. 

3. Si nous voulons obtenir la forme des courbes isochromatiques, 
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il faut développer l'expression de R suivant les puissances crois- 
santes de sin8i; on obtient, en négligeant les termes à partir de 
sin' i, 

h  
Posons R = 2 n - (le signe +. se rapportant aux cristaux négatifs 

2 

et le signe - aux positifs); supposons les courbes r epes  sur un 
écran placé à la distaiice D et rapportées à deux axes rectangulaires 
paralli:les à ceux des X et des Y, on aura sensiblement, x et y étant 
les coordonnées d'un point de l'une des courbes, 

Effectuant les calculs, on arrive à 

équation d'une hyperbole. 
Cristaux négat$s. - IL et e - O sont positifs ; le 

parenthèses pourra être positif ou négatif. Dans le 
facteur entre 
premier cas, 

Faxe réel d e  l'hyperbole sera perpendiculaire à l'axe du cristal ; 
il lui sera paralléle dans le cas contraire. 

Si l'on pose 
1 e -  O an8 n = n J s -  - - 
O e h '  

l'équation devient ey" ox' = O, et représeiite deux droites iiicli- 
nées sur les axes coordonnés d'environ 43 degrés, les valeurs de O 

et e dif i rant  en général très-peu l'une de l'autre. . . Si n = n'rt: K, K étant un nombre entier, on obtient 

eyl - o , z l = F  zD1 
K h e  

z t n ( e  - 0 ) '  

et l'axc réel est donné par 
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Les carrés dcs axes varient donc comme les nombres I , 2,3,. . . , 
en raison inverse de l'épaisseur du cristal et de la différence des 
deux vitesses. 

Fig. 3. 

LaJ;g. 3 représente les deux systémes de courbes : le système (1)  

indique celles qui correspondent aux valeurs de n inférieures à n'; 
le système ( 2 )  cclles qui répondent aux valeurs supéricures. 

A moins d'employer une lumiére homogène et suffisamment 
intense, les courbes n'apparaissent que, pour les faibles valeurs 
de n. L'épaisseur qui permet d'apercevoir les deux systèmes de 
courbes sera d'autant plus petite que e - O sera plus grand, c'est- 
à-dire yue la biréfringence du cristal sera plus forte. On ne pourrait 
les voir dans la lumière blanelio avec le spath qu'en se servant dc. 
lames extrêmement minces. Si l'on suppose, par exemple, nf= r O, 

1 
on obtient m .= -- . 

7 O  

Cristaux yositifi. - 72 est alors négatif, ainsi que e -  O : en 
conservant à n sa valeur absolue, l'équation devient 

elle conduit donc aux m2nics conséquences que celle qui convient 
aux cristaux nLgatifs. Les hyperboles dont l'axe réel est parallèle 
celui du cristal sont cclles qui répondent aux valeurs de n infirieures 
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à celle de n' donnée par la relation 

Avec une lame de quartz d'un tiers de 
nt= 13 environ : on peut donc apercevoir 
témes de franges avec une semblable laine. 

millimètre d'épaisseur, 
aisément les deux sys- 

SUR LES DIVERSES OHITÉS EMPLOYÉES POUR LA m S U R E  DES QUANTITES 
D~ÉLECTRICITÉ ET DE MAGNÉTISME 

ET LES FIAPPORTS BU1 EXISTENT ENTRE ELLES; 

PAR M. A .  TERQUERI. 

III. - ELECTRODY NANIQUE. 

Action d'un courant circulaire sur un élément de  courant très- 
éloigné. - La formule fondamentale relative à l'action d'un élé- 
ment de courant sur u n  autre est, comme l 'a démontré Ampére, 

j et j' sont les intensités des courants en unités éIcrtrodynainiques 
absolues, Z leur distance, E l'angle formé par les éléments, 6 et 6' 
les angles qu'ils forment avec la droite qui les réunit, mesurés dans 
le sens de la propagation du  courant; le signe - correspond à uiic 
attraction et le signe + à une répulsion; cette force, comme 1'011 
sait, est dirigée suivant la droite qui réunit les éléments. Pour quc 
f = I ,  il faut que l'on ait 

L'intensité éle~trod~narnique absolue des courants serait donc 
celle que devrait posséder le courant traversant deux éléments 
parallèles égaux h l'unité d e  Zonguer~r, placés à l'imité de  dis- 
tance, perpendiculaires à la droite qui les joint, afin que ln force 
attractive qui en résultnt fzit égale à l'unité de  force adoptée. 
Dans ces conditions, cette action n'est pas mesuralle, et par con- 
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sécpent i l  faut clierclier i appliquer la formule ( 7 )  à l'étude rlc 
diverses formes de courants réalisables. 

Clierclioiis d'abord l'action d'un courant circulaire sur nii élé- 
ment de courant situé à une trés-grande distance par rapport au 
rayon du cercle. Prciioiis comme axes dcs X ( fig. 1) la pcrpeiidi- 

Fig. 1. 

culairc menée par le centre du cercle; pour $an des XZ celui qui 
contient une des extrémités p de l'éléinent; pour plan des YZ 
celui du courant circulaire. 

Soient a, 6, c les cosinus des angles que fait I'dléinent pq -= ds' 
avec les trois axes; nous prenclrons un élément ds du courant cir- 
culaire et nous cllercheroiis son action sur ds'; puis on intbgrera les 
expressions obtenues pour les trois composantes dans toute l'étrn- 
duc du courant circulaire, en iiégligcant, comme on l'a déjà fait 

I' 
précédemment, les puissances de - supérieures à la seconde. Lc D 
calcul est un peu long, inais ne présente aucune dificulté. II est 
préférable d'appliquer immédiatement les formules générales d'é- 
lectrodyiianlique relatives à l'action d'un courant fermé sur u n  
élémcn t de courant ! ' ), et  qui sont 

-- - -- - -- - 
(') WIEDENAXX, Gczlvnnisrn<rs, 1. II ,  p.  2 7 .  
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T l l f i O R I Q U E  E T  BPPLIQUEE.  
A, B, C ayant les valeurs suivantes : 

x ,  Y, z 
fermé ; 
à toute 

so i~ t  les coordonnécs dc l'éléinent qui fait partie du courant 
X I ,  y', z1 celles de l'élément isolé ; les intégrales s'étencleii t 
la circonférence du courant fermé. O r  ces quantités A, B, C, 

nommées les détermi~zants d u  CO tirant, figurent égalemen t da& 
l'action du pôlc d'un aimant sur iiii courant circulaire [équation (4j, 
p. r 221. NOUS avons VU que, dans ce cas, on avait 

iTr3 
C = - 3sincp coscp, DJ 
B = O ,  

iT r2  
A = - - ( r  - 3 cos29). 

D3 

Donc, dans le cas actuel, on obtiendra dc mêmc 

Aclion d J m  airnant sur isn dénsent de coiannt tri is-éloipd.  - 
Nous avons dbjà cherche (p. 103) l'action d'lin ainiant t h - p e t i t  
sur une moléculc de fluide magnétique trés-éloignée. Supposons lc 
point P remplac6 par un  élément de courant c h ,  dont les projcctioiis 
sur les trois axes seraient dx, cly, dz, en prciiant Ics inCmes arcs 
que dans la f ig .  1 ,  admettant que lc centre de l'aimant coïncide 
avec O et que lui-mihe soit dirigé suivant OX. 

Dans lcs formules géntrales (3)  de la page r  ao, faisons 
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nous aurons 

r = y 

En admettant, comine précédemment, que l'aimant soit réduit :I 

deux centres magnétiques de signes contraires placés à une dis- 
tance À du point O, pour trouver l'action totale de l'aimant, il suf- 
fira de différentier 5 ,  n, < par rapport à a, en considérant 1 comme 
fonction de a ;  on obtient ainsi 

Dans ces formules, posons dx = a h ,  .dy = b &, dz - c ds, 
(.r - alda  d a = - a l ,  1 ::ID,' a =  O ,  cil=-- ---- 

1 
= 2 1. COS y. NOUS 

obtiendrons, en définitive, 

Ces formules ( I  1) ne diffèrent des formules ( I O )  que par le coefli- 
cient constant, ce qui justifie le principe énoncé précédemment, 
qu'à une grande distance un courant circulaire infiniment petit 
exerce la même action élément magnétique perpendiculairr 
à son plan. Cette analogie dcs formules ( I O )  et (1 J )  va nous per- 
mettre, en outre, de comparer l'intensité électromagnétique et l'in- 
tensité électrodynamique des courants. Dans les formules (1  I ) ,  nous 
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pouvons remplacer le moment magnétique zp)i par un courant 
circulaire de rayon r ct d'intensité électromagnétique telle, que l'on 
ait 2pÀ = nr'i'. Admettons, en outre, que, dans les formules (IO) 
et ( I  1), l'on ah i = i' et j = j ' ;  pour établir l'identité complète, il 

faudra poser J: = 1: ou bien j ;- id?, . 
2 

On voit donc que, si l'on adopte la formulc ( 7 )  comme représen- 
tant l'action de deux éléments de courants et la définition de l'in- 
tensité électrodynamique des courants qui en est la conséquencc, 
l'unité qui sert ri cette nzeszrre est ù l'unité d'intensité élec- 
tromagné&pe clivi.de 4;. Il  est préférable de n'adopter qu'une 
seule unité pour la mesure des actions électromagnétiques et électro- 
dynamiques : c'est l'unité électromagnétique, c'est-à-dire l'intensité 
d u  courant qui, pa~wourant un cercle de su~face égalc a 1, exerce 
la méme action qu'un aimant ayant un moment magnétiqzie égal 
à l'unité. - 

Si donc, dans la formule (7) ,  on remplace j ct j' par i \ lz  et i f b  a ,  

clle devient 

u' (1s ds' 
1 

( 2  COSE - 3  COS^ COS%'), 

qui devrait être adoptée au lieu de la formule (7) ,  puisqu'elle per- 
met de n'admettre qu'une seule définition de l'intensité absolue des 
courants, celle qui résulte des actions éle~troma~nétiqucs. 

11 en résulte que deux éléments parallèles, égaux à I millimhre, 
situés À l'unité de distance, I millimètre, parcourus par des cou- 
rants dont l'intensité est égale à l'unité électromagnétique, excrccnt 
l'un sur l'autre une attraction égalc à deux fois l'unité de forcc 

,mgr 
adoptée, c'est-à-dire -- . Deux éléments successifs d'un même cou- 

b" 
rant, dans les mêmes conditions, exercent l'un sur l'autre une forcc 
r6pulsive égale à l'unité. 

Action réciproque d e  deux courants circulaires très-éloign&s 
par rapport à  leu^-s diamètres. - Nous pouvons supposer que lcs 
deux courants circulaires sont remplacés par deux aimants perpcn- 
diculaires à leur plan, et dont les moments seraient égaux à I'inteii- 
sité électromagnîtique des courants multipliée par leur surface et 
le nombre des spires. Or l'une des bobines peut Gtre suspendue i 
l'aide des deux fils qui servent au passage du courant, coinlue l'a 
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réalis4 Weber ('), et ronstitucr ainsi une balancc de torsion li l i-  
laire. Si donc on place la bobine mobile de telle sorte que les cir- 
convolutions soient perl>endiculaires au niéridien magnétique, on 
pourra mettre la bobine fixe dans les positions convenables pour r6- 
péter avec des courants l'expérience que Gauss avait faite quand il 
a vérifié l'action réciproque de deux aiinants éloipks. Soient (.fig. 2) 

AB la bobine mobile, XP 1c mGridien magnétique. On pourra placrr 
la bobine fixe soit en CD, soit en EIJ, de inaniAre que les spires soient 
parallbles au plan XT. La bobiiic hifilairc scra soiiinisc à trois ac- 
tions sin~ultanécs : 

I O  Le inoincnt statiquc du ii la dé\iation dc la boLiiîe clle- 
i nh i e  ; 

z" L'action du inagiiétisine terrestrc; 
3' L'action dc la I~obiile fixe assiniilalle à cclle d'iiii aimant, si la 

distance cst assez roiisidEral~lc:. 
Lc inonichnt statiquc dii au inocle clc suspension peut être repré- 

P .  seiit.6 par A = - - n et b sont 1cs écartements des fils de sus- 
11 g 

pension à la partie inférieure et supérieiire, quc: l'on prend cil $6- 
iiéral égaux entre cux, h la longueur de cm fils, p le poids de la 

(') WEDER, Bleclrodynntnische ~faarbestimtnuitgeii, I r P  partir, p. I O  ; I Y $ ( i  
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bobinc, ct g l'iritcnsité de la pesanteur (en  adoptant l'iiiiitt: de forcc 
de Gauss). Ce moment se mesure par la métliodc dcs oscillations ; 
si t est la durée des oscillations, p le poids de la bobine aicc les 
pikces accessoires, telles que le miroir qui sert à mesurer la dévia- 
tion, k8 le rayon de giration (qui pourra etre déterminé par le  pro- 
cédé dc Gauss), on aura 

Pour une déviation +ale à a, le inonicnt di1 à la siispciisioii bifi- 
laire sera 

A sin n. 

L'artion dc la Terw srra <:gale 5 

n S iï sin il, 

11 étant Ic iloinbre des spirrs, S la surfacc dc I'uiic d'cllcs, T l'iiiteii- 
sité a1)soluc Iiorizoiitalc du iiiagnétisrnc terrestre. Si les spircs for- 
ineiit plusieurs couclies si~pcrposécs, ce qui est Ic cas liabitiicl, on 
pourra, dans une prcmiérv approxiiiiatioii, rciiildaccr la surface S 
par la inoyeiine géomé~rique de la surface corrcspoiidaiit à la prc- 
iniére couche et ii la dernière, cil prenant coiiiiiie coiitour 3c d ia -  
rune d'cllcs la lignc passant par l 'aw tlii fil coudiicteur rrcouicrt 
d'une coucl~e isolante. 

L'action cl(. la 1)ol)iiic fixe scra 

 IL'S'^' ayant pour la 1)obinc l i w  la i i ihic sigiiiIicatioii que n S i  p i r  
la boliiicmohilc; D est la distance dm cciitrrs, supposCc tres-gi-aiitlc 
rciativciiiciit aux surfaces. 

011 aiira donc, si l'on admet i = i: , 
nnlSS' iz 
-- 

1)" cosil : Asinic + nSiT sintc. 

Pour éliminer l'action du niagnétisine terrestre, du  reste t r k -  
faible et  en général négligeable par rapport à A, il siifira de faire 
passer le courant eu sens inverse; l'action des dcuu bobines I'uiie 
sur l'autre reste la niCrne, celle di1 magnétisiiie cliaiige de signe; oii 
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aura donc, en appelant il, et u, les deux déviations, 

nn' SS' i 2  
D3 cosu, -- A sinu, i- n S i T  sinu,,  

nn'SS'i2 
1)3 cosus = A sinu,- n S i T  sin u,, 

et, en faisant la soinme, 

n.n' SS' 2 
n3 = A (tangu, + tangu,) = A tangcp 

nn! SS' i Z  iang y = --- . 
])=A 

Si la distance n'est pas trés-considérable, on pourra poser 

comme dans l'action réciproque des ainiants. 
Weber a employé des formules plus compliquées et plus exactes, 

qu'il a vérifiées par l'observation; mais on peut tout aussi bien em- 
ployer la formule ( 1 3 ) ,  sauf évidemment dans le  cas où les centres 
des bobines coïncideraient, comme dans l'électrodynamomètre. 

Voici quelques-unes des observations faites par Weber : 

DISTANCE 

des centres 

des 

bobines. 

3 00 

400 

500 

I 

-- 

à l'est ou à l'ouest de la bobine 
bitilaire. 

-- 
Observé. Calculé. 

E n  déterminant X et Y à I'aidc des observations faites à 1 a distance 

au nord ou au sud de In bobine 
bifilaire. - - 

Observé. 

7 7 ,  ' 1  

3 1 ~ 7 7  
iS,24 

II 

--~ 
Calculé. 

// 

34,75 
If 

I 
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minima ct A la grande distance, on obtient les foriiiules sui- 
\-antes : 

Ces formules ont servi ensuite à calculer les déviations pour les dis- 
tances intermédiaires; les divergences entre les nombres calculés et - 
observés ne  sont pas plus grandes que si l'on prend les formules plus 
cornpliqu6es de Weber. 
Loi fondamentale d e  l'action réciproque des électricités en 

mozrvement. - La loi fondamentale de l'action réciproque des 616- 
nients de courants donnée par Ampère ne doit être considdréc que 
comme un résultat de l'observation; elle n'indique pas la cause de 
ces actions particuliéres des électricités en niouvement, actioiis qui 
s'écartent si notablement dcs attractions et des rdpulsions des 
fluides électriques à l'btat statique. Divers physiciens ont clierclié ;i 
conhler cette lacune à l'aide d'liypotliéses plus ou moins iiigG- 
riieuscs, que l'on a choisies de tclle sorte qu'elles puissent amciwr à 
la formule fondamentale donnée par Ampérc; mais ce ne sont que 
des liypotliéses : les notions que nous possbdons sur la cause géné- 
rale des pliénoinènes électriques ne sont pas encore assez prbçises 
pour que nous puissions attribuer à ces liypotlièses la même va- 
leur qu'à celle de la gravitation universelle, par exeniple. 

l?ecliner ( ' ) a posé la base de la tliéorie dév cloppée plus tard par 
Weber; il admet, en ef'fet, que le courant électrique est formé 
d'une double circulation d'électricités positive et négative, cn sens 
contraire et en quantités égales; 1cs électricités de méines noms 
s'attirent quand elles niarclient dans le m h e  sens, se rcpousseiit 
quand elles vont en sens contraire; inversement pour les klcctrici- 
tbs de noms contraires. 

Weber ('), de son côté, adniet dans cliaque élément de courant 
l'cxistence des deux électricités tlc noms contraires, d'où résultent 
quatre actions qui se détruisent quand les fluides sont à l'état de 
repos ; quaiid, au contraire, les électricités sont en mouvement, il 
admet, comme exprimant l'action réciproque de cliaque fluide, la 

(') POE. Am., t. LXIV, p. 337; 1845. 
(') WEBER, Electrodynarnische Mansbesti~n~nuagen, i r e  partie, p. 89; 18  {fi. 

1. 19 
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formule 

J O U R N A L  D E  P H Y S I Q U E  

dr 
r est la distance des éléments - la vitesse relative de ces deux dt 

d 2 r  
électricités, et - l'accélération de ce mouvement relatif; on a dt2 
ainsi quatre actions siinultanées, suivant les signes de e  et de et .  On 
cherche ensuite à identifier la somme de ces quatre actions avec la 
formule fondamentale d'Ampére, en posant i = aev,  i' = a' e' v' ,  
u et V' étant les vitesses de circulation des électricités e et e' à tra- 
vers la section du conducteur, et a un coeficient qui sert à exprimer 
le rapport des intensités i et i' (électroinagnétiques) A l'unité d'é- 
lectricité statique. 

Weber a choisi, pour déterminer cc, fi, rn et 72, trois cas particu- 
liers : 

i O Celui des courants angulaires ; 
2" Celui de deux éléments de courants placés à la suite l'un de 

l'autre ; 
3" Celui de deux courants paralleles et de d m e s  sens. 
Mais il a, en outre, posé arbitrairement n = 2 (ayant reconnu 

seulement que n devait être pair), et de même, sans aucune justifi- 
cation, n z  = r .  Il est arrivé par des calculs très-simples à la for- 
mule 

En cherchant les quatre actions dues aux deux espèces d'électricité - 

que contient chaque &ment, le terme constant I disparaît, et l'on 
a à faire la somme des huit termes variables. On rctonibe exacte- 
nient sur la formule d'Ampère. 

Cette coïncidence né démontre ni l'exactitude de la formule ( 1 4 )  
n i  même celle d'Ampère; car, comme on l'a fait souvent reniar- 
quer, cette dernière n'est relative qu'à l'action de deux éléments de 
courants, cas non réalisable. On a donné, en outre, plusieurs autres 
formules éléinentaires (l) qui, dans Ic cas des courants fermés, 

(L) GRASSMANN, Pogg. A m . ,  t. LXIV, p. 1; 1843. - REYNARD, Annales de Chirnie et de 
Pliysique, t .  XIX, !ie série, p. 272; 1870. 
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conduis en^ aux memes résultats, à cause des termes qui disparais- 
sent par l'intégration. Il est, du reste, très-difficile de concevoir 
l'existence simultanée de deux flux d'électricité se mouvant en sens 
contraires à travers la même section d'un conducteur, comme I7ad- 
mettent Fecliner et Weber ; des hypothèses de cette nature ne sont 
que la  simple traduction des pliénomènes, permettant d'appliquer 
le calcul à ces derniers, sans rien apprendre sur leur cause réelle. 

SUR UN POINT DE LA THEORIE DES PHÉNOMENES CAPILLAIRES; 

PAR M. J .  DIOUTIER. 

Laplace a déduit de sa théorie des phénomènes capillaires l'ex- 
pression du voluino liquide soulevé dans un tube cylindrique verti- 
cal ; aepuis M. Bertrand a obtenu le memc résultat au  nioyen d'une 
méthode très-simple ('), que je vais reproduire avant d'en faire 
l'application à quelques cas 

Cette méthode repose sur une propriété des surfaces démontrée 
par R4. Bertrand dans son Rléinoire sur les surfaces isothermes or- 
t l i ~~ona l e s .  Soit RIABC un  rectangle élémentaire découpé sur une 
surface par quatre lignes de courbure; les normales à la surface aux 
points R I  et A se coupent en un  point O sous un ansle 8 ,  les nor- 
males à la surface aux points R 1  et C se coupent en u n  point 0' sous 
un  angle 0'. Si l'on appelle R, R' les rayons de courbure principaux 
de la surface au point R I ,  OM, OM', RIA = RB, MC = R'b', e t  
l'aire du rectangle MARC a polir valeur 

Si l'on mène des normales à la surface en chaque point ct que 
l'on prenne sur toutes ces norinales, dans la direction ORI, des lon- 
gueurs égales et infiniment pctites E ,  on fornie une seconde surface 
équidistante de la première : les normales menées à la preniiére 
surface suivant le  contour NABC découpent sur la  seconde surface 
un  élément rectangulaire dont l'aire a pour valeur 

( ' ) Joirrrial d e  MntliCmnriques pures et  appliqirées, t .  XI11, p. igg. 
i 8. 
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En négligeant les infiniment petits du second ordre 

ou en remylacant le produit 00' au moyen de la prendre  relation 

Soit maintenant un tube cylindrique vcrtical A section circulaire 
dans lequel s'&lève un liquide ; en désignant par z l'ordonnée d'un 
point de la surface comptde à partir du niveau extérieur du liquide, 
l'équation de la surface capillaire est 

où ddésigne une constante particuliére au liquide. 
Le volume du cylindre qui projette un élérnent w de la surfacc 

terminale du liquide dans le tube sur la surface extérieure du li- 
quide est wz cosy, en dksignant par z l'ordonnée d'un point de l'é- 
lément o ct par rp l'angle de l'ordonnée avec la normale à la sur- 
face; le volume liquide soulevé dans le tube cylindrique vertical est 

V = 2 w z  cosy. 

Considérons une seconde surface, obtenue en prolongeant les 
normales à la  surface terminale du liquide d'une longueur infiui- 
ment petite E ,  dirigée à l'intérieur du liquide; désignons par ol 

l'élément correspondant à w. D'aprés les relations (1) et (2), 

E n  reportant la valeur de w z  tirée de cette dernière équation 
dans l'expression du volume soulevé, 

a2 
V = - ( L u ) '  cosy -Lw cosy). 

E 

Or Co) cosy, Co' cosy sont les projcctions liorizontales de la sur- 
face libre du liquide et de la surface infiniment voisine; elles ne 
difnrent que par la projection de la zone déterminée par les nor- 
males de longueur infiniment petite E mciiées suivant le contour de 
la surface terminale. La projection horizontale de cette zone a pour 
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valeur L E  cosi, en désignant par L le contour de la surface termi- 
nale ou la circonférence du tube et par i  l'angle de raccordement du 
liquide avec la paroi solide. 

Le volume liquide soulevé dans le tube cylindrique vertical a 
donc pour expression 

(4) V = a l L  cosi ( l ) .  

Cette expression a une grande importance dans la théorie des 
phénomènes capillaires, au point de vue des vérifications expérimen- 
tales. Si l'on désiçne par H la hauteur moyenne à laquelle s'élève le 
liquide dans un  tube de rayon 1 3 ,  définie par la relation V = csr2H, 
et  si l'on remarque que L = zr;rr, la  relation précédente peut se 
mettre sous la forme 

zaZcos i  H = ----a 
r 

Si l'on regarde l'angle de raccordement i comme ayant une valeur 
constante, conformément aux théories de Laplace et de Gauss, la 
hauteur moyenne du liquide soulevé dans un  tube cylindrique ver- 
tical doit être inversement proportionnelle au diamètre du tube. 

Dans le cas des tubes étroits, la hauteur moyenne ne diffère pas 
sensiblement de l'ordonnée du point le plus bas de la surface termi- 
nale h; la relation précédente renferme alors la loi de Jurin comme - 
loi limite. On retrouve d'ailleurs dans ce cas la relation précedente, 
comme on le sait, en supposant la méridienne du ménisque confon- 
due avec le  cercle osculateur au point le plus bas. 

Lorsque le tube s'élargit, la diiGrence entre 1-1 et h n'est $us né- 
gligeable. Laplace a essayé d'en tenir compte au moyen d'une cor- 
rection qui suppose le ménisque hémisphérique, Ed. Dcsains a 
cherché à résoudre la difficulté en assimilant la surface du liauide à 

1 

celle d'un ellipsoïde de révolution; mais ces corrections ne peuvent 
convenir qu'à des tubes de diamètre asscz faible. 

La question a été résolue récemment dans toute sa généralité, 
quel que soit le diamètre du tube, par M. Quet. Dans un RIémoire 
encore inédit, dont les principaux résultats ont été seuls publiés ( '  ), 

( ' )  La même méthode a été appliquée par M. Bertrand à l'évaluation du volume 
d'une goutte de mercure posée sur un plan horizontal. 

(') Recue2 de Rapports sur les progrès des Lettres e t  des Sciences en France. Ur 
l'Électricité, du Magnétisme et de la Capillarité, par M .  Quet, p. 260. 
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RI. Quet a déduit de l'intégration générale de la surface capillaire 
la relation qui existe entre la hauteur moyenne H, la hauteur ob- 
servée 7z et le rayon du tube, et i l  a pu vérifier pour des tubes de 
diamètres très-différents l'exactitude de la relation (4).  

Cette relation montrc que le  volume du liquide soulevé est indé- 
pendant de la forme de la partie inférieure du tube; ce résultat est 
d'accord avec les expériences de Jurin. 

La même relation s'applique égalenient au volume liquide soulevé 
à l'extérieur d'un tube cylindrique vertical; L représente alors le 
périmètre extérieur du tube. 

La démonstration donnée par R.1. Bertrand permet de reconnaître 
ininiédiatement l'influence que peut exercer la forme conique du 
tube sur le  volume liquide soulevé. Si l'on imagine un  tube ayant 
la forme d'un cône de révolution dont l'axe soit vertical et dont 
l'angle au sommet ait pour valeur z 6, il est aisé de voir que les nor- 
males à la surface capillaire menées par les différents points du p& 
rimètre de raccordement sont inclinées sur l'liorizon de l'angle i t 6 ,  
suivant que le sommet du cône occupe la partie supérieure ou la 
partie inférieure du tube. La zone déterminée par ces normales a 
pour projection horizontale L E  cos ( i  7 6 ) ,  et si l'on désigne par V 
le volume contenu à l'intérieur du  cylindre qui projette la surface 
du liquide horizontalement, on a 

Des raisonnements analogues s'appliquent au cas de deux lames 
paralléles verticales. Si l'on désigne par L le périmètre mouillé, 
c'est-à-dire le double de la longueur de l'une des lames, le volume 
liquide soulevé entre les deux lames a pour expression 

( 5 )  V - a Y L  cosi. 

On peut répéter, à propos des vérifications de cette formule, ce 
qui a été dit précédemment au sujet du tube vertical. On  voit que 
cette expression est indépendante de la distance des laines, et qu'elle 
convient également au volume liquidc soulevé le long d'une seule 
lame de part et d'autre de cette lame. 

Il est facile, en suivant une marche analope,  de trouver I'ex- 
pression du volume liquide soulevé entre deux lames 
inclinées. 
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Considérons deux lames parallèles inclinées sur l'horizon d'un 
angle y ;  prenons sur la surface tcrminale du liquide compris entre 
les deux lames un élément w ; désignons par z l'ordonnée de l'un 
de ces points, par Z la longueur de la à la l i p e  de plus 
gande  pente des lames menée par ce point et terminée à la sur- 
face extérieure du liquide dans le vase, on a 

z = Z  siny. 

Appelons g, l'angle de la normale ii la surface capillaire au point 
considéré avec la droite Z; le cylindre circonscrit à l'élément w 
parallèlement à Z a pour section droite o cosy; le volume de ce 
cylindre compris entre la surface terminale du liquide et  le niveau 
de la surface extérieure dans le vase est 

zw cosy 
Z W  COS? = ---, sin y 

et  le volume du liquide soulevé entre les deux lames a pour valeur 

1 
V=-2wz cosy. 

sin y 

Si l'on imagine, comme précédemment, une seconde surface 
déterminée par les extrémités des normales de longueur e infini- 
ment petite, menées à tous les points de la surface du côté du 
liquide, et que l'on désigne par w' l'élément correspondant à o, on 
a, d'après l'équation (3) ,  

Or la quantité renfermée dans la parenthèse est la projection sur 
un plan perpendiculaire à Z de la zone déterminée par les normales 
de longueur E menées suivant le contour de la surface terminale; 
cette projection a pour valeur 

et l'expression du volume soulevé est alors 

1 V = - a2L COS i. 
sin y 
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Si l'on appclle V, le volume liquide soulevé entre deux lames 
paralléles supposCes verticales et de même longueur que le3 lames 
inclinées, on a vu ( 5 )  que 

V, = a2L COS i; 
il en résulte 

V, V = - .  
sin y 

Cette relation est susceptible d'une vérification expérimentale, 
et,  comme on a supposé l'angle i constant, conformément aux 
théories de Laplace et de Gauss, quelle que soit l'inclinaison des 
lames, on pourra peut-être démontrer ainsi par l'expérience que 
l'angle de raccordement du liquide avec la  paroi est indépendant de 
l'obliquité de cette paroi, et vérifier une conséquence de la théorie 
des capillaires. 

Si l'on désigne par b la distance des lames, par H la valeur 
moyenne de Z, le volume du liquide soulevé peut se représenter 
par la relation 

1 
V = - L b H .  

2 

En appelant II, la  hauteur moyenne du liquide compris entre 
deux lames parallèles verticales éloignées de la même distance b, 

On a donc, d'après la relation (6),  

Hl H z - .  
sin y 

Si l'on considère des lames très-rapprochées, la valeur dc H ne 
diflère pas sensiblement des valeurs de Z relatives aux divers points 
de la surface; la valeur de H, ne différe pas sensiblement de I'or- 
donnée z, d'un point de la surface dans le second cas, 

Z ZZ' 
sin y' 

z 
et, comme = -, il en résulte 

sin y 
z = z,. 
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La hauteur à laquelle s'élève le liquide compris entre deux lames 
situées à une distance invariable et très-petite est donc 

indépendante de l'inclinaison des deux lames sur l'horizon. 
L'expression du volume liquide soulevé entre deux lames paral- 

lèles inclinées est indépendante de la  distance des lames; elle s'ap- 
plique, par conséquent, au cas de deux lames parallèles très-écar- 
tées et, par suite, à la sommc des volumes liquides soulevés sur les 
deux faces d'une lame unique inclinée plongée dans un liquide. 

RUDORFF. -Ueber das Gefrieren der SalzlBsiingen (Sur la congdation des dissoliitions 
salines); Annales de Poggendorf, CCXV, 599. 

DE COPPET. -Recherches sur la température de congélation des dissolutions salines; 
Annales de Chimie et de Physiyue, 4e série, t .  XXIII, XXV, XXVI. 

Blagden avait trouvé dès 1788 que l'abaissement du point de con- 
gélation de certaines dissolutions salines est proportionnel à la quan- 
tité de sel dissous. II avait vérifié une proposition énoncée par Deluc, 
à savoir que le plus grand froid qu'on puisse obtenir par le mélange 
d'un sel avec de la glace doit être celui auquel une solution saturée 
de ce sel se congèle. 

Despretz observa la température de congélation de diverses disso- 
lutions dont il recherchait le maximum de densité. 

M. Dufour conclut de ses expériences que, dans la congélation dc 
la dissolution aiqueuse d'un corps solide, il n'y a jamais une sépara- 
tion complète du corps et du liquide, et  que la loi de Blagden est 
sensiblement vérifiée, quoiqu'il y ait des exceptions à cette loi. 

M. Rüdorff ( A n n .  de Poggendo~f ,  1 86 I -1 864) étudia dc nou- 
veau ce sujet, qui lui a fourni la matikre du Mémoire que nous ana- 
lysons. 

Si l'on dissout un poids RI de substance dans I O O  grammes d'eau, 
et si l'on désigne par C l'abaissement en degrés centigrades du point 
de congélation au-dessous de O degré, on trouve un certain nombre 

C 
de sels pour lesquels - est constant ou oscille autour d'une valeur 

M 
moywne. M. RüdorE en conclut que le corps dissous se trouve 
dans l'eau à l'état anhydre et agit comme tel sur la température dc 
conçGlatiop de l'eau qui se trouve abaissée. 
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Il trouve ainsi : 

Chlorure de potassium.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Chlorure d'ammonium.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Iodure de potassium.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Bromure de potassium.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Sulfate de soude.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Sulfate de potasse. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Sulfate d'ammoniaque. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Sulfate double de manganèse et d'ammoniaque. . .  
Sulfate de cadmium et d'ammoniaque.. . . . . . . . . . .  
Chromate de potasse.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Carbonate de potasse. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Azolate de chaux.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Azotate de strontiane.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

C 
Pour d'autres sels, le  rapport - croît à mesure que M augmente. M 

M. RüdorK admet que l'eau joue alors un double rôle; une partie 
se combine avec le sel qui se dissout et forme un hydrate à propor- 
tions définies; le  reste sert de dissolvant. C'est l'hydrate ainsi formé 
qui agit alors pour abaisser le point de congélation. En  partant de 
cette hypothèse, on peut, à l'aide de deux observations qui donnent 
les abaissements C' et C" correspondant aux masses R1' et M" de 
sel dissous, déterminer le nombre r d'atomes d'eau qu'il faut sup- 
poser combinés avec le sel pour que, en appelant M, le  poids de 

d- 
L 

cette combinaison dissous dans I O O  parties d'eau, le quotient - 
M, 

iooA(MC'- M'C)  
soit constant. On a r = - -  -- 

18MM1(C;'- C;) 
; A est le poids atomique 

du corps. L'expérience apprendra si, en faisant varier le poids M 
du sel, le quotient précédent conserve toujours la niéme valeur. 

C'est ainsi qu'on supposera : 

I 2 atomes d'eau unis à : 

Azoiate de magnésie.. . . . . . . . . . . . . . . . . .  O ,  132 
Azotate de zinc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  O ,  r i 3 
Azotate de manganèse . . . . . . . . . . . . . . . . .  O ,  I 16 

. . . . . . . . . . . . . . . . .  Azotate de cadmium.. 0,095 
Azotate de deutoxyde de cuivre.. . . . . . .  O, r I I 

Azotate de nickel.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0,114 
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Chlorure de manganèse.. . . . . . . . . . . . . . .  O ,  138 
. . . . . . . . . . . . . . . . . .  Chlorure de cobalt. .  0,142 

Chlorure de nickel. .  . . . . . . . . . . . . . . . . .  O ,  140 

g atomes d'eau unis a : 

Acide sulfurique. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  O ,  129 
Acide azotique.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  O ,  a31 

7 atomes d'eau unis a : 

. . . . . . . . . . . . . . . . .  Sulfate de magnésie.. 0 ,072  

Sulfate de zinc.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0,058 
Sulfate de nickel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  O ?055 

6 atomes d'eau utiis h : 

Acide chlorhydrique.. . . . . . . . . .  .. . . . . .  O,& I 

5 atomes d'eau unis à : 

Sulfate de cuivre.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0,065 
Potasse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  09397 
Acétate dessoude.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  O ,  aoa 

4 atomes d'eau unis à : 

Soude . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0,  509 
Acide iodhydrique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  O ,  157 

Il est un petit nombre de sels qui ne trouvent pas leur place 
dans les deux groupes précédents. Tels sont les chlorures de so- 
dium et de baryum et le chlorure de cuivre. RI. Rüdorff pense qu'il 
s'opère un changement dans la constitution du sel dissous; que, 
par exemple, un sel anhydre se combine à un certain moment 
avec un certain nombre d'équivalents d'eau, ou que, s'il est Ily- 
draté, il forme un  nouvel hydrate. 

ri 
L 

Ainsi il trouve que, pour le chlorure de sodium, - - O, 6 ,  jus- hl 
qu'à ce que la dissolution renferme 16 pour roo de sel. Jusque-la, 
le corps agit à 17él;at anhydre sur la température de congélation; 

C 
mais, au-dessus croit avec la proportion de sel, et c'est le com- ' M 
posé NaCl +- a HZ O qu'il faut supposer dissous pour avoir une va- 

C 
leur constante de -, = 0,341, RL' étant la masse de sel hydrate'! M 
dissous dans ioo parties d'eau. De même, 

C 
. . . . . . .  Chlorure de baryum.. BaC12+ a R 2 0 ,  = O, 190, 
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tant que la proportion de sel n'atteint pas I 6 pour I oo ; au-dessus, 
on supposera 

C 
Chlorure de baryum. . . . . . . . BaC12+- 6H10,  = O ,  150. 

De même, 
C 

Chlorure de cuivre. . . . . . . . . CUCI'+ 4H1 O,  = 0,283, 

depuis ao pour 100; au-dessous 
C 

CuCl1+~2H'O, = 0 , 1 2 7 .  

Le premier de ces hydrates est vert, et il devient bleu lorsque la 
concentration est plus grande. Cette couleur bleue appartiendrait 
au second hvdrate. 

Enfin, po;r certains sels, pour l 'arotat~ d'argent surtout, dé- M 
croit d'une manière notable à mesure que M augmente, et M. Rü- 
dorff ne trouve pas d'explication satisfaisante de ce fait. Ainsi il 
rejette, comme peu probable, la théorie que M. de Coppet propose 
pour ce cas. 

Celui-ci pense qu'alors les dissolutions contiennent un mélange 
de deux ou de plusieurs modifications de ces sels, mélange dont 
les proportions relatives varient avec la température et le degré 
de concentration de la dissolution. Il laisse de côté le cas où le sel 
lui-même serait déconlposé par l'eau, comme les sels de bismuth, 
et admet seulement la décomposition de l'hydrate, décomposition 
qui se ferait graduellement à mesure que le degré de concentration 
s'accroîtrait. 

Il rapproche cette décomposition des expériences de M. Debray 
sur la dissociation des sels. Ici la théorie m'a semblé manquer de 
clarté. L'auteur suppose qu'un hydrate en dissolution dans une 
masse d'eau a une tension de dissociation analogue à la tension des 
vapcurs des sels hydratées, tension combattue par une certaine 
résistance qu'oppose à la décomposition la masse entière du dissol- 
vant. Ces expressions me semblent manquer de netteté et de pré- 
cision. 

Craignant de ne pas bien rendre les idées de l'auteur, je me 
borne à transcrire les deux hypothèses fondamentales de sa théorie : 

I O  La combinaison des sels avcc l'eau d'hydratation et la décom- 
position de ces hydrates dans les dissolutions aqueuses suivent une 
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marche analogue à celle de la dissociation des hydrates solides dans 
un espace limité contenant de la vapeur d'eau; 

2' L'abaissement du point de congélation d'une dissolution sa- 
line au-dessous de zéro et l'abaissement de la température du inaxi- 
lnum de densité au-dessous de celle du maximum de l'eau sont 
l'un et l'autre proportionnels au poids du sel (anhydre ou hydratd) 
dissous dans une quantité constante d'eau. 

La première partie de l'énoncé est l'extension à tous Ics cas de la 
I l  
L 

loi que M. Rüdorff limite à ceux pour lesquels le rapport - ne décroît 
M 

pas lorsque M augmente. 
La seconde, relative au maximuni de densité, est, jusqu'à un cer-. 

tain point, vérifiée par les expériences de Despretz. Mais il faudrait 
un plus grand nombre d'expériences pour rendre la déiiionstration 
compkte. 

C M. de Coppet a eu l'idée de multiplier le rapport par le poids 

atomique du sel (anhydre ou hydraté) que l'on considére. II obtient 
ainsi ce qu'il appelle l'abaissement atomique. Il a formé plusieurs 
groupes de corps pour lesqucls I'abaissenient atomiquc est le mCinc. 

Ainsi, pour les chlorures, bromures, iodures dc potassinin et de 
sodium, et aussi pour la potasse ct la soude, le produit ne s'éloigne 
pas de 34. 

Pour l'ammoniaqu~, il serait 19. M. de Coppet en conclut que la 
dissolution d'ammoniaque n'a pas la  mCme composition que celle 
de potasse. 

Les sulfates de fer, de zinc, de magnésie et de cuivre pris à l'état 
d'hydrate, avec la composition que leur assigne M. Rüdorll', for- 
ment un autre groupe dont l'abaissement atomique cst voisin dc 16. 

Pour les chlorures de baryum, strontium, calciuiii, cuivre, man- 
gankse, on trouve encore des nombres à peu près égaux; mais il 
faut, pour certains d'entre eux, changer les formules données par 
M. Rüdorlf sur la composition de ces hydrates. 11 y a encore là un 
point à éclaircir, et il ne pcut l'etre quc par des expériences s'étcn- 
dant aux groupes de sels les plus variés. 

C'est alors qu'on saura sûrement si, comme l'énonce RI. de Cop- 
pet, les abaissements atomiques du point dc congélation et ceux de 
la température du maximum de densité, qui correspondent aux dit- 
férents états d'hydratation d'un niCine sel, sont à peu p r h  Egau'i 
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entre eus ;  si le rapport des deux abaissements a toujours la même 
valeur, que soit l'état d'hydratatioii du  sel. 

RI. de Coppet coiiclut, des expZriences faites par Despretz sur 
la potasse, les clilornres'de sodium et de calcium, que, pour tout le 
groupe des chlorures, bromures, iodures alcalins ou alcalino-ter- 
reux, pour la potasse et pour la soude, l'abaissement atoniique du  
maximum de densité de leurs dissolutions aqueuses est sensiblement 
quadruple de l'abaissement atomique de leur point de congélation. 
Une telle généralisation de quelques résultats particuljers est peut- 
Ctre un  peu prématurée dans un sujet encore aussi obscur; et c'est 
peut-être trop se hâter que d'admettre que l'on peut, à l'aide de 
cette loi et en l'absence d'expériences directes, trouver par le calcul, 
pour un grand nombre de scls, les tenipératures de congélation et 
du inaximum de densité de leurs dissolutions 

Il est bon de remarquer que, sur certains points, la théorie de 
hl .  de Coppet conduit à des conclusions difKrentes de celles que 
M. Rüdortf tire de ses expériences. Ainsi les bromure et iodure de 
sodium, que M. Rüdorn' regarde comme conibinés avec 4 atomes 
d'eau, doivent Ctre pris seulement avec 3, d'après RI. de Coppet; 
alors seulement ils satisfont à la loi de l'abaissement atomique. La 
dissolution de clilorure de sodium devrait contenir probablement 
un mélange de dcux hydrates ou d'un hydrate et de sel anhydre. Le 
clilorure de calcium serait aussi sous deux états dans la solution 
concentrée. 11 en serait probaldement de même du chlorure de 
baryum, etc. Ces divergences ne peuvent disparaître que par des 
expériences, qui sont plus puissantes que toutes les considérations 
théoriques; ct ces expériences n e  sauraient Ctre trop multipliées, 
car elles présentent des difficultés qui expliquent les différences, 
parfois notables , que l'on trouve dans les nombres bruts donnés 
par RIhI. KüdorfY ct de Coppet pour l'ahaissenient du point de c m -  

gtlation de certaines dissolutions pi.ises au niême degré de concen- 
tration, quoique le procédé d'observation soit le  même de part et 
d'autre ( v o i ~ .  clilorures de sodium et de baryum). RI. de Coppet, 
en opérant sur des mélanges de clilorurc de potassium ou de sodium 
et de carbonate de potasse, et en citant quelques rtsultats obtcnus 
par M. RüdorlT, trouve que l'abaissement du point de congélation 
du mélange est rigoureusement la somme des abaissements produits 
par chaque substance isoléiuent. 
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Les solutions sursaturées lui ont paru rentrer dans le cas des 
solutions ordinaires, quant A l'abaissement du point de congélation. 
Les résultats numériques de ccs expériences, dit-il, ne peuvent se 
concilier avec la théorie de RI. Rüdorf'f qu'a la condition d'y intro- 
duire les hypothèses nouvelles dont nous avons parlé plus haut. 

L'une des expériences faites par M. Rüdorff sur une solution 
sursaturée de sulfate de soude est intéressante. Une solution saturée 
de ce sel à 5 degrés est refroidie jusqu'à - 4 ou - 5 degrés ; elle est 
alors sursaturée. On projette dans le ballon une de glace; 
il se separe immédiatement une abondante quantité de glace, e t  le 
thermomètre remonte de 2 OU 3 degrés. Si  l'on eîlt jelé dans le 
ballon un petit cristal de sulfate de soude, le sel se fût précipitb 
seul, sans formation de glace. En  projetant successivement ou 
simultanément la glace et le sel, on obtient successivement ou 
simultanément un  dép6t de &ce et un dépôt de sel. RI. Rüdortl 
cite cette expérience pour soutenir que, lors de la congélation d'une 
dissolution saline, il s'en sépare de la glace pure, et que la petite 
quantité de sel que l'on trouve dans cette glace provient d'une partie 
de la dissolution qui est emprisonnée dans les feuillets de glace. Si, 
dans l'expérience précédente, il se séparait de la dissolution une 
parcelle de sel solide, elle entrainerait la précipitation de 17c?tcès dc 
sel qui se trouve daus la solution sursaturée. 

Rappelons enfin que M. Wüllner a mesuré la force élastique de 
la vapeur d'eau émise par les dissolutions salines. Il a trouvé que, si 
l 'on appelle V la diminution de force élastique de la vapeur et RI la 

v 
proportion de sel anhydre dissous, - est constant, et le sel pré- M 
existe dans la dissolution à l'état anhydre. Tcls sont les chlorures 
de potassium, de sodium, azotates de cliaux, de soude, sulfate de 
potasse, résultats conformes A ceux de 31. Küdorl't; et aussi les sul- 
fates de soude, de cuivre, de nickel, que AI. Rüdorff considérc 
coinrne liydratés, une fois qu'ils sont dissous. Pour certains corps, 

v 
chlorure de calcium, potasse, soude, - n'est constant qu'autant 

RI 
qu'on prend pour h l  la masse d'un hydrate défini du corps dissous 
dans xoo parties d'eau. Sauf pour le  chlorure de calcium, les for- 
mules des hydrates données par -11. Wüllner diffèrent de celles de 
RI. Küdort'f: 

Ce sujet d'études, comme on le voit, cst loin d'fitre &puis&. 
E. G n x ~ o ~ .  
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DES LOIS DE LA PROPAGATION DE L'ÉLECTRICITE DANS L'ETAT PERMANENT; 

PAR J. RAYNAUD, 
Directeur des Télégraphes. 

Bien que les principes de la théorie de Olim soient devenus au- 
jourd'hui classiques, il ne semble pas cependant que toute leur 
fécondité ait encore attiré l'attention des physiciens fraiipis. Dans 
la plupart des Trait&, on se borne à mentionner l'hypotlièse de 
Olim, et à montrer la concordancc des lois qui s'en déduisent avec 
les lois expérimentales de RI. Pouillet. 

Pour l'étude des courants dérivés, les mesures des re'sistances et 
des forces électromotrices, on se renferme, en gc'ne'ral, dans l'ex- 
posé des méthodes qui font l'objet du célébre RIémoire puLli6 par 
RI .  Wheatstone en 1844 ,  et qui décoident tontes de la loi des iii- 
tensités. Quelques-uns des travaux publiés dés 1843, par DIM. Kir- 
chhofl et Poggendorff, ont étd traduits toutefois dans les Annak r 
de Chimie et de Physique; d'autres ont été laissés de cdté, qui 
conduisent cependant 9 des conséquences si simples et d'une appli- 
cation si immédiate, qu'il nous a paru utile de coinhler ccttc lacune. 
De ce nombre est 1'6tude du problkme çL:néral des déri\ ations par 
M. Kirchhoff. Les corollaires que RI .  Bossclia en a tirés simplifient 
le calcul d'une façon remarquable dans la plupart dcs cas, et four- 
nissent des méthodes nouvelles de mesure de résistance, dont l'iui- 
portance pratique a été signal& dans plusieurs Communications 
récentes à la Socidté Royale de Londres. 

Nous nous proposons, dans ce premier article, de rappclcr som- 
mairement les lois de Ohm, en indiquant leurs applications à l'&tu& 
des circuits électriques en général, et des circuits télé~rapliicIues (l) 
en particulier. 

Nous examinerons, en second lieu, les propriétés des courants 
dérivés simples, et les lois dites de Kircldioff; 

Puis la résolution des équations résultant de ces lois, dans lc 
cas le plus $néral des dérivations ; 

Et enfin les corollaires de RI. Bossclia, et les mlthodcs expéri- 
inentales auxquelles ils conduisent. 

('1 Un circuit télégraphique est a n  circuit électrique fermé par la teric. 
1. 20 
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1. - Lois de Ohm dans l'état permauent ('). 

1. Pour établir la théorie de la propagation de la chaleur à travers - - -  

les corps, on admet qu'entre deux points voisins, dont la teinpé- 
rature est diflërente, il s'opère u n  mouvement calorifique tendant à 
établir l'égalité des températures ; que le flux de chaleur marche du 
point où la température est la plus élevée à l'autre ; et enfin que 
l'intensité de ce flux, ou la quantité de chaleur, qui passe dans l'u- 
nité de temps, est à la différence des températures. 

Ainsi, s'il n'y a pas de déperdition de clialeur, 1 étant l'intensité 
du flux, dt la difkence de la température entre deux points à la - 
distance dr, w la section du coilducteur supposé cylindrique, K son 

Pour l'écluilibre calorifique, il faut que 1 soit constant, c'est-à- 
-. 
dire que 

dt  - - dz t 
- -n  ou - 

dx dXz = O '  

d'où 
t = a x t b .  

Les constantes n et b seront déterminées, si l'on connaît la tem- 
phature en deux points donnés. 

2. Nous assimilerons avec Ohm la propagation de l'électricité 
dans un conducteur à celle de la clialeur dans un  corps ; mais, au 
lieu d'employer le mot tension qui prête à confusion ('), nous dé- 

( l )  Théorie de la propagation de ~'Élecrrr'cité; par M M .  BLAVIER et GOUNELLE. (Annales 
télégraphiques, I 559.) 

Oiir ,  Théorie mathématique du circuit Clectrique (iSz7), traduction de M. Gau- 
p i n  (1 Mo). 

( r )  Le mot terzsiori est souvent employé pour désigner, par exemple, la pression 
;lectrique à In surface d'un conducteur. On di t ,  dans ce sens, que, dans un ellip- 
soïde cliargé, l a  tension est plus grande i l'extrémité du grand axe q u ' i  l'extrémité 
du petit axe. La confusion du  mot tension ainsi entendu avec la tensiorz de  la théorie 
l'Ohm conduirait à ce résultat absurde, qu'il y aurait courant dans un arc coiiducteur 
joignant les sommets de ces deux axes. 
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signerons par l'analogue de la température dans les plié- 
nomènes électriques, ce qu'on pourrait appeler la température élec- 
trique du corps (') . 
. Entre deux éléments électriques qui ont des potentiels inégaux, 
i l  se produira un  courant, par suite de la  tendance des deux élé- 
ments à se rapprocher de la moyenne de leurs potentiels, c'est-à- 
dire de l'équilibre. L'inégalité de potentiel entre deux points étant 
la  cause de tout courant électrique, on appellera force électro- 
motrice toute cause qui produit une diflérence de potentiel entre 
deux points voisins. Enfin les potentiels seront rapportés au poten- 
tiel moyen de la terre, pris comme zéro de l'échelle. 

3. Les deux principes de la théorie de Ohm, dont le second n'est 
autre que l'hypotlièse de Volta, s'énonceront alors comme il suit : 

Principe d e  Ohm : (< Quand un mouvement électrique se ma- 
nifeste dans un  conducteur, par suite de la difrérence de potentiel 
entre deux points voisins, il passe, dans un temps donné, une 
quantité d'électricité qui est proportionnelle à la diK6rcnce de 
potenticl aux deux points. )) 

Principe de V o l t a  : « Aux points du circuit où réside une force 
électromotrice, elle introduit des deux côtés de la surface de con- 
tact une ditTérence de potentiel qui reste constante, quel que soit 
l'état général du circuit. 1) 

Considérons un  circuit linéaire honiogéne ( j g .  i), avec une force 

électromotrice en un de ses points introduisant une diiYérence de 
e ;  ouvrons ce circuit au point où reside la force électro- 

(') Voir l'article de  R I .  Cornu, Sur les mesures élecrrostatiyues; même tome, p. 92 
10. 
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motrice et développons-le en ligne droite; en prcnant cc point 
comme origine, LL étant lc potentiel à la distance x, on a 

La courbe des potentiels est donc représentée géométriqucinent 
par une ligne droite, dont l'inclinaison est a .  

On a pour l'intensité 

d !l 
Quand 1 sera positif, - sera négatif, et le courantmarcllera dans dx 

le sens des abscisses croissantes. 
.-x 

Posons = p, p sera ce qu'on appelle la longuezw ~*éduite, 

ou la résistance du conducteur comprise entre x et l'origine ; b est 
le potentiel à l'origine, et le principe de Volta permet de deter- 
miner 1. 

Car u, et u, étant les potentiels aux points A et Ai,  c'est-à-dire 
à l'origine et à l'autre extrémité, 

Mais si r est la longueur réduite du circuit 

La force électromotrice est regardée comme positive quand elle 
accroît le potentiel au point ou elle réside, c'est-à-dire quand elle 
produit un courant dirigE dans le sens pour lequel on admet que 
l'intensité est positive (ou tel que u diminue si x augmente). 
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4. Lorsqu'on a un circuit composé de plusieurs conducteurs, 
l'équilibre dynamique exige encore que la quantité d'élcctricitd qui 
sort de l'un des conducteurs soit égale à celle qui entre dans le con- 
ducteur suivant, ou que 

. . z=-zr=i''=. ., 
ou encore que 

Concevons deux points A et C (jg. 2) d'un circuit entre lesquels 
soit située en B une force électromotrice e, produisant une différence 

Fig. a .  

de potentiel u'l- ut= e ;  ,?/et P étant les longueurs qui séparent 
A et C du point B où réside e, posons 

d'où ut-  u , = I ( p r + p " ) - e = I r -  e.  

Pour chacun des conducteurs, la  courbe des potentiels est une 
droite u = ax + 6 ,  dont l'incliiiaison est donnée ( 3 )  par 

et, au point où réside la force électromotrice, le potentiel croit 
ou décroît brusquement d'une quantité égale à e. 
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5.  Concevons en général un circuit de n conducteurs définis par 
leurs résistances ri, r,, . . . , I.,  et renfermant des forces électromo- 
trices e,, e,, . . . , e,,. Les conditions du problème sont définies par 
les équations : 

pour chaque conducteur; 

aux points où réside une force électromotrice; 

( 3 )  
i - '  . . ,-  z ï = .  . .= z p =  z g . .  .= 1" 

dans les divers conducteurs. 
Les abscisses représentant les résistances, les courbes des po- 

tentiels seront des droites parallèles. 

Fig. 3. 

Si deux points P et  Q ( j g .  3 )  sont séparés par une résistance 

et si C;+=e représente la somme algébrique des forces comprises 

dans l'intervalle, on aura, entre les potentiels 11, et u,, la relation 

( 4 )  up - uq - IZP+,r- 2$+,e. 

Le circuit ayant été ouvert au point A, on a 
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donc 

C'est la formule bien connue des intensités. 

L'équation (5) montre que l'intensité ($) est parfritenient dB- 

terminée; mais le  potentiel donné par l'équation ( 4 )  ne l'est qu'A 
une constante prhs; géométriquement, l a  position de l'axe des x 
n'est pas définie. La relation (4 )  fait voir que, si le potentiel d'un 
point quelconque du c i ~ w i t  subit une variation déter~?zirzée, le 
potentiel de tous les autres points subit la nzhte variation. 

6. Soient u, le potentiel B l'origine des coordonnées, si R,  est la 
résistance interposée entre l'origiiie et le point u, et E, la somme 
des forces électroinotrices comprises entre lcs deux points, on aura 

u,-  u = IRo- E,, 

u = U, + E, - IR,; 

u, sera déterminé si l'on connaît le  potcnticl en un  point du circuit. 
Si, à l'origine, le circuit corninunique avcc la terre, on aura 

Ua = O et u = E, - IR,. 

S'il communique avec la terre en un  poii;t skpar6 de IL par uiiv 
résistance R, E étant la somme des forccs ciitrc la tcrre ct ce point, 
on aura 

u = l R - E .  

Si le circuit est isolé de la tcrre en tous ses points, on dbtermi- 
nera no par la  condition que le circuit renferme des quantitds 6galcs 
d'électricité positive et négative, ou que la somme totale d'blcctri- 
cité développée soit nulle. 

Si le circuit est linéaire et liomogéne, de telle sorte que la quaii- 
tité en chaque point soit proportionnelle au potentiel cil ce point, rt 

s'il n'y a dans lc circuit qu'une force à l'origine; il faudra esprimcbr 
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que la sonime des potentiels ou l'ordonnée moyenne est nulle; 
alors 

Dans les applications qui suivent, nous supposerons, pour simpli- 
fier, undes points en comrnu~iication avec la terre. 

7 .  Application azix circuits voltnijzies. - Considérons une pile 
formée d'un certain nombre de couples, zinc, acide sulfurique, 
cuivre, par exemple, et admettons que la force électromotrice ré- 
side seulement au contact du zinc et du liquide. La courbe des 
potentiels sera continue d'une surface de contact à celle de 1'616- 
ment suivant, oii le potentiddu liquide croîtra brusquement d'une 
quantité égale à la force électromotrice. 

Si la pile est ouverte C 1. = CO , et par suite 1 = O, et silepremier 
zinc est à la terre, on a u = Eo. S'il y a n éléments, le potentiel du 
dernier cuivre sera un = ne.  La courbe des potentiels sera une série 

Fig. 4. 

de droites paralléles à l'axe représentées dans la figure 4, où les 
lettres Z ,  i indiquent les surfaces de séparation du zinc et du 
liquide, z le premier zinc et c le  dernier cuivre. 

Supposons les deux pôles de la pile réunis directement sans con- 
ducteur interpolaire, le premier zinc étant toujours à la terre : la 
courbe des potentiels sera une série de droites parallèles, dont l'in- 
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clinaison conimune est n = - 1 (les abscisses représentant les résis- 
tances ou longueurs réduites). A chaque contact du  liquide et du 

Fig. 5. 

zinc, le  potentiel est égal à la  force électromotrice; il retombe ?4 

ne  e 
zéro à chaque cuivre. L'iiitensi té 1 =. - = - est indépendante du 

I L I '  r 

nombre des éléments, e et r étant la force électromotrice et la 
résistance d'un élément. 

Supposons enfin les deux pôles de la pile réunis par un conduc- 
teur de résistance R (Jig. 6); la courbe dcs potentiels, en comptant les 

Fig. G. 

résistances sur les abscisses, sera encore une série de droites paral- 
lèles. Le pôle zinc de la pile étant à la terre, le potentiel, au dernier 
cuivre ou à l'origine du conducteur, sera 
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si on prolonge la ligne BA juscp'à la rencontre de la perpendicu- 
laire ZE, menée par le premier zinc, on a 

par suite ZE =ne ,  force électromotrice de la pile. Donc, en por- 
tant les résistances sur les abscisses et élevant à l'origine de la pile 
une perpendiculaire égale à la force électromotrice totale de la pile, 
la droite EB aura la direction de la ligne des potentiels le long du 
conducteur; mais le segment EA ne  représentera cctte ligne dans les 
divers éléments de la pile qu'autant que celle-ci est supposée réduite 
à un seul élément. 

n e  L'intensité sera 1 = --- . 
n r + R  

8. Mesure des potentiels. - Considérons une pile de force élec- 
tromotrice E et de résistance r ,  dont le pôle négatif est mis direc- 
tement à la terre (&. 7)  , et dont le pôle positif communique aussi 

avec la terre, mais par l'intermédiaire d'un conducteur de résistance 
p + R. Le potentiel en un  point ct séparé de la terre par une ré- 
sistance R, et du pôle positif par une résistance p ,  sera donné par 

si p = O ,  ou si a estpris au pôle positif lui-même, 
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si R = CO , c'est-A-dire le pôle positif isolé, 

Dans ce cas, le est égal h la force électromotrice de ln 
pi. et indépendant de la résistance de cette dernière. 

Ces trois formules fournissent trois moyens de mesurer le poten- 
tiel en u n  point quelconque d'un circuit bon conducteur; en effet, 
l'inégalité du potentiel en deux points étant la condition indispen- 
sable de tout mouvement électrique entre ces deux point,~, il en 
résulte que si, dans un système de circuit, on réunit par un arc con- 
ducteur deux points ayant le même potentiel, le courant dans cette 
branche est nul, et un  galvanomètre interposé ne  donnera aucune 
déviation. 

Réciproquement, si le galvanoniètre ainsi placé iic dévie pas, les 
deux points auront le même potentiel. 

D'où, pour mesurer le potentiel en un point d'un circuit quel- 
conque : 

I O  On joindra, par un  arc conducteur, le point dont on cherche 
le potentiel au pôle positif d'une pile isolée, mais ayant son autre 
pôle directement à la terre; on intercalera un galvanométre sur lc 
parcours de cet arc,et l'on fera varier le nombre des éléments J e  la 
pile auxiliaire jusqu'à ce que la déviation soit nulle. 

Le potentiel du point sera égal à la force électromotrice de la 
pile ainsi déterminée 

u = E ;  

2O Au lieu de faire varier la force électromotrice de la pile E, on 
prend cette pile constante, mais on met son pôle positif en commu- 
nication avec la terre par l'intermédiaire d'un rhéostat, dont on 
détermine la résistance R, de manière à ramener l'aiguille du galva- 
nomètre au zéro. On a alors 

3 O  On peut enfin former le circuit auxiliaire d'une pile constantc 
et de deux rliéostats mis à la suite l 'unde l'autre, et dont le dernier 
est mis à la terre : on place le galvanomètre sur un arc conducteur 
,joignant le point dont on cherche le potentiel au point du circuit 
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auxiliaire situé entre les deux rhéostats, et l'on fait varier les résis- 
tances p et R de ces derniers jusqu'à ce que le galvanomètre ue dévie 
plus. On a alors 

Il est évident que, si le potentiel chcrclié était négatif, ce serait le 
pôle négatif de l a  qui devrait être mis en comniunication avec 
le rliéostat. 011 reconnaît d'ailleurs que le potentiel clicrclié est de 
signe contraire à celui de la pile employée, à ce que l'équilibre ne 
peut être atteint avec la disposition adoptée. 

9. C O N S ~ Q U E N C E ~  : Chute dzr potentiel au  pôle de la pile; 
application. - Si l'on compare les formulcs ( 2  j et (3 ) ,  le fac- 

étant toujours plus petit que l'unité, on voit que le po- teur - 
r + K  

tentiel, dans le second cas, est toujours inférieur à ce qu'il est dans 
le troisi6ine. Il y a donc une diminution de potentiel au pôle de la 
pile, par suite de sa mise en communication avec un conducteur de 
résistancc finie R. 

Cette diminution est exprimée par 

Si R est très-grand, ou r très-petit, la diminution est très-faible. 
Le potentiel azr pôle se rapprochera donc d'autant plus de la 
force électromotrice que la résistance extérieure sera plus grande, 
ou la résistance de la pile plus petite. 

Le potentiel au pôle d'une pile varie' donc avec la ré- '  aistance exté- 
rieure, et, celle-ci variant de o à co , le potentiel au pôle croîtra de 
zéro à la force électromotrice de la pile. 

On vérifie cette loi de la manière suivante ( ') : 

011 prend deux piles P et P' ($g. 8) dont on met les pôles négatifs 
à la terre ; le pôle positif de la  première communique avec la terre 
par l'intermédiaire d'un rhéostat, et le pôle positif de la seconde est 
relié au pôle positif de la première par l'intermédiaire d'un galva- 

(') LATIXER CL,\RK, Submarine Report ( 1  858) .  
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nomètre. Introduisant dans le rliéosiat une résistance infinie, pour 
que le galvanomètre soit au zéro, il faut que les piles P et I" soient. 
égales ; niais si I'on introduit dans le rlibostat des résistances clécrois- 
santes, on vérifie que, pour maintenir l'aiguille au zéro, il faut 
diminuer paduellement le nombre d'déments de Pl; et si la ré- 
sistance du rhéostat est nulle, il faudra supprimer K. 

Or, le courant étant nul dans la branche du galvanombtre, le 
potentiel polaire de P' est égal au polaire de P; la pile Pl 
étant isolée, son potentiel est égal à sa force électroinotrice Et; 
celui de P est donné par 

On a donc entre E', E et R la relation 

d'où I'on déduira El, connaissant E et r et déterminant cxpérimen- 

C'est la méthode de Poggendorff (1 84 1) pour mesurer les forces 
électromotrices. 

Si Et = n'e, E - ne, on a 

d'où, connaissant n', n et R, on pourra calculer la résistance r de la 
pile P. 

C'est la nlCthode indiquée dans ce J o u r ~ a l  (mbme tomc, p. 108). 
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10. Distribution du potentiel aux divers points du circuit. 

montre que : 

Le potentiel dans un conducteur homogène varie proportion- 
nellement à la  distance du  point considéré a I'extrémité de la 
ligne qui est a la terre. 

0 1 1  vdrificra expérimentalement cette loi comme il suit : 
Le pôle positif de la pile P communique avec la terre par l'in- 

termédiaire de deux rhéostats, et le galvanomètre est situé sur la 

branclie qui joint le point cr situé entre les deux rhéostats au pôle 
correspondant de Pr. 

E et Er étant les forces électromotrices des deux piles, et l'équi- 
libre étant établi pour les résistances R et p introduites dans les 
deux rhéostats, on a 

Faisant varier p et R, tout en laissant p +- R constant, le potentiel 
en cr représentera successivement les potentiels aux divers points 
du circuit extérieur p + R, et l'on vérifiera que El est proportionnel 
à R ; ou bien, faisant varier El et R proportionnellement, on véri- 
fiera que la valcur de p qui établit l'équilibre satisfait toujours à 
la relation 

p + R = const. 
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On en déduit facilement la métlzode de compensation de Bosscha 
( I 83'5) pour la mesure des forces électromotrices ('). 

Car, l'équilibre galvanométrique étant successivement établi pour 
des résistances p et R ,  pi et R, des deux résistances, on a 

Ces formules font connaître E et r. 
biais, si l'on cherche simplement E, on remarque que, l'équilibre 

étant une fois établi pour les résistances p et R des deux rhéostats, 
en ajoutant une résistance 8 au premier rhéostat et mesurant la ré- 
sistance A à asjouter au second, pour établir l'équilibre en compen- 
sant la première différence, on a 

d'ou, en vertu de l'équation ( I ) ,  

2 I . Pont de GYJ~eatstone (') . - Les propriétés du système de eir- 
cuits dérivés connu sous le nom de pont de Wlieatstone sont une 

I conséquence immédiate dcs lois dc la distribution des potentiels 
dans 1 es conducteurs. - 

Considérons un MNQR, dontdeux sommets opposés 
sont réunis aux deux pôles P. Le courant se rcndra de M en IY en  
suivant J IQN et RIRN : les potentiels aux points RI et N étant les 

(') Annales de Chimie e t  de Physique, /te série, t .  XVIII, p. 458. 
(') Annnles de Chimie e t  de Physique, 3e série, t. X,  p. 257, et 4' série, t. XXVIII, 

p. 448. 
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memes dans les deus circuits, il doit y avoir nécessairement entre ces 
deux points d'autres points jouissant de la propriété d'avoir le meme 
potentiel. Cherchons la condition que doit remplir le point Q situé 

Fig. IO. 

sur le circuit MQN pour avoir le meme potentiel que le point R 
situé sur le circuit RlRN : soient T et t les potentiels de M et N, 
communs aux deux circuits; 8 et 6' ceux de R et Q; a, b, c, d les 
résistances des côtés du quadrilatère. 

Je prends sur une droite les longueurs R I R  = a, et RN = 6. 
J'élkve en RI et N des perpendiculaires ARI = T, BN = t ;  la droite 

Fig. I I .  

AB est le lieu des sommets des perpendiculaires à RIB, représentant 
les potentiels aux divers points du circuit R4RN; par suite 

prenons de même RIQ = d et Q X  2 c, on aura aussi FQ = B', et 
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si donc on veut que d = B, il faut que 

a + b  - c-+d - - 
b - c 

ou que a c  = b d .  
A 

Géométriquement, les points F et E seront sur une même paral- 
lèle à MN. 

Les points R et Q ayant le  même potentiel, aucun courant ne cir- 
culera dans l e  conducteur qui joint ces deux points, et, par suite, un 
galvanomètre, intercalé entre R et Q, ne donnera aucune déviation. 

Réciproquement, si un ainsi disposé n'indique le 
passage d'aucun courant, les points R et Q auront le même poten- 
tiel, et l'on aura a c  = b d ou 

Ainsi, P étant unepile quelconclue, a et d dei résistances arbitraires, 
c une résistance inconnue, si l'on détermine b à l'aide d'un rhéostat, 
de telle sorte que l'aiguille du galvanomètre reste au zéro, la valeur 

a b  
de la r6sistance inconnue c se déduira de la relation - - - 3  d'où d - -  c 

ou bien, 6 étant une résistance de comparaison déterminée, on fera 
d 

varier le rapport - jusqu'à ramener le au zéro, et la 
a 

même relation donnera c. 
On a donc, par II, une méthode de mesure des résistances indé- 

pendante de la pile P et de la résistance du galvanomètre. 

SUR L A  TENSION SUPERFICIELLE D E S  LIQUIDES.  

Monsieur le Rédacteur, 

Un article récent de votre Journal (même tome, p. 98) contient 
quelques réflexions de AI. Aloutier sur la tension superficielle des 
liquides; l'auteur rappelle d'abord que les phénomènes capillaires 
peuvent s'expliquer soit en partant de la théorie de Laplace, soit en 
regardant un liquide quelconque comme offrant une force contractile 

1. 2 1 
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ou tension constante en tous les points de sa surface. A ce propos, 
RI. Moutier s'émeut à l'idée qu'on a vu une preuve directe de 
l'existence de la tension superficielle des liquides dans les expé- 
riences de Dupré de Rennes et dans les miennes; il ajoute que la 
facilité avec laquelle la force contractile se prête au calcul, l'im- 
portance des recherches que l'étude de cette force a provoquées 
dans ces derniéres années, ont ébranlé la confiance accordée à la 
théorie de Laplace. Cependant ne pcut-on pas se rendre compte 
des phénomènes observés, sans qu'il faille faire intervenir l'exis- 
tence d'une membrane élastique à la surface des liquides ? Telle est 
la question que se pose M. Moutier. Pour la résoudre, il choisit 
deux expériences, l'une imaginée par Dupré de Rennes, l'autre par 
moi, et démontre qu'elles sont de tous points conformes à la théorie 
de Gauss, qui, comme on sait, consiste à appliquer à l'ensemble de 
toutes les attractions moléculaires le principe des vitesses vir- 
tuelles et à écarter ainsi la considération des effets dus aux liaisons 
du système. 

L'auteur conclut de son calcul que la théorie de Gauss permet 
d'interpréter très-simplement les phénomènes attribués exclusive- 
ment à la tension. D'après les termes dans lesquels cette conclusiort 
est exprimée, M. Moutier semble croire que, puisque la théorie de 
l'attraction moléculaire explique tout, la tension superficielle est 
au moins inutile, si elle existe. 

Qu'il me soit permis d'opposer à cette manière de voir les con- 
sidérations suivantes, que je vous prie de bien vouloir publier dans 
votre Journal. 

Dans mon opinion, et probablement dans celle de tous les physi- 
ciens qui se sont occupés récemment de ce genre de questions, 
l'existence de la tension superficielle n'exclut en aucune f a p n  la 
justesse de la théorie de Laplace. Cela est si vrai que M. Lamarle 
est parti précisément de cette théorie pour démontrer l'existence de 
la tension dans la couche superficielle d'une masse liquide pleine, 
et par conséquent aussi dans une lame liquide ; un peu plus tard, 
M. Plateau a pu regarder avec beaucoup de raison la force con- 
tractile des liquides comme résultant des pressions normales ré- 
gnant en tous les points d'une surface courbe, en ce sens que 
chacune de ces pressions donne lieu à des composantes tangentielles. - - 

D'autre part, la propriété mathématique de la tendance auminimum 
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que présente la surface libre d'une lame liquide en équilibre, 
qu'exprime-t-elle autre chose sinon rexistence d'une véritable 
tension? Comment comprendre d'ailleurs qu'une lame liquide, se 
conformant, je le veux bien, à la théorie de Laplace, conserve la 
forme plane, si elle n'est pas tendue? Et  dans mon expérience, que 
RI. Moutier rappelle avec une bienveillance dont je le remercie, 
est-il possible de ne pas reconnaître que le fil flcxible inséré dans 
la lame plane obéit réellement à une traction, dès qu'on crève la  
portion laminaire intérieure à son contour ? Comment se rendre 
compte de l'équilibre d'un anneau métallique suspendu à une 
simple lame liquide, si ce n'est grâce à la force contractile qui est 
susceptible de contre-balancer l'eflét de la pesanteur? Enfin n'est-ce 
pas par les différences de force contractile qu'on a pu expliquer et 
même prévoir tous les phénomènes d'extension des liquides les 
uns sur les autres, la substitution d'une lame liquide à une autre, 
la rotation de certains corps solides à la surface de l'eau, les cou- 
rants centrifuges ou centripètes produits par certaines vapeurs sur 
l'eau et le mercure ? 

On le voit, le calcul de RI. RIouticr, bien loin de plaider contre 
le principe de la tension superficielle, ne fait, en définitive, que lui 
donner une confirmation nouvelle, et ne justifie pas le inoinclre 
doute quant à sa rigueur. - 

Puisque, en vertu meme de la théorie de Laplace, il est im- 
possible de nier l'existence de la tension superficiclle, il ne s'agit 
plus que de savoir si la considdration de cette force présente quelque 
utilité. A cet égard, je me contenterai d'appeler l'attention des 
physiciens non-seulement sur les travaux qu'a rappelés Ri.. RIoutier 
lui-même, mais encore sur ceux de RIAI. Quincke et Lüdtge eii 
Allemagne, Marangoni en Italie, Tomlinson en Angleterre et 
Bosscha en Hollande. Les questions, aussi nombreuses que varides, 
que ces savants ont abordées et, je n'hésite pas à le dire, résolues 
par la théorie de la tension superficielle, ont démontré suffisamment 
l'extrême importance du principe qui établit l'existence de cette 
force, et qui, j'ose l'espérer, ne tardera pas à être cité dans tous les 
Traités de Physique. 

Veuillez agréer, etc., 

G. VAN DER MENSBRUGGEE, 
Répétiteur à l'Université de Gand. 
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SUR LES PROPRIETES DES LAMES MINCES ÉLASTIQUES; 

PAR M .  D. GERNEZ. 

L'importance que les travaux récents sur la capillarité (') attri- 
buent à l'existence d'une sorte de membrane élastique tendue à la 
surface des liquides en équilibre et la facilité que présente cette 
notion pour expliquer un grand nombre de pliénomènes capillaires 
m'engagent à faire connaître un moyen de réaliser quelques-unes des 
expériences relatives à la tension supe~-jîcielle, avec des lames élas- 
tiques aussi faciles à produire que les lames minces d'eau de savon 
et qui ont l'avantage d'être indéfiniment persistantes. 

J'obtiens ces lames avec un collodion riche en coton-poudre et - 

contenant avec peu d'alcool des quantités considérables d'huile de 
ricin. Un collodion formé de 80 à go pour ~ o o  d'éther avec plus de 
4 pour I O O  de coton-poudre donne facilement une lame mince li- 
quide lorsqu'on y plonge un  fi1 rigide de omm,z de diamètre, à con- 
tour fermé quelconque; il permet de produire les figures d'équilibre 
dcs lames liquides de RI. Plateau, mais, à mesure que l'éther s'éva- 
pore, la mcinbrane de collodion s'amincit, se rétracte et se tend au - 
point de déformer la charpente, si le fil qui la constitue ne présente 
pas une grande rigidité ; elle est à peine extensible et se déchire 
facilement. 

L'addition d'huile de ricin au collodion en modifie singulièrement 
les propriétés : elle permet d'obtenir des lames extrêmement exten- 
sibles et élastiques, qui se maintiennent à un état intermédiaire entre 
l'état solide et l'état liquide. Pour donner une idée des déformations 
que les lames de ce genre peuvent subir sans se briser, j'indiquerai 
les résultats qu'on observe avec les collodions qui contiennent en- 
viron le tiers de leur poids d'huile de ricin, par exemple avec celui 
dont la  composition est 

Ether .................. 60 
.......... Alcool absolu. 4 

. . . . . . . . . . .  Coton-poudre 3 
......... Huile de ricin. 33 

( ' )  Voir pages 98 et 197 du présent volume: DUPRÉ, Théorie rnécnnipue de la Chaleur, 
Paris, 1889; D t c ~ n v x ,  Armales de Chimie et de Physique, 4e série, t. XXI, p. 378, etc. 
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On peut déformer une lame plane circulaire de facon à lui faire 
prendre la forme soit d'un cône, en exercant une pression normale à 
sa surface à l'aide d'une tige arrondie à son extrémité, soit d'une 
surface convexe, par l'action d'un courant d'air rapide, et la surface 
est facilement doublée sans qu'il y ait rupture ; la lame, abandonnée 
à elle-même, reprend immédiatement la forme - - 

Leslames élastiques ainsi obtenues permettent de suivre les détails 
d'une expérience curieuse. M. Dupré a fait voir (') qu'un grain de 

qui tombe à travers une lame mince liquide laisse derrière 
lui une cavilé à gorge qui se referme à la suite de son passage; avec 
une lame de collodion et une petite balle de plomb, on voit se former 
une poche, qui s'allonge si l'on tire la balle avec des pinces et dont 
les parois se rapprochent et se ressoudent derrière la balle lorsqu'elle 
a crevé la membrane. 

Il est aussi facile de réaliser une expérience de RI. van der Mens- 
brugglie ('), qui consiste à suspendre à une lame circulaire un an- 
neau qui descend parallélement au cercle fixe et dont le poids 
permet de déterminer la tension superficielle de la lame &lastique. 

Du reste, l e  même liquide permet d'obtenir avec la mCme facilit6 
les figures d'équilibre de 11. Plateau, au moyen de charpentes de 
6 à 8 centimètres de hauteur. A cause de la  viscosité du liquide, l'é- 
quilibre ne se produit que graduellement et l'on peut suivre toutes 
les phases transitoires du phénomène. Lorsqu'on réalise cette espé- 
rience, les lames liquides sont entièrement opalines au bout de 
quelques secondes, sauf dans le voisinage des fils métalliques, sans 
doute à cause de la solidification de l'huile de ricin, déterminée par 
le froid que produit l'éther en se vaporisant; elles ne deviennent 
transparentes qu'au bout de quelques minutes. 

Avec un collodion dont la richesse en h i l e  de riciil dépasse 
40 pour 100, par exemple avec celui qui a pour composition 

................ ~ t h e r  52 
........ Alcool absolu. 3 
........ Coton-poudre 2,5 

Huile de ricin. ....... 42,s 

(') Théorie mécanique de Za Chaleur, p. 3 5 2 ;  Paris, 1869. 
(') Bulletin de I'dcadérnie royale de  Belgique, t .  XXXIII, ze partie, p. 323.  

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



326 JOURNAL DE PHYSIQUE 

lcs lanies élastiques obtenues permettent de vérifier, par une cxpé- 
rience analogue à celle du fil de RI. van der Blensbrugglie (' ), l'éga- 
lité de la tension superficielle dans toutes les directions d'une lame 
plane. Vient-on à fendre la  lame avec une pointe suivant une ligne 
droite, on voit immddiatement les fiords de la fente s'écarter en hou- 
tonnière et présenter graduellement toutesles formes de passage entre 
la ligne droite et la circonférence. Quand la forme circulaire est at- 
teinte, elle se conserve à mesure que le rayon grandit, méme lorsque 
l'ouverture, s'élargissant, arrive d'un côté au fil métallique de forme 
quelconque qui a servi à produire la lame. Du reste, un bourrelet 
liquide prend naissance sur le pourtour et l'on y observe pendant 
la période de transition un courant tangent àla courbe, qui finit par 
répartir uniformément le liquide sur la circonférence limite. Les 
inBmes pliénomi?nes se produisent lorsqu'on détermine la rupture 
de la laine par le contact avec un corps de forme quelconque mouillé 
d'&lier : dans ce cas, les mouvements du liquide sur le bord de l'ou- 
verture sont encore manifestes. 

On peut varier l'expérience en produisant plusieurs ouvertures 
dans la même lame et vérifier que les courbes limites des ouvertures 
ont des figures qui correspondent à un minimum de la surface. 

Du reste, la rapidité avec laquelle s'étend l'ouverture faite dans 
une lame liquide varie avec la quantité d'liuile de ricin qu'elle con- 
tient; elle devient presque comparable à celle de l'eau de savon 
pour "11 collodion qui contient 75 pour IOO d'huile de ricin. 

SUR LES COURBES ISOCHROMATIQUES 

(FIN); 

PAR M. ABRI.\. 

DEG~IEYE CAS. - Lames uni-axes, pa~.nllèles à l'axe et croisées. 

4. On peut supposer les deux lames appliquées l'une contre 
l'autre sans aucune substance interinédiaire, ou admettre qu'elles 

('1 BrrlletUz de l'Académie royale de Belgiyue, t. XXXIII, zC partie, p. 312. 
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sont séparées par une lame, soit d'air, soit d'une substance mono- 
réfringente à faces parallèles. La différence finale de marche est la 
&me dans les deux liypotlièses , mais nous supposerons que la 
premiére est réalisée, afin de pouvoir appliquer la loi générale de 
la double réfraction. 

Soient donc ($g. 4) : 

T, OED la face supérieure de la deuxième lame ; 

TI O'E'D' sa face inférieure ; 

XX' la  direction de l'axe de la  première, à laquelle celui de la 
seconde est perpendiculaire et dirigé dans le plan de la face 
supérieure ; 

Cr- FO, FE les deux rayons ordinaire et extraordinaire déjà dLt 
minés ( j g .  I ,  p. 2 7 4 ) ;  

T, OD la trace du premier plan d'incidence prolongé ; 

OD' la normale commune aux deus faces de la  deuxiènie lame, 
X"D'X"' à XX' menée par le point 13'; 

OE1,Eû' les deux rayons que fournissent dans le sccond cristal 
les rayons incidents FO, FE; 

E'E"Etl', O' WH rayons émergcnts parallélement au rayon incident 
primitif FA ($g. 1) ; 

y" angle du plan ODE' avec la section priiicipalc du premicr 
cristal. 

Pour déterminer la  direction des rayons dans la seconde laine, 
nous allons appliquer la loi générale de la réfraction qui convient 
à tous les cas, quelle que soit la nature ordinaire ou extraordinaire 
du rayon incident. 

Cette loi consiste à décrire dans le second milieu, à partir du 
point d'iiicidcnce, deux surfaces caractéristiques, l'une du premier, 
l'autre du second milieu ; à prolonger le rayon incident jusqu'à la 
rencontre de la  première, à mener à celle-ci, par le point de ren- 
contre, un plan tangent qui coupera la face d'incidence suivant une 
droite par laquelle on mènera un plan tangent à la seconde surface : 
le point de contact de ce dernier plan détermine la direction du 
rayon réfracté. 
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fi. Le rayon F O  devrait donc donner naissance, par son passage 
dans la secondelame, à deux rayons réfractés, dont l'un, l'ordinaire, 
sera son prolongement, puisque le milieu ne change pas ; mais, les 
deux sections principales étant perpendiculaires l'une à l'autre, lcs 
vibrations de FO, normales à la  section principale du premier 
cristal, se trouvent parallèles à celle du second, et, par suite, l'in- 
tensité du rayon ordinaire est nulle : on n'a donc à rechercher que 
le rayon extraordinaire. 

Pour le trouver, i l  faut, d'après la règle que nous venons de rap- 
peler, décrire du point O comme centre la sphère de rayon égal à 
la vitesse ordinaire, prolonger le rayon FO jusqu'à sa rencontre avec 
elle, et mener par ce point un plan tangent à la sphère. Or il est 
aisé de voir qu'on reproduit ainsi la construction de la $g. I ,  et 
que la distance G'O de la droite d'intersection au point O sera 

1 
égale à -- Le rayon extraordinaire s'obtiendra donc en recom- 

sin 1 

mencant les calculs du no 1, avec cette observation que l'ellip- 
soïde est de révolution autour de la perpendiculaire à XX'. XI', f' 
étant les coordonnées du point de contact du plan tangent avec cet 
ellipsoïde, on a pour les équations du 

sin i 

d'oh l'on déduit sans dificulté 

xff = eZ sin i cosy, 

y'== o2sin i sin y, 

z"= e 41- sin2i(e2 cos7cp + oz sin2cp), 
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v" est donc plus petit que g, pour les cristaux négatifs, comme l'in- 
dique l a j g .  4 ;  ce serait l'inverse pour les cristaux positifs. 

6 .  Le rayon FE devra de même donner naissance, en se propa- 
geant dans la seconde lame, à deux rayons, l'un ordinaire, l'autre 
extraordinaire; mais, à cause du croisement des axes, l'intensité de 

Fig. 4. 

ce dernier est nulle ou est négligeable. Concevons, cn cKh, en appli- 
quant la règle générale, que l'on transporte en E l'ellipsoïde déjà 
dCcrit (Jig.  I , p. 274) ,  qui a son centre en F. En prolongeant l'inci- 
dent F'E et menant un  plan tangent à l'ellipsoïde par le point dc 
rencontre, on trouvera pour iiltrrsection avec la face d'iiicidcnce la 

1 
droite G"KIr, analogue à GK ($g. I ) ,  et pour laquelle EGtl= -;--.a 

slni 

Les deux plans menés par cette droite et tangents à la sphère ordi- 
naire décrite du point E et à l'ellipsoïde de révolution autour d'une 
paralléle à l'axe des y menée par E détermineront : I O  un rayon 
ordinaire à FO de l a j g .  r ; z0 un extraordinaire paralléle 
a OE'. 

Ce dernier peut être négligé : les vibrations de sont, d'aprks 
la théorie, dirigées dans le plan mené par XX' et le point XI, y', z'; 
celles du nouveau rayon extraordinaire le sont, au contraire, dans 
le plan mené par l'axe des y et le point xtr, y", zfl; on a, pour les 
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équations de ces dcux plans, 

e s in  i s in  y 
z - 0, '- d i  - sin2i(02 cos2p + easin2p)  

e s in  i cosy 
5 -  z -=O,  

4 1  - sin2i (el cos2y + 0 2 s i m  

et pour le cosinus de l'angle p ' i l s  forinent entre eux 

e2 sin2i sin y cos cp 
-- 

\/y- o2 sin2icos2y d i  - 02sin2isin2y 

Pour y = O ou go0, l'angle est droit et l'intensité du rayon extraor- 
dinaire est nulle; pour cq = 4s0, le  cosinus devient 

Si l'on suppose i = 30°, et si l 'on fait le calcul pour le  spath, on 
obtient 86'36' pour l'angle des deux dans ce cas, l'intensité 

du rayon extraordinaire est -& de celle du rayon ordinaire, et, par 
zb5 

conséquent, tout à fait négligeable. 
L'angle des deux plans croit, il est vrai, avec i : il devient 74 de- 

grés pour l'incidence rasante, et, dans ce cas, le rayon extraordinaire 
1 

peut égaler - du  rayon ordinaire ; mais ce cas extrême n'est jamais 
1 2  

atteint dans les expériences : on peut donc négliger le rayon ex- 
traordinaire. 

7 .  Les deux rayons OE' et  EO' reprennent, en sortant de la 
seconde lame, des directions parallèles à celle du rayon incident, 
e t  si l'on mène par 0' la perpendiculaire O'E" à l a  direction com- 
mune dcs deux rayons, l a  différence finale de marche devient 

FO FE OE' EO' R=--- OE' FE + - - - - + E r E " = - - - + E f E "  
O P P  O PI P 

- m m - - -- m m 
- -t- EIE"= - - - + ElEu. 

p' cos ru p cosr' z'l z' 
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Par une st:rie de raisonnements analogues à ceux du no 1, et en 
remarquant que D'O1= DE, on obtient 

E1Eu= E1O' cosO'EIE"=E'O cosO'EfP cosEgEfP = E'P sini 

= m [tangr' cos(y1- y )  - tangr" cos(? -- y")] sini 

xf  cosy +y' siny xr'coscp t ,yf'sin Q 
= m sini - 

en développant et négligeant lcs termes aKcctés de sin" et des puis- 
sances sup&rieures. 

1 8. Si l'on suppose, comme au no 1, R = rz - 7  et si l'on suppose 
- 

les courbes recues sur uii h a n  placé à la distance D ct rapportées 
à deux axes parallbles A ceux des X ct des Y, on aura, en appelant 

x y  Y les coordonnées d'un point quelconque de l'une dcs courbes, 

Lcs courbes se présenteront donc sous la forme d'liypcrl>oles équi- 
latères dont les axes seront paralléles aux axes croisés des deux 
lames; leurs carrés varient comme la suite des nombres naturels, 
en raison directe de la longueur d'onde et inverse de l'épaisseur de 
la lame. D'une laine à une autre, les carrés dcs axes des courbes, 
pour lesquelles A est le mkme, varient sensiblenicnt en raison iiiuersc 
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de la différence o L e V e s  carrés dcs deux vitesses dans la sub- 
stance dont les lames sont formées. Les axes seront donc plus grands 
dans le quartz, par exemple, que dans le spath. 

INSTRUCTION SUR L'EMPLOI DU CALORIMETRE A MERCURE; 

PAR M. P.-A. FAVRE. 

Pour fournir aux physiciens et aux chimistes, qui voudront faire 
usage du calorimètre à mercure, des renseignements utiles que je 
dois à de longues années de reclierches, je considère comme un 
devoir d'entrer dans quclques explications sur la construction et sur 
l'emploi de cet instrument. 

Pour que ce calorimètre fonctionne d'une manière satisfaisante, 
il doit remplir les conditions suivantes, qui sont actuellement très- 
faciles à réaliser : 

IO Il doit avoir au moins deux moufles pour le cas, par exemple, 
où deux corps sont appelés à réagir l'un sur l'autre; il importe, en 
effet, que ces corps soient l'un et l'autre à la même température 
initiale, qui est celle du calorimètre. Il y a même un grand avantage 
à multiplier les moufles. En effet, lorsqu'on a introduit dans chacun 

- 

d'eux les corps sur,lesquels on veut opérer, les expériences peuvent 
se succéder sans interruption, puisque la loi du réchauffement de 
l'appareil, étudiée après une opération, est aussi la loi de son 
échauffement avant l 'o~ération aui suit immédiatement. Ces moufles 

L I 

doivent avoir une capacité qui permette d'opérer sur des quantités 
assez grandes de matière et en présence d'une quantité d'eau con- 
sidérable. 

2O Le calorimètre doit contenir une quantité de mercure aussi 
grande que possible. Ainsi, parmi les calorimètres qui sont à ma 
disposition, il en est un, portant sept moufles verticaux, ayant 
chacun une capacité de zoo centimètres cubes environ. L'appareil 
contient 7 litres de mercure, tandis qu'un autre, portant dix moufles 
également verticaux et de même capacité, n'en contient pas moins 
de 20 litres. L'emploi d'une quantité considérable de mercure offre 
le grand avantage d'une faible éle'vation de température de l'instru- 
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ment pendant les opérations, ce qui permet de ne pas tenir compte 
des diff6rences que présentent, par rapport à l'eau, les chaleurs 
spécifiques des mélanges qui se produisent pendant les opérations. 

3 O  L'air doit ètre compléternent expulsé du grand réservoir mer- 
curiel pendant l'opération du remplissage, afin d'éviter la marche 
par saccades du mercure dans le tube calorimétrique. Cette condi- 
tion est très-facile à réaliser, à l'aide d'une disposition spéciale qui 
permet au mercure, lorsqu'il pénètre en fileb très-fin dans l'inté- 
rieur de l'appareil (ou l'on a soin de maintenir le  vide à l'aide d'une 
bonne machine pneumatique), de chasser devant lui la totalité de 
l'air raréfié. 

Il faut qu'il soit renfermé dans une boîte en bois remplie de 
duvet de cygne (dans tout l'espace qui n'est pas occupé par l'instru- 
ment) et qui laisse sortir le tube calorimétrique et l'extrémité de la 
tige qui se relie au piston plongeur. 

5 O  Il faut que le tube calorimétrique, bien calibré, ait un  dia- 
mktre tel que la sensibilité de l'appareil ne soit pas exagérée. 

6O Pour établir la valeur de la calorie exprimée en longueur de 
marche du mercure dans le tube calorimétrique, il faut, dans une 
première opération, verser à l'intérieur du calorimktre une quantité 
de chaleur bien déterminée, et noter la longueur de marclie du 
mercure qui en résulte, en faisant les corrections que comporte ce 
genre d'observations. Il faut déterminer cette valeur dans les deux 
conditions suivantes : I O  lorsque les éprouvettes en verre qui bai- 
gnent dans le mercure des moufles lie renferment qu'une quantité 
d'eau limitée ; z0 lorsque ces éprouvettes contiennent le maximum 
d'eau qu'elles peuvent recevoir pendant les opérations. Il  est alors 
facile de calculer la valeur de la calorie, pour chacun des états inter- 
mtdiaires. Ainsi, pour le calorimètre à sept moufles, dont je me sers 
le plus liabituellement, ces deux valeurs, qui scrvent à calculer 
toutes les autres, sont : la première de O"", 159, lorsque les éprou- 
vettes ne renferment que I O O  grammes d'eau, et la seconde de 
omm,r 39, lorsque les éprouvettes en contiennent 500 grammes. 

Si la calorie a été mal déterminée, les résultats absolus fournis 
par les expériences seront tous inexacts; mais ils conservent tou- 
jours une valeur relative. Us sont, du reste, facilcs à corriger. En 
effet, après avoir établi la valeur réelle de la  calorie, il suffit de faire 
une déterminatioii exacte pour rectifier toutes les autres. 
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7 O  La lecture est faite à l'aide d'une lunette qui se déplace paral- 
lèlement au tube calorimétrique, et qui porte un  micromhtre per- 
mettant de lire les cinquantièmes de millimètre. 

Lorsque le calorimètre à mercure satisfait à toutes les conditions - 

que je viens de signaler, et lorscp'on opère dans un  local dont la 
température présente une constance satisfaisante, j'ose presque af- 
firmer crue c'est dans la réaction m&me dont on étudie les effets ther- 

1 

miques qu'il faudra chercher la cause de l'erreur qui peut entacher 
le résultat d'une opération, lorsque cette erreur ne provient pas, 
toutefois, de l'inexpérience ou de la distraction de l'opérateur. 

EXPÉRIEHCE DESTINEE A MONTRER LES EFFETS DE LA DISPOSITION 
DU PENDULE COMPENSE ; 

PAR M. E. GRIPON. 

Deux tiges de fer et deux de cuivre de 30 centimètres de longueur 
présentent la disposition adoptée dans le compensé, ou en- 
core celle des éléments d'une pile de Melloni. Les tiges de fer se di- 
latent de haut en bas, celles de cuivre de bas en haut; elles sont 
verticales et d'égale longueur. La première tige de fer est fixée à un 
support; la dernière de cuivre est libre à son extrémité supérieure. 
Elle s 'appie sur une petite barre horizontale qui est liée à un mi- 
roir vertical mobile autour d'un axe horizontal. Les tiges sont en- 
tourées par un tuyau de zinc, dans lequel on dirige un courant de 
vapeur d'eau. On reçoit sur le miroir les rayons lumineux d'une 
lampe : le faisceau réfléchi va former une tache lumineuse sur un - 

écran éloigné. Lorsque les barres s'échauffent, on voit la tache se 
déplacer dans un  sens qui indique que le petit bras du miroir a 
été soulevé par la tige de cuivre. Ce métal se dilate donc plus que 
le fer. 

L'emploi d'un miroir est très-commode pour montrer à tout un  
auditoire l'existence de faibles dilatations. Ainsi on peut mettre en 
évidence la dilatation qu'éprouve un  petit tuyau de zinc de 50 cen- 
timètres de longueur, lorsqu'un courant de vapeur d'eau le traverse, 
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en le fixant par l'une de ses extrémités et le faisant agir par l'autre 
sur le petit bras d'un miroir mobile autour d'un axe. 

S. LAMANSKY. - Untersuchungen über das Warmespectrum des Sonnen . und Knlk- 
lichtes (Recherches sur la distribution de la chaleur dans le  spectre solaire et dans 
lc  spectre de la chaux); Annales de PoggendorJ, CXLVI, 200; 1872. 

En décembre 187 I ,  M. Lamansky a publié les résultats d'une 
série de recherches qu'il avait faites pendant le cours des années 
I 870 et 187 1, touchant la distribution de la chaleur dans le spectre 
solaire. Ces recherches confirment, de la manière la plus nette, une 
proposition déjà énoncée par sir TV. Herschel ( j ) ,  et qui consiste 
en ce que, dans la région calorifique obscure du spectre solaire, il 
existe plusieurs minima d1intensit6, ou,  en d'autres termes, des 
bandes plus froides que celles qui les préckdent ou les suivent im- 
médiatement. 

Pour bien établir l'existence de ces minima, et  pour déterminer 
exactement la position qu'ils occupent, M. Lamansky s'attacha d'a- 
bord à obtenir des spectres d'une grande pureté, puis il prit pour 
les étudier une pile linéaire, très-sensible, qui, sous l'action d'une 
vis micrométrique, pouvait se mouvoir en restant toujours parallèle 
à l'arête réfringente du prisme employé à disperser les rayons. Le 
pas de la vis était égal à omm, 469. Quant à l'ouverture par laquelle 
les rayons arrivaient à la  pile, elle était d'une étroitesse extrême; 
le plus souvent sa largeur n'excédait pas omm, 25, et alors elle n'é- 
tait guère que le quart de celle des bandes à étudier. 

Les lentilles et les prismes étaient ordinairement en sel gemme, - 
qiielquefois en flint. Enfin, dans une série d'expériences pariicu- 
lières, la  lentille fut de flint et le  prisme en sulfure de carbone. La 
constitution du spectre n'est pas la meme dans ces trois cas; tou- - 
tefois, dans chacun d'eux, A I .  Lamansky a constaté que la  région 
calorifique obscure présente trois minima d'intensité nettement 
accusés, et par conséquent quatre maxima successifs. Dans toutes 
les expériences faites avec des appareils en sel gemme, les dispo- 
sitions relatives des pièces restèrent les mêmes. II en fut de mEme 

(') Philosophical Transactions; 1800. 
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de la longueur du spectre, et, dans ces cas, le premier maximum s'est 
toujours trouvé à une distance de la raie D de Frauenlrofer sensi- 
blement égale à om,oo68, et le dernier à une distance de cette 
même raie D égale ou variable entre O", 01 I 7 et O", 0109 ; quant 
aux deux maxima intermédiaires, ils ont présenté un peu moins de 
fixité dans leurs positions. 

Lorsque l'ouverture de la  ~ i l e  se trouve au milieu d'une des 
bandes observées par M. Lamansky, l'aiguille de l'appareil thermo- 
scopique ne revient pas au zéro : il s'en faut même beaucoup; car, 
une fois seulement dans les tableaux inscrits au Mémoire que nous 
analysons, on voit se manifester entre un minimum et le  maximum 
voisin une différence égale à la moitié de ce dernier. En général 
même, les différences sont beaucoup moindres. 

Pour fixer les idées et sur ce point et sur l'ensemble des phéno- 
ménes observés avec tant de soin par M. Lamansky, nous allons re- 
produire presque intégralement les résultats d'une de ses séries 
d'observation. Ils furent obtenus le I I septembre, entre I O  heures du 
matin et lzh jom,  Le prisme et la lentille étaient en sel gemme. 

Dans la première colonne du tableau sont inscrites les distances 
de la  pile à la raie D ;  l'unité adoptée dans leur estimation est la  
longueur du pas de la  vis micrométrique qui fait mouvoir la pile. 
Dans la seconde colonne sont inscrites les indications de l'appareil 
thermométrique. 

Distances Indication 
de la pile a la raie D. du thermornultiplicateur. 

. . . . . . . . . . . . . . . . .  Ligne D.. .50,0 
1. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .52,5 
... .... 
S . .  . . .. 

Limite du rouge 6 . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  - 67 
7 . . . . . .  . . . . . . . . . .  . .67,5 
... S . . .  

S . .  . . a .  

12 ,s  . . . . . . . . . . . . . . . . .  -84 
1 3  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ,8775 
13,s . . . . . . . . . . . . . . . . .  .a975 
1 4.  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  'g2 
14,5.. . . . . . . . . . . . . . .  .SG - - 
1 5. . . . . . . . . . . . . . . .  'g2 
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Distance Indication 
de la pile à la raie D. du thermomultiplicateur . 

Limite du rouge 15'5. . . . . . . . . . . . . . . . .  .86,5 
I 6. .................. -77  > 5  
16'5..  . . . . . . . . . . . . . . .  .go 

Le ~ r e m i e r  minimum est inf6rieur à la movenne des deux maxima 
I J 

qui le comprennent, d'une quantité à peu prés égale au cinquième 
de la moyenne de ces deux maxima. Le second minimum est moins 
prononcé ; le troisième l'est autant que le premier. 

Dans ses expériences, M. Lamansky employait toujours le rliéo- 
mètre a réflexion de hlagnus, ct la grande sensibilité de cet ap- 
pareil lui permettait d'opérer avec des ouvertures très-étroites, sans 
pour cela &tre réduit à n'observer que des déviations difficiles à mesu- 
rer à cause de leur petitesse. - 

En &pétant ces expériences, je me suis assuré qu'avec cles 
rliéomètres moins sensibles les fentes de + millimetre donnent 
d'assez bons résultats. Il convient, toutefois, que la partie ob- 
scure du spectre ait au moins de 12 à 15 milliini.tres de long. 

1. 22 
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Dans ces conditions, les raies de Frauenhofer s'observent très- 
bien dans la région lumineuse, pourvu toutefois que les surfaces 
réfringentes soient nettes; à ce point de vue, les lentilles et les 
prismes de flint sont d'un usage très-commode, seulement ils diini- 
nuent l'intensité des effets, et surtout le spectre qu'ils formcnt n'est 
plus le spectre normal. 

En  comparant les résultats d'analyses spectrales faites à diffé- 
rentes époques, avec un  même appareil dans lequel le prisme 
et les lentilles étaient de sel gemme, M. Lamansky reconnut que - 

les minima n'occupaient pas toujours rigoureusement les mêmes 
positions entre les deux maxima extrémes et que, de plus, ils 
n'avaient pas non plus toujours les mêmes intensités. Une fois 
même, le i I septembre 1871 , entre 7 et g heures du matin, 
l'un de ces minima ne s'accusa point. M. Lamansky attribue ces 
différences aux variations que présente, soit au point de vue de son 
épaisseur, soit au point de vue de la vapeur qu'elle renferme, la 
couche atmosphérique traversée par les rayons. J'ai de mon côte' 
signalé antérieurement dans la  constitution du spectre solaire diffé- 
rentes particularités dues à ces mêmes causes. 

Je n'y reviendrai pas ; mais, pour terminer, j'indiquerai les résul- 
tats d'expériences que je n'ai pas encore publiées et qui rentrent 
tout à fait dans la question dont il s'agit en cet article. 

A la suite de ses études sur le  spectre solaire, M. Lamansky a 
cherché si le spectre de la cliaux incandescente offrait aussi des mi- 
nima d'intensité successifs. Il n'en a point trouvé, et jusqu'ici il ne 
s'en est pas non plus présenté à moi, dans les expériences que j'ai 
faites à dirikentes reprises avec les rayons de cette source; mais je 
me suis assuré que si, avant de disperser ces rayons par un prisme 
de sel gemme, on les fait passer à travers une auge de verre de 
om,ox d'épaisseur, pleine soit d'eau pure, soit d'une solution de sul- 
fate de didyme, on trouve dans la région obscure du -spectre des 
bandes d'absorption aussi nettement accusées que les niiiiima du 
spectre solaire. 

P. DESAINS. 
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C. SZILY. - Das Hamilton'sche Princip und der zweite Hauptsatz der mechanischen 
Wirmetheorie (Le principe d'Hamilton et la seconde loi de la théorie mécanique 
de la chaleur); Annales de Poggendorf, CXLY, 295; 1872. 

M. Szily remarque que l'équation 

6L =: - 6 (oz )  + 2 mo2d (log i), ç: 
à laquelle parvient M. Clausius ('), est identique avec celle que l'on 
déduit du principe d'Hamilton pour le mouvement particulier con- 
sidéré. 

Ce principe peut s'énoncer ainsi : Étant donné un système de 
points libres et soumis à l'action de forces dont les composantes 
suivant les trois axes coordonnés sont les dérivées par rapport aux 
coordonnées de chaque point d'une fonction (-L) de ces coordon- 
nées (ou elliptiquement un système conservatif), on peut Ccrire 

Dans cette équation, A est ce que Hamilton nomme l'action, c'est- 
0 

à-dire l'intégrale Z mu' dt, prise pendant le temps t que met lc J 
système A passer d'une position initiale (O)  ou la vitesse d'un point 
quelconque est v, à une position finale (1) oh la vitesse finale du 
même point est v,; E est la somme (constante dans un pareil système) 
de la fonction L et de la demi-force vive; 6 est la caractéristique de 
lavariation des quantités A et E, lorsque l'on passe d'un mouvement 
défini par les vitesses et positions initialcs ( O )  et finales (1) à un 
mouvement défini par des vitesses et ~ositions initiales (0') et 

finales (1') différentes; ds, et as, sont les projections sur les vi- 
l tesses v, et v, de la distance des positions initiales ( O )  et (0') ou 

finales (1) et (1') du point dont les vitesses initiales et finales sont 
v, et v, .  

Cette équation se réduit à 

.- 

(')  Voir méme tome, p. 75. 
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lorsqu'on a Cmv, as, = Cmv, as,, ce qui aura lieu en particulier 
si les deux mouvements considérés sont périodiques et que le temps 
soit un multiple des périodes correspondant aux différents points 
du système, puieque pour chaque point vi = v, ,  ds, = Bs,. 

D'ailleurs A, ou Z rnv'dt, est le produit du temps t par la 

force vive moyenne du système, en posant A =  t Z m  (v", et par 
suite 

$ A  = Z m ( v l ) d t  + t Z m d ( v 2 ) ;  

d'autre part, on a par définition 

l'équation 6A = t BE devient 

qui est bien l'équation de M. Clausius, où i remplace la lettre t .  
$ A  

La forme 6E = - conduit plus simplement, du reste, à la con- t 
c ~ E  6A 

dition - = - = 8logA, qui montre que le premier membre, L m ( v a )  A 
dont le dénominateur est à une constante près la température ab- 
solue dans l'hypothèse de M. Clausius, est une différentielle exacte, 
A ou tCrn(va)  étant une fonction des deux variables qui déter- 
minent l'état du corps. Le numérateur 6E est d'ailleurs la variation 
de l'énergie totale du corps qui est équivalente à la chaleur qui lui 
a été cédée. 

M. Szily ajoute que, si le système n'est pas conse~.vatq, l'intégrale 
. . 

9 étendue à un cycle quelconque, sera négative au lieu 

d'être nulle, parce que la différence GA -t8E est positive, quand 
elle n'est pas nulle, dans les phénomènes naturels, tels que frottc- 
ment, viscositd, etc. ; mais il n'explique pas comment on pourrait 
concilier l'existence de systèmes non conservatifs avec les idées 
d'équivalence du travail et de la cllaleur, à nioins qu'on ne considére 
des systèmes incomplets, ou une ~ o r t i o n  seulement des points qui 
réagissent les uns sur les autres. 
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Il est aisé de voir que les calculs qui ont servi à M. Clausius 
' pour établir sa proposition ne diffèrent que par la forme de ceux 

de Hamilton. L'équation (1) s'établit en effet ainsi : 

(z:: ;: ::) sont les coordonnées 
initiales ( finales ) d7un point dans le 

premier mouvement, et la caractéristique d indique la variation de 
A 

ces coordonn4es en passant des états (O) et (1) aux états (0') et (1'). 

De l'équation 

on déduit 

6-4 =pin ($.ddz -E dzd 

intégrant par parties 

Mais, par hypotlièse, 

d ' oii 

Or, dans le premier mouvemnit, L-b z$ mva est une constanir 

E, l'énergie totale; dans le second, cette somme est une autre con- 
stante relativement au temps, E -+ d E; les deux derniéres iiité- 

g-ales se réduisent donc à dEdt, ou, puisque dE ne conticnt s- 
dx n z  

pas t, à tdE;enfin,comme - a s +  *++ - 3 z  est le produit dt clt dt 
de la vitesse par la projection de la droitc (dx ,  d3', d u )  sur cettr 
vitesse, projection qui a été nommée 6s plus haut, il vient 
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PH. CARL. - La lumière à l'oxygène dans les coure de physique; 
Ph. Carl's Repertorium, t .  VII, p. 189; 1871. 

L'auteur indique le moyen suivant d'obtenir une lumière vive, 
moins éclatante, il est vrai, quela lumière Drummond, mais qui peut 
la remplacer dans certains cas, et rendre service dans les cabinets 
de physique qui ne possèdent pas les appareils nécessaires pour la 
produire. - 

On emploie une de ces lampes à niveau constant connues sous le 
nom de lampes de cabinet ou de lampes d'horloger. Le réservoir est 
rempli d'une solution saturée de naphtaline dans l'huile de pétrole; 
à l'intérieur du porte-mèche, on fait souder un tube qui occupe un 
peu moins de la moitié de l'espace où l'air circule d'ordinaire, et qui 
fait en haut une légère saillie que l'on couronne d'un ajutage por- 
tant des trous coniques, évasés vers l'extérieur, et rangés suivant 
les rayons d'une circonférence. Un tube de caoutchouc met en com- 
munication l'extrémité inférieure de ce tube avec un gazomètre. 

En allumant la lampe sans faire arriver le courant de gaz, on a - 

une lumière extrêmement fumeuse, qui prend un très-vif éclat quand 
on produit et qu'on regle convenablement le jet d'oxygène. On dis- 
pose derrière la flamme un réflecteur, et on introduit le tout dans 
une boîte fermée ou une lampe à projection. 

DUCLAUX. 

VAN DE SANDE BACKHUYZEN. - Zur Theorie des Polaristrobometers und des 
drehenden Nicols (Théorie du polaristrobomètre et du Nicol tournant); Annales de 
Poggendorf, CXLV, 259; 1872. 

Cet appareil, imaginé par RI. Wild, de Berne, sert à mesurer les 
pouvoirs rotatoires; i l  est formé d'un prisme de Nicol (polariseur), 
tournant dans u n  cercle divisé, puis d'une petite lunette astrono- 
mique. La substance à essayer se place entre le Nicol et la lunette; 
derrière 1'0b~jectif sont placées les deux lames de spath du polariscope 
de Savart, taillées à 45 degrés sur l'axe du spath, et  avec leurs sec- 
tions pincipales à angle droit; puis, entre l'oculaire et l'œil, est le 
Nicol analyseur. Quand le plan de polarisation de la lumiére qui 
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tombe sur les lames de spath coïncide avec la section principale 
d'une de ces lames, les franges rectilignes disparaissent; si donc on 
a ainsi disposé d'abord l'appareil et qu'on interpose une substance 
douée du pouvoir rotatoire, les franges réapparaissent; on tourne 
alors le Nicol polariseur jusqu'à ce qu'elles disparaissent de nou- 
veau; cette rotation donne le pouvoir rotatoire de la substance es- 
sayée. On fait quatre lectures, en faisant disparaître quatre fois les 
franges par la rotation continue du polariseur, et i'on en prend la 
moyenne; mais les différences de ces angles ne sont pas rigoureuse- 
ment de 90 degrés. L'auteur de ce travail calcule les différences dues 
aux défauts d'ajustement rigoureux du Nicol et des lames de spath 
et fait voir que l'on peut obtenir des résultats très-satisfaisants en 
prenaiit la moyenne des quatre lectures faites dans les quatre qua- 
drants. 

A. TERQUEM. 
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APPAREILS MACNETIQUES DE M. LAMONT; 

M. Lamoiit a imaginé, il y a quelques années, une méthode ex- 
périmentale qui permet aux voyageurs de déterminer commodé- 
ment et avec précision, au moyen d'un seul instrument, la décli- 
naison, l'inclinaison et la composante horizontale du magnétisme 
terrestre. 

I O  Déclinaison. - Un aimant ab, suspendu par un paquet de 
fils sans torsion (Jig. I et 2) au milieu d'une cage de verre V qui le 

protége contre les agitations de l'air, porte, au moyen d'un gros fil 
de cuivre, un miroir plan RI sur lequel on pointe la lunette L d'un 
théodolite à travers l'ouverture 0. 

1. a3 
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La cage de l'aimant et du miroir est portée par un disque C mo- 
bile dans son plan autour d'un axe fixé au pied A de l'appareil; 

Fig. s. 

au-dessous de ce disque C en est un second également mobile dans 
son plan, qui porte le théodolite par un prolongement latéral, et 
dont la position, par rapport au cercle divisé B, est donnée à chaque 
instant par des verniers. Ces deux disques peuvent être fixés l'un à 
l'autre au moyen des vis qui, dans la  figure, se voient au-dessus 
de C. 

Pour faire une observation, on commence par s'assurer, au moyen 
de niveaux, de la verticalité de l'axe de rotation des disques C; puis, 
rendant libres les deux disques C, on fait tourner le disque supdrieur 
jusqu'A ce que l'aimant ab oscille librement dans la cage V sans en 
toucher les parois ; 'après quoi, on tourne le théodolite, de fayon à 
apercevoir à la fois, dans la lunette, les fils du rkticule et leur image 
réfléchie; rendant alors les denx disques solidaires, on serre la 
vis de pression S, et avec la vis de rappel R on fait mouvoir lente- 
ment le théodolite de facon à faire coïncider exactement la croisée 
du réticule avec son image réfléchie. 

L'axe optique de la lunette est alors perpendiculaire au miroir, 
et si celui-ci est normal à l'axe magnétique de l'aimant ab,  les 
verniers donneront la position de cet axe optique. 
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Après ces opérations, on enlève le disque supérieur C avec tout 
l'ensemble des appareils qu'il porte, et l'on se sert de la lunette 
pour déterminer, comme on le ferait avec un théodolite ordinaire, 
la lecture du cercle B qui correspond au méridien géographique. 
La différence entre cette lecture et la  premihe donne la valeur dc - 

la déclinaison. Nous ajouterons deux remarques importantes : 
I O  Pour que les observations soient précises, il faut que le réti- 

cule de la lunette soit bien éclairé; on obtient ce résultat en ouvrant 
le  porte-oculaire comme l'indique la figure, et en y introduisant un 
plan de verre à 45 degrés, qui renvoie sur les fils la lumière du ciel. 

2O Le miroir n'est jamais perpendiculaire à l'axe magnétique du 
barreau aimanté. Il en résulte une erreur constante, dite erreur 
de collimation, que l'on détermine une fois pour toutes, en compa- 
rant, dans un observatoire magnétique, les indications du tldodolite 
à celles d'un appareil fixe, boussole de Gambey, magnétomi.trr. 

z0 Inclinaison. - Aprés avoir déterminé, comnie nous venons 
de le dire, la position d'équilibre du barreau ab, on fixe, dans 
son plan et concentriquement au fil qui le porte, un anneau dc 
laiton R (Jig. 3), portant, dans un  plan perpendiculaire au méri- 
dien magnétique, deux barreaux de fer doux F et 17' symétriques 
par rapport au sien. Sous l'influence de la terre, ces deux bar- 
reaux deviennent des aimants, et font dévier l'aimant ab  ; on dé- 
termine, comme tout à l'heure, la nouvelle position du barreauab; 
la déviation d de l'aimant a b  suffit pour faire connaître la valeur 1 
de l'inclinaison. 

E n  effet, la quantité de magnétisme d6vcloppée sur F et F' est 
proportionnelle à la composante verticale V du magnétisme ter- 
restre; de telle sorte que le moment du couple qui fait dévier l'ai- 
guille peut être regardé lui-même comme proportionnel à V; de 
même le moment du couple qui tend à ramener le barreau dans le 
plan du méridien magnétique est proportionnel à la composante 
liorizontale H de l'action terrestre ; de telle sorte que, a étant une 
constante, on peut écrire 

Hsin8 = U V ;  
et comme 

H =VtlingT, 
on a 

tangl= t sind, 
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b étant une constante que l'on obtiendra, une fois pour toutes, en 
comparant les indications du théodolite à celles d'une boussole d'in- 
clinaison. 

Fie. 3. 

En réalité, le nombre 1 que l'on inscrit est la moyenne de huit 
opérations analogues à la précédente. E n  effet, des retournements 
sont nécessaires pour éviter les défauts de symétrie de l'appareil 
et l'influence du magnétisme permanent que peuvent posséder les 
deux barreaux. 

3" Intensité. -On fixe sur le support de la cage de l'aimant, et 
perpendiculairement au plan du méridien magnétique, une longue 
règle de bois dont les deux extrémités sont travaillées comme l'in- 
dique l a j g .  4. A l'une d'elles, on place un aiman.t AB aussi norma- 
lement que possible à la position d'équilibre de ab, et l'on mesure 
l a  déviation w produite sur l'aiguille AB; on retourne alors l'ai- 
mant AB, de facon à mettre en B le pôle A, et vice versa; puis on 
porte l'aimant AB à l'autre extrémité de la règle) et l'on y réphteles 
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deux opérations précédentes. Soient a', w", o" les trois déviations 
nouvelles. Nous prendrons la moyenne A pour valeur de la dé- 
viation vraie qu'aurait produite l'aimant AB, s'il eût été réellement 

perpendiculaire à ab. Or  soient RI le moment magnétique du bar- 
reau déviant, H la composante horizontalc du magnétisme ter- 
restre, n une constante; on sait que l'on a 

d'où 

Quand on aura déterminé la  constante b par des observations 
comparatives faites dans un observatoire, il suffira de mesurer 
la  déviation A pour obtenir la valeur de la composante hori- 
zontale H. 
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SUR LA CAPILLARITB; 
PAR M. E. DUCLAUX. 

[Extrait par l'auteur d'un travail inédit intitulé : Th6ork élémentaire 
de /a capillarité (')]. 

La partie de la Physique qui traite des phénomènes capillaires a 
toujours été considérée, à bon droit, comme une des plus difficiles 
à exposer avec simplicité et clarté. Les expériences y abondent, il 
est vrai, mais elles sont tellement discordantes qu'on est obligé 
d'en éliminer arbitrairement quelques-unes pour arriver à établir 
des lois précises. D'un autre côté, les théories connues sur ce sujet 
sont des travaux exclusivement mathématiques, dépassant de beau- 
coup le niveau commun des études. 

Je voudrais essayer d'en esquisser ici une nouvelle qui n'a pas la 
prétention de pénétrer aussi loin que ses aînées dans la véritable 
nature des phénoménes, mais qui présente l'avantage d'être d'ac- 
cord avec tous les faits, de les interpréter simplement, et d'avoir 
une base exclusivement expérimentale : c'est celle dans laquelle on 
fait intervenir la tension superficielle des liquides, sur laquelle des 
travaux nombreux ont récemment rappelé l'attention. 

Principe. - Toutes les fois qu'un liquide présente une surface 
libre, il y est comme enveloppé dans une couche contractile, d'é- 
paisseur très-faible, constamment tendue, se reformant lorsqu'elle 
est brisée, et dont on peut se faire une idée nette, lorsque tout est en 
repos, en la comparant à une membrane très-mince de caoutcliouc 
enserrant le liquide. 

Voici les expériences qui mettent cette force en évidence : 

Fig. 1. 

I O  A une lame mince verticale de laiton est soudé un fil métal- 
lique HC ( j g .  r ) ,  courbé en arc de cercle. Un deuxiéme fil très- 

(') Ce travail doit paraître prochainement. 
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mince, pénétrant en O par son extrémité recourbée dans un trou 
pratiqué dans la  lame, peut tourner librement autour de ce point 
en s'appuyant sur BC. Le fil étant en OD, on le mouille, ainsi que 
la lame, avec de l'eau de savon, ou mieux avec le liquide glycérique 
de M. Plateau, puis on améne le fil en OD, ce qui détermine la for- 
mation d'une lame liquide. Si alors on l'abandonne à lui-même, ou 

voit cette lame se contracter rapidement et ramener le fi1 à son point 
de départ, malgré l'action de la pesanteur (Dupré). 

2 O  Sur un cadre de fil de fer on produit, avec le liquide de 
RI. Plateau, une lame liquide sur laquelle on dépose doucement un 
anneau de fils de cocon, qui y prendune forme quelconque. Si l'on 
crève la portion de lame intérieure à l'anneau, celui-ci se tend brus- 
quement en prenant une forme circulaire, qui témoigne qu'en tous 
ses points existe une tension constante (van der ilIensbrugghe ). 

3 O  Un vase rectangulaire ABCD (Jig. 2), trhs-peu profond, a 

trois de ses parois latérales fixes. La quatrième CD est une lame 
métallique mince, bien dressée, posée simplement sur le fond, qp- 
pliquée, dans une situation un peu inclinée, contre un  butoir C et 
maintenue dans cet état à 1:aide d'un fil DE. Les choses étant ainsi 
disposées, on verse de l'eau dans le vase, de maniérc à amener la 
surface au niveau du bord supérieur de la  lame mobile qui doit Ctrc 
mouillée partout, puis on brûle le fil, et aussitbt la tension super- 
ficielle du liquide fait tourner la lame autour de sa base et la jctte - 
en dedans, malgré la poussée hydrostatique qui tend à produire lc 
mouvement en  sens contraire (Dupré). 

Si, sur la surface libre d'un liquide, on place u n  anneau dc - - 

fi1 de cocon, i l  y prend une forme quelconque. Si ensuitc, en son 
milieu, on dépose une goutte d'un autre liquide ayant une tension 
superficielle plus faible que le premier, l'anneau se tend encore, 
comme tout à l'heure, en prenant une forme circulaire sous l'ac- 
tion prédominante du liquide extérieur (van der Mensbrugglie). 

5 O  On saupoudre de grès fin la surface d'une masse de mercure, - 
et, en un point quelconque, on enfonce une baguette de verre bien 
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propre. Tout se passe dors  comme si lc  grès se trouvait sur une 
- - 

membrane qui recouvrirait le mercure. Le tube qui s'enfonce en- 
traîne avec lui la couche superficielle et la poussière qu'elle porte, 
et, si la cuve est assez profonde, on peut faire disparaître le sable 
en entier. Enlève-t-on la baguette, la couche enfoncée remonte à la 
surface et le grès s'étale de nouveau. Avec l'eau et la poudre de 
lycopode, on peut reproduire le  même phénomène. 11 faut avoir soin 
seulement d'employer une baguette assez bien graissée pour que 
l'eau ne la mouille pas. 

Concluons donc que, dans tout liquide, qu'il soit en couche 
mince ou en couche profonde, il y a à la surface une membrane 
liquide d'épaisseur très-faible et dans laquelle existe une tension. 
Si nous la  supposons coupée en deux parties par un plan normal 
quelconque, sur chaque unité de longueur de la section exis- 
teront, à l'intérieur de la membrane, deux forces contraires 
perpendiculaires au plan sécant, égales entre elles, et qui agiront 
pour maintenir au contact les deux surfaces séparées par le plan. 
Nous appellerons tension superjicielle la valeur en milligrammes 
de ces forces par millimktre de longueur de la section, et voici com- 
ment on la mesure : il y a pour cela divers procédés que nous ren- 
contrerons successivement dans le courant :de cet exposé; je me 
bornerai pour le moment à citer le plus direct, dû à R I .  van der 
Mensbrugghe. 

Un fi1 fin de coton est tendu horizontalement entre deux points 
fixes distants d'environ I 2 centimAtres. D'autre part, u n  tube en 
verre de I décimètre de longueur et de I millimètre à peu près de 
diamètre extérieur, est garni près de chacune de ses extrémités d'un 

- 

anneau de fil de fer mince, et supporte, par un  fil de cocon attaché 
en son milieu, un petit plateau de papier. Pour mesurer une ten- 
sion, on mouille d'abord du liquide à essayer le fil horizontal, puis 
on transporte le tube sous celui-ci, de manière qu'il le touche par 
ses deux'petits anneaux. Entre ce tube et le fil horizontal règne 
ainsi un espace étroit que l'on remplit du même liquide avec un 
pinceau, après quoi on abandonne'le tube, qui demeure suspendu, 
par la tension des deux faces de la lame liquide. On verse alors 
doucement du sable fin sur le petit plateau, jusqu'à ce que le tube 
se détache. Le poids en milligrammes du tube du plateau et du 
sable, divisé par le double du nombre de millimètres compris 
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entre les deux anneaux, donne alors la tension superficielle du 
liquide. 

C'est par ce procédé et d'autres analogues qu'ont été déterminés 
par divers expérimentateurs les nombres suivants, qui représentent 
les tensions superficielles de divers liquides, à 15 degrés environ. 

Eau.. ................. 7,5 Alcool absolu.. .. 2,5 
... Glycérine. ............. 7,25 Chloroforme.. 3 7  

Sulfure de carbone. ..... 3,2 ~ t h e r  acétique. . .  2,5 
Huile d'olive. .......... 3,5 Esprit de bois.. .. 2 ' 4  

........... Essence de térébenthine. z , g  lhher I ,8 
............... Pétrole. 2,6 Mercure.. ....... 49 PO 

Il re'sulte de ce que nous venons de voir sur la tension superfi- 
cielle que, lorsque la surface libre d'un liquide est plane, il n'y a 
aucune force normale au liquide. La membrane qui le recouvre, 
fortement attachée aux parois du vase par des forces dont l'étude 
est en dehors de notre sujet, et qu'il faut admettre, quelle que soit 
la  théorie qu'on adopte, est tendue seulement dans le sens Iiorizon- 
tal. Mais toutes les fois que le liquide présente une surface courbe, 
i l  résulte de la  tension superficielle une composante normale dont 
i l  est facile de comprendre l'existence et de calculer la valeur. 

E n  un  point O de cette surface, supposons attaché un fil trés- 
court, dont nous promènerons l'autre extrémité sur l a  surface, en 
le maintenant constamment tendu. Nous aurons ainsi une sorte dc 
courbe sphérique. Sur chaque unité de longueur du contour de 

Fig. 3. 

cette courbe s'exerce, comme nous l'avons vu, une force F tan- 
gentielle à la surface et normale à l'&ment de la courbe. Toutes 
ces forces F ont dès lors une composante parallde à la normale 
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en O, dont l'ensemble donne une pression normale sur l'élément 
de surface limité par le contour. Si autour de O nous traçons 
alors une série décroissante de courbes semblables à la première, 
le rapport de la pression normale dans chaque cas, à la surface 
correspondante, tendra vers une limite qui sera la  pression cn O. 

Pour calculer la valeur de cette limite, menons par la nor- 
male OC (Jig.  3)  n plans prolongés, faisant entre eux des angles 

71 
infiniment petits - égaux, et découpons par suite la courbe sphé- 

n 
7rs 

rique de rayon s en petits éléments sensiblement égaux à - Soient 
n 

P le milieu d'un de ces éléments et f la force qui y est appliquée, 
71s onaf=F-• 
n 

La composante de cette force, suivant une parallèle à la normale 
E S  

en O, sera - F sinor, ou bien, en appelant p le rayon de courbure 
n 

Dans le même angle dièdre s'exercera de même en Q une force 
dont la composante normale est identique avec la précédente, et, dans 
le diédre perpendiculaire, on trouvera de même deux autres forces 

xFs2 
égales chacune à p' étant le rayon de courbure de la section 

n P 
perpendiculaire à PQ. 

L'ensemble de ces quatre forces normales aura donc pour valeur 

I I  I l  Or, d'après le théorème de Meusnier, - + -( = - + - en dési- 
p p K Kt' 

gnant par R et R' les rayons de courbure principaux de la surface 
en O.  La résultante normale des quatre forces considérées a donc 

n 
une valeur constante; et,  comme on peut former - groupes pa- 

2 

reils, la résultante normale sera 

et son rapport à la  surface ns5, ou bien ce que nous appelons la 

pression en O, sera z = F (a + 2,) (Dupré). 
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On reconnaît là le second terme de la formule de Laplace, celui - 
qui suffit pour l'explication de tous les phénomènes capillaires, e t  
je pourrais borner ici cet exposé en soudant à la formule précédente, 
obtenue très-facilement par la considération de la tension super- 
ficielle, tous les développements que Laplace y a rattachés ; mais il 
vaut mieux reprendre en détail les principaux phénomènes pour 
montrer l'interprétation simple qu'en donne la nouvelle thgorie, 
en substituant dans la majorité des cas la considération des forces 
actives aux symboles et aux abstractions des autres théories. 

Nous étudierons d'abord les liquides qui mouillent les solides 
que l'on y plonge; puis ceux qui, comme le mercure, ne les 
mouillent pas. 

Liquides qui mouillent. 

1. Ascension dans les tubes capillaires. - On sait depuis Gay- 
Lussac que, pour obtenir des résultats constants et réguliers, il faut 
que le tube soit bien mouillé au-dessus de la surface libre que le  
liquide vient y former dans l'état d'équilibre, et qu'il porte, collée 
à ses parois, une couche liquide dont la  tension fait équilibre au 
poids du liquide soulevé. Si donc r est le rayon du tube, Iz la hau- 
teur du liquide soulevé et A la densité, on a, en égalant le poids 
soulevé à la somme des forces actives, l'équation 

d'où 

ce qui est la loi de Jurin. 
On voit ici nettement où est la force active, et pourquoi il faut 

s'attacher à ce que le tube soit bien propre et bien mouillé. On 
voit, en outre, qu'il faut tenir compte, dans la mesure de It, du mé- 
nisque terminal, et cette valeur de Iz, en tenant compte du ménisque, 
sera désormais ce que nous appellerons Imuteur moyenne. 

Si le tube est très-étroit, on obtiendra, comme on sait, cette hau- 
teur moyenne, en ajoutant à la hauteur du point le pIus bas le tiers 
du rayon. La loi de Jurin se vérifie alors exactement, ainsi que l'ont 
montré les expériences de Gay-Lussac et dlEd. Desains. 
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Si le tube est trop large, la correction du ménisque devient diffi- 
cile à faire, et cela au moment où, par suite de la faible hauteur 
d'ascension du liquide, elle prend précisément le plus d'importance. 
D'un autre côté, dans les tubes très-étroits, l'épaisseur de la couche 
qui tapisse le tube n'est plus négligeable, comme dans les tubes 
plus larges, et il faut en tenir compte pour faire rentrer les résultats 
qu'ils présentent dans la formule générale. 

Tous les faits observés dans l'ascension des liquides dans les 
tubes capillaires s'interprètent facilement, en partant de l'exglica- 
tion précédente. 

L'action de la chaleur diminue à la fois A et F. L'abaissement de 
la  colonne ne suivra donc pas en général une loi simple (Wolf). 

Si à la surface du ménisque dans le tube capillaire on fait arriver 
une petite quantité d'un autre liquide, celui-ci se substitue quelque- 
fois au liquide inférieur, mouille le tube à sa place, et forme un 
nouveau ménisque, capable de soutenir u n  poids déterminé. De là 
une variation dans la hauteur du liquide soulevé. C'est ce qu'ont vu 
Young, en faisant arriver un  peu d'huile dans le tube capillaire, et 
Quincke, dans le cas de l'alcool et de l'eau, ou de l'essence de t6ré- 
bentliine et de l'huile d'olive. Dans ces deux derniers cas, les 
liquides employés étant miscibles l'un à l'autre, il n'y a pas, comme 
dans l'expérience de Young, deux ménisques superposés; il n'y en 
a qu'un, qui est celui du liquide supérieur, et le poids soulevé est 
exactement celui que comporte la tension superficielle de ce liquide. 
Ce fait est en contradiction avec une des conclusions des théories de 
Laplace et de Gauss. 

III. Ascension entre des lames parallèles. - Considérons un 
petit prisme de liquide compris entre ces lames et deux plans verti- 
caux perpendiculaires aux lames, et menés à une distance l'un de 
l'autre égale à l'unité de longueur; on a encore, en égalant la force 
soulevante au poids soulevé, 

d'où 

On voit encore ici qu'il faut tenir compte du ménisque. 
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IV. Adhésion des disques rnoziillés. - 11 est facile, en  songeant 
H la tension superficielle du liquide compris entre les deux plans, 
de voir d'où provient et comment se mesure la force qu'il faut dé- 
ployer pour les séparer. 

V. Ascension contre un plan mouillé. - La force disponible 
dans la couche qui mouille ce plan est F par unité de longueur, et 
elle est employée à soulever un ménisque. Le poids de celui-ci est 
donc aussi F par unité de longueur. 

La considération de la formule z = F - + - va nous conduire (K RI) 
à la même conclusion, et nous donner d'autres résultats qu'il serait 
difficile d'établir directement. 

Dans le cas d'un plan unique, l'un des rayons de courbure devient 
infini, et l'on a, en appelant y la hauteur soulevée au point où le 

1 
ou bien, en remplacant - par sa valeur, 

P 

Ay = F Y" s . > 

( 1 + yfl)ï 

d'où l'on tire facilement, en remontant h la fonction primitive, 

Or, si nous appelons cc (&. 4) l'angle de la tangente en P avec 
l'ordonnée, 
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on a donc 
4r2 -+C=-Fs ina .  

2 

La valeur de la constante se détermine en remarquant que, pour 
y = O, a = go0, d'où l'on tire C =-F ; on a donc 

Comme au point de raccordement du ménisque et de la couche 
immobilisée le long des parois l'angle a est nul, on a en ce point 

Cette valeur de l'ordonnée à l'origine concorde avec les expé- 
riences de M. Ed. Desains. 

Quant au volume soulevé par unité de longueur, il  est évidem- 
ment exprimé par le même nombre que l'aire de la courbe. L7é1é- 

dr ment de cette aire est y ds ou bien 3 pisque  y' = - - cota. 
 CO^ a dx - 

Or l'équation (1) donne 

L'élément de l'aire devient donc 

F cosa F $ A = -  ----ch=- -sinada, 
A cota A 

d'où l'on tire 

Le poids soulevé par unité de longueur est donc A A = F. C'est 
la conclusion à laquelle nous étions arrivé tout à l'heure. 

Remarquons en passant que, si l'angle de raccordement n'était 
pas nul à l'origine et avait une valeur w, l'ordonnde contre la paroi 
deviendrait 
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et  le volume soulevé par unité de longueur, 

Nous aurons bientôt l'occasion d'utiliser ces relations. 

VI.  Ascension entre deux lames inclinées l'une sur l'autre 
d'un angle cc. - Si les plans sont bien mouillés, leurs surfaces en 
regard peuvent devenir le siége d'une force 2 F 1, en appelant 1 la 
longueur dcs Si donc ces ne sont en aucun point à une 
distance l'un de l'autre plus petite que le double de l'épaisseur de 
la couche active, le volume d'eau soulevé entre eux sera constant, 
quel que soit l'angle qu'ils font entre eux. 

Tension superJicielle à la surface de contact de deux liquides. 

Jusqu'ici nous n'avons considéré que les liquides dont la surface 
était libre et en contact avec l'air. Voyons ce qui doit se passer 
lorscrue deux liauides sont en contact l'un avec l'autre. On sait 

1 1 

d'abord que, sauf le cas où ces liquides sont miscibles en toutes 
proportions, la tension superficielle ne s'évanouit pas, et les forces 
figuratives continuent d'agir. Ainsi font l'huile, le clilorofornie, le 
sulfure de carbone, l'étlier, etc., dans l'eau. Mais, en se fondant sur 
ce qu'un liquide homogène peut toujours être considéré, en l'un 
quelconque de ses points, comme formé de deux liquides de ten- 
sions identiques accolés l'un à l'autre, et que dans l'intérieur de ce 
liquide la tension est nulle partout, il est facile de pré\oir, par 
analogie, que, lorsqu'on mettra en contact deus liquides de tensions 
superficielles diflërentes, ces tensions seront diminudes l'une par 
l'autre. C'est ce que confirment les expériences de Quincke. 

Si donc F est la tension superficielle de l'un des liquides, au con- - 
tact d'un autre liquide, ou, ce qui revient évidemment au m&mr, 
d'un corps solide, elle deviendra F - F, . Seulement, dans le cas du 
solide, il faudra que le contact soit parfait, et ne soit emp6clié n i  par 
une couclie d'air adhérente, n i  par une couclie d'un autre liquide. 
Tel est le cas pour le mercure et le verre, et à ce cas correspondent 
de nouvelles conditions d'équilibre que nous allons étudier. 
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Considérons une masse M (,fig. 5) de mercure en contact avec 
une paroi plane et verticale. Sur toute la surface libre du licpidu 

existe une tension F; sur la surface en contact avec la paroi, une 
tension F -FI. Pour que ces forces se fassent équilibre, il faut 
qu'elles fassent en a un  angle (p tel , que l? cos cq = F - FI,  d'où 

Cet angle cq est ce qu'on appelle l ' a n g b  de raccordement relatif 
au liquide et au solide considéré. O n  voit qu'il est toujours plus 
petit que go degrés, et qu'il dépend non-seulement de la nature du 
liquide et de celle de la  paroi, mais de l'intimité du contact qui 
s'établit entre eux. Comme d'ailleurs le mercure absorbe constam- 
ment dans l'air l'oxygène ou les vapeurs qu'il y rencontre, F varie 
constamment; y sera donc variable aussi, mais ses variations sont 
comprises d'ordinaire entre des limites assez étroites, et il reste tou- 
jours assez voisin de 40 degrés. 

Sauf l'existence de cet angle de raccordement, l'étude des phéno- - 

mènes dans le cas des liquides qui ne mouillent pas est la mêime que 
pour les liquides qui mouillent. C'est ce qu'un rapide exposé va 
nous montrer. 

Liquides qui ne mouillent pas. 

1. Dépression dans les tubes capillaires. - Sur tout le pourtour 
du tube agit une force égale à F -Fi par unité de longueur. En 
désignant donc par lz la  hauteur moyenne de la  dépression, on a 

On voit que la dépression ne dépend pas ici seulement de la nature 
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du liquide, comme dans les liquides qui mouillent, mais aussi de la 
nature de la paroi. C'est ce qu'ont confirmé les expériences d'Avo- 
gadro, qui a trouvé la dépression deux fois plus grande dans le fer 
que dans le platine. 

II .  Dépression entre deux plans. - L'étude de ce cas se fait 
sans aucune difficulté. 

I I I .  Volume d+rimé contre un P ~ T L  vertical. - On voit faci- 
lement que l'ordonnée contre la paroi sera donnée par l'équation (2) 

ce qui ést la formu6 de Laplace pour le flèche du ménisque dans 
un tube très-large. 

F De même on trouve que le volume déprimé est égal à - cos p. 
A 

Ces résultats ont été vérifiés par Gay-Lussac et Ed. Desains. 

IV. Goutte de mercure sur un plan. - Si elle est suffisamment 
petite, elle prendra évidemment une forme à peu prbs spliérique; 
si son volume augmente, elle s'étalera sur Te plan horizontal en 
obéissant aux lois générales. Celles-ci donnent un  résultat simple 
lorsqu'on suppose la  goutte assez large pour qu'il soit permis dc 
négliger l'un des rayons de courbure et de ne considérer que celui 
de la section méridienne. 

L'épaisseur de la goutte est alors constante. Pour le dc'rnontr~r, 
il suffit de remarquer que, sur l'un quelconque des points de la cir- 
conférence de base de la goutte, l'angle a, que fait la tangente avec 

Tt 
l'ordonnée, est - +- p. L'équation (2 )  étant applicable, on a, pour 

2 

l'épaisseur y, 

ce qui est encore la formule de Laplace, vérifiée par MM. Ed. Desaiiis 
et Quincke. 

Il r h l t e ,  comme on le sait, des expériences faites avec soin par ce 
1. 24 
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dernier observateur que l'angle de raccordement n'est pas constant, 
et qu'une goutte de mercure, avec quelque soin qu'elle soit pré- 
parée et conservée, est toujours en équilibre instable et tend à 
s'afyaisser de plus en plus. On devine tout de suite la cause de ces 
elrets, qui avaient d'abord paru singuliers. L'épaisseur de la goutte 
dépend de F, et toutes les causes qui font varier cette tension, une - 

trace d'impureté dans le mercure employé, l'oxydation au contact 
de l'air, la condensation à sa surface des vapeurs que l'air renferme, 
font diminuer F et écrasent la  goutte. Si l'on agite celle-ci de façon 
à répartir dans la niasse les impurete's superficielles, la goutte se 
relève un  peu. La correction du ménisque lorsque ce ménisque est 
expos6 à l'air, cornine dans le baromètre de Gay-Lussac, est donc 
variable et impossible à faire exactement. 

il.iécanisme de la formation des gouttes. - Supposons un  vase 
assez large rempli d'eau et communiquant par sa partie inférieure, 
par un  tube étroit, avec un  orifice de faible section. Une petite 
goutte d'eau vient perler sur l'orifice, dont elle mouille toute la sur- 
face, et former un mamelon arrondi à l'ombilic duquel existe une 

2F 
pression dirigée de bas en haut et égale à -3 R étant le rayon de 

J i  
courbure en ce point. Si la pression hydrostatique est plus pande  

2F 
que -, la goutte continue à grossir, et il n'y aura pas de nouveau 

Ai 
point d'arrht, puisque R augmente de plus en sinon elle s'ar- 
rêtera, et pour la forcer à se gonfler il faudra ou augmenter la pres- - - 

sion hydrostatique ou diminuer F. On arrivera facilement à ce 
dernier résultat en passant à une certaine distance, en dessous de 
la  goutte, le doigt mouillé d'alcool ou d'éther. La petite quantité 
de ces liquides qui se dissouclra dans la  couche superficielle du 
mamelon liquide permettra à la  bulle de grossir. 

Une goutte d'eau se développe donc à l'intérieur d'une espèce de 
petit sac élastique, qui se gonile tant que sa résistance sur un  péri- 
matre égal à celui de la section de l'orifice reste suffisante, et qui se - 
brise lorsque le poids à soutenir est devenu trop grand. 

Suspension des l i p ides  dans les tubes capillaires ou de faible 
section. - Supposons un tube de faible section renfermant unc 
colonne clc liquide qui le mouille, et qui vient faire saillie à l'exté- 
rieur, à la partie inférieure du tube. Soit oc l'angle du premier élé- 
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ment du liquide en ce point avec la paroi verticale. Les forces qui 
soutiendront la colonne sont a n r F  cosa en bas et a n r F  en haut. 
Si donc h est la hauteur de la colonne, on aura 

Cette hauteur sera maximum lorsque a = O, et égale au doublc 
de celle qui serait soutenue dans un  tube de même diamètre plon- 
geant dans l'eau, ce qui devait être a priori, puisque alors il y a 
deux forces agissantes égales, l'une au haut, l'autre au bas du tube. 
Il est facile de reconnaître que l'équilibre qui se produit alors 
est stable pour tout mouvement d'élévation de la colonne, mais in- 
stable pour tout mouvement inverse, ce qui le rend difficile à ob- 
server. 

L'existence de ce maximum a été d6montrée pour la premicre 
fois par RI. Bertrand. 

Nous bornerons ici cet exposé, trop lorig déjà et pourtant fort 
incomplet, car il nous resterait encore à parler des remarquables 
travaux de plateau sur les surfaces libres des liquides sans pcsan- 
teur, sur les polyèdres laminaires, de ceux de RI. van der RIens- 
brugghe et d'autres observateurs; mais je n'ai pas eu la  prétention 
de tout passer en revuc; j'ai voulu sculcment, en rassemblant en 
corps de doctrine les résultats épars sur la  tension supcrficielle, 
montrer qu'on peut en fairc une théorie qui explique tous les faits 
connus, qui éclaircit toutes les dillïcul~és, et  qui, par sa clarté et  sa 
simplicité, l'emporte au point de vue pédagogique sur toutes celles 
qui existent dans l'enseignement. 

S U R  L E  SPECTRE DE L'AURORE B O R É A L E ;  

Depuis quelques années, la lumière de l'aurore boréale a été assez 
souvent observée au spectroscope, et il est aujourd'liui possible, en 
réunissant et discutant les diverses Notes publiées à ce sujet, de 
décrire d'une maniére sufisante le spcctre de ce plidnomène. 

Les premières observations du spcctre de l'aurore boréale ont dté 
24. 
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faites par hl.  Angstrom ( l )  pendant l'hiver r 867-1868; il trouva 
que sa lumière, presque monochromatique, consiste en une'seule 
raie 6XZante située entre D et E, entrele jaune et le vert, et dont la 
longueur d'onde est égale à environ 5567 dix n~illionièmes de mil- 
limétre. Parfois cependant, en augmentant la largeur de la fente, 
on observait les traces de trois bandes lumineuses très-faibles, s'é- 
tendant entre E et F. 

Au printemps de 1868 ( 7  avril), RI. O. Struve ('), directeur de 
l'observatoire de Pulkova, retrouvait la ligne brillante jaune vert 
dBAngstrom et lui assignait une longueur d'onde d'environ 5552, peu 
différente de celle donnée par le physicien suédois. 

Les observations de MM. Angstrom et O. Struve ont &té faites 
avec un spectroscope ordinaire à main dirigé vers l'aurore, et sans 
prendre aucune précaution pour augmenter l'éclairement de la fente ; 
aussi les spectres obtenus étaient-ils très-faibles? et forcément 
limités aux lignes les plus brillantes. Dés qu'on a fait usage d'une 
lentille à large ouverture pour concentrer les rayons lumineux sur 
la fente du spectroscope, on a reconnu, en effet, que la lumière de 
l'aurore était loin d'être monochromatique. La première observation 
de ce genre, due à M. le professeur Winlock ('), de l'observatoire 
de Washington, est relative à l'aurore très-brillante du 15 avril 
I 869. Son spectre était composé de cinq lignes lumineuses, dont 
les longueurs d'onde étaient, en dix millionièmes de millimètre, 
d'environ 

557 1 

5315 
52 1 O 

4639 

Ligne très-brillante entre D et E ;  

Entre E et 6; 

Ligne voisine de F; 
Ligne voisine de G. 

Un an et demi après, le 24 octobre 1870, d.ivers observateurs 
anglais (Capron à Guilford, Gibbs et Browning à Londres, Elger à 
Bedford, etc.) découvraient dans le spectre de la magnifique aurore 

( l )  ANGSTROIYI : Recherches sur le spectre normal du Soleil, p. 42. 
(') O .  STRUVE : Beobachtung eines Nordlichspeetrum (Bulletin de l'Académie impé 

riale des Sciences de Saint-Pétersbourg, t .  XIII, p. 49; 1868. 
(>) WINLOCK : A m e r i c a ~  Journal of Science, t .  XLVIII, p. 123; 1869. 
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qui parut alors une nouvelle ligne brillante, située dans le rouge, au 
voisinage de C, mais ils ne firent aucune mesure de sa réfrangibilité. 

Cette ligne rouge fut retrouvée le lendemain, 25 octobre, à Leipzig, 
par Zdlner (') qui, comparant sa position à celle des lignes du 
sodium et du lithium, prouva qu'elle était u n  peu plus réfrangible 
que la raie C de l'hydrogène, sans donner touteîois une mesure de 
sa longueur d'onde. Dans le spectre de cette même aurore, Zollner 
trouva la ligne verte très-brillante d9Angstrom, et enfin, entre E et 
F, trois bandes lumineuses, séparées par des intervalles obscurs. 

Les recherches que nous venons d'analyser faisaient connaître 
d'une manière suffisante le spectre de l'aurore; mais aucun des - 
observateurs n'avait apporté aux mesures une exactitude assez 
grande pour permettre l'identification des lignes de l'aurore avec 
celles d'autres gaz incandescents. Un récent travail de RI. Vogcl ('), 
de l'observatoire de Bothkamp, comble cette lacune ; nous emprun- - 

terons à ces observations, faites avec un  équatorial de 33 centimètres 
d'ouverture et un spectroscope à vision directe à cinq prismes muni 
d'un oculaire micromdtrique, la description du spectre de l'aurore 
du g avril 1871 et les longueurs d'onde des diverses lignes. 

Suivant l'astronome de Bothkamp, la lumiEre de l'aurore boréale 
se décompose en sept lignes ou bandes lumineuses, dont les lon- - - - 

gueurs d'onde, exprimées en dix niillionièmes de millimètre, sont : 

6297 Ligne rouge très-brillante; 

5569 Ligne jaune vert la plus brillante du spectre; elle s'affaiblit 
dans les portions de l'aurore où la ligne rouge est très-vive ; 

5390 Ligne faible dont l'observation est incertaine; 

5233 Ligne assez belle; 
5189 Cette ligne est brillante, même lorsque la ligne rouge est 

visible, et d'un éclat égal a celui de la précédente. 

5004 Ligne très-brillante; 

4663 Bande brillante un peu moins lumineuse dans son milieu; 
elle devient très-faible dans les régions où la ligne rouge 
parait. 

(') ZOLLNER : Ueber das Spectrum des Nordlichtes (Berichte über die Vcrhandlungen 
der Gesellschaft der Wissenschaften z a  Leipzig, 1870, p. 254 ). 

(') VOGEL : Untersuchungen das Spectrum des Nordlichtes (Berichte über die Yer- 
handlungen der Gesellschaft der Wissenschaften eu Le++, 1871, p. 2.85). 
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Les cinq lignes les moiiis réfrangibles se détachent sur u n  spectre 
coloré continu très-faible; entre les autres, lc champ est compléte- 
ment obscur. 

Fie. 1. 

Les figures ci-jointes, dessinées d'après un croquis de M. Vogel, 
représentent l'apparence du pliéiioméne. LaJig. I est le spectre des 
rayons blancs, laJig. 2 celui des rayons rouges. 

Dans le spectre de l'aurore du  4 fhvrier 1872, M. Oettingen ( l ) ,  

de Dorpat, a enfin découvert une bande brillante violette encore - - 

plus réfrangible que les précédentes, ct qui, située un peu au delà 
de G, a pour longueur d'onde 4240 environ. 

De toutes les aurores observées en  Allemagne, en  Amérique, en 
France ou en Angleterre, l'aurore du g avril I 87 I est celle dont le 
spectre a été le plus complet. Dans les descriptions des spectres des 
aurores étudiées soit antérieurement soit postérieurement, les phy- 

- .  

siciens ne  font mention que d'un nombrc bien moindre de lignes. 
La raie jaune vert 5569 est toujours visible; viennent ensuite, par 
ordre de frEquence, la raie bleue 5004, puis la raie rouge 6297. Les 
raies vertes ou violettes ne  sont visibles que par exception et seu- 
lenient dans certains des rayons de l'aurore. 

Le spectre de l'aurore étant connu, on doit se demander au  
spectre de quel gaz lumiiieux il est analogue. La question est dificile 
à résoudre; car, si l'on est d'accord pour attribuer l'aurore A des 

(') OLT~INXX : Das Nordlicht-Spcctrum. Aiinales de Poggendorf, t. CXLVI, p. 284;  

1872. 
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décharges électriques lumineuses qui se produisent entre les parti- 
cules de glace en suspension dans les hautes régions de l'atmosplière 
au moment des changements brusques de la  direction du vent, il 
est difficile de réaliser dans les laboratoires des conditions de pression 
e t  surtout de température analogues à celles que l'on doit rencontrer 
à plusieurs dizaines de kilomètres au-dessus du sol. M. Vogcl croit 
cependant que le spectre de l'aurore doit &tre regardé comme 
formé des lignes les plus brillantes des spectres de l'azote et de 
l'oxygène incandescents. 

La ligne rouge 6297 coïncide très-probablement, suivant lui, avec 
la partie la  plus brillante d'une bande lumineuse de l'azote dont les 
longueurs d'onde extrêmes sont 6620 et 62 13. 

La ligne très-brillante 5569 se retrouve également dans le spectrc 
de l'azote, seulement elle a pris un éclat inaccoutumé, par suilc, 
sans doute, de conditions spéciales de température. Les lignes 5390 
et 5233 sont également dcs lignes de l'azote. La ligne 5189 sc 
retrouve dans le spectre de l'oxygéne. 

La ligne 5004 est encore une ligne de l'azote ; on la trouve aussi 
dans les spectres de toutes les liébuleuses. 

Enfin les bandes lumineuses 4663 et 4240 qui terminent lc spcrtrc 
de l'aurore du  côté du violet ont leurs analogues dans le spectre de 
l'azote ou de l'air, sous forme d'un grand n o d r e  de lignes brillantes 
très-voisines. 

MESURE DE LA TENSION ELECTRIQUE AUX D I P F ~ E H T S  POINTS 
D'UN CIRCUIT; 

PAR M. ~UUDET-BR~GUET. 

Dans un Jil homogène parcouru par un courant constant, ln 

tension uarie d'unc manière et uniforme, et la courbe 
qui la représente est une ligne droite incline'c sur I'axc des 
abscisses ( ' ) . 

(') Thdorie mathématique des courants éiectriqctes; par G . 4 .  Oum, traduction de 
Gaugain ; Paris, I 860. 

v o i r  sur le  mot ter~sion, employé par Ohm, les observations de M .  Raynaud dans ce 
Journal, p. 306. 

La loi énoncée plus haut se trouve dans l'article de M. Raynaud, p.  318. L'article 
de  M. Niaudet-Bréguet, qui nous est parvenu presque en même temps que le précé- 
dent, contient sur le  mode d'expérience des détails qui intéresseront le  lecteur. (R.) 
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Cette loi, rattachée par Ohm à l'ensemble de sa thkorie des cou- 
rants électriques, peut être considérEe comme démontrée par les 
nombreuses conséquences qu'on en tire, et qui sont vérifiées par 
l'expérience. 

RI. Gaugain a montré comment, au moyen d'un électroscope, on 
pouvait la vérifier directement dans le cas des conducteurs mé- 
diocres, fils de coton, rubans de soie ('). D'autres méthodes ont été 
employées dans le cas des corps bons conducteurs. M. Latimrr 
Clarke (') a donné un moyen ext rhement  simple de vérifier la loi 
de Olim dans les corps bons conducteurs. 

Soit AB ($g. 1 )  un conducteur homogène dont l'extrémité A est 
mise à la terre, tandis que II est lié au pôle positif d'une pile Q dont 
le pôle négatif est également à la terre. La tension, nulle en A, croît 
proportionnellement à la distance mesurée sur le conducteur et en B 
prend la valeur BC; telle est la loi très-simple qu'il faut démontrer. 

A cet effet, on fait usage d'un appareil d'épreuve PG composé d'une 
pile P, qu'on fera varier suivant les besoins, et d'un galvanométre G, 

Fig. 1. 

liés entre eux comme l'indique la figure. Le pôle négatif de la pile 
d'épreuve est mis à la terre, comme celui de la pile principale; 
quant au pôle positif de cette pile P, il sert d'explorateur. Mettons-le 

(') Annales de Chimie et de Physique, i 860, t .  LIX. 
(') Report o f  the joint Corninittee to inguire into the constrrrcrion o f  subrnarine 

Telegaph Cables, p. 296. 
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d'abord en contact avec le  point r .  Si le galvanomètre G accuse la 
marche d'un courant venant de la pile d'épreuve, on devra en con- 
clure que la tension électrique en I est moins grande que celle de 
la  pile d'épreuve; si la déviation est en sens opposé, la conclusion 
sera opposée. Si enfin, en faisant varier la tension de la pile prin- 
cipale, on amène la  déviation du galvanomètre à zéro, on peut con- 
sidérer la tension de la pile d'épreuve comme mesurant celle du 
point I du conducteur AB. On mesurera ensuite la tension aux 
points 2,3, 4, etc., et l'on reconnaît l'exactitude de la loi de Ohm. 

Pour faire commodément l'expérience de M. Clarke, j'ai disposé 
l'appareil suivant : sur une planchette horizontale sont placées 
en  ligne droite une série de bobines de 50 kilométres de résistance 
(500 unités Siemens) reliées les unes aux autres en une seule chaîne 
conductrice; entre lés bobines sont des pièces de contact, bornes ou 
vis de serrage, qui permettent de rattacher l'appareil d'épreuve aux 
différents points du circuit. Un galvanomètre très-ordinaire peut 
servir, surtout s'il s'agit d'une démonstration de cours. 

L'expérience étant prête, on procède ainsi : une pile d'épreuve 
d'un élément Daniell P est mise en rapport avec la premiare borne 
intermédiaire, séparée par une seule bobine de la terre; on cher- 
chera par tâtonnements la pile principale qui, mise à l'autre bout H 
du  circuit, ramènera à zéro l'aiguille du galvanomètre. On réali- - 

sera cet équilibre très-exactement, en ajoutant ou en retranchant 
des éléments à la pile principale Q, ou bien encore en remplaçant 
dans un ou plusieurs éléments de cette pile I'eau pure par de l'eau 
plus ou moins acidulée. Ce premier résultat obtenu, on rattache 
l'appareil d'épreuve au point z du circuit, et l'on voit qu'il faut 
former cette pile P de 2 éléments de Daniell identiques au pre- 
mier pour que l'aiguille du galvanomètre soit à zdro. Au point 3, 
on devra opposer 3 éléments, et ainsi de suite : ce qui démontre 
la  loi. 

Mais il faut que les éléments de la pile d'épreuve soient bien 
identiques entre eux. Pour y parvenir, on fait usage d'klénients de 
même modèle chargés d'eau seulement sans acides. Il convient 
aussi pour pile principale de choisir des éléments de Daniell ainsi 
charg6s : ce sont les seuls qui soient assez constants. 
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THE AMERICAN J0,üRNAL OP SCIENCE AND ARTS. 

(3e SÉRIE, TOME III; 1872.) 

A.-E. DOLBEBR. - On a new method of mesuring the velocity of rotation (Sur une 
nouvelle méthode pour mesurer la vitesse de rotation), p. a48. 

L'auteur noircit le disque dont on veut mesurer la  vitesse angu- 
laire, et le fait tourner devant un diapason portant un  stylet conique 
en. caoutchouc, fixé par de la  cire à cacheter, dont lcs oscillations 
ont lieu suivant le  rayon; il a obtenu des résultats satisfaisants, 
même pour une vitesse de go tours par seconde, avec un  diapason 
donnant I 7 I vibrations à l a  seconde. 

M. MATER. - Acoustical experiments, etc. (Expériences d'acoustique montrant que 
la translation d'un corps vibrant, etc.), p. 267. 

Ce Mémoire a déjà été analysé dans ce Journal (voir méme tomc, 

P. 169)- 

W.-A. BORTON. - On molecular and cosmical Yhysics (Sur la Physique moléculaire 
et  cosmique), p. 327, 440,et t .  IV, p. 8. 

W.-E. GEYER. - A new sensitive singing Dame (Nouvelle flamme chantante), p. 340. 

Une toile métallique est placée à 4 pouces au-dessus d'un brû- 
leur, et le gaz allumé au-dessus de la toile ; on obtient une flamme 
conique de 4 pouces de liaut; le sommet est jaune, très-lumineux, 
la base bleue et peu lumineuse. Cette flamme est très-sensible et 
tombe au moindre bruit. 

On place sur la  toile un  tube de verre ou de laiton entourant la 
flamme; celle-ci s'élève à 6 ou 8 pouces et est très-sensible aux 
sons élevés; en kloignant la toile et le tube du brûleur, la flamme 
s'abaisse, devient moins lumineuse, s'agite violemment, puis chante 
en  donnant un son bas et uniforme : dans ces conditions, les bruits 
extéricurs sont sans action sur la flamme. 

En abaissant la toile jusqu'à ce que le. son cesse, la  flamme devient 
remarquablement sensible à tous les sons aigus qu'elle répéte immé- 
diatement; les siflements, le bruit de la ferraille, le décliirement 
d'une feuille de papier excitent la flamme qui résonne. 
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En employant un tube de 15 pouces de long, de f de pouce de 
diamètre, on obtient une flamme donnant un beau son grave con- 
tinu; si l'on déplace le jet de gaz de manière que la flamme léclie un 
côté du tube, le son s'abaisse un peu et est interrompu par les bruits 
extérieurs. 

L'auteur obtient quatre sortes de flammes : I O  sensible; z0 chan- 
tant d'une manière continue; 3 O  une flamme qui ne chante que sous 
l'action d'une cause extérieure; 4 O  une flamme chantante qui se - 

tait quand elle est agitée par des bruits extérieurs. 
Ils toile métallique avait vingt-huit fils par pouce; le brûleur 

était un  « sugg's steatite pin-hole burner » ; mais un  jet de gaz sor- 
tant d'un tube de verre de à + de pouce a donné d'aussi bons 
résultats. 

J.  TROWBRIDGE. - On the electromotive action of liquids separnted by membranes 
(Sur l'action électrolytique de liquides séparés par des membranes), p. 3 4 a .  

L'auteur a répété des expériences de M. du Bois-Reymond, rela- 
tives à l'électricité animale, en substituant aux muscles ct nerfs des 
tubes remplis de divers liquides et fermés par des cloisons poreuses, 
et a déterminé ainsi des courants dans les conditions inL:mcs OU les 
avait obtenus AI. du Bois-Reymond ; il en conclut que leur cause est 
due simplement à des actions chimiques. 

A.-M. MAYER. - On n new form oîLantern-Galvanometer (Nouvelle forme 
de galvanomètre-lanterne), p. 4 1 4 .  

Un faisceau de lumière parallele tombe sur un miroir plan incliné 
à 45 degrés et est renvoyé verticalement sur une lentille portant un 
disque de verre dont le bord est divisé en degrés, et au centre 
duquel s'élève un  pivot portant une aiguille aimantée. Lcs rayons 
lumineux sont r e p s  ensuite sur une lentille dite de projection, 
donnant une image réelle du cercle divisé et  de l'aiguille que l'on 
dévie dans une direction quelconque. Cet assemblage est monté 
en forme de lanterne sur une base de I mètre de long, abec des 
guides sur les côtés, entre lesquels on fait mouvoir les aimants qui 
doivent rendre l'aiguille astatique. 

L'appareil parait &tre bien disposé pour montrer de faibles de- 
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viations à un auditoire nombreux, l'image du cercle projeté ayant 
jusqu'à 5 mètres de diamètre (l). 

W. WILLSON. - Demagnetization of electromagnets (Désaimantation d'électro- 
aimants), p. 356. 

M. Wiedemann ayant montré que l'intensité du courant nécessaire 
pour ramener un  barreau d'acier aimanté à l'état naturel est plus 

(') M. Duboscq construit déjà depuis longtemps, depuis i%X, u n  appareil semblable 
que nous avons vu fonctionner n l'une des réunions mensuelles que tiennent les pro- 
fesseun de Physique. L'appareil d e  M. Duboscq est disposé pour servir à la projection 
de diverses expériences, parmi lesquelles se trouve celle de M. Mayer. La ûgure ci-jointe 

montre les rayons sortant de la lanterne et réfléchis deux fois sur  des miroirs paral- 
lèles inclinés a 45 degrés par rapport à l'horizon. L'axe du faisceau redevient horizontal 
après la seconde réflexion : ce qui permet, au moyen des dispositions connues de 
lentilles, d'obtenir des images sur  l'écran vertical habituellement employé. Dans une 
portion de son trajet, entre les deux miroirs, la lumière traverse une ouverture cir- 
culaire au-dessus de laquelle on exécute les expériences à projeter : ce sont celles qui 
doivent s'exécuter sur un plan horizontal. On montre ainsi le niouvement du sable 
sur une plaque transparente en vibration, les fant6mes magnétiques, l'expérience 
d10Erste4, etc., etc. (R.) 
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faible que celle du courant qui l'a primitivement aimanté, M. Wilson 
a voulu vérifier si cette regle s'appliquait aux électro-aimants. 

Deux hélices concentriques de sens contraire sont enroulées au- 
tour d'un cylindre de fer doux de O", 08 de long, O", or de diamètre, 
et excitées par u n  élément de Grove. 

L'hélice A étant excitée, le  poids porté par l'électro-aimant était 
452 grammes. 

L'hélice B étant excitée seule, le poids porté &ait de 227 grammes; 
tandis que, les deus liélices fonctionnant ensemble, le poids porté 
n'était que 125 grammes au lieu de 452 - 227 = 225 grammes (le 
courant A étant fermé quelques instants avant le courant B ) .  Ces 
chifrres sont les moyennes de six expériences, dans lesquelles les 
poids portés ont toujours été en décroissant pour A de 490 à 410, 
pour B de 250 à 200, et pour l'ensemble des deux hélices de 130 
à 110. 

L'auteur a comparé l'eaét de B agissant après que le  courant A 
était déjà fermé, avec l'eEet de A agissant ap rh  que le courant B 
était déjà fermé, et a trouvé, pour le premier cas, des nombres 
décroissant encore de 85 à 65, et dans le second des nombres dé- 
croissant de 65 à 50. 

L'auteur conclut que le pouvoir dCmagnétisant d'une hélice 
donnée est plus grand que son pouvoir magnétisant. 

(3e SÉRIB, TOME I V ;  1873.) 

J. TROWBRIDGE. - On the electrical condition of gas fiames (État électrique 
de la ilamme du gaz), p. 4. 

Une paire de cadrans de l'dectrom6tre de Thomson est mise en 
communication avec le sol et avec la  partie métallique d'un brûleur 
Bunsen; l'autre paire I O  avec une plaque plongeant dans la flamme à 
7 centimétres environ dehauteur : on trouve une fortequantité d'élec- 
tricité négative ; 2O avec un fil de platine, à 3 centimétres de hauteur, 
indication négative moins forte ; 3' avec une plaque, juste I l'est&- 
mité de la flamme, indication positive; la plaque, A 5 millimètres 
de  la  flamme à l'extérieur, de tous côtés, donne une faible indication 
positive. 

Le bout du brûleur était chargé d'électricité positive; lorsqu'on 
emploie un brûleur non mCtallique, on ne trouve pas d'électricid 
sur lui et à peine de l'électricité négative. 
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Ces résultats paraissent indépendants de l'état électrique de l 'at- 
mosphère ambiante, qui était tantdt chargée négativement, tantdt 
positivement, son potentiel équivalant à celui de ra éléments 
Daniell. 

L'auteur ajoute que la présence de flammes tend à transformer la 
tension positive de l'atmosphère en tension négative, et explique 
ainsi la croyance populaire que de grands incendies amènent la pluie. 

A.-W. WRIGT. - On the action of ozone upon vulcanized caoutchouc 
(Action de l'ozone sur le  caoiitchouc vulcanise), p. 29. 

Les supports isolants de caoutchouc de la machine de Holtz per- 
dent souvent leur pouvoir isolant; leur surface devient trés-liygro- 
scopique, surtout en été, lorsque la  machine reste quelque temps 
sans être utilisée. 

L'eau condensée à la surface est très-acide; on y reconnaît la pré- 
sence de l'acide sulfurique produit par l'action de l'ozone sur le  
caoutchouc vulcanisé; l'auteur a constaté directement ce fait. 

Pour restituer aux supports attaqués leur pouvoir isolant, 
M. Wright conseille de les frotter avec une peau de chamois, sur 
lacluclle on a répandu de la magnésie en poudre fine; lorsqu'ils 
sont secs, on les frotte avec de la laine très-légèrement humectée de 
sulfure de carbone. 

A.-M. MAYER. - On a precise method of tracing the progress and determinine the 
boiindary o f a  wave of conducted heat (Méthode précise pour tracer la marche d'une 
onde de chaleur se propageant par conductibilité et d'en déterminer les limites), p. 37. 

L'iodure double de cuivre et de mercure, préparé en ajoutant à 
une solution chaude d'iodure de mercure dans l'iodure de potassium - 

du sulfate de cuivre et de l'acide sulfurique, se présente sous forme 
d'un précipité rouge carmin qui, chauffé à 70 degrés C., devient 
d'un brun chocolat. 

Le précipité, humecté dans de l'eau faiblement gommée, peut 
être appliqué au pinceau sur les corps dont on veut étudier la con- 
ductibilité. 

L'auteur a répété les expériences de Sénarmont, en substituant à 
la cire cet enduit; tandis que Sénarmont avait trouvé I ,3 I pour le 
rapport des axes sur une plaque de quartz, RI. Mayer trouve I ,33.  
L'emploi de l'iodure ne parait pas donner beaucoup plus d'exac- 
titude que l'emploi de la cire. 
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L'auteur n'a pas trouvé qu'un changement appréciable de pouvoir 
Emissif accompagnàt la transformation de l'iodure rouge en iodure 
brun. 

W. DRAPER. - Researçhes on ûctino-chemistry (Recherches d'actinochimie), p. 151. 

L'auteur semble dEsireux d'établir que le pouvoir calorifique est 
indépendant de la longueur d'onde : K In  the spectrum any two 
series of undulations will have the saine heating power, no matter 
what their wave lengtlis may be. D 

Voici le tableau qui résume les résultats de ses expkriences ; il 
indique le rapport des intensités des couranls observés, en laissant 
arriver sur la pile de Melloni la portion du spectre comprise entre 
la raie A et la raie D aux intensités des courants observés, lorsque 
tout le spectre visible, de A jusqu'à Hp, est r e p  sur cette pile : 

Nature du prisme. Sel. Flint. Sulf. de carbone. Qunrtz. 

rmsérie . . . . . . .  0 , 5 3 ( 4 )  0,49(1o) 0 , 5 2 ( 8 )  8 ,49 (27)  
se série.. . . . . . 0,51 (3) 0 , 5 2  (8) 0'48 ( I O )  0,53 (12) 

Les nombres entre parenthéses donnent le nombre des expériences 
de chaque série. 

L'étendue du spectre visible est comprise entre A ( A  = 7604) et 
H2(h=3933).  Pour la raie D, A est égal à 5892, et cette dernière 
longueur d'onde est à peu prbs moyenne arithmétique entre Ics 
deux autres. 

A. POTIER. 

Annales de Chimie et de Physique. 

be série. - Tome XXVJI. - Oetobro 1871. 

L. SAINT-LOUP. - Sur l'expression de la force élastique J'nne vapeur saturke 
en fonction de lu température, p. 2 I I .  

C. DECHARNE. - Du n~o~vernent ascensionnel spontané des liquides dans les 
tubes capillaires, p. 228.  
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P.-A. FAVRE. - Réponse à une Note de M. Berthelot sur le calorimètre a 

mercure, p. 265. 

Philosophical Magazine. 

4e série. - Tome XLIV. - Octobre 1872. 

JANIN et RICHA~D. - Sur le refroidissement produit par les gaz, p. 241. 
P.-E. THORPE. - Sur une forme pe~ectionnée de pompe pour lesfillrations, 

P .  249. 
H.-F. WEBER. - Sur la chaleur spécrjïque du carbone, p. 251. 
A.-M. MAYER. - Sur une méthode précise pour tracer la marche d'une onde 

de chaleur se propageant par conduct:bilité et pour en déterminer les limites, 
p. 257. 

G.  QUINCKE. - Sur z'électro&se et sur le passage de ïélecctricilé à travers les 
liquides, p. 26 1. 

R. Moorv. - Deynition de l'intensité dans les théories de la lumière et du 
son, p. 304. 

J. DEWAR. - Eficacité chimiqne de la lumière du Soleil, p. 307. 

4 e  série. - Tome XLIV. - ~ovembre  1572. 

A.- M.  MAYER. - Sur une nouvelle méthode pour découvrir les phases de vibrn- 
tion dans l'air environnant un corps sonore et pour mesurer ùircctement dans 
C'air vibrant les longueurs d'onde et pour explorer la forme de la surface des 
ondes, p .  321.  

H.  Mon~on. - Rapport entre la Jrrrorescence de certains hydrocnrbures 
solides zrouvés dons le coaltar et le pétrole distillés, p. 345. 

R. CLAUSIUS. - S w  la relation du second principe de la thermodynumipe 
avec le principe d'Hamilton, p. 365. 

H.-H.-M. BOSANQUET. - Détermination expérimentale entrel'énergie et L'irz- 
tensité apparente des sons de diférentes luiuteurs, p. 381.  

Annales de Poggendorff. 

Tome CXLVII. - N O  2. - Octobre 1872. 

H. HERWIG. - Sur la rZilatation de la vapeur surchauJée, p. I 61. 
J.  B.~RANETZKY. - Recherches diosnzotiques, p. 195. 
E.  REUSCH. - Nouvelles reniarqaes sur les phénonzénes produits dans le 

spath calcnire par Ia pression, p .  307. 
H.-F. WEBER. - Chalcur spécz$que du carbone, p. 31 1. 

G. SALET. - Sur la lumière émise par lu vapeur d'iode, p. 3 19. 
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EMPLOI DIRECT DES ONDES DANS LES CALCULS D'OPTIQüE; 

PAR M. A. POTIER. 

Bien que la théorie des ondulations soit passée dans l'enseigne- 
ment classique, on trouve souvent dans les auteurs des questions - 

traitées par la considération des rayons, lorsque la considération 
des ondes amènerait. aux mêmes résultats. On perd ainsi l'occasion 
d'habituer l'esprit à l'ordre d'idées qui est la base de l'optique 
moderne, et les exemples ci-dessous montreront que cet inconvé- - 

nient n'est pas compensé par une plus grande simplification des 
calculs. 

1. - Inneaux colore's. 

La théorie de Fresnel, relative à la réfraction et à la réflexion, 
peut se résumer ainsi : Si une onde unique (réfractée) se propage 
dans un milieu, il doit exister dans le milieu voisin deux ondes, 
concordantes entre elles et avec l'onde rbfractée sur la surface de 

Fig. 1. 

séparation des milieux, les amplitudes des vibrations de ces deux 
ondes étant proportionnelles à sin ( i  + r ) ,  sin (r - i), si elles' sont 
polarisées dans le plan d'incidence, et à tang (i + r ) ,  tang (r - i) , 
,si elles sont polarisées dans le plan perpendiculaire ; les signes + 
se rapportant à L'onde qui marche dans le même sens que l'onde 
réfractée. 

Soit, maintenant, une lame d'épaisseur h comprise entre deux 
milieux ( O )  et (2 )  ; à l'onde réfractée unique Z) correspond une inci- 
dente C et une réfléchie Cf dans le milieu de la lame. 

De même, à l'onde unique C de ce milieu correspondent deux 
ondes A et B dans le milieu ( O ) ,  et à l'onde C' deux ondes A' et Br. 
En désignant par les mêmes lettres les amplitudes des vibrations 

1. 25 
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de ces ondes, et les supposant polarisées dans le plan d'incidence, 
on pourra écrire 

A - B 
. ' B' - A' C - C ' 

s i  ( I  + i) - s i  (il - 1 )  sin (il + io) - sin (il - io)' sin (il + ia) - sin (i, - il)' 

i,, i, et i, étant les incidences dans les milieux ( O ) ,  ( I ) ,  (2) ,  et  
enfin 

--- BI AI-?' 
d'où 

A - B 
sin (il + io) sin (il + i2) - sin ( i o  - i,) sin (il + i2) 

- - A' - B' 
sin (il + io) sin (i, - il) - sin (il + ia) sin (il - i,) ' 

A l'onde réfractée unique D du milieu (2 )  correspondent donc 
deux couples d'ondes dans le milieu (O) ; mais les deux ondes qui 

composent chaque couple (AAr), (BB') se composent en une seule, 
qui sera l'onde véritablement incidente et l'onde véritablement 
réfléchie. 

Pour composer les deux ondes A et A', i l  faut connaître l'intensité 
et la différence de phase de ces deux ondes, c'est-à-dire le  temps 
que mettrait l'onde A' pour arriver à la position A, ou l'onde C' 
pour arriver au point d'intersection de A et de C, c'est-à-dire 
2 h  cosi, , 1, étant la longueur d'onde dans le milieu (1). Désignons 

A, 
2.h cosi, 

par o l'angle 2 n x - , par 1 l'intensité, par d la  phase de 
A I  
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l'onde résultante de A et A' (en prenant pour O la phase de A'), on 
aura 

Icosd = Ar+ A cosw, I s ind= A sinw. 

De mEme en désignant par R l'intensité, par d' la phase de l'onde 
résultante de B et de B', c'est-à-dire de l'onde réfléchie, 

Les phases ayant même origine, puisque A', B' sont concordantes, 
on en déduira 

tang (8- 6) = (BA1-B'A) sino 
AA'-tBB'+(AB1; BAr)cosw 

De plus, l'onde réfractée D étant le  prolongement de A ,  sa phase, 
relativement A A', est à; elle est donc en avance sur l'onde inci- 
dente (1, 8)  de w - 8. 

11 est clair que, pour passcr du cas où l'onde incidente est pola- 
risée dans le plan d'incidence au cas où elle est polarisée dans le  
plan perpendiculaire, il suffira de changer les sinus en tangentes 
dans les valeurs de A, A', 13, Br. On obtiendra ainsi d'autres valeurs 

( ; ) y 9  ai et 8: dont la  comparaison avec les valeurs ci-dessus dé- 

terminera les conditions d'ellipticité cle la lumiére réfléchie ou 
transmise, connaissant la polarisation de l'onde incidente. 

La discussion de ces formules, au moins dans le cas OU i, = i,, 
est bien connue dans le cas de la  réflexion ordinaire. En adoptant 
l'interprétation de Fresnel pour les imaginaires (interprétation dont 
la rigueur peut étre démontrée du reste), au cas où la réflexion est 
totale, ces formules donnent les résultats suivants, susceptibles de 
vérifications expérimentales au moins approchées : 

25. 
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i0 L'intensité de la lumière transmise diminue lentement d'abord, 
puis très-rapidement quand h augmente ; 

2 O  Si l a  lumière incidente est polarisée rectilignement, les lu- 
mières réfléchies et transmises sont elliptiques. La différence de 
 hase, croissant avec l'épaisseur h, et se confondant avec celle donnée 
par les formules de Fresnel dès que l'intensité de la lumière trans- 
mise devient négligeable, est l a  méme, à x près, pour la lumière 
transmise et pour la lumière réfléchie; 

3 O  Les rapports des amplitudes des vibrations réfléchies et inci- 
dentes, pour une même valeur de h, sont diiTérents suivant que la 
lumiére est polarisée dans le  plan d'incidence ou dans le plan per- 
pendiculaire en général; mais ces rapports sont égaux pour trois 
incidences : celle où commence la réflexion totale, celle pour la- 

quelle sin" = =, et l'incidence rasante. 
IL 

II. - Retards engendrés par une lame cristalline uniaxe. 

Soient l z  l'épaisseur d'une lame cristalline, OIla trace d'une onde 
incidente perpendiculaire au plan du tableau, 0'1' la trace d'une 

onde émergente parallèle à 01, onde qui correspondra à deux épo- 
ques différentes suivant qu'on considérera le rayon ordinaire ou le 
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rayon extraordinaire, la différence de ces deux époques étant le 
retard produit par l a  lame; soient 7. et ri les angles des ondes 
rdfract6es avec les faces de la lame, V, V, leurs vitesses, ce retard 
sera 

cosr cosr, h (V--). V1 

Si r, correspond à l'onde extraordinaire, l'angle w de la normale 
à cette onde avec l'axe du cristal sera 

(1 cos w = cos rl cos + - sin r, sin + cos y ,  

cq étant l'angle de la section principale et du plan d'incidence, #l'an- 
gle de l'axe et de la normale à la lame. 

De plus, si V, O, V,e sont les deux vitesses principales, V, étant 
la vitesse dans l'air, on aura 

D'ailleurs les principes généraux de la réfraction donnent 

sini sin r sin r, - - - - -  
V, - v -  (avec V=V,X O ) .  

VI 

COS r cosr, 
Les équations (1),  (2) et (3) donneront - v et -, les deux seules 

V, 
quantite's dont l'évaluation soit nécessaire. 

Dans le cas général on posera 

sin r, - sin i cosrl - - -- -a, - v1 Vo ,, = P, 
d'où 

COS u> - = pcosq-as in+ cosy. 
V I  

1 
Substituant cette valeur dans (2) et observant que - = nZ +- /Y, v; 

équation qui donne p, puisque a est connu. 
Dans le cas de la lame parallèle à l'axe, sin+ = I ,  cos + = O, i l  

reste 
1 =VZ,[(ol- e')xZcosZp + e2a2+ elP1], 
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- I 

V= [1- ( 0 2 c o ç 2 ~  + e2sin2cp) sin'i]. 

D'ailleurs 

d'où, pour le  retard exprimé en temps, 

ce qui est l'expression connue. 
Dans le  cas où l'orientation est quelconque, le retard est 

expression où s2 - O' COS' + + e' sins+. 
On en déduit, pour l'équation des courbes isochromatiques cor- 

respondant à de faibles valeurs de i, 

07- e2 oz - c2 
const. = 2 - sin$ cos+x - - e2 sin7 +y2 

sZ s3 

(oz - e2) 
const. = 2 - sin + cos + s - - S) ya- ( o  - E) x: 

S' s3 / 

courbcs du second degré facilcs à discuter, la valeur de 4 pour 
laqiiellc s k  oe' séparant les hyperboles des ellipses. 
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SUR LES DIVERSES UNITÉS EMPLOYEES POUR LA =SURE DES QUILHTITÉS 
D~ELECTRICITE ET DE M A G ~ T I S M E  

ET LES RAPPORTS QUI EXISTENT ENTRE ELLES 

( P I N ) ;  

PAR M. A. TERQUEM. 

IV. - ~IESURE DE L'INTENSIT~ DES COURANTS A L'AIDE 

DES ACTIONS ÉLECTROMAGNÉTIQUES . 
L'appareil employé le plus souvent pour mesurer l'intensité des 

courants est Za bozissob des tangentes, à laquelle on a donné des 
formes très-différentes ; je me contenterai d'établir la formule géné- 
rale permettant de déduire, de la lecture faite sur une boussole 
quelconque, l'intensité du courant en unités absolues. 

Supposons qu'un conducteur circulaire vertical AB, traversé par 
un courant, agisse sur une molécule de fluide austral placée à 

l'extrémité d'un levier C p  = 1, mobile autour d'un axe vertical CC' 
passant par le point C placé sur la droite OX perpendiculaire au 
plan du courant et menée par le centre de ce dernier à une distance 
OC = D. 

Comme précédemment, on prend pour axe des X la perpendicu- 
laire OC au courant; pour axe des Y et des 2, deux droites situées 
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dans le  plan du courant, l'axe des Z étant parallèle à l'axe de rota- 
tion CC' de la  molécule magnétique. Prenons un  élément r dy sur 
le courant circulaire, et cherchons son action sur la molécule p, à 
l'aide des formules générales de I'électromagnétisme données p. I 22. 

Soient 5 ,  v ,  C les composantes de cette action suivant les trois axes, 
on a 

On posera dans ces formules, pour les coordonnées de l'élément 
de courant, 

x = o ,  dx  = O, 

y=rcoscp, d-r-=-rsin~dy,  

z=rsinrg; d a = r c o s y d ~ .  

Supposons que le levier A soit dévié de sa position d'équilibre 
d'un angle u ;  on aura, pour les coordonnées a, 6, c de l'élément 
magnétique, 

a=D+hs inzc ,  
b = ircosu, 

On reconnaît facilement que, par raison de symétrie, on doit 
avoir Cc = o. En substituant à x, y, z, dx, dy, dz, a, 6, c les va- 
leurs précédentes, on obtient 

p ir  5 = i3 ( r -  Acosu cosy) dy, 

De là on déduira .Pa, et, si l'on suppose A assez petit par rapport 
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à D et r pour qu'on puisse négliger les puissances de 1 supérieures 
à la seconde, on arrive à l'expression suivante : 

avec 

F ( u ) = I -  
3 A2 3 A -- 15 A2D2 

Dsinu-t -- sin2u, 
2 ( D ' + r 2 )  D 1 + r '  2 (Da+ r')' 

3Ar i5DrAa 
s , ( ~ ) = ~ ,  COSU - -- (D2+ raja  

sin u cosu, 

On remplace, dans 5 ,  1-a par cette valeur; on intègre par rap- 
port à y de y =  O à y =  27r; puis on multiplie la valeur obtenue 
X = ZE par le bras de levier 1 cosu, afin d'avoir le moment de cette 
force par rapport à l'axe CC'. 

Si l'on admet que, sur le prolongement du bras dc levier C F ,  se 
trouve une molécule de fluide borkal à une distance - 1 de C, on 
pourra de même clierclier le moment de l'action du courant circu- 
laire sur cette molécule, et l'on aura pour le moment total de l'action 
du courant sur les deux molécules de magnétisme 

En cherchant de la même manière la résultante des forces vl sur 
ces deux molécules de magnétisme, on obtient 

(2@)znira 3A2(ra- 4Da) 
112, =- 2 sin2u cos u. ' 4(D2+r1)Z 

(Dl + r2) '  

Par suite, on aura 

Si l'on veut tenir compte de ce que l'aiguille employée n'est pas 
formée seulement de deux centres magnétiques, on devra modifier 
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la formule (14), que l'on peut écrire de la manière suivante 

L'aimant étant formé d'une série de molécules magnétiques de 
signes contraires et équidistantes du centre, on aura pour le  mo- 
ment total 

La formule (1 4 ) devient donc 

( a m l ) 2 n r 1 i  
(15) M= ( 1  - 5 sin2u) cos u; 

(D2 + r2)' 4 (D2 + r2)= 1 
C (2  ph) ou aml est le  moment magnétique absolu de l'aiguille ai- 

22 /& 
mantée ; la valeur de - dépend des dimensions du  barreau et 

22pÀ 
de la  distribution du magnétisme dans celui-ci. Si l'on emploie, 
dans la boussole, un barreau rectangulaire d'une très-faible lon- 
gueur, comme on le fait souvent, on pourra admettre, d'après les 
recherches de Coulomb, que la quantité de magnétisme libre en 
chaque point est proportionnelle à sa distance au centre; on trouve 

2 2 p1.S 
alors que --- - - - ", Z étant la demi-longueur de l'aiguille em- 

2 2 p h  5 
ployée. 

Nous allons appliquer la formule générale (I  5 )  à divers cas par- 
ticuliers : 

I O  Si l'on se sert d'une bobine dont les circonvolutions soient 
paralléles au méridien magnétique, et agissant sur un barreau ai- 
manté placé à une grande distance à l'est ou à l'ouestde ce méridien, 
on pourra négliger r devant D, et en égalant le moment M au mo- 
ment du couple terrestre 2 mlT sinz~, on aura 

S'il y a n circonvolutions dans la bobine, et si les rayons exté- 
rieurs et intérieurs sont ri et r, ,  on pourra écrire 
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TD' z=- tang u 
27rr1 r2n 

(les longueurs doivent ktre exprimées en millimètres). 

Si D n'est pas tellement grand que l'on puisse négliger 2- et si 
D" 

toutefois la déviation u reste très-petite, on pourra écrire 

et déterminer X et Y par des observations faites à deux distances; 
de là on déduira i en valeur absolue. Le procédé de mesure a été 
employé par M. Weber, dans ses Rec7terches sur l'action réci- 
proque des courants circulaires ('). 

2 O  Supposons que l'on emploie une boussole des tangentes, for- 
mée d'un circuit de rayon trés-grand, avec une aipille aimantée 
très-petite placée au centre, on fera, dans la formule (15), D = O; 

d'où l'on déduit, pour la déviation, 

7 97ri qz2 tangu = - - T r [I+z(1-5sinlu) 1 
Mais ici l'on suppose que le courant ne parcourt qu'une seule 

circonvolution, ce qui n'est pas le cas habituel. 
Admettons que la section des circonvolutions du fi1 conducteur, - 

par un plan perpendiculaire à leur surface et passant par leur 
centre, forme un rectangle ayant une largeur égale à 2 P et une hau- 
teur égale à 2. a; soit b la distance d'une circonvolution quelconque 
de rayon r au plan médian ; dans l'expression (1 5), on aura à rem- 
placer 

r2 
3 1 

(D+ r*)' c i -  (b2+ rz)? 

en admettant que p soit très-petit par rapport ?I r, on aura 

(') Electrodynarnische Maasbestimmungen, i re  Partie. 
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En développant L 2 en série, et prenant les deux premiers termes, 
rl 

l'expression (19) devient 

2 /3 ( r ,  - I', ) est la surface de la section des circonvolutions et peut 

être remplacé par leur nombre n ; - + = R est le rayon moyen 
2 

des circonvolutions. Par suite, cette expression devient 

La formule fondamentale de la  boussole des tangentes est donc 

ou bien, en simplifiant encore, 

e2 pz 9 1' 2nin[I+3R,-;K; 5sin2u) tangu = -- TR 

d'où l'on déduit 

s1  
( 2 0 )  1 = -  1--+--- 

2nn 
'' 9 P  ( 1 - 5 s ~ n z o )  tangu.  TR[ 3K2 2H2 m H 2  1 

Si l'on voulait tenir compte de la torsion du fil de soie auquel 
est suspendu le barreau, il faudrait remplacer T, intensité liorizon- 
tale du magnétisme terrestre, par T(I  +y) ' ,  y étant le rapport de 
la torsion au couple terrestre, déterminé par une expérience préa- 
lable. 

Comme on n'a pas, dans la plupart des appareils employés, le 
moyen de déterminer les diverses quantités qui entrent dans cette 
formule, on se contente de mesurer, à l'aide de la boussole des tan- 
gentes, les intensités relatives des courants; on devra dans ce cas 
employer la formule 

i = -4 t m g  IL + B tangu sin2u, 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



THÉORIQUE ET APPLIQUBE. 

qui diffère peu de la suivante : 

i =  Atangu + Btangu, 

indiquée dans divers ouvrages. 
3 O  Si l'on se contente de déviations très-faibles, comme dans la 

boussole de Weber, on peut négliger évidemment le second ternie 
et prendre la formule i = A tangu. Seulement A doit être déter- 
miné par comparaison avec une autre boussole, parce que la forme 
de la boussole de Weber s'écarte notablement de celle que suppose 
la théorie, quand on a établi la formule (20). 

4" Il y a quelques années, RI. Gaugain a fait voir que l'intensité 
du courant reste proportionnelle à la tangente de la déviation, si 
l'on fait en sorte que l'on ait r = zD ( ' ) ;  dans ce but, on enroule 
le fil conducteur sur la surface d'une portion de cane dont la base 
est double de la hauteur, le centre de l'aiguille aimantée étant placé 
au sommet de ce cône. On aura donc, en posant r = 2D, 

si le fil fait n circonvolutions. 
Toutefois, comme le fil est enroulé sur la surface d'un cône, on 

doit supposer r variable; soit R le rayon de la base du cône, et D sa 
hauteur, ou la distance du centre de cette base au centre de l'ai- 
guille; on a a D  = R. 

Pour un circuit quelconque, on aura p = 2 (D  - x) ; soit A la 
hauteur du tronc de cône' sur la surface duquel est enroulé le fil, 
on aura 

- ri 8 I -- ni 8 
- log - -- 

l' ,IÏZ n = T 
'- D 

si l'on admet que h soit assez petit par rapport à D. 
En développant le logarithme en série et en ne prenant que les 

(' ) GADGAIN : Comptes rendus de  l'Académie des Sciences, t .  XXXVI, p. 191; 1833. 
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deux premiers termes, on aura 

On substitue à h la génératrice 1 du tronc de cône et à celle-ci le 
nombre des circonvolutions; on aura en définitive 

ni 16n  t angu=- -  1-- 
l' .SE( i)' 

d'où l'on déduit 

On peut, comme l'on sait, mesurer l'intensité des courants d'a- 
près les actions chimiques qu'ils produisent, en se fondant sur la 
loi de Faraday; on adopte généralement comme unité l'intensité du 
courant qui décompose en une seconde, soit I milligramme d'eau, - 

soit un équivalent 9 ou 18 milligrammes. 
Plusieurs physiciens ont cherché à déterminer le rapport qui 

existe entre cette unité et l'unité électromagnétique définie précé- 
demment; mais ils n'ont pas trouvé des nombres très-concordants. 

Weber (Résultats des observations d e  L'Union magn6tique de 
Gœttingue, 1840; p. 41) faisait passer un courant à travers une 
bobine soutenue par la suspension bifilaire, dont l'axe était perpen- 
diculaire au méridien magnétique, et à travers un  voltamètre disposé 
de manière à pouvoir recueillir les gaz sur le mercure. De la dévia- 
tion de la bobine, il déduisait l'intensité électromagnétique absolue 
du courant; il trouva qu'un courant ayant une valeur égale à l'unité 
électromagnétique décompose en une seconde omg, 009 376 d'eau. 

La des autres physiciens qui ont entrepris la même re- 
cherche ont déterminé l'intensité absolue du courant employé à 

- .  

l'aide d'une boussole des tangentes, ce qui exige que l'on connaisse 
très-exactement l'intensité absolue du magnétisme terrestre au - 
moment de l'expérience. - 

Voici le résumé des principaux résultats obtenus : 
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JOULE [Phil. Mag. (4) ,  t .  II, p. 442, 18511. 

Avec 
mg 

une dissolution de sulfate de zinc.. .. 0,009291 
Avec de l'eau acidulée.. .................. 0,009135 

. Avec une dissolution de sulfate de cuivre.. o,oog23g 

Moyenne. ....... 0,009222 

BUNSEN [Annales d e  Chimie et  d e  Physique (3) t. VIII, p. 33,18431. 

mg 
Par la décomposition de l'eau acidulée.. .... o,oog2705 
D'après la perte de poids du zinc de la pile.. 0,009261 

Moyenne. ....... O ,009265 

CASSELMANN ( Kohlcn Zink Kette, p. 70, Marbourg, I 843 j . 
mg 

Avec de l'acide sulfurique étendu.. ........ O ,009360 
.... Avec de l'acide phosphorique étendu.. 0,009421 
.. Avec une dissolution de sulfate de soude.. 0,009339 

....... Moyenne. 0,009381 

RI. Cazin (iPIérnoires d e  la Société des Sciences naturelles d e  
Seine-et-Oise, 1863) a employé une autre méthode, qui présente 
l'avantage de dispenser de connaître I'intensité absolue du magné- 
tisme terrestre et n'exige la connaissance que de l'intensité de la  
pesanteur. Il a mesuré, à l'aide d'une balance très-sensible, la forme 
répulsive qui existe entre deux circuits rectangulaires paralléles 
parcourus en sens contraires par le même courant (ce qui constitue 
une sorte d'électrodynamoinétre); des poids observés, il a déduit 
I'intensité électromagnétique absolue du courant, qui en même 
temps passait dans un  voltamètre; il a obtenu comme résultat de 
35 expériences le nombre omg, 009372. 

En résumé, les divers nombres obtenus sont : 
mg .......... 1. Weber. O ,009376 

............ 2. Joule. 0,009222 
........... 3. Bunsen. 0,009265 

. . . . . .  4. Casselmann.. 0,009381 
. . . . . . . . . . .  5 Cazin.. 0,00937~ 

La moyenne de ces ciiig nombres est 0,009323. 
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Si l'on prend seulement les nombres 1, 4,5, qui sont les plus 
rapprochés les uns des autres, on obtient comme moyenne juste- 
ment le nombre de Weber 0,009376. Nul doute que les divergences 
qui existent entre ces déterminations ne soient dues h l'emploi d'une 
valeur peu exacte pour l'intensité du magnétisme terrestre. 

On peut donc admettre qu'un courant ayant une intensité abso- 
lue égale à l'unité électromagnétique décompose en une seconde 
omg,oog376 d'eau, ou bien a une intensité électrocliimique égale à 
0 ,0010~2 ,  en adoptant comme unit6 l'intensité du courant qui dé- 
compose g milligrammes d'eau en une seconde. 

Réciproquement, le courant ayant une intensité chimique égale 
à I ,  ou capable de décomposer g milligrammes d'eau en une se- 
conde, aura une intensité électromagnétique égale à g58,8. 

Le rapport de ces deux unités a une très-grande importance, 
parce qu'il permet de déterminer facilement le coefficient par lequel 
il faut multiplier les indications données par une boussole des tan- 
gentes pour obtenir l'intensité absolue d'un courant. 

VI. - CONPARAISON DE L'UNIT& ÉLECTROMAGN~TIQUE 

ET DE L ' U N I T ~  ~LECTROSTATIQUE. 

Un courant est formé, d'après l'hypothèse de Weber énoncée 
précédemment, par deux courants, l 'un d'électricité positive, l'autre 
d'électricité négative, circulant en sens inverses ; on sait, d'un autre 
côté, que l'intensité d'un courant est proportionnelle à la quantit6 
d'électricité qui passe à travers la section du conducteur pendant 
l'unité de temps. RIM. Kohlrausch et Weber ont cherché à déter- 
miner par l'expérience quelle est la quantité d'électricité qui doit 
s'écouler pendant l'unité de temps, par l a  section d'un conducteur, 
pour constituer un courant ayant pour intensité l'unité électroma- 
gnétique, en adoptant pour unité la quantité d'électricité que doi- 
vent posséder deux molécules pour que, à l'unité de distance I mil- 
limhtre, elles exercent l'une sur l'autre une force répulsive égale à 

I'P 
l'unité de force, c'est-à-dire -. 

g 
Déjà, auparavant, essais analogues avaient été tentés 

par Faraday, EUE, Becquerel; mais les méthodes employées n'étaient 
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pas propres à donner des résultats très-précis; même ceux qu'ont 
obtenus MM. Kohlrausch et Weber ne sont pas aussi satisfaisants - 
que possible, puisque, en dehors des objections théoriques, les dif- 
férences entre les diverses déterminations obtenues et leur moyenne 
atteignent la vingt-cinquième partie de leur valeur. 

J'indiquerai très-sommairement la marche suivie par RIRII. Kohl- 
rausch et Weber (*). 

Us chargeaient une g-rande bouteille de Leyde et déterminaient 
sa charge en unités absolues à l'aide de la balance de torsion, en em- 
ployant le procédé indiqué dans ce Journal par M. Cornu (p. 14) .  
Soit donc E la quantité d'électricité positive et disponible contenue 
dans la bouteille, en outre de celle qui reste comme résidu. 

L'armature extérieure restant en communication permanente 
avec le sol, on touche avec le bouton un  conducteur communiquant 
avec une des extrémités du fil d'une boussole des tangentes, dont 
l'autre extrémité est en relation avec la  terre, en interposant tou- 
tefois des tubes pleins d'eau pour augmenter la durée de la dé- 
charge. L'aiguille décrit un certain angle que l'on détermine et d'où 
l'on déduit la vitesse qu'clle a rccue sous l'influence de la décharge 
passant pendant un temps assez court pour que l'on puisse ad- 
mettre, comme pour les courants d'induction, que cette dernière a 
agi tout entière sur l'aiguille non déviée. 

Soient i l'intensité du courant produit, 8 le temps pendant lequel 
il a circulé. Le moment de l'impulsion exercée sur l'aiguille scra 
AiO(zml) ,  A étant une constante dépendant de la  forme et des di- 
mensions de la boussole, ( 2  ml) le moment magnétique absolu de 
l'aiguille; on a 

AiO(znz1) = w Z y r 2 ,  

Cp7.' étant le moment d'inertie de l'aiguille, et w la vitesse qui est 
communiquée à celle-ci. S'il n'y avait pas à tenir compte de l'in- 
fluence des masses métalliques de la boussole, qui diminuent l'am- 
plitude de la déviation, on aurait simplement 

x étant l'angle décrit (exprimé en parties du rayon), et r la durée 
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des oscillations ; d'ou 

NIM. Kolilrausch et Weber, par un calcul plus conipliqu6, à 
cause de diverses corrections, ont trouvé 

La quantité d'électricité positive E s'écoulant pendant le temps 5 
donne naissance à un courant d'intensité i; donc, pour un courant 
continu d'intensité électromagnétique égale à l'unité, il devra 
s'écouler, pendant l'unité de temps, une quantité d'électricité égale 
E 

à ,. Mais si l'on suppose l'existence de deux couranls de sens con- 
z e 

traires, la quantité d'électricité qui s'écoulera dans chaque sens sera 
E 

la moitié seulement, ou - MM. Kohlrausch et Weber ont trouvé 
2 ie 

pour cette quantité, comme moyenne de cinq déterminations, le 
nombre 

155370 x IO=. 

I O  Ainsi, dans un courant ayant une intensité électromagnétique 
ésale à l'unité, c'est-à-dire qui, circulant dans un conducteur cil= 
culaire qui renjerme l'unitéde surface, exerce sur ztne molécule de 

Jluide magnétique très-éloignée la même action qu'un aimant 
très-petit ayant un moment magnétique égal à l'unité, s'écou- 
lerait dails les deux sens, pendant l'unité de temps, une quantité 
d'électricité égale à 155370 x 1o90is  l'unité d'électricité statique; 
inversement, cette unité produirait lin courant dont l'intensité serait 
égale à 

1 

155370 X 10" 

z0 L'unité électrodynamique est égale à l'unité électromagiié- 

tique divisée par 42 (p. 286); la quantité d'électricité statique qui 
produirait un courant d'intensité électrodynamique égale à l'unité 
serait donc ésak  à 

155370 X roB 

d.  
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3 O  Un courant d'intensité électromagnétique égale à l'unité dé- 
compose en une seconde omg ,  009376 d'eau; donc la quantité d'é- 
lectricité statique qui devra circuler dans les deux sens à travers un 
voltamètrl pour décomposer I milligramme d'eau sera 

Si cette quantité d'électricité positive était contenue dans un nuage, 
et la même quantité d'électricité négative concentrée au-dessous sur 
la meme étendue du sol, il se produirait une attraction qui, à I hilo- 
métre de distance, serait égale au poids de 2268 toniies. 

4 O  Pour passer de la formule fondamentale de l'électrodyna- 
mique, qu'il a établie, à celle d'Ampère, Weber a posé i = aev 

(p. 290) ; eu est la quantité d'électricité qui circule pendant l'unité 
de temps pour former le courant d'intensité i; donc pour 

et la formule fondamentale de Weber devient 

ee' I I 

= 7 ['- 8 ( 1 5 5 3 ~ ~ ~  (2)' ' 4 (155370 x IO')' 

On reconnaît facilement par là combien les actions électrodyna- 
miques sont faibles par rapport aux actions électrostatiques. En 
outre, si ces deux masses d'électricité e et  e' se meuvent avec des 
vitesses constantes, on a 

d 2 r  
d12 = O >  

et le nombre 155370 x IO' fi représente la vitesse relative que dc- 
vront posséder ces deux masses pour que leur action réciproque fùt 
nulle, ce qui donne la  vitesse énorme impossible à réaliser de 
439 450 kilomètres par seconde. 

Dans ce travail se trouvent ainsi donnés, comme je me le pro- 
posais, les définitions de l'unité de magnétisme, des unites électro- 
magnétique , électrodynamique, électrochimique, électrostatique 
des courants, et les rapports de ces diverses unités. 
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SUR UNE EXPÉRIENCE DE CAPILLARITÉ: ; 

PAR M. LIPPMANN, 
Ancien Élève de itBcoie Normale. 

Voici une expérience qui ne ressemble guère à celles qu'on fait 
d'ordinaire sur l a  capillarité. Ici les forces capillaires interviennent 
pour produire des mouvements énergiques et réguliers. 

On met une large goutte de mercure dans une soucoupe. On 
verse par-dessus de l'eau contenant de l'acide sulfurique et une 
très-faible quantité de bichromate de potasse. Enfin on fixe près 
de la soucoupe un fil de fer dont l'extrémité pénètre dans l'eau, et 
vient toucher le  bord de la goutte de mercure. Aussitôt que ce 
contact a lieu, la goutte se contracte vivement ; le mouvement ainsi 
commencé continue pendant plusieurs heures : la goutte  subi^ une 
série de contractions et  de dilatations successives, d'autant plus 
rapides qu'elle est plus petite, d'autant plus étendues qu'elle est 
plus grande. 

Les expériences de M. Paalzow (' ) et celles de R I .  Wright ( 2 )  don- 
nent l'explication de ce phénomène. Elles prouvent qu'il est dû aux 
altérations que subit l a  surface dela goutte par une série d'oxydations 
et de désoxydations alternatives, et au changement qui en résulte 
dans les actions moléculaires de la couche superficielle. E n  effet, 
une goutte large de mercure, placée dans l'eau, s'aplatit dès qu'on 
introduit dans l'eau un  corps oxydant, tel que le bicliromate de po- 
tasse. Inversement, u n  agent réducteur, comme l'hyposulfite de 
soude, fait contracter la goutle. Au lieu d'agents chimiques, on 
peut d'ailleurs employer le courant électrique, e t  l'on voit une 
goutte de mercure, servant d'Clectrode dans de l'eau acidulée, s'apla- 
tir et se contracter tour à tour, suivant qu'elle serL d'électrode posi- 
tive ou négative. 

Dans l'expérience que nous avons signalée, les phénomènes 

j') A. PAALZOW : Ueber einige Bewepmgserscheinungen innerhalb des Schliessings- 
bogens der gnlvanischen Kette. (Pogg. Annalen, CLV, 413-4ai .) 

(') T. ST. WRIGET : Remarks on the behaviour of Mercury as an electrode. (Proc.  
Edi~nb.  Soc., 1858-1859, 170-171 Phil. Mog. [ 4 ]  XIX, 129-133. 
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d'oxydation et de réduction ont lieu successivement : d'abord la 
goutte de mercure, placée dans le liquide oxydant, s'est oxydée et 
aplatie; elle touche alors le fil de fer avec lequel elle forme un 
couple voltaïque, fer-mercure, dans lequel l'hydrogène naissant se 
porte sur le mercure et réduit sa surface : de là le phénomène de 
contraction. Mais, par suite même de la contraction, le contact 
cesse; la goutte s'oxyde et s'affaisse de nouveau. Elle revient donc 
toucher le fer, et le même jeu recommence indéfiniment. 

L'expérience réussit facilement avec une goutte large, de deus 
ou plusieurs centimètres de diamètre, et avec de l'eau acidulée à 
peine teintée de bichromate. 

S U R  L E  P L A N  D'ÉPREUVE;  

PAR M. J. MOUTIER. 

Coulomb a étudié la distribution de l'électricité à la surface des 
corps conducteurs en mesurant les charges qu'enlevait un petit 
disque de clinquant ou plan d'épreuve appliqué successivement 
aux divers points du conducteur. Les résultats obtenus par Coulomb 
sont parfaitement d'accord avec les indications de la théorie de 
Poisson dans le cas de deux sphères en contact. 

Les charges enlevées par le plan d'épreuve sont alors proportion- 
nelles aux épaisseurs électriques que la théorie mathématique 
assigne aux divers points du conducteur. Coulomb a justifié cette 
propriété par des considérations théoriques en assimilant le plan 
d'épreuve à un  plan circulaire ; l'épaisseur de la couche électrique, 
qui couvre les deux faces opposées du plan d'épreuve, est double, 
d'après la théorie, de l'épaisseur de la couche électrique au point 
touché du corps conducleur (l). Ce résultat a été retrouvé depuis 
d'unemanière plus rigoureuse par Plana, en appliquant l'analyse de 
Coulomb non plus à un plan circulaire, mais à un disque phy- 
sique (*). 

(') Mémoires de l'Académie des Sciences de Pari$, 1788. 
(') J .  PLAXA : Mémoire sur la distribution de l'électricité 2t la surface de deux sphères 

conductrices. (Jf6rnoires de l'Académie des Sciencer de Turin, 2' série, t .  VIL) 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



398 JOURNAL D E  PHYSIQUE 

La démonstration de cette propriété du plan d'épreuve repose 
sur les considérations suivantes. La couche électrique en équilibre 
à la surface d'un corps conducteur exerce en chaque point une ré- 
pulsion normale à la surface et proportionnelle à l'épaisseur de l a  
couche en ce point; cette force a r e p  le nom de tension. Lorsque 
le plan d'épreuve, supposé de dimensions très-petites, est mis en 
contact avec la surface électrisée, la distribution électrique n'est 
pas sensiblement modifiée sur le conducteur, de sorte que la couche 
électrique exerce au point de contact une répulsian égale à la ten- 
sion primitive de l'électricité en ce point. Le plan d'épreuve doit 
donc se charger d'une quantité d'électricité telle que cette électri- 
cité, distribuée sur le plan d'épreuve, exerce au point de contact 
une répulsion égale et directement opposée à la tension primitive. 
Lorsque le plan d'épreuve est transporté dans la balance de torsion, 
l'effet exercé sur la boule mobile, amenée à une distance invariable 
du plan d'épreuve, doit être considéré comme proportionnel à la 
charge du plan d'épreuve, par suite de la petitesse des dimensions 
du disque, de sorte que tout se réduit à montrer que la charge dis- 
tribuée sur le plan d'épreuve, en contact avec le conducteur, 
est proportionnelle à la force répulsive qu'elle exerce au point de 
contact. \ 

Cette propriété fondamentale du plan d'épreuve peut se déduire 
de la proposition suivante : 

Lorsqu'une couche électrique est distribuée sur un  corps conduc- 
teur, de manière à exercer des répulsions degrandeur et de  direc- 
tion déterminées a u x  dzje'rents points de [intérieur du corps ou 
de sa surface, la distribution de  cette couche électrique ne peut 
avoir lieu que d'une seule manière. 

Imaginons, cn effet, unc couche d'électricité positive, par 
exemple, qui exerce sur les divers points P, Pt,. . . , pris àl'intérieur 
d'un conducteur ou à sa surface, des forces répulsives F, F',. . . , de 
direction déterminée en chacun de ces points; soient m, mt,.  . . 
les masses électriques aux divers points de la couche R I ,  RI', . . . . 

Supposons qu'une seconde couche d'électricité positive puisse 
exercer aux divers points P, Pt,. . . les mêmes répulsions F, FI. . . ; 
désignons par p, p', . . . les masses électriques aux points M, RI'. . . . 
Il s'agit de démontrer que ces deux couches sont identiques, c'est-à- 
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dire que 
= m, p' = rn', . . . . 

1ma~;inons un'e troisième couche identique à la deuxième, mais 
chargée d'électricité négative qui se superpose à la première ; cette 
couche d'électricité négative exerce en chacun des points P, Pl,. . . 
des actions égales et directement opposées aux forces F, FI,. . . , de 
telle sorte que la résultante des actions des deux couches sera nulle 
pour tout point pris à l'intérieur du conducteur ou sur sa surface. 
D'ailleurs l'action exercée en chacun des points P, Pt,.  . . par les 
deux couches superposées peut être rapportée à une couche unique 
d'électricité, dont les masses aux points BI, RI', . . . auraient pour 
valeurs m - p, m' - . . . 

L'action sur les points intérieurs étant nulle, cette couclie doit 
être une couche électrique en équilibre sur le conducteur. L'action 
sur les points de la surface du conducteur étant nulle, l'épaisseur 
de la couche est nulle en chaque point, 

Il est ais6 de déduire la conséquence suivante : 

Lorsque deux  couches électriques, distribudes successive~nent 
sur un corps conducteur, exercent des actions respectivement pro- 
portionnelles sur les divers points d u  conducteur, les épaissercrû 
des deux couches en chaque point sont dans le  rapport d e  ces 
actions. 

Soient, en enét, m, ml,. . . les masses élcctriqucs de la première 
couche aux divers points RI, RI',. . . ; soient F, F I , .  . . les actions 
exercées par cette couche aux divers points du conducteur 
P, Pr,. . . ; soient de plus KF,  KF', . . . les actions exercées par la 
seconde couche sur les mêmes points P, Pi,. . . , K étant un n o d r e  
constant. 

Imaginons une troisième couche distribuée sur lc conducteur, 
telle que les masses électriques de cette couche soient Km, 
Km', . . . aux divers points RI, RI', . . . ; les actions exercées par 
cette couche sur les divers points P, Pi,. . . sont évidemment K F ,  
KF1. . . . Mais, d'après la ~récédente, cette troisième 
couclie est identique à la deuxième ; par conséquent les masses élec- 
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triques de la seconde couche aux points M, M', . . . sont respective- 
ment Km, Km', . . . . 

Par suite, les masses totales des deux couches sont entre elles 
dans le rapport de I à K, c'est-à-dire dans le rapport des forces 
exercées aux mêmes points du conducteur. 

- 

Ainsi, lorsque deux couches électriques, distribuées successive- 
ment sur un conducteu~; exercent des actions respectivement 
proportionnelles sur les divers points d u  conducteur, les charges 
des deux couches sont entre elles dans le rapport de ces actions. 

. . 

Il en résulte que, si un corps de dimensions très-petites est mis 
succcssivernent en contact par un même point de sa surface avec les 
divers points d'un conducteur, les charges enlevées par ce corps 
sont proportionnelles aux tensions ou aux épaisseurs électriques qui 
correspondent à ces points du conducteur. 

Cette propriété fondamentale appartient non-seulement au plan 
d'épreuve, niais à tout corps de petites dimensions, mis successive- 
ment en contact par u n  même point de sa surface avec les divers - - 

points d'un conducteur; cette condition se trouve en particulier 
réaliske par les spliéres d'épreuve qu'employait M. Riess dans ses 
expériences ( ' ) . 

F. WEBER. - On the specific hwt  of Carbon (Sur la chaleur spécifique du carbone); 
Philosophical Magazine, 4 C  série, t. XLIV, p. a5  i . 

Ce Mémoire est unr: réclamation de priorité faite à l'occasion 
d'une communication présentée par M. Dewar à la section de 
chimie de l'Association britannique, et relative à l'influence très- 
marquée de la température sur la chaleur spécifique du carbone. 
L'auteur rappelle qu'il a établi ce fait dans un Mémoire lu à la So- 
ciété de physique et de chimie de Berlin, et ~ u b l i é  par extrait en 
avril 1872 dans les comptes rendus de l'Association des chimistes 
allemands. 

On sait, depuis les expériences de Dulong et Petit, complétées 
par les déterminations de M. Regnault, que le produit de la chaleur 
spécifique d'un corps simple solide par son poids atomique a une 

(') Tu. Rrsss : Die Lehre von dcr Reibungselectricirat, t .  1, p. 1 3 4 .  
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valeur constante nommée chaleur atomique, égale en moyenne à 
6,3, avec des écarts compris entre 6,76 pour le sodium et 5,7 pour 
le soufre. Quelques substances s'éloignent davantage de la loi de 
Dulong et Petit : ce sont le phosphore, le silicium, le bore et le car- 
bone, dont les chaleurs atomiques sont représentées par les nombres 
5,39, 5,04, 2,67 et 1,76. 

La valeur exceptionnellement faible de la chaleur spécifique du 
carbone attira particulièrement l'attention de RI .  Regnault, qui 
établit dans deux Mémoires importants, publiés en I 84 I et en I 862, 
que les diverses variétés allotropiques du carbone ont des chaleurs 
atomiques comprises entre les valeurs 0,2608 et O, 1469, relatives au  
charbon animal et au diamant, et qui sont toutes loin de vérifier la  
loi de Dulong et Petit. 

Les mêmes conséquences résultent aussi des expériences que 
MM. de la Rive et Marcet ont exécutées, par la méthode du refroi- 
dissement, sur quelques variétés de charbons artificiels et sur le 
diamant, dont la chaleur atomique serait 0 ,129 Ce nombre ne 
mérite pas grande confiance, à cause du peu de précision que com- 
porte la méthode appliquée à des corps mauvais conducteurs. 

Nous ne mentionnerons que pour mémoire les recherches de 
M. Kopp sur le même sujet, car les nombres qu'il a obtenus, infé- 
rieurs de g à I 6 pour I oo à ceux de M. Regnault, sont en contra- 
diction avec ceux qu'ont publiés récemment (1 868) MM. Wüllner 
et  Bettendorf, et qui coïncident presque complétement avec les 
mesures prises par l'habile physicien francais. 

L'examen des résultats obtenus par M. Regnault entre 8 et 
98 degrés, par MM. de la Rive et Rlarcet entre 3 et 14 degrés, 
et par MM. Wüllner et Bettendorf entre 22 et 70 degrés, a conduit 
l'auteur à supposer que la chaleur spécifique du carbone variait 
beaucoup avec la température. Cette conjecture a été vérifiée par des 
expériences exécutées suivant la méthode du calorimètre à glace, 
telle que l'a employée M. Bunsen. 

M. Weber se servit de deux diamants pesant ensemble IOSI mil- 
ligrammes, qu'il chauffait à une température t degrés et  qu'il refroi- 
dissait ensuite à zéro par l'immersion dans le calorimètre. De la 
quantité de chaleur dégagée dans l'appareil, il déduisait la chaleur 
spécifique moyenne entre zéro et t degrés. Trente-trois détermina- 
tions prises à douze températures, échelonnées régulièrement entre 
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zéro et zoo degrés, conduisirent à la relation suivante 
entre la température et la chaleur spécifique moyenne entre zéro 
et t degrés : 

On déduit aisément de cette formule la relation qui exprime la 
chaleur spécifique y, en fonction de la température. Il sufit de 
remarquer que t fois la chaleur spécifique moyenne est l'intégrale 
entre les limites zéro et I de l'expression gdnérale y, de la cha 
leur spécifique, c'est-à-dire que l'on a 

et par suite 
d 

Co-r + t - CO-1 = y,, dt 

ce qui donne immédiatement 

De cette relation résultent les valeurs suivantes : 

O 

o . . . . . . . . . . . .  0,0947 
50.. .......... O, 1435 

IOO.  . . . . . . . . .- .  O ,  I go5 
150.. .......... 0,2357 
200. . . . . . . . . . . .  0,2790 

La chaleur spécifique du diamant est donc trois fois plus grande à 
aoo degrés qu'à zéro. 

Deux expériences faites sur un fragment de graphite naturel 
pesant 951 milligrammes donnbrent à IOO degrés une chaleur spé- 
cifique deux fois un  tiers plus grande qu'à zEro. 

Ces résultats expliquent, suivant l'auteur, les divergences que l'on 
consLate dans les déterminations antérieures faites à des tempé- 
ratures diBrentes, et, si l'on admet que la loi de variation trouvée 
se poursuive jusqu'à 500 degrés, la  chaleur spécifique du diamant 

6 3 
aurait la valeur 0,52 = 2 satisfaisant à la loi de Dulong et de 

12 

Petit. 
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L'importance de ces résultats fait regretter qu'on ne trouve pas 
dans ce Mémoire l'indication des dispositions expkrimentales que 
l'auteur a dû  prendre pour donner à son travail le caractère de pré- 
cision auquel M. Regnault a accoutumé les physiciens. Ces rcnsei- 
gnements seraient d'autant plus nécessaires que le poids de la matière 
employée dans les expériences sur le  diamant était très-faible, et que 
la  moindre cause d'erreur pouvait avoir une grande influence sur 
la valeur de la  chaleur spécifique. 

Nous ne nous arreterons pas à contester l'extension de la formule 
parabolique à des températures différant de 300 degrés des limites 
des expériences; nous ferons seulement remarquer que le carbone 
est un  des corps qui se prêtent le mieux à une étude directe faite à 
des températures élevées, telles que les températures d'd~ullition du 
mercure, du soufre, du zinc et du cadmium, que l'on peut maintenir 
constantes aussi longtemps qu'il est nécessaire, et que la question 
vaut la peine d'être traitée d'une manière complète autrement que 
par de simples conjectures. 

Pour ce qui est de la loi de Dulong et de Petit, M. Weber est 
assez disposé à lui trouver une importance beaucoup moindre du 
moment qu'il est établi qu'elle dépend de la température. Les phy- 
siciens ne seront peut-être pas tous de son avis; car il pourrait 
se faire que pour le carbone et les autres corps, tels que le bore et 
le silicium, la chaleur spécifique crût jusqu7à une certaine valeur 
limite satisfaisant à la loi de Dulong et de Petit. 

W. HUGGINS. - On the spectrum of the great Nebula in Orion (Sur le  spectre 
de la grande nébuleuse d'Orion); Proceedings of  the R o ~ u l  Sociey,  t .  X X ,  
no 136, 6 juin 187a. 

Depuis 1862, R i .  Huggins poursuit de très-importantes études 
sur les spectres des corps célestes. Les résultats qu'il a obtenus au 
sujet des nébuleuses sont fondés sur l'examen de soixante-dix d'en- 
tre elles? et peuvent se résumer comme il suit : 

Toutes les nébuleuses certainement résolubles donnent un spectre 
comparable à celui des étoiles, c'est-à-dire d'apparence continue. 
Les nébuleuses, au contraire, dont l'aspect est tel qu'il est impos- 
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sible de les regarder comme des agglomérations d'étoiles, fournis- 
sent un spectre discontinu, formé de raies brillantes se détachant 
sur un fond noir, et par conséquent analope à celui du gaz incan- 
descent. Elles sont donc de nature gazeuse, et il n'y a pas lieu d'es- 
pérer qu'on parvienne un jour à les résoudre, au moyen de lunettes 
plus puissantes que celles dont on dispose aujourd'hui. 

Quant aux nébuleuses dont la résolubilité est incertaine, quel- 
ques-unes ont présenté le spectre des corps solides ou liquides, d'au- 
tres celui des çaz. S'il est possible qu'on arrive à résoudre les pre- 
mières, il est certain n'en sera pas de m&me pour les secondes. 
L'analyse spectrale fournit donc un moyen précis pour classer les 
nébuleuses d'après leur constitution et le rôle qu'elles jouent dans 
l'univers. Il est bien clair, en effet, qu'il n'y a aucune raison de 
penser que les nébuleuses gazeuses soient situées à des distances 
de la Terre notablement plus grandes que les étoiles, tandis que les 
nébuleuses résolubles, formant des systèmes de même ordre que le 
groupe dont notre Soleil fait partie, doivent être supposées bien 
plus éloignées de nous. 

Les spectres des nébuleuses gazeuses présentent entre eux une 
grande analogie. Ils ne contiennent que quatre lignes brillantes au 
plus. La moins réfrangible et la plus lumineuse, qui coïncide avec 
la principal* raie de l'azote, se retrouve dans tous sans exception. 
Les autres sont : deux raies de l'hydrogène, et une raie difficile à 
rapporter avec cenitude à un corps déterminé, mais qui se rap- 
proche beaucoup d'une de celles du baryum. 

Ces résultats avaient été annoncés dès I 864 ; mais l'auteur s'étant 
proposé de rechercher si les nébuleuses gazeuses ne sont pas ani- 
mées d'un mouvement susceptible d'être reconnu par la variation 
de réfrangibilité de leurs raies (suivant la méthode tirée du principe 
de Doppler), il devenait nécessaire de vérifier si les coincidences de 
ccs raies avec celles de l'azote et de l'hydrogène étaient rigoureuses 
ou seulement approchées. 

C'est dans ce but surtout que furent entreprises les expériences 
de 1868, où M. Huggins se servit d'un spectroscope beaucoup plus 
puissant, et d'une lunette de huit pouces d'ouverture. On sait que la 
raie principale de l'azote, dont la couleur est intermédiaire entre le 
vert et le bleu, est formée de deux composantes très-voisines qui se 
distinguent nettement avec un spectroscope doué d'un pouvoir dis- 
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persif suffisant. Or, dans les observations de r 864, la raie correspoii- 
dante du spectre des nébuleuses avait été vue simple. Malgré la puis- 
sance des instruments dont il se servit dans sa seconde série de 
recherches, l'auteur ne parvint pas à la dédoubler. Il attribua ce 
résultat à la grande faiblesse de la lumière, qui ne permet pas d'em- 
ployer une fente assez étroite pour que les raies soient nettement 
dessinées; il devait donc chercher l'occasion de recommencer ces 
observations avec un instrument doué d'un pouvoir éclairant beau- - 
coup plus considérable, et c'est ce qu'il a fait cette année avec la 
grande lunette de la Société royale de Londres. 

La fente est naturellement placée au foyer de l'objectif; derrihre 
elle une lentille, de 4 à 5 pouces de distance focale, sert de colli- - 

mateur et renvoie les rayons sur le spectroscope. On observe au 
moyen d'une petite lunette, dont le grossissement varie de 5,5 à 
16 diamètres, suivant l'oculaire qu'on emploie. 

Le spectre de comparaison est celui de l'étincelle d'induction jail- 
lissant dans un tube qui contient de l'azote. Dans une prcmière dis- 
position de l'appareil, ce tube est placé sur le côté de la grande 
lunette, comme dans les expériences antérieures ; la lumière de l'étin- 
celle vient tomber sur une petite plaque d'argent poli, inclinée à 
45 degrés, qui la renvoie sur la fente. Cette plaque a paru préférable 
au petit prisme liabituellement employé, et même aux minces glaces 
argentées, dont l'auteur s'était servi en I 868. Elle est percée d'un 
trou à son centre, pour laisser arriver à la fente les rayons venant 
de l'astre. Comme d'ailleurs elle est polie des deux côtés, si la 
lunette n'est pas parfaitement braquée, ces rayons tombcnt sur la 
.face, tournée vers l'objectif, e t  sont réfléchis latéralement. En pla- 
cant dans cette direction un oculaire convenable, on obtient un 
excellent chercheur qui permet de diriger facilement la lunette sur 
un astre donné. 11 suffit, en effet, de faire disparaître l'image de cet 
astrp, et l'on est sûr alors que ses rayons passant par le trou de la 
plaque viennent éclairer la région moyenne de la fente, dont le haut 
et le bas reçoivent la  lumière de l'dtincelle d'induction. 

M. Huggins a encore employé une disposition din'érente : il a 
placé l'étincelle dans le tube même de la lunette, sur le trajet des - 
rayons venant de l'objectif, à deux pieds et demi environ du foyer 

Pour ajuster l'appareil dans ce cas, on plaçait aussi exac- 
tement que possible le tube contenant les fils de la bobine dans 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



JOURNAL DE PHYSIQUE 

l'axe de la lunette; puis, après avoir enlevé la fente et le spectro- 
scope, on adaptait à l'instrument un oculaire ordinaire, et l'on visait 
une étoile brillante dont on amenait l'image au milieu du champ. 
On enfonqait alors cet oculaire jusqu'à rendre visibles les fils entre 
lesquels jaillissait la décharge, et on les amenait, au moyen de vis, 
à occuper le milieu du cercle lumineux formé par l'étoile dans 
l'oculaire. La fente et le  spectroscope étant ensuite remis en place, 
l'appareil était prêt pour l'observation. 

On voit que, dans la première disposition, les faisceaux divergents 
réfléchis par la partie supérieure et la partie inférieure du miroir 
empiétant légèrement sur ceux qui le traversent en passant par le  
trou central, le spectre de la nébuleuse devait se  trouver compris 
entre deux spectres de l'étincelle d'induction le  recouvrant un peu 
sur les bords. Cette circonstance est évidemment très-favorable à la 
précision des observations de coïncidence des raies. Dans la seconde 
disposition, les spectres devaient être entièrement superposés. 

Même avec l'appareil que nous venons de décrire, M. Huggins 
n'a pu dédoubler la raie principale de la grande nébuleuse d'Orion, 
celle qui semble appartenir à l'azote; pourtant elle présentait une 
grande netteté, et sa largeur, sensiblement égale à celle de la fente, 
était moindre que celle d'une seule des composantes de la raie cor- 
respondante du spectre de l'étincelle. Il a trouvé, en outre, qu'elle 
ne coïncidait pas avec le milieu de l'intervalle de ces deux com- 
posantes, niais bien avec la moins réfrangible d'entre elles. 

Est-il certain alors que la principale raie des nébuleuses appar- 
tienne bien au spectre de l'azote? Sans doute ce spectre varie si 
notablement, suivant les conditions de pression et  de température, 
qu'il serait téméraire de se hâter de conclure sur ce point. M. I-Iug- 
gins déclare que, malgré des essais qui paraissent avoir été nom- 
breux, il n'a pu trouver encore aucun état de l'azote où la double 
raie présente les mêmes caractères que celle des nébuleuses. Toute- 
fois, quand le gaz est à une pression très-faible comprise entre 
et & de pouce de mercure, le spectre qu'il donne se réduit sensible- 
ment à une seule raie brillante, les autres étant d'une faiblesse 
telle qu'il est très-difficile de les apercevoir. Cette raie unique est 
double, il est vrai, mais elle est très-étroite; il faut un puissant 
spectroscope pour la décomposer, et l'on comprend qu'elle pourrait 
être facilement prise pour une raie simple. La raie des nébuleuses 
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pourrait donc étre attribuée à l'azote dans des circonstances analo- 
gues à celles dont nous venons de parler, et R4. Huggins incline 
encore à croire qu'elle lui appartient réellement, en admettant que 
son déplacement est dû au mouvement relatif de la terre et de la 
nébuleuse suivant la ligne de visée. Dans cette hypothèse, il calcule 
p'il faudrait supposer à ce mouvement une vitessede 55 milles par 
seconde pour rendre compte de l'écart observé. - - 

Il est évident que les calculs de ce genre auraient beaucoup plus 
d'intérêt quand, par les recherches que l'auteur se propose de con- 
tinuer, la nature de la raie dont nous parlons aura été mise entiè- - 
rement hors de doute. 

Trois autres lignes ont été observées dans la nébuleuse d'Orion. 
La première est celle dont nous avons déjà ~ a r l é ,  comme se rappro- 
chant beaucoup d'une raie du baryum. Trois séries de mesures ont 
donné, pour la longueur d'onde correspondante, 4957 sur l'échelle 

d7Angstr6m, ce qui la ferait coïncider avec une forte ligne de fer. 
Mais l'auteur ne croit pas encore ces mesures assez précises pour 
pouvoir décider à quelle substance elle appartient. 

La troisième et la quatrième correspondent à deux raies du spectre 
de l'hydrogène voisines l'une de F, l'autre de G. Elles sont très- - - 

nettes et indiquent que l'hydroçène doit être à faible pression. 
L'une d'elles, la seconde, est signalée pour la premibre fois dans 
le spectre de la nébuleuse d'Orion, où les observations antérieures 

- 

n'avaient fait reconnaître que trois raies brillantes. 
Ces lignes seraient très-précieuses pour la détermination du mou- 

vement de la nébuleuse, et il y aurait évidemment avantage à les 
employer dans ce but, préférablement à la raie principale, puis- 
qu'on n'est pas absolument sûr que cette dernière appartienne à 
l'azote ; mais elles sont si faibles que, jusqu'à présent, RI. Huggins 
n'a pu décider si elles présentent ou non un léger écart avec les 
raies correspondantes de l'hydrogène. 
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P. SCHONEMANN. - Der Messkeil Instrument nur Genauen Ausmesfiung der Dicke eines 
Khrpers (Coin micrométrique, instrument d e  précision pour la mesure de l'épaisseur 
d'un corps); Annales de Poggendorf, CXLVI, 612,1872. 

L'appareil de mesure décrit par M. Schonemann utilise le coin 
comme organe micrométrique ('). Ses usages sont ceux du sphéro- 
mètre. 

Sur une tablette fixe A est établie une règle métallique B, divisée 
en millimètres. Dans l'intervalle compris entre cette règle et la 
pibce métallique mtu glisse le coin rectangulaire efgh, dont l'hy- 
poténuse égale dix fois la hauteur, et dont la base porte un vernier 
au dixième, qui s'adapte à la division de la règle. Le zéro de ce ver- 
nier coïncide avec le zéro de la règle, quand le coin est entièrement 
poussé dans la rainure. 

L'objet dont on  veut mesurer l'épaisseur est introduit dans la 
cavité rnpql, après quoi on pousse le coin au moyen du bouton k, 
jusqu'à ce qu'on éprouve une légère résistance. L'indication du ver- 
nier mesure la quantité dont le coin a reculé dans le sens de sa 
base, par suite de l'interposition du corps o. Mais il est facile de 
voir que le rapport de cette longueur a l'épaisseur cherche'e est celui 
de l'hypoténuse du coin à sa hauteur, c'est-à-dire le  rapport de I O  

à I .  Donc l'appareil fournit, et par une seule lecture, une approxi- 
mation égale à la dixième partie dc A, ou au centième d'un milli- 
métre. 

Le coin micrométrique a été construit par Kleemann, de Halle, 
sur les indications fournies par M. Knoblauscli. L'extrême simplicité 

(') L'organe essentiel de la plupart des instruments de mesure est une machine 
siniple, levier, treuil ou plan incliné, qui rend sensible, eu l'amplifiant dans un inp- 
port connn, un déplacement très-petit dans le sens de la grandeur à mesurer. Lu vis 
micrométrique, si fréquemment emplayée, peut être considérée comme la combinaison 
d'un plan incliné et d'un treuil. Le coin que nous décrivons est la  combinaison d'on 
plan incliné et d'un vernier. 
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de cet appareil et son bas prix (20 francs environ) le recommandent 
assez aux physiciens pour toutes les mesures qui n'exigent pas un  
très-haut degré de précision. 

Il conviendrait de s'assurer jusqu'à quel point l'emploi de coins, 
suffiaamments parfaits et assez aigus, pourrait remplacer le sphéro- 
mètre dans les mesures où l'on désire atteindre le millième de milli- 
mètre, par exemple. M. Schonemann ne dit rien de l'erreur qui ré- 
sulte de ce que le coin est plus ou moins pressé contre l'objet d'une 
lecture à l'autre. Or, c'est l'évaluation pratique de cette erreur, 
inliérente à la nature meme de l'appareil, qui peut seule fixer la 
limite de l'approximation que l'on doit demander à un disposilif 
de ce genre. 

E. BOUTY. 

ERRATUM. 

Page 74. Les moyennes ont été indiquées h tort par des lettres romaines. En les 
marqnant par des barres horizontales placées au-dessus des quantités auxquelles elles 
se rapportent, les trois dernières équations de celte page doivent se lire : 

BULLETIN BIBLIOGRAPHIQUE.  

Annales de Chimie et  de Physique. 

4 e  série. - Tome XXVII. - Décembre 1879. 

C.-M. GUILLEMIN. - Sur le courrint instantriné de /a bouteille de Leyde, 
p. 518. 

M. BERTHELOT. - Réponse à la seconde Note de M.  Favre sur le calorimètre 
à mercure, p. 533. 

E. BECQUEREL. - Mémoire sur l'analyse de la lumière émise par Cescomposés 
d'uruniz~m ylwspl~orescents, p. 539. 

F I N  DU TOPE PREMIER. 
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