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JOURNAL 

D E  P H Y S I Q U E  

E N R E G I S T R E U R S  É L E C T R O M A G N É T I B U E S ;  

PAR M. MARCEL DEPREZ. 

Mes recherches sur l'emploi dc l'étincelle d'induction (') et des 
traces électrochimiques comme moyen d'enregistrement m'ayant 
démontré leur insuffisance, j'ai dû étudier l'emploi des enregis- 
treurs électromagnétiques. Ce sont eux qui ont été mis en usage, 
dès l'origine même des chronographes électriques, par Wheatstone, 
Konstantinoff, Martin de Brettes, etc.; mais ils furent gbnérale- 
ment abandon&, par suite des défauts inhérents aux électro-ai- 
mants, sans que l'on parût croire qu'il fût possible de remédier à 
ces défauts. 

Un enregistreur électromagnétique se compose essentiellement 
d'une armature A, souniise d'une part à l'attraction d'un électro- 
aimant E et  d'autre part à l'action d'un ressort antagoniste (fig. I )  

en caoutchouc C, qu'on peut enrouler plus ou moins autour d'un 
petit treuil T, de manière à faire varier sa tension suivant les cas. 
L'armature A est mobile autour d'un axe Oû'et porte une plume OP, 
dont l'extrémité P est appuyée légèrement contre le cylindre tour- 
nant du chronographe. La direction de la plume doit être telle que 
le mouvement imprimé à son extrémité P soit sensiblement paral- 
lèle à l'axe du cylindre ou du moins fasse avec cet axe un petit angle, 

(') Voir Journal de Physique, t. IV, p. 39. 
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G M. DEPREZ. 

dont j'indiquerai tout a l'heure le sens. Enfin un petit disque K, 
porté à l'extrémité d'une vis V, sert à régler la course de l'arma- 
ture A. 

Fie. 1. 

Grandeur naturelle. 

Le jeu de cet appareil est facile à comprendre : chaque fois que 
le courant est fermé ou rompu, l'armature A effectue un petit mou- 
vement qu'elle transmct à la plume P ; on obtient ainsi sur le cy- 
lindre tournant une succession de signaux dont les distances res- 
pectives font connaître, étant donnée la vitesse du cylindre, les 
in~ervalles de temps écoulés entre les fermetures et les ruptures du 
courant. - 

Au premier abord, rien ne semble difrérencier cet instrument des 
enregistreurs électromagnétiques déjà connus et employés. I l  ne 
rcilfcrme, en effet, aucun organe nouveau et cependant il est, dans 
son ensemble, le résultat de longues recherches, que je vais exposer 
succinctement. 

La première condition que doit remplir cet appareil est d'avoir 
un retard invariable. Or c'est là un résultat très-difficile à atteindre 
avec les électro-aimants ordinairement employés en télégraphie, 
dont le retard est en outre très-considérable. Pour réduire le retard 
à ses dernières limites, j'ai été obligé de donner à l'électro-aimant 
des dimensions très-petites. Le noyau de fer doux n'a que a milli- 
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ENREGISTREURS BLECTROMAGNÉTIQUES.  7 

mètres de diamètre et ro millimètres de longueur. Mais le  retard 
total des indications se compose de deus parties : la  première due 
au temps que nécessite l'aimantation ou la désaimantation, la  
seconde due à l'inertie des pièces mobiles de l'appareil, qui mettent 
u n  certain temps pour accomplir leurs oscillations. Si l'on désigne 

f l'effort de traction développé sur l'armature par le ressort anta- 
goniste; 

Z la distance du point d'application de cet effort à l'axe de rotation; 
L la longueur de la plume ; 
P le poids total des organes mobiles ; 
p le rayon de giration de ces organes, par rapport à l'axe de rota- 

tion ; 
g l'accélération due à la pesanteur, 

du l'accélératioii linéaire - de l'extrémité de la plume, lorsque lc 
dt 

courant est rompu, sera donnée par la formule 

Si l'on compare entre eux deux enregistreurs dont toutes les 
pièces mobiles sont homologues, k étant le rapport de similitude, 
on voit que, pour un même effort de I gramme, par exemple, déve- 
loppé par le ressort antagoniste, le produit LZ sera du deuxiérnc 
degré, tandis que le moment d'inertie Pp' sera du cinquième de- 
gré; il résulte de là que l'accélération linéaire imprimée à la plumc 
sera inversement proportionnelle à kS. On a donc intér&t a cm- 
ployer les pièces mobiles le plus petites possible. Les dimensions 
auxquelles je me suis arrêté, après de longs tàtonnements, sont Ics 
suivantes : 

mm 

Longueur de l'armature. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  I O  

Largeur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  z 
Épaisseur. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  O ,5 
Distance du centre de gravité à l'axe. . . . . . . . . . . .  3 
Longueur de la plume (triangulaire) . . . . . . . . . . . .  15 
Largeur à la base. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  I 

~ ~ a i s s e u r  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0,06 
Longueur du bras de levier du ressort antagoniste. 3 
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8 M. DEPREZ. 

Le produit Ppa est, en prenant pour unité de poids le milligramme 
et pour unité de longueur le millimètre, inférieur à I ooo. - 

Si l'on suppose que la  tension du ressort antagoniste soit égale 
â I gramme, on trouve que l'accilération linéaire imprimée à l'ex- 
trémité de la plume, au moment de la rupture du courant, atteint 
450 mètres par seconde. Or on peut faire supporter à cette armature, 
sans produire I'arracliement, un  effort de 400 grammes : l'accéléra- 
tion devient alors égale à I 80 ooo mètres par seconde et, si la course 
de la  $urne est de z millimètres, elle arrive à atteindre à l'extré- 
mité de cette course une vitesse égale à J z  x I Soooo x O,  ooz, 
soit près de 27 mètres par seconde au bout d'un temps à peu près 
égal à de seconde. Le déplacement de l'armature étant très- 
petit, la  force du ressort qui agit sur elle peut être considérée 
comme constante et, par suite, la trajectoire relative de la plume 
et du cylindre tournant s'approche beaucoup d'un arc de parabole, 
conipris entre les deux traits tracés sur le cylindre lorsque la plume 
est au repos, à l'une ou à l'autre extrémité de sa course. 

La figure schématique ci-contre ( j g .  2) représente un tracé 
obtenu au moyen de cet enregistreur : AB et A'B' sont les traces 

Fig. 2 .  laissées par la  plume lorsque l'armature butte contre les 
arrêts qui limitent sa course. CC' et EE' sont les traces 
obtenues en faisant tourner le cylindre avec une vitesse 
extrêmement petite, la première CC' correspondani. à la 
rupture du courani. et la seconde EE' correspondant à son 
rétablissement. Enfin dD et f F sont les traces laissées 
par la plume lorsque le cylindre est animé d'une vitesse 
linéaire de 4 mètres par seconde. La sinussoïde SS', 
tracée par le diapason, fait connaître la ~ i t e s se  du cy- 
lindre. J'ai indiqué, dans la première partie de ce tra- 
vail, le procédé que j'emploie pour mesurer le retard 
de l'étincelle d'induction. Il s'applique, sans modifica- 
tion, à la mesure du retard des enregistreurs. Sur le 

fond métalliuue du cvlindre est incruslé un secteur isolant d'ébo- 
1 

nite, occupant environ 20 degrés de la  circonférence du cylindre. 
. Le courant, avant de traverser l'enregistreur, passe par deux frot- 
tcurs métalliques, qui appuient constamment sur le fond du cg- 
lindre. En  réglant convenablcrnent la distance de ces frotteurs, on - 
peut rendre aussi petite qu'on veut la durée de l'interruption du 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



courant produite par le passage du secteur isolant. Pour faire une 
expérience de retard, on fait d'abord tourner le cylindre avec une 
vitesse extrêmement petite; on obtient alors, au moment de l'in- 
terruption du courant, la trace CC', qui fait connaitre la véritable 
position du cylindre au moment de l'interruption. De même, la 
trace EE' fait connaitre la position qui correspond au rétablisse- 
ment du courant. Cela fait, on rompt le courant et l'on imprime au 
cylindre une vitesse uniforme qui, dans mes expériences, atteignait 
4 mètres par seconde. A chaque tour du cylindre, le courant est 
interrompu en CC' et refermé en EE', et la composition du mou- 
vement de la plume de l'enregistreur avec celui du cylindre donne 
pour résultante les tracés d D  et f F. J'appelle retard total de 
désaimantation et d'aimantation les durées correspondant aux 
intervalles CID et EF. 

Si on laisse le cylindre accomplir plusieurs révolutions à une vi- 
tesse uniforme et si le retard est constant, les traces faites à chaque 
tour devront se superposer rigoureusement ; c'est ce qui arrive, en 
eKet. J'ai obtenu jusqu'à 80 traces superposées et dont l'épaisseur 
totale n'était pas plus grande que celle d'une trace unique. Cela 
n'est vrai toutefois que pour le signal de d6sainiantation représenté 
en dD. Le retard d'aimantation est, en gL:néral, très-variahle, de 
sorte qu'il est nécessaire d'employer exclusivement la rupture du 
courant quand on veut obtenir des signaux d'une précision ab- 
solue. 

Je donnerai, dans un  prochain article, la  description d'autres 
enregistreurs, destinés à tracer des signaux sur des cylindres ani- 
més d'une très-grande vitesse, et je ferai connaitre les résultats oh- 
tenus avec cet appareil quand on substitue les courants induits aux 
courants de la pile. 

Avec le type représenté (fig. I ) ,  le retard C'D peut être réduit 
à lo?, de seconde et le retard El? à & de seconde. On peut donc 
obtenir près de 600 signaux c0nl~1et.s par seconde. Ces résultats sont 
obtenus avec un seul élément de Bunsen. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



B. DELACHANAL E T  A. MERMET. 

N O U V E A U  TUBE SPECTRO-~LECTRIQUE, 

PAR W. B. DELACHANAL, 
Préparateur à 1 ' ~ c o l e  des Hautes fitudes, 

ET M. A. MERMET, 
Professeur au lycée Charlemagne, 

Préparateur en chef des Cours de Chimie à l'École Centrale. 

L'appareil que nous avons l'honneur de présenter à la Société de 
Physique permet d'observer, pendant un temps très-prolongé, les 
spectres des dissolutions métalliques, même lorsqu'on ne peut dis- 
poser que de quantités extrêmement faibles de matière ; on pourra 
donc, avec lui, déterminer facilement, et d'une façon très-précise, les 
positions exactes des raies spectrales, et conséquemment nommer 
les métaux qu'elles caractérisent. 

A tube dans lequel on verse le liquide à 
analyser. 

B tube capillaire dans lequel est soudé 
l e  fil de platine cd qui constitue 
l'électrode supérieure. 

C bouchon de liege fermant le  tube A ;  
il supporte B et lui permet de se 
mouvoir à frottement doux. 

D petit tube capillaire un peu conique, 
coiffant l'électrode inférieure f. 

d électrode supérieure. 
f électrode inférieure. 
ub niveau du liquide. 

Pour déterminer au spectroscope les bases contenues dans une 
dissolution, on se sert, soit d'une flamme dans laquelle on porte sur 
u n  fil de platine la substance inconnue, soit d'un tube spécial qui, 
avec des avantages rSels, présente un certain uombre d'iiiconvé- 
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TUBES SPECTRO -ÉLECTRIQUES. I I  

nients qu'un premier appareil, présenté par nous A l'Académie des 
Sciences ( ' ), faisait d'ailleurs disparaître. Ce premier tube spectro- 
électrique étant un peu compliqué et délicat, et n'ayant pas tou- 
jours été bien construit, nous l'avons simplifié et rendu éminem- 
ment pratique; il présente alors un certain nombre d'avantages, 
qui sont les suivants : 

I O  Fixité de l'étincelle permettant l'observation prolongée des 
spectres ; 

aO Suppression du ménisque, et conséquemment des absorptions 
qu'il produit en cachant en partie l'étincelle; 

3' Électrodes enfermées dans un tube spécial, qui préserve l'in- 
strument des projections corrosives; 

4" Possibilité de recueillir intégralement la subs~ance examinée ; 
5' Possibilité de constituer un ensemble de tubes spectrosco- 

piques, renfermant, chacun à demeure, les solutions des divers 
corps et permettant les démonstrations rapides et les comparai - 
sons; cette sorte de gamme, toujours prête à servir, est disposée sur 
une planchette percée de trous, contenant chacun un tube. 

Le tube fermé A, de 1 I centirnètrcs de hauteur et de I + centi- 
mètre de diamétre, est traversé par une électrode infërieure f 
en platine; dans l'orifice de A s'engage u n  bouchon de liëge C, 
percé d'un trou dans lequel passe un tube capillaire B ; B est tra- 
versé par un fil de platine cd, termin6 à sa partie supérieure par 
un  anneau, et à sa partie inférieure par une portion droite d qui 
vient en regard de f ;  d et f sont les électrodes. La partie impor- 
tante de l'appareil est un  petit tube capillaire, légèrement conique, 
d'une longueur de i centimètre, mobile, et qui coiBe l'électrode 
inférieure f en la dépassant de f millimétre. 

Pour faire fonctionner l'appareil, on verse dans le tube A la so- 
lution à examiner, en ayant soin de ne  baigner l'électrode f et le 
tube D que jusqu'à mi-hauteur. Soit a b  le niveau du liquide, la 
force capillaire détermine son ascension jusqu'à la pointe de D, sur 
laquelle se forme une goutte immobile qui s'illumine quand on en- 
voie par c etJ un courant d'induction ; I'ohservation peut alors du- 

(') Voir la description de notre appareil primitif dans les Annales de Chimie et de 
Physique, 5e série, t. III, p .  325; 1874. 
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1% B. DELACHANAL ET A. MERMET. - TUBES SPECTRO-BLECTRIQUES. 
rer un temps très-long, sans intermittence, ce qui permet d'obser- 
ver et de dessiner les spectres avec la  plus grande facilité. 

L'appareil est soutenu par un  support spécial fixé dans une bague 
entourant l'extrémité du collimateur; avec ce dispositif, qui est dû 
à l'habile constructeur M. Duboscq, on peut placer instantanément 
le tube devant la fente, puis l'enlever, le comparer avec un  autre 
contenant une substance connue, etc. M. Duboscq construit aussi 
des supports analogues permettant de placer des tubes de Geissler, 
des cuves pour l'étude des spectres d'absorption, etc. 

Avec le tube spectre-électrique, nous réalisons très-rapidement 
des analyses qualitatives. Le spectroscope qui nous sert étant 
muni d'un micromètre à vis ('), et, d'autre part, ayant construit 
une courbe qui représente les rapports des longueurs d'ondes aux 
divisions de notre micromètre, il nous suffit de déterniiner pour - 
chaque raie la division micrométrique ; alors, soit avec la courbe, 
soit avec une table de concordance, nous évaluons la valeur de la 
longueur d'onde 1; il devient ensuite facile de nommer le métal - 
auquel cette raie appartient. Il est très-avantageux de se servir, 
pour ces recherches, de l'excellent livre de M. Lecoq de Boisbau- 
dran et des remarquables -planches qu'il renferme. 

Analyse qzmlitative faite (Z l'aide du tuhe spectro-électrique. 
- Examen des Ce?tdl'es des sporzdes du Lycoperdon pratense 
( Vesse de Loup). - Ces sporules sont incinérées dans une capsule 
de platine; la quantité de matière obtenue est si faible qu'il serait 
impossible d'appliquer les méthodes ordinaires. 

Les cendres sont traitées par l'acide clilorhydrique, et la silice 
séparée par une évaporation à sec. 

On attaque le résidu avec un exc& d'acide chlorhydrique, et la 
liqueur est introduite dans le tube spectre-électrique. Le tableau 
suivant indique les résultats obtenus : 

(') Pour ces déterminations, nous préftkons de beaucoup le micromètre à vis au 
micromètre à réflexion; le premier, qui est un instrument d'une haute précision, 
donne des résultats très-exacts, tandis que cenx fournis par le second sont insunisants. 
M. Duboscq se propose d'ailleurs d'ajouter à son spectroscope à un prisme un micro- 
mètre à vis qui sera accompagné d'un ocdaire spécial. 
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Divisions 
du micromètre. 

Longueurs 
d'ondes A. 

656,5 
636,s 
621,4 
618,5 
594 $6  
578 
569,2 
5 22 

519,5 
518 
517,2 
516 
51 I 

481,5 
473 
468,5 
422,5 

Métaux 
correspondants. 

Hydrogène. 
Zinc. 
Calcium. 

Id. 
Id. 

Cuivre. 
Id.  
Id. 

Magnésium. 
Id. 
Id. 

Cuivre. 
Id. 

Zinc. 
Id. 
Id. 

Calcium. 

Il y a donc dans ces cendres, outre la silice, du cuivre, du zinc, 
du magnésium et du calcium; à l'aide de la  flamme du gaz et du bec 
de Debray, on y découvre aussi de la soude. L'examen des substances 
dans la flamme du bec Bunsen ou du bec Debrûy est encore ce 
qu'il y a de préférable pour la dctermination des oxydes de potas- 
sium, de rubidium et de cœsium. Tla raie 656,5, qui appartient à 
l'hydrogène, provient de ce qu'il y a un  grand excès d'acide chlor- 
hydrique libre. 

Gràce h des traitements rationnels, nous espérons arriver à la 
détermination de mélanges plus complexes, et aussi à pouvoir véri- 
fier la plus ou moins grande valeur des méthodes de séparation des 
différents métaux. 

SUR LES ÉQUILIBRES MOLECULAIRES DANS LES ~ L M G E S  DE LIQUIDES; 
HOüVlAUX TEERMOM~TBES A MiNïMA ET A MAXïMA; 

PAR M. E. DUCLAUX. 

1. On prend d'ordinaire, comme substances thermométriques, des 
corps qui ne sont pas au voisinage de leurs changements d'état, et 
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14 E. D U C L A U X .  

l'on y gagne une grande régularité dans la manifestation des phéno- 
mènes, mais on y perd de la sensibilité. En  se tenant, au contraire, 
au voisinage des périodes critiques, on pourrait avoir des efïets 
très-apparents pour les moindres variations dans l'état thermique. 

Tel serait le cas de l'explosion d'un mélange détonant aussitôt 
une certaine température atteinte; celui d'un abondant dépôt de 
rosée sous l'action d'un refroidissement très-léger ; la production, - 

dans les mêmes conditions, d'un précipité cristallin dans une solu- 
tion d'un sel très-soluble. 

C'est parce que ces phénomènes mettent en jeu des forces inté- 
rieures qu'on ne les utilise pas d'ordinaire. La clîaleur qui dispa- 
raît ou devient sensible, par suite du cliangemenl d'état, rend déli- 
cate l'appréciation de la température extérieure, et, pour avoir des 
indications exactes, il faut d'abord laisser l'équilibre se rétablir, 
puis se mettre en garde contre les phénomènes de sursaturation, 
très-connus dans le cas de la cristallisation, et qui commencent à 
apparaître pour le cas de la condensation des vapeurs dans les faits 
curieux découverts par fil. Coulier; mais, à ces deux conditions, la 
régularité des pliénomènes devient très-grande. Un même liquide - - 

émet toujours, à la même température, des vapeurs de méme ten- 
sion ; un sel soluble, en cristallisant, laisse toujours des eaux mères 
d'une même composition. 

II est facile de comprendre dès lors que, si le cristal qui se forme 
est un hydrate à plusieurs équivalents d'eau, on aura des chances 
d'avoir une abondante cristallisation pour une faible variation de 
température. En  effet, toute parcelle du sel anhydre qui se dépose 
par suite du froid entraîne et immobilise avec elle une portion du 
dissolvant, ce qui occasionne un nouveau dépôt, et ainsi de suite, 
jusqu'à ce que l'équilibre soit rétabli. De plus cet hydrate déga- 
gera, en se solidiGant, d'autant moins de chaleur qu'il renfermera - 
plus d'eau, ce qui a~~menterad 'au tant  la sensibilité du pliénomène. 

La sensibilité serait encore plus grande si l'on pouvait réaliser les 
mêmes faits avec une solution de deux liquides. Avec eux, pas de 
sursaturation n i  d'intervention des chaleurs latentes ; niais préci- 
sément, à raison de l'absence de tout changement d'état, il semble 
difficile de rencontrer dans un pareil mélange les lois que nous ve- 
nons de voir présider à la cristallisation d'un hydrate solide au sein 
d'une liqueur. 11 faudrait d'abord que les deux couclies, quel'action 
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ÉQUILIBRE DES M ~ L A N G E S  LIQUIDES. 15 

du froid doit produire dans un mélange homogène et saturé, aient 
une composition constante à la même température. La seconde 
condition, correspondant, dans le cas de la cristallisation, à la for- 
mation d'un hydrate, est que, dans aucune des couches, l'un des 
liquides ne soit en proportion très-faible par rapport à l'autre. 

II. L'expérience prouve pourtant que tous les mélanges liquides 
réalisent la première condition, et un grand nombre la seconde. 
Comme celle-ci comprend l'autre et que, lorsqu'elle est réalisée, 
les phénomènes sont plus nets et plus marquants, je ne parlerai 
que des mélanges qui la présentent. 

Rilélangeons, par exemple, à I O  centimètres cubes d'acide acétique 
cristallisable 5, ro, 15  centimètres cubes de benzine, au voisinage 
de PO degrés, nous aurons dans tous les cas un mélange homogène. 
Refroidissons ces trois liqueurs, nous arriverons pour chacune 
d'elles à un  point auquel elle se trouble et finit par se partager en 
deux couches. 

En prenant 5 centimètres cubes de chacune de ces couches, les - 
agitant avec un  excès d'eau pour en dissoudre tout l'acide acétique 

- 

ct titrant celui-ci avec une liqueur alcaline, on pourra savoir ce 
qu'il y avait d'acide et par suite de benzine dans ces 5 centimètres 
cubes. On trouve ainsi que la couche supérieure est formée, dans - - 

tous les cas, à très-peu près, de t d'acide acétique pour $ de ben- 
zine, la couche inférieure de : d'acide acétique et + de benzinc.. 

La composition de ces deux couches étant ainsi constante, leurs - 
rapports de volume dépendront de la composition du liquide ini- 
tial. Ainsi, avec les nombres qui précèdent, les deux couches de- 
vront être de volumes égaux lorsqu'elles proviendront d'un mé- 
lange contenant parties égales des deux substances, et, cn effet, 
I O  centimètres cubes de benzine et I O  centimètres cubes d'acide 
acétique, exposés à la température de r I degrés, se partagent en 
deux couches, dont la supérieure est de gcc,g, l'inférieure de 
1occ, 1. 

Voici donc un mélange qui peut manifester, par un pliénomène 
aussi marquant que sa segmentation en deux couches d'égal wolume, 
l'existence d'une variation de température très-faible, car à I  IO,^ 
le liquide est encore limpide, et l'on pourrait eu trouver d'autres 
~a re i l s ,  par exemple l'acide acétique et le ~ é t r o l e ;  mais le nombre 
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des combinaisons de deux liquides pouvant donner des effets aussi - - 
nets est assez limité. 

Dans quelques cas, la séparation se fait à des températures que 
l'on peut difficilement atteindre : il en est ainsi pour l'eau et  l'al- 
cool; et cela fait songer aux expériences de M. Melsens et à l'in- 
téressant travail de M. Guthrie, sur les cryohydrates, analysé dans 
cerecueil, t. IV, p. 28a. 

Dans d'autres cas, on se heurte à des phénomènes d'insolubilité : - 

ainsi pour l'eau et  l'alcool amylique, qui se dissolvent réciproque- 
ment, mais en petite quantité, et pour lesquels la seconde condi- 
tion dont nous parlions plus haut n'est pas satisfaite. 

Toutefois, dans ce cas, il est possible de tourner la difficulté en 
ajoutant au mélange des deux substances de l'alcool qui les rend 
solubles l'une dans l'autre. Ce qu'il y a de singulier, c'est que, après 
les avoir ainsi mises en présence, l'alcool parait se désintéresser 
dans leurs relations mutuelles et ne plus jouer qu'un rôle passif. 
Les équilibres moléculaires se produisent et se détruisent entre l'eau 
et l'alcool amylique, absolument comme ils le faisaient tout à l'heure 
entre l'acide acétique et la benzine; et, entre les deux couches qui 
se forment, l'alcool se partage également, conservant dans chacune 
d'elles la concentration qu'il avait dans la liqueur initiale. 

Ce composé de trois liquides se comporte donc, à quelques égards, 
comme s'il n'y en avait que deux. On observe encore que, en partant 
de mélanges difiërents, les deux couches qui se produisent ont des 
volumes inégaux, mais des compositions à peu près constantes, et, 
ici comme plus haut, i l  est possible de trouver un  liquide qui, pour 
u n  très-faible abaissement de température, se partage en deux 
couches de même volume. 

On le prépare trhs-facilement en prenant I O  centimètres cubes 
d'alcool amylique, 25  centimhtres cubes environ d'alcool à 5 0  degrés, 

- - 
ou l'équivalent en alcool plus concentré, et en ajoutant assez d'eau 
(environ 7 centimEtres cubes à 20 degrés) pour qu'il se produise 
une 16gère opalescence. Le plus léger abaissement de température 
partagera le mélange en deux couches de volumes à peu près égaux. 
S'il n'en était pas ainsi, on modifierait u n  peu les proportions ci- 
dessus. On augmente le volume proportionnel de la couche supé- 
rieure en forcant un  peu la quantité d'alcool amylique, et celui de 
la couche infërieure au moyen de l'alcool ordinaire et de l'eau. 
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Un pareil mélange est, avant sa séparation, dans un état d'équi- 
libre instable. Y introduit-on une trace d'un sel soluble, verse- 
t-on à sa surface une petite quantité de vapeur de chloroforme, le 
jeu des adhésions moléculaires est subitement modifié, on voit un 
trouble se produire et la séparation se faire. Ce qui est plus cu- 
rieux, c'est qu'il se trouble aussi par l'addition d'une goutte d'eauou 
d'alcool amylique, c'est qu'il est également impuissant à les dis- 
soudre et à conserver à leur contact sa composition premi6re. Pour 
en revenir à une comparaison faite plus haut, ces gouttes jouent le 
d e  d'un cristal de sel anhydre introdui~ dans une dissolution sa- 
turée pouvant donner un dépôt d'un hydrate à plusieurs équiva- 
lents d'eau. Elles commencent une série de déplacements qui ne se 
termine que lorsque l'équilibre correspondant à la température et à 
la composition du mélange se trouve établi. 

Peut-&tre semblera-t-il prématuré de placer sur la  même ligne 
ces phénomènes d'adhésion moléculaire entre des liquides inertes 
et les actions chimiques faibles qui donnent naissance aux hydrates 
cristallisés. Mais combien y a-t-il de ces hydrates à compositioii 
singulière? Combien n'oiit été revêtus d'un symbole défini que par- 
ce qu'on a attribué à de l'eau mécaniquement interposée, ou i des 
erreurs d'expérience, toute l'eau qu'on trouvait, en plus ou en 
moins, sur celle qu'exigeait la formule adoptée? D'ailleurs, ceux 
qui mettent la formation d'un hydrate instable et celle du sulfate 
de baryte aux deux extrémités d'une même échelle peuvent-ils se 
refuser à admettre que cette échelle commence plus tôt, et porte sur 
ses premiers échelons les phénomènes dont je viens de parler, et en 
général les phénomènes d'adhésion moléculaire? Je ne le pense pas. 

III. Quoiqu'il en soit, ces phénomènes présentent au point de vue 
pratique un certain intérét. Le liquide dont je viens de donner la 
composition, et dont la préparation est si facile, peut servir dans un 
cours à mettre en évidence les variations les plus faibles de tempé- 
rature, par exemple le froid produit par la dissolution du sel marin 
dans l'eau. Pour rendre plus net le  partage des deux couches, il est 
commode de teindre en rouge le liquide initial à l'aide de quelques 
gouttes de carmin, qui, après la séparation, se concentrent en vertu 
d'un phénomène de teinture dans la  couche inférieure, laissant la 
couche supérieure presque incolore. 

J. dc Phys., t. V. (Janvier 1876.) a 
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Inversement, le mélange troublé par une goutte d'eau en excès 
pourra mettre en évidence les plus légères élévations de tempéra- 
ture, et non pas seulement celles qui se produiraient dans toute sa 
masse, mais les variations locales, ce qui est quelquefois plus impor- 
tant. La couche un peu échauffée et limpide présente, grâce à la sen- 
sibilité du phénomène, une densité très-peu différente de celle des 
couches voisines froides et troubles, et reste en place pendant quel- 
que temps. Si l'on plonge dans l'eau tiède un  tube à essais renfer- 
mant du mélange trouble, et si on le  retire au bout de quelques se- 
condes, les portions 6chautYées au contact de la paroi sont limpides, 
l'axe du tube est occupé, sur presque toute sa longueur, par un cy- 
lindre concentrique assez net de contours, resté trouble parce qu'il 
est resté froid. U n  pinceau de rayons du soleil, passant au travers 
d'une cuve à faces parallèles renfermant le mélange trouble, y dé- 
coupe presque subitement une portion limpide. 

IV .  Mais le meilleur usage à faire de ces liquides est de les employer 
à construire des thermomètres à minima. E n  prenant les propor- 
tions d'alcool amylique et ordinaire indiquées plus haut, et ajoutant 
plus ou moins d'eau, on peut faire que le mélange se trouble à une 
température quelconque. Entre - I O O  et +30°,  chaque centième 
d'eau ajouté en plus élève de I degré à peu pr&s la température où la 
skparation du liquide en deux couches se produit. On peut, du reste, 
dépasser ces limites et exposer le mélange à des froids très-vifs sans 
qu'il se congèle. 

Comme la pre'paration du niélange peut se faire sur plusieurs 
litres à l a  fois, rien n'est plus facile que d'avoir par grandes quan- 
tités dcs liquides se troublant à des températures différentes, éche- 
lonnées, par exemple, de degré en degré. On en remplit des tubes 
que l'on scelle à la lampe, et un  certain nombre de ces tubes ran- 
gés sur une planchette donnent un  petit appareil qui non-seule- 
ment donne la température à moins de I degré près, par les iiumé- 
ros des deux tubes voisins dont l 'un est troublé et l'autre est resté 
limpide, mais qui peut encore servir de thermomètre à minima. La 
couche infbrieure, plus dense que la couche supérieure dans le rap- 
port de I ,03 à 1, ne s'y mélange plus une fois séparée. L'appareil 
garde donc l'indication de la température la plus basse qu'il ait su- 
bie. Pour le remettre en état; il suffit de l'agiter. 
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Ce thermomètre est donc très-maniable; par l'emploi du carmin 
qui colore le liquide entier avant sa séparation et la moitié infé- 
rieure quand la séparation est faite, on peut rendre ses indications 
très-apparentes. Il est en outre d'un prix de revient minime. Ces di- 

- - - 

vers avantages peuvent lui permettre d'aspirer à remplacer les ther- 
momètres à minima ordinaires dans leurs usages les plus communs, 
l'indication des températures minima de la nuit, celles des apparte- 
ments, des serres, des magnaneries. La connaissance de la tempéra- 
ture à I degré prés est alors amplement suffisante, et ,  comme 
l'échelle à parcourir n'est pas très-étendue, on voit disparaître en 
partie l'inconvénient principal de cet appareil, que chaque tube ne 
peut indiquer qu'une seule température. 

Quant à la précision des indications, elle est très-grande. Si l'on 
consentait à augmenter le nombre des tubes, on pourrait les éche- 
lonner par dixièmes de degré, et alors l'appareil, peu fragile et 
privé de toute graduation, pourrait servir de thennométre à minima 
pour les grandes profondeurs de la mer. 

Enfin on peut construire sur le m&me principe des thermomètres 
à maxima avec des liquides qui se troublent et se séparent en deux 
couches lorsque la température s'élève. De ce nombre sont les mé- 
langes d'alcool, d'éther et d'eau, d'acide acétique, d'éther et d'eau, 
et en général tous les mélanges où entre l'éther. Pour la construc- 
tion et le mode de fonctionnement dc ces thermomètres, je n'aurais 
qu'à reproduire les détails qui et les tàtonnements à faire 
pour arriver au meilleur résultat sont trop simples pour que je 
croie devoir y insister ici. 

PAR M. BRANLY. 

Après la lecture d'un article publié dans ce journal au mois de 
novembre (t. IV, p. 324)) j7ai pensé nécessaires quelques explica- 
tions sur l'électromètre dont je fais usage. Avec cet instrunlent, 
qui a été décrit dans ses parties essentielles, on mesure, pendant lc 
passage du courant, les forces électromotrices, les résistances et la 
polarisation. Plusieurs physiciens le font servir à l'étude de l'élec- 

2. 
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tricité atmosphérique. Sa simplicité ne limite donc en rien son 
emploi, et cette simplicité permet de reconnaître rapidement l a  
cause des perturbations qui peuvent se présenter. 

Quand l a  pile de charge est convenablement disposée, elle con- 
serve un  potentiel constant. Depuis un au, j'ai adopté le mode suivant 
de construction. Pour former le couple, qui est en zinc amalgamé 
et  en platine, on prend un fil de platine de f millimètre de dia- 
mètre, on en plonge l'extrémité dans du chlorure de zinc et on l'in- 
troduit dans un fi1 de zinc de 2 millimètres de diamètre, chauffé à u n  
bout jusqu7à un  commencement de fusion. Le zinc, en se refroidis- 
sant, serre très-fortement le platine. Les couples sont courbés et 
disposés en séries dans des tubes de verre. Ces tubes ont une hauteur 
de 3 centimètres et un  diamètre un peu supérieur à i centimètre; 
ils sont collés surune plaque de caoutchouc durci et remplis jusqu'au 
trois quarts d'eau filtrée, qu'on a fait bouillir quelques instants au- 
paravant. Au-dessus de l'eau, on verse une solution chaude de pa- 
raffine dans l'essence légère de pétrole; la paraffine se congèle bien- 
tôt et forme un  bouchon. Deux jours après, on étend au pinceau, sur 
ce bouchon, plusieurs couches de vernis à la gomme laque, et l 'dé- 
ment peut ainsi se conserver très-longtemps sans altération et sans 
entretien. Des piles de 50 et ioo éléments, que j'ai ainsi fabriquées, 
ont conservé à très-peu près la méme force depuis un  an. Leur 
transport est également très-aisé ('). Je me suis servi avec avan- 
tage de ces piles dans plusieurs recherches d'électricité statique. 

Afin de vérifier si l'aiguille mobile, chargée par une de ces piles, 
garde un potentiel invariable, j'ai recours au procédé suivant. Dans 
le  circuit d'une pile constante sont intercalées une boussole des 
tangentes et une bobine de résistance. L'intensité du courant, me- 
surée par la boussole, est proportionnelle à la diilërence de poten- 
tiel aux deus extrémités de la bobine : cette différence de potentiel 
est déterminée par l'électxomètre. Dans le  même jour, le coefficient 
de proportionnalité ne  varie pas. A plusieurs jours d'intervalle, on 
constate parfois une petite diffkrence, mais la lecture faite à la 
boussole donne le facteur par lequel il faut multiplier l'indication 
nouvelle pour la comparer à l'ancienne. On peut remarquer que 

( ')  M. Bourbsuze se charge de leur construction et en a expédié plusieurs à 1'6- 
trnnger. 
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cette comparaison avec l a  boussole permet d'exprimer en unités 
électromagnétiques l'intensité du courant obtenue au moyen de 
l'électromètre. 

rajouterai que, les impulsions étant dans des limites étendues 
proportionnelles aux positions d'équilibre, l'observation d'une im- 
pulsion suffit pour la mesure d'une intensité ou d'une résistance. 
Enfin, par u n  commutateur particulier, je ramène assez vite l'ai- 
guille à sa position d'équilibre en lanqaiit, pour calmer son mou- 
vement, des charges alternativement contraires dans les secteurs. 

INFLUENCE DE L'ILLUMINATION SUR LA CONDUCTIBILITÉ DU SELÉWIUM 
CRISTALLISÉ ; 

PAR M. W. S I E M E N S  ('). 

(TRADUCTION PAR M. Boum.) 

La propriété que possède le  sélénium cristallisé, de mieux con- 
duire l'électricité quand il est soumis à l'action de la  lumière, a été 
observée d'abord par Willougby Smith et étudiée par Sale ('). J'ai 
constaté moi-même l'exactitude du fait. La conductibilité spécifique 

- 

du s6lénium rendu cristallin par une élévation de température de 
roo ou 1 5 0  degrés est encore fort petite et extrêmement variable ; 
de plus, l'accroissement qu'elle subit par l'illumination est très- 
capricieux, en sorte qu'on n'a pu établir la loi de cet accroisse- - - 

ment. Je suis parvenu, soit en portant le sélénium amorphe à la  
température de 210 degrés C., soit en laissant refroidir jusqu'à la  
mCme température le sélénium fondu, à obtenir par l'action pro- 
longée du même degré de chaleur une variété cristalline du sélé- 
nium à grains grossiers qui possède une conductibilité beaucoup 
plus grande et véritablement métallique, laquelle se conserve sans 
altération et décroît par l'élévation de la température. L'action de - - 

la lumière sur cette variété de sélknium est aussi beaucoup plus 
grande et  parait constante. E n  soudant deux spirales plates B envi- 
ron I millimètre l'une de l'autre dans la masse du séldniuui, j'ai 

(' ) Annales dc Poggendorfl, t. CLVI, p. 334;  18 75 .  
(') SALE,  annale^ de Poggendorf, t. CL, p. 333. 
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obtenu un appareil très-sensible à l'action de la lumière. Les rayons 
calorifiques obscurs n'ont pas d'action direcre sur la conductibilité 
du sélénium, el  tout échauffement la diminue. La lumière difruse 
du jour double déjà cette conduci.ibilité, et la lumière solaire di- 
recte la  rend au moins décuple. L'accroissement de la conducti- 
bilité par l'illumination disparaît extrêmement vite. Sa diminution 
est en quelque sorte instantanée; mais i l  faut cependant un  peu 
plus longtemps pour que l'état correspondant à l'obscurité complète 
se rétablisse. L'accroissement de la conductibilité n'est pas propor- 
tionnel à l'intensité lumineuse, mais varie à peu près proportion- 
nellement à sa racine carrée. 

JYespère pouvoir utiliser cette propriété intéressante du sélénium 
pour la  construction d'un photomètre trés-exact. 

J.-L. HOORWEG. - Ueber die Diathermancie von feuchter Luft (Pouvoir diather- 
mane de l'air humide); Annales de Poggendor-, t. CLV, p. 385, 1875. 

L'air humide est-il moins diathermane que l'air sec? 
L'auteur rappelle en commençant les discussions que souleva cette 

question si importante pour la nIétéorologie. On sait que M. Tyn- 
dall, en 1862, conclut de ses expériences que l'air humide absorbe 
la chaleur rayonnante plus que l'air sec. De part et d'autre d'une 
pile thermo-électrique, RI. Tyndall p l a ~ a  deux sources de chaleur, 
de façon que I'aiguillc du galvanomètre restât au zéro; puis, entre 
l'une des sources ct la pile, il intercalait le gaz ou la vapeur à 
étudier. Il enferma d'abord l'air humide dans un cylindre liori- 
zoiital clos par deux plaques de sel gemme; mais ensuite il modifia 
cette partie de son dispositif. Magnus ayant objecté que le sel gemme 
était hygrom&trique, hl. Tyndall supprima ces plaques. Magnus 
fit ensuite remarquer qu'une parlie des rayons reçus par la pile 
avaient été réfléchis sur la paroi intérieure du cylindre liorizontal, 
et que le pouvoir réflecteur de cette paroi variait en sens inverse 
de l'état hygrométrique de l'air; à l'appui de cette objection, Ma- 
gnus montra que, dans un air non saturé, de l'eau se condense à la 
surface de la paroi, lors même que celle-ci est de 12 degrés plus 
chaude que l'air ; il appelle ce pliénomène vapor~hésion. M. Tyndall 
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alors supprima le cylindre horizontal; i l  fit monter une colonne 
d'air humide entre l'une des sources de chaleur et la pile thermo- - 
électrique, et il observa encore une absorption de chaleur. 

M. Hooïweg adopte cette dernière disposition de M. Tyndall en 
la modifiant ; il supprime les écrans latéraux sur lesquels il pour- 
rait y avoir vaporhésion. - 

Le vent d'une soufflerie acoustique traverse un  vase rempli de 
fragments de silex mouillés; de là  il arrive dans une longue caisse 
dont le couvercle, percé de trous, forme pomme d'arrosoir; il 
monte entre la  pile et I'eau des sources de chaleur sous forme - 
d'une colonne verticale de I mètre d'épaisseur. La quantité de 
chaleur reque de ce côté par la diminue aussitot d'une manière 
sensible. Quand on remplace I'eau par un  liquide volatil 
(éther, sulfure de carbone, etc.), la diminution est considérable. 
11 y a augmentation au lieu de diminution, quand on remplace le 
silex mouillé par du chlorure de calcium. RI. Hoorweg conclut donc 
que la vapeur d'eau, d'éther, etc. augmente le pouvoir absorbant de 
l'air pour la  chaleur rayonnante. 

Peut-ètre ces expériences comportent-elles une cause d'erreur 
dont l'auteur ne parle pas. E n  insufflant de l'air sur une paroi 
imbibée d'un liquide volatil, on produit du froid, l'air qui sort de 
l'appareil à évaporation est plus froid que l'air qu'il déplace, et agit 
sur la pile par rayonnement. Inversement l'appareil à dessiccatiou 
échaufle l'air qui le traverse. 

J. LIPPMAEN. 

L. HOLTZMANN. - Experirnentelle Bestimrnung der dielektricitits-Constante einiger 
Gaze (Mesure de la constante diélectrique de quelques gaz) ; Poggendorffs Annalen, 
t .  CLV, p. 403, 1875. 

Un condensateur puissant est chargé, au moyen d'une batteric 
de 300 Daniell; un électromètre est en communication avec l'ar- 
mature qui est en communication avec la terre : il indique donc une 
déviation nulle. On interrompt la  communication avec la  terre, et 
l'on ajoute I Daniell aux 300 Cléments; on obtient alors une dé- 
viation positive (+ p) ; en enlevant cet élément, l'aiguille revient 
au zéro; on fait alors le vide rapidement dans le récipient qui con- 
tient le  condensateur, et 17aiguille est déviée négativement (- a) ,  
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ce qui indique que le  gaz dilué a un coefficient diélectrique moins 
grand. Si Di est le coefficient diélectrique du gaz dilué, D, celui du 

D2 a gaz avant qu'on ait fait le vide, le  rapport - est I + - - 
Ut 300 p 

L'expérience montre que, si b, et  6,  sont les pressions initiale et 

finale du gaz, le rapport a .  est constant; par consé- 
300 p (bp- 61) 

quent le  coefficient diélectrique D croît proportionnellement aux 
pressions, et l'on peut écrire 

pour la valeur du coefficient correspondant à la pression b ; d'autre 
part, Do est l'unité par définition. 

Les valeurs de A pour l'air, l'hydrogène, etc., sont données dans 
le  tableau suivant, pour une température de 15  degrés environ : 

Air. ..................... 0,00055 
CO2.. .................... O ,00089 
H ....................... o,oooa5 
CO. ..................... 0,00065 

. . . . . . . . . . . . . . . . . .  Az20 .  O ,  00094 
.............. Gaz oléfiant 0,00124 

.......... Gaz des marais.. o,oooSg 

Ces nombres paraissent approchés à près. 
E n  les comparant aux indices de réfraction de ces gaz, la  relation 

théorique de Maxwell, D = i', parait vérijée. 

A .  POTIER. 

D. BOBILEFP, privat-docent à l'université de Saint-Pétersbourg. -. Sur la forme et 
Ir position des franges d'interférence de l'appareil de M. Jamin; Comptes rendus de 
la Société de Physique de Suint-PCtersbourg. 

On observe ordinairement dans l'appareil de RI .  Jamili (') l'in- 
terférence des rayons du second ordre, c'est-à-dire de ceux dont 
cliacun a subi une réflexion sur la face antérieure d'un miroir, et 

( l )  Yoil- le Cours de Physique de l'~cole PoZytechnique, t. III, p. 539 et suiv. 
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un autre sur la face postérieure de l'autre. La différence de phase 
de ces deux rayons s'exprime par 

si l'on nomme D l'épaisseur des deux miroirs, a et f i  les angles d'in- 
cidence des rayons sur l'un et sur l'autre, et n l'indice de réfraction 
du verre dont ils sont faits. 

Tous les rayons de lumière diKuse qui tombent sur le  premier 
mi~o i r  parallèlement à une même direction restent parallèles entre 
eux après les deux réflexions et viennent converger en un  même 

du plan focal de lalunette, àl'aide de laquelle on les observe. 
Cela posé, on peut représenter le phénomène de la manière sui- 
vante : 

Du point K (fig. I ) ,  centre optique de l'objectif de la lunette, 
décrivons une sphhe  de rayon égal à la distance focale de cet ob- 
jectif; représentons par KZ une parallèle à l'axe vertical de rotation 

Fig. 1. 

du second miroir, par EF le grand cercle suivant lequel la sphCre 
coupe le plan horizontal. Quand les deux miroirs étaient parallèles 
entre eux, la perpendiculaire au plan du second, NiK, était le prolon- 
gement de la perpendiculaire au plan du premier, KNi j mais actuel- 
lement l'axe du second miroir est venu prendre la  position NK en 
tournant de l'angle p = N: N', autour de l'axe vertical et de l'angle 
c l  = N', N autour de l'horizontal. Supposons que KA représente la 
direction que prennent, après la réflexion sur le premier miroir, les 
rayons de l'angle d'incidence a, et KB leur direction après la seconde 
réflexion. Nommons l'angle BKN = AKN; le point B représentera 
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sur la sphère le point de réunion de tous les rayons qui tombent sur 
le premier miroir sous l'angle a, et sur le second sous l'angle p. 

Il est évident, d'après la formule ( I ) ,  que la premiBre frange bril- 
lante sera le lieu des points de la surface de la  sphère ppur les- 
quels ct = P. Si  l'on prolonge l'arc N', N de la  longueur Nn = N: N 
et si l'on joint le point n, ainsi obtenu, avec le point B par un arc dc 
grand cercle, on voit que 

La première frange lumineuse est donc un  arc de grand cercle RIE 
mené par le milieu de x N  perpendiculairement à ce dernier. 

Pour exprimer les équations des autres franges, l'auteur emploie 
des coordonnées sphériques : il assimile la première fiange à l'équa- 
teur et prend le grand cercle passant par N et n comme première 
méridienue. Il nomme q, la  latitude de B, Y sa longitude et h la 
longueur de l'arc nN. L'équation de la frange correspondant à la 
différence de marclie de m demi-ondes sera généralement 

En  faisant d'abord, avec M. Jamin, n = 1, on aura, après transfor- 
mations, 

1 
P = a r a s i n ( f i 7 ) -  4 D  zsin - 

Chaque frange formera dans ce cas un  cercle parallèle, dont la 
distance A l'équateur croîtra avec Jz. 

Mais, si l'on considère l'équation générale (2), on aura une autre 
forme de courbes 

où cos y = cos? cosy. Cette équation représente des courbes qui ren- 
contrent à angle droit la  première méridienne et qui montent après 
vers les pôles de l'équateur. L'auteur Jiscute l'influence des angles 
p et 6 sur l'inclinaison des franges, démontre qu'elles ne peuvent 
être rigoureusement horizontales qu'à la condition p = O, B = O, 
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et fait quelques remarques relatives à l'ensemble du phdnomène, 
en réservant l a  continuation pour une Note prochaine. Pour le cas 
où d = O, les franges deviennent verticales; l'auteur a constaté ce 
fait en employant la lumière du sodium. 

WOLDEMAR LERMONTOFF, 
Préparateur de Physique à l'Université de Saint-Pétersbourg. 

Ca. TOMLINSON. - On some phenornena connected with the boiling of liquids 
(Sur quelques phénomènes relatifs à l'ébullition de liquides); Philosophical Ma- 
gazine, 4e série, t. XLIX, p. 432-448 (juin i875), et t. LX, p. 85-100 (aodt 1875) 

Je me suis attaché à rassembler, dans un  Mémoire inséré dans 
les Annales de CJiimie et de PJysique, 5e série, t. IV, p. 335, les 
preuves expérimentales qui établissent que, toutes les fois qu'on 
voit se produire des bulles de vapeur au  sein d'un liquide chauflé 
au-dessus de la température normale de l'&bullition, on peut mettre . - 
en évidence l'existence d'une atmosphére gazeuse qui sert de milieu 
dans lequel se dégage l a  vapeur. A l'occasion de cette publication, 
M. Ch. Tomlinson a fait paraître dans le PJzilosopl~ical Magazine 
deux Mémoires dans lesquels, sans nier l'exactitude de mes cxpé- 
riences et sans en donner une explication diIErcnte de celle que 
j'ai proposée, il essaye cepcndant de soutenir des propositions con- 
traires qu'il avait drijà formulées à diverses reprises. Je n'entrerai 
pas dans une discussion détaillée de ces propositions : je m'atta- 
cherai seulement à deux points importants qui sont susceptibles du 
meilleur contrôle qu'on puisse invoquer dans toute discussion 
scientifique, le contrôle expérimental. 

I O  L'auteur prétend que les gaz ne jouent pas dans le phénomène 
de l'ébullition le rôle détermina~t  que je leur ai attribué; no il 
admet qu'il existe des corps qui ont la  propriété, pour ainsi dire 
spécifique, de provoquer et d'entretenir l'ébullition, et il les appelle 
des noyaux. 

J'ai démontré, par les expériences indiquées dans mon Mémoire, 
que, dans toutes les circonstances où des bulles de vapeur prennent 
naissance au sein d'un liquide, elles contiennent une certaine quan- 
tité de gaz qu'il est toujours possible de mettre en évidence, et que 
réciproquement l'introduction d'une bulle gazeuse, si petite qu'elle 
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soit, dans un liquide surchauffé, provoque immédiatement une ébul- 
lition dont l'intensité dépend du degré de sUrchau8é. Ces expé- 
riences sont d'une netteté parfaite, et elles ne présentent de diffi- 
cultés que pour les personnes étrangères à l 'art de l'expérience ; je 
ne crois pas qu'il soit nécessaire d'insister sur ce point. 

Pour ce qui est de la propriété de provoquer l'ébullition, dont joui- 
raient un certain nombre de corps, suivant M. Tomlinson, je crois - 
utile d'en parler avec quelques détails qui me semblent de nature 
à éclairer la question. Les corps que AI. Tomlinson regarde comme 
des noyaux peuvent être divisés en deux catégories : l'une qui com- 
prend des substances telles que le phosphore, les corps gras, etc., 
et l'autre dans laquelle se trouvent des corps poreux, tels que le 
coke, le charbon, la mousse de platine, etc. Les premiers devien- 
nent inactifs lorsqu'on les débarrasse du gaz qui adhère à leur 
surface, comme je l'ai démontré ailleurs (Annales de C7zimie et 

de Physique, 5" série, t .  IV, p. 365). Il en est de même des corps 
poreux lorsqu'on les a fait servir plusieurs fois de suite à entretenir 
l'ébullition d'un liquide pendant un temps qui varie avec la  nature 
de ces corps. M. Tomlinson, qui jusqu'ici avait cité le  coke, le 
charbon et la  mousse de platine comme les noyaux les plus actifs, 
n'en parle plus dans ses deux dernières publications, mais il y ap- 
pelle particulièrement l'attention sur les propriétés d'un charbon 
spécial, celui que l'on prépare avec la noix de coco. Ce corps est, 
en effet, très-actif; mais il faut remarquer que c'est un  de ceux qui 
condensent le plus abondamment les gaz dans les conduits ca- - - 
pillaires dont les charbons sont traversés. 11 ne  se distingue des - 
autres que parce qu'il est plus difficile de le rendre inactif; mais, 
en  l'immergeant dans de l'eau que l'on soumettra à une longue 
ébullition et que 1'011 refroidira ensuite, e t  en répétant un  certain 
nombre de fois ces deux opérations, on le rendra de moins en 
moins actif, et, si l'on y met suffisamment de temps et de patience, 
on arrivera à le rendre inactif, comme le coke, le charbon et la 
mousse de platine que l'on soumet à ce traitement. Ce qui se passe 
dans ce cas s'exuliaue aisément : le charbon de noix de coco est 

I 1  

percé de conduits capillaires pleins de gaz; si on l'immerge dans 
l'eau que l'on amène à l'ébullition, ce gaz détermine la formation 
de la vapeur dès que la température normale de l'ébullition est 
atteinte, et chaque bulle de vapeur en entraîne seulement une 
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fraction de ce qui reste, de sorte que, si l'on n'arrêtait pas l'expé- 
rience,l'ébullition pourrait indéfiniment continuer sans surchauffe, 
une bulle de gaz infiniment petite suffisant à entretenir l'ébullition. 
Vient-on à refroidir le liquide, si le gaz diminue de volume sans 
se dissoudre complétement, quelque petit que soit son volume, la 
vapeur s'y développe et se dégage; mais, si la dissolution est com- 
plète, le liquide peut être surchauffé sans bouillir. Il  est clair que, 
la  dissolution d'une bulle gazeuse dans u n  liquide étant toujours 
très-lente, il y aura d'autant plus de chance pour qu'elle soit com- 
plète qu'on aura attendu plus longtemps avant d'essayer sur le li- 
quide l'action de la  chaleur : c'est ce que l'expérience confirme. 
M. Tomlinson, qui a coustaté ce fait, se refuse à admettre l'expli- 
cation précédente, et, pour en rendre compte, il prétend que, 
vendant le refroidissement de l'eau aue l'on vient de soumettre à 
A L 

une longue ébullition, la condensation de la vapeur par le charbon 
de noix de coco est plus intense au bout de vingt-quatre heures 
qu'après cinq minutes. Cette idée est tellement en dehors de tout 
ce qui est établi sur 'les propriétés des vapeurs que je ne crois pas 
qu'il soit utile de la discuter. 

Du reste, dans son dernier Mémoire, M. Tomlinson ne nie plus - 
absolument que les gaz ne jouent u n  certain rble dans le phéno- - 

mène, et il est vraisemblable que, si, en même temps qu'il confie à 
d'autres le soin de faire les expériences, il essaye de les réaliser lui- 
même, il finira par attribuer aux gaz introduits au sein du liquide 
une importance de plus en plus grande dans le mécanisme du phé- 
nomène. D. GERNEZ. 

L. SAUER. - Experimente über die Siehtbarkeit ultravioletter Strahlen (Visibilité 
des rayons ultra-violets); Annales de Poggendorf, i. CLV, p. 602,  1875. 

A diverses reprises, la visibilité des rayons ultra-violets dans le 
spectre solaire a été signalde par les physiciens, en particulier par 
Stokes ('), Helmholtz ('), Eisenlohr ( 5 )  et Sekulic ('). Les expéri- 
mentateurs ne paraissent pas absolument d'accord sur les limites, ni 
sur la teinte fort difirente du violet ou du rouge que présente cette 

(') STOKES, Philosophical Transacrions, 1652. 
(') HELMEOLTZ, Annales de Poggendorf, t. XCIV, p. 205. 
('j EISEALOHB, ibid., XCVIII, p. 366. 
(') SEHULIC, ibid., CXLVI, p. 157. 
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lumière; elle se rapprocherait plu& du gris, comme le témoignent 
les expressions diverses (blaulich grau, silber grau) par lesquelles 
on la désigne. 

Voici les conditions nouvelles dans lesquelles cette lumière s'est 
présentée à R I .  Sauer. 11 projetait le spectre du zinc sur u n  écran 
en papier, et il aperçut au delà du violet une bande lumineuse assez 
vive pour être distinguée par tous les spectateurs. E n  répétant l'expé- 
rience avec une pile de 36 grands éléments Bunsen, il a pu  retrouver 
la lumière ultra-violette dans le spectre de la lumière électrique 
jaillissant entre deux pointes de charbon; le phénomène est encore 
plus apparent si l'on éteint les rayons peu réfrangibles par l'emploi 
d'un verre coloré par l'oxyde de manganèse, et, si l'on remplace le 
prisme de flint par un prisme de sulfure de carbone, alors la lu- 
mière ultra-violette paraît d'un gris d'argent, et son étendue est 
presque égale à celle du spectre ordinaire. Elle se compose de deux 
bandes, dont la première, qui est la moins vive, n'est séparée du 
violet que par un espace sombre, étroit, tandis que la  deuxième 
bande, plus large et plus vive, est séparée de l'a première par une 
large bande sombre. 

Le zinc, l'étain fournissent, dans le spectre ultra-violet, leurs 
bandes lumineuses propres, toiijours avec la meme coloration gris 
d'argent; mais toutes ces apparences cessent de se produire si, au 
lieu de prqjeter les spectres, on les observe directement à l'aide du 
spectroscope. Ils disparaissent même dans les spectres objectifs, 
quand la pile employée à produire l'arc électrique n'est pas assez 
forte. Aurait-on affaire à un simple phénomène de fluorescence du 
papier sur lequel on projette les spectres? L'auteur suggère cette 
interprétation assez plausiblej mais il serait bon toutefois de la vé- 
rifier, par des expériences plus concluantes et plus complètes que 
celles de M. Sauer. E. BOUTY. 

SITZUNGSBERICHTE DER MATHEMATISCH-NATURWISSENSCHAFTLICHEH CLASSE 
DER KAISERLICHEN AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN I I  WIEN (Comptes 
rendus de l'Académie des Sciences de Vienne) ; premier semestre 1875. 

K. PUSCHL. - Sur les changements de volume du caoutchouc par la chaleur, p. 1. 

Des expériences de Schmulewitsch, qui montrent que le caout- 
chouc libre se dilate par écliaufiment et se contracle au contraire 
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s'il est fortement tendu, et de cette considération théorique, que 
l'élasticité d'un corps croit avec la température lors d'un maxi- 
mum de densité et  décroît par échauffement lors d'un mini- 
mum, l'auteur conclut que le caoutchouc a un minimum de den- 
sité dont la température s'abaisse à mesure que la tension augmente. 
Cette température serait supérieure à la température ordinaire 
pour l e  caoutchouc sans tension, et son coefficient de dilatation se- 
rait positif; elle serait inférieure et le coefficient serait négatif pour 
le caoutchouc fortement tendu. 

VON .LITTROW (ART~uR). - Conductibilité pour la chaleur de diverses espéces 
de terres séches ou humides, p.  4 .  

Les terres sont dans des cylindres de caoutchouc ; des thermoniè- 
tres, espacés de 6 en 6 centimètres, permettent de suivre la marche 
de la chaleur par la méthode employée par Despretz pour l'eau. 

L'état d'agrégation mécanique des terres sèches a sur la con- 
ductibilité une influence prépondérante, devant laquelle on peut 
négliger l'état pétrographique ou chimique. Les terres humides 
conduisent mieux la chaleur que les terres sèches, la conductibili~é 
de l'eau étant supérieure à celle de l'air interposé. 

A peu d'exceptions prés, les terres humides conduisent mieux 
que l'eau. 

TOEPLER. - Note sur la détermination expérimentale du diamagnétisme à I'aide 
de son pouvoir inducteur électrique, p. 13.  

Deux bobines à gros fil A et B sont dans le circuit d'une pile à 
courant constant. Elles renferment deux bobines d'induction n et 6, 
reliées à un galvanomètre diffe'rentiel à miroir, agissant en sens in- 
verse, et dont on compense exactement les effets en introduisant 
dans la bobine la plus faible une bobine auxiliaire, mobile à l'aide - 

d'une vis micrométrique et pénétrant ainsi plus ou moins loin dans 
la  bobine inductrice. Lorsqu'on a ainsi compensé les courants d'in- 
duction ordinaire, on introduit dans la bobine A un  corps magné- 
tique ou diamagnétique, qui recoit une polarité spéciale par l'action 
de cette bobine et qui développe alors dans la bobine d'induction a 
un courant capable d'agir sur le galvanomètre. 

Ce courant est encore trop faible pour produire une déviation 
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appréciable de l'aiguille. Un premier commutateur change brus- 
quement la direction du courant dans les bobines A et B; un second 
règle la  direction des courants induits dans a et b, de manière 
qu'ils agissent toujours dans le même sens sur l'aiguille; un troi- 
sième permet de ne faire agir ces courants que lorsque l'aiguille 
est à la limite convenable de son excursion. 

Avec des bobines inductrices de 500 tours, induites de 1000, et 
de I à 6 couples Bunsen, un  morceau de bismuth de 200 grammes 
donne une déviation de 15 parties de l'kchelle. Un fil de fer de 
ogr,oo44 donne, dans les mêmes circonstances, une déviation de 
sens contraire mesurée par 556 parties. 

L'auteur propose d'augmenter la sensibilité du galvanomètre à 
miroir en placant vis-à-vis de ce dernier une lame de verre étamé, 
et  disposant l'échelle et la source de lumière de telle sorte que les 
rayons n'arrivent àl'observateur qu'après avoir subi deux réflexions 
sur le miroir mobile. 

De la lecture s des distances D, d de la règle et du miroir fixe au 
miroir mobile on déduit la déviation 

OBERMAYER (ALBERT). - Influence de la température sur le coetricient de frottement 
de l'air, p. 38. 

L'auteur fait passer un  courant d'air dans des espaces capillaires 
à diverses températures comprises entre celle d'un mélange de 
glace et de sel à la température de fusion de la paraffine. 

Ses expériences confirment celles de M. Mayer. Celles qui ont ét& 
faites avec une différence constante de pression conduisent à la for- - 

mule suivante, qui donne le coefficient de frottement : 

p = 0,00016747 (1  - 0,002723 t). 

L. PFAUNDLER. - Sur la chaleur dégagée par le mélange d'eau et d'acide sulfurique 
et la relation qui existe entre la température obtenue et la chaleur moléculaire 
ainsi que le point d'ébullition de l'hydrate correspondant, p .  7 .  

Les expériences conduisent à des relations qui reproduisent, 
à des constantes près, celles de RI. Thomsen, de Copenhague. 
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L. PFAUNDLER ET E. SCHNEGG. - 10 Sur la température de congélation des hydrates 
d'acide sulfurique, p. 40. - a0 Sur les mélanges réfrigérants et en particulier sur 
celui de neige et d'acide sulfurique, p. 67. 

I O  L'acide très-étendu fait fondre seulement la neige. - 
La températurede congélation descend rapidement jusqu'à ce que 

la proportion d'acide soit 35 pour IOO. Entre 33 et 73 pour roo, 
l'acide ne se prend pas en  masse, même dans u n  mélange d'acide 
carbonique solide et d'éther. La congélation reparaît pour des pro- 
portions plus fortes. Les cristaux qui se forment sont alors du bihy- 
drate. La température de congélation monte rapidement et atteint 
un maximumde -I- 8,3 I ,  correspondant à 84,4tfpour roo de bihy- 
drate pur; puis elle baisse jusqu'à - 40° à - 4S0, correspondant à 
94,3 pour I 00. C'est alors un monohydrate qui cristallise. Enfiii 
elle remonte jusquYà+ 6 O , 7 9 ,  correspondant au monohydrate pur. 

2O Des équations qui donnent, pour diverses proportions des 
deux corps, la quantité de chaleur absorbée et la température, on 
calcule, par différentiatioii, la  place et la grandeur des maxima de 
chaleur et de la température; ils dépendent de la  température de 
congélation du mélange d'eau et d'acide employés. 

L'acide le plus convenable est représenté par S04H4 + a, 87 Hg O; 
il correspond à 66, I g pour I oo d'acide ; on doit prendre l'acide et 
r ,097 de neige : on obtiendrait ainsi - 3 7 O .  

- .  

Lorsque de tels mélanges servent à refroidir d'autres corps, il y a 
avantage à mettre un  excès de neige; quoique la  température 
extrkme soit, dans ce cas, moins basse, le refroidissement est plus 
grand. 

E. MACH ET MERTEN. - Double réfraction du quartz par pression, p. 30. 

Un prisme de Nicol associé à u n  prisme achromatique tourne 
rapidement autour de son axe. On observe au travers une lame de 
quartz couverte d'un écran noir, percé d'un seul trou qui laisse 
passer la lumibre. Ce trou apparaît à l'observateur comme un  cercle 
sur lequel s'étalent les couleurs correspondant aux divers azimuts 
du prisme. Ce cercle coloré se met à tourner si l'on presse l e  quartz . 
dans un sens perpendiculaire à l'axe. On peut projeter ce cercle sur 
un  écran. 

J.  de Phys., t. V. (Janvier 1876.) 3 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



ACADBMIE D E  VIENNE.' 

E. MACH ET G. V. OSNOBISCHIN. - Étude de la dispersion anomale à l'aide 
des interférences, p. 51 et 82. 

Deux rayons n'interfèrent pas si l'un d'eux a traversé une lame à 
dispersion anomale, à cause de leur diffkrence d'intensité. L'inter- 
férence est possible si i'on affaiblit convenablement le rayon le plus 
intense sans introduire de nouvelles différences de marche. On 
opère avec la lumière solaire directe ou polarisée par un Nicol. Elle 
rencontre deux quartz de même épaisseur, l 'un droit, l'autre gauche, 
puis u n  deuxième Nicol. On peut, en tournant le  Nicol, réaliser 
l'égalité d'intensité des deux rayons. 

O n  s'est servi des demi-lentilles de Billet, des plaques de Jamin, 
ou d'une double fente. On recouvre l'une d'elles avec une plaque 
de fuchsine et l'on diminue la longueur de l'autre pour ramener les 
intensités des deux faisceaux à l'égalité. Si, les fentes étant verti- - 
cales, éclairées par un point brillant, on place devant l'œil un  
prisme horizontal, on voit un système de franges courbées en S, ce 
- 

qui prouve que la  déviation varie d'une couleur à l'autre d'une ma- 
nière anomale. On peut modifier comme il suit la  méthode de la 
réflexion totale employée par Christiansen. 

O n  observe une fente verticale au travers d'un prisme à réflexion , - 
totale, à arêtes verticales ; la lumière tombe ensuite sur un  prisme 
horizontal; on a u n  spectre partagé en une partie sombre et une 
claire par une courbe qui correspond à la  limite du bleu. On re- 
couvre la surface réfléchissante du premier prisme avec une solution 
de fuchsine; la courbe limite se partage alors en deux branches, - 

séparées l'une de l'autre, présentant l'aspect des courbes que Kundt 
- 

produit en associant en croix u n  prisme à dispersion normale et u n  
prisme à dispersion anomale. 

WOSYKA. - Sur la marche de l'étincelle électrique, p. 83. 

Les expériences de Tœpler, de Mach et de Fischer montrent 
que, à une distance appréciable de la route suivie par l'étincelle, son 
action se réduit à un  mouvement vibratoire de l'air. Les expériences 
d'bntolik confirment cette opinion, en faisant voir que l'action de 
l'étincelle semble se réfléchir sur les obstacles, que la vitesse de for- 
mation des figures que donne l'étincelle frappant u n  disque noirci 
qui tourne est de l'ordre de la vitesse du son. 
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On peut obtenir des figures délicatement tracées de l'interférence 
de deux ondes, en employant deux étincelles successives pour pro- 
duire de telles figures. 

H. PULUJ. - Appareil de cours servant à mesurer l'équivalent mécanique 
de la chaleur, p. 85 et 118. 

Deux troncs de cône en fonte s'emboîtent l'un dans l'autre, en ne 
frottant que sur leurs parois latérales. Le cane extérieur est axé sur 
un  arbre vertical et regoit ainsiun mouvement de rotation. Le cône 
intérieur est rempli de mercure et sert de calorimètre; on y place 
un thermomètre. 

Le couvercle de bois du dernier cône porte un levier de bois 
horizontal ; à l'un des bras est fixé un fil qui passe sur une poulie et 
supporte un  poids ; l'autre fait contre-poids. On fait tourner le cône 
extérieur; il entraîne l'intérieur et  aussi le levier qui, pour une 
charge convenable, se trouve bientôt faire un angle droit avec la  
partie horizontale du fil. Tout ce système forme une espèce de frein 
de Prony renversé, qui permet de calculer le travail. Le cône inté- 
rieur étant maintenu au repos par l a  charge du fil, i l  y a un frotte- 
ment des deux cônes et u n  dégagement de chaleur qui fait monter le 
thermomètre; de l'élévation de température observée au bout de 
30 à 60 secondes et  de la valeur en eau du calorimètre on déduit la 
quantité de chaleur dégagée. La moyenne de cinquante-sept expé- 
riences est 426,7. 

V. LANG. - Influence de la température sur la polarisation rotatoire du quartz, p. 86. 

Une plaque de quartz de 36"",78 d'épaisseur est observée à deux 
températures différentes : 20 et 94 degrés. On mesurel'angle de ro- 
tation par la méthode de Broch, en employant u n  spectroscope qui 
recoit sur sa fente l a  lumière qui a traversé le  quartz placé entre deux 
NicolS.La source de lumière est un brûleur Bunsen, dont la  flamme 
est successivement colorée par l e  lithium, l e  sodium, le thallium. On 
place b chaque fois le fi1 de la  lunette sur chacune des raies caracté- 
ristiques des trois métaux; puis on substitue au brûleur une lampe 
d'Argand ou lalumière Drummond, si l'on veut opérer sur les rayons 
rouges. On a ainsi un  spectre continu, ce qui est nécessaire dans la 
méthode de Broch. On mesure les angles de rotation dont on doit 
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faire tourner le Nicol oculaire pour amener sur le fi1 de la lunette 
chacune des bandes noires qui se produisent dans le  spectre, et en 
rapportant ces angles à chacune des raies luihineuses des métaux 
prises comme points de repère. 

L'auteur conclut de ses expériences que les changements relatifs 
des angles de rotation du quartz, dus à la température, sont les 
mêmes pour toutes les couleurs. 

En  appelant 60 l'angle obtenu à zéro pour une couleur et  & l'an- 
gle à tO, on a pour le  quartz employé 

avec une erreur de f O ,  000003. 
Si l'on veut tenir compte de la dilatation du quartz et ramener la 

rotation à ce qu'elle serait si l'épaisseur du quartz eût été invariable, 
on prend la formule 

L'angle absolu de rotation est, à zéro et pour une épaisseur de 
quartz de I millimètre, 

Raie du lithium.. ..... 160,462 -1- oO,oog 
. . . . . . .  n sodium 2r0,597 

..... n thallium. 26",533 

La longueur d'onde, étant à I 3 degrés de omm,ooo5880 pour le so- 
dium, serait 0,0006~o34 pour le lithium et 0,00053461 pour le 
thallium. 

STÉFAN. - Recherches sur la cnnductibilité des gaz pour la chaleur, p. 131. 

On observe le  refroidissement d'un thermomètre dans une en- 
ceinte pleine de gaz. Les vitesses du refroidissement, qui sont à peu 
près proportionnelles aux pouvoirs conducteurs des gaz, sont : 

Acide carbonique, 0,64; protoxyde d'azote, 0,66; gaz oléfiant, 
0,75 ; oxyde de carbone, o,g8 ; air, I ;  oxygène, I ,oa ; gaz des ma- 
rais, 1,37; hydrogène, 6,72. 

Les gaz biatomiques donnent des nombres qui s'accordent avec 
les tlie'ories dynamiques des gaz. Ces nombres sont trop petits pour 
les gaz multiatomiques. 
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J. PLANK. - Pouvoir conducteur des mélanges gazeux pour la  chaleur, p. 1 5 4 .  

En représentant par I la conductibilité de l'air, on a 

. . . . . . . . . . . . .  3 H +  0 4 , 2 4  

. . . . . . . . .  2H+ O... 3,70 
H +  O.. . . m . . . . . . . .  =,77 

.......... H+zO.. .  2,08 
H +30. .  . . . . . . . . . . . .  ' 7 7 8  

........ o,616H+o,384CO~ 2,83 

........ o,493H+o,507C01 1,98 
. . . . . .  0,319H-1- 0,681 COo.. I ,54 

0,6980 i- o,302Co'.. . . . . . .  0 793 
o,561O+0,65~CO l . . . . . . . .  0,86 

KERNER. - Origine de la  température élevée que l'on observe dans l e  milieu 
des vallées des Alpes, p. 8. 

L'air des cimes refroidi tombe au fond des vallées et soulève I'air 
chaud qui s'y trouve et qui est ainsi placé entre deux couches de 
températures plus basses. 

WASMUTH. - Sur la  loi de Biot et Savart, p. 64. 

En partant de ce que, dans les actions à distance, on peut re- 
garder un courant électrique comme une double surface m a p é -  
tique, l'auteur retrouve, par le  calcul, la  loi dc Biot et Savart. 

EXNER. - Sur la  dilatation galvanique des fila métalliques, p. I 14. 

L'auteur voit dans la dilatation de fils soumis à un  courant un 
effet de la chaleur développée. 

H. HAMMERL. - Calcul e t  expériences sur le  point d'ébullition du chlorure d e  cslcium 
de moyenne concentration, p. 126. 

PUSCHL. - Abaissement de la température du maximum d e  densilé de l'eau 
par l'effet d e  la pression, p. 150. 

D'après les calculs de l'auteur, cet abaissement serait de I degré 
pour 87 atmosphères. 

PUSCHL. -Sur la  chaleur latente des vapeurs indicatrices d'un travail théorique, p. 31. 
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POPPER. - Calcul du travail développé dans les montgolfières, p. 84. 

Pour une hauteur d'ascension suffisante, la montgolfière est une 
machine tliermodynamique parfaite, où l'on utilise toute la chaleur 
qu'on lui a confiée. 

EXNER. - Quelques lignes sur les franges de Quetelet obtenues par transmission, 
P. 54. 

E. GRIPON. 
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J. JABIIN. - ~ V A G N B T I S B I E .  

R E C H E R C H E S  S U R  LE MAGNÉTISIKE;  

1. - Méthodes d'observations. 

J'ai employé deux mithodes pour la  mesure des intensités ma- 
gnétiques, l'une fondée sur l'induction, que l'on doit à Van Rees, 
l'autre mesurant, en chaque point, la force d'arrachement d'un 
petit contact de fer doux. 

Pour la première, je place l'aimant verticalement, je l'entoure 
d'un tube de carton, au bas duquel est une petite spirale reliée à 
un  galvanomètre à réflexion et placé très-loin, et je fais glisser ra- 
pidement le tube et la spirale, depuis la ligne moyenne jusqu'au 
delà de l'extrémité du barreau. 11 se produit un courant d'induc- - 
tion, l'aiguille du galvanométre est déviée, et je mesure l'arc 
d'impulsion par la dtkiation de l'image d'une régrle horizontale 
dans le miroir du galvanomètre. - 

On peut dire, en général, qu'en déplacant la spirale entre deux 
sections a et 6 de l'aimant, l'arc de déviation est proportionnel au 
magnétisme libre, compris entre a et b. Suivant Faraday et Lenz, 
cela n'est rigoureux que si la  spirale traverse toutes les lignes ma- 
gnétiques qui aboutissent en tous les points compris entre a ct 6, 
ce qui exige que la spirale soit très-courte et collée exaclenient sur 
l'aimant. AI. Blondlot a démontré rigoureusement qu'il faut réduire 
cette méthode au cas des aimants longs, faire mouroir la spirale de 
la ligne moyenne jusqu'au delà des extrémités, et que, dans ce cas 
seulément, l'arc d7imyulsion mesure la totalité du niagnétisme 
libre contenu dans la moitié de l'aimant, qnel que soit son mode 
de distribution. 

Coulomb déterminait le  magnétisme en chaque section d'un ai- 
mant peu large, e n  mettant vis-à-vis, à une distance trés-petite, 
l'estréinité de I'aiguillc de sa balance, et en mesurant la torsion qui 
équilibrait A cette distance la répulsion ou l'attraction : cette tor- 
sion était proportionnelle au carré de l'intensité sur la section exa- 
minée. Je niodifie cette opération en placant l'aimant sur un clia- 
riot hoBzontal, en amenant le point qu'on veut é~udier  sous un  

J .  de P h p . ,  t. V. (Février 1876.) 4 
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petit contact d'épreuve qui est attiré, en mesurant ensuite le  poids 
d'arrachement P et  en admettant, comme Coulomb, que \rP mesure 
l'intensité du point touché. 

E n  effet, ce contact étant formé par une longue aiguille de fer 
attire au-dessous de lui, sur l'aimant, une quantité de magn6- 
tisme psi, proportionnelle à sa surface s, et  à l'intensité inaçné- 
tique i au point touché. La densité de cette couclie magnétique 
attirée ou la quantité par unit6 de surface sera pi ;  et, comme une 
égale quantité de magnétisme contraire sera attirée par influence 
sur chaque unit6 de surface du contact, l'attraction sera ,u%' par 
unité, e t  f*2 i's pour la totalité. L'expérience prouve, en eKet, que 
l'attraction sur chaque point est sensiblement proportioniielle à la 
section s des divers fils de fer qu'on emploie. 

Comme il faut rendre toutes les mesures comparables, elles sont 
ramenées à celle qu'on obtiendrait avec u n  contact de fer cylin- 
drique de 15 centimétres de longueur et de I millimètre de dia- 
mètre; mais, comme ce contact serait peu commode à employer, je 
me suis servi d'un fil de fer terminé par une petite sphère, et j'ai 
mesuré, une fois pour toutes, le facteur par lequel i l  faut multi- 
plier ses indications pour les ramener à celles du contact unité. 

Pour mesurer la force d'arrachenient P, j'attaclie le contact d'Q- 
preuve A (fi. I )  au plateau B d'une balance, et à l'autre 
u n  ressort spiral eu cuivre DE; i l  est prolongé par u n  fi1 de soie 
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EF qui s'enroule sur un treuil et qui sert à tendre le  ressort. L'al- 
longement de celui-ci se mesure par le raccourcissement du fil, et 
à cet effet le  treuil est proiongé par une vis 1 tete graduée K, qui 
s'enfonce dans un écrou L ; la longueur du fi1 qu'on enroule est 
mesurée par la longueur du nombre fractionnaire de tours ou par 
27r m. 

D'autre part: la loi d'allongenient de ce ressort est la nieme que 
celle de l'élasticité de traction; on a, pour l'alloiqpnent e, 

2rr 
On détermine, une fois pour toutes, le facteur - en mettant un  

hl 
poids P dans le plateau opposé A, et en l'équilibrant par un  allon- 
gement e; mais on peut, le plus souvent, se contenter de mesurer 
P par n. 

Quand on veut faire une expérience, on a m h e  lc point RI de 
l'ainiant dans la verticale du clou d'épreuve; on établit l'adhé- 
rence, puis on allonge lentenient et réguliérement le ressort jusqu'à 
l'arrachement, et l'on mesure le nombre n. Il faudra, dans cliaque 
cas, maintenir en état parfait de propreté et de poli les surfaces en 
con tact de l'aimant et du clou. 

La mEthode d'induction fait directement la somme des auantités 
1 

magnétiques d'un barreau, celle du clou mesurt: le détail. 11 est ce- 
pendant possible d'en déduire la totalité : il faut pour cela tracer sur 
la  surface du barreau, à des distances déterminées, des lignes per- 
pendiculaires à la longueur; dans chacune d'elles mesurer l'intensité 
en divers points et en déduire l'intensité moyenne Y, puis tracer de 
la  ligne moyenne A l'extr6mité la courbe des valeurs de Y et en éva- 
luer l'aire en la  divisant en petits trapèzes par des ordonnbes rap- 
prochées. Cette aire exprime la somme du magnétisme ( l ) .  

I I .  -Idées théoriques sur la cons~itution dw aittzarzts. 

L'expérience classique de la rupture d'un aimant conduit à ad- 
mettre qu'un barreau est composé de filets ou chaines éI4mentaires 

(') Comptes rendus des séances de L'Acadérrrie de Sciences, t .  LXXVIII,  p. 1331. 

4 
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formées d'aimants moléculaires qui se suivent et se joignent par 
leurs pôles contraires ; les théories magnétiques n'ajoutent rien à 
cette déduction expérimentale; elles n'ont pour but  que de l'expli- 
quer, soit par des fluides, soit par des courants. 

J'admets que ces filets soient tous égaux entre eux, ce qui revient 
à dire qu'on les groupe en petits faisceaux de même intensité. Je 
suppose, en outre, que, dans toute leur étendue, les pCiles élémen- 
taires, qui sont en regard entre deux molécules contigues, se dissi- 
mulent entièrement, de sorte que les filets sont inactifs dans toute 
leur étendue, excepté leur extrémité, où ils ont un  seul pôle d'é- 
gale intensité pour tous. 

Ils sont couchés parallélement jusqu'à leurs extrémités; mais, 
comme ils sont terminés par des pôles libres qui se repoussent, ils 
s'épanouissent sur la  surface de l'acicr en divergeant, et se termi- 
nent aux divers points de cette surface, depuis la ligne moyenne 
jusqu'aux deux bouts : c'est là que se produisent les attractions ou 
les répulsions. Sur cliaqur dément superficiel, l'intensité est pro- 
portionnelle au nombre des pbles qui s'y trouvent, et la force d'ar- 
rachement au carré de ce nombre. Le nombre total des filets ou la 
quantité totale de magnétisme libre est égale à la somme des iilten- 
sités mesurées sur tous les éléments de la  surface, c'est-à-dire à la 
somme des racines carr6es des forces d'arrachement. Le mode d'é- 
panouissement, c'est-à-dire la distribution du magnétisme aux 
deux cxtrdmités, est réglé par la forme et l'étendue des surfaces, 
de plus il varie avec le mode d'aimantation adopté; il varie par des 
frictions exécutées au moyen d'une masse de fer, et aussi avec le 
tenips. 

Mais, dans toute leur longueur, excepté à leurs extrémités, ces 
filets sont inactifs et s'étendent parallélement sans influence réci- 
proque. Tous passent à travers la section moyenne ou ils sont 
serrés comme u n  faisceau dans une ccinture. 11 en résulte que leur 
nombre et, par suite, le magnétisme total ne dépendent que de l'é- 
rendue de cette surface. 

Si l'aimant est une lame peu épaisse et  aimantée à saturation, les 
filets pénètrent jusqu'au cœur, la ceinture est pleine, et le magné- 
tisme proportionnel à sa section. Quand c'est u n  barreau épais, 
l'aimantation ne pénktre pas également jusqu'en son milieu; il se 
peut, à la limite, qu'clle forme unc couche superficielle peu épaisse, 
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laissant le centre à l'état naturel : alors le  magnétisme est propor- 
tionnel au périmètre; dans tous les cas, le magnétisme possible est 
exclusivement réglé par l'étendue de cecte ceinture : c'est la  quau- 
tité de filets qu'elle peut contenir. 

Mais il f'aut que ces filets trouvent, vers les extrémités,des sur- 
faces polaires suffisantes pour l'épanouissement de leurs pôles; si 
l'acier est très-long, ces pôles sont confinés aux extrémités, et les 
deux courbes magnétiques opposées sont loin l'une de l'autre 
( fig. 2).  Si  la longueur décroît, ces courbes se rapproclient d'abord 
sans se joindre, sans s'altérer et sans que la  quantité de niagné- 
tisme change; l'acier diminuant toujours, elles finissent par se ren- 
contrer ($g. 3). A partir de ce moment, elles se pénètrent, se 
transforment en deux droites opposées, et le magnétisme qui reste 

Big. 3. Fig. 3. Fie. 4. 

est égal à la somme algébrique (.fig. 4)  de leurs ordonnées. Dans 
le premier cas, les filets rnagnétiqiies ont plus de place qu'il ne leur 
en faut pour s'épanouir; quand les courbes se touchent, ils ont jus- 
tement l'espace qui leur est néceskaire; si la longueur décroît en- 
core, les filets les plus courts disparaissent, parce que leurs pôles 
opposés se réunissent, et l a  quantité dc magnétisme décroît par in- 
suffisance de place pour leur épanouissement. Dans le premier cas, 
la ceinture moyenne est mais elle est trop petite ; dans le 
dernier, elle est trop graiidc et imparfaitement remplie de filcts,ct 
le cas intermédiaire offre précisément la surface polaire qui con- 
vient ii la section moyenne, et la section moyenne qui convient à la 
surface d'épanouissement. 

Ces divers cas répondent à des propriétés magnétiques très-dif- 
férentes, et je propose de les désigner par des noms différents. 
J'appellerai mégapolaires les aimants à surface excessive, brachy- 
polaires ceux où cette surface est insuffisante e t  me'triPolnires ou 
normaux ceux où elle est d'accord avec la ceinture moyenne ( l ) .  

(') J'ai autrefois donné le nom d'aimant normal a celui qui o f i e  uue courbe 
magnétique rectiligne. Je l'appellerai à l'avenir nirnanr-limire. 
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Pour justifier ces idées, j'ai fait les expériences suivantes : 
J'ai pris trois lames d'acier mégapolaires; leur épaisseur était de 

I niilliinètre; elles étaient aimantées à saturation et à cœur. Leurs 
sections étaient égales entre elles et à i I O  millimhtres ; mais, leurs 
formes étant trés-différentes (la premiàre &ait rectangulaire, la  
deuxième avait la forme d'un losange, comme les aiguilles des 
boussoles, et la troisiéme s'élargissait comme un  double éventail 
de l a  ligne nioyenne aux deux bouts), la distribution magnbtique y 
thait trQs-dillérente. L'intensité croissait tr8s-rapidement jusqu'ti la  
pointe dans le losange ; elle croissait d'abord pour diminuer ensuite 
dans le double éventail, elle était intermédiaire dans le rectangle; 
mais, en faisant la souime des intensités mesurées par le cloud7é- 
preuve en leurs divers points, on trouva des quantités de magné- 
risme représentées par 201, a05, 207, qui sont sensiblement égales, 
ce qui devait Gtre, puisque les sections moyennes étaient les 
mêmes ('). 

J'ai fait ensuite varier cette section : j'aimante à saturation une 
lame mince de I métre de long; les courbes d'intensité magnétique 
ne commençaient à être sensibles qu'à 200 millimétres des estré- 
mités : la lame était donc mdgapolaire ; le magnétisme total était 
égal à I goo. Je diminue la section moyenne à la lime, et je coupe 
ainsi en leur milieu une partie des filets élémentaires qui alors ma- 
nifestent, outre le pôIe cp'ils avaient aux deux extrémités de Irt 
lame, deux pôles intermédiaires ou conséquents à droite et à gauche 
de Ia section réduite et inverses de ceux des extrémités. 

Mais, en coupant ces filets, on ne les suppriine pas, et en faisant 
naître des phles contraires dans le voisinage de la ligne moyenne, 
on ne détruit pas ceux qui, primitivement, étaient à l'extrémité. 
Et, en effet, le magnétisme des bouts diminue peu quand la section 
moyenne est réduite successivement de 50 à 26 millimétres. Or, 
en évaluant la différence entre le magnétisme des extrémités et 
celui qui a apparu des deux côtés de la ligne moyenne, on la trouve 
égale à 1000; elle reprtkente le nombre des filets qui n'ont pas 
été coupés et qui continuent de passer par la ligne moyenne 
réduite de 53 à a6. Or le rapport des quantités de magnétimie 
rgoo et 1000 est sensiblement égal à celui des sections 53 et 26. 

(') Gornptes rendris des s6arzces de I'dcadérnie des Sciences, t .  LXXVIII, p. 1497. 
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J'ai refait l'expérience par la iné thode d'induction. A cet effet, j'ai 
enveloppé la  lame d'une petite spirale de fils en relation a1.e le gal- 
vanomètre à réflexion, et je l'ai fait rapidement glisser du milieu 
jusqu'au delà de l'extrémité. Or on trouve que l'arc d'impulsion, 
par conséquent la totalité de magnétisme, est toujours sensiblement 
proportionnelle à l'étendue de la section moyenne; mais si, au lieu 
de diminuer la  largeur, on réduit la longueur d'un aimant mégapo- 
laire, on le rend peu à peu brachypolaire, alors son magnétisme, 
d'abord constant, finit par décroître. 

Les choses ne  se passent plus de la  meme manière p a l i d  la 
lame est hrachypolaire; dans ce cas, elle ne prend pas pendant 
qu'on l'aimante tout le magnétisme que pourrait contenir sa sec- 
tion moyenne, parce que les surfaces d'épanouissement sont insuf- 
fisantes. O r  en réduisant l a .  section moyenne sans diminuer les 
surfaces polaires, on arrive à les rendre peu à peu suffisantes pour 
l'épanouissement du magnétisme que peut contenir la  section dimi- 
nuée, et alors on reconnaît que le  rapport du magnétisme A la sec- 
tion augmente jusqu'i une limite fixe. Cela veut dire qu'une por- 
tion des filets coupés en deux se réunit à travers la  section, que 
celle-ci se remplit et qu'en fin de compte l'aimant est devenu mé- 
gapolaire et saturé. 

Ces résultats conduisent à une conséquence de la plus haute im- 
portance pour l a  construction des aimants. S'il est vrai que la quan- 
tité de magnétisme ne dépende que de la  section moyenne et que la  
surface des p6les n'ait d'autre usage que de servir à l'épanouisse- 
nient des filets, il n'importe pas que cette surface soit coercitive ou 
non, qu'elle soit en acier ou en fer. Dès lors, j'ai pris deux portions 
d'un même ruban d'acier, l'une très-longue, mégapolaire, conte- 
nant un  magnétisme total représenté par u n  arc d'impulsion 40,2 ; 
l'autre, très-courte, brachypolaire, qui n'en contenait que 12,s. On 
adapta à ses deux extrémités deux armatures de tôle de 60 centi- 
mètres de longueur chacune. Elles ne changèrent rien au magné- 
tisme primitif, qui resta fixé à I 2,s ; mais, en réaimantant la  lame, 
l'arc d'impulsion fut porté à 3g,8, c'est-à-dire qu'elle prit autant de 
magnétisme qu'une lame à grandes surfaces. Mais la distribution 
n'était pas la même dans les deux cas. De là  deux lois : 

IO Deux armatures, appliquées 1 un aimant tout formé, changent 
la distribution, mais non 1$ somme de magnétisme. 
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2 O  Deux armatures, appliquées à un acier mégapolaire qu'on 
aimante ensuite, ne changent pas la somme de magnétisnie. 

3 O  Deux armatures, appliquées à une lame bracliypolaire, per- 
mettent de lui donner plus de magnétisme que si elle était nue, et 
autant qu'à une lame mégapolaire si la surface de fer ajoutée est 
sufisante. 

La conséquence de ces lois sera une véritable révolution dans la 
construction des aimants, puisqu'elles permettront de remplacer 
l'acier par le fer. Elles conduisent de plus à l'explication d'un fait 
qu'on avait attribué à tort à une condensation magnétique ( '). 

Je montrerai plus tard qu'un contact appliqué à un aimant pro- 
duit le mkme eaet que deux armatures infiniment grosses et longues, 
qui seraient appliquées à chacun des deux pôles. Cela posé, pre- 
nons un  acier enfer à cheval inégapolaire, aimantons-le, appliquoris- 
lui un  contact, et mesurons la force portative, soit 18 ki10~rainnie.s. 

Maintenant remettons le contact et, par deux bobines intro- 
duites à l'avance entre les deux branches, réaimantons l'acier. 
Aprks la cessation du courant, nous retrouvons 19 à 20 kilogramines. 
L'acier n'a donc pas gagné; et, en effet, étant mégapolaire, il p e n d  
directement tout ce que peut admettre sa ceinture moyenne. 

Mais répétons l'expérience avec un  aimant bracliypolairc : la pre- 
miére force portative sera très-faible, exemple 3 kilogranimes. 
E n  le réaimantant, après avoir placé le contact, la force d'arra- 
chement est portée à rg kilogrammes comme précédemment. C'est 
qu'en ellet, avec son contact, l'acier est dans le mênie cas qu'avec 
deux armatures infinies, il est m@apolaire, il prend tout ce 
qu'admet sa ceinture. Mais, si nous remettons le contact après 
ce premier arrachement, nous retrouvons la force portative de 
3 kilogrammes. 

E n  gknéral, la force du premier arrachement F est plus grande 
que celle des arrachements suivants f, et même celle-ci baisse 
peu à peu après des arrachements successifs : l'équilibre n'est pas 
immédiatement atteint. C'est un point qui n'a pas encore été suffi- 
samment étudié ('). 

(') Comptes rendus des séances de 2'Académ;e des Sciences, t .  LXXVI, p. 65. 
(') Comptes rendus des séances de l'Académie des Sciences, t .  LXXVII, P. 303; ct 

t. LXXX, p. 360. 
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Les memes phénoinénes se produisent avec u n  faisceau. J'ai 
étudié six lames constituant un aimant provenant de la compagnie 
I'dlliance. Prises individuellement, elles étaient mégapolaires. 
Quand on en  superpose deux, on double le magnétisme, on ne dou- 
ble pas la surface; et p a n d  les six ont été réunies, la surface exté- 
rieure totale est devenue insuffisante et l'aimant devenu brachypo- 
laire; il ne contient pas la  somme de magnétisme de ses éléments 
et sa force portative F n'est pas six fois égale à la  force portative f 
de ses éléments. 

Mais si l'on coinnience par adapter le contact et que l'on aimante 
ensuite l'ensemble des lames par des bobines placées comme pré- 
cédemment, le faisceau devient mégapolaire, et sa force de premier 
arrachement devient 6 f ;  mais elle se réduit brusquement si l'on 
remet le contact pour l'arracher une seconde fois. J'avais observé 
ces ph6nomènes en 1859, et je les avais expliqu6s en supposant 
une analogie avec le  condensateur électrique. Cette explication était 
mauvaise : il nYy a pas de condensation, mais passage du cas des 
aimants rn6gapolaires aux aimants bracl~~polaires. 

I I I .  - Conductibilité nzagrzétique. 

Je vais insister maintenant sur l a  faculté inégale, que posskden~ 
les aimants, de conduire les intensités magnétiques. Qu'on place, 
contre le pôle A d'un élcctro-aimant, plusieurs barres égales 
d'un même acier, l'une bien trempée, les autres recuites à dcs tcm- 
p6ratures croissantes : on verra le magriétisme austral du pôle A 
se prolonger dans ces lames sous forme de courbes décroissantes 
très-in6galement allongées; celle de l'acier trempé est très-courte 
et baisse rapidement.(fig. 5 ) ,  tandis que les autres se prolongent 

d'autant plus que l'acier a été mieux recuit. Il y a donc des aimants 
très-coercitifs pour lesquels deux points voisins peuvent offrir des 
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intensités trés-différentes : ce sont surtout les aimants naturels et 
les aciers trempés; il y en a d'autres où les mêmes différences de 
tension ne s'établissent qu'en des points séparés par de grandes 
distances, et l'on ne  parvient à leur donner des pôles énergiques 
qu'en les allongeant beaucoup. J'appelle ceux-ci conducteurs des 
tensions, et je définis la conductibilitéla propriété que possèdent les 
tensions de s'équilibrer entre deux points. Le fer est d'une conduc- 
tibilité parfaite, puisqu'il perd immédiatement les tensions inégales 
qu'on ne maintient sur sa surface qu'au moyen de courants élec- 
triques. La notion de conductibilité interviendra dans presque 
toutes les questions de magnétisme ; elle remplacera souvent l'idée 
de force coercitive qui est mal définie. C'est parce qu'un contact 
de fer est conducteur qu'il ramène à l'état neutre les deux pôles 
d'un aimant en fer à clieval; e t  c'est parce qu'il ne l'est pas que 
l'acier garde à ses deux bouts des polarités contraires, qui ne se re- 
joignent et s'annulent que si l'acier est très-court. Constatons d'a- 
bord l'eil'et de cette inégale conductibilité dans l'emploi de l a  mé- 
thode du clou d'épreuve ( l ) .  

Je prends u n  aimant prismatique saturC, et j'adapte à l'une de ses 
extrémitds A une armature de fer doux. Je constate qu'elle ne 
change en rien la distribution sur la partie B de l'acier, ce qui 
prouve que l a  quantitg de magnétisme ne change pas en  B et, par 
conséquent, cp'elle ne change pas en  A;  mais, de ce côté, I'aimaiit 
a perdu de son magnétisme et l'armature en a gagné : il faut de 
toute nécessité que la  perte soit égale au gain. 

Cela cst aisément confirmé par la méthode d'induction; on trouve, 
en effet, que le magnétisme ne change pas du côté A, soit quand on 
met, soit quand on ôte l'armature : celle-ci ne produit donc ni perte 
n i  gain. 

Cependant? si par la métliode du clou on fait la  somme des pertes 
de l'acier et des gains du fer, en leurs divers points, on trouve que 
la  perte totale est 27,1, tandis que le  gain est 60, I : celle-là est 
beaucoup plus faible que celui-ci ; le rapport est ,u = 2,252 ; c'est 
18 u n  fait général qui se retrouve avec tous les aciers, avec toutes 
les armatures. 

Il aurait pu être prévu; il est dû à la grande conductibilité du fer 

(') Cornptes renrlirs, t. LXXVII, p. 305. 
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et à l a  moindre conductibilité de l'acier. E n  effet, quand nous ap- 
pliquons un petit contact de fer de section s sur un  point de l'ar- 
mature de fer, il attire non-seulement le magnétisme de l'élément 
qu'il couvre, mais aussi celui des points voisins, dans une étendue 
a s  ct dont l'intensité est i; la valeur trouvée pour y est donc asi .  
La même chose a lieu pour l'acier; mais, comme la résistance au  
déplacement du magnétisme est grande, l'étendue de l'élément 
influencé est moindre; soit a's, et y mesure n'si. Les deux mesures 
ne sont donc pas comparables : pour qu'elles le deviennent, il faut 
les ramener à des éléments égaux, c'est-à-dire à des conductibilités 
égales, et pour cela multiplier les mesures faites sur l'acier par l e  
rapport p des coefficients a et a'. Ce rapport se trouvera en se rap- 
pelant que la perte a 27,' de l'acier est équivalente au gain a 60, r 
du fer : 

Si ces idées sont exactes, il faut que le coefficient ,t,t soit invariable 
pour un m h e  acier, quel que soit son degré d'aimantation, qu'il 
soit mégapolaire ou brachypolairc, et quelle que soit l'étendue de 
l'armature; et c'est en effet ce que l'expérience a prouvé. 

Mais, en revanche, le coefficient ,LA devra changer avec la  nature 
de l'acier, augmenter si le métal est mauvais conducteur, diminuer 
s'il conduit bien. C'est en e&t ce que l'expérience montre, et j'ai 
trouvé que ,u variait depuis 5,00 pour un  acier très-cémen~é et 
trempé jusqu'à I ,25 pour une autre lame d'acier peu carburé qui 
avait été recuite au  blanc. 

On arrive aux mêmes conséquences par un  tout autre procédé. 
On place sur un  large aimant vers le pôle, en un lieu déterminé, 
de petites plaques arrondies de I centimétre de diamètre et de 
I millimktre d'épaisseur, l 'uneen fer, les autres tirées d'aciers plus 
ou moins conducteurs, et l'on applique à leur centre le  contact 
d'épreuve, puis on mesure la force d'arrachement; elle est géné- 
ralement différente de celle qu'on trouve sur l'aimant au point où 
les disques sont superposés; elle est augmentée si c'est du fer, 
égale si c'est u n  acier identique A celui de l'aimaiit, et moindre s'il 
est plus dur. 
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Il faut maintenant trouver les lois de la  conductibilité. Il n'y en 
a qu'uue, très-simple et très-générale, qui se résume ainsi : 

Dans un cylindre indéfini, si l'intensité magnétique en u n  point 
est égale à A, elle est, à une distance algébrique x de ce point, 
exprimée par la formule 

Je vais vérifier cette formule dans un  grand nombre de cas. 
Elle est d'abord conforme à laloi de distribution que Biot a déduite 

des expériences de Coulomb. Cette loi est exprimée par la formule 

laquelle a été retrouvée depuis par Green pour les aimants cylin- 
driques et confirmée par les expériences de M. Bouty. Elle se ré- 
duit à la relation (1) pour la  première moitié de la lame, si 2 est 
assex grand pour pouvoir etre considéré comme infini. Voici des - - 

expériences faites à ce sujet sur une lame mince, de I millimètre 
d'épaisseur, dont la largeur était de'3o millimètres et  qui avait 
I mètre de longueur; elle avait &té recuite au violet bleu : 

Je prendsrnaintenant une barre de fer carrée, dont l a  largeur est 
égale à ao millimètres et la longueur de 2 mèttes. Je l'applique par 
une de ses extrémités contre un  électro-aimant, ou bien j'enfoiice 
l'une de ses extrémités de IO,  1 5  ou 20 centimètres dans une forte 
bobine qui a 20 centimètres de longueur; puis je mesure avec un  

contact d'épreuve la force d'arrachemciit F et par suite 1 =JF 
à partir de la bobine jusqu'à l'extrémité. Je  calcule ensuite 1 par 
laformule(r),Aétantégal ;i 11,g5,  k à  1,161, en prenant le déci- 
mètre pour unité de longueur. Voici la comparaison du calcul et 
de l'observation (') : 

Distancez. O 015 1,0 1,5 3,0 2,5 3,O 3,5 4,O 4>5 5,O 
lobs ...... 1i,85 10 '22  10,215 g,i5 8,35 7,95 7,66 6,813 6,ig 6.00 5,40 
Ica lc  ..... 1i ,g5 I I , ~  ro,a5 9,50 8,85 8,zo 7,05 7,05 6,55 6,ro 5,72 

(') Comptes rendus, t. LXXVIII, p. 19. 
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J'ai recommencé l'expérience avec la meme bobine et des barres 
- 

de fer plus petites; les côtés étant égaux à 15 et à I O  millimètres, 
les valeurs de A' ont été sensiblement proportionnelles au péri- 
mètre des sections des barres; celles de k sont restées sensiblement 
égales à la précédente 1, 16, et les résultats n'ont pas changé quand 
on enfoncait plus ou moins les barres dans la bobine. 

J'ai fait la même ex~érience avec des barres d'acier. La formule 
I 

est encore vérifiée avec la plus grande exactitude, mais A et X- - 
varient avec la section des barres et la nature de l'acier (l). 

k est toujours plus grand pour l'acier que pour le  fer, c'est-à-dire 
que la courbe magnétique est moins al l~ngbe~et  que l'acier est moins 
conducteur. E n  général cette conductibilité est le moins grande pos- 
sible, quand l'acier a été trempé dans l'eau froide. Ainsi, pour l'acier 
trempé de Niederbronn, k est égal à 2,02 au lieu de I ,16 ; mais, si 
on le recuit, la conductibilité augmente, k diminue, devient égal 
à I ,60 : il se rapproche donc du fer. A mesure que la carburation 
de l'acier augmente, sa conductibilité, aprés la  trempe, devient de 
plus en plus petite. Je  possède des aimants préparés par RI. Dalifol, 
pour lesquels k = 3a : ils ne  sont presque plus conducteurs; la 
valeur de y, qui était égale à 9,3, contre la bobine, n'est plus 
que I ,S à une distance de  a. Ainsi la courbe ne  s'étend qu'A I dé- 
cimètre à peu près; elle était 16 fois plus longue pour une barre de 
fer de m h e  section. 

Considérons maintenant le cas où la  barre est de longueur finie. 
Soit d'abord une barre dc fer dont la section &ait la meme que 
précédemment. On reconnaît que les choses se passent comme si 
la courbe restait la meme, mais que la portion située au deli de B 

fût repliée de B en A (fig. 6) et  a-joutée à la portion de courbe 
comprise entre A et B ; ce résultat absolument empirique est ex- 

(') Comptes rendus, t. LXXVI, p. 95. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



54 J. JAMIN. 

primé par la formule 

Voici la comparaison du calcul et de l'observation pour le cas 
d'une barre qui avait Sd,7 de longueur : 

x O 1 , O  2,O 3,O 4,O 5,O 6,0 7,O 8,O 9,O 
Observé .... iz,& io,75 9130 8765 8,28 7,44 7,20 7 i18  6984 7,40 
Cslculé. ... i2 ,85  ii,oo 10,Jo 9 ~ 0 0  8,30 7 ,70  7 , 2 0  6,90 6,;5 7'70 

La même formule s'applique &galenient à l'acier. Nous allons 
examiner maintenant un  cas en apparence beaucoup plus compli- 
qué. Nous placerons deux bobines aux deux extrémités de la barre 

et nous ferons passer les courants en sens inverse (fig. 7 )  ; il est 
clair que la bobine EF donnerait, si elle était seule, une courbe de 
magnétisme austral ADF, et que la  bobine FFI déterminerait une 
seconde courbe du mcme magnétisme crE. Toutes deux seraient 
exprimées par l a  formule ( 1 )  ; les actions étant réunies, ces niagné- 
tismes s'ajoutent, et l'on a 

Cette forniule s'applique toujours avec le mihie coefficient et la 
même valeur de A, quelles que soient les distances des deux bo- 
bines, soit qu'elles fonctionnent ensemble ou séparément. 

E t  enfin, si l'on fait agir les courants des deux bobines parallé- 
lement, l'une d'elles doit produire entre E et F un magnétisme 
austral, l'autre u n  magnétisme contraire, représentés par des 
courbes égales, mais de signe contraire. L'expérience prouve qu'on 
obtient la di&ence, c'est-A-dire 

La formule que nous venons d'indiquer s'applique donc non- 
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seulcrnent au cas des barres infinies, mais à celui des barres finies, 
e t  m h e  aux cas oii il y a deux aimantations superposées dans des 
sens identiques ou inverses; elle suffira pour représenter la distri- 
bution dans tous les cas. 

IV; - Distribrc~ion dans une lame mince. 

Considérons maintenant une laine rectangulaire , d'&y aisseur 
égale à I millimètre et de longueur infinie. On sait que l'intensité 
magnétique y n'est pas la même en tous les points d'une section 
perpendiculaire à la longueur; elle croit du milieu aux bords. 
Nous ne considérerons que l'intensité moyenne y,. Dans nies expé- 
riences, elle était sensiblement égale à celle qu'on mesure à une 
distance du  bord égale au + de la largeur totale; elle est repré- 
sentée par la formule 

y, = A ,  Ir-z, 

la laine étant trempée, A, &tait kgal à 4, I O  et k I ,42 ( l ) .  

J'ai ensuite fait les mémes mesures avec des lames du meme 
acier, mais progressivement recuites jusqu'à la température du rouge 
sombre. La meme loi s'est maintenue, mais k a diminué jusqu'à la 
valeur I , I 5 ; cela veut dire que la conductibilité a augmenté con- 
stamment avec le  recuit. Ce fait est général pour tous les aciers. 
D'autre part, Ai a augmenté progressivement de 4,r à 7 4 0 ;  cela 
exigeeune explication. 

On se rappelle qu'en mesurant l'intensité par le clou d'épreuve, 
on' mesure u n  elret complexe ; car ce contact attire, au-dessous de 
lui, non-seulement le inagnétisine qui se trouve sur les points qu'il 
couvre, mais aussi une partie de cclui qui était répandu sur les 
points voisins, et cettc action s'étend d'autant plus loin que la con- 
ductibilitd magnétique de l'acier est plus grande. L'intensité me- 
surke y, est donc égale à l'inteiisité y, qu'on trouverait avec une 
conductibilité égale à l'unité, multipliée par un facteur p qui est 
une fonction de k, 

1 
y,=y-f ( k )  = - y, 

lL 
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56 J. JAMIN. 

laquelle fonction de k sera déterminée tout à l'heure. Mais, comme 
la quantité k exprime le rapport de deux intensités y, trouvées en 
deux points distants de l'unité sur le meme acier, il est indépen- 
dant de p et mesure le rapport des intensilés vraies y; il n'en est 

A 
pas de méme de l'intensité à l'origine Ai : elle est égale à -, en dé- 

U 

signant par A l'ordonnée vraie. 
Mais nous avons un  autre moyen de dtterniiner A ;  il consiste à 

mesurer le magnétisme total M par la m4thode d'induction. 11 est 
exprimé par la forniule 

et par conséquent 
A = 9Iil.k. 

Or, ap rh  avoir mesuré M par cette inéthode et k par le procédé 
du clou d'épreuve, on a trouve pour M logk des valeurs seiisible- 
ment constantes que voici : 

N Os Aciers. 

2. Trempé.. ............. 
2. Recuit aujaune croissant. 
4. Violet bleu.. ......... 
5. Bleu..  ................ 
7. Premier blanc ........ 
8. Troisième rouge.. . . . . .  
9. Quatrième rouge.. ..... 

10. Recuit au rouge sombre. 
11. Rouge cerise.. ........ 
12. Rouge franc.. ......... 

Cela veut dire qu'une lame d'acier, en ses divers états de trempe 
ou de recuit, offre en ses divers points des intensités vraies repré- 
sentées par la formule 

y= A l r z ;  

A est une quantité constaiite pour le meme acier, un coefficient qui 
peut changer avec la composition chimique, mais qui est indépen- 
dant de l'état physique, c'est-à-dire de la trempe ou du recuit. Au 

1 
contraire - augmente avec la tempe'ratiire du recuit pour tous les ' k 
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aciers. Par conséquent leur conductibilité est minima après la 
trempe; elle croit ensuite avec le recuit. A caractérise l'espèce de 
métal, k son état physique. 

Voyons maintenant la relation qui esiste entre la  valeur vraie A 
de l'ordonnée à l'origine et la valeur A, mesurée par le  clou d'é- 

1 
preuve. A cet effet, remarquons que - exprime le coefficient de 

k. 
conductibilité linéaire dans une direction quelconque autour d'un 

1 
point; - devra représenter le  coefficient de conductibilité superfi- k' 
cielle dans toutes les directions à la  fois ; d'ou il suit qu'on devra 
avoir 

-Y Tl- p> 
et par suite 

Ai I r z =  A'. 

Or l'expérience prouve que les courbes d'intensité de toutes les 
lames précédentes d'un m&me acier trempé ou diversement recuit, 
si on les prolonge en sens inverse au del i  de la lame, pour des ab- 
scisses négatives, se rencontrent toutes en un point commun qui 
correspond à x = - a, pour lequel la valeur de y, est égalc A A, A'. 
Par conséquent A,k2 est le même pour toutes les lames : c'est la 
valeur de A;  d'où il suit que les valcurs vraies dc l'inteiisit$ 
sont 

J- = A I r * ,  

et les valeurs mesurées par le clou d'épreuve 

E n  résumé : 
r D  La hauteur de la courbe magnétique vraie, à l'extrémité de la  

barre, est invariable et égale i A; mais la  hauteur mesurée par le 
A 

contact d'épreuve est - - elle augmente avec le recuit. if2 ' 
2 O  A mesure que k diminue par le  recuit, la courbe magnétique 

s'allonge. L'acier clu'oii emploie devra donc btre d'autant plus long 
qu'il sera plus recuit; autrement il ne pourrait conserver tout le  
magnétisme dont i l  est capable. 

J.  de Phys., t. V. (Février 1876.) 5 
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A 

3 O  La quantité totale de magnétisme vrai - augmente avec le 2.k 
recuit; pour une barre infinie, la quantité mesurée par le contact 

A 
d'épreuve augmente plus rapidement encore. 

k l.6 
Pour avoir des aimants mCgapoIaires avec de I'acier trempé, 

i l  n'est pas nécessaire de les pendre  très-allongés; avec de l'acier 
recuit, i l  faut augmenter leur longueur. 

5 O  Pour classer les divers aciers, il suffira de mesurer A et les 
limites entre lesquelles varie k dans les divers états physiques. 

Jusqu'à présent, les observateurs qui ont voulu comparer les 
divers aciers se sont contentés de prendre des tiges égales, de 
longueur et d'épaisseur constantes, mais quelconques, et de nie- 
surer la  quantité de magnétisme qu'elles prennent à saturation. 
Les résultats ne sont point comparables; car, si le métal est 
trempé, la barre peut être mégapolaire; s'il est recuit, elle est plus - 

ou nioins hrachypolaire, c'est-à-dire que son magnétisme est plus 
ou nioins réduit par l a  réunion des polarités contraires. Toutes 
ces mesures doivent être recommencées. 

( A  suivre.) 

SUR LE POUVOIR CONDENSANT. 

(LETTHE DE M. ANGOT. ) 

Mon cher Monsieur, 

Dans 1'intCressant article sur le Pouvoir condensant, que vous - 
avez dans un des derniers numEros de votre journal (') , je vois 
que 31. Terqucm a bien voulu citcr quelques expériences que j'ai 
faites, i l  y a quelque temps, sur les condensateurs à plateaux. 
Comme la manière dont j'ai exposé moi-même mes résultats pour- 
rait donner lieu à une mauvaise interprétation, j'espt:re que vous 
me permettrez de revenir, en quelques mots, sur ce sujet. 

Lorsque j'ai tenté de mesurer la capacité de condensateurs à pla- 
teaux ('), j'avais en vue non pas tant la vérification d'une théorie 

(') Joz~rnal de Physiqrre, t .  IV, p. 358; décembre i8;j. 
(') Awzales de 2 ' ~ c o l e  Normale supérieure, 2. série, t .  III.  
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que la  détermination expérimentale d'une constante qui devait me 
servir dans mes recherches ultérieures; aussi ne me suis-je nulle- 
ment préoccupé deme placer dans les conditions théoriques, et ai-je 
même négligé, pour abréger une exposition déjà un  peu longue, de 
décrire i n  détail ma facon d'opérer, ne  considGrant cette partie de 
mon travail que comme un  accessoire. - 

J'ai employé deux séries de plateaux provenant d'électroscopes 
condensateurs, et ayant respectivement cf, i 5 et 4" ,go de rayon; 
mais leur épaisseur était très-notable par rapport à leur rayon, et, 
de plus, ils étaient munis sur tout leur pourlour d'un gros bour- 
relet métallique qui, supprimant toute ar&te vive, diminuait beau- 
coup la  déperdition. J'étais donc bien loin de la figure théorique 
des condensateurs à plateaux circulaires infiniment minces. Pour 
cette raison, je n'avais pas voulu rapprocher mes nombres de ceux 
que donne la  formule de Clausius, me bornant à faire remarquer 
que je trouvais pour la capacité de mes plateaux des valeurs 6,80 et 
3 ,go, notablement plus fortes que si l'on pouvait leur appliquer la  
formuIe des disques circulaires sans épaisseur et infiniment gands  
(les capacités théoriques seraient alors respectivemrnt 5,84 et 3,60). 
Je regrette donc vivement que la  rédaction un  peu écourtée de cette 
partie de mon travail ait conduit M. Terquem à cliercher dans mrs 
nombres une signification plus générale que celle que je lcur attri- 
buais moi-même. 

A cette première cause de diffërence s'en ajoute une autre sur 
laquelle j'ai insisté un peu plus longuement dans mon travail, parce 
qu'on y fait généralement moins attention, l'influence que peuvent 
exercer sur les conducteurs étudiés les corps voisins et les parois 
mérnes de la salle où l'on opére. On trouve facilement par le calcul 
que, si l'on suspend une sphére de IO centirnétres de rayon au mi- 
lieu d'une chambre de 4 métres de côté, ct ne renfermant aucun 
autre corps conducteur, l'influence des parois seules de la cliambrc 
suffit pour augmenter d'environ la capacité de la splière ; 17eKet 
pourrait être quatre ou cinq fois plus grand encore s'il y avait des 
corps conducteurs plus rapprochés. 

Dans le  cas particulier des condensateurs à plateaux, l'eflét des 
corps voisins se traduit par une augmentation de capacité du collec- 
teur; on devra donc trouver, pour cette cause, une capacité trop 
grande. Mais cette cause d'erreur est sensiblement constante; elle 

5. 
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devra donc entraîner une erreur relative d'autant plus grande que 
la  capacité mesurée sera plus petite. C'est effectivement ce qui a 
lieu, si, comme l e  fait M. Terquem, on  compare la capacité théo- 
rique d'un plateau sans épaisseur aux nombres que j'ai donnEs pour 
mes condensateurs. Bien que, indépeudamment de l'influence, la 
formule théorique lie leur soit pas encore exactenient applicable, 
cependant la différence relative augmente très-régulièrement à  le- 
sure que le pouvoir condeusant et, par suite, la capacité du collec- 
teur diminuent. Il en est encore de même pour le condensateur de 
4c,go de rayon, dont les nombres n'ont pas été reproduits par 
RI. Terquein. Pour une petite distance de plateaux, on trouve, par 
expérience, une capacité de 43,2, et l a  dilférence est de 0,33 avec 
la formule; quand la distance augmente, la dilfërence relative 
augmente également, et devient égale à 0,82 pour une capacité du 
collecteur de I o,o seulement. 

La difference est encore de même sens dans ceux des nombres de 
Riess, que cite RI. Terqueni à la page 364. Le rapport calculé des 
charges d u  condensateur et du collecteur est plus grand que le rap- 
port mesuré ; la encore la capacité du collecteur a donc été constani- 
ment trop forte. Les diKérences sont certainement dues, pour la 
plus grande partie, à l'influence des corps voisins : c'est là une cause 
d'erreur redoutable, et je serai heureux si cette petite Note peut 
attirer l'attention des personnes qui sbccupent de l ' th t r ic i té  sta- 
tique. 

Veuillez, etc. ALFRED ANGOT. 

MISTEOROLOGIE APPLIQUEE A L'AGRICULTURE; 

L'étude de l'ac~ion exercée sur la végétation par les variations du 
temps est uue des principales applications de la hlétéorologie; 
mais, pour que ces reclierches soient réellement fructueuses, il ne 
suffit pas d'établir des rapprocliements entre l'état du temps et 
l'aspect exterieur des r&oltes, il faut suivre la pas à pas en 
y employant les ressources des analyses c l~ i in i~ues  et pliysiologiques. 

On sait &jà, par les expe'riences de Guettard, de Daiibeny, de 
Sachs, de Delie'raiii, que, si la'plante est, comme tous les corps 1111- 
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mides, soumise A l ' é~a~or isa t ion  physique, elle est en mkme temps 
le siége d'un autre phénomène purement physiologique, l'excré- 
tion de l'eau par ses stomates, excrétion qui est sous la  dépendance 
directe des rayons solaires et qui s'effectue aussi bien dans un  air 
saturé, en vase clos, l'air libre. 

Nous avons suivi le phénomène de transpiration jour par jour 
pendant deux mois, au moyen de la balance, et  nous avons noté 
en meme temps, la température et le  degré actinométrique. Les 
résultats de ces comparaisons, faites sur trois touffes de blé bleu, 
sont compris dans le tableau suivant : 

Dii 1 au 5 juin .......... 
6 a u i 0  n ........... 

11 au 15 r ........... 
........... 16 au 20 r 

21 au 25 n ........... 
26 au 30 a ........... 
i au 5 juillet .......... 

........... 6 au 10 i 

........... i l a u 1 5  n 

16 au 20 a ........... 
.......... 2 1 a u 2 5  a 

........... 26 au 30 R 

nAPPORT EXTRE LE POIDS DE L'EAU 

T R A ~ S P I ~ E E  ET 

moyen. 

0,65 (a) 1~x4 (a) 

A part la période du I 6 au ao juin: pendant laquelle l'humidité du 
sol a été réduite, ce qui a réduit aussi la transpiration, les rapports 
de la transpiration à l'éclairement suivent une marclie r6gulière, 
qu'on retrouve aussi, mais à un moindre degré, pour les tempéra- 
tures, parce que, en  juin et juillet, le thermomètre est, en général, 
plus haut par les beaux temps que par les temps couverts ; mais on 
remarquera que le rapport entre le fait plysiologique de la  transpi- 
ration et son excitant, la  lumière, n'est pas constant; qu'il passe 
par un maximum suivant de très-près la floraison. C'est à cette 
époque que correspond le maximum d'activité végétale de la 
plante. A partir de ce moment, ses besoins en eau diminuent rapi- 
dement jusqu'à la  maturité. 
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62  MARI^-DAVY. 
Nous avons vouluvoir cequ'il advenaitde la plante même. Pendant 

deux années, du  blé bleu a été semé dans nos douze cases de végéta- 
tion, des échantillons enont été prélevés chaque quinzaine et analy- 
sés par M. Albert Lévy.La première année, le dosage a porté sur les 
substances minérales ; la seconde, il a porté sur l'azote. E n  voici les 
résultats : 

Poids des substances ramenées au mètre carré, 
moyenne d e  I I cases. 

'DATE 

DE LA PRISE 

d'échantillon. 

2 mai.. . 
19 mai.. . 
8 juin. .  

24 juin.. 
8 juillet. 

aa juillet. 

POIDS 

LA PLAUTB 

dessdoh6e. 

SILICE. 
ACIDE *'IDE 

ULFURlQUE. PBoSPnO' 
RIQUE. 

-- 
gr gr 

6 ,a  5,2 
8,5 5,6 

11,o 6,9 
7>8 875 
5 , a  5 ,6 
II I f  

'OTASSE 

Le poids total de la plante, desséchée à l'étuve, a éte' en croissant 
jusque un peu après la floraison, puis il a diminué d'une manière 
trbs-marquée. Un pareil maximum se rencontre pour toutes les 
substances minérales; sa date seule change de l'une à l'autre. Le  
même phénomène a lieu pour l'azote, comme il résulte du résumé 
suivant des analyses de 1875 : 

avril. mai mai. mai. 

---- 

j4 II i I I  

Tige compl6te à l'état frais.. ...... 
Tige desséchée i I'étuve.. ......... 
Tige sans épi, desséchée.. ........ 

..... . Epi plein, de&e .-.- ..,. 
Amte total de la tige et de l'épi.. . 

II de la tige.. ........... 
de répi ............... 

gr f i  gr gr 
0'69 2,39 3,go 3,9( 
o,13 0,3g i ,69 ~ ~ 5 . :  

o , i 3  0,3g i , 6 g  290; 

v n n 0 ,4 t  
mgr mgr mgr mgr 
5 , 4  8,7 1 . 5 ~ 1  28,~ 
5,4 8 , 7  15,1 2%,7 
a NI n 5 4  
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Le poids de l a  tige à l'état frais passe par un  accroissement 
subit, le 15 juin, à la suite des le poids sec en est peu in- 
fluencé, mais son maximum est évident. Nous retrouvons ce maxi- 
mum dans le poids total de l'azole. Ce maximum semble avoir 
échappé à M. Isidore Pierre dans son beau travail sur le développe- 
ment du blé. L'accroissement continu de i ' é ~ i  aux deuens de la 

L L 

tige avait, au contraire, été mis en évidence par lui. 
Il y a donc deux phases bien distinctes dans la  vie du blé : dans 

la première, la plante assimile; clle prépare ses réserves qu'elle 
emploiera, dans la seconde, à la formation du grain. 

RIais, en outre de sa fonction spéciale d'assimilation, la  es^ 

u n  htre vivant, respirant et consommant comme l'animai. Une par- 
tie des principes élaborés par elle sous l'action de la lumiére est 
brûlée par elle dans ses tissus. L'azote et les matières minérales 
coiltcuues dans la portion de ces principes décomposée par la  com- 
bustion lente qu'alimente la respiration vraie de la plante r e d o  
viennent plus ou moins compl~tement libres et retournent dans 
l'air ou dans le sol, à moins qu'elles ne soient reprises par les forces 
assimilatrices. Durant la  premibe phase de la  végétation, l'assimi- 
lation très-active l'emporte sur la consommation, le  poids total 

- 

grandit; dans la seconde phase, l'assimilation diminue, la consoin- 
mation l'emporte, et le poids total s'amoindrit. 

Dans ces deux pCriodes si distinctes, les changements du tcmps - 

ont nécessairement des influences diverses, et il n'est pas exact de 
totaliser pour le blé les sommes d'eau, de chaleur et de lumière qu'il 
a recues depuis l'époque du semis jusqu'à la maturité. C'cst dans la 
première phase de la végétation, et surtout aux environs de la flo- 
raison, qu'elles auront le  plus d'action. 

Nous résumons dans le tableau suivant les éléments m4téoro- 
logiques principaux des trois dernibrcs années; chaque nombre de 
ce tableau représente le total par mois des températures moycnnes 
diurnes, des moyens degrés actinométriques diurnes, ainsi que Ic 
total des pluies : 
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mm 
Janvier. . . . . 37,3 
Février . . . . . 59, I 

Mars.. . . . . . . 40,4 
Avril. .  . . . . . 44,5 
Mai.. . . . . . . . 45,2 
Juin.. . . . . . . r37>9 
Juillet.. . . . . 38.8 

O 

146 
iao 
aa3 
360 
366 
528 

667 - 
919 

' 477  

La récolta de I 873 a été mauvaise; celle de 1874 a été très- 
bonne ; celle de I 873 a été assez bonne ou moyenne. La première 
a eu beaucoup d'eau, peu de chaleur et moins encore de lumière 
dans les trois premiers mois de végétation active. Déjà les blés 
avaient souffert des fortes gelées de février. Juillet n'a rien réparé. 
I 875 a donné plus de chaleur que I 874 ; mais le blé pousse et mûrit 
jusque sous le 71" degré de latitude, à Lynden; ce n'est jamais la 
chaleur qui lui manque sous nos climats. La somme de lumière est 
la même en 1874 et en 1875 ; aussi la  maturité du grain est-elle 
survenue à la &me date dans les deux années, avec quinze jours 
d'avance sur une année moyenne. Les pluies de la fin de juin et de 
juillet et le faible éclairement relatif de ces deux mois n'ont pu re- 
tarder la maturité ; les pluies ont seulement &né la moisson. - 

Ce qui distingue surtout ces deux années, c'est la sécheresse qui, 
dans les terres légkres ou peu profondes, à faibles réserves en eau, 
a, dans le printemps de 1875,enra~é le tallage des touffes de blé. 

Les données de l'hygromètre et de l'évaporomètre coinplètent 
les déductions qui préchdent, et confirment cette conclusion que, 

- - 

dès la  fin de mai ou les premiers jours de juin, suivant les localités, 
ou  d'une manière générale d&s la floraison du blé, on peut déduire 
des données météorologiques la valeur probable de la récolte Pen- 
dante, sauf le cas de perturbations exceptionnelles dont l'action fu- 
neste est circonscrite. 
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E. DUTER. - M A G N ~ T I S M E  DES PLAQUES. 

SUR LA DISTRIBUTION DU M A G N É T I S ~  DANS DES PLAQüES D'ACIER 
CIRCULAIBES ET ELLIPTIBUES ; 

PAR M. E. DUTER, 
Professeur au lycée de Reims. 

Les expériences qui suivent ont pour objet de reconnaître l'in- 
fluence de la forme sur la distribution du magnétisme libre dans les 
aimants d'acier. J'ai effectué mes recherches sur des plaques de 
forme circulaire ou elliptique; toutes sont taill6es dans le mZme - - 
acier et possèdent la  même trempe; leur épaisseur est de 1 milli- 
mèlre. 

Les plus grands rayons des cercles que j'ai employés ont I 5 cen- 
timétres, et les plus grands axes des ellipses ont aussi 15 centi- 
mètres. 

L'aimantation a été obtenue au moyen d'une bobine très-plate, 
formée par 400 métres de fil de cuivre de 2 millimètres de dia- 
mètre et où passe le  courant de I O  bons Bléments de Bunsen. 

J'ai employé dans mes recherches la méthodc de.31. Jamin : c'est - - 
la seule qui permette d'étudier tel point que l'on veut d'un aimant, 
en mesurant en  chaque point la force d'arrachement d'un très- 
petit contact de fer doux. Pour assurer le succes complet de la mé- 
thode, dans le cas où je me suis placé, il est indispensable d'em- 
ployer deux précautions. 

11 faut d'abord donner à l'aimant une surface parfaitement polie 
et nette ; la moindre trace de souillure qui ternit l'aimant aiTecte de - 
la facon la plus irréguliére la  force qui détermine l'arrachement. 
Il faut, en outre, éviter tout choc de l'aimant, m6me celui du petit 
clou d'arrachement qui, retombant brusquement sur un point de 
l'aimant, altère d'une facon permanente la tension existant en ce 
point. 

Les résultats que j'ai obtenus se résumciit ainsi : 
I O  Les totalités de magnétisme libre répandu sur des cercles ou - 

des ellipses sont aux surfaces. 
2 O  Ce magnétisme peut être considéré comme distribué suivant 

des filets 'pi affectent la forme d'hyperboles ; les axes non trans- 
verses de ces hyperboles sont en direction et en grandeur les axes 
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de symétrie perpendiculaires à la ligne neutre. Les axes transverses 
sont dirigés suivant la ligne neutre, mais leurs grandeurs varient 
d'un filet à u n  autre. 

Sur chacun de ces filets, l a  loi de distributioii du magnétisme 
libre est donnée par la formule 

1 est la tension magnétique au point consid6ré7 li est l a  longueur 
de l'arc d'hyperbole définie ainsi que je l'ai dit plus haut, et où se 
trouve le point considéré; cette longueur est comptée à partir de la 
ceinture moyenne. A et a varient d'un filet à un  autre, suivant les 
deux lois suivantes. 

3 O  Les tensions I,, à l'extrémité de chaque filet hyperbolique, 
sont donn4es par l a  forinulc 

hi est la longueur de l'hyperbole comptée de la ceinture moyenne 
à son extrémité, L est la tension à l'extrémité d'un filet de longueur 
infinie, k est u n  autre coefficient qui, dans les cercles, ne dépend 
absolument que de la nature de l'acier. Dans les ellipses, il reste 
aussi u n  nombre constant, pourvu que les dimensions transversales 
de l'aimant ne soient pas Lrop faibles par rapport aux dimensions 
axiales. 

Les totalités de magnétisme répandu sur chaque filet lqper- 
bolique sont proportionnelles aux carrés des tensions 1, existant 
à l'extrémité de chacun de ces filets, ce qui conduit à l a  formule 

C étant une constante qui ne dépend que de la  nature de l'acier. 
J'ai entrepris des recherches sur des aimants de formes très-diverqs, 
e t  j'ai vu que l a  forme des filets, OU la loi 1 = $(a"- a-') se 
maintient, change avec la courbe limitatrice des aimants. 

C'est précisément dans la recherche de ces lignes, que je nomme 
lignes homonuzgnéti4ues et  qui, dans le cas des cerdes et des 
ellipses, sont des hyperboles, qüe se trouve l'explication d e  ces 
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phénomènes encore peu étudiés de distribution, et nommés in- 
fluence des bords ou des angles. 

E n  suivant les bienveillants conseils de RI. Jamin, j'ai, profi- 
tant des lois expérimentales que j'avais trouvées, recherché les 
lignes d'égales tensions sur les cercles aimantés. 

Les résultats auxquels conduit cette recherche sont trés-simples 
et  très-importants, puiscïu'ils donnent la 1oMémentaire de la dis- 
tribution d u  magnétisme sur des cercles. 

E n  effet, si, a u  moyen de mes lois expérimentales, on calcule les 
courbes d'égales tensions sur  les cercles, on trouve que ces lignes 
isomagnétiques sont des ellipses homofocales, ayant pour foyers 
les ext&mit& du diamétre qui représente l a  ligne neutre de l'ai- 
mant, c'est-à-dire que 1'6qnation générale de ces ellipses iso- 
magnétiques est 

I. est le rayon du cercle aimanté, b est le petit axe de l'ellipse iso- 
magnétique qui  est dirigé suivant l'axe magnétique de l'aimant. 

Or  j'ai prouvé que la distribution du magnhisme libre suivant 
l'axe de l'aimant était donnée par la formule 

où b représente la distance du point étudié au centre de l'aitnant, 
ou bien encore la moitié de l'axe de l'ellipse isomagnétique passant 
par le point considéré; et, comme de l'équation ( 4 )  on tire 

il en résulte que l'intensité du magnétisme libre, répandu sur un 
élément infiniment petit dxdy de la  surface de la plaque, est don- 
née par l'expression 
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J.4 POGGENDORFF. - Neue Beobachtungen an der Electromaschine zaeiter Art 
(Nouvelles expériences sur la machine électrique de seconde espèce); Annales de 
Poggendorf, t. CLIII, p. 80; 1874. 

1. On peut obtenir, avec une machine verticale de deuxième 
espèce, un fort couradt dans le conducteur vertical, tandis que le 
courant est nul ei. extr&mement faible entre les électrodes, quoique 
la tliéoric (') indique que ces deux courants devront toujours se 
produire simultanément et se modifier dans le même sens. Ce phé- 
nomène, observé par hasard sur une machine dont le plateau anté- 
rieur ne  tournait pas (l'écrou qui le fixait sur l'axe de la machine 
&tait desserré), peut être reproduit à volonté en arrêtant l'un des 
plateaux. Mais la  machine doit d'abord être maintenue en activité 

quelque temps : une machine complétement neutre ne se 
charge pas quand on fixe l 'un des plateaux. Le courant une fois 
établi persiste malgré un repos assez long du plateau. Si l'on tourne 
ce plateau de 180 degrés, le courant est interverti; si on l'enlève 
complétement, le courant cesse aussitôt. Chacundes plateaux exerce 
donc une action sur l'autre et une action sur les peignes voisins; le 
repos de l'un d'eux détruit la dernière, mais laisse subsister l'autre. 

II. Avec une machine de deuxième espèce, dont les électrodes sont 
aussi éloignées que le courant entre ces tlectrodes est 
remplacé par quatre courants ayant leur siége dans chacun 
des peignes; ceux-ci envoient par une de leurs moitiés du fluide +, 
par l'autre du fluide -, à condition que d'abord la machine ait été 
maintenue quelque temps en activité dansles conditions ordinaires. 
Si l'on arrete l'un dès plateaux, lescourants correspondants cessent, 
les autres ne changent pas. Une rotation de 180 degrés du plateau 

fixe intervertit les courants partiels, et, si l'on enlève le plateau, ils 
disparaissent aussitôt. Ces modifications sont analogues à celles qui 
se produisent dans le cas précédent. 

Les plateaux, dans ce cas, sont polarisés en deux zones circulaires 
klectrisées de signes contraires; en g6néral, la partie des peignes 
tournée vers le centre change de signe, l'autre moitié conserve son 

(' ) Annales de Poggendorf, t .  CL, p. g , et Jourrial de Phjsiyue, t .  I I I ,  p. aa5. 
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signe. Quelquefois les deux peignes, qui dans le courant complet 
envoient du fluide +, se polarisent seuls d'abord ; les autres se 
polarisent peu à peu si la  machine tourne assez longtemps. Le con- 
ducteur diamétral doit Gtre enlevé, il empêche ou complique les 
phGnomènes. 

III. Lorsque les peignes verticaux sont isolés l'un de l'autre, et 
reunis deux à deux avec les peignes horizontaux, une rotation à 
gauche (en sens inverse des aiguilles d'une montre pour le plateau 
antérieur) produit seule un courant entre les électrodes ; mais, si on 
les éloigne autant que possible, on observe aussi quatre courants 
partiels qui sont détruits par l'arrêt d'un des plateaux. 

Le conducteur diamétral, placé verticalement en face des peigncs 
postérieurs, supprime toute trace d'électricité lorsque les électrodes 
sont en contact, que soit le sens de la rotation. Lorsqu'elles 
sont séparées, l'effet ne se produit que si la machine tourne à gauche. 
Si elle tourne à droite, les courants dans les conducteurs qui r h -  
nissent les peignes et dans le conducteur diamé~ral semblent changer 
à chaque tour des Les six peigncs peuvent Ctre divisés cn 
deux groupes qui envoient alternativement de longues aigrettes posi- 
tives. Ces courants cessent aussitôt qu'on met les électrodes en 
contacl. 

IV. Si l'on réunit les peignes verticaux par un  arc métallique, 
en même temps qu'on met les électrodes encontact, defayon àentou- 
rer les plateaux d'un conducteur continu, les pliénoménes sont les 
mêmes que dans le cas du conducteur vertical interrompu ; seule- 
ment les courants se produisent dans ce conducteur comme dans - 
le conducteur horizontal, lorsqucles résistances des deux sont égales - 
et que la machine tourne à On observe facilement ces 
pli6noinénes en réunissant les peignes par un tube à analyse spec- 
trale; les deux tubes s'illuminent vivement; mais, si l'on remplace 
l'undes tubes par une pièce métallique, la lumière derautre s'éteint, 
le fluide passe tout entier par le  métal. 
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70 BERNSTEIN. SPECTRES. - GOLDSTEIN. POLARISATION ELECTRIQUE. 

W.-M. WATTS. - On a new form of micronieter for use in spectroseopic analysis 
(Nouveau micromètre pour déterminer la position des raies dans l'analyse spec- 
trale); Philosophical Magazine, t. L, p. Si ; 1875. 

Les expérimentateurs qui cherchent à déterminer la  position des 
raies dans des spectres de très-faible intensité sont fréquemment 
gênés par la lumière étrangère nécessaire pour illuminer le réticule. 
On évitera cet inconvénient par la disposition suivante ::entre le 
prisme du spectroscope et la lunette est placée une lentille séparée 
en deux moitiés par un  plan perpendiculaire à l'arête réfringente. 
Si l'on déplace l'une des moitiés de la lentille à l'aide d'une vis mi- 
crométrique, le spectre se dédouble et glisse en quelque sorte sur 
lui-même, de telle sorte que l'on peut amener une raie déterminée, 
la raie D du sodium par exemple, à coïncider avec la raie du spectre 
dont on veut fixer la  situation. Il ne reste qu'à déterminer expéri- 
mentalement la  valeur d'un tour de la vis en unités de l'échelle 
spectrale adoptée. E. BOUTY. 

BERNSTEIN. - Ueber den zeitlichen Verlauf des Polarisations-Stromes (Sur la varia- 
tion des courants de polarisation avec le temps); Annales de Poggendorf, t. CLV, 
p. 177; 1875, 

Un courant traverse un  électrolyte, on interrompt le courant, et, 
au bout d'un temps déterminé très-court, on envoie le courant de 
polarisation dans un galvanomètre. Si p es1 l'intensité de ce cou- 
rant pris u n  temps t après l'ouverture du premier, il semble que 
l'on doit poui;oir poser p == Pe-af ; en réalité le courant décroît 
moins vite que ne l'indiquerait cette formule. Si l'on détermine cc 
pour de petites valeurs de t ,  cettevaleur de O: est d'autant plus pelite 
q ~ ~ c l a  polarisationinitiale est plus thergiquc ; mais, la force éIectro- 
motrice et la surface des Electrodes restant les mcmes, cc varie en 
raison inverse de la résistance du courant. Cette valcur varie lorsque 
l'électrolyte change, et parait moitié moindre pour l'acide clilorhy- 
drique que pour l'acide sulfurique. A.  POTIER. 

EucÈ~e GOLDSTEIN. - On spectra of gazes (Sur les spectres des gaz); 
Philosophical Magazine, t. XLIX, p. 333; 1875. 

M. Wüllner a soutenu récemment que les dilr6rents spectres dc 
gaz dans les tubes de Geissler correspondent aux décharges de dif- 
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férentes natures; la décharge continue fournissant les spectres des - 
bandes (ou primaires), la  décharge disruptive les speetres des lignes 
(ou secondaires). M. Goldstein fait voir que toutes Ies causes qui 
peuvent rendre la décharge trks-chaude provoquent l'apparitiondes 
spectres de lignes, et qu'on peut obtenir des spectres de bandes avec 
des décharges disruptives, pourvu qu'elles ne  portent pas le gaz à 
une température trop élevée. Bien plus, le  m4me tube, actionné de 
la  même manière, donne dans les parties étranglées un  spectre se- 
condaire, et  dans les parties larges un spectre primaire, et l'écarte- 
ment plus ou moins grand des électrodes sufit pour faire passer un  
spectre primaire à l'état de spectre secondaire, ou un spectre de 
lignes étroites à l'état de spectre de lignes diffuses. Ces résultats 
avaient été déj h sigiialés. C. SALET. 

E. MACH. - Ueber einen Polarisations-Apparat mit rotirendeni Zerleger (Appareil 
de polarisation L analyseur tournant); Ann&s de Poggendorf, t. CLVI, p. 169; 
I 875. 

M. Mach, à Vienne, et M. Sptiswoode,  en Angleterre, ont ré- 
cemment construit des appareils de polarisation à analyseur tour- 
nant. La rotation étant suffisamment rapide, tous les phénoménes 
que l'on montre d'ordinaire successivement dans les cours se pré- 
sentent simultanément. Par exemple, quand on observe à travers 
l'analyseur tournant la lumière polarisée par un Nicol, on aper- 
$oit u n  anneau lumineux discontinu, présentant deux maxima 
d'intensité et deux minima nuls, sur deus diamétres rectançu- 
laires ; en interposant un  quartz perpendiculaire à l'axe, l'anncau se 
peint de toutes les couleurs que peut donner le quartz, etc. Il suffit 
de signaler ce genre d'appareil : il se prete à varier un  grand nom- 
bre d'expériences de cours faciles 8 imaginer. E. BOUTY. 

B U L L E T I N  B I B L I O G R A P H I Q U E .  

Philosophical Magazine. 

5e série. - Tome 1. - Janvicr 1876. 

EX. TULLEY NEWTOX. - Caractères microrcopigrtes cle formes particrtliè~.cs 
du charbon, p. 16. 
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V .  - Faisceaux, conditions générales. 

Je vais d'abord étudier d'une maniére comment se fait 
le partage du magnétisme entre les diverses lames d'un faisceau. 
Je chercherai ensuite la  loi de distri5ution sur la surface ('). 

Les lames que j'ai examinées avaient toutes une longneur égale 
à I métre, une largeur A = 5oC, et des épaisseurs E de 1, 2, 3 ou 
4 millimètres; elles étaient parfaitement homogènes, de même 
conductibilité, et avaient été trempées en  même temps. Je mesu- 
rais l'intensité moyenne y sur les plats, depuis l'extrémité jusqu'au 
milieu, puis y, sur les tranches, et enfin y, sur les faces extrêmes. 
ACy représentait la totalité du maguétisme sur les plats, ECy, sur 
les tranches, AE y, sur la face extrême, et leur somme M est 
donnée par la  formule 

En général, on trouve que l'intensité y, sur la  tranche est égale a 
l'ordonnée y sur le plat, multipliée par u n  facteur fr voisin de I ,  2, 

ce qui donne sensiblemelit, en négligeant le  dernier ternie, 

11 suffira donc de mesurer y, d'en tracer la courbe, d'en évaluer 
l'aire, qui est égale à Cy, et l'on pourra calculer m. 

Cela étant, je compose un  faisceau de huit lames de 3 millimètres 
d'épaisseur, aimantées toutes à saturation. Je laisse ces lames en 
présence pendant une journée, puis je les sépare pour les étudier 
individuellement. Je trouve qu'elles ont toutes perdu de leur ma- 
gnétisme primitif, et, pour peu qu'elles soient différentes l'une de 
l'autre, elles ont très-inégalement perdu, les plus conductrices plus 

(') Comptes rendu, t. LXXVIII, p. 1 3 3 1 ~  

J .  de Phys., t. V. (Mars 1876.) 
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que les autres. Cette perte dépend aussi de la place cp'elles occu- 
paient entre elles, et l'on rencontre, en démontant ces faisceaux, 
toutes sortes de bizarreries dans la distribution; mais, quand les 
lames sont coupées dans un meme ruban et bien identiques, on re- 
connaît cette loi : 

Que les lames du même faisceau ont toutes gardé aprhs leur 
séparation la même quantité rn' de magnétisme, distribué de la 
méme manière et indépendant de la place qu'elles occupaient. 

Sans les réaimanter de nouveau, je replace ces lames l'une sur 
l'autre, de manière à refaire successivement des faisceaux de 1, 2, 

3,.  . . ,8 lames. Ainsi constitués par des lames identiques, mais non 
saturécs, ces faisceaux ont un  magnétisme égal dans toute leur 
masse, et l'on trouve, comme on devait s'y at~endre : 

I O  Que chaque lame garde son magnétisme propre m' ; 
2.O Que la totalité de magnétisme du faisceau est égale à la somme 

des inagiiétismes de chaque élément ou à n fois le magnétisme m' 
de chaque lame ; 

3 O  Que les courbes magnétiques s'élèvent quand le nombre des 
lames augmente, qu'en même temps elles se redressent et con- 
vergent vers une ligne droite qui passe par le milieu du faisceau. 

Cela prouve que les filets conservés dans chaque lame persistent, 
gardentleur place dans les sections moyennes, mais que leurs extré- 
mités se prolongent par influence depuis le milieu jusqu'aux sur- 
faces extérieures ou viennent affleurer et s'épanouir tous les pôles 
Liémentaires. 

Ces pôles développent sur les plats du faisceau des intensités Y; 

la somme totale de magnétisme est LY I +- p - 7 et, puisqu'elle ( 3 
cst égale à n fois le magnétisme ni de chaque lame, qui est 

d'où l'on tire approximativement 
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ZY 
ce qui montre que - décroît en progression arithmétique quand 

n . - 
n croît d'une unité : l'expérience vérifie ce résultat. - 

Reprenons les mêmes lames, rendons-leur, par une nouvëlle ai- 
mantation, un  magnétisme m à saturation, et reconstituons le 
faisceau. Toutes vont perdre de m à rn'; il est facile de trouver les - 
causes et les conditions de cette perte. En effet, chacune d'elles est 
mégapolaire; elle est longue, et offre des courbes d'intensités ma- 
gnétiques confinées aux extrémités et distantes l'une de l'autre. 
Quand on en superpose deux, puis trois, puis n, on voit ces courbes 
s'élever, s'allonger, marcher l'une vers l'autre des extrémités au  
milieu, puis se rencontrer, se superposer de plus en plus et le  
faisceau devenir peu à peu brachypolaire. Cela tient à ce que la 
ceinture moyenne est proportionnelle au nombre des lames, et que 
la surface d'épanouissement des pôles n'augmente que par l'ac- 
croissement d'épaisseur. A la lirnite,la courbe magnétique observée 
ne change plus sur  les plats; elle se réduit à une droite. Il en ré- 
sulte que, si l'on sépare les lames, on trouve qu'elles ont gardé 
toutes un magnétisme nz', d'abord égal à n~, puis d'autant moindre 
qu'elles avaient été superposées en plus grand nombre, mais qu i  
est toujours la niime partie du magnétisme total : ce qui veut dire, 
en d'autres termes, que le magnétisme h l  du faisceau est toujours 
égal à la  somme des map6tismes rn' des éléments, mais que na' 
décroit de plus en plus par la réaction mutuelle de ces éléments. 

Voici les résultats observés avec des lames de 3 millimétres et de 
I millimètre d'épaisseur : 

Lames de 3 millimètres. 

Lames de I millimètre. 

Puisque le magnétisme ZY qui est sur les plats du faisceau alteint 
une limite qu'il ne dépasse plus quand n croit au delà d'une certaine 
valeur, il faut que l'augmentation de magnétisme gardé par le  fais- 
ceau résulte uniquement de l'accroissement de son épaisseur. Or le 

6 .  
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76 J. JAMIN. 
magnétisme gardé par chaque lame est donné par la  formule pré- 
cédente : 

O n  voit que, si n augmente assez pour que XY soit invariable, le 
magnétisme gardé par chaque lame se compose d'un terme constant 

ZY 
augmenté de la quantité - qui décroît quand n augrnede. 

n 
Cela montre que, en forniant u n  faisceau, il ne faut pas aug- 

menter outre mesure le nombre des lames : d'abord elles ajoutent 
leur magnétisme sans en rien perdre jusqu'à avoir constitué l'ai- 
mant métriopolaire ou normal. Au delà, le magnétisme total croît - 
encore, mais chaque lame perd, et, quand on a atteint l'aimant 
limite, ZY est constant et l'addition de nouvelles lames est en 
pure perte. Je me suis assuré que, dans presque tous les aimants 
des cabinets de Physique, le nombre des lames est excessif'. 

Ces lois changent notablement, sans cesser d'ktre très-siinples, 
quand on sépare par des matières non magnétiques, des cartons par 
exemple, les diverses lames d'un faisceau ( i ) .  

J'ai pris 22 lames parfaitement homogènes; chacune prenait à 
saturation, quand elle était seule, un magnétisme égal à 8 , ~  et une 
intensité extrême égale à 6,6. Quand elles sont superposées sans 
s6paration, cette intensité est portée à I 5,o ; la courbe magnétique 
est une droite, le pôle est à 166 millimètres des extrémités. Après 
la séparation, chaque lame est réduite de S,7 à 4,4;  elle a perdu la 
nioitié environ de son magnétisme, et le faisceau total, qui devrait 
posséder ig1,4, ne contient plus que g7,1: la perte est de 50 pour 
IOO. Si donc on a gagné en intensitd, on a perdu en quantité. 

Interposons maintenant des cartons de omm,6. On a encore un 
aimant limite ; l'intensité extrême est moindre ou de I 3,7 ; la somme 
du  magnétisme extérieur, c'est-à-dire sur les tranches et les plats, 
est égale à S5,y.N semble donc qu'on ait perdu a la fois en intensité 
et  en quantité. 

Mais il n'en est rien; une certaine quantité d'aimantation, que 
nous ne voyons pas, est restée entre les lames, et, en démontant le - 
paquet, on trouve que chaque lame a conservé 6, g, beaucoup plus 
que précédemment, et le faisceau entier I 51,4; la perte n'est plus 

( ') Comptes rendus, t. LXXVIII, p. 1383. 
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que de 21 pour IOO au lieu de 50. Ainsi le magnétisme total se par- 
tage en deux parties, l'une 85,s qui est à l'extérieur, l'autre 65,s 
qui est restée dans les intervalles ; enfin, si l'on porte les intervalles 
à omm,g, on voit s'accentuer davantage ce résultat; chaque lame 
garde 7,1, le faisceau total 154, dont 81 à l'extérieur et 73 i l'in- 
térieur : la perte totale est réduite à 37,4, soit ig pour I 00. Il y a 
donc un  grand avantage à constituer des faisceaux avec des lames 
nombreuses et  séparées. 

V I .  - Loi de  la dist~ibution dans un faisceau ('). 

Connaissant ainsi les cordi tions générales d'un faisceau, il ne 
reste plus qu'à trouver la loi de la distribution. Il faut distinguer 
deux cas : ceux ou le faisceau est mégapolaire ou bien micropolaire. 
Pour le premier, j'ai étudié 50 lames de I millimètre d'épaisseur et 
de 2 mètres de longueur. 

L'intensité moyenne y à une distance x des extdmités a toujours 
été représentée par la formule 

II faut trouver les valeurs des constantes A, et k, en fonction des 
constantes A et k prises sur une seule lame, en fonction de la largeur 
b et de l'épaisseur n du  faisceau. 

I O  La quantité totale dc magnétisme est proportionnelle au 
nombre des filets qui passent à travers la  section moyenne, c'est-A- 
dire à la section 6n; donc M = m bn. 

2 O  Sur une bande, de largeur égale à l'unité, paralléle à l'axe de 
l'aimant, la somme de magnétisme se trouvera en intégrant y d x  
de zéro à l'infini, et M sera égal à cette intégrale multipliee par le - 

périmètre 2 ( b  + n )  (on néglige le magnétisme des faces extrhnes). 
On aura 

En égalant les deux valeurs de A l ,  il vient 

(') Compter rendas, t. LXXX, p. 1553, et t. LXXXI, p. I I .  
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Pour le cas d'une seule lame d'épaisseur égale A l'unité, 

ce qui conduit à une première relation de condition 

A, n . l b  A - 
logk, n + bn WC' 

Le second membre étant constant, le premier le  sera également, 
quel que soit le  nombre de lames n : l'expérience vérifie parfai- 
tement cette déduction, fondée uniquement sur les lois précédem- 
nient établies. 

11 faut s'adresser à l'expérience pour trouver une deuxième e'qua- 
tion de condition. Or on remarque que A, et k, varient en sens 
inverse, A, augmentant et k, diminuant quand le nombre des lames 
s'accroit. On trouve que A, logk, est constant; posons donc 

( 6 )  -4, logh-,,= A logh ; 

les équations (5) et ( 6 )  conduisent maintenant à 

( 7 )  = log k. 
b n + n  

Les seconds membres étant constants, les premiers le seront égale- 
- 

ment; c'est en efièt ce que l'expérience a prouvé, comme on le voit 
ci-après : 

A ,  n + b *  n + b  A,. h". - l o g k ,  n ~ b n  

1. 1,gg 1,295 
2. 2,74 1,134 
3. 3,90 1,164 
4. 4,28 1 ,122  

6. 5,1o 1,102 

8. 5'62 1,078 
10. 6,z5 I ,082 
14. 6,80 1,065 
20. 8,21 1,062 
30. 8,60 I ,053 
CO. 9,46 1,033 
50. ro,oo 1,028 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



La formule définitive des valeurs moyennes de y sera donc, en 
remplaçant A, et k, par leurs valeurs, 

Passons au cas des faisceaux de longueur quelconque a Z ( ' ). 
11 résulte de mes travaux antérieurs ( % )  que, dans une barre de 

longueur finie, l a  courbe des valeurs de y se replie à l'extrémité 
x = 2 z, et se superpose à la partie comprise entre x = O et x = 2 1, 
de sorte que son équation devient 

Nous admettrons que cette loi s'applique également au cas qui 
nous occupe, et que la formule précédente exprime les ordonnées 
de la courbe australe, de x = O à x = 2 1. D'un autre côté, la courbe 
du magnétisme boréal partant de I'extréqité x = 2 l sera, au signe 
prks, égale à la précédente, et son équation se trouvera, en rem- 
playant x par 2 Z- x, 

la di1Yirence y - yi représentera l'état magnétique de la lame en 
ses différents points; par conséquent l'équation générale des inteii- 
sités moyennes y dans un faisceau de n lames, d'épaisseur égale à 
l'unité, de largeur b, de longueur Z, sera 

et, en remplaqant An et k,, par leurs valeurs, 

Cette formule a été exactement vérifiée pour des faisceaux de I à 
50 lames dont les longueurs varient de 450 à 120 millimétres; elle 
résume la  distribution magnétique dans tous lcs cas. 

(') Co~nptes rendus, t .  LXXXI, p. 177. 
(1) Journal dc Physique, t V ,  p. 53. 
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A la limite, la  formule précédente devient 

ce qui est l'équation d'une droite passant par le milieu du faisceau 
et dont l'ordonnée à l'origine x = O est 

y= zAlk  (1  - kzz) 1. 

VI .  - Distribution intérieure du  magnétisme. 

Dans les faisceaux que nous venons d'étudier, chaque lame est 
aimantée séparément, et les filets magnétiques sont également ré- 
partis dans toute la section moyenne, aussi bien au centre qu'à 
l'extérieur; nous allons montrer qu'il n'en est pas de mCme pour 
une masse épaisse d'acier que l'on aimante dans une bobine. Le 
seul moyen que l'on ait d'étudier la distribution magnétique dans 
son intérieur est d'user peu A peu le  métal dans un  acide, par 
exemple dans l'eau régale plus ou moins étendue ou à la meule; 
mais il n'est pas prouvé qu'en enlevant ainsi les couches exté- 
rieures on supprime leur magn&tisme sans changer celui des par- 
ties sous-jacentes. C'est une question qu'il faut d'abord examiner. 

A cet effet, je prends des lames larges de 50 à roo millimètres, 
mais trés-minces, et je diminue leur largeur vers l a  section 
moyenne ( j g .  8), soit à la lime, soit à la  meule, sans toucher aux 

extrémités. Si la lame est mégapolaire et saturée, je trouve que le 
magnétisme reslant est toujours sensiblement proportionnel à la 
largeur réduite EE'de la lame qui reste saturée; mais il n'en est plus 
de même si cette lame est bracliypolaire ou si elle n'a pas tout 
d'abord été aimantée à saturation. Dans ces deux cas, la  courbe du 
magnétisme résiduel offre des ordonnées qui sont d'abord constantes 
de RI en N ( f ig .  9). Cela prouve que les filets magnétiques ne sont 
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pas supprimés par la diminution que subit la lame ; ils se reforment à 
travers la section réduite, et l'aimantation ne diminue pas. De N en  
Y le magnétisme total décroît, mais lentement, de façon que son 
rapport à la section augmente; d'ou il faut conclure que la plus 
grande partie des filets qui, dans la  lame entière, étaient parallèles 
à AB et A' Bt (Jig. 9) quand la section moyenne était OOt, se resser- 

Fie. 9. Fig. ro. 

rent dans l'étendue EEf en s'infléchissant pendant qu'on use la  lame. - 
Si une pareille action ne se produit pas quand la  lame est méga- 
polaire, c'est parce que sa section 00 'é ta i t  déjà saturée de filels 
en toutes ses parties, et qu'en la réduisant on ne peut condenser, 
dans la section restante EE', plus de magnétisme qu'elle n'en conte- 
nait à l'origine. 

Le même déplacement des filets se produit si, au lieu de dimi- 
nuer la section moyenne par ses bords, on fait au milieu un trou 
qu'on agrandit peu à peu; mais, quand on use également la lame 
dans toute sa longueur en enlevant successivement des tranches 
parallèles à AB, le déplacement des filets est moins apparent, et le  
rapport du magnétisme résiduel à la largeur augmente moins, bien 
qu'il augmente encore. Il faut en conclure que, si l'on dissout une 
lame épaisse dans un  acide et que sa dissolution soit bien égale, on 
enlèvera, en mdme temps que les couclies, la presque totalité de leur 
magnétisme, mais que cependant une portion de ce magnétisme se 
transportera aux parties sous-jacentes ; cette portion sera très-faible 
et négligeable pour un  aimant mégapolaire saturé, mais plus 
grande s'il est brachypolaire. 

Cela étant, je dissous une lame d'acier, qui avait une longueur 
de 280 millimètres, une largeur de 50 et une épaisseur de I O  milli- 
mètres, et de temps en temps j'interromps l'opération pour me- 
surer l'épaisseur e et le magnétisme restant y : la courbe de ce 

magnétisme a la  forme AMC Cfig. IO) ; elle est convexe par rapport 
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à l'axe des e; elle est représentée par une équation de la forme 
2.y = Ae-tBeS. 

Cela prouve que le magnétisme gardé par la lame diminue 
d'abord très-rapidement, ensuite proportionnellement à l'épais- 
seur. Les fractions de magnétisme disparu sont toujours plus 
grandes que les fractions d'épaisseur enlevées. Quand l'épaisseur 
décroît de A, le magnétisme diminue de 5; si l'on enlive + d'épais- 
seur, on enlève la moitié de l'aimantation. Autrement : en usant de 
chaque côté de millimètre, on prend le  quart du magnétisme to- 
tal, et, pour i"",~, près des f. Les f du magnétisme étaient donc 
confinés dans une couche de I"",I d'épaisseur, enveloppant un  
noyau de 8"",4, qui ne conserve guère que + de l'aimantation 
totale. 

Si l'on vient à réaimanter ce noyau de Smm,4, on lui rend un  
magnétisme total égal à 23,5, presque autant que la barre priini- 
the ,  qui en prenait 25 avant son usure. On voit que par cette réai- 
mantation une nouvelle couche magnétique se refait à la surface, 
remplace celle qui lui avait été enlevée et lui est presque égale. 
Elle-même peut s'enlever comme la première et se remplacer comme - - - 
elle dans les épaisseurs sous-jacentes. Si, après chaque diminution 

d'épaisseur, on réaimante la lame, on trouve une courbe dentée 
en scie; les sommets supérieurs des dents correspondent aux &ai- 
mantations, les sommets inférieurs aux dissolutions successives 

(JibQ' 11)- 

Loi de la distribution intériez~re ('). - Pour trouver la loi de 
cette distribution dans i'intirieur, j'aimante la lame qui est bra- 
chypolaire, après avoir appliqué à ses extrémités, sur les deux faces, 
deux longues armatures de fer doux, serrées par des vis de pression. 

(') Comptes rendu des séances de I'Rcadérnie des Sciences, t .  LXXXII, p. 19. 
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On sait que par ce procédé elle devient mégapolaire et qu'elle re- 
$oit, comme si elle était infinie, toute la  quantité de magnétisme 
que peut contenir sa ceinture moyenne. Je mesure ce magnétisme, 
puis, ayant réduit la lame dans l'eau régale, repoli sa surface à la 
meule et remis les armatures, je recommence l'aimantation et sa 
mesure. A chaque opération ainsi faite, je détermine donc la 
somme de magnétisme y, que   rend à saturation u n  méme acier 
de longueur infinie, de même largeur et d'épaisseur décroissante E. 
La courbe du magnétisme est ONM ( j g .  I 1). 

Admettons maintenant que, dans une lame d'épaisseur aE, l'ai- 
mantation décroisse à l'intérieur suivant la loi y = AX-I à partir 
des deux surfaces. On trouve qu'elle est représentée par la formule 

x est compté à partir du milieu de la lame. Pour avoir la  quantité 
de magnétisme total R I ,  il faut intégrery dx de + E à - E, ce qui 
donne 

2 A  M 
M = - ( I - ~ - ¶ E ) ,  - 2 A  

- const. 
1.12 , -A-E = r-' - 

On détermine k en prenant sur la courbe deux valeurs Ri et M, 
correspondant à deux épaisseurs aE et E, pour lesquelles on a 

M 
d'ou l'on tire k-E = - - 

M i  
1. 

En prenant le  millim&tre pour unité de longueur, k a été trouvé 
égal à I ,085, et  l'accord entre le  calcul et l'observation a été com- 

M 
plet. On a en effet, pour - 3 les valeurs suivantes, qui sont 

1 - h-E 
constantes : 

Si l'on veut avoir la quantité de magndtisme restée dans une 
épaisseur e de la  lame, quand elle a été aimantée une première fois 
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avec son épaisseur E, et  ramenée par l'action de l'acide à l'épais- 
seur e, il faut intégrer y dx de -1- e à - e, ce qui donne 

comme l'a montré l'expérience. 
11 est donc prouvé que, dans une lame d'acier, les filets qui traver- 

sent la section moyenne n e  la remplissent pas entièrement, qu'ils 
sont serrés contre la surface et plus espacés vers le centre, et que 
leur densité décroît de cette surface au centre suivant la précé- 
dente foimule. A partir de la section moyenne, ils s'étalent et vien- 
nent affleurer aux extrémités polaires. J'ai toujours trouvé ce phé- 
nomène dans tous les aciers, avec toutes les lames, même les $us 
minces; d'où il est facile de conclure la supbriorité des aimants 
formés de lames minces sur les aimants pleins. 

U faut rechercher maintenant comment change cette condensa- 
tion superficielle avec l'épaisseur, la longueur et la nature des 
aciers. Cela est très-simple et pouvait dtre prévu. A partir de la 
section moyenne 00' (&. 1 2 ) )  les filets divergent pour aboutir 

à la surface : les plus ~rofonds viennent en au', les plus superfi- 
ciels en AA'. Si l'acier est court et limité à AA', il ne contient que 
ces derniers; il a une faible aimantation totale, et la densité du 
magnétisme décroît rapidement avec la  profondeur; quand la lon- 
gueur augmente jusqu'à au', les filets profonds s'ajoutent aux pré- 
cédents ; la totalité du magnétisme augmente, et la  densité magné- 
tique de'croît moins vite de l'extérieur à l'intérieur. L'expérience 
confirme pleinement ces prévisions. 

Quand l'acier est recuit, il est trés-conducteur ; les courbes d'in- 
tensité magnétique sont très-allonçées ; si la longueur est 08, il ne 
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prend que très-peu d'aimantation, et elle est toute superficielle. 
S'il est trempé, les courbes magnétiques sont moins allongées. 
Pour la  même longueur OA, il prend plus de magnétisme, et  la 
densité magnétique décroît moins vite. Voici l'exemple de deux 
barres égales, l'une recuite, l'autre trempée; le tableau exprime les 
quantités totales M de magnétisme pour des épaisseurs décroissant 
par f de millimètre; les diflérences entre ces quantités expriment 
les densités moyennes 6 pour chaque couche. On voit qu'àla super- 
ficie elles sont à peu près égales à o,go pour chacune des barres, 
qu'elles décroissent de o,go à O, 2 4  pour l'acier trempé, et de o,go 
à O,I z pour l'acier recuit. L'aimantation est donc moins profonde 
pour le second que pour le  premier. 

e 10'25 10 9,75 9'50 9'25 9'0 8'75 8'50 

Acier recuit. M 5,25 4,30 3,86 3,50 3,n5 3,08 2,93 2,78 
Rrachypolaiis. 1 8 o,go 0,44 0,36 o,zj 0,17 o,i6 o ,~a  
Aciertrempé. M 9,50 8,Go 8,00 7,51 7,13 6,8r 6,52 6,28 
Rrachypolaire. 1 6 O,CJO 0,60 0,48 0'40 o,31 0,29 0,24 

Si l'on donne une plus grande longueur à l'acier trempé, jusqu'à 
le rendre mégapolaire? alors il est presque également aimanté à la 
superficie et au centre et la densité magnétique est presque con- 
stante à toute profondeur. 

Ainsi les aciers recuits et courts s'aimantent à la surface, tandis 
que les aciers trempés et longs s'aimantent à peu prés uniformé- 
ment dans toute leur épaisseur. 

Il n'y a plus qu'à cornparer entre eux les aciers plus ou moins 
carburés et trempés. Or on trouve que, la carburation augmentant, 
la densité moyenne devient de plus en plus égale dans toute la 
masse, mais elle devient moindre; les barreaux s'aimantent plus 
uniformément, tout en  prenant moins de magnétisme dans chaque 
tranche. Je possède u n  échantillon, dont j'ai souvent parlé, qui ne 
s'aimante presque pas. J'avais cru jusqu'à présent que sa surface 
seule était aimantée : c'est une erreur. 11 s'aimante à toute pro- 
fondeur, mais ne prend dans chaque couche qu'une densité t&s- 
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faible, égale à 0,09, qui est I O  fois plus petite que celle de la lame 
recuite étudiée précédemment. 

E n  résumé, on trouve aux deux extrémités de l'échelle : 
i0 Des aciers trempés, très-carburés, peu conducteurs, très-per- 

niéables à l'aimantation, s'aimantant très-peu, mais à toute profon- 
deur ; 

a0 Des aciers recuits, pe! carburés, très-conducteurs, très-peu 
perméables à l'aimantation, s'aimantant beaucoup à la surface, 
mais peu à leur intérieur. 

Ces propriétés établissent une grande analogie entre le magné- 
tisme et l'électricité. Les corps perméables à l'électricité se nom- 
ment les diélectriques; ils ne sont pas conducteurs, ne prennent 
pas d'électricité par influence, ils sont les analogues des aciers car- 
burés et trempés, qu'on devrait par analogie nommer diamagné- 
tiques. Les corps conducteurs de l'électricité, au contraire, s'élec- 
trisent par influence et gardent l'électricité à leur surface ; or les 
aciers recuits, très-peu carburés, agissent de même. 

Cette analogie se confirme par diverses expériences. Un écran 
conducteur de l'électricité, placé devant une source électrique, in- 
tercepte 1'eKet direct de cette source; mais, réagissant sur u n  con- 
ducteur voisin, il repousse l'électricité de même nom et attire 
l'électricité contraire. De même, quand on place deux lames d'a- 
cier recuit dans une bobine magnétisante, elles interceptent l'ac- 
tion de cette bobine, mais, réagissant sur une petite feuille d'acier 
placée entre elles deux, elles lui donnent une aimantation contraire 
à celle que produirait la bobine. Cette inversion ne se produit pas 
si la même feuille d'acier est placée dans les mêmes conditions 
entre deux lames d'acier trempées et carburées, perméables au ma- 
gnétisme. 

Le fer doux est le plus conducteur de tous les métaux magné- 

Fig. 1 3 .  

tiques; il doit être le moins perméable à l'aimantation. Or, puis- 
que toute électrisation disparaît dans l'intérieur d'une enceinte 
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électrisée, i l  ne doit point y avoir d'aimantation dans l'intérieur 
d'une masse constituant l'un des pôles d'un aimant. En effet, si l'on 
met un barreau d'acier m AB ( j g .  I 3) dans le  noyau de fer de l'élec- 
tro-aimant de Faraday de m en n, il ne aimante pas ou ne perd 
rien de son magnétisme primitif; mais, si l'aiguille mB dépasse ce 
noyau de la  quantité AB, il se fait en A un  pôle contraire à celui de 
l'électro-aimant, en B u n  pôle de même nom, et la partie mn reste à 
l'état neutre. J'ai fait cette ex~érience devant la Société de Phv- 

I J 

sique, et  .tout le monde la pourra reproduire. 
Aimantations superposées (l). - La théorie que nous venons 

d'étudier nous conduit naturellement à l'explication de phéno- 
mènes curieux et  jusqu'à présent obscurs. J'aimante à saturation 
par une double bobine avec IO éléments une grande lame en fer a 
cheval dans un  sens que j'appellerai direct, puis je fais passer dans 
la méme bobine un courant inverse de 5 éléments. La lame perd 
toute polarité apparente. On voit donc, comme l'a observé M. Wied- 
xnann, qu'on peut désaimanter un acier par u n  courant inverse plus 
faible que le courant direct nécessaire pour la saturer. 

Elle est ramenée A l'état neutre, mais elle n'est pas désaimantée, 
car tout courant de 1, a, 3, 5 éléments inverses n'agit pas sur elle et 
ne l'aimante pas; au contraire, des courants de I ,  2, 3, 5 éléments 
directs lui rendent un magnétisme considérable. 

Cela s'explique : la lame a d'abord été aimantée jusqu'à la pro- 
fondeur maxima par le courant direct; à une profondeur moindre 
par le courant inverse. Il y a deux aimantations superposées dont 
on ne voit que la différeiice. Tout courant inverse, produit par un 
nombre d 'é lhents  inférieur à 5, ne change rien à la couche in- 
verse extérieure et rien au sgjtème ; les memes courants directs 
détruisent en partie cette couche, la remplacent par une aimanta- 
tion directe, qui s'ajoute à celle qui était restée dans les profon- 
deurs. 

Le meilleur moyen de vérifier ces idées théoriques consiste à dis- 
soudre dans un  acide la lame qui a subi deux aimantations, l'une 
~rofonde, par un courant direct de grande intensité, l'autre superfi- 
cielle, par un courant inverse moindre (') . Après une usure suffi- 

(') Cornpres rendus, t. LXXV, p. 1796. 
(') Comptes rendus, t. LXXX, p. 842.  
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sante, la lame qui avait une aimantation inverse devient neutre, 
puis elle prend une aimantation directe. L'expérience réussit sur 
toutes les lames, même quand elles n'ont que I millimètre d'épais- 
seur. 

Elle peut même être faite d'une fagon plus concluante. On peut 
ne plonger dans l'acide que l'une des moitiés de la lame pour dis- 
soudre le  magnétisme extérieur qui s'y tilouvait, et, quand on a mis 
à découvert l'aimantation contraire qui est au-dessous, la  lame en- 
tière offre deux pôles de même nom à ses deux extrémités et un 
point conséquent à l'endroit où a commencé l'action de l'acide. 

Ces expériences expliquent u n  cas singulier d'aimantation ob- 
servé par Galilée dans u n  aimant naturel, qui attirait de loin et 
repoussait de près un  même pôle d'un barreau d'acier. J'ai pu re- 
produire cette particularité. Ayant superposé, comme je viens de 
le dire, des aimantations contraires, dans u n  même acier, je l'ai 
dissous dans u n  acide. Les couches directes ou australes ne sont 
pas découvertes partout en même temps, elles commencent par 
percer aux extrémités, surtout aux arêtes et aux coins, comme des 
sommets très-aigus, très-limités. Elles y ont une grande tension; 
mais leur moment magnétique est très-petit, parce qu'elles occu- 
pent une très-petite surface. E n  même temps règne une couche bo- 
réale non interrompue depuis l'extrémité jusqu'à la ligne moyenne : 
c'est le reste des couches extérieures que l'érosion n'a point enle- 
vées. L'intensité y est presque nulle en chaque point; mais, la sur- 
face étant très-grande, la quantité et le moment de ce magnétisme 
boréal sont considérables, plus considérables que la  quantité et le 
moment des sommets austraux qui percent à.l'extrémité même; 
d'où il suit que cette extrémité du barreau se tourne vers le sud, 
comme si ces sommets n'existaient pas. 

Approchons peu à peu le pôle austral ou nord d'un aimant ordi- 
naire; tant qu'il sera loin, il subira l'effet prédominant des couches 
boréales de notre barreau et sera attiré; mais, si on l'approche 
contre l'extrémité même, il se trouvera à très-petite distance des 
pointes australes qui occupent cette extrémité : leur eiret l'emportera 
et il y aura répulsion. Ainsi attraction à distance, répulsion au con- 
tact, c'est le cas de la pierre de Galilée; et, ce qui n'est pas moins 
curieux, on reconnaît entre ces barreaux et une aiguille ordinaire 
une répulsion au contact des extrémités qui se dirigent vers les 
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pôles de nom contraire de la terre et une attraction des extrémités 
qui se tournent du  même côté. A une distance suffisante, le sens 
des actions est changé, et tout rentre dans l'ordre habituel. 

VU. - Lois de l'influence magnétique. 

Quand on approche du pôle A d'un aimant une armature de fer 
formée par un cylindre de longueur et de section données, elle 
subit une décomposition par influence. Si elle est très-loin, une 
polarité contraire b est attirée, une égale quantité de magnétisme 
de même nom a est repoussée, et il y a une ligne moyenne vers le 
milieu. Quand la distance diminue, le  magnétisme attiré b se con- 
centre à l'extrémité, la  ligne neutre se rapproche, et la polarité 
repoussée s'étale sur un  long espace. 

Pour une distance déterminée, la ligne neutre est 4 l'extrémité 
même 6. On ne voit plus de magnétisme boréal; i l  est entièrement - 
dissimulé par le pôle A, et enfin, si le rapprochement continue, 
l'armature, bien qu'elle ne  touche pas encore l'aimant, est dEji 
tout entière chargée de magnétisme austral. Dans l'espace qui sé- 
pare l'acier du fer, il y a deux magnétismes opposés qui n'appa- 
raissent point, comme entre deux tranches contiguës d'un m h e  
aimant. On peut donc dire que cet aimant se prolonge entre l'acier 
et le fer, bien qu'ils soient séparés, comme il se proloiige dans sa 
masse m h e  entre deux couches de molécules qui se touchent. 

Pendant ce rapprochement, la  courbe magnétique change sur 
l'acier; elle se rapproche de l'extrémité, puis elle décroît en tous 
ses points, et ce qu'a gagné le  fer, elle le perd. Quant le contact a 
lieu, les deux polarités du fer et de l'acier sont déterminées comme 
il suit. 

Sur le fer, la courbe est représentée par la formule établie pré- 

qu'on peut écrire, en représentant par a l'ordonnée à l'origine, 

La totalité du magnétisme contenu dans l'armature est égale à 
J.  & Phys.,t. Y. (Mars 1876.) 7 
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l'intégrale de y dx prise de zéro à 2 1, multipliée par le périmètre p, 

Étudions la perte faite par l'acier. On remarque d'abord que la 
tension mesurée par le clou d'épreuve sur l'acier et le fer, des deux 
côtés de la ligne de contact, est exactement la méme, ce qui'est de 
toute nécessité; car le clou, étant en fer, se met en équilibre rigou- 
reux de tension avec l'armature, et il prend sur l'acier la mcme 
différence d'intensité que l'armature elle-méme. Ainsi l'intensité, 
à l'extrémité A de l'acier pour x = O, est égale à a comme sur l'ex- 
trémité de l'armature. 

Mais j'ai prouvé que les mesures faites sur le fer et sur l'acier 
par le clou d'épreuve ne sont pas comparables, que des indications 
égales ne correspondent pas à des intensités réelles identiques, à 
cause de l'inégale conductibilité des deux métaux,et qu'il faut mul- 
tiplier les résultats trouvés sur l'acier par un coefficient p propor- 
tionnel à k'. L'intensité réelle sur l'acier au point de contact A 
sera donc ap, 

Supposons l'aimant infini en longueur; la courbe des intensités 
avant l'application de l'armature, et pour des valeurs de x comp- 
tées à partir de A en sens opposé de l'armature, est 

kt dépend à l a  fois du nombre des lames, de la nature et du péri- 
mètre de l'acier. Aussitôt qu'il a été touché par l'armature, l'aimant 
perd du magnétisme, les intensitbs décroissent en chaque point, de- 
viennent y,, et la perte est y-y,. Or, en mesurant cette perte, 
j'ai trouvé qu'elle salisfaisait à l'équation 

k' étant un  coefficient nouveau toujours plus grand qiie ?ci. Ainsi, 
pour l'aimant que j'employais, qui avait 2 métres de longueur, le 
coefficient de conductibilité k, était égal à i ,059 en prenant le cen- 
timètre pour unité, tandis que k'était égal à I ? I I ~ ,  1,117, 1,113,  

en adaptant A cet aimant des armatures très-différentes de 17, 33, 
70 centimètres. C'est donc une nouvelle constante indépendante de 
la p n d e u r  de l'armature. 
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par le  périmètre p'. En 
mature, on trouvera 

FLP' - 
llr' 

d'où 

Il suit de là que la quantité de magnétisme enlevé à l'aimant 
sera en chaque point représentée pa ry  -y,, et sur tout l'acier par 
l'inte'grale de (y -y,) dx,  prise de zéro à l'infini et multipliEe 

r égalant la perte de l'aimant au gain de l'ar- 

En discutant cette formule, on voit que l'intensité magnétique n 
restée sur l'acier à ses points de contact avec le fer, est égale à A 
pour 1 = O, c'est-à-dire n'a pas changé. Elle diminue si 1 grandit, 
et, pour 1 = CO , prend sa valeur minima 

P Si  maintenant le rapport - des périmètres de l'armature et de 
P' 

P l'aimant augmente, a décroît, et devient nul pour - = W .  Ces 
D I  r 

conséquences sont conformes à l'expérience. 
La quantité de magnétisme transporté de l'aimant sur I'arma- 

ture est 

quantité qui grandit quand a diminue, c'est-à-dire qu'elle aug- 
mente avec lalongueur et le périmètre de l'armature; pour p z co , 
sa valeur maximum est 

APP' .  M,= - lk' ' 
elle est moindre que la totalité de magnétisme que possède l'aimanl 
e l  qiii est 
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ce qui reste sur l'aimant est distribué en général suivant la courbe 

y-(y-y,)=Ak;-"+(A- a)k l -Z ,  

et pour le cas d'uiie armature infinie, auquel cas a = O, 

ce qui représente une ordonnée nulle pour x = O, croissant jusqu'à 
un maximum et diminuant ensuite pour x x: . L'expérience con- 
firme encore ce résultat. 

Loi de la force portative ('). - Si l'on approche un contact de 
forme prismatique des deux pôles d'un aimant en fer à cheval et 
parallèlement à leur direction, il prend d'abord à ses deux extré- 
mités des polarités contraires à celles des pôles voisins et une ligne 
neutre au milieu. En se rapprochant, il arrive u n  moment OU il est 
R l'atat naturel en tous ses points, après quoi il offre à ses extrémités 
le mênie magnétisme que les pôles voisins, et il en garde une partie 
même après le contact. 

Dans le cas précédemment traité d'une seule armature en con- 
tact avec un seul pôle, elle gagne exactement la  quantité de magné- 
tisme que l'aimant abandonne : tout se réduit à un  échange; mais, 
quand le fer rdunit les deux pôles par son intermédiaire, l'aimant 
fait une perte réelle, quelquefois très-grande, de son magnétisme 
libre, qui disparaît sans se retrouver dans ce contact. La raison de 
cette différence est facile à concevoir; le fer réunit les extrémités 
des filets élémentaires, qui alors deviennent des solénoïdes ou des 
aimants fermés sans pôles apparents. 

Si un prisme de fer, de longueur infinie, était appliqué au pôle A 
placé sur l'arc des x à l'origine, il aurait une courbe magnétique 
FGRl (Jig. 14) et une totalité de magnétisme égales à 

Si le pôle B est sur l'axe des x à une distance x = 1 et qu'un sem- 
blable prisme de fer lui soit appliqué, il aura de même 

--. 
(') Comptes rendus, t .  LXXVI, p. 69. 
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et, s'il y a entre ces deux pôles un seul contact de fer de même pé- 
rimètre, il aura la différence (') 

ce qui représente une ordonnée nulle au milieu, et égale à chaque 
pôle à 

a = m(1-  k-'), 

résultat qui s'explique ainsi : le contact appliqué en A ( j g .  14) 

lui emprunte la quantité de magnétisme M, prend de ce chef des 

intensités australes FGM exprimées pa ry  de l'équation (1), et trans- 
porte sur le pôle boréal B tout le maguétisme que contient la partie 
GM de cette courbe comprise de x = t! à x = ob , en dissimulan~ 
sur l'aimant une quantité égale de magnétisme boréal. Le pôle bc- 
réal B, de son côté, agit de même sur le contact, et il y a sur ce 

contact, entre les deux ~ô les ,  des courbes magnétiques superposées, 
l'une australe FG ou y, l'autre boreale KN ou yi. 

Eu un point C, il y a donc un nombre y = CD de pôles austraux 
et yl = CE de pôles boréaux. Des premiers, il se fait deux parts, 
l'une DE' = y, qui se réunit à y, = CE, pôles boréaux, et les dissi- 
mule en fermantyl filets élémentaires dans tout le cycle de l'aimant 
et du contact; l'autre part, y -y, = CE', reste libre et est expri- 
mée par L'équation (3). 

En résumé, le contact a enlevé de chaque pôle un magnétisme 
total M; 'il en a dissimulé une pande partie et n'a laissé que la 
différence entre y et y,. 

Maintenant I'efret produit sur l'aimant à chaque pôle A et B est 

(') Journal de Physique, t. Y, p. 54. 
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identique à celui que produirait l'application d'une arniature à l 'un 
d'eux seulement, et le  calcul se fait de même; l'acier a conservé 
une courbe Y- Y' et a perdu un  magnétisme M : 

et, en égalant cette perte au gain fait à chaque extrémité par le con- 

tact, gain qui est Pa , on a Ik( i - k-') 

a' A 
I p Ik' I 

1+- -/ - - 
p p /If 1 - I f z 1  

dans le cas d'un contact infini appliqué à l'un des pôles seulemeii t, 
on avait 

a'= A -- . 
1 p Ih-' 1 - h-'! 

i + -  -/ 
- - 

p p lk I j- 

Ces deux formules ne diffhrent que par le  dénominateur, où le fac- 
1 1 - l r l l  . 

teur -- , qui est plus grand que l'unité, remplace --- 
1 - k-' , + Ir" clU1 

est plus petit que l'unité; d'où il suit que a sera toujours plus petit 
que a', c'est-à-dire que le contact appliqué diminue la  tension de 
cliaque pôle beaucoup plus que l'armature infinie appliquée i l'un 
deux. Pour 1 = CO , 

a =  
A 

I y lk" 
r - t  - -- 

P P  [A- 

ce qui est un maximum, et, dans ce cas, l'effet est le même qu'avec 
une seule armature infinie, ce qui est évident. Si Z diminue, a dé- 
croît; pour Z = O, a = o. Donc, plus le contact est court, plus i l  
prend de magnétisme; s'il est nul, il ramène les pôles à l'état natii- 
rel, ce qui doit être, car c'est comme si l'on faisait joindre les deux 
pôles sans intermédiaires. 

P Si - t c'est-à-dire si le périmètre du contact croît jusqu'à l'in- 
P' 

fini, a diminue jusqu'à zéro. 
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La quantité de magnétisme M soustraite à l'aimant est égale à 

quantité qui se discute comme précédemment. Si 1 c O, AI atteint 

' * ' I f ' ;  c'est la quantité maximum que le contact son maximum --- Ur 
enlève au pôle, comme dans le cas d'une armature infinie en sec- 
tion. 

Il faut donc que le contact ait un grand périmètre et une'petite 
longueur. Pour soustraire à l'aimant cette quantité maximum, il ne 
faut pas que la surface d'adhérence dépasse une limite déterminée 
En effet, M représentera les quantités de magnétisme contraire qui 
sont condensées à chaque pôle entre l'aimant et le contact sur la  
surface d'adhérence S. 

La densité de ce magnétisme ou ce qui est condensé sur l'unité 
- 

M M2 M' M2 
de surface est -, et la force portative est - par unité, ou, S = -- 

S S' 5' S 
pour la surface totale. 

SUR LE SPECTRE DE L'AZOTE ET SUR CELUI DES MÉTAUX ALCALINS 
DANS LES TUBES DE GEISSLER; 

1. Ayant eu l'occasion de répéter l'expérience indiquée par 
RI. Schüster en 187% (l), j'avais remarqué que le traitement par le 
sodium chauffé et m6me volatilisé ne suffisait pas toujours pour 
faire disparaître les bandes de l'azote dans un  tube de Geissler 
ordinaire. J'avais ainsi construit des tubes fournissant avec un  rare 
éclat les spectres attribués par Angstrom au bioxyde d'azote, et 
dans lesquels on voyait des métalliques de sodium qui 
avaient subi plusieurs sublimations. Un jour, quelques-uns de ces 

(') Journal de Phjsique, t. II, p. 34.  
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globules se déposèrent dans le tube capillaire de l'appareil ; au hout 
d'un temps très-court, le spectre de bandes disparut, le sodium 
noircit et le tube présenta une résistance énornle. 

J e  fus alors amené à séparer l'action de la chaleur de celle de 
l'électricité. Je remplis d'azote purifié un  tube de verre de I z centi- 
mètres de long, qui contenait un globule de sodium à l'une de ses 
extrémités, tandis que l'autre présentait deux électrodes, separées 
par une distance de 5 millimétres environ. La pression était de 
5 millimètres; l'étincelle, fournie par une machine de Holtz à 
double plateau, offrait la forme d'un fuseau violet rose et donnait 
le spectre de bandes. Le courant avait à franchir dans l'air une 
distance de 3 à 4 centimètres. Je volatilisai le sodium en évitant 
qu'il ne se condensât ni sur les électrodes ,ni dans le voisinage; je 
réunis les globules et recommencai l'opération jusqu'à douze fois. 
Il fut impossible de découvrir la moindre alteration dans l'aspect 
ou dans le spectre de l'étincelle. En  ce qui concerne sa durée, 
j'observai que les plateaux de la  machine de Holtz paraissaient tout 
à fait immobiles lorsqu'ils étaient éclairés par la lumière du tube. 
Je tracai de petits points noirs dans le voisinage de la circonférence 
de l'un d'entre eux, je regardai la décharge au trayers e i  je ne pus 
signaler aucun allongement dans l'image de ces points noirs, même 
avec une vitesse de la manivelle de I tour à la seconde. Un calcul 
très-simple permet de déduire de ce fait que la décharge ne dure 
pas de seconde. 

Je provoquai alors une condensation du sodium sur les gaines de 
verre qui entouraient une portion des électrodes d'alurniniuin et 
sur le verre environnant. Le sodium noircit très-vite. Ayant dEter- 
miné un nouveau dépôt pour renouveler les surfaces, je vis l'action 
contiuuer, et il ne me ht plus possible de retrouver les bandes; 
l'ktincelle avait commencé par se dilater en devenant très-peu lu- 
mineuse; maintenant l'électricité ne  passait que difficilement, et 
l'analyse spectrale permettait d'établir que la vapeur du sodium 
seule conduisait à chaud l'électricité; le tube refroidi arrêtait des 
décharges assez fortes et n'avait plus aucun éclat. 

11 était extrémement probable, d'après cela, que, loin de purifier 
l'azote, le sodium l'absorbait. Je fis une expérience manométrique, 
et je vis la  pression, qui était dans le tube, au début de l'expérience, 
de près de 3 centimètres, diminuer jusqu'à zéro au fur et à mesure 
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de l'altération du sodium. Ce sodium altéré donnait, au contact de 
l'eau, les réaciions de l'ammoniaque; i l  avait sans doute donné 
naissance à un azoture, corps dont j'étudie en ce moment la  forma- 
tion et les propriétés. 

Quoi qu'il en soit, le spectre de bande n'avait pas disparu après 
l'action d'un corps réputé jusqu'ici comme sufisant pour priver 
l'azote de traces d'oxygène; il ne  s'était évanoui que par la fixation 
de l'azote sur le  sodium. 

2. On sait que les raies attribuées à l'azote par M. Schüster ne 
sont pas celles qu'on signale comme les plus lumineuses dans le 
spectre de l'air. Leurs longueurs d'onde n'ont pas été déterminées 
directement, et les nombres qui figurent dans le Mémoire de 1872 

se rapportent seulement aux lignes brillantes de l'azote du spectre 
de Plücker, qui paraissent coïncider avec les raies observées. Il est 
probable qu'elles sont dues au sodium, car la plupart d'entre elles 
sont très-voisines des raies qu'on obtient en chautlant un des appa- 
reils précédents. Or le sodium et le potassium, cliauffés dans un  
tube de Geissler, donnent facilement de trés-beaux spectres, iden- 
tiques avec ceux décrits par M. Thalén et beaucoup plus compliqués 
que ceux fournis par la flamme. IL n'est pas impossible que, dans 
des conditions convenables, on n'obticnne, à l'aide des tubes de 
Geissler, des spectres d'émission de métaux alcalins correspondant 
aux spectres d'absorption découverts par MM. Roscoë et Scliüster. 

PAR M. J.-L. HOORWEG. 

Monsieur, 

C'est avec le plus vif intérét que j'ai lu  le compte rendu de mon 
travail S u r  la diatlzermancie de l'air humide, que RI.  Lippmann a 
bien voulu insérer dans vr>tre estimable journal. M'est-il permis de 
faire une seule observation? 

M. Lippmann dit : « Peut-être il y a ici une erreur dont l'auteur 
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ne parle pas. En insufnant de l'air sur une paroi imbibée d'une li- 
queur volatile, on produit du froid; l'air qui sort de l'appareil à 
évaporation est plus froid que l'air qu'il déplace et agit sur la pile 
par rayonnement. » 

A cette objection je réponds : I O  le  pouvoir 'rayonnant de l'air 
est infiniment petit ou zéro; en supposant que l'explication de 
M. Lippmann soit exacte, il est absolument inexplicable que la 
longueur de la colonne absorbante ait pu exercer l'influence que 
j'ai prouvée; 3 O  j'ai. souvent observé le refroidissement mention&. 
Un jour que j'expérimentais avec du sulfure de carbone et  que le 
cylindre à évaporation n'était pas parfaitement desséché aupara- 
vant, j'y trouvai de petits morceaux de glace; cependant, c'est jus- 
tement avec le sulfure de carbone que j'ai constaté l'absorption la 
plus faible. 

11 ne me paraît donc pas possible d'admettre que le refroidisse- 
ment par évaporation ait exercé une influence appréciable sur 
les expériences en quesrion. 

J.-L. HOOKWEG. 
Utrecht, 22 février 1876. 

J. KERR. - A new relation between eleetricity and light; dielectrified media birefrin- 
gent (Nouvelle relation entre l'électricité et la lumière; biréfringence des milieux 
transparents électriquement polarisés); Philosophical Magazine, 4e  série, t.  LX, 
p. 446, décembre 1875. 

Nous avons donné, dans une première Note ( j ) ,  les résultats aux- 
quels est arrivé M. Kerr en étudiant la biréfringence développéedans 
les milieux solides tranwarents soumis à l'influence de la aolari- 

1 I 

sation électrique. Nous allons aujourd'hui analyser la  seconde 
partie de son travail, relative à l'influence de la polarisalion élec- 
trique sur les liquides transparents. 

L'auteur décrit la cuve A faces parallèles dont il a fait usage dans - 
ses recherches ; cette cuve est formée d'un cadre en glace fermé par i - 

deux lames parallèles et percé de deux trous obliques par lesquels 

(') Joiwnul de Physique, t .  IV, p. 376. Dans ce premier nrticle s'est glissée une 
faute d'inipression; a la page 379, ligne5, au lieu de trempe, lisez tempe. 
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pénètrent les fils conducteurs terminés par des boucles éloignées 
l'une de l'autre de quelques millimètres. 

Il est de la plus haute importance que la cuve soit parfaitement 
propre et que leliquide qu'elle contient soit d'une limpidilé parfaite ; 
les poussières qu'il tiendrait en suspension se disposeraient, en est, 
en chaîne rectiligne entre les deux fils inducteurs, et la lumière 
qu'ils diffuseraient ne pourrait être éteinte par l'analyseur, ce qui 
masquerait l'effet que l'on veut obtenir. - 

La cuve étant remplie de sulfure de carbone, l'axe d'induction 
horizontal et le plan de polarisation de la  lumière incidente, faisant 
un angle de: 45 degrés avec l'horizon et avec la direction des lignes 
de force, on éteint la  lumière transmise en tournant l'analyseur en 
croix. On a préalablement réglé la source d'électricité (bobine d'in- 
duction ou machine électrique) de manière à obtenir la plus grande 
tension possible, sans toutefois que les étincelles jaillissent à travers 
le liquide. Dès que le circuit est fermé, la lumière reparaît d'une 
manière intermittente, la période des intermittences étant exacte- 
ment celle des oscillations de l'interrupteur. Si l'on fait usage d'une - - 
machine électrique, la lumière apparait'instantanément au moment 
de l'électrisation et disparaît subitement au moment où l'on dé- 
charge le coGducteur. L'action est nulle si le plan de polarisation de 
la lumière incidente est ou perpendiculaire aux lignes de 
force. La biréfringence ainsi développée peut être compensée par 
une compression de la  lame du compensateur, parallèlement aux 
lianes de force. L'action exercte sur le sulfure de carbone est donc - 
identiaue à celle aue l'électrisation des conducteurs exerce sur la 

I 1 

résine, avec cette différence importante à noter, que dans les solides 
la biréfringence se développe graduellement et disparaît de méme, 
tandis que, dans les liquides, elle apparaît et disparaît instantané- 
ment quand an établit ou on supprime la tension électrique ; aussi 
l'intensité de la  lumière transmise varie-t-elle considérablement 
si l'on modifie la tension de l a  machine, soit en tournant le plateau 
plus ou moins vite, soit en tirant des étincelles du conducteur. 

Si l'011 rapproche le plus possible l'analyseur du polariseur, et si 
la flamme qui éclaire l'analyseur est vue de face, le champ lumineux 
ddborde de tous côtés le champ électrique ; dès que l'électrisation a 
lieu, la lumière apparaît nettement dans le champ d'induction, très- 
faible en dehors,mais plus brillante dans l'axe même de ce champ ou  
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elle présente deux plages plus lumineuses vers les ex~rémités des 
fils. La compression du compensateur éteint la lumière d'abord à 
l'extérieur et dans l'kquateur du champ électrique; une plus forte 
compression éteint à leur tour les deux plages lumineuses po- 
laires. 

Si le plan de polarisation est perpendiculaire ou parallBle aux 
lignes de force, l'électrisation fait apparaître une mince bordure de 
lumière très-vive autour des extrémités des fils et une faible illu- 
m i n a t i o ~  dans le reste du champ, tandis qu'une bande équatoriale 
assez large reste compléternent obscure. 

Le benzol présente les mêmes particularités que le sulfure de car- 
bone ; mais il fàut, avec ce liquide, éviter de se servir de la bobine, 
car les étincelles qui pourraient éclater dans sa masse le troubleraient 
par un dépôt de carbone. 

L'essence de térébenthine se cornoorte aussi comme les deux 
I 

liquides précédents; pour détruire sa rotation, il suffit de mélanger 
deux échantillons d'essence de pouvoir rotatoire inverse, de manière 
à obtenir un  liquide inactif. Une série de liquides comprenant les 
trois précédents produit le même effet avec une intensité variable. 
Le sulfure de carbone est jusqu'à présent, parmi les corps solides et 
liquides, la substance l a  plus sensible à l'action électrique. 

L'action électrique développe donc dans ces liquides, comme dans 
la résine, une biréfringence uniaxiale identique à celle du verre 
soumis à une tension. 

L'huile d'olive, au contraire, se comporte comme le verre. La 
birdfringence développée dans ce liquide sous l'influence électrique 
est compensée par une tension convenable du compensateur. La 
biréfringence uniaxiale est ici identique, comme cela a lieu pour le 
verre et le quartz, à celle du verre comprimé. 

L'action exercée par l'influence diélectrique sur les corps traus- 
parents produit donc dans leur masse un  changement de structure 
molécula.ire, progressif dans les solides, instantané dans les liquides. 

Les lignes de force sont des lignes de compression virtuelle dans 
le verre, le quartz, l'huile d'olive, etc., et de tension virtuelle dans 

la résine, le sulfure de carbone, le benzol, etc. 
Ces expériences confirment d'une manière remarquable les vues 

de Faraday sur l'induction électrostatique, et éclairept d'une lu- 
mière nouvelle le  mécanisme des actions moléculaires. 
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L. DONATI. - INDUCTION.  tor 

En terminant, AI. Kerr fait remarquer que la  cuve à sulfure de 
carbone pourra peut-être constituer un électromètre optique t r h -  
délicat. A. CROYA. 

L. DONATI. - Sulla misura delle forze ellettromoti~ici d'induzione; studi sperimen- 
tali (Sur la mesure électrostatique des forces électroii~otrices d'induction; études 
expérimentalesj; Nuovo Cimento, 2 C  série, t.  XIII, p. 65 e t  ig. 

I l  y a deux choses dans ce travail, un appareil de mesure et des 
expériences faites à son aide. 

L'appareil est une balance de torsion, rappelant à la  fois celle de 
Coulomb et l'électrométre a cadran de Thomson, et  paraissant 
tenir le milieu entre ces instruments comme sensibilité. Les points 
où existent des différences de potentiel sont mis en communication 
avec u n  condensateur que l'auteur s'est appliqué à rcndre toujours 
identique à lui-meme ; on sépare ensuite les plateaux, et l'on met 
l'un d'eux en communication avec les deux boules de la balance de 
torsion. De la  déviation impulsive on déduit la charge, au moyen 
d'uneTable de correspondance obtenue en cherchant au prdalable 
à quelles déviations initiales correspondent les diffbrences de po- 
tentiel, connues par la loi de Ohm, des divers points d'un fil con- 
ducteur parcouru par un courant constant. 

Cet appareil sert ensuite à vérifier, à circuit ouvert et par des 
mesures électrostatiques, les loisdéjàconnues de l'induction, c'est- 
à-dire que la force électromotrice du courant induit est propor- 
tionnelle au nombre de tours de la spirale induite (si tous les 
tours peuvent être considérés comme identiques), à la vitesse du 
mouvement auquel l'induction est due, à l'intensité du courant in- 
ducteur, lorsque l'induction est électrodynamique. Un pendule em- 
porte dans son mouvement la spirale induite, il est lié à un  inter- 
rupteur construit et employé par M. Felici, et destiné à supprimer 
à un moment donné la  communication entre la  spirale induite et le 
condensateur. Une disposition particulihre sert au même moment 
à mesurer la  vitesse du mouvement. La charge du condensateur 
correspond à la valeur de la force électromotrice au moment de 
l'interruption. L'auteur vérifie, en effet, qu'avec son condensateur 
et le  circuit dont i l  se sert il ne faut pas plus de de seconde 
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pour que l'équilibre s'établisse. En fait, la vérification des lois ci- 
dessus est tout à fait satisfaisante. 

M. L. Donati étudie ensuite, mais grosso modo et sans creuser 
l a  question autant qu'elle mériterait de l'être, la variation du ma- 
gnétisme dans une masse de fer doux, servant de noyau à une bo- 
bine inductrice. Ce noyau ne s'aimante ou ne se désaimante pas 
instantanément; à la fermeture ou à l'ouverture du  courant et aux 
variations temporaires de son magnétisme correspondent des varia- 
tions proportionnelles de force électromotrice dans la spirale in- 
duite. Celle-ci se meut au moyen du dispositif de plus haut. La 
variation du magnétisme peut se représenter par une expression de 
la  forme 

K &-CI + K ,  

Mais cette expression donne plutôt le sens du phénomène qu'elle 
n'en fait connaitre la nature. L'effet mesuré est, en effet, assez com- 
plexe. De plus ces forces électromotrices mesurées correspondent 
aux variations du potentiel électromagnétique du noyau sur la 
spirale induite, et, pour en déduire les variations du magnétisme 
lui-même ou plutôt de sa fonction potentielle, il faudrait con- 
naître la distribution des masses magnétiques et tenir compte d'nn 
autre fait peu connu, étudié dans un travail de l'auteur, qui sera 
analysé prochahement : le mouvement de propagation de l'aiman- 
tation dans la masse de fer doux est un  sujet qui réclame de nou- 
velles études. A. DUCLAUX. 

WOLCOTT GIBBS. - Ueber eine neue optische Confitante (Nouvelle constante 
optique); Annales de Poggendorff, t .  CLVI, p. 110; 1875. 

Landolt (') avait cru pouvoir établir que, pour une lumière de 
réfrangibilité donnée et une même substance transparente, la 

n - I  
quantité - 

d 
est une constante indépendante de la température. 

Dans cette formule, n représente l'indice de réfraction et d la den- 
sité. 
N. Wüllner (') a elrectué des recherches très-étendues pour véri- 

--- 
(') LANDOLT, Annales de Po~gendorf i  t .  CXXII, p. 515. 
(') WULLRE~, Zbid., t. CXXXIII, p. 1. 
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NOUVELLE CONSTANTE OPTIQUE. r 03 

fier la  loi de Landolt. Il a déterminé les indices n pour un grand 
nombre de substances et pour les trois raies C, F, H, à diverses 
températures. Les trois observations correspondantes ont servi à 
calculer les coefficients de la forniule de Cauchy 

A - I  
en6n on a calculé les quotients -. Le résultat de cet important n - 
travail est que la loi de Landolt ne peut être considérée que comme 
approchée, soit qu'on fasse varier la densité par l'action de la cha- 
leur, soit que, dans le cas d'un liquide, on la modifie par voie de 
mélanges. 

L'auteur considère la quantité J d6finie par l'équation 

dans laquelle ni et n, sont les indices de la substance considérée - 

pour les lumières de longueur d'onde A, et h, ; et, se fondant sur les 
résultats des expériences de M. Wüllner, il établit que cette quantité 
est constante aux quantités près de l'ordre des erreurs d'expérience. 
Ainsi, pour l'eau entrezéro et 40 degrés, J varie seulement de 287, r 
à 285,s; pour le sulfure de carbone de zéro à 48 degrés, de 495, î 
à 493,6; pourl'alcool,dezéro à 30 degrés,de 389,4 à 38g,6. Lesvaria- 
tions de la constante de Landolt sont sans comparaison plus consi- 

A - r  
dérables. Ainsi, pour le  sulfure de carbone, - 

d varie de 6 4 0 , ~  à 

603. 
-l'on mélange un poids p de liquide pour lequel J à une va- 
leur de JI, à un poids p, d'un autre liquide caractérisé par J,, on a 
pour le niélange 

On pourrait donc substituer la détermination de J à l'analyse quan- 
titative, chaque fois que J, et J, ont des valeurs suffisamment écar- 
tées l'une de l'autre. Pour l'eau et  le sucre, on a respectivement 
J, = 286, n et J,= 297,"; l'analyse faite de cette manière perdrait 
toute espèce de précision. 

On peut se demaudcr si l'équation ( a )  est applicable aux combi- 
naisons. Dans ce cas elle se vérifie non plus d'une manière rigou- 
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104 SCHILLER ET COOLEY. POLARISATION.- HOORWEG. SPECTROSCOPE. 

reuse, mais seulement d'une manière approchée à ou r&. Elle 
soufie même quelques exceptions, que l'on trouvera signalées dans 
le Mémoire original. On y trouvera aussi une Table provisoire des 
quantités J relatives aux principaux éléments. 

11 est facile d'attribuer un sens physique précis à la quantité J, 
qui se trouve ainsi susceptible d'une détermination expérimentale 
directe. Considérons un spectroscope et plaçons en avant d u  prisme 
une lame de la substance transparente étudiée, d'épaisseur égale à 
I millimètre, de manière qu'elle intercepte la moitié d u  faisceau 
incident. Le spectre sera sillonné de franges connues sous le nom 
de jranges de Talbot, et le nombre de ces franges compris entre 
les rayons de longueur d'onde À, et À, sera justement le facteur entre 
parenthèses dans la valeur de J. De la le nom de constante inter- 
férentielle proposé par l'auleur pour désigner cette quantité. 

E. BOUTY. 

N. SCHILLER ET R. COOLEY. - Ein versuch, über die elektrodynamische Wirkung 
des Polarisationsstromes (Expérience sur l'action électrodynamique des courants 
de polarisation) ; Annales de Poggendorf, t .  CLV, p. 467 ; 1875. 

Un élémhnt Daniell est impuissant à dkcomposer l'eau; cepen- 
dant, si l'on fait communiquer les électrodes d'un voltamètre avec 
les pôles d'uu élément Daniell, le  galvanomètre indique un courant 
qui s'af'faiblit et cesse rapidement. MM. N. Scliiller et R. Cooley 
ont cru utile de vérifier que, pour ce courant d'intensité variable, 
l'intensité électrodynamique Ctait la nieme dans la partie métal- 
lique et dans la partie liquide d u  circuit. A. POTIER. 

J.-L. HOORWEG. - Ueber den Gang der Lichtstrahlen durch ein Spectroskop (Sur le 
passage des rayons lumineux à travers un spectroscope); Annales de Poggendorf, 
t .  CLIV, p. 423; 1875. 

L'auteur étudie le cas où le rayon incident n'est pas compris 
dans un plan perpendiculaire à I'aréte réfringente du prisme, et il 
établit que l'obliquité du rayon ne peut provoquer de déplacement 
des lignes spectrales, n i  expliquer aucune des apparences observées 
par MM. Vogel, Huggins et le P. Secchi, et attribuées par  eux an 
mouvement de la source lumineuse. E. BOUTP. 
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A. POTIER. - ENTRAINEMENT DE L'ÉTHER. r 05 

DE L'ENTRAINEMEHT DES ONDES LUMINEUSES PAR LA MATIÉRE 

PONDERABLE EN MOUVEMENT; 

PAR M. A. POTIER. 

La démonstration que )'on donne généralement de la formule de 
Fresnel relative à l'entraînement des ondes par la matière pondé- 
rable en mouvement est empruntée à M. Eisenlohr; je la rappel- 
lerai brièvement. Si p est la densité de l'éther libre, p'celle del'éther 
condensé faisant corps avec la matière et entraîné avec elle, si de 
plus v est la vitesse de la matière en mouvement, il passe par unité 
de surface d'un plan pendant l'unité de temps une quantité d'éther 
dont la masse est prv; cette quantité est celle qui passerait au tra- 
vers de la même surface si tout l'éther, de densité p +- pr, se trans- 

portait dans le même sens avec la vitesse - "PI , et c'est cette vi- 
P + P' 

tesse fictive que M. Eisenlohr prend comme vitesse d'entraînement 
des ondes lumineuses, sans qu'on saisisse bien pourquoi. La démons- 
tration que je propose me paraît plus concluante; elle a l'avantage 
de relier la  proposition de Fresnel au reste de la  théorie de la lu- 
mière et notamment à la théorie de la réflexion. Elle repose sur cette 
hypothèse pue l'élasticité est la m&me dans l'éther mixte des milieux 
transparents que dans l'éther du vide, ou, plus exactement, que dans 
les milieux transparents l'éther libre seul est élastique, l'éther con- 
densé étant un fardeau inerte que l'éther libre entraîne dans ses 
mouvements, idée plusieurs fois exprimée par Fresnel. 

Supposons d'abord qu'un mouvement vibratoire, de période T, 
delongueur d'onde 1, se propage dans l'éther libre ; à chaque instant 
et en chaque point la force élastique F, appliquée à l'unité de masse, 
doit être égale au produit de la densité p par l'accélération ; celle-ci 
est d'ailleurs, puisque le mouvement est périodique et pendu- 

4 .rr2 
laire, égale à - u, u étant le déplacement; on a donc l'équation T' 

4 n= FA' fondamentale F= - pu, que l'on peut encore écrire - - p V'u, T2 4 n2 
en introduisant la  vitesse V de propagation au moyen de 1'L:quation 
A - VT. 

J.  de Pi+, t. Vd (Avril 1876.) 8 
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106 A. POTIER. 

Imaginons maintenant que; dans cet éther libre, soit disséminé 
avec une parfaite régularité un éther condensé de densité qui est 
entraîné par l'éther libre sans que les déplacements qu'il éprouve 
engendrent de forces élastiques, et étudions la propagation d'une 
onde de même amplitude et de même longueur. En chaque point et 
à chaque instant, u et F seront les mêmes que précédemment; mais 
nous devrons ajouter au second membre de l'équation fondamen- 

tale un terme @ Ju  provenant de l'inertie de l'éther condensé; 
Tt2 

par suite, si Tt désigne la période de ce niouvernent et V' sa vitvsse 
de propagation, nous aurons 

d'où encore 
( p  + p')Vf2 = pV2, 

relation bien connue entre lcs vitesses de propagation etles densités. 
Étudions maintenant ce qui arriverait si l'éther condensé se rnou- 

vait avec une vitesse v, dans le sens de la propagation des ondes. 
Soit VI la vitesse de propagation d'un mouvement vibratoire de 
m h e  amplitude et de même longueur d'onde : V, - v sera la vi- 
tcsse de propagation par rapport à l'éther condensé; la période 

À 
sera donc - pour l'éther libre, et - 

VI 
pour l'éther condensé. 

V I - - v  
En égalant encore la  force F à la s0mm.e des forces d'inertie, nous 
aurons 

d'où enfin 

pV'= ( p + p ' ) v " = p V :  + p r ( V i -  v)= ,  

équations qui suffisent pour résoudre la question. Si nous appelons E 

la vitesse d'entraînement des ondes lumineuses, c'est-à-dire l'ex- 
cès V, - V', on aura 

' 

en négligeant les termes qui contiennent les carrés de v ou de E ; 
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ENTRAINEMENT D E  L ' I ~ T H E R .  1 O 7  

d'où enfin i? = , formule qu'il s'agissait de démontrer. Si l'on 
P+P' 

observe pourra l'écrire 

La démonstration de la formule de Fresnel est ainsi poussée aussi 
loin que la tliéorie de la propagation de la lumière et celle de la ré- 
flexion et de la réfraction le sont dans nos livres classiques, et tout 
reproche d'insuffisance relativement à la valeur qu'il faut donner à 
p i  ou à n dans la formule, lorscp'on a égard à la dispersion ou à la 
double réfraction, s'applique tout aussi bien à ces tliéories. La rlisper- 
sion et la double réfraction sont présentées en effet comme des 
iiomènes d'un ordre spécial, pour lesquels on a recours ou à des hypo- 
tliéses nouvelles ou à des hypothèses contradictoires avec celles qui 
ont servi à édifier la tliéorie de la réflexion et celle que nous venons 

FA' 
de présenter. On admet que le rapport - , aulieu d'être constant, 

u 
d6pend de la longueur d'onde et de la direction de la vibration s'il 
s'agit d'un milieu non isotrope, lorsqu'il s'agit de la  dispersion ou 
de la double réfraction; taudis que, dans la tliéorie de la réflexion, 
on admet qu'il est le même que dans l'étlier libre, et par suite con- 
stant ( 4 n e p V a ) .  Cette contradiction, plus apparente que réelle, n'a 
pas encore disparu, bien que signalée par tout le monde. RI. de Saint- 
Venant a cependant, en 1872 ('), fait connaître aux physiciens les 
travaux de M. Sarrau et de RI .  Boussinesq sur ce sujet. L'équation 

4. fondamentale F = ( p  + p l )  u exprime siinplenlent qu'en deliors 

de l'éther du vide les vibralions lumineuses dans les corps trans- 
parents doivent se cominuniquer avec la même période à une autre 
substance qu'on appellera à volonté éther condensé ou matière 
  on dé rab le. 

Il n'est pas nécessaire que l'amplitude des vibrations soit la m h e  
dans l'éther libre et dans ce milieu; il suffit que les deux ampli- 
tudes soient proportionnelles : p'n'est plus alors la  densité, mais un  
coefficient dépendant à la  fois de celle-ci et de la part que prend le  
milieu ponderable au mouvement de l'éther. De plus, on ne saurait 
supposer la coexistence parfaite de la matière et de l'étlier : la pre- 

('1 Annales de Chimie et de Physiqrrr, 3e série, t. XXXV, p. 325. 
8. 
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mière doit être accumulée en certains points, et sa distribution doit 
varier encore suivant que le milieu sera isotrope ou non. 

Aussi le coefficient p' doit-il varier avec la direction de la vibra- 
tion et du plan d'onde dans le cas d'une distribution non isotrope, 
et  avec la  longueur d'onde dans tous les cas où la  distance des mo- 
lécules pondérables cesse d'etre négligeable par rapport à cette lon- 
gueur d'onde C'est dans les travaux des deux géomètres cités plus 
haut que le lecteur pourra voir comment la forme de l a  surface de 
l'onde, la double réfraction, rectiligne ou circulaire, résultent di: 
ces hypothèses fondamentales. Ce que j'en veux retenir ici, c'est la 
variabilité dn coefficientp' pour un mêmecorps. Au fond, c'est l'expé- 
rience qui, déterminant la valeur den dans les différents cas, déter- 

P' mine en même temps 72% - I ou -, c'est-B-dire la part que prend, 
P 

dans chaque cas, la matière pondérable (ou l'éther que l'on consi- 
dère comme attaché à cette matière) au mouvement lumineux. C'est 
cette valeur de p' qu'il faut porter dans l'équation 

pV' = pv; -t- p' (VI - O)', 

et par suite c'est la valeur de n correspondant à la longueur d'onde 
et la direction de la vibration considérée qu'il faut porter dans la for- 

nZ- I 
mule E = - v ,  ainsi que l'ont montré les délicates expkriences 

n2 
de M. Mascart sur le spath ei; le quartz. 

DÉCLINAISON DE L'AIGUILLE AIMAHTEE 
DANS LES CHEPS-LIEUX DE DÉPARTIMENTS ET DANS Q ~ L Q U E S  PILLES 

DE L~TBANGER,  LE 15 JUM 1875; 

PAR M.  MARI^-DAVY. 

Le Bureaudes Longitudes a décidé, dans sa séance du I a mai I 875, 
que la carte magnétique de la France serait rectifiée chaque année 
pour être insérée dans l'Annuaire ('), et il a chargé de ce soin le 
directeur de l'Observatoire de Montsouris. 

(') Animaire du Bureau des Longitudes et Annuaire d e  I'Ob~ervatob-e de Montsouris 
pour l'année 1876. La Carte que nous insérons dans ce numéro est empruntée à ces 
dev  publications. 
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E n  suite de cette décision, RI. le  Ministre de l'instruction pu- - 
blique ayant Lien voulu accorder les fonds nécessaires, les travaux 
ont commencé immédiatement et ont été terminés en octobre der- 
nier pour l'année 1875. 

La carte donnée plus loin contient le  tracé des lignes isogoniques 
ou d'égale déclinaison, prises de degré en degré. La ligne isogo- 
nique J 7, par exemple, passe par tous les points où le pôle nord de 
l'aiguille aimantEe est kcarté du niéridien terrestre d'un angle de 
17 degrés vers l'ouest, et de même pour toutes les autres lignes. 
S'il s'agit d'un point placé entre deux de ces lignes, une simple pro- 
portion fera connaître la déclinaison en ce point. Toutefois, pour 
éviter ce calcul dans la plupart des cas, nous l'avons effectué pour 
tous les chefs-lieux des départenients, en y employant une carte à 
plus qande  échelle. Les résultats ainsi obtenus sont consignés dans 
le tableau qui suit, et qui est consacré aux chefs-lieux des dépar- 
tements : nous ;y avons joint quelques-unes des principales villes 
des pays voisins du nôtre. La carte et le  tableau sont rapportés 
au 15 juin 1 8 7 3 ;  mais, à côté des déclinaisons correspondant à 
cette date, nous avons indiqué pour chaque localité la moyenne 
variation annuelle de la dtklinaison dans le cours des vingt-quatre 
dernières années. La déclinaison vers l'ouest étant dans une - 
décroissante, la variation est affectée du signe -. 

Variat. 
Villes. ' ~6cl inaison.  v:ti? 1 . villes.  Déclinaison. ann. 

Agen. . . . . . . . . .  
Albi.. ......... 
Alençon ....... 
Amiens.. ...... 
Angers ........ 
Angoulême.. ... 
Annecy.. ...... 
Arras. ........ 

......... Auch 
Aurillac ....... 
Auxerre. . . . . . .  
Avignon. ...... 
Bâle. ......... 
Bar-le-Duc.. ... 

Beaiivais ....... 
Belfort ........ 
Berne. ........ 
Besançon.. . . . .  
Blois.. ........ 
Bordeaux. ...... 
Bonrg.. ....... 
Bourges.. ...... 

.... Bruxelles. 
.......... Cacn 

Ca hors. ....... 
Carcassonne.. .. 
Chllons-S.-Marne 

.... Chambéry.. 
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Variat . 
Villes . Déclinuison . a m  . 

. ...... Chartres l7Y38' -7:5 
.... Châteauroux I 7.13 -7. 3 

. . . . . . .  Cliaumont 16 O -7. 2 

. . . . . .  Clermont 16.25 -7, O 

. . . . . . .  Colmiir 14.58 -6, 9 
Digne . . . . . . .  14.50 -6, 4 

......... Dijon 15.48 -7, O 

Draguignan ..... 14.39 -6, 3 
Epinal ......... 15.22 -7, O 

kvreux . . . . . . . .  17.53 -7, 5 
Foix .......... 16.33 -7, O 

Gap ........... 14.58 -6. 5 
Genève ....... I 5 . I I -6, 7 
Grenol~le ....... 15 . i O -6, 6 
Guérct . . . . . . .  16.59 -7, I 

Laon . . . . . . . . .  16.53 -7, 6 
La Roclielle . . .  I 8.18 -7, 3 
Lausanne . . . . . .  15 . 2 -6. 7 
Laval . . . . . . .  18.36 -7,  5 
Le Nans . . . . . .  18 . 3 -7. 5 
Le Puy ........ 16 . O -6, g 
Liége .......... 16 . ~3 -7, 6 
Lille .......... 17 . a2 -7, 7 
Limoges ....... 17.13 -7 , 2 

Lons.Ie.Sau!nier . 15.33 -6, g 
Lucerne . . . . . . .  14.93 -6, 7 
Liixeinbourg .... 15-47 -7, 4 
Lyon . . . . . . .  15.37 -6, 8 
R1Pcon ......... 15.48 -6, 9 
Marseille ....... 15 . 3 -6, 5 
RIelun ......... 1 7  . 7 -7, 5 
RIende ........ 16 . 2 -6, g 
Metz .......... 15.40 -7.3 
Mézières ....... 16.29 -7, 5 
Montauban ..... 16.48 -7, O 

i\Iont.de-àIiirscin . I 7.32 -7, i 

- 

Villes . Déclinaison . 
Rlontpellier ..... 15°.4d 
Rloulins ....... I 6.27 
Namur ........ I 6.3 I 
Nancy ......... I 5.40 
Nantes . . . . . . .  I 8.42 
Nevers . . . . . . .  16.37 
Nice . . . . . . . . . .  14.20 

?hies ......... I 5.34 
Niort .......... 18 . 2 

Orléans . . . . . . .  I 7 .21  
Paris . . . . . . . .  17 .2  i 

Pau ........... 1 7 . 2  1 

Périgiiciir . . . . .  I 7 . 15 
Perpignan ...... 15.59 
Poitiers . . . . . . .  I 7 -45 
Privas ......... 15 38 
Quimper . . . . . .  20 . 7 
Rennes . . . . . . .  1 9  . O 

Roche-sur-Yoii . . I 8.35 
Rodez . . . . . . . .  16.23 
Rouen ......... 17.59 
Saint-Brieuc . . .  I 9.39 
saint-btienne ... i 5.49 
Saint-Lô . . . . . . .  I 8.57 
Strasbourg ..... 14.50 
Tarbes ......... 1 7  . 6 
Toulouse . . . . .  I 6.43 
Tours . . . . . . . .  17.45 
Troyes . . . . . . .  I 6.29 
Tulle .......... 16.53 
Utrecht . . . . . . . .  16.40 
Valence ........ I 5.3 I 
Vannes ........ '9.24 
Versailles ..... I 7 .24  
Vesoul ........ 15.26 

Variat . 
ann . 

1 

-6,8 
-71' 
-796 
-792 

-794  
-732 

-6. 0 

-6, 7 
-793 
- 7 7 4  
-725 
- 7 9 1  

- 7 9 2  

- 6 4  
-7.3 
-6.  8 
-7. 5 
-775 
-794  
-6. 9 
- 7 .  6 
-795 
-6. 8 
-795 
-7.0 
-7 > G  

- 7 9 0  

-7. 4 
-793 
-7. 1 

-7$9 
-697 
-7.5 
-795 
-6,6 
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A. CAZIN. - MAGNÉTISME. I I I  

SUR LES EFFETS THERMIQUES DU MAGHÉTIsME ; 

La première expérience décisive qui constate la  production de 
la chaleur par la disparition du magnétisme est duè à &TM. Jamin 
ét Roger ('). Le fer doux d'un électro-aimant étant placé dans le 
réservoir d'un gros thermomètre à essence de térébenthine, on fait 
passer un courant discontinu dans la bobine niagnétisante, et l'on 
voit le liquide du thermomètre se dilater. cc II est probable, disent 
les auteurs de cette expérience, que pendant chaque aimantation 
une portion de l'électricité passe dans le fer pour y produire du 
magnétisme, et qu'au moment de la désaimantation ce magnétisme 
se transforme en chaleur.. . . . » 

J'ai cherché une relation entre l a  chaleur produite dans ces cir- 
constances, la quantité de magnétîsme alternativement gagnée et 
perdue par le noyau, et la position des pôles. Une loi très-simple, 
que j'ai déduite de l'expérience, a conduit à établir le rapport d'é- 
quivalence qui existe entre la chaleur et le magnétisme et a donner 
une première valeur approchée de l'équivalent magnétique de 
chaleur (7. 

Deux séries de mesures sont à effectuer. 

1. - Mesure des eflets calorifiques produits dans le noyau. 

Trois niéthodes ont e'té employées pour la mesure des quantités 
relatives de chaleur. 

IO Le noyau de fer est un tube placé dans une éprouvette de 
verre, ayant 44 centimètres de hauteur et 7 centimètres de diamètre 
intérieur. Le bord de l'éprouvette est rode et supporte une plaque 
de verre qui la ferme hermétiquement. Cette plaque laisse passer 
d'une part un tube de verre capillaire, recourbé horizontalement, 
d'autre part un tube vertical portant un robinet à trois voies et un 
entonnoir. L'éprouvette est remplie d'huile de pétrole et le robinet 

(:) Comptes reridris des séances de l'Académie des Sciences, 3 mai 1869. 
(') Voir, pour plus de détails, Annales de Chimie et de Physique. 5. &rie, t. VI, 

p. 493; 1875. 
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112 A. CAZIN. ' 

permet d'amener le niveau du liquide en un  point quelconque du 
tube horizontal. On constitue ainsi un gros thermomètre à noyau 
de fer, qui doit manifester l'effet thermique du magnétisme par la 
dilatation apparente de l'huile de pétrole. Autour de l'éprouvette 
est placée la bobine yagnétisante; elle est formée d'une ou plu- 
sieurs bobines de bois ayant un diamètre intérieur de 8 centimè- 
tres. Tout l'appareil est disposé au milieu d'une cuve de zinc en- 
toure'e d'eau. % 

Voici comment on dirigeait l'observation. 
Le courant ne passant pas, on observait le déplacement du niveau 

dans le tube capillaire pendant cinq minutes ; puis on faisait passer 
le courant discontinu pendant dix minutes, en observant tou,jours le  
niveau, et l'on continuait à l'observer pendant une dizaine de mi- 
nutes après la cessation du courant. Les observations faites avant et 
après le passage du courant discontinu servaient B tenir compte de 
l'action des corps extérieurs. 

L'interrupteur était muni d'un compteur, qui faisait ccnnaitre le  
nombre d'interruptions produites. 

Exemple.' - L'intensité d.u courant dans le circuit fermé est 
0,022063, l'unité de courant décomposant g inilligrammes d'eau 
en une seconde. 

La bobine magndtisante a 16 centimètres de hauteur; elle porte 
un  fil de cuivre de 2 millimètres de diamètre, formant 480 spires. 

Le tube de fer a 42  centimètres de hauteur, 4 centimètres de dia- 
mètre extérieur et oC,47 d'épaisseur. 

I l  y a eu 2257 interruptions en dix minutes. 
Voici les données immédiates de l'observation. 
On a établi le courant discontinu à 5 minutes; on l'a supprimé 

à 15.  
x désigne l'époque de l'observation en minutes ; 
y désigne le déplacement du niveau dans la  tige thermométrique 

cn millimétres ; 

Par un simple tracé graphique, on conclut que l'effet thermique 
d'une seule interruption, correction faite des actions extérieures, 
est 9 = omn,0495. 
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2" Le noyau est formé par un tube de fer fermé à chaque extré- 
mité par u n  bouchon de liége, et un thermomètre à mercure tra- 
verse l'un des bouchons, de favon que son réservoir soit au milieu 
du tube. 

Exemple. -- Le tube a 4 2  centimètres de longueur, 5 centimè- 
tres de diamètre et  2 millimètres d'épaisseur. 11 est enveloppé de 
coton et placé au milieu d'une éprouvette de verre, qui est disposée 
au centre d'une bobine de 480 spires. L'intensité du courant est 
0,0335. 

Pendant les vingt minutes du courant discontinu, il y a eu une 
élévation de température de 3 degrés centigrades et 6396 intermit- 
tences du courant. L'eiTet des corps environnants a été de - 0°,6 - 

pendant le même temps. 
3 O  Appareil thernzomngnétique dgérentiel. - Cet appareil 

évite l'action de la bobine et l'influence des variations de la  tenipé- 
rature extérieure ; il est susceptible de la précision désirable dans 
ce genre de recherches. 

Il se compose d'une sorte de thermomètre différentiel, dont les 
réservoirs sont formés par deux cylindres de fer aussi identiques 
que possible. Les cylindres sont ferniés à leurs extrémités par des 
plaques de cuivre. Sur chacun d'eux, l'une des plaques porte une 
tubulure de cuivre à laquelle on anjuste, à l'aide d'un collier, l'une 
des branches d'un tube en U contenant de l'eau. Lorsque les deux 
réservoirs sont à la  même température, les deux niveaux du liquide 
sont sur le même plan horizontal. Chaque cylindre est enveloppé 
de coton e t  placé dans un tuba de carton, qui lui-même est dans 
l'axe d'une bobine, sans la toucher. Les deux bobines diflèrent 
l'une de l'autre par la disposition des spires du fil conducteur. Le 
nombre des spires, la grosseur du 61 sontles mêmes ; mais, sur l'une 
des bobines, les diverses couches ont leurs extrémités libres. On 
peut donc réunir entre elles ces extrémités, de telle sorte que le  
courant traverse deux couches consécutives dans des sens opposés. - - 
Le courant, dans ces circonstances, ne produit aucun magnétisme 
n i  aucun effet calorifique dans le  noyau. Il n'en est pas de mème de 
l'autre cylindre de fer; la bobine qui l'entoure est disposée de la 
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manière ordinaire, afin d'aimanter le noyau, et celui-ci s'échaul'fe 
par le  passage du courant discontinu. L'air renfermé dans ce réser- 
voir acquiert la  température de la couche interne du fer et l'aug- 
mentation de pression qui en résulte établit dans la colonne d'eau 
de l'appareil une différence de niveau proportionnelle à l'élhvation 
de température du noyau. 

La seule correction est relative à la déperdition de chaleur que 
subit le cylindre de fer aimanté par le contact des substances qui 
l'enveloppent. 

Exemple. - Les bobines ont chacune 480 spires ; les cylindres 
ont 4 2  centimètres de longueur, 5 centimktres de diamétre, 1 mm,8 
d'épaisseur. 

On a fait passer le courant discontinu depuis le temps x- O et 
onl'a supprimé au temps x =-- r 4 ininlites. Il y a eu 2377 interrup- 
tions. 

x =  om....  . I 3 5 7 g I I  13 1f 1 1 5  17 19  23 30 57 

r=omn1  ... 2.9 7 4  I ~ , I  i6,5 21'2 n5,5 29,6 Ouvert. 29,g a7,G 25,s 21,7 i6,G 4,6 

Par un  tracé graphique, on établit la correction du refroidisse- 
ment,, et l'on lrouve pour une seule interruption 

avec une approximation de 
On peut calculer le  nombre de calories produites à chaque inter- 

ruption. 
Pour cela, calculons d'abord l'élévation de température 8 qu'a 

subie l'air contenu dans le cylindre aimanté. En  négligeant la 
vapeur d'eau et les variations du volume gazeux qui proviennent 
du déplacement des niveaux dans le tube inanornétrique, lequel 
n'avait que 2 millimétres de diamètre intérieur, et en appelant 

h l'accroissement de pression produit par la chaleur magnétique 
après correction du refroidissement, 

Ho l a  pression atmosphérique au moment où l'on a ajusté le tube 
manométrique aux cylindres, 

t o  la  température commune des cylindres au m&me instant, 
t la  température du cylindre compensateur pendant l'expérience, 
a le  coefficient de dilatation de l'air, 
k le  coefficient de dilatation cubique du fer, 
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on trouve la formule approchée 

Désignons par P le poids du cylindre de fer, par c sa clialeur spé- 
cifique. On peut admettre que la température du fer est la même 
dans toutes ses parties, en ayant égard à sa faible épaisseur et A 
l'enveloppe de coton qui le préserve. La chaleur produite pendant 
l'expérience est donc 

q = p ~ e ,  

et, si n désigne le nombre des interruptions, est le nombre de 
II. 

calories crékes à chaque interruption. 
Avec un courant d'intensité 0,023a3, on a trouvé, comme 

moyenne de cinq expériences, 

La calorie est rapportée au liilogramine. 
Les valeurs de 0 ont varié de oO, 508 à 0°,6/13. 

II. - Mesur.e des quantités nzagne'tiques. 

1'' Les quantités de magnétisme temporaire ln, acquises par le 
noyau à chaque fermeture du circuit, ont été déterminées par la 
méthode de la balance é lec t~ .od~mzmi~ue ( l )  pour des noyaux 
tubulaires semblables à ceux que j'ai employés, ayant 4a  centi- 
mètres de longueur, diverses épaisseurs e, divers rayons r .  On a, 
pour diverses intensités i du courant, 

S est le nombre des spires de la bobine; A, B, C sont trois con- 
stantes, dont la première change un  peu avec la hauteur de la  bo- 
bine, et ne serait indépendante de cette hauteur que si le noyau 
&ait indéfini. 

(') Annales de Chimie et de Phyriqrie, 40 série, t .  1, p. 2 5 7 ;  Journal de Physiyue, 
1. II, p. 136. 
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E n  prenant pour unité de magnétisme celui qui, appliqud en un 
point et agissant sur une égale quantité de magnétisme appliqué 
en un  autre point à l a  distance d'un dé~i rnè t re ,*~rod~i t  une force 
d'un décigramme, on a 

- 
logB = 2,83950, logC = r,501 1 4 ,  

noyau de O",&, bobine de om, 16, 5,cj22q9 
- 

noyau de om,42, bobine de otn, 32, 5,80358, 
- 

noyau de  om,30, bobine de om, 16, 5,78964. 

Les intervalles polaires 1 des noyaux employés ont été déterminés 
par l a  même méthode. Ils étaient de 32 centimètres pour les noyaux 
de 4 2  centimètres, et 24 centimètres pour le  noyau de 30 centi- 
mètres. 

2' Le moment magnétique ml est connu d'aprks les expériences 
qui précèdent. On a contrôlé la méthode de la balance électro- 
dynamique en déterminant le moment par l a  m6thode de Gauss, 
et l'accord a été très-satisfaisant. 

i0  Noyau tubulaire bipolaire. - Lorsqu'on fait varier la quan- 
tité de magnétisme seule en changeant l'intensité du courant, les 
quantités de chaleur créées par les intermittences du courant sont 
proportionnelles aux carrés des quantités de magnétisme alternati- 
vement gagnées et perdues par le noyau: 

Lorsque l'intervalle polaire varie seul, ce que l'on obtient en 
changeant la longueur du noyau, les autres circonstances restant 
les mêmes, les quantités de chaleur magnétique sont proportion- 
nelles aux intervalles polaires et,  par conséquent, aux moments 
magnétiques. 

CAS G E N ~ R A L .  - La quantité de chaleur qui est créée à chaque 
interruption du courant est propor~ionnelle à m' l, 

La quantité mS 1 mesure l'énergie magnétique; E est l'e'quivalent 
magnétique de  la cltaleur si la  disparition du  magnétisme ne pro- 
duit aucun autre effet que la chaleur a u  noyau. 
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Le Mémoire contient un grand nombre d'expériences qui mon- 
trent que le coefficient E change notablement avec la disposition 
de l'électro-aimant et surtout le  mode de rupture du circuit. L'eflet 
d'un condensateur est particulièrement considérable. 

C'est en diminuant le plus possible les phénomènes d'induction 
qui s'accomplissent dans la  bobine, et qui causent une transforma- 
tion de l'énergie, qu'on peut espérer avoir une valeur approchée 
par excés du nouvel équivalent. 

La valeur probable est, avec les unités adoptées dans ce travail, 

Elle serait beaucoup gande  si l'on prcnait les unitks magué- 
tiques de Gauss. 

Noyau tubulaire mr~lt i~olaire.  - Quatre bobines de bois 
creuses, ayant 3 centimètres de hauteur, 8 centimètres de diamètre 
intérieur et I 8 centimètres de diamètre extérieur, ont servi pour ces 
expériences. En réunissant convenablement les extrémités des fils, 
on établissait des points conséquents dans le noyau, depuis un jus- 
qu'à trois. 

On a examiné le cas le plus simple, celui ou les intervalles po- 
laires successifs sont égaux entre eux. Les quantités de chaleur 
créées dans Le noyau par le même courant interrompu sont inver- 
semcnt proportionnelles aux carrés des nombres d'intervalles. 

Cette loi est une conséquence de la loi de l'énergie magnétique, 
énoncée précédemment. En effet, considérons un  noyau rectilignc 
présentant N intervalles polaires égaux, et entourés d'un même 
nombre de spires magnétisantes. Soit R1 la quantité de magnétisme 
développée par les bobines lorsque le courant les traverse dans le  
même sens et que le noyau est bipolaire. On peut regarder le noyau 
à N + I pôles comme un  assemblage de N aimants égaux, conte- - 

M 
nant - = m unités de magnétisme, et ayant chacun un  intervalle N 

L 
polaire - - 1. N- 

L'énergie magnétique de chacun de ces aimants est 
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et l'énergie totale du noyau multipolaire est 

ce qui renferme la loi trouvée par expérience. 
Ajoutons, en terminant, que la loi fondamentale EQ = m2 1, 

découverte par l'expérience seule (l), a été déduite postérieure- 
ment, par M. Moutier, de la théorie du magnétisme ('). 

A KUNDT ET E. WARBURG. - Ueber Reibung und Warmeleitung verdünnter Gase 
(Sur le  frottement et la conductibilité des gaz raréfiés); Annales de Poggendor-, 
t .  CLV, p. 337 et 525; et t. CLVI, p. 177.  

Il est trois propriétés des gaz, l a  diffusion, la viscosité et la  con- 
ductibilité, entre lesquelles la théorie mécanique indique une liai- 
son intime. 

Considérons une masse de gaz limitée par deux plans horizontaux 
et concevons un  plan horizontal quelconque mené à l'intérieur du 
gaz : par suite de la diffusion les molécules traversent ce plan, les 
unes dans un sens, les autres en sens contraire, et cet échange de 
mol6cules entre les deux parties du milieu, situées de part et d'autre 
du  plan considéré, tend nécessairement à en égaliser les propriétés. 

Si les parois sont immobiles toutes deux et toutes deux à la même 
température, la composition du milieu tendra simplement à s'uni- 
formiser dans toute la masse : c'est la diffusion ordinaire. 

Si l'une des parois glisse sur elle-même d'un mouvement uni- 
forme, la moyenne quantité de mouvement due à la  translation 
varie avec la hauteur. En s'élevant ou en s'abaissant dans le milieu, 
les rnoléculcs entraînent avec elles leur quantité de mouvement 
propre, et de l'échange des quantités de mouvement naît une force 
tendant à égaliser les vitesses des diverses couches. On appelle coef- 
ficient de frottement ou viscosité du gaz la force .tangentielle qui 
s'exerce sur l'unité de surface de l'un ou l'autre des deux plans li- 
mites, lorsque la distance de ces deux est égale à l'unité ct 

(') Bulletin de la Société Philomnthique; journal l'Institut, g novembre 1872 .  

(') Bufletin de la Socikté Phiiomnlhique~ journal l'Institut, 23 novembre 187s. 
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lorsque la surface mobile se déplace parallèlement à elle-même avec 
l'unité de vitesse. 

Le transport de la  chaleur par conductibilité dans un  gaz n'est 
autre chose, suivant cette tliéorie, que le transport des forces vives 
des molécules, par leur diffusion, dans le milieu, et le lien entre ce 
nouveau phénomène et la  diihsion ou la viscosité se voit immé- - 

diatement. 
RI. Maxwell aparticulièrement développé les relations qui existent 

entre ces trois pliénoinènes ; il a même cherché à déterminer la va- 
leur absolue de chacun d'eux dans l'hypothèse d'une répulsion 
entre les moldcules inversement proportionnelle à la cinquiéme puis- 
sance de la distance. Des vérifications expérimentales, dont j'ai déjà 
eu plus d'une fois occasion d'entretenir les lecteurs de ce Journal, 

- 

ont Cté tentées à diverses reprises, et voici encore un essai de ce 
genre dû à MM. Kundt et Warburg. Ces physiciens se sont particu- 
lièrement proposé d'opérer A de très-faibles pressions, c'est-à-dire 
dans des conditions telles que le chemin moyen d'une molécule ga- 
zeuse (lequel est inversement proportionnel à la densité du g a ~ )  
devienne comparable aux dimensions de l'enveloppe. 

1. Les recherches de MM. Kundt et Warburg sur le frottement 
comprennent une partie théorique et une partie expérimentale. 

Dans la partie tliéorique, ils étudient, d'après M. RIaxwell, le frot- 
tement d'une masse de gaz comprise entre deux parois solides planes, 
dont l'une est fixe et l'autre se meut dans son plan avec une vitesse 
déterminée. Si l'épaisseur de la couclie frottante est supérieure à un 
certain nombre de fois le chemin moyen d'une molécule, nombre 
qu'ils fixent à 14 ,  la tliéorie hydrodynamique ordinaire s'applique 
à la seule condition de tenir compte du glissement du gaz contre la 
paroi et d'admettre pour coefficient de glissement un  nombre pro- 
portionnel au chemin moyen. Si l'épaisseur de la couclie frottante 
est moindre que lalimite indiquée de 14 fois le chemin moyen, les 
lois du frottement se compliquent beaucoup, et l'on ne retrouve des 
lois simples que pour les degrés de raréfaction, tels que le chemin 
nioyen devienne très-grand par rapport à l'épaisseur de la couche 
gazeuse. 

Les expériences ne  portent, à vrai dire, que sur le  premier cas, 
les auteurs n'ayant encore réussi à obtenir aucuu résultat net, lors- 
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que le chemin moyen d'une molécule devient supérieur à de l'é- 
- - ~ ~ 

paisseur de la couche frottante. Leur appareil, qui n'est au fond 
que celui de RmI. Maxwell et Meyer, réalise de très-près les condi- 
tions théoriques : un disque de verre extremement léger est sou- 
tenu par une suspension bifilaire entre deux disques fixes, égale- 

- 

ment en verre, et peut osciller horizontalement autour de son axe; 
un miroir solidaire du disque mobile permet de suivre, à l'aide 
d'une lunette et d'une règle divisée, le décroissement des oscilla- 
tions, qu'une formule due à M. Maxwell ( l )  rattache très-simplement 
au coefficient de frottement. Tout l'appareil est enfermé sous une 
cloche que l'on peut remplir de tel gaz que l'on désire sous la pres- 
sion voulue à l'aide de dispositions faciles à concevoir, le seul soin - 
essentiel étant de faire tous les raccords par soudure, pour éviter 
les rentrées d'air. On a trouvé, pour l'air à 15 degrés, un coeficient de 
frottement égal à 0,000 I 89, un  peu plus petit que celui de M. Max- 
well, 0,000 198. Les constantes pour l'hydrogène et l'acide carbo- 
nique, déterminées ici pour la première fois par la méthode des os- 
cillations, s'accordent bien avec les nombres déduits par Graham 
de ses expériences de transpiration, ce qui est une garantie de la 
pureté des gaz employés : les valeurs du coefficient de frottement 
sont, en effet, pour l'hydrogène 0,000og23 et pour l'acide carbo- 
nique 0,00015a ou, en prenant le coefficient de frottement de l'air 
pour unité 0,488 et 0,806 ; Graham avait trouvé 0,486 et 0,807. 
M. Maxwell n'avait obtenu pour ces deux gaz que des valeurs peu sa- 
tisfaisantes, par suite sans doute, comme il le dit lui-même, de l'im- - 

pureté des gaz employés. Les auteurs ont aussi déterminé le coefficient 
de frottement de la vapeur d'eau et l'ont trouvé égal à 0,000og73. 
Nous trouvons enfin dans ces recherches une vérification ex~8r i -  

I 

mentale importante de l'indépendance du coefficient de frottement - 

et de la  pression, la loi s'étant maintenue pour les gaz étudiés à 
toutes les pressions comprises entre 750 millimètres et I milli- 
mètre. 

II. Pour déterminer les coefficients de conductibilité des diffé- 
rents gaz, on a suivi le refroidissement d'un thermomètre dans le 
gaz à étudier, ce gaz étant enfermé dans une enceinte à zéro et sous 

(') Philosophical Transactions, p. 2 5 9 ;  1866. 
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une pression que l'on réglait à volonté au moyen d'une pompe à 
mercure. Le thermomètre perdait de la  chaleur par rayonnenient 
et aussi par conductibilité du gaz environnant. L'efkt de cette der- - 
niére cause était d'abord compléternent masqué par les courants qui 
se forment sous l'influence de la pesanteur dans une masse gazeuse 
inégalement échauffée. Mais, en diminuant la pression, on voit les 
courants s'affaiblir eux-mêmes, et leur action devient insensible à 
partir d'une certaine valeur de la  pression qu'il est possible de dé- 
terminer; car, à toute pression plus faible, la durée de refroidisse- 
ment du thermomètre restera invariable pour un meme abaissement 
de température, le  coefficient de conductibilité d'un gaz étant, 
d'après la théorie mécanique, indépendant de la pression; et cette 
constance dans la durée du refroidissement persistera tant que le 
chemin moyen d'une molécule sera physiquement négligeable à 
côté des dimensions linéaires de l'enceinte. 

Les auteurs ont opéré avec trois enceintes diflérentcs et reconnu 
que le temps employé par le thermomètre, pour se refroidir d'un 
même nombre de degrés, restait le m6me entre 150 milliniètrcs et 
I miIlimitre environ pour l'air et l'acide carbonique, et enire 
150 millimètres et g milliniètres environ pour l'hgdrogène. Dans - - 

ces limites l'action des courants est donc insensible avec les appa- 
- - 

reils employés, et les mesures obtenues permettront d'évaluer les' 
coefficients de conductibilité, si toutefois on réussit à déterminer' 
quelle part dans ces nombres revient au rayonnement. 

Afin d'évaluer cette influence, les auteurs ont clierclié à faire un  
vide pariait dans l'enceinte : ils y ont à peu près réussi en l a  chauf- 
fant à zoo degrés et la vidant ainsi desséchée avec toute 1 a perfection 
possible. La vitesse de refroidissement s'est alors montrée sensible- 
ment indkpendante de la forme de l'enceinte, ce qui prouve que 
l'influence de la conductibilité était devenue négligeable. Ils ont pu 
dés lors déduire de ces dernières recherclies la  vitesse de refroidis- 
sement due au rayonnement. seul ; puis, au moyen de la valeur ainsi 
obtenue, éliminer des premières expériences l'influence du  rayon- 
nement, et enfin évaluer lecoefficient de conductibilité. Ils ont ainsi 
trouvé pour l'liydrogéne, d'accord avec la  théorie de 31. Maxwell et 
les expériences de M. Stéfan, un  coeflicient de conductibilité 7, I fois 
aussi grand que celui del' air, et pour l'acide carbonique un coefficient 
o,5g sensiblement moindre que celui 0,70 calculé par RI. Maxwell. 

J .  de Phyr., t. V. (Avril 18;6.) 9 
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Il est vrai que le coefficient théorique est mal déterminé pour l'acide 
carbonique, ce cocficient dépendant du  rapport des deux chaleurs 
spécifiques, lequel rapport varie avec la température, e t  la thdorie 
ne  tenant pas compte de ces variations. Quant aux valeurs absolues 
des coefficients, valeurs qu'il aurait été particulièrement intéressant 
de déterminer à causedes difficultés de la théorie sur ce point, les 
auteurs ne peuvent pas les donner, n'ayant pas mesuré assez exacte- 
ment la valeur en eau de leur thermomètre. 

Les expériences faites aux plus faibles pressions ont montré une 
fcis de plus combien il est difficile d'enlever les dernières traces de 
matière, particulièrement de vapeur d'eau, adhérentes aux parois 
du  verre. Les meilleurs vides à i oo degrés sont encore très-iinpar- 
faits ; i l  suffit de chaufrer un peu fortement une portion de l'enceinte 
pour en dCgager une quantité de vapeur très-appréciable, non pas 
au manoinbtre, mais au thermomètre, dont la vitesse de refroidisse- 
ment se trouve dès lors consid6rablemerit augmeiitée. La durée d u  
refroidissement passa dans une expérience de 299 sccondes à z7q,5 
et  264',?i, lorsqu'on vint à chauffer au rouge sombre un  premier 
point., puis u n  second de la boule formant l'enceinte. Le tliermo- 
métre se montre donc ainsi le  meilleur révélateur des derniéres 
traces de niatihe existant dans un  espace où l'on a fait le vide. 

v 1 

DVORAK. - Ueber die akustische Anziehung und Abstimmung (Sur les attract:ons 
et les répulsions acoustiques) ; Sitrungsberichte der K. dkad. Wien,  juillet 1875. 

Il s'agit ici des mouvements opposés que de petits pendules 
Bprouvent dans le  voisinage des corps sonores; ils ont déjà été si- 
giialés par AIM. Guyot, Giitlirie et Sliellbacli. 

On fait vibrer lcnteuieiit une verge de bois. O n  en approche un  
petit carré de papier suspendu à un  Fil de soie. O n  dt.pl-ace métho- 
diquement le petit pendule successivement dans le sens horizontal 
e t  dans le seils iertical en maintenant le papier vertical, paralléle 
aux faces étroites de la verge; on fait aussi varier la distance du 
pcndule à la verge. Dans certaines places, le est repoussé; 
dans d'autres, attiré. 
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L'auteur trace dans le plan liorizontal médian ct dans divers 
verticaux les courbes qui séparent les lieux de l'attraction dc 

ceux de la  répulsion. Il opère également avec une petite balle de 
sureau. 

Il pense que ces mouveAents sont dus à des courants d'air qui 
s'approchent ou s'éloignent de la verge, et les mouvements de la 
balle de sureau lui permettent de tracer approximativement la di- 
rection de ces courants. Il vérifie ensuite que les mouvements d'une 
flamme, les indications d'un manomètre à eau très-sensible, s'ac- 
cordent avec le  tracé qu'il a fait. 

D'après l'auteur, l'air poussé par la  verge vibrante s'échappe la- 
téralement et éloigne ainsi les corps légers du corps sonore. II est 
remplacé par de l'air qui se dirige vers celui-ci, et ce sont ccs 
contre-courants qui, en d'autres places, poussent les pendules du 
cbté de la verge. 

Si les vibrations ont peu d'amplitude, la verge agit comme lcs 
branches d'uu diapason, et en toutes les places le se porte 
vers le corps vibrant. 

Devant l'orifice ouvert d'un tube de Kundt, on un second 
tube de verre ouvert, rendant le m&me son que le premier; il est 
suspendu à deux fils. Lorsqu'on fait résonner énergiquement le 
tube de Kiindt, le  second est repoussé avec force. Le meme e f i t  - 

se produit si l 'un  des harmoniques du second tube reproduit le soli 
du premier. 

On peut remplacer le tube de Kundt par la  caisse de résonnance 
d'lin diapason, le tube suspendu ouvert par un tube fermé. L'auteur 
signale l'affaiblissement du son du diapason qui résulte de la pré- 
sence, devant la caisse, d'une colonne d'air accordée sur elle, enèt 
en tout analogue à celui que j'ai signalé avcc les membranes de 
collodion. 

Deux tuyaux suspendus, accordés sur un tube de Kuudt et placés 
l'un vis-à-vis de l'autre, perpendiculairement à l'axe prolongé du 
tube, se portent l'un vers l'autre jusqu'au contact lorsqu'on fait ré- 
sonner ce dernier. 

On constate avec un  manomètre sensible que, dans une colonne 
d'air qui est le  siége de vibrations permanentes, l'air a aux nœuds 
un excès de pression gue l'on ne retrouve pas aux ventres, ou qui, 
tout au moins, y est très-faible. 
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C'est cet excès de pression qui fait que, dans un  tube de Kundt, 
l'eau se porte vers les ventres et y forme de petits amas. On l'ex- 
plique en admettant que l'amplitude des vibrations n'est pas négli- 
geable vis-à-vis de la  longueur d'onde. 

Si l'on a deux tranches dont les abscisses soient x et  x + dx, les 
excursions z et z + dz ,  dx représente l'écartement des tranches 
dans l'état de repos, dx + dz dans l'état de mouvement. La den- 
sité, supposée égale à l'unité dans le  premier cas, devient dans le  

dx - 1 
second -. 

dx + dz - dz 
1+ - 

dx 
do 

Si les excursions sont très-petites, on l'écrira I - - . dx 

Si elles ne le sont pas, on posera I - - 

La condensation - + (&)' sera plus grande alors que la  raré- 

. L'accroissement moyen de pression ne dx 

sera pas nul et sera exprimé par 

De ce qui précède il résulterait qu'il doit y avoir un mouvenient 
continu de l'air d'un nœud au ventre voisin. L'auteur pense le dé- 
montrer en remplissant l a  caisse de résonnance d'un diapason avec 
des fumées de sel ammoniac, et en voyant que ces fumées sont pro- 
jetées au dehors lorsque l'instrument vibre. 

Il pense que, dans un  tuyau, l'air doit aller d'un nœud au ventre 
dans l'intérieur du tube et  du ventre au nœud en glissant contre 
les parois. E n  plaçant de la silice en poudre dans un tube de Kundt, 
il voit cette silice se porter en tourbillonnant des nœuds voisins 
vers le ventre intermédiaire. Elle obéirait ainsi au mouvement in- 
térieur. En  la  rempla?ant par la poudre de lycopode, on voit, lors 
de vibrations énergiques, se former des rides courbes. Le milieu de 
ces rides se dirige vers les ventres, et les extrémités amincies ont 
un mouvement vers les nœuds : on aurait là l'indice des deux mou- 
vements signalés plus haut. La preuve est-elle bien complète? 
Faut-il tout attribuer à des courants d'air et rien au tube lui-même 
qui vibre .et sur lequel repose la poussibre? Nous sommes en pré- 
sence d'un phénomène bien complexe. 
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Outre les mouvements qui vont ainsi d'un noeud Q u n  ventre, i l  
y aurait encore, suivant l'auteur, u n  mouvement général de l'air 
dirigé, dans un  tube de Kundt, de l'extrémité fermée oii se trouve 
le tube excitateur à l'extrémité ouverte. On le rendrait manifeste 
en remplissant une partie du tube de fumées de sel ammoniac et  
en voyant que ces fumées progressent vers l'extrémité ouverte 
lorsqu'on fait vibrer le tube. 

Si, dans une cloche, on met de l'eau que l'on recouvre d'une 
couche d'huile ou plutôt d'une large goutte qui s'arréte à I centi- 
métre des bords de la cloche, on voit, en faisant vibrer la cloche, 
le cercle d'huile se déformer et devenir quadrangulaire. Des cou- - 
rants d'eau partent des noeuds et vont s'accumuler aux ventres. 
On place dans une masse d'eau un  disque de verre fixé à une verge 
vibrant longitudinalement. Une perle de verre est suspendue vis-à- 
vis du disque; elle est repoussée au centre, attirée à la périphérie. 
De là deux courants, l'un central, qui s'éloigne du disque, tandis 
que d'autres périphériques s'en rapprochent. L'analogie de ces phé- 
nomènes avec ceux aui  ass sent dans l'air est évidente et  conduit à 

I I 

expliquer par des courants d'air les mouvements des pendules légers 
que l'on approche d'un corps sonore. 

E. GRIPON. 

A.-J. ANGSTROP ET T.-R. THALÉN. - Recherches sur les spectres des métalloïdes; 
Nova Acta Reg. Soc. Sc. Upsal., [3], t. IX; 1875. 

Après avoir rappel4 la part d'Angstrom dans la découverte de 
l'analyse spectrale, insisté sur la confusion faite par Kirchhoff et  
Bunsen entre les spectres des éléments et ceux des composés non dé- 
truits par la flamme, confusion que les travaux de MM. G. RSitscher- 
licli et Diacon ont contribué surtout à faire disparaître, les auteurs 
s'élèvent avec force contre l'opinion de certains physiciens d'aprés 
laquelle un même corps simple pourrait, selon les circonstances, 
donner plusieurs systèmes de raies spectrales distincts. Us con- 
viennent que les corps simples, présentant plusieurs états allotro- 
piques capables d'exister à la  température de l'incandescence, peu- 
vent avoir plusieurs spectres; (( mais, s'il arrive qu'un scul de ces 
états supporte cette température, ce qui aura toujours lieu lorsqu'il 
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s'agit de la décharge électrique, on ne pourra certainement obtenir, 
à cette température élevée, qu'un seul spectre brillant, savoir, celui 
des raies ordinaires (l). N Passant ensuite à l'examen de l'étincelle 
de la bobine d'induction, ils renouvellent la  remarque que le trait 
de feu instantané ne donne jamais que des raies lumineuses, tandis 
que la  ddcharge continue de l'auréole fournit des spectres de corps 
composés, par exemple des spectres d'oxydes, de chlorures, etc., 
lorsque les électrodes sont revêtues de sels métalliques. Cette dé- 
charge continue est caractérisée dans le passage suivant, que nous 
citons en entier : 

Quand l'électricité se propage par voie de conduction (dans 
un corps quelconque), on doit distinguer deux espèces différentes 
d'actions, savoir les actions ther~niques, qui appartiennent aux 
conduc~eurs eux-mêmes et croissent proportionnellement au carré 
de l'intensité du courant, et,  en outre, les actions qui se mani- 
festent aux surfaces de passage d'un corps à un autre et sont direc- 
tement proportionnelles à l'intensilé du courant. Ces derniéres 
actions consistent, si le corps est simple, dans des variations d e  Zn 
température; mais, si le corps est composé, dans des effets chi- 
miques, qu'on appelle des actions électrolytiques. Ces deux phé- 
noménes, celui de Peltier aussi bien que l'61ectrolyse ordinaire, 
doivent être regardés comme des manifestations di lkentes de la 
même force, et l'une ou l'autre de ces actions se prodiiit sclon que 
le corps est simple ou composé. 

)) Ces lois, dont l'évidence est démontrée quand il s'agit de corps 
solides ou dc fluides, doivent s'appliquer aussi aux corps gazeux, 
où l'on doit attendre des actions électrolytiques, aussi bien que des 
actions chimiques, d'un ordre secondaire. 1) 

Après cette'introduction, MAI. Angstrom et  Tlialén 4tudient les 
divers spectres connus des composés du carbone. Voici les con- 
clusions auxquelles ils s'arrêtent : 

Le carbone n'a qu'un spectre, c'est un spectre de lignes. On 
l'obtient en faisant passer de fortes étincelles disruptives dans 

('j C'est précisément la conclusion de nos recherches, d'après lesquelles un corps 
simple ne peut avoir qu'un spectre de lignes, mais peut, en outre, présenter des 
bandes spectrales tout à fait différentes. Seulement, selon nous, les spectres de bandes 
peuvent s'obtenir à l'aide de l'électricité, si la décharge n'est pas trop chaude, con- 
dition qu'il est facile de réaliser. (G. S.) 
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l'acide carbonique, ou même, quoique avec plus de difficulté lors- 
qu'on opEre de la même facon, dans un composé carboné quel- 
conque. On l'observe encore dans un gaz quelconque où l'on tire 
de fortes étincelles entre des électrodes de charbon : les raies sont 
alors confinées aux environs des électrodes. Voici les longueurs 
d'onde de lignes observées avec leurs intensités approximatives 
( I  = max.) : 

Spectre du carbone. 

Rouge 

Orangé 

Intensite. 

Jaune.. 537,90 6 

Indigo. 426,60 1 large. 

Les autres spectres attribués au carbone sont dus i dcs corps 
composés. Ainsi on les observe dans les auréoles qui entourent le 
trait de feu éclatant entre des pôles de carbone, et ils varient alors 
avec la nature du gaz environnant. On peut ainsi avoir le spectre 
du cyanogéne dans l'azote; celui d'un Iydrogène carboné, sans 
doute l'acétylène, dans l'liydrogène ; enfin celui de l'oxyde d e  car- 
bone dans l'oxygbne. 

Lc spectre du cyanogène en combustion contient toujours les 
bandes de l'hydrogéne carboné. M. Angstrom, malgré leur éclat, 
n'lidsite pas à les attribuer à l'état de clessiccation incomplète du 
gaz. Il contient, en outre, des bandes daus le rouge ombrées en sens 
inverse de toutes celles des composés carbonés (vers le rouge). Elles 
sont dues, selon M. Angstrom, i l'acide carbonique, parce qu'on ne 
les obticnt pas avec l'étincelle seule. 

C'est le spectre de l'liydrogènc carboné, spectre qui apparaît dans 
une foule de circonstances, gràce à la difficulté d'éliminer l'liydro- 
gène de l'eau, qu'Attfield et RIorren ont décrit comme le spectre du 
carbone l u i - m h e .  

Foici le tableau des longueurs d'onde des bords extrêmes des 
bandes dégradies (vers le violet) : 
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Spectre de Z'oxrrde 
de carbone (') . 

Rouge.  

Orangé, 

Jaune.. 

Vert. . . 
483'35 a (CO y) 

'leu' "( ,469'70 6 . 
/t50,~)oa(CO 8) 

Indigo 1 43940 6 
&o,go a 

Violet.. 1 4 1 3 , 1 0 6  

Les résultats concernant l'azote sont aiialogues aux prCcédeilts. 
Ce gaz n'a qu'un spectre, c'est celui composé des lignes qu'on con- 
naît. Les bandes n'apparaisseut que dans la &charge continue ( % ) ;  

elles sont dues à uil oxyde de l'azote; mais, comme elles diffArent 
de celles de I'acide hypoazotique, elles doivent Gtre attribuées au  
bioxyde d'azote. De fait, le gaz contenu dans la boule positive d'un 
tube de Geissler ù air, ayant fonctionné, colore e n  brun le  sulfate 
ferreux ('). Le spectre quc l'on observe aux environs du né- 
gatif est tout diK6rent de celui du pôle positif et de la partie capil- 
laire du tube de Geissler; il est dû à un  autre coniposé i~zdéte~mzin& 
de l'azote. Voici les loiigiieurs d'onde des lignes extrêmes des bandes 
dégradées (vers le violet) : 

(') Ces bandes sont séparées par MM. Angstrom e t  Thalen en deux groupes a et 6. 
Nous faisons suivre chuque nombre de la lettre indiquant à quel groupe il appartient. 
Les lettres grecques sont celles employées dans mon Mémoire (Annules de Chimie e t  
de Physique, 4e série, t .  XXVIIl, p .  5);  elles se rapportent anx bandes les plus 
vives. (G. S.) 

(') On peut, dans certaines conditions et en se servant de la machine de Holtz, les 
observer avec la décharge instantanée. Voyez La note suivante. (G. S.) 

(') MM. Angstrom et Thalén n'ont employé que de l'air dans leurs expériences. Or 
l'air soumis à l'action de l'étincelle contient, comme on sait, de l'acide hypoazotique. Il 
n'y a aucune raison de  croire que ce n'est pas ce dernier corps qui agit sur  le sulfate 
ferreux. (G. S.) 
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Spectre du bioxyde d'azote. 

Bandes peu réfrangibles ('). 
/ -- A - 

' 6r8,32 
orangé. ( 1 min. 

12954 

59597 3 
5909 46 

1 585,30 
580, I 8 
575,20 
570~38 

Jaune.. 565,79 
56 I ,26 
556,7 9 
552,52 

\ 54%28 

max. 

min .  

Bandes réfrangibles. 

Indigo. 

Violet. 

(') La plupart de ces bandes présentent trois maxima lumiueux, qui ont été deter- 
minés avec toute l'exactitude possible par MM. Angstrorn et Thalen. Nous ne citons 
ici que les longueurs d'onde du premicr maximum d e  chaque bande. Les lettres 
grecques se rapportent aux bandes réfrangibles figurées dans mon Mémoire. Les 
nombres que nous avons obtenus pour les bandes peu réfrangibles sont trop inerdels 
pour étre comparés avec ceux-ci. (G. S.) 
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J.-C. POGGENDORFF.  

Spectre de la  lumière du p ô b  négatif .  

Rouge, orangé et jaune 
de  nomhreux maxima de lumiére très-faibles 

qui sont figurés approximativement 
dans la planche originale. 

- - - 

, ...... 428, I O  

( 470993 
Bleu.. . 465,35 1 462, iz  417950 

J . 4 .  POGGENDORFF. - Fernere Thatsachen zur Begriindung einer endgültigen 
Theorie der Elektromaschine zweiter Art (Nouveaux faits pour servir à la théorie des 
machines électriques de seconde espèce); Annales de Poggendorf, t, CLVI, p. 78; 
1875. 

Ces nouvelles reclierclies peuvent etre consid6rées comme la suite 
de celles dont il a été rendu compte dans ce Journal (t. III, p. 2 2 5 ) .  

Le lecteur est prié de se reporter à cet article (') pour les défini- 
tions. 

Les nouveaux pliénoinbiies observés paraissent, pour la plupart, 
A II. Poggendorlf, i i i e~~l icab les  actuellement; mais ils montrent 
certainement que les faces intérieures des plateaux sont alondain- 
nient chargées d'électricités qui doivent jouer u n  rôle important 
dans la macliiiie de IIoltz. Les voici : 

1. Si, la macliiiie étant en activité depuis quelque temps, on ar- 
rête le  plateau autérieur avec le  doigt (après avoir desserré l'écrou 
qui l'entraîne dans son mouvement de rotation), l a  machine con- 
tinue à fonctionner, le courant persistant dans le conducteur du 
plateau postErieur. 

(') Se reporter aussi à l'analyse d'un second Mémoire, qui a été donnée d a n s  un 
numéro précédent du Journal de Physique, par M. Dagueriet, t. V, p. 68. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



M A C H I N E  DE HOLTZ. i 3 1  

Si, après avoir arreté le plateau antérieur, on le fait tourner dans 
le sens direct avant de remettre la macliine en marche, de go, 180 
ou 360 degrés, le courant se reproduit dans le  mGme sens dès que 
l'on recommence à faire tourner le plateau postérieur. 

Si, au contraire, on fait tourner le plateau antérieur de 90, 180 

ou 360 degrés dans le sens inverse, le courant se trouve renversé. 
Si, pendant que le plateau postérieur tourne avec sa vitesse nor- 

male, on fait lentement tourner avec le doigt le antérieur, 
on voit le courant diminuer progressivemeut, s'annuler quand le 
déplacement est de 45 degrés, puis changer de signe ; si on laissait 
trop longtemps le plateau antérieur à 45 degrés, l a  machine se dé- 
chargerait. 

II. On a supposé jusqu'ici qu'après l'arrct et le déplacement du 
plateau antérieur le sens du mouvement de rotation de la machine 
n'était pas changé ; en le faisant tourner dans le sens rélrograde, on 
observe exactement les memes faits. 

III. Si, après avoir arrêté et déplacé le  plateau antérieur, on le 
visse de nouveau de manière à l'entraîner dans le mouvement de 
rotation, on trouve qu'un déplacement de go dcgrés dans le sens 
direct ou inverse est produit par le reilversenierit du courant, tandis 
qu'un déplacement de 180 ou 360 degrés en sens inverse produit 
cette inversion. 

Si l'on déplace le plateau antérieur de 90 degrés à gauche, pen- 
dant que le plateau postérieur tourne à droite de go degrés, il y a 
inversion ; si ces deux opérations sont faites successivement, i l  n'y 
a pas d'inversion. 

Un déplacement de 43 degrés est sans influence. 
Si l'on déplace le antérieur de i 80 degrés à gauclie, puis 

de 180 degrés à droite, il nYy a pas d'inversion; si l'on chauge l'or- 
dre de ces duux opérations, le renversement se poduit .  

On remarquera qu'ici on a toujours deux courants, uii dans clla- 
que conducteur; ces deux courants se renversent enscinble, tandis 
que si l'on fait tourner la macliine, tant6t dans un sens, tantôt dans 
l'autre, sans déplacement préalable d'un des plateaux, un seul des 
deux courants est renversé. 

IV. Si la rotation de la machine, après le déplacement de la roue 
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a lieu dans le sens rétrograde, il y a toujours renversement d'un 
seul des courants, à savoir : du courant vertical si le déplacement 
(de 180 ou 360 degrés) a eu lieu dans le sens rétrograde, du cou- 
rant horizontal dans le cas contraire. 

V. S i  l'on ajoute le conducteur diamétral oblique, de manière 
qu'il soit place devant les cadrans II et IV, on obtient, par une ro- 
tation en sens direct de la machine, un  courant dans l'arc vertical 
et un courant dans le conducteur; celui-ci se renverse quand on 
déplace de 180 ou 360 degrés vers la gauche le  plateau antérieur. 

VI. Le conducteur étant dans sa position normale, c'est-à-dire 
devant les cadrans 1 et III, si on le fait tourner dans le sens di- 
rect de go degrés pour le ramener ensuite à sa position première, 
le courant de l'arc horizontal sera renversé. 

Si on le fait tourner de r 80 degrés, le courant sera ou ne sera pas 
renversé, suivant que le déplacement aura eu lieu dans le sens ré- 
trograde ou le sens direct. 

Il faut avoir soin de maintenir la  machine en marche pendant 
qu'on déplace le conducteur diamétral et surtout ne pas le laisser 
trop longtemps dans une position verticale. 

VIL Enfin, si l'on déplace à la fois les deux plateaux de 180 de- 
grés dans le même sens, les courants sont renversés tous les deux, 
lorsqu'on remet la machine en marche :dans le  sens direct; si on la 
fait marcherdans le sens rétrograde, le  courant est renversé dans 
l'arc vertical seul. 

On n'observe plus d'inversion du courant quand, au lieu de faire 
tourner le plateau antérieur sur lui-même pour le déplacer dans un  
sens ou dans I'autre, on l'éloigne du plateau postérieur pour faire 
cette opération; on peut encore, en faisant tourner le  plateau au- 
tourd'un axe horizontal, changerles faces externe et interne, sans 
que l'allure de la machine soit changée. 

Les peignes ne jouent aucun rôle dans ces phénomènes. On peut 
les enlever pendant qu'on opère les déplacements sans rien chan- 
ger aux conséquences ; si on les conserve et qu'on intercale un tube 
Je  Geissler dans les arcs qui les réunissent, on peut voir que, pen- 
dant le déplacement du plateau antérieur, il existe des courants 
dans les deux arcs. 
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Dans l'arc vertical, un  déplacement à gauche du plateau antérieur 
produit un courant, tant que le  déplacement reste inférieur à I 80 de- 
grés ; le  courant est de sens contraire à celui qui se poduit  pendant 
la marche normale; dans l'arc horizontal le courant est également 
de sens contraire pendant que le plateau antérieur est déplacé de 
go degrés; au delà, le courant change de sens. 

A. POTIER. 

IL NUOVO CIHERTO. 

te SERIE, TOME XIII; 1875. 

L. DONAT1 ET G. POLONI. - Sur le magnétisme temporaire d'une barre de fer, 
p. 83-96 et 326-265. 

Le fait étudié est celui qu'ont étudié aussi MM. Trève et Jamin. 
Sur une longue barre de fer se trouvent enfilées une spirale induc- 
trice et une spirale induite qu'on peut approcher ou éloigner de la 
première; le  courant induit est d'autant plus faible, et sa produc- 
tion subit un retard d'autant plus grand que les deux spirales sont 
plus distantes. Il est naturel de considérer ce fait comme le ré- 
sultat d'un mouvement lent de progression du magnétisme à l'in- 
térieur de la barre. 

On a alors cherché par l'expérience : IO la loi de la distribution 
permanente ou finale du magnétisme dans la barre; z0 la loi de la 
distribution variable avec le temps dans chaque section pendant la 
période qui suit l'introduction du courant dans la spirale induc- 
trice. On a laissé constantes toutes les conditions, telles que forme 
et dimensions de la barre, position de la  spirale magiiétisante, in- 
tensité du courant qui la parcourt, etc. Dans ces coiiditions, si x 
est la distance de la spirale inductrice à la spirale induite, t le temps 
pendant lequel le courant a passé, F la déviation observée au gai- 
vanométre relié à la spirale induite au moment de l'interruption du 
Courant, on a 

F = ( ~ - ~ e - i " ' - ~ ' r i l . ' ' ) ,  

où À et v sont des coefficients positifs et constants, p et des coeffi- 
cients positifs, fonction de x, et p et p' des constantes telles que 
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Si l'on fait t = CO , on a 

F = h e Y z ,  

ce qui donne la première loi; Freprésente alors l'intensité totale du 
courant développé dans la spirale induite. Cette formule est celle 
trouvée par M. Jamin pour une barre de longueur infinie, et la 
barre employée par MM. Donati et Poloni peut être considérée 
comme telle à raison de la longueur (2", 30) et du peu d'intensité 
du courant employé. 

Si l'on fait ensuite x constant, p. et p' ontdesvaleursdétermiriées, 
et l'on a la  seconde loi. RIallieureusement la  relation entre p, p.' et x 
est purenient empirique. 

A. ROITI. - Encore sur I'action électromotrice des solenoides neutres, p. 170-176. 

Lorsque deux solénoïdes neutres sont enchaînés l'un à l'antre, 
toute déformation de l 'un d'eux produit un  courant dans l'autre. 

- 

C'est là un fait expérimental, qui n'est pas en désaccord avec la 
théorie de Neumann, bien qu'il semble résulter de celle-ci que 
pour cette disposition l'action électrodynamique de l'un des sol& 
noïdes sur l'autre est constamment nulle. On peut, en effet, dé- 
montrer que, si aucun des éléments induits ne tend ii déplacer en 
masse le solénoïde inducteur, tous au contraire tendent à le dé- 
former, et  que la  résultante des actions élémentaires est toujours 
difïérente de zéro quand les deux solénoïdes sont liés l'un à l'autre, 
à la  façon des anneaux d'une chaîne. 

A. RIGHI. - Recherches sur les forces électromotrices, p. 2 0 2 - 2 2 3 .  

Ensemble expérimental et théorique dont quelques parties ont 
déjà paru dans ce Journal, et dont les autres sont impossibles à ré- 
sumer brihvement. 

R. FELICI. - Autre expérience sur la  rotation du conducteur radial, p. 224-226. 

L'auteur donne à l'expérience bien connue d'Ampère une dispo- 
sition telle quel'explication que Helmholtz en donne dans sa nou- 
velle théorie lui paraît difficilement applicable. 

L. DONATI. - Mesure des forces éIectromotrices d'induction, p. 65 et 79. 

A paru dans le numéro précédent, p. IO 1. 
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R. FELICI. - Sur une modirication de  l'interrupteur galvanique, sur  quelques eapé- 
riences sur  l'extra-courant et sur  l a  loi suivant laquelle varie l'intensité du  magné- 
tisme du fer, dès le monient ou cesse l'action inductrice d'une spirale voltaïque, 
p. a66-279. 

Je ne peux faire autre chose que de renvoyer au ASémoirc 
original. 

te SERIE, TOME XlV; 18i5. 

ROSSETTI. - Comparaison entre les machines électriques, p. 5-17. 

L'auteur ne trouve pas que, dans la Note de RI. RIawart sur le 
méine sujet (Comptes rendus, t. LXXVI), lamacliine de Holtz, se- 
conde espèce, ait été placée à son rang, et attribue ce fait à ce que 
M. Mascart n'aurait utilisé que le courant développé dans l'un des 
disques. Je trouve aussi que la loi dc proportionnalité que RI. Nas- 
c art a établie entre les quantités d'électricité développées par chaque 
tour du plateau et le diamètre du plateau doit &tre remplacée par 
la proportionnalité entre les quantités d'électricité et les longueurs 
des peignes ou des armatures. 

S. PINCHERLE. - Sur les constantes de  capillarité, p. 17-25. 

G. PISATI ET E. PATERNO. - Mesure des indices de réfraction du  cyméne, de la 
benzine et de quelques dérivés du thymol naturel et d u  thymol de  synthésc., 
p. 25-34. 

A. RIGHI. - Sur la  vision stéréoscopique, p. 55-105. 

Description d'un instrument qui peut servir de téléstéréoscope, 
d'iconoscope et de pseudoscope, et explication analytique des e f i t s  
obtenus. 

A. PACINOTTI. - Sur l'électricité de  frottement. p. 1&133. 

A. RIGHI. - Sur la pénétration des cliargesélectriques dans les cohibants fixes et eii 
mouvement, avec applications h la théorie des condensateurs des éleciroyhores et  
des machines a induction, p. 203-226. 

Suite des travaux précédeiits du niêtiie auteur. Les expérieiiccs 
sont trop nombreuses et trop peu liées pour être bri8venient résu- 
niées. Je  citerai seulement la suivante, intéressante par le joiir 
qu'elle jette sur la théorie des nouvelles macliines electriques. 

Entre une laine rectangulaire d'dbonite, fortement cliargde d'é- 
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lectricité négative, et un peigne à dents très-aiguës et non isolé, 
on fait passer une seconde lame d'ébonite, de faqon que toute sa 
surface vienne passer devant le peigne. On trouve alors non-seule- 
ment que la seconde lame est chargée positivement, mais que sa 
charge totale est en valeur absolue très-supérieure à celle de la lame 
induc trice. 

A. BARTOLI. - Explication de quelques faits relatifs à la théorie du magnétisme 
de rotation, p. 230-aG6. 

L'auteur revient sur les expériences d'Arago relatives à l'action 
retardatrice exercée par divers corps non conducteurs sur une ai- 
guille qui oscille très-près de leur surface. L'effet est dû unique- 
ment à la  couche d'air immobilisée au contact du corps. 

BULLETIN BIBLIOGRAPHIQUE. 

Annales de Poggendorff. 

Tome CLVII. - N O  1. - Année 1876. 

E. WIEDEMANN. - Chaleur spéc~$que des gaz, p. I .  

V .  DvoHb~. - Attracfions et répulsions acoustiques, p. 42. 
S ~ D B A U S .  - Des lames liquides, p. 73. 
E .  EDLUND. - Relation enwe I'indclction gulvanir/ne et les phénon~ènes élec- 

trodynamiques, p. Ioa. 
P. GROTH. - Éloscicifé du sel gemne, p .  I I  5. 
L. BODEWIG. - Formes cristallines et polarisation rotntoire du cnrbonn~e de 

grinnidine, p. 122. 
C. HINTZE. - Polarisafion rotatoire du maticocamphre, p. I 29. 
O. GROTRIAN. - Du co~flcient de frotfement de quelques dissolutions salines 

et de sa relation mec 20 conductibilité électrique, p .  130. 
W. WEBER. - Remarques sur la réponse d'Edlund à deux objections .fa faites 

a ln théorie d'un seul Jluide électrique, p. 146. 
H. NORTON. - Noi~veau chromatrope, p. i 50. 

W. HANKEL. - PropriétLs thermo-électripes du spath, du béryl, de Z'ido- 
crase et de i'apophyllite, p. 1 56. 

H. NESSER. - Appr6ciation des distances par l'œil, p. 17%. 
PLUZI SMITH. - Prédictions de la pluie, par de grandes hauteurs barornd- 

triques, au moyen du spectroscope, p. 175. 
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BOUVELLES PROPRIÉTES OPTIQUES DÉDUITES DE L'ÉTUDE GÉOMETRIQUE 
DE LA SURFACE DE L'ONDE ; 

PAR M. A. MANNHEIM. 

Malgré les beaux travaux de Fresnel, Hamilton, Mac-Cullagli, 
Plücker, on ne connaissait qu'un petit nombre de propriétés opti- 
ques déduites de l'étude géométrique de la surface de l'onde. Je 
me propose d'en donner ici de nouvelles, espérant attirer l'atten- 
tion de quelques physiciens expérimentateurs. 11 serait, en effet, 
bien intéressant de vérifier une fois de plus les magnifiques tra- 
vaux de Fresnel. 

Les éléments de la surface de l'onde, qui s'interprètent immé- 
diatement en Optique, sont les longueurs des diamétres de cette 
surface et les distances de son centre à ses plans tangents : la lon- 
gueur d'un diamètre correspond à une vitesse suivant u n  rayon 
efficace et la distance du centre à un plan tangent correspond à la 
vitesse de propagation normale d'une onde plane. II  était donc na- 
turel de chercher des relations géométriques entre ces éléments. 
Pour cela, se reportant aux propriétés des diamètres d'un el- 
lipsoïde, il fallait obtenir les transformations de ces propriétés. 
C'est à quoi je suis arrivé, comme on va le voir, en  employant 
simultanément deux modes de génération de la surface de l'onde. 

Cette surface peut s'obtenir en menant des plans diamétraux 
d'un ellipsoïde, en élevant du centre de cette surface des perpen- 
diculaires à ces plans et en portant sur ces droites, j. partir du 
centre, des longueurs Cgales aux demi-axes des sections dEterminées 
dans l'ellipsoïde par ces plans diamétraux. JI résulte de là que les 
diamètres de la surface de l'onde sont égaux aux diamètres de l'el- 
lipsoïde, et alors les théorèmes concernant les diamètres d'un el- 
lipsoïde doivent nécessairement donner des théorémes relatifs aux 
diambres de la surface de l'onde. 

Cette définition de la  surface de l'onde peut encore s'énoncer 
ainsi : 

O est le ceutre d'un ellipsoïde donné, m un point pris à la surface 
de cet ellipsoïde et mn la normale en ce  oint; dans le ~ l a n  normal 
omn, on élève à om la perpendiculaire orni, sur laquelle on porte le 

I. de Phys., t. V, (Mai 1876.) 10 
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segment om, égal à om : lorsque le point m décrit l'ellipsoïde, l e  
point ml décrit la surface de l'onde. 

Le rayon onz est, en effet, l e  demi-axe de la section faite dans l'el- 
lipsoïde par le  plan niené par om perpendiculairement à omn. Le 
segment om, est alors la perpendiculaire à ce plan et sa l o n p e u r  
est celle du demi-axe om. 

Ces deux formes, sous lesquelles on peut présenter la génération 
de la surface de l'onde, vont nous permettre de transformer rapide- 
ment les théorèmes relatifs aux diamètres conjugués de l'ellipsoïde. 

- 

RIenons par le  centre O un  plan perpendiculaire à mn, soient a 
et b les ex~ rémi~és  dcs axes de la section déterminée par ce plan 
dans l'ellipsoïde, ou, ob et om sont les directions de trois diamètres 
conjugués de l'ellipsoïde. 

On  a donc 
oa" ob2 i- orna = const., 

quelle que soit l a  position de nz sur l'ellipsoïde. 
Transformons cette relation en  employant les deux modes de 

génération que nous venons de rappeler. Au point m correspond 
le  point rn, ; aux points a .  et b correspondent les extrémités de 
segments égaux à oa  et ob que l'on porte sur la perperidiculaire 
Elcvée du  centre O au  plan oab. Cette perpendiculaire est alors 
parallèle à nzn et, par suite, elle rencontre la normale en rn, à la 
surface de l'onde et lui est perpendiculaire. 

On  obtiendra donc des points tels que a,, b,, eu abaissant du 
ccntre O une perpendiculaire sur la normale en mi à la surface de 
l'onde, et comme oa,, obi, om, sont respectivement égaux à ou, 
ob, om, on doit avoir 

ou: + ob: + onz: = const. 

Nous pouvons alors énoncer ce théorème relatif à la surface de 
l'onde : 

T H ~ O R E ~ ~ E  1. - On prend un point ml quelconque sur une sur- 
face d e  l'onde et  l'on abaisse d u  centre O d e  cette sur-ace une 
pe7~endiculai1.e sur Ca normale issue d u  point mi. Cette perpen- 
diculaire rencontre la su~face de  I'onde d'un même côté d u  centre 
O a u x  deux  points al e t  6,. On a loujours, quel que soit lepoint nz,, 

oa: -i- ob: + ornt = const. 
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Voici la traduction optique de cet énoncé : 

T H ~ ~ O R È M E  S. - L e  carré de  la vitcsse du  rayon (eflcace), qui 
propage une vibration donne'e (Fresnel),  plus la sonzme des car~-e's 
des vitesses des rayons parallèles à cette vibration, est constant, 
quelle que soit cette vibration. 

Reprenons l'ellipsoïde ; menons aux points a ,  6, m des tan- 
gents à cette surface. Ces et les plans symétriques par rapport 
au centre O déterminent un  paralléldpipède dont le volunie est con- 
stant, quel que soit le  point m. 

En  appelant t le pied de la perpendiculaire abaissde du point o 
sur le plan tangent en m, on aura donc 

oa X ob X ot - const. 

Pour transformer cette relation, il suffit de remarquer, en appe- 
lant t ,  le pied de la perpendiculaire abaissée du point O sur le plan 
tangent en mi à la  surface de I'onde, que ot, - ot. On a donc, pour 
la surface de I'onde, 

oa, x ob, X ot,  - const. 

De là ce théorème : 

T H ~ O R È M E  II. - On prend un point mi qz~elconque szrr une SUI.- 
face de  l'onde, on abaisse du  centre O dr cette surfice une pe7.- 
pendiculaire sur la normale issue de  m, et une perl->endiculaire ot, 
sur le plan tangent en m, . L a  prenzièiv rencontre 
la surjhce de l'onde d'un rriênze cUté du centre O aux  points a, 
et b,  : on a toujours, quel que soit le point ln,, 

ou, x 06, x ot,  = const. 

Ce tliéorème se traduit ainsi : 

TH~ORÈME IIt.- La vitesse de  l'onde qui propage une vihmtion 
varie en raison i;~verse du produit des vitesses des rcyons paral- 
lèles à cette vibration, quelle que soit cette vibration. 

Reprenons l'ellipsoïde. E n  appelant t ,  2,t" les pieds des perpen- 
diculaires abaissées du centre O sur les faces du parallélépipéde 
circonscrit à l'ellipsoïde que nous venons de considérer, on a 

1 1 1 
- + -- + 01"2 = const. O P  01" 

10. 
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La transformation de cette relation se fait très-facilement, puisque 
la distance du centre de l'ellipsoïde à un  plan tangent de cette sur- 
facc est égale à la distance du centre auplan tangent correspondant 
de la surface de l'onde; on a donc, pour la surface de l'onde, en 
appelant t,, I,, t: les pieds des perpendiculaires abaissées du 
centre O sur les ~ l a n s  tangents en m,, a,  et b,, 

1 r 1 -+-  +- = const. ot:  ot',* ot",' 

Nous pouvons alors énoncer ce théorème : 

T H ~ O R È M E  III. - Les données étnnt les mêmes que dans l'énoncé 
du  tl~éorème 1, la somme des inverses des carrés des distances 
du centre d e  la surface de  l'onde a u x  plans tangents en ml, 

al et  b,  est conslante, quel que soit le  point mi. 

Appelons p, cc et les angles que om,, oa, et oh, font avec les 
plans tangents à la surface de l'onde, la  relation précédente peut 
s'écrire 

I 1 1 
i = const. omi sirizp. oa: sin2a + 06: sin2f3 

On a ainsi une relation entre les droites oa,,obl, om, et les 
angles que ces diamètres font avec les plans tangents menés à leurs 
extrémités. 

Le tliéorème III se traduit ainsi : 

T H ~ O R È M E  III'. - On considère un rayon qui propage une 
vibration et les deux rayons parallèles 2z cette .vibration : la 
somme des inverses des carrés des vitesses des ondes planes cor- 
respondant à ces trois rayons est constante, pe l l e  que soit la 
vibration. 

Comme cas particulier, on voit que : 

L a  somme des inverses des carrés des vilesses des ondes planes, 
qui correspondent à un rayon simplement assujetti à être perpen- 
diculaire à un a x e  de re3action cylindrique (l), est constante. 

( l )  L'me de réfraction cylindrique est perpendiculaire à l'un des plans tangents 
singuliers de la surface de l'onde. 
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La transformée par polaires réciproques d'une surface de l'onde 
par rapport à une sphère qui lui est concentrique étant encore une 
surface de l'onde, les théorèmes auxquels je viens d'arriver condui- 
sent par ce mode de transformation aux résultats suivants : 

TH~ORÈME IV. - On mène un premier diamètre d'une surface 
de Ponde, la  normale et le  tangent à cette surface à Pz~ne 
des extrémités de  ce diamètre. Parallèlement c i  ce diamètre et 
perpendiculairement au plan de cette normale et d u  diamètre, 
on mène deux  autres tangents à la su~face  de Ponde; quel 
que soit le  premier diamètre, la somme des inverses des carrés 
des distances d u  centre de la surface à ces trois plans tangents est 
constante; le  produit de ces trois distances divisé par le sinus de 
l'angle que font entre eux  ces plans tangents est constant; la 
somme des carrés des distances du  centre aux  points de  contact de 
ces plans tangents est constante. 

De cette dernihe propriété résulte que : 

Si l'on mène à une surJace de l'onde des tangents paral- 
lèles entre eux  et parallèles à l'un des diamètres qui contient un 
point singulier, la somme des carris des distances du centre a u x  
points de  contact de  ces plans tangents est constante. 

Parmi les conséquences qu'on peut tirer des théorèmes renfcr- 
més dans ce travail, je cilerai encore la suivante, provenant du 
thkordme II : 

Les sections faites dans une surface de l'onde par des 
diamétrazrx parallèles a u x  iangents singuliers de cette sur- 
face sont des courbes du quatrième ordre, telles que le produit des 
deux  diamètres comptés szrr une même droite est constant, quelle 
que soit cette droite. 

Le théorème IV donne lieu aux résultats optiques qui suivent : 

TECORÈME IVf. - L a  somme des carrés des inverses des vitesses 
de propagation normale d'une vibration qz~elconque et des deux 
ondes. qui correspondent a u x  wibrations parallèles au Plan de 
polarisation du  rayon qui propage la première est constante; 

L a  vitesse du  rayon qui propage cette vibration varie en raison 
inverse du  produit des vitesses des deux ondes; 
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L a  somme des carrés des witesses des rayons (ejTcaces) qui 
correspondent à ces ondes est constante. 

Cette dernière propriété donne comme cas particulier : 

Les systèmes d e  deux ondes, parallèles entre elles et un a x e  
de  re'$-action conique, correspondent ù des paires de rayons 
eficaces dont les vitesses ont une somme d e  carrés constante. 

Les the'orèmes qui précèdent ont été obtenus en transformant les 
théorèmes relatifs aux diamètres conjugués d'un ellipsoïde. Occu- 
pons-nous maintenant du théorème suivant : 

U n  trièdre trirectangle a son sommet au centre d'un ellip- 
soïde: la somme des inverses des carrés des diamètres comptés 
suivant les arêtes de  ce trièdre est constante, quelle que soit la 
position de ce trièdre. 

E n  opérant comme précédemment, on a tout de suite pour la 
surface de l'onde : 

T H ~ O R È M E  V. - On mène un diamètre d'une sur- 
,face de  l'onde et ln  normale à cette szrrjhe à Z'extrdmité de  ce 
diamètre. Dans l e  plan déterminé par ces deux droites et per- 
pendiculairement au  premier diamètre, on mène u n  nouveau din- 
mètre : la somme des inverses des carrés des diamètres comptés 
sur ce nouveau cliamktre, augmentée d e  l'inverse du carré du 
premier diamètre, est constante, quel que soit celui-ci. 

En transformant ce théorème par polaires réciproques, on ob- 
tient le suivant : 

T H ~ O R È M E  VI. - On mène zin diamètre quelconque d'une sur- 
face de l'onde, et à l'une des extrémités de ce diamètre on m&ne 
la  normale et le plan tangent à cette sullfcrce. Perpendiculaire- 
ment au  d e  ce diamètre et de  cette normale, et parallèle- 
ment à cette dernière droite, on mène deux  rangent5 à la 
szwface de l'onde. L a  somme des carrés des distances du  centre 
d e  la surjace ù ces trois tangents est constante, quel que 
soit l e  diamètre considéré. 

Les théorèmes V et VI peuvent se traduire, en Optique, de la  
manière suivante : 

THÉORÈME VI. - Dans le mené par un  rayon et qui re7z- 
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ferme la vibraiion correspondante, on considère le rayon perpen- 
diculaire à celui-ci : la somme des inverses des carrés des vitesses 
des deux rayons comptés suivant cetle direction, augmentée de 
l'inverse du  c a n é  de la vitesse du  premier rayon, est constante, 
quel que soit ce rayon. 

THBORÈME VI'. - Perpendiculairement au plan qui renferme 
un rayon et la vibration correspondante, et perpendiculairement 
à l'onde correspondant à ce rayon, on considère deux ondes 
parallèles entre elles : la  somme des carrés des vilesses de  ces 
deux ondes, augmentée d u  carré de  la vitesse d e  l'onde cowes- 
j)ondant au rayon, est constante, quel que soit celui-ci. 

Si, dans l'énoncé du théorème V', on suppose que le premier 
rayon contienne un point s inpl ie r  de la surface de l'onde, c'est- 
à-dire soit un axe de réfraction conique, on a alors ce cas parti- 
culier : 

La somme des inverses des carrés des vitesses de  deux rayons, 
comptés suivant une même direction perpendiculaire à un a x e  de 
re jkc t ion  conique, est constante. 

Si, dans l'énoncé du théorème VI', on suppose que l'onde plane, 
qui correspond au rayon que l'on consid&re, soit perpendiculaire A 
un  axe de réfraction cylindrique, on a alors ce cas particulier : 

La  somme des carrés des vitesses d e  deux ondes pa7~allèles 
entre elles et à un axe  de  r(fi.action cylindrique est 
constante. 

Le théorème relatif à l'ellipsoïde que nous venons de transformer 
conduit facilement a celui-ci : 

Duns un  ellipsoïde, la somme des valeurs inverses des carrés 
des sections diamétrales faites par trois plans ~.ectangulai~.cs est 
constante (l). 

L'aire d'une section diam6trale faite dans un ellipsoïde est pro- 
portionnelle au produit des demi-axes de cette section, ou,  en 
considérant la surface de l'onde qui dérive de l'ellipsoïde, est pro- 
portionnelle au produit des diainètres de cette surface de l'onde, 

( ' )  Yoir 1'Apeyu lrisrorique de M .  Chasles, p. 826, no 417. 
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diamètres qui sont comptés sur la perpendiculaire au plan de la 
section diamétrale. Le théorème précédent donne alors celui-ci : 

TH~ORÈME VU. - Un trièdre trirectangle a son sommet au 
centre d'une surface de l'onde. Sur chacune d e  ses arêtes, il y a 
deux diamètres de cette surface; on prend l'inverse du carrd d u  
produit de  ses diamètres : la  somme des trois carrés qu'on obtient 
ainsi, en considérant les trois arêtes du trièdre, est constante, 
quelle que soit .?a position de ce trièdre. 

En transformant par polaires réciproques, il vient : 

THÉORÈME VIII. - On considère deux  trièdres trirectangles 
circonscrits h une surface de l'onde et dont les faces sont respec- 
tivement parallèles entre elles. On prend le carré du produit des 
distances d n c e i t i e  de  la surfuce à deux faces entre 
elles; la somme des carré5 analogues qu'on obtient, en considé- 
rant les trois faces du  trièdre, est constante, quelle que soit la 
position de ce trièdre. 

Les tliéorèmes VI1 et VIII, remarquables chacun parce qu'ils 
établissent une relation dans laquelle n'entrent que six éléments 
de même nature, peuvent se traduire ainsi : 

THOORÈME VU'. - On considère les tl-ois couples de rayons ef- 
jîcaces parallèles a u x  arêtes d 'un  trièdre trirectangle, on prend 
pour chacun de  ces c&qdes l'inverse du  carré du  produit des deux 
vitesses suivant ces rayons : la somme des trois quantités ainsi 
obtenues esl constante, quelle que soit la situation du trièdre. 

THÉORÈME VIII'. -- On considère trois couples d'ondes planes 
parallèles aux faces d'un triédre trirectangle, on prend pour 
chaque couple d'ondes parallèles a l'une des jaces le carré du 
produit de leurs vitesses normales : l a  somme des trois quantités 
ainsi obtenues est conslante, quelle que soit la  situation du  trièdre. 

SUR UN MOYEN RAPIDE DE DETERMINER LA RÉSISTABCE INTERIEUN 
D'UNE PILE; 

PAR M. L. MOUTON. 

1. La mesure de la résistance intérieure d'une pile est une opéra- 
tion devant laquelle on recule souvent; et pourtant cette résistance 
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est une des constantes de la pile qu'il est urgent de connaître si 
l'on veut répéter ou comparer entre elles des expériences électri- 
ques précises. 

En effet, se sert-on d'éléments Daniell, on peut admettre que, 
montés avec un zinc bien amalgamé, des dissolutions identiques de 
sulfate de zinc et de sulfate de cuivre, leur force électromotrice est 
toujours la meme. Si nous consultons M. Thomson ( i ) ,  il nousdira 
que la force électromotrice d'un élément Daniell varie de 2 ou 3 
pour roo avec les dissolutions employées, qu'elle varie aussi u n  peu 
avec la  tempBrature et certaines circonstances qui n'ont pas encore 
été éluciddes. Comme on peut fixer les dissolutions, fixer la tem- 
pérature, on est en droit, en somme, et c'est ce que l'on fait - - 

.généralement, M. Thomson tout le premier, de considérer 
O 

l'élément Daniell comme reproduisant commodément une' force 
électromotrice qu'il est toujours possible de rendre identique à 
elle-même. 

Cela suffit quand on ne s'occupe que de recherches statiques; 
mais, s'il s'agit de courants, apparaît le second terme, la résistance. 
E t  ici, que de causes de différences en dehors de la nature des 

. - 
liquides : les dimensions exactes des vases, le degré de cuisson du 
vase poreux, les dimensions des métaux, les hauteurs des niveaux 
des liquides. Il serait, je crois, urgent que les expérimentateurs 
donnassent la valeur de la résistance des éléments dont ils se sont 
servis, afin que l'on puisse répéter leurs expériences dans des con- 
ditions identiques. 

Ce n'est pas que les méthodes de mesure de cette résistance 
fassent défaut ; mais elles ont toutes l'inconvénient d'exiger des me- 
sures préalables de résistances de rhéostats, de galvanomètres, et je 
crains qu'il ne se passe encore un long temps avant que nos construc- 
teurs, à l'exemple de leurs confrères anglais, fassent définitivement 
choix d'une unité et indiquent. en cette unité la résistance des 
divers instruments, rhéostats, galvanomètres, etc., qu'ils livrent 
aux physiciens. 

Le but de cet article est d'indiquer non une méthode nouvelle, 
mais une modification à une méthode permettant de mesurer, en 
quelques instants et sans une installation préalable, l a  résistance 

(') Reprint ofpapers on electrostatic und rnagttetisrn. London, 1872, page a46. 
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intérieure des éléments de pile ordinairement employés. Latimer 
Clark (') l'attribue à sir W. Thomson. 

II. Voici en quoi elle consiste. On introduit dans le circuit un 
rhéostat R (&. I )  et un galvanométre G ; celui-ci marque une dé- 

Fig. 1. Fie. a .  

viation 8 ;  on jette alors un pont ASB de résistance s : l a  déviation 
du galvanomètre diminue; on la ramène à sa valeur primitive d' en 
diminuant le fil du rhéostat R. 

Soient G la résistance du galvanomktre, b celle du fil du rhéostat 
à la première expérience ; on a, en appelant i l'intensité du courant 
correspondant à la déviation d du galvanomètre, E la force électro- 
motrice de la pile P, et R sa résistance augmentée des fils qui 
viennent en A et B, 

E 
2 = 

H + ~ + G '  

A la deuxième expérience le rhéostat est amené à h', et si, par les 
équations de Kirchhoff ('), ou simplement par la méthode des lon- 
gueurs réduites d'Ohm (s), on calcule l'intensité du courant qui 
passe dans le galvanomktre et qui est encorc égale à i, on trouve 

(') I A T I ~ ~ E R  Chna, An elcrnentary treatise oit electrical meusurement. London, 1868, 

Page 99. 
Ce livre a été traduit en français et imprimé à l'Imprimerie nationale, par les soins 

de l'Administration des lignes télégraphiques. On le trouve assez difficilement. 
(') Voir ,  au tome II de ce Journal, page 92, etc., les articles de M.  Reynaud. 
(3)  DESAINS, Le~ons de Pltysique, t. I I ,  p. 755. - JAMIN, Cours de Physique de 

l'Éco2e Po(rtechnipue, t .  ILI, p. 107. 
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d'où, en  égalant et réduisant, 

formule qui exige la connaissance de la résistance G en unités du 
rhéostat. 

Or, si l'on prend un  galvanomètre ordinaire comme en possh- 
dent tous les cabinets de Physique, que l'on se construise un rhéo- 
corde de Pouillet, par exemple de I mètre de long avec fils 
d'acier de $ de millimètre environ de diamètre tendus sur une plan- 
chette où glisse une boîte de liége remplie de mercure, on verra 
qu'avec tous les éléments de pile ordinairement employés, le 
rhéos~at étant à son maximum de résistance, il faudra, pour avoir - 
au galvanomètre une déviation de 30 ou 40 degrés, y lancer non 
tout le courant, mais une dérivation prise sur une longueur a b  
(Jig. 2) qui n'aura jamais besoin de dépasser 3 ou 4 centimètres 
d'un fi1 de cuivre de I millimètre de diamètre. Elle pourra même - 

être beaucoup moindre si, toutes choses égales d'ailleurs, on peut 
se contenter de très-petites déviations exactement lues par un  pro- 
cédé quelconque de rkflexion ('). 

(1) Les télégraphistes paraissent avoir adopté le  nom deshunc, par lequel les Anglais 
désignent les appareils qui réalisent immédiatement ces dérivations. Il est facile de 
s'en construire u n  soi-m&me que l'on pourra modifier, selon la sensibilité d e  son 
galvanomètre ou le  mode de lecture dont on veut faire usage. On creuse quatre trous 
A, B, C, D ( fig. 3) dans une planchette, on y met du mercure; la pile aboutit en A et B, 

l e  galvanomètre en C et D. Deux gros fils métalliques ayia8 (fig. 4). recourbes à leuni 
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Si nous reprenons alors la  formule ci-dessous 

l a  résistance G, inférieure à 3 ou 4 centimètres de fil de cuivre de 
I millimètre de diamètre, devient négligeable devant b' dans tous 
les cas usuels, et la formule se réduit à 

b- b' 
Mais le  facteur - 

b' 
n'étant plus formé que de termes homogbnes, 

les nombres b et b' peuvent etre simplement les longueurs de fi1 
accusées au rhéostat, et la résistance R se trouve ainsi exprimées 
en mêmes unités de résistance que celles qui expriment S. 

III. Voici des mesures faites au laboratoire des Hautes Études 
à la  Sorbonne : le galvanomètre est une boussole de Weber dont 
les déviations sont lues par les glaces courbes de MM. Thomson sur 
une échelle arbitraire. 

IO Pile Bunsen, montée depuis une heure énviron. Shunt, 
4 centimètres de fil de cuivre de I millimEtre. Déviation IO.  

b = 551"'"'. 

J'intercale s = 50" de fi1 de lignes télégraphiques français 

extrémités, sont reliés par une baguette isolante et  eu même temps par un fil K, qui 
sera la partie ab du texte ci-dessus; on donnera à ce fi1 la  résistance que l'on voudra. 

On voit aisément que, la  pile aboutissant en A et  D, le galvanom&tre en C et  B, on 
ponria faire dévier le  galvanomètre, soit à droite, soit à gauche, avantage que n'of- 
frent point les shunts ordinairement employés. 
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fournis par une boite Digney frères, et, pour ramener la déviation 
à IO,  il faut descendre le rhéostat à b'= 43hmm, d'où 

551 - 
R = 50 434 = 1 3 ~ , 4 8  de fil français. 

434 

a0 La même pile donne encore I O  avec le même shunt, 
et b -  551. 

Je fais s = 30" de fil francais ; il faut b'= 380mm, d'où 

Je suis ici  en mesure de faire le calcul exact. Reprenons la for- 
mule complète 

J'ai mesuré b, b' et G en unités Siemens ; I 6a millimètres du 
rhéocorde valent I Siemens ; et l'on sait que cette unité vaut euvi- 
rondo mètres de fil de cuivre de I millimètre. 

Calculons exactement la deuxième expérience : 

d'où 

IV. Je donnerai encore comme exemples deux mesures de la r 6  
sislance d'un élément Daniell, moyen modèle, rempli aux deux 
tiers seulement avec des dissolutions de sulfate de zinc et de sulfate 
de cuivre, mesures faites au laboratoire de l'École Normale avec un 
galvanomètre ordinaire de Ruhmkorff. 

Première mesure. - Le rhéostat était un rhéocorde de Pouillet, 
fait d'un fil de platine de f millimètre de diamètre; le shunt était 
formé de iC,5 de fil de cuivre de I millimètre. 

b = rooc; déviation, 59". 

J'intercale s = une unité Siemens ; la déviation tombe à 40 de- 
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grés et je la ramène à 5g0 avec b'- I 8,s : 

Seconde mesure. - Le rhéostat ramené à ioo et  le pont enlevé, 
la déviation galvanométrique est encore 59 degrés. 

J'intercale 5 mhtres de fil de cuivre de f millimètre de dia- 
métre. 

La déviation tombe à 28 degrés, et je le ramène à 59 degrés 
avec b' = I O  : 

100 - I O  R = 5'" = 451. 
1 0  

de fil de cuivre de f millimbtre de diamètre. 
On remarquera la concordance de ces deux mesures si l'on se 

rappelle que, 40 mètres environ de fil de cuivre de I millimè~re 
valant I Siemens, il n'en faut que I O  d'un fil de t millinièt.re. 

Je n'ai pas à défendre une méthode qui n'est pas de moi contre 
le  reproche que l'on peut faire à toute mesure de constante d'une 
pile traversée par un courant. Je  répéterai seulement que le procédé 
que je viens d'exposer exige quelques minutes, ne  nécessite aucune 
opération préalable et donne u n  résultat bien suffisant au moins 
pour les piles communément employées dans les recherches de Phy- 
sique. 

DE LA PROBAGATIOi'i DE LA CHALEUR DANS LES CORPS CRISTALLISES; 

PAR M. JAhaETTAZ. 

Pour étudier la propagation de la  chaleur dans les corps cristal- 
lisés, j'ai employé la  méthode de de Senarmont; mais, au lieu de 
percer d'un trou les corps soumis à l'observation, et de les échauffer 
au moyen d'une tige introduite dans ce trou, comme le faisait de 
Senarmont, j'applique à leur surface une petite sphère ou un petit 
cône tronqué de platine (A. I ) ,  auquel sont soudés deux fils fins de 
platine, mis eux-memes en communication avec les pôles d'une 
pile formée de 3 éléments A section rectangulaire. 

La surface du corps a été, comme dans le procédé de de Senar- 
mont, recouverte d'une matihre fusible. En général, je préfère le 
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saindoux fondu et passé au travers d'un linge fin; ordinairement je 
le colore en  y mêlant des matières roses ou vertes, de nuances trés- 

claires. La graisse fond autour de l'extrémité du  petit cône de pla- 
tine. Ici la chaleur est plus intense au point même où elle s'applique 
sur le corps, et de plus j'évite le forage des plaques. 

On sait qu'après le refroidissement la matière grasse dessine des 
bourrelets qui  ont la forme d'ellipses ou de cercles qu'on peut ap- 
peler isothermes. Les rayons vecteurs de ces courbes mesurent - 

les distances auxquelles parvient, suivant leur direction, la temprc- 
rature nécessaire à la fusion d'une même substance. Par  ce moyen, 
de Senarmont avait pu vérifier, sur un  certain nombre de matiéres - 
minérales cristallisées, ce fait fondamental, que la clialeur se con- 

- 

forme, comme la lumière, à la symétrie $nérale de la cristalli- 
sation. 

Gràce à l'appareil que j7ai imaginé, j'ai poursuivi ces recherches 
sur u n  beaucoup plus grand nombre de matikres cristallisées; je 
les ai étendues aux matières à texture scliisteuse. 

De l'ensemble de mes expériences, j'ai pu deduire des relations 
plus générales que celles qui avaient été énoncées par de Senar- 
mont, entre la  structure des corps et leurs pouvoirs conducteurs, 
pour la clialeur dans les difiérentes directions. Ces relations peuvent 
se résumer ainsi : 

Dans les minéraux, l a  chaleur se propaçe moins facilement dans 
la direction perpendiculaire à u n  plan de clivage que parallélement 
àce  plan ( l ) .  

Dans les matières à texture schisteuse, la clialeur se propage 

(') Annales de Chimie et de Physique, 4e série, t. XXiX, p. 68. 
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moins facilement dans la direction normale que dans les directions 
parallèles aux feuillets ('). 

Comme, entre les de clivage ou de schistosité, il y a moins 
de cohésion qu'entre d'autres directions planes, j'ai pu énoncer 
cette règle générale sous cette autre forme : 

La chaleur se propage plus facilement entre les surfaces qui 
ont entre elles plus de  cohésion. 

J'ai montré de plus que les plans de schistosité se distinguent de 
ceux de stratzFcation dans les roches en ce que ceux-ci n'exercent 
aucune influence sur la position des axes des courbes de fusion, 
tandis que les directions planes de schistosité déterminent l'orien- 
tation de ces axes, comme il a été dit plus haut. - 

Il en est de même dans les minéraux, ou les plans de skparation 
produits par une sorte de stratification de cristaux déjà constitués 
se distinguent par leur inertie des plans de clivage qui agissent sur 
le  mode de propagation de la chaleur ('). 

Souvent il est difficile de trouver l'orientation des axes des el- 
lipses thermiques par rapport à des lignes de repères indiquées na- 
turellement ou tracées à la main sur les plans où l'on a produit ces 
courbes; aussi ai-je eu recours à l'emploi d'une lunette, dont j'ai 
exposé le principe dans les Comptes rendus de  l'Académie des 
Sciences ( 3 )  et dont j'ai donné la description dans le Bulletin 
de  la Société géologique de France (&).  

Le principe consiste dans le dédoublement de la  courbe au moyen 
d'un prisme biréfringent. Si l'on regarde une ellipse au travers - 

d'un prisme de ce genre, on apercoit deux images, deux courbes 
qui se superposent plus ou moins. Pour une position quelconque 
de la  section principale du prisme, la droite qui joint les points 
d'intersection des deux images et celle qui joint leurs centTes 

- - 
sont en général obliques, l'une par rapport à l'autre; elles de- 
viennent rectangulaires lorsque la section principale du spath est 
parallèle à l'un des axes de l'ellipse (f ig. 2) .  On regarde donc I'el- 
lipse au travers d'un prisme réfringent. Ce prisme est placé devant 

( 1 )  Comptes rendus des séances de l'Académie des Sciences, t .  LXXVIII (27 avril 1874) 
et t. LXXXl (20 décembre 1875). 

(') Bull. de  la Soc. géologipue de France, 38 série, t. 111, p. 499- 
(') Comptes rendus, t. LXXVIII, p. 413.  
(') Bull. de  la Soc., loco citato. 
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l'oculaire d'une lunette et, perpendiculairement à sa section prin- 
cipale, on peut promener un fil au foyer de l'oculaire. Ce prisme 
enfin tourne devant l'oculaire et emporte un  index, qui marque sa 

position par rapport h un  cercle divisé perpendiculaire à l'axe de la 
rotation. On note la  division où s'arrête l'index, lorsque le fil passe 
par les points d'intersection des deux images de la courbe. Soit a0 
cette division. 

Si l'on regarde, de meme, une ligne du plan de la  courbe au tra- 
vers d'un prisme, on en voit en général deux images ; mais, lorsque 
la section principale du prisme est parallèle A cette ligne, les deux 
images de la ligne se superposent; on note la  division où s'arrkte 
l'index, lorsque cette superposition a lieu. Soit Po cette division. 
a0 - Po fait connaître la  distance angulaire de l'axe de la courbe 
et de la  ligne choisie dans le plan de cette courbe. 

Cette lunette a été construite, d'après mes données, par M. Lau- 
rent. Le prisme biréfritigent qui s'y trouve employé a été imaginé 
par M. Soleil ; i l  permet d'augmenter ou de diminuer, à volonté, la 
distance des centres des images, sans altérer la longueur de leurs 
axes parallèles à la direction de la section principale du spath. 

EPPETS DE LA POUDRE SUR LES ARBRES ET LES PLANTES LIGifEUSES; 

PAR M. COLLADON. 

[ E X T ~ A I T  (')]. 

1. Résumé des observations sur les peupliers foudroyés. - Je 

(') Mémoire de la Société de Physiqrce et d'Histoire naturelle de Genève, t. XXI, 
ae Partie. - Titres des Chapitres : 

Effets de la foudre : Chnp. 1, sur les peupliers d'Italie; II, sur les chénes; III, sur 

J. de Phys., t .  V. (Mai 1876.) 1 1  
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n'insisterai pas sur les détails relatifs à plusieurs peupliers foudroyés 
antérieurement à 1868 et faisant aussi partie d'avenues ou de séries 
d'arbres de même nature et de même âge. 

Dans la belle avenue du chemin de Pressy, dans la série de peu- 
pliers qui borde le Nant de Frontenex, dans celle moins régulière 
du rivage de Bellerive, etc., j'ai retrouvé les mêmes règles générales 
qui résultent des faits déjA énoncés. 

Toute la partie supérieure des arbres foudroyés est restée parfai- 
tement saine, on ne voit aucune branche sèche. La hauteur depuis 
le sol, à partir de laquelle commencent les plaies ou les traces vi- 
sibles, n'excède pas sur de gros peupliers le  tiers de l'élévation du 
sommet de l'arbre. Ces plaies commencent immédiatement au-des- 
sous de la jonction des fortes branches avec le tronc principal. En 
général, elles n'atteignent pas le sol ou, du moins, elles se restrei- 
gnent notablement à om,30, om,40 ou om,50 au-dessus du terrain. 
Dans le très-grand nombre des cas, les plaies sont situées sur les 
parties du tronc tournées vers le sud, l'est ou l'ouest. 

Enfin c'est toujours le peuplier le  plus élevé qui est frappé ('), 
et, dans quelques cas, l'orage a passé un  instant avant l'explosion 
sur des arbres d'une autre espèce : chênes, acacias, ormeaux, mar- - 

ronniers, tilleuls, sans les frapper, quoique ces derniers eussent 
leurs sommets autant ou plus élevés que les peupliers atteints im- 
médiatement après. 

Je n'ai trouvé que sur un  seul peuplier, celui de la carnpagne 
Gay, des taches circulaires situées près du sol et près de la fente 
causée par la  foudre. 

J'ai examiné avec attention des centaines d'échantillons de frag- 
ments de bois ou d'écorces, détachés de plaies faites par la foudre à 
des peupliers pris à l'état sain; j'ai visité dans chaque cas les bords 
des fissures et ceux des plaies, tant du bois que de l'écorce, et je 

les ormes; IV, sur les poiriers; V, sur les sapins; VI, sur les  vignes cultivées; VII, 
sur les marronniers; VIII, sur deux noyers. IX. Conductibilite des arbres pour l'é- 
lectricité atmosphérique. X. L'explosion d'un fort éclair foudroyant cause-t-elle 
une précipitation aqueuse, une espèce de déchirement des nuages qui occasionne la 
pluie ? 

(') Korace a dit que les monts les plus elcvés sont ceux que frappe la foudre : a fe- 
riuntque summos frrlmina montes. n 11 aurait pu dire de même.au sujet de quelques 
arbres. 
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n'ai jamais vu de traces de carbonisation réelle, indiquant un com- 
mencement de combustion, à condition, je le répète, que le bois 
fût sain et vivant. 

Les bords des fissures à l'écorce et au bois, ceux des plaies, pré- 
sentent presque toujours des fibres désagrégées et rdduites à l'état 
de franges ou de filasse grossière. 

Les cas où plusieurs peupliers sont blessés par un seul éclair sont 
rares. J'ai cité l'exemple de Malagny; en voici un autre bien plus 
remarquable. 

A Wildegg, canton d'Argovie, dans le beau domaine de M. Laué, 
cet éminent industriel m'a montré trois peupliers de forte taille 
qu'il venait de faire abattre, parce que leurs troncs avaient été, peu 
de jours auparavant, blessés par u n  seul et même coup de foudre. 
Un quatrième arbre, un  tilleul, qui suivait de près, avait aussi une 
plaie à l'écorce : elle coinmen~ait aux deux tiers de sa hauteur et 
descendait jusque près du sol. Ce tilleul se ressentait du foudroie- 
ment, ses feuilles se flétrissaient et l'on pensait à l'abaltre. Ces 
quatre arbres étaient placés au sommet d'un talus élevé et rapide, au 
bas duquel coulait une rivière. Ils étaient en ligne droite et distants 
les uns des autres d'environ 3 mètres. 

I I .  De l'emploi des comme paratonnerres. - Les 
peupliers, plantés près d'une maison, d'une ferme, peuvent dans 
bien des cas former un paratonnerre efficace. 

Leur croissance est rapide, ils s'élèvent jusqu'à 30 et 35 métres 
et surtout les parties élevées sont d'excellents conducteurs du fluide 
électrique ; de plus, ils occupent peu de place et n'ont pas d'eKet 
nuisible sur les toitures. 

Il est tel cas cependant où un peuplier placé prks d'une maison 
pourrait, par une disposition mal conçue, devenir plus dangereux 
qu'utile; en voici un  exemple : 

M. le pasteur Theremin possède sur le plateau sec et  élevé 
dYOnex, près du village de Lancy, une ferme, au ras du toit de  la- 
quelle s'élevait un  haqt peuplier du côté de l'est; à l'ouest de la 
ferme était une mare. 

Le 13 juillet 1864, la foudre a frappé le peuplier et, pour at- 
teindre la mare, elle a passé du peuplier sur le bord du toit d'oii, 
en suivant des poutres garnies de ferrures, elle a tra- 

I I .  

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



156 SORET E T  E. SARAZIN. - POLARISATION ROTATOIRE. 

versé un  grenier rempli de paille, et la ferme et les récoltes ont 
été incendiées. 

Il aurait fallu ou placer la mare à côté du peuplier, ou munir la  
partie inférieure de ce peuplier d'une forte tige de métal communi- 
quant, de manière ou d'autre, avec la mare : on aurait eu dans ce 
cas un excellent paratonnerre. 

En  rchmé,  les propriétaires de bâtiments qui ne les ont pas 
pourvus de paratonnerres spéciaux et  qui considkrent ces maisons 
comme garanties par des arbres voisins élevés feront bien d'armer 
les troncs de tiges de fer qui, arrivées au sol, devront être conti- 
nuées jusqu'à une fontaine, un réservoir, u n  puits ou enfouies pro- 
fondément dans un sol constamment humide. 

SORET ET E. SARASIN. - Sur la polarisation rotatoire du quartz; Archives des 
Sciences physiques et naturelles, t .  LIT, p.  a53, 1875. 

Les auteurs ont appliquE leur spectroscope à oculaire fluores- 
cent (l) 9 l'étude de la  polarisation rotatoire du quartz pour les 
rayons ultra-violets. Leurs observations s'étendent jusqu'à la raie N;  
elles sont résumées dans le tableau suivant : 

LIGNES. 

A ........ 
a. ........ 
B. ........ 
C ......... 
D ......... 
E ......... 
F . . S . . . . . .  

G ........ 
IL. ........ 
11, ........ 
L ......... 
M ........ 
(AI) . .  ..... 
N ......... 

ROTATION - 
observcc. 

- 
calculée. 

( ' )  Voir Journal de Physique, t .  III, p. a53. 
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Les nombres obtenus pour la partie visible du spectre sont parfai- 
tement d'accord avec ceux qui avaient été obtenus par RI.. Stefan ('); 
la  légère différence qu'ils présentent tient à ce que les expériences 
actuelles ont été faites à une température de 20 degrés environ, su- 
périeure à celle à laquelle se rapportent les nombres de M. Stefan; 
cette différence est dans le sens de la variation du pouvoir rotatoire - 
observée par M. von Lang (') et du même ordre de grandeur. 

Les nombres contenus dans la quatrième colonne du tableau 
précédent ont été calculés par la  formule de M. Boltzmann j3)  

7,10123 O, 15195 
-9 = -1 t-• 1 O" 1' 

La formule ordinaire 

ne s'applique plus exactement aux rayons ultra-violets. 

F. KOHLRAUSCH. - Ueber Thermo-Elektricitat, Warme-und Elekiricit~tleitung (Sur 
la thermo-électricité et la propagation de la chaleur et  de l'électricité); Annales de 
Poggendor-, t .  CLYI, p. 601 ; 1875. 

Ceci est un essai de théorie des phénomènes thermo-électriques ; 
M. Kohlrausch admet qu'il existe une différence de potentiel entre 

deux,poiiits de la meme substance à températures diflérentes, et il 
l'attribue à ce qu'un flux de chaleur doit être toujours accompagné 
d'un flux d'dectricité, et réciproquement. Si a représente la quan- 
tité d'électricité entraînée par l'unité de chaleur, q etKles conducti- 
bilités calorifiques et éle~tri~uesd'unconducteur, à une chute ZI- zi, 

a'l detempératuredevra correspondre une chute V-VI = - (u - u , )  K 
aq de potentiel : le facteur - est la constante thermo-électrique du 
K 

corps; nous l a  représenterons par O .  On en déduit facilement que la 
force électr.omotrice totale d'un circuit composédedeuxnretnuxest 

(') Pogg. Ann., t. CXXII, p. 131. 

( ') Voir Journal de  PhysLpe, t .  Y, p. 33. 
(') Donnée dans les  Ann. de Pogg., Jubelband, p. 128. 
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( 0  - 6') (u-ui), O et 19' étant les constantes des deux métaux, u et u, 
les températures des soudures. 

On a admis que, réciproquement, un flux d'électricité entraînait 
un flux de chaleur. Un courant traversant un circuit bimétallique 
dégagera (ou absorbera) donc aux soudures une quantité de cha- 
leur égale à l'excès d ' m  des flux sur l'autre, et, si l'on suppose qu'au 
flux i corresponde un flux calorifique Coi,  C étant constant pour 
tous les métaux, la chaleur dégagée ou absorbée à chaque sou- 
dure sera C i ( O  - e'), résultat entièrement conforme à l'expérience. 

Si un courant passe dans un  fil homogène dont la température 
varie d'un point à un autre, le potentiel, au lieu d'être distribué - 
comme la loi de Olim l'indique, varie suivant la loi suivante : dr  
étant la résistance d'un élément du fil, d u  la diilférence de tempé- 
rature, la  variation dV du potentiel sera idr -+ Odu, et la clza- 
leur produite pais le passage de la quantité i d'électricité sera 
i V r  +- i Odu, variable par conséquent avec le  signe de du,  ce qui 
explique les phénomènes ddcouverts par RI. Thomson et étudiés 
par M. Le Roux. 

La constante 9 peut varier avec la température du mEtal : la force 
électromotrice d'un circuit bimétallique est alors 

elle ne dépend donc que de la nature des métaux, des températures 
des soudures, et non de la distribution des températures dans le 
circuit; mais elle ne sera plus proportionnelle àu, - u,. En suppo- 
sant simplement 0 = O0 + Au, cette force électromotrice devient 

formule qui suffit pour rendre compte des phénomènes d'inversion 
des courants tlzermo-électriques. 

Il n'y a donc pas de raison, d'après l'auteur, de chercher dans les 
phénomènes découverts par Peltier une mesure de la force électro- 
motrice dite de contact, ni la preuve d'une diférence brusque de 
potentiel des deux côtés d'une soudure. 

A. POTIER. 
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KUNDT ET O. LEHMANN. - Ueber longitudinale Schwingungen and KlûngFiguren in 
cylindrischen Flüssigkeitssaiilen (Sur les vibrations longitudinales et les figures 
acoustiques dans les colonnes de liquides cylindriques); Annales de Poggendor-, 
t. CLIII, p. 1, 1874, 

Le professeur Kundt réussit, il y a déjà quelques années, à ma- 
nifester l'existence des vibrations des gaz dans les tuyaux fermés 
aux deux extrémités, en ébranlant fortement ces gaz à l'aide d'une - 
tige vibrant longitudinalenient. Si l'on met dans le tuyau une 
poudre trés-légère, telle que de la silice ou de la magnésie, cette 
poudre forme vers les ventres des lames minces verticales, pendant 
la vibration de l'air ; après que les vibrations ont cessé, on observe 
une série de stries, formées par la poudre; l'absence de stries et - - 
d'autres particularités caractérisent les nceuds. J'aurai à revenir 
sur ces intéressantes expériences. 

M. Kundt essaya, avec le concours de M. Lehmann, de réaliser 
" - 

la même expérience avec les liquides. Son appareil se composait 
d'un tube de verre 6bf (Jig. I ) ,  fermé en b, et muni de deux robinets 
r et 7-', devant servir pour remplir le tube de liquide. L'extrémité b 

Fig. I .  

du  tube est fermée par un bouchon de caoutchouc, à travcrs lequel 
passe la tige de verre destinée à mettre l'eau cn vibration; cette 
tige est fixée au quart de sa longueur et par suite donne son second 
harmonique. On peut fermer le tube 6b' en b avec u n  bouclion de 
caoutchouc ou même avec une membrane. On peut encore, pour 
pouvoir allonger ou raccourcir la  colonne vibrante, le fermer par 
une espèce de piston en caoutchouc, traversé par un  tube capil- 
laire, qui communique, par un tube flexible, avec u n  réservoir 
contenant de l'eau. 

Une des conditions nécessaires pour que cette colonne d'eau 
puisse vibrer par résonnance, c'est qu'il ne reste pas la  moindre 
bulle d'air, n i  dissoute dans le  l i p ide ,  ni adhérente aux parois. La 
meilleure à employer pour manifester les vibrations du li- 
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quide paraît Ctre la limaille de fer. Si l'on met le liquide en vibra- 
tion, en faisant vibrer longitudinalement la tige au', la  poudre 
forme aux ventres des stries analogues à celles qu'on observe avec 
les gaz et la silice ; elle reste adhérente aux parois du tube, à la 
place des nœuds. 

Si l'extrémité postérieure est fermée, 3 se produit u n  nœud dans 
le voisinage ; le nœud est un peu plus éloigné si l'on ferme le tube 
avec un  bouchon de caoutchouc et  il s'y produit un  ventre si l'on a 
fermé le tube avec une membrane. Quoi qu'il en soit de l'extré- 
mité, on peut prendre, avec une exactitude suffisante, la distance 
de deux nœuds dans le milieu du tube, surtout si l'on se sert du 
tube à piston mobile, qui permet d'accorder parfaitement la colonne 
liquide avec le son produit. On connaît ainsi l a  demi-longueur 
d'onde du son dans le liquide. Avec la même tige, on ébranle une 
colonne d'air cylindrique et, par l'emploi de la silice, on détermine 
la longueur d'onde du même son dans l'air. Ida vitesse du son dans 
l'eau est donnée par la formule 

R étant le rapport des longueurs d'onde dans l'eau et dans l'air et 
2 la température de ce dernier. 

La vitesse théorique du son dans l'eau est de 1437 mètres; 
M. Colladon et Sturm ont trouvé, dans le lac de Genève, 1435 mè- 
tres, e t  Wertheim seulement I i 73 mètres, en  faisant parler dans 
de l'eau des tuyaux à embouchure de flûte. 

Il avait cru pouvoir conclure de celte divergence que, dans les 
liquides ainsi que dans les solides, i l  existait deux vitesses de pro- 
pagation pour le son, l'une v dans les colonnes cylindriques, et 
l'autre V dans les milieux indéfinis, avec la  relation 

M. Helmholtz, ainsi que M. André, fit remarquer que l'ébran- 
lement des parois suffisait pour expliquer cette différence, sans 
avoir recours A une hypothèse très-peu probable et contraire à tous 
les principes admis en Hydrostatique et en Hydrodynamique. 

Les résultats trouvés par MM. Kundt et Lehmann confirment 
complétement ces objec~ions contre l'hypothèse de Wertheim ; en 
voici le résumé. 
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VIBRATIONS LONGITUDINALES. 

VITESSE 

deterrnigee. 
WAIS~EUR 

des parois. 

La vitesse devient plus grande à mesure que les parois augmen- 
tent d'épaisseur et que le diamètre intérieur devient moindre; 
mais on n'a pu atteindre le nombre théorique 1437 mètres, à cause 
pobablement des flexions qui se produisent toujours aux nœuds, 
quelle que soit l'épaisseur des parois. 

IIIAMÈTRE 

intérieur 
des tubes. 

M. Kundt, à la suite de ce travail, indique quelques expériences 
intéressantes : 

1. Il est parvenu à faire vibrer facilement un  tuyau à anche sous 
l'eau, en faisant arriver un courant d'eau convenablement réglé 
par le  parte-vent de ce tuyau. 

2. Que l'on prenne u n  tube de verre de I mètre à rm,50 de long, 
fermé à une de ses extrkmités; si l'on tend une membrane de caout- 
chouc sur l'extrémité ouverte, on pourra facilement ébranler cette 
membrane en dirigeant sur elle un courant d'air, à l'aide d'un bout 
de tuyau que l'on tient dans la bouche. L'air du tubevibre fortement, 
ce que l'on reconnaît si l'on a mis d'avance dans le  tube de la  silice 
ou du liége en poudre fine. E n  prenant un vase à précipité, au lieu 
du tube, on peut ainsi obtenir des lames stratifiées ayant I centi- 
mètre de hauteur. 

3. Une membrane de caoutchouc tendue et plongée dans l'eau 
vibre quand on dirige contre elle un courant d'eau; cependant les 
auteurs de ce travail n e  purent par ce moyen faire vibrer des co- 
lonnes d'eau. 

A. TERQUEM. 
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HUGO KRÜSS. - Ueber die Tiefe der Bilder bei optischen Apparaten (Profondeur 
des images dans les appareils d'optique); Ana. de Pogg., t. CLVII, p. 4 7 6 ;  1816. 

Soient HHi (Jig. I)  l'ouverture O d'un appareil convergent, A et 

Fig. 1. 

A, deux foyers conjugués par rapport à ce système, enfin A,E le 
d 

rayon - du plus grand cercle que l'œil ne distingue pas d'un simple 
2 

point lumineux. On peut dire approximativement que tous les 
points compris entre D et C vieniient former leur image en A,. 
L'auteur appelle la  longueur DC la prof id eu^ de l'image A, ; 
AC est la profondeur en avant, AD la profondeur en arrière h 
partir du point A dont l'image a le maximum de netteté. 

Soient AM - a, A, M == a,, et désignons par f la distance focale 
principale du système considéré; on trouvera sans peine 

qui donne les lois du phénomène étudié. 
La considération de la profondeur des images est particulière- 

ment intéressante dans le  cas de l'œil. Il faut tenir compte de la 
puissance d'accommodation que posshde à u n  si haut degré cet 
organe, et l'assimiler à un système dont l a  distance focale princi- 
palef, est liée à la distance a de l'objet par la  relation 
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f est la  distance focale inte'rieure de l'œil. On obtient ainsi pour 
expressions de la profondeur P et des profondeurs p, et p, en avant 
et en arrière 

On a environ 
mm 

p = 20,  

O =  3,5, 
d =  0,005. 

On en déduit pour P les valeurs suivantes : 

Le résultat relatif à une distance infinie de l'objet a besoin d7Ctre 
expliqué: c'est la longueur d'une ligne qui se termine à 1 3 ~ , 3 3  
en avant et en arrière de la rétine ; et il faut entendre par là que 
l'oeil, étant accommodé pour regarder i l'infini, l'est aussi pour voir 
tous les objets plus éloignés que 1 3 ~ , 3 3 ,  ou pour des faisceaux 
convergents dont le point de convergence est à plus de 13", 33 en 
arrière de la  rétine. 

E. BOUTY. 

THE AMERICAIP JOURNAL OF SCIENCE AND ARTS; 1875. 

Fe-E. NIPHER. - Travail mécanique que peut effectuer un muscle jusqu'a son épui- 
sement, p. 130. 

Le travail mécanique que peut effectuer un  muscle se prdsente 
sous deux aspects différents : le travail dynamique qui consiste à 
soulever un poids donné à une certaine hauteur, et le travail sta- 
tique dans lequel le bras tendu supporte le poids A un même ni- 
veau. L'auteur ne s'occupe pour le moment que du  travail dyna- 
mique. Il le  mesure en cherchant combien de fois le bras peut 
soulever u n  poids donné en passant de la position verticale à la po- 
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sition horizontale, jusqu'au moment où la fatigue le rend incapable 
de continuer. Comme on pouvait s'y attendre, le bras devient plus 
fort à mesure que les expériences continuent, et, de plus, sa force 
varie beaucoup d'un jour à l'autre; pour rendre les nombres com- 
parables, l'auteur les a tous ramenés à la force moyenne du bras 
pendant la durée des expériences, et trouve qu'ils peuvent être re- 
présentés exactement par la formule 

où w est le poids soulevé, a la  moitié du poids du bras, h la liau- 
teur à laquelle on soulève chaque fois le poids w, n le nombre de 
fois que le bras est capable de soulever le poids jusqu'à l'épuise- 
ment complet et  c une constante dont l a  valeur indique la force du 
muscle. 

E. LOOMIS. - Résultats déduits de l'examen des cartes du temps des États-unis pour 
1872 et 1873, p. I .  

Ce Mémoire sera analysé avec le précédent et ceux qui doivent 
le suivre. 

DRAPER (JOHN C.). - Projection sur un écran des spectres produits par les réseaux 
et les prismes, p. 22.  

C.-A. SCHOTT. - Résumé des résultats d'une nouvelle discussion des variations sé- 
culaires de la déclinaison magnétique aux htals-unis et dans les contrées voisines, 
p. 25. 

Tout l'intérêt de ce travail est dans les tableaux numériques qui 
y sont donnés et qu'il nous est impossible de résumer ici. 

J. LE CONTE. - Sur quelques phénomènes de vision binoculaire, p. 159. 

Ce RSémoire forme la suite d'une série qui a paru successivement 
dans le même Journal, ze série, vol. XLVII; 3" série, volumes 
1 et  II. 

Dans le  présent travail l'auteur démontre : i0 que, dans l'état 
d'assoupissement, les axes optiques divergent au lieu de converger, 
comme on l'admettait généralement; z0 dans la  vision binoculaire, 
la loi des points correspondants peut etre opposée à celle de la di- 
rection, et, dans ce cas, c'est la première qui l'emporte. On sait que 
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la  loi de la direction est celle qui nous fait rapporter la position 
des objets, non pas à l'image qu'ils donnent sur la rétine, mais à la 
direction du rayon incident avant son entrée dans l'œil. Si, d'autre 
part, nous supposons que l'on fasse coïncider les deux yeux, les 
points de la rétine ainsi amenés en superposition seront les points 
correspondants, et, si des impressions viennent se faire sur des 
points correspondants de chaque œil, elles seront :rapportées au 
mCme point de l'espace; cette dernière loi est connue sous le nom 
de loi des points correspondants, et sert à expliquer comment les 
deux yeux ne donnent qu'une même impression. 

Après avoir traité ces deux points, l'auteur commence l'étude 
des modifications de l'œil au point de vue de la vision, dans toute 
la série animale. 

S.-P. LANGLEY. - Comparaison des théories des taches du Soleil avec Les résultats 
de l'observation, p. I g a .  (Voir le Journal de Physipue, p. ia6, année 1875.) 

M. MAYER (ALFRED). -Historique de la découverte de la théorie des couleurs 
par YOUNG, p. 251. 

Dans ce travail intéressant, M. Mayer donne l'historique de la 
théorie des couleurs de Young, en l'appuyant sur des cxtraits de 
Newton, de Young et de Wollaston. I l  s'attache ensuite à montrer : 
i 0  que Young, en adoptant d'abord le rouge, le jaune et le bleu, 
comme les trois couleurs simples, a, le premier, émis l'hypothèse 
que Brewster a reprise ensuite ; 2 O  que, si Young a modifié ses pre- 
mières suppositions et admis le rouge, le vert et le violet comme 
couleurs simples, c'est par suite de la nianière fautive dont Wol- 
laston comprenait ses expériences sur les raies noires du spectre 
solaire, et sur des observations inexactes faites par Young lui- 
méme, en répétant les expériences de Wollaston ; enfin que Young 
a reconnu ou cru reconnaître finalenient que ses hypothèses étaient 
justifiées par les faits. 

M. MAYER (ALFRED). - Nouvelle détermination des constantes de la loi qui unit la 
hauteur d'un son avec la durée de sa sensation résiduelle, p. 267. 

Dans un précédent Mémoire, l'auteur avait établi la  formule 
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ou D est la durée de la sensation résiduelle d'un son qui corres- 
pond A N vibrations par seconde. 

Après de nouvelles expériences faites sur des personnes dont 
l'oreille était très-exercée, il remplace cette formule par la sui- 
vante : 

3.7. D = -  + + 0,0022' 

et indique en même temps quelques autres modifications qu'il faut 
apporter aux chiEres de son premier travail. 

CAREY-LEA. - Action des rayons lumineux les moins réfrangibles sur l'iodure et 
le bromure d'argent, p. 269. 

BI. Carey-Lea démontre par expérience : 
I O  Que l'iodure et le bromure d'argent sont sensibles à tous les 

rayons visibles du spectre; - 

2 O  Que l'iodure est plus sensible que le bromure seul aux rayons 
peu réfrangibles et aussi à la lumière blanche ; 

3' Que la sensibilité du bromure aux rayons verts est augmentée 
par la présence du nitrate d'argent en liberté ; 

Que le mélange d'iodure et de bromure est plus sensible aux 
rayons verts et  rouges, et probablement à tous les autres, qu'un 
des deux sels seul; 

!iO Qu'aucun rayon ne possède spécialement de pouvoir excitant 
ou continuateur, mais que tous les rayons sont également capables 
de commencer et de continuer l'action sur l'iodure et le bromure 
d'argent. 

A L F ~ E D  ANGOT. 
( A  suivre.) 
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TEMPÉRATURE DU SOLEIL. 

DE LA T E M P ~ R A T U R E  DU SOLEIL; 

PAR M. J.  VIOLLE. 

La quantité de chaleur que le Soleil envoie vers laTerre s'évalue 
par l'échauffement d'un thermomètre soumis à l'action des rayons 
solaires. Mais, pour que la mesure de la quantité cherchée soit 
exacte, il faut que l'échauffement se produise dans des conditions 
parfaitement déterminées; à cet égard on ne saurait mieux faire 
que d'adopter absolument les dispositions indiquées par Dulong et 
Petit dans leur Mémoire sur le rayonnement. C'est ce que je me 
suis efforcé de faire. 

Le thermomètre que j'einploie est à réservoir sphérique : le dia- 
mètre de la boule varie, suivant les cas, de 5 à i 5 milliniètres; la tige 
cylindrique et d'un diamétre intérieur constant s'étrangle extérieu- 
rement au voisinage de la boule sur une longeur dc i o  à 1 5  milli- 
mètres, de manière à réduire autant que possible l'influence de la 
conductibilité ; les divisions sont de f de degré : les lectures se feront 
donc toujours au .11, de degré dans les circonstances les plus défavora- 
bles. Avant chaque expérience, la boule et la portion étranglée de  

la tige sont soigneusement noircies à la fumée d'une flamme de 
térébenthine. Le thermomètre T Cfrg. 1) est alors introduit dans 

J .  de Phys., t. V. (Jliin 1876.) 12 
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une enceinte sphérique en quivre, recouverte intérieurement de noir 
dc fumée et maintenue à une température constante. Cette enceinte, 
dont le rayon est de 15 21 45 fois celui du thermomètre, est en effet en- 
veloppée d'une deuxième sphére en cuivre polie sur sa face externe 
et protégée en outre par des écrans D qui laissent libre seulement 
I'ouverture d'admission. Daiis l'espace compris entre les deux sur- 
faces circule un courant d'eau, emprunté aux fontaines ~ u b l i ~ u e s ,  
ou bicii s'entasse de la glace pilée ou du  névé, suivant les circon- 
stances : deux tubes à robinet tet t'et une large ouverture à visosatis- 
font à l'un oul'autre usage. Le rayonnement solaire arrive àla  boule 
thermométrique par une ouverture tubulaire pratiquée dans la 
double paroi de l'appareil et munie d'undiapliragme à trous de dif- 
férentes grandeurs : une autre ouverture diamétralement opposée 
est fermée par un verre. dépoli g et Iégérement noirci, sur lequel se 
projette l'ombre du thermomètre, ce qui permet u n  réglage facile de 
la boule thermométrique au centre même de l'enceinte. Tout l'in- 
strument repose sur un anneau porté lui-même par quatre pieds ; 
sur l'un des pieds est articulé un petit miroir M dans lequel se réflé- 
chit l'oinbre du thermomètre. L'opérateur peut donc toujours main- 
tenir l'appareil orienté en le faisant graduellement tourner dans 
l'anneau qui le supporte. On peut aussi se guider, comme dans les 
héliostats, sur la position de la  trace lumineuse du rayon qui a 
passé par le trou central d'un petit diaphragme monté à l'extré- 
mité d'une tige au tube d'admission. Ajoutons enfin que 
cet actiiiondtre peut se transporter facilement sur les cimes les 
plus élev6es. Le pied se démonte et se loge sous un très-faible 
volume dans le  sac de voyage ; les robinets d'arrivée et de sortie de 
l'eau servent à attacher une courroie au moyen de laquelle la double 
boule se porte sur le côté à la manière d'une gourde. 

La marche d'une expérience est la  suivante : tous les tubes étant 
soigneusement fermés et le thermomètre en place, on lit  la tenipé- 
rature (laquelle est stationnaire si tout est bien réglé depuis un 
temps suffisant); puis on ouvre le tube d'admission, après avoir 
ameiié en face du tube tel trou du diaphragme que l'on juge conve- 
nable. L'appareil étant toujours bien orienté, on suit la  marche du 
thermométre avec une montre à secondes. Lorsque la température 
est devenue stationnaire, on arrête les rayons solaires et l'on 
observe le refroidissement. 
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Je prendrai pour exemple les mesures actinométriques effectuées 
au sommet du mont Blanc (48 I om le I 6 août dernier). Elles se r6u -  
ment, pour les deux phases de l'expérience, par une seule formule 
empirique 

0 = eo (1 - rb9,  
0, étant la température stationnaire lgO, a observée à 1oh22" du 
matin : l'enceinte était à zéro. L'écart moyen entre les nombres di- 
rectement observés et les nombres calculés par la  formule est 0°,03, 
l'&art maximum 00, I 6. 

Soient Vla vitesse du réchauffement que le thermomètre éprouve à 
la température 0 sous l'action des rayons incidents et U la vitesse de 
refroidissement qu'il aurait à cette m h e  température û si l'on in- 
terceptait l'action de la source; d'après la  forme même de notre for- 
mule empirique et la fidélité avec laquelle elle représente les don- 
nées irnn~éd~ates de l'observation, on a 

V + U = const. 

M. Desains a remarqué qu'il devait en être ainsi; en outre, ajoute- 
t-il, « cette somrie constante représente l'action de la source, et, si 
onla multiplie parla valeur en eau de la portion du thermomktre qui 
s'échauffe, on a l'expression numérique de la quantité de chaleur qui 
tombe par l'ouverture d'admission. » (Comptes rendus, t.LXXVII1, 
p. 1455; 1 8 ~ 4 . )  

La valeur n/I de la  portion du thermomètre qui s'échauffait a été 
déterminée avec beaucoup de soin : on l'a mesurée directement par 
des expériences de refroidissement, indirectement sur un  thermo- 
mètre tout semblable à ceux employés et rompu à la  naissance de 
la tige; on a trouvé dans les deux cas 

La quantité dc chaleur r e p e  en une minute par I centimktre 
carré de surface au sommet du mont Blanc, le 16 août 1875, à 

1oh22' du  matin, était donc 
( V + U )  0,222 

s désignant la surface 
6 

d'un grand cercle de la boule du thermomètre; ce qui donne, V + U 
étant égal à 6", 552, 

q = au, 392. 

Ce nombre doit être considéré comme la mesure absolue du rayon- 
nement solaire au point et à l'instant considérés, les unités adop- 

ta.  
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tées étant le centimètre, le gamme, la niinutc et le degré centi- 
grade. 

Tandis que j'étais au sommet du mont Blanc avec mon prépara- 
teur, M. Rigollot, qui m'a aidé dans toutes ces recherches avec un 
zèle et un dévouement absolus, M. Margottet eti'ectuait au glacier 
des Bossons ( I aoom) des mesures analogues à celles que nous pre- 
nions au sommet. Ces mesures se résument également par une ex- 
ponentielle où le coefficient de t est égal à 0,40; l'erreur moyenne 
entre le calcul ct l'observation est oO,oz, l'erreur maxima oO, 16. On 
a donc encore 

V -+ U = const. 

et cette constante est ici égale à 5O, 540, l'excès stationnaire observé 
à 1oh2n'" étant'13~,85. On en déduit 

Le lendemain, I 7 août, j'étais aux Grands-Mulets (305orn), presque 
exactement 1 moitié chemin de la distance comprise entre la cime 
et la station choisie par M. Margottet sur le glacier des Bossons. 
Les observations que j'y fis et celles qui furent recueillies au pied 
de la montagne donnent à I oh 40" du matin : 

Aux Grands-Mulets.. . . . . . . q = 2,057 
Aux Bossons.. . . . . . . . . . . . . q = I ,864 

Les valeurs de l'exchs stationnaire avaient été respectivemen 
i 6 O ,  IO  et 13", I e t  les coeficients de t dans l'exponentielle par la- 
quelle se représentent toujours aussi fiddement les résultats 0,35 
et O, 38. 

L'air était plus humide, par suite les excès moindres et le refrd- 
dissement plus lent que la veille. 

V.+ U =  .r est, dans chaque cas, l'excès qu'accuserait au bout 
d'une minute sous l'influence de la radiation solaire le thermomètre 
entièrement soustrait au refroidissement. D'après la formule de 
Bouguer, admise par Pouillct, on devrait avoir 

a étant la constante solaire, E l'épaisseur de la couche d'air traver- 
sée par les rayons et  p un paramètre dépendant de l'état de l'at- 
mosphère au jour considéré. 
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Cette formule suppose essentiellement qiic les conditions mdtéo- 
rologiques de l'atmosphére sont restées les memes pendant toute la 
journée d'observation, ce qui ne doit se présenter que très-rare- 
ment et ce que l'on n'a aucun moyen de reconnaître avec certitude, 
puisqu'il ne s'agit pas ici de l'état de l'atmosphère auniveau du sol: 
mais bien de l'état de toute la colonne d'air traversée par les rayons 
solaires, depuis les limites de l'atmosphère jusqu7à la terre. Aussi 
Pouillet, dans une série de mesures s'étendant à plusieurs années, 
ne trouve-t-il que quelques rares journées pour lesquelles la for- 
mule représente bien les faits. 

Des observations, antérieures à celles que je viens de rapporter, 
m'ont conduit à substituer à la  formule de Bouguer celle-ci 

qui se réduira à la précédente si la  hauteur H du baromètre et la 
tension de la vapeur d'eau dans toute la colonne atmospliérique nc 
changent pas sensiblement dans la  journée cntiére. Dans ma for- 
mule, p est un nombre constant, z l'altitude du point considéré, 
Z l'altitude de la couclie à partir de laquelle l'air peut étre consi- 
déré comme absolument sec, K une constante. 

Les expériences précédemment ci tées, rapprochées des données 
météorologiques aux lieux et heures considérés, suffisent à détermi- 
ner toutes les constantes de la formule; on en déduit 

Il en rdsulte pour la quantité de chaleur tombant pendant une 
minute sur I centimètre carré à la limite de I'atmosplière 

On trouve de même pour les quantités de chaleur recues par une 
même surface de i c q  en une seconde aux diverses altitudes : 

A la cime du mont Blanc.. ........... 2,392 
Aux Grands-Mulets ................ 2,26a 
Au glacier des Bossons.. ............ 2,022 

Au niveau de Paris. ................ I ,745 

Ainsi, le  16 aoùt 1875, à 1oh2zm du matin, Paris ne recevait 
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guère que les f de l a  chaleur que lui envoyait le Soleil; et, dans 
l'absorption exercée par l'atmosphère, l'effet dû la vapeur d'eau 
était presque cinq fois plus considérable que celui dc l'air lui- 
même, si notre formule est exacte. 

Un thermomètre placé dans le vide et soumis par conséquent à la 
seule influence du rayonnement arriverait au bout d'un certain 
temps à un  excès stationnaire, indépendant de l'instrunient em- 
ployé et facile à calculer si l'on connaît la vitesse de refroidissement 
du thermomètre dans le vide. Cette vitesse, pour notre thermo- 
mètre, est 0,22 0 : l'excès observé dans le vide à la limite de l'at- 
mosphére aurait donc été, l'enceinte maintenue à zéro, 

@ = 3i0,63. 
On trouve de même : 

Valeur de O. 

............ A la cime d u  mont Blanc.. 29978 
Aux Grands-Mulets.. ................. 28, I 8 
Aux glaciers des Bossons. ............. 25, I 8 

................. A u  niveau de Paris.. 21,73 

Ces nombres sont évidemment proportionnels aux valeurs déjà 
citées plus haut; et  le coefficient de proportionnalité indépendant 
des instruments employés est, d'après les nombres précédents, égal 
à 13  environ. Je dois ajouter toutefois que la valeur exacte de ce 
coefficient est probablement un  peu plus élevée, toutes les causes 
d'erreur tendant à faire trouver pour O des nombres trop faibles. 

La température du Soleil se déduit immédiatement des recher- 
ches précédentes si l'on admet la loi de Dulong et Petit sur le - 

rayonnement. On trouve ainsi, pour la température eil'ective du 
Soleil, I 500 degrés (la température effective du Soleil est la ternpé- 
rature qu'il devrait posséder, s'il était doué du pouvoir émissif 
maximum, pour émettre une quantité de chaleur précisément égale 
à celle qu'il nous envoie). 

Mais ce calcul de la température effective est fondé sur la  loi de 
Dulong et  Petit, et, dans ces dernières années, plusieurs physiciens 
ont nié cette loi pour les températures élevées, c'est-à-dire pour le 
casmême qui nous occupe. Remarquons, cependant, que Dulong et 
Petit ont vérifié l'exactitude de leur loi jusqu'à la  plus haute ternpé- 
rature qu'ils aient réalisée (300 degrés), e t  que, par conséquent, i l  
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est assez naturel d'admettre cette loi pour toute température, 
jusqu'à ce que des expériences directes nous aient fait connaître le 
mécanisme du  rayonnement des sources à haute tenipErature. Ces 
expériences, je les ai entreprises, mais je n e  suis pas encore en 
mesure de me prononcer sur  une qucsiion aussi difficile. 

A défant d'expériences directes, je puis toutefois, 36s niainte- 
nant, invoquer deux séries de recherches par lesquelles j'ai tcnté de 
contrôler l'évaluation relativement basse de la température so- 
laire à laquelle on arrive par l'application de la  loi de Dulons el 
Petit. 

Je citerai, en  premier lieu, les mesures par lesquelles j'ai cher- 
ché A vérifier si une source de chaleur terrestre donnerait avec 
mon appareil u n  effet comparable à celui que produit le Soleil. 
Ces mesures ont été faites à Allevard; la source de chaleur était 
l a  coulée d'acier d'un four Martin-Siemens. Je me suis trouvé à 
Allevard à une époque où, en vue de la fabrication de ces énormes 
roues dont on munit maintenant les locomotives à .grande vitesse, 
l a  coulée qui se renouvelait toutes les douze heures se partageait 
seulement en cinq ou six temps, employés chacun à renlplir u n  
moule de 500 kilogrammes. L e  remplissage d'un pareil nioule 
demandait environ im 30" je pouvais donc faire arriver sur I'acti- 
nomètre pendant u n  -temps connu, une minute, la radiation de la  
veine liquide incandescente qui s'échappait verticalement d'un ori- 
fice carré placé au-dessus du nioule. Les dilïérentes mesures que 
j'ai faites pendant deux journées consécutives étant parfaitement 
concordantes, je ne  citerai qu'une seule observation, qui m'a 
fourni, l'appareil fermé, rd0,4 et, l'appareil ouvert à la radialion, 
r l i , O 7 .  De ces données on tire facilement 

a*= 3500 et, par suite, x= i 0630, 

a' étant l a  radiation de l a  surface incandescente ct x ce que jai 
appelé la température eflective, c'est-à-dire la  temperature que 
devrait posséder le  corps pour que, doué d'un pouvoir émissif égal 
à l'unité, il rayonnàt avec la même intensité que celle avec laquclle 
i l  rayonne réellement. 

Or  la  température vraie, le  métal ayant déjà c o d é  deFuis sa 
sortie sur une longueur d'environ om,30, peut &tre dvaluée avec 
une t r é ~ - ~ r a n d e  approximation à 1500 dcgrés. Appelons T cette 
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température, on aurait, en désignant par E le pouvoir émissif de 
l'acier en fusion, 

valeur parfaitement admissible d'après les expérieiices de MM. de 
l a  Provostaye et Desains. Cette valeur est d'ailleurs confirmée par 
ce fait que, si nous supposons à la  fonte en fusion précisément ce 
même pouvoir émissif, les mesures directes que j'ai faites sur la  
coulée de fonte du haut fourneau &Allevard donnent pour cette 
fonte, à I m&tre environ du trou de coulée, 

ce qui est bien d'accord avec les nombres de M. Grüner. Tous ces 
calculs étant d'ailleurs basés sur l'hypothèse de la constance de a 
dans l'expression MnT de l'intensité du rayonnement, cet ac- 
cord ne paraîtra pas sans doute sans importance au point de vue 
de l'exactitude de la loi de Dulong aux températures élevées. 

Il est d'ailleurs facile de ve'rifier que les résultats obtenus avec 
le Soleil d'une part et l'acier en fusion d'autre part sont bien entre 
eux dans le rapport qu'exigent mes idées sur la température du 
Soleil. Sans recourir à aucuii calcul et en empruntant seulement à 
mes mesures de la radiation solaire l'une d'entre elles, 21 la date 
d u  6 septembre i 874, 2" I Sm, dans laquelle le thermomètre est 
monté en une minute de d o i s ,  on voit que daus le même temps, 
une minute, le thermométre accuse sous l'influence de la radiation 
solaire un  excès de température environ trois fois et demie plus 
considérable que celui dû à l'action de l'acier au sortir du four 
Martin-Siemens ; et, si l'on admet entre l'intensité d'une radia- 
tion et son effet actinométrique une proportionnalité qui ne peut 
pas être bien éloignée de la vérité, tant que l'on se renferme entre 
des limites suffisamment étroites, on peut déterminer immédiate- 
ment la température qu'il hiidrait attribuer à la surface du Soleil 
pour qu'elle donnàt lieu à une radiation trois fois et demie plus 
intense que celle de l'acier à 1500 degrés. On trouve ainsi, dans 
l'hypothèse d'un pouvoir émissif maximum, comme température 
@fictive du Soleil, 1600 degrés environ, c'est-à-dire un nombre 
presque rigoureusement égal à celui que j'ai été conduit à admettre 
comme résultat de mes mesures directes de la radiation solaire. 
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Si maintenant, nous rappelant le fait extrêmement importaut, 
mis en évidence par M. Hirn, de la grande transparence des gaz 
incandescents, nous supposons que la surface solaire rayonne 
comme un  bain de métal en fusion, les expériences précé- 
dentes nous fourniront le moyen d'obtenir avec une certaine exac- 
titude la  température de ce bain métallique. Nous en avons pu 
déduire, en effet, pour l'un des métaux les plus importants du 
globe solaire, le pouvoir émissif déterminé, sinon peut-ktre avec 
une très-grande précision, du  moins (ce qui est surtout important 
pour le  but spécial que nous poursuivons en ce moment) dans les 
conditions mêmes d'expérimentation adoptées pour l'étude de la - 

radiation solaire. Si l'on accepte cette détermination comme don- 
nant une valeur probable du pouvoir émissif de la  surface du 
Soleil, on aura pour la température moyenne vraie de cette surface 
T= 2ooo0 en nombre rond. 

Mais le pouvoir émissif moyen de la surface solaire est encore 
inférieur à 0,04 ; d'après les expériences auxquelles j'ai fait allu- 
sion plus haut, je suis conduit à l'estimer sensiblement moindre; 
cetteévaluationnouvelle conduit àT = &ooO. Ce chiffre 2500 degrés 
doit 6tre trés-voisin de la  vérité, parce qu'une variation même consi- 
dérable du pouvoir émissif (une variation du simple au double par 
exemple) n'entraîne à ces hautes temp6ratures qu'une variation 
insignifiante du nombre de degrés obtenus. Nous resterons donc 
toujours forcément en face d'une température moyenne sensible- 
ment égale à 2500 degrés. J'insiste sur ce mot de température - 

moyenne, parce que c'est la température moyenne seule que j'ai 
essayé de ddterminer, et que certains points de la surface du Soleil 
peuvent parfaitement &ce à une température notablement plus 
élevée, de même que les volcans en ignition constituent à la surface 
de notre globe des régions dont la tempdrature est bien supérieure 
à la température moyenne de la croûte terrestre. C'est donc la - 
température moyenne du Soleil que je dis ktre de 2500 degrés, 
c'est-à-dire du  m&me ordre de grandeur que celles que nous savons 
produire sur notre globe. 

Les éléments constitutifs du Soleil étant d'une manière générale 
les mêmes que ceux de notre tout esprit non prévenu 
admettra volontiers qu'en effet la température du Soleil soit compa- 
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rable à celle des sources terrestres. Cette proposition, d'ailleurs, 
est directement vérifiable par l'expérience. Il suffira, comme l'a in- 
diqué M. Waterston, de faire varier la température de l'enceinte 
dans laquelle se trouve le thermométre soumis à la  radiation 
solaire. Si la température du Soleil est infiniment grande par 
rapport à celles dont nous pouvons disposer, l'excès accusé par le 
thermométre restera constant. Si, au contraire, la température du 
Soleil est comparable à celle des sources terrestres, l'excès thermo- 
métrique sera d'autant plus faible que la température de l'enceinte 
sera elle-même plus Elevhe ;:en particulier, l'action du Soleil sur le 
therniomètre n'amènerait plus aucune augmentation dans le nombre 
de degrés marqués par l'instrument, si l'enceinte avait déjà la tcm- 
pérature du Soleil. 

J'ai donc opéré dans des enceintes de plus en  plus chaudes à 
l'aide de l'appareil figuré ci-contre (fig. z),  et, contrairement à ce 

qui devrait se passer dans le cas d'une température infinie du Soleil, 

j'ai vu décroître la valeur absolue de l'excès indiqué par l'instru- 

ment au fur et à mesure que j'élevais la température de l'enceinte. 
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Le décroissement, toutes réserves faites sur la variation des chaleurs 
spécifiques, est d&jà très-sensible pour des tenipératures de I O O  

à 150° seulement; et le calcul appliqué à ces nouvelles expériences 
nous ramène encore à la même valeur 2500° de la température 
moyenne de la surface du Soleil. 

11 faut donc de toute nécessité renoncer à ces millions de degrés - 
par lesquels plusieurs physiciens croyaient encore récemment pou- 
voir reprisenter la température du Soleil, et se ranger i l'idée d'un 
soleil chaud de quelques milliers de degrés seulement. Telle est, du 
moins je l'espi.re, la conclusion que l'on tirera de cet ensemble de 
reclierclies par lesquelles j'ai tàclié, en multipliant les expériences 
et variant les méthodes, de hàter la solution de ce difficile mais sé- 
duisant problème de physique cosmique. 

HOUVEAU MANOMkTRE DESTIN$ A MESURER LES 

PAR M. L. CAILLETET. 

HAUTES PRESSIONS ; 

Dans les nombreuses recherches que j'ai faites sur les pressions 
élevées , j'ai pu  constater combien l'exactitude des indications, 
fournies par les divers manométres que S'ai expérimentés, laissait 
à désirer. 

Dans l'impossibilité où j'étais d'établir un manomètre A air libre 
pour mesurer des pressions de 800 ou go0 atmospliéres, ce qui 
aurait exigé un tube vertical de plus de 600 mètres, et ne pouvant 
me fier aux indications fournies par les manométres dont je dis- 
posais, j'ai dû interrompre mes expériences sur la compressibilitd 
des gaz, expériences qui exigeaient la  détermination exacte des 
pressions auxquelles j'opérais. Mais, en étudiant récemment les 
déformations que subit un  réservoir cylindrique en verre lorsqu'on 
le  comprime sur ses parois extérieures, j'ai constaté que la  dimi- 
nution du volume de cette enveloppe est exactement proportion- 
nelle à la pression exercée. 

Les expériences que j'ai faites en employant des enveloppes de 
verre de diverse nature et que j'ai poussées jusqu'à l'écrasement 
d u  cylindre démontrent que la diminution du volume du réservoir 
reste proportionnelle à la pression, jusqu'à un  point voisin de la 
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rupture, et  que de plus le verre ne subit pas de déformation per- 
manente. Le manomètre qui fait l'objet de cette Note, et que j'em- 
ploie dans mes recherches actuelles, est basé sur les propriétés que 
je viens de rapporter. Sa construction est d'une grande simplicité. 
11 se compose d'une sorte de therinométre de verre ( fig. I ) ,  dont 

le réservoir cylindrique, fermé par des calottes sphériques, est 
rempli d'un liquide coloré quelconque ou mieux encore de mer- 
cure. Le tube capillaire AA', exactement calibré, qui est soudé au 

- - 

réservoir, porte un renflement destiné à le fixer, au moyen de gutta- 
percha, dans un ajutage de cuivre* Ainsi disposé, cet ajutage ferme 
hermétiquement, au moyen de la vis B, l'orifice d'un tube d'acier G 
faisant fonction de réservoir et pouvant résister aux plus hautes - 

pressions qu'on doit mesurer. 
Le liquide envoyé par l'appareil compresseur arrive dans le ré- 

servoir G par le tube fin en cuivre E. Lorsque la  pression s'exerce 
sur les parois du cylindre de verre, le liquide déplacé par la dimi- 
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nution du volume du réservoir s'élève dans le tube capillaire à 
des hauteurs correspondant à des pressions qui sont déterminées 
pour chaque appareil à l'aide d'une graduation préalable. 

Il est indispensable de maintenir fixe la température de l'ap- 
pareil pendant les expériences de longue durie. Cela est facile ; on 
le plonge soit dans de la .glace fondante, soit dans de l'eau à tem- 
pérature constante. Dans les dEterminations rapides, ces précautions 
sont même inutiles : il faut s'assurer seulement, avant de donner l a  
pression, que le  niveau du liquide dans le tube capillaire coïncide 
bien avec l'origine de la graduation de l'échelle divisée. Si la coïn- 
cidence n'était pas complète, on l'établirait en faisant glisser la 
règle sur la tige M, au moyen du bouton à vis S. 

On comprend que la sensibilité des manomètres construits sur 
ce principe peut être aussi grande qu'on le désire, puisque, pour 
la faire varier, il suffit de modifier les rapports des dimensions du 
réservoir et du tube capillaire. 

Grâce à l'obligeance de M. Mascart, j'ai pu comparer lcs indi- 
cations de mon appareil avec celles du manomètre à air libre du 
Collége de France et m'assurer que le liquide déplacé par la dinii- 
nution de l'enveloppe de verre s'élève à des hauteurs qui sont 
exactement proportionnelles aux pressions exercées sur ses parois. 
En  effet, il doit en étre ainsi, car si l'on prend pour abscisses les 
pressions et pour ordonnées les volumes du piézomètre, la com- 
pressibilité du verre étant très-petite, ce volume varie peu ; de sorte 
que, pour des pressions p et p' très-différentes, les volumes v et v' 
diixèrent fort peu; par conséquent la  courbe, quelle qu'elle soit, 
diffkre très-peu d'une ligne droite. I l  résulte de là que la diminu- 
tion du volume du réservoir doit Gtre proportionnelle a l'accrois- 
sement de la  pression, et cela dans des limites très-étendues, pour- 
vu que le  volume var ie  peu. Cette déinonstration, que je dois 
M. Moutier, me semble à l'abri de toute critique et me fait espérer 
que le manomètre, très-simple, que je viens de décrire, pourra 
rendre de nombreux services à la Science et à l'Industrie. 
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SUR LA PENETRATION DES CHARGES DANS LES CORPS ISOLANTS FIXES 
ET EH MOUVEMENT (') ; 

PA& M. A. RIGHI. 

1. Une lame isolaute peut paraître à l'état naturel, lorsqu'elle 
a sur ses deux faces des charges opposées presque égales en valeur 
absolue. I l  suffit, pour les reconnaître, de mettre la lame entre deux 
disques conducteurs, et, après les avoir fait commmuniquer, de les 
porter à un  électroscope. C'est ainsi qu'il faut s'assurer que les la- 
mes qui doivent servir aux expériences sont bien déchargées ; si 
elles ne  le sont pas, il suljlt de toucher en même temps les deux 
faces de chacune, avec des flammes. 

Pour étudier les charges d'une 'lame, il faut se garder de la tou- 
cher avec des corps conductkurs; on ticnt la lame très-près d'un 
électroscope par l'une de ses faces, et l'on approche peu à peu de 
l'autre face un plateau conducteur non isolé ; on observe si l'indi- 
cation de l'instrument croit ou diminue. On retourne la lame et  
l'on répète l'expérience. On comprend que, presque toujours, on 
pourra décider du  signe des charges des deux faces de la lame, et  
mcme voir si l'une d'elles est à l'état naturel. Lorsqu'on n e  tient 
pas à connaître les quantités des charges, mais seulement leur signe, 
on peut se servir des deux plateaux, comme précédemment. Enfin, 
si l'on désire connaître la  somme algébrique des charges d'une lame, 
il suffit de la mettre à l'intérieur d'un conducteur isolé, et de me- 
surer la  charge induite en celui-ci. 

2.. Avec ces précautions, on peut constater qu'une lame isolante, 
chargée par frottement sur l'une de ses faces, acquiert sur l'autre 
une charge de signe contraire, lorsque celle-ci touche un  conduc- 
teur, surtout non isolé (par exemple du  mercure, pourvu qu'on 
tienne compte des charges de contact), ou lorsqu'elle est touchée 
par les gaz chauds d'une flamme ou des charbons ardents, ou par 
l'air humide, ou enfin lorsque la face non frottée est près d'un con- 
ducteur armé de pointes. Dans le cas de l'air humide, la charge 

(') NUOVO Cimento. 2 C  série, t. XIV, p. 132. 
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induite se forme spontanément peu à peu. Sa valeur limite en tout 
cas est telle, que son action sur le conducteur (ou  sur les points 
woisins du gaz )  détruise l'action opposée de la facefiottée. La 
pénétration d'une charge peut s'eiyectuer aussi dans une lame dé- 
chargée, par influence d'un corps électrisé voisin. 

3. Si I'on frotte la face A d'une lame d'au moins 3 ou 4 milli- 
mètres d'épaisseur, et si on la porte pendant un  temps très-court sur 
une flamme, de maniare que celle-ci soit du caté de l'autre face B, 
en approchant de l'électroscope la  face B, on n'a pas d'indication; 
niais, en retournant la  lame, l'instrument accuse la  charge de A. 
Si, après cela, on présente A la flamme la face A, en approchant 
celle-ci de l'électroscope, on n'a pas de mouvement; mais, retournant 
la lame, la  face B montre une charge opposée à celle de A. On peut 
continuer ainsi beaucoup de fois. La lame se décharge peu à peu, 
comme on décharge un condensateur en touchant tour à tour ses ar- - 
matures. Pour avoir la  décharge complète, i l  faut donc que les 
deux faces de la lame soient en même temps touchées par la flamme. 

4. Si I'on touche l'une des faces de la  lame électrisée négative- - 
ment A, par une lame isolante B à l'état naturel, les points touchés 
de A se chargent aussi d'électricité contraire. En  efret, si une 
molécule a de la lame A touche la molécule b de la lame B, les 
deux molécules a et b forment un petit conducteur, dans lequel - 
par influence a sera positive et b négative. Si les deux lames ne  se 
touchent pas, mais si la lame B est en contact avec un conducteur, 
c'est la lame B qui se charge positivement. Avec une double lame 
ainsi construite, on peut répéter les expériences précédentes, et, en  
séparant les deux lames, étudier aisément leurs charges. 

Si I'on a une série de lames superposées et en contact, et si I'on - - 
charge négativement par frottement la face extérieure de la pre- 
mière, tous les points de contact entre les lames se chargeront, e t  
chaque lame intermédiaire présentera des charges opposées sur ses 
deux faces, les charges négatives étant ~ournées du côté de  la 
charge négative inductrice. C'est donc à tort qu'on cite cette ex- 
périence, que l'on doit à Buff, comme preuve de la polarisation des 
corps isolants. Cette polarisation, qui, selon l'énoucé de Belli, a 
lieu comme si les molécules des corps isolants étaient de petits 
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conducteurs isolés, indiquée par les expériences de Faraday et 
Matteucci, est admontrée par celles de Felici ( l ) .  

5.  Si, entre une lame rectangulaire Ad'ébonite (caoutcliouc durci), 
chargée négativement et un peigne métallique non isolé aux 
petits côtés du rectangle, se trouve une deuxième lame B de mhne 
grandeur et parallèle à la lame A, la lame B acquiert une charge 
positive, certainement moindre en quantité absolue que celle de l'in- 
ductrice; mais, comme elle occupe une pe t i~e  surface sur la lame B, 
il peut se faire que sa densité superficielle soit plus grande. Si donc 
on met en mouvement la lame B, de manière à la  faire glisser toute 
sur le  peigne, elle doit acquérir une cliarge positive plus grande que 
la  négative de la lame A. Si, en efret, l'on enferme les deux lames 
ensemble dans un conducteur isolé, celui-ci se montre positif. 

La cliarge induite, de densité plus grande que l'inductrice, peut 
aussi se former sur l'une ou l'autre des deux faces de la lame frottée 
même. Il suffit de frotter fortement une lame rectangulaire, et puis de 
la  faire glisser sur le peigne, pour qu'après elle se montre de signe 
contraire. Ainsi, si, entre les frottoirs et les peignes d'une machine 
à frottement, on approche du plateau de verre un peigne (formé 
d'aiguilles à coudre) en communication avec le sol, le verre qui y 
arrive positif s'en éloigne négatif, et les conducteurs de la machina 
se chargent négativement. 

Ces exp6riences sur les charges acquises par les corps isolants. 
en mouvement donnent la clef de bien des phénombnes présentés 
par les machines à induction, ainsi que je le montrerai dans un  
prochain article. 

DESCRIPTION D'UN LOCH A CADRAN INDIQUANT A TOUT INSTANT 
LA VITESSE D'UN NAVIRE; 

PAR M. MAREY. 

Lorsque Pitot imagina de mesurer la vitesse d'un courant d'eau 
à l'aide du tube qui porte aujourd'hui son nom, il comprit que le 

( l )  VON. t. II, no 14 de ce Journal, p. 75, et no 35, p. 329. 
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était réversible et que le même appareil pouvait exprimer 
la vitesse avec laquelle on le  transporte dans un liquide immobile. 
Pitot indiqua donc expressément que son appareil peut servir à 
mesurer le  sillage d'un navire. Darcy, en modifiant le tube de 
Pitot, montra que, sous sa forme primitive, cet instrument ne 
pouvait être utilement employé; il lui donna la disposition qui 
est généralement acceptée aujourd'hui par les ingénieurs hydrau- 
liciens. 

Deux tubes verticaux parallèles, t, t', sont coudés à angle droit 
à leur extrémité inférieure, comme dans l a j g .  r ,  et ces bran- 
ches coudées, a, a', s'ouvrent en sens inverse l'une de l'autre. 
Quand on plonge ces deux tubes dans une rivière, de f a ~ o n  que 
l'un d'eux présente son ouverture au courant de Seau, I'autre 
s'ouvre par conséquent en sens opposé. Or,dans le premier tube, le 
niveau s'élève au-dessus de celui de la rivière, et celad'autant plus que - 

le courant est plus rapide. Le niveau de l'autre tube se ticnt au- 
dessous de celui de la rivière, d'une quantité égale A celle dont le 
premier s'est élevé. Cette disposition est celle que Pitot avait irna- 
ginée; elle est fort peu pratique, car le changement de niveau qui 
se produit dans les deux tubes se passe très-près de la riviére et 
exigerait, pour être apprc'cié, que l'oeil de l'observateur fût placé 
à fleur d'eau. Darcy imagina de déplacer le lieu où se produit cette 
dénivellation et de l'amener, sous l'œil de l'observateur, à une 
hauteur commode. Pour cela, il réunit, par en haut, les branches - 
verticales t,, t: , des deux tubes en un tube unique T, et par cette - - 

branche unique exerce une aspiration sur les deux tubes de Pitot 
à la fois. L'eau s'élève dans ces deux colonnes jusqu'à la hauteur 
que l'on juge commode, et, en s'élevant, les niveaux conservent la 
différence qu'ils présentaient sous l'influence de la vitesse de la 
rivière. 

Sous cette forme, l'instrument de Darcy pourrait servir à me- 
surer la vitesse d'un bateau, si les tubes traversant la coque plon- 
geaient dans l'eau leurs extrémités coudées, pendant qu'à I'inté- 
rieur u n  observateur mesurerait, à chaque instant, la diKrence 
de leurs niveaux. Mais il faudrait supposer ce bateau dans des con- 
ditions à peu près irréalisables, glissant sans roulis n i  tangage sur 
une eau dont aucune vague ne  viendrait rider la surface. La - 
moindre oscillation du bateau, se transmettant à l'instrument, irn- 

J. de Phys., t. V. (Juin 1876.) I 3 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



primerait aux colonnes liquides une agitation qui rendrait la lec- 
ture impossible; ces oscillations auraient des périodes difiérentes 
pour les deux colonnes, dont la longueur n'est pas égale ; enfin les 
vagues, faisant sans cesse varier la  pression de l'eau sur les tubes 
immergés, tiendraient leurs niveaux dans une agitation con- 
tinuelle. 

Le loch dont je propose l'emploi est en quelque sorte un  appareil 
de Darcy, dépourvu d'oscillations et soustrait aux influences per- 
turbatrices dont il vient d'être parlé; il n'accuse, en effet, que la 
difiérence des pressions qui existent dans les deux tubes de Pitot 
immergés. 

Deux capsules, A, A', semblables à celles des baromètres an&- 
roïdes, mais remplies d'air, sont montées sur un même cadre mé- 
tallique, parallèlement l'une à l'autre. Leurs faces qui se regardent 
sont réunies par une pièce de cuivre dentée eu crémaillhe à son 
bord supérieur, tandis que le bord inférieur est plat et court sur 
un galet. La crémaillère actionne un pignon dont l'axe porte une 
a ip i l le  qui tourne sur un  cadran diviseur. 

Si l'on fait arriver une pression quelconque dans l'une des cap- 
sules manométriques, celle-ci se gonflera et poussera la crémail- 
lère contre la capsule opposée; dans son transport latéral, la cré- 

rnaillère fera tourner le pignon et par suite l'aiguille,qui marquera 
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un certain nombre de degrés ; niais si l'on envoyait dans ces cap- 
sules deux pressions égales, ces etrorts égaux et contraires sc, 
neutraliseraient parfaitement, la  crémaillère ne bougerait pas, 
l'aiguille resterait fixe sur le cadran. Cet instrument ne  signale 
que des différences de pression entre les deux capsules ; suivant le 
sens de la marche de son aiguille et  le nombre de degrés par- 
courus, i l  indique le sens et la valeur de cette diflërence de 
pression. 

11 s'agit d'envoyer dans ces capsules manométriques les pressions 
inégales que la  vitesse d'un bateau crée dans deux tubes de Pitot 
immergés. 

Le procédé de Darcy, c'est-à-dire l'aspiration, sert à faire arriver 
l'eau dans les deux capsules manométriques du lodi. A cet effet, 
la partie supérieure de ces capsules porte un tube de caoutchouc 
de petit calibre, mais à parois épaisses, capable de résister à la 
pression atmosphérique, mais assez flexible pour ne pas gêncr les 
mouvements de l'appareil. Ces tubes, réunis en T, servent à faire 
l'aspiration jusqu'à ce que l'appareil soit purgé d'air et rempli 
d'eau. On les ferme alors et l'instrument est prkt ji fonctionner. - 

l'lacé sur une table, dans u n  bateau, cet instrument se montre 
indifférent aux influences perturbatrices qui feraient osciller l'ap- 
pareil de Darcy. On peut enfoncer les tubes de Pitot à difrérentes 
profondeurs, leur imprimer de brusques mouvements verticaux dc 
plongement sans que la position de l'aiguille varie. Au contraire, 
tout changement dans la vitesse s'accuse par une indication quc 
l'on peut rendre aussi grande que l'on désire en  sensibilisant l'in- 
strument. Je  n'ai pu  jusqu'ici expérimenter cet appareil que sur 
un lac et sur la Seine, où j'ohtenais, bien entendu, suivant le sens 
de la marche du bateau, des indications très-diflérentes, car un 
locli ne peut fournir que l'expression de .la vitesse relative du ba- 
teau par rapport à l'eau; j'espère avoir l'occasion d'expérimenter 
en mer. 

Le locli à cadran peut étre transformé en appareil inscripteur 
qui fournirait la courbe des variations de la  vitesse, et si, au moyen 
d'une disposition probablement facile à réaliser, on rendait les 
ordonnées de ces courbes proportionnelles aux vitesses, les aires 
mesurées au planimétre indiqueraient le chemin parcouru. Mais 
telle n'est pas, je pense, l'utilité que cet appareil présente. On a, 

a 3. 
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parait-il, d'autres lochs qui indiquent avec une précision suffisante 
le chemin parcouru, mais qui se prêtent difficilement à la mesure 
rapide de la vitesse actuelle. En effet, jeter l e  loch, compter le 
temps, estimer les tours d'hélices ou les nœuds qu'on a filés, cela 
constitue une opération relativement longue, qu'on ne fait à bord 
que deux ou trois fois par jour, e t  qu'ori ne saurait répéter à 
chaque instant pour contrôler les eflets de telle ou telle ma- 
nœuvre. 

Imaginons, au  contraire, que le commandant ait sous les yeux un 
cadran qui exprime la vitesse actuelle, il réglera aisément ses ma- 
nœuvres d'aprés les effets mêmcs qu'elles produisent sur la marche. 
Un voilier saura ce qu'il gagne ou ce qu'il perd en vitesse, suivant 
la quantité de toile qu'il déploie ou qu'il cargue. Dans les évolutions 
d'escadres, chaque navire pourra régler sa vitesse comnie i l  le doit, 
d'aprés l e  rang qu'il occupe. Enfin, au moment de l'entrée au port 
ou de la sortie, un capitaine pourra contrôler sa vitesse et s'assurer 
p 'e l le  n'excède pas le degré que la prudence recommande- Qu'on 
me pardonne ces appréciations sur la valeur d'un instrument qui 
n'a pas encore fait ses preuves, elles ne m'appartiennent pas ; ce 
sont celles de plusieurs commandants de vaisseau, auxquels j'ai 
demandé si un indicateur continu de vitesse pourrait rendre des 
services, et qui m'ont dit qu'un pareil instrument serait fort utile 
pour la rapidité et la sécurité de la navigation. 

G.-F. BARKER. - On a new vertical lantern-galvanometer (Nouveau galvmomètre 
à projection); Communication faite le  7 mai 1875 a la Société Philosophique 
américaine. 

L'auteur fait l'historique des divers moyens qui ont été succes- 
sivement employés pour projeter les indications du galvanométre. 
Il rappelle la méthode de Gauss et Weber, qui consiste, comme on 
le sait, à recevoir sur u n  écran le  faisceau lumineux rétléchi sur un 
miroir fixé aux aiguilles d'un galvanoniétre 
ordinaire, et la n16~liode de M. Tyndall qui prosette, au moyen d'une 
lentille, l'image r88échie par u n  miroir incliné à 45 degrés du ca- 
dran et de l'aiguille d'un galvanométre vivement éclairé. 
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I l  mentionne ensuite la  méthode de Mayer ('), qui place, sur l a  
lentille condensante de l'appareil vertical de projection bien connu 
des physiciens ('), une aiguille aimantée, mobile sur une gradua- 
tion circulaire gravée sur verre; en face de ses deux extrémités, 
sont disposées perpendiculairement à son axe deux spirales plates, 
traversées par le courant; puis une autre méthode du même phy- 
sicien ( 5 ) ,  qui consiste a fixer sur l'une des extrémités du systéme 
astatique d'un galvanométrc ordinaire un  index vertical, qui se 
meut devant une graduation gravée à l'intérieur de la cloche du  
galvanomi:tre, et à projeter cette graduation sur un  écran. Enfin 
nous rappellerons icilegalvanomètre de M. Duboscq ('), qui se place 
sur son appareil vertical de projection, et dont le cadran en verre, 
muni d'une graduation pliotographiée d'un diamEtre supérieur au  
grand axe de la bobine, rend facile la projection du cadran et des 
extrémités de l'aiguille. 

M. Barker se sert de l'appareil vertical de projection dont nous 

- 
venons de parler. L'aiguille a A  (fig. I ) ,  suspendue à un  fil de soie 

(') American Journal of Science, juin 18ja, et Journal de Physique, t .  1, p. 371. 
(') Journal de Physique, t .  1, p. 372. 
(') American Journal of Science, avril 1873, et Journal de Physsiyue, t .  I I I ,  p. ioo. 
(*)Journal de Physique, t .  1, p. 371. M. Duboscq a présenté, dans la séancedu 1 7  dé- 

ccmbre 1875, un galvanomètre à projection que nousferonsconnsitre dans un prochain 
numéro. 
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n B  et mobile sur une graduatioii D gravée sur verre, est fixée à un 
fil d'aluminium a H  qui traverse librement trois orifices, pratiqués 
dans la lame graduée D, dans la  lentille condensante E et dans le 
miroir réflecteur F. Ce fil porte à sa partie inférieure une seconde 
aiguille 1 plus petite, mobile dans l'intérieur d'une bobine circu- 
laire J, et constituant avec l'aiguille supérieure un  système plus ou 
moins astatique. La bobine est protégée par une cage, qui constitue 
le socle de l'appareil. Les ouvertures que traverse le fil d'alumi- 
minium ne sont pas visibles par projection, car elles sont recou- 
vertes par l'aiguille supérieure, qui est élargie dans sa partie mé- 
diane. On peut donner à ce galvanomètre une sensibilité aussi 
grande que l'on voudra. On placera, dans ce but, au-dessous du 
miroir inférieur, u n  systéme de bobines analogues à celles de 
M. Thomson (') et l'on introduira l e  système astatique, en rem- 
placant par un  index d'aluminium l'aiguille supérieure qui se 
meut sur la graduation. 

A. CROYA. 

O. CHITrOLSON. - Notiz zur Theorie der Interferenzerscheinuiigen (Notice sur la 
théorie des interférences); Anil. de Pogg., t. CLVII, p. 469; 1876. 

L'auteur étudie les phénomènes d'interférence prEsentés par 
dcux faisceaux dont l a  lumière n'est pas parfaitement homogène. 
Voici le principe de son calcul : 

Soit u n  faisceau lumineux complexe dont les éléments ont des 
durées de vibration comprises entre B - r et B +- 7, T étant une 
quantité trés-petite par rapport à B. Composons deux à deux les 
rayons présentant une diffgrence de longueur d'onde correspon- 

R dant à r ,  et  posons pour abréger - = r. Le mouvement vibratoire 
T 

d'une d'éther, soumise à l'action du faisceau, est donné 
approximativement par l'équation 

A est l'amplitude du mouvement vibratoire que le fais- 

(') Journal de Physique, t. II, p. 419. 
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ceau s'il était homogène. L'amplitude du mouvement vibratoire du 
x B  faisceau hétérogène A cos -, est soumise à des variations dont la 
r l  

période est de 7- vibrations de la molécule d'éther. 
Soit à Btudier l'interf4rence de deux faisceaux complexes iden- 

tiques présentant une différence de marche 

P = A ~ ~ ~ z ( ~ - T ) ~ ~ ~ ~ ~  r (i-:). 
Posons 

On trouve pour expression de l'amplitude S de la vibration résul- 
tante 

Pour x-.x'= nh ou d = z n x ,  la théorie élémentaire des inter- 
ferences donne u n  maximum d'intensité indépendant de n. La va- 
leur correspondante de S est 

ct l'intensité lumineuse est 

Elle décroit avec n ;  on obtient de même, pour 8 = ( a n  + 1) n, 

qui croit avec n. E n  aucun point l'intensité n'est égale à zero. 
Les valeurs de d 
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correspondent à des points remarquables, pour lesquels l'ampli- 
tude de la  vibration est constante, c'est-à-dire où la vibration 

oene. s'effectue comme sur u n  rayon homo,' 
E. BOUTY. 

E. LOMMEL. - Elementare Behandlung einiger optischen Problenie (Solution el& 
mentoire de quelques problèmes d'optique); Annales de Pogg., t. CLVI, p. 578. 

1. - Minimzun de déviation d'un prisme. 

On connaît l a  formule qui  donne la déviation des rayons, 

llsuffit de chercher le minimum de i + if. Pour construire les angles 
r, rt, it, on décrit ($g. I )  les cercles OM, ON de rayons I et n 

Fig. I .  

indice de réfraction du Soient OC la normale ii l a  face 
YQ, BOC = i ,  on mkne AB paralléle à OC et AOC = r,  on fait 
COA' = r'; la A'B' a OC détermine l'angle COB' = i, et 

Si les deux angles r e t  1.' sont in&gaux, la corde BB' est toujours 
plus longue que AA'; car, dans l e  triangle BDB', BD paralléle à 
AAt<BB'. Dans un seul cas, BB1= AA' lorsque r = 1.'; l'angle 

a 
d'incidence est - et  cette position du rayon incident par laquelle 

2 

i = i' correspond au minimuni de déviation. 
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On a supposé les rayons incident et émergent du même côté des 
normales correspondaiites; dans le cas contraire, ces angles seraient 
construits du côté opposé de OC et  comptés négativement ; un  seul 
des deux couples peut être négatif dans le cas ou a < HOC. On 
obtient tous les cas possibles, en faisant tourner l'angle AOA' au- 
tour de O ;  la position extrême OH du côté OA correspond à 
i = go, OC à i = O ; OH' est la position limite de OA', i' = go, si 
l'on transporte le triangle OA'R' en OAF, 

de là on conclut la  construction donnCe par M. Radau (Annales de 
Poggendor- ,  t. CXVIII, p. 452). On décrit les cercles I et n, on 
mène OB parallèle au rayon incident, AB normale a la face d'entrée, 
A F  normale à la face de sortie, OA est la direction du rayon dans 
l'intérieur du prisme et O F  celle du rayon émergent. 

11. - Ac7~ro1natisnre d'un prisme. 

La construction precédente donne facilement l'angle d'un prisme 
de substance connue, qui raniène au parallélisme deux rayons co- 
lorés séparés par un prisme d'une autre substance. Soient n et n' les 
iudices de ces rayons dans le prisme, n~ et m' dans le 
deuxième ; on décrit les cercles 1, n,  nt, m, ln'. Soient OA le rayon 

incident, AC et CE normales aux faces d'entrée et de sortie du 
premier prisme, OD et OE sont les rayons émergents qui tombent 
sur le deuxième. Soit DG la normale à la première face de ce 
prisnie; les normales à la facc de sortie menées par les points G 
et F doivent rencontrer le cercle I en u n  même point, l'angle 
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cherché est donc EFG, OH est le rayon émergent et AOH la dévia- 
tion; la  construction se simplifie lorsque les deux faces en regard 
sont paralèlles, EF se confond avec EC, et EF'G' est l'angle de- 
mandé. 

Une construction analogue s'applique au spectroscope à vision 
directe (RADAU, Ann. Pogg. , t. CXVIII). 

L'auteur termine en appliquant sa méthode à la théorie de l'arc- 
en-ciel. A. DAGUENET. 

R. CLAUSIUS. - Ueber ein neues Grundgesetz der Elektrodynamik (Sur un nouveau 
principe de l'électrodynamique); Annales de Poggendorff, t. CLVI, p. 657; déc. 1875. - Ueber das Verhalten des elektrodynamisehen Grundgesetzes zum Princip von der 
Erhaltung der Energie, und über eine noch weitere Vereinfüchung des ersteren 
(Rapports de ce nouveau principe avec le principe de la conservation de l'énergie. 
Simplification de son énoncé); Annales de Poggendorff, t. CLVII, p. 489; 1876. 

On sait que la  formule d'Ampère, exprimant l'action réciproque 
de deux éléments de courants, peut être modifiée d'une infinité 
de manières, dès qu'on ne  s'astreint pas à supposer que la  force 
est dirigée suivant la droite qui joint les deux éléments; il est 
permis d'ajouter à chacune des composantes un terme qui dispa- 
raisse par l'intégration, lorsque l'on calculera l'action d'un cou- 
rant fermé sur un élément. M. Clausius propose la formule 

pour la  composante de cette force parallèle à l'axe des x. De même 
que M. Weber a rattaché la formule d'Ampère à des attractions ou 
répulsions des molécules électriques, dépendant à la fois des dis- 
tances et des vitesses relatives de celles-ci, M. Clausius montre que 
la formule proposée par lui peut se déduire de l'hypothèse sui- 
vante : La force qui sollicite une molécule e d'électricité, dont les 
coordonnées sont x, y , z  et la vitesse o, en présence d'une autre 
molécule e, dont les coordonnées sont x', y', z' et la  vitesse o', a 
pour composante, suivant l'axe des x, c étant l'angle des vitesses, 
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Cette force n'est pas dirigée suivant ee' et l'action de e sur e' 
n'est pas égale à celle de e' sur e;  mais le travail produit par un  dé- 
placement infiniment petit des masses électriques peut se mettre 
sous la  forme 

ee' 
- d ( 1  i- kvv'cose) ,  

et est, par conséquent, une différentielle exacte, seul avantage de 
ces formules sur celle de Weber. 

POTIER. 

V. DVOBAK. - Ueber die Schallgeschwindigkeit des Wassers in R6hren (Sur la ri- 
tesse du son dans les colonnes liquides j; An~zales de Poggendorff, t- CLIV, p. 157 ; 
1575. 

" 1 

M. Dvorak avait tenté, depuis longtemps, l'expérience que firent 
MM. Kundt et Lehmann ('), de faire vibrer, par communication, 
des colonnes liquides. 

,4u lieu de limaille de fer, M. DvoEak employa de la  poudre à 
tirer, privée du nitre par le lavage. 

En faisant vibrer longitudinalenient un tube de verre rempli d'eau, 
on obtient des stries dansla poudre, mais peu réguliéres. M. Dvo'rak 
réussit mieux par la méthode suivante : - 

Il prit un  tube horizontal de 2 mètres de long, ayant une extré- - 

mité fermée à la lampe, et l'autre extrémité ouverte repliée verti- 
calement, environ de la largeur d'une main; on remplit d'eau le 
tube, de telle sorte que la partie verticale ne soit qu'en partie rem- 
plie. On ébranle ensuite fortement la colonne d'air qui reste en 
soufflant avec la bouche; on change la hauteur du son en ajoutant 
ou ôtant de l'eau. La poudre, mise dans le tube, montre, après 
quatrc ou cinq ébranlements, des rides très-régulières ; néanmoins 
la distance des nœuds était irrégulière, et de là M. DvoFak conclut 
que l'on ne peut employer les figures données par les poudres dans 
des tuyaux fermés, pour déterminer la vitesse du son dans les li- 
quides. 

(') Voir Journal de Physigue, t .  V, p. 159, 1876. 
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Pour avoir une colonne libre aux deux extrémités, il recourba le 
même tube à l'extrémité fermée sur une longueur très-faible (la 
largeur d'un doigt), et y laissa une grosse bulle d'air. La colonne 
d'eau formait ainsi une colonne ouverte aux deux bouts, et donna 
des vibrations énergiques avec des nœuds équidistants. 

M. DvoRk mesura le son produit A l'aide du monocorde, et en 
déduisit, ainsi que de la mesure de l a  distance de deux nœuds, la 
vitesse du son dans l'eau, renfermée dans des tubes de diamètres 
divers, avec des épaisseurs de parois variables. Voici le - 
ses recherches : 

DIAMEIRE 

intérieur. 
ÉPAISSECR 

rlcs parois. 

résultat de 

VITESSE DU EOR. 

On ne constata pas de double réfraction aux nœuds. 31. DvoFak 
n'est pas d'accord avec M. Kundt sur la nécessité de prendre de 
l'eau absolument privée d'air. Les petites bulles d'air se transpor- 
tent rapidement pendant les vibrations vers les nœuds où elles for- 
ment de grosses bulles. Cagniard de Latour avait déjà observé que, 
dans un tube rempli d'eau et vibrant longitudinalement, les bulles 
d'air se déplacent le long des parois, et que l'air dissous dans le li- 
quide se dégage pendant les vibrations de ce dernier. 

On voit que M. DvoEAk n'est pas complétement d'accord avec 
MM. Kundt et Lehmann sur la manière d'ophrer. L'insuccès du  
prcmier physicien avec des tubes fermés ne doit tenir qu'à ce que 
le fond d'un tube fermé à la lampe n'est pas assez inébranlable 
pour donner des ondes réfléchies un  peu intenses, quand on ein- 
ploie un mode d'ébranlement aussi faible. Celui qu'ont employé 
MM. Kundt et Lehmann, consistant à faire vibrer le liquide, 
à l'aide d'une tige de verre ébranlée longitudinalement, est le plus 
énergique et le plus efficace pour obtenir des sons élevés et in- 
tenses. A. TERQUEM. 
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THE AMERICAIV JOURNAL OP SCIENCE AND ARTS; 1875. 

5" série. - Tome IX,  i 875. (Suite). 

S. W. BURNHAM. - Dédoublement de l'étoile principale H 1097, p. 30a. 

En examinant l'étoile BAC 2470, Struve l'avait déjà trouvée 
triple, la  distance des composantes étant de 20" et de a5"' A l'étoile 
principale ; en examinant cette derniére, RI. Burnham, à qui l'on 
doit u n  nombre considérable de découvertes de ce genre, vient de a 
la dédoubler encore et de montrer que les deux étoiles qui la 
composent sont distantes de o",7 seulement. Le plus remarquable 
de cette découverte est qu'elle a été faite avec un  objectif de Clark 
de O", I 5a seulement de diamètre (6 pouces anglais). Avec un gros- 
sissement de 400, cet objectif sépare nettement les deux étoiles : 
c'est là la preuve d'une qualité extraordinaire qui fait de cet 
objectif un des plus parfaits qui existent, et lui permet de riva- 
liser, inalgré ses petites dimensions, avec les grands instruments 
de nos observatoires. 

Dans le  même journal, page 437, RI. Burnham donne les posi- 
tions des composantes de HI4 I (Lalande 32723) qui sont distantes 
de ll's, et cp'il déclare n'etre pas u n  objet difficile pour son petit 
objectif. 

ChmY-LE.4.- Sur l'influence des substances colorées sur les substances sensibles B la 
lumière, p. 355. 

L'auteur confirme, par de iiouvelles expériences, les résultats 
d'un premier travail (voir Journal de Physique, p. 254, 1875), 
et montare par de nouveaux faits que la loi du Dr Vogel ne  peut être 
Soutenue. 

H.-A. ROWLAND.- Manière de projeter les phénomènes de diamagnétisme, p. 357. 

Il n'est pas nécessaire: pour montrer et étudier le diamapé- 
tisme, d'employer des appareils très-puissants. En  projetant les 
déviations, on peut réduire l'appareil aux plus petites dimensions 
tout en conservant assez de sensibilité pour opérer sur les corps les 
moins diamagnétiques. M. Rowland montre ainsi dans ses cours 
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toutes les expériences de diamagnétisme au moyen d'électro-aimants 
qui n'ont pas plus de o'", 15 de long, de sorte que l'appareil 
entier ne pèse pas plus de I ou z kilogrammes. Il résulte des for- 
mules de M. Thomson que, si l'on constitue deux électro-aimants 
avec des barreaux semblables situés au centre de bobines égale- 
ment semblables, et dont la longueur de fil soit proportionnelle a u  

carré des dimensions homologues, le même courant passant dans 
ces deux sytènies produira des eKets égaux sur des points sembla- 
blement placés par rapport aux électro-ainiants. On p e u d w c  
obtenir avec un petit appareil les mêmes efyets qu'avec un grand, 
à condition de réduire toutes les dimensions dans le même 
rapport. 

J. TROWBRIDGE. - Construction du galvanomètre de Gaugain, p.  383. 

L'auteur calcule les erreurs que peut amener dans cet instru 
ment une évaluation inexacte de la distance de l'aiguille à la 
bobine et du rayon de cette dernière. 

W.-R. MORSE. - Courants induits produits par i'application de l'armature d'un ai- 
mant en fer à cheval, p. 386. 

, 
On prend un  barreau de fer doux en forme de fer à cheval ; la 

partie centrale est entourée d'une bobine où passe un  courant 
qui aimante les deux branches du fer à elieval; autour d'une de 
celles-ci est une petite bobine dont le  circuit contient un galvano- 
mètre. Le courant produit dans la petite bobine quand on ferme 
le circuit de la bobine niagnétisante est plus intense lorsque les 
deux branches du fer à cheval sont réunies par une armature. 

L'auteur étudie ensuite les courants qui se produisent dans la 
petite bobine quand, au lieu d'employer du fer doux, on se sert, 
comme àrmature, d'un second électro-aimant en fer à cheval. 

C.-J. BELL.. - Distribution des décharges électriques de disques circulaires, p. 458. 

M. Bell examine la  disposition et la forme des figures de 
Lichtenberg que l'on obtient sur une plaque de verre recouverte 
de poudre de lycopode quand cette plaque repose sur une lame 
métallique en communication avec l'un des pôles de la bobine de 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



AMERICAN JOURNAL. 1 99 

Ruhmkorff, dont l'autre pôle est en relation avec des disques mé- 
talliques que l'on approche du verre à des distances variables. 

OGDEN N. ROOD. - Application du pendule horizontal à la mesure des petits chan- 
gements de dimension des corps solides, p. 444. 

Le horizontal se compose essentiellement d'une masse 
pesante P, retenue au moyen de deus fils métalliques AB, CD, 
de facon à d ou voir tourner autour d'un axe vertical XY, en étant 
complétement soustrait à l'action de la pesanteur. Dans ses arti- 
cles sur le   en du le horizontal (Poggendorff's Annalen, I 873, 
t. CL, p. 13  I ) ,  Zollner a montré qu'un instrument de cette sorte 
pouvait ètre rendu assez libre même pour obéir à la force attrac- 
tive de la  Lune. 

Fie. I .  

Si l'on incline légèrement l'axe XY du pendule ($g. I ) ,  celui-ci 
se mettra à tourner, et, au moyen d'un miroir M fixé au poids P,on 
pourra apprécier le mouvement. Avec la forme d'appareil que pro- 
pose M. Ogden Rood, et qu'il serait trop long de décrire ici, la 
sensibilité est telle qu'elle permet d'apprécier et  de mesurer une 
élévation de omm,oooooa dans une des trois vis calantes qui suppor- 
tent l'axe XY. On pourra donc s'en servir pour apprécier les plus 
petits changements de diniension d'un corps solide, en posant 
simplement l'une des vis calantes sur ce corps. M. Ogden Rood se 
propose de la  sorte d'étudier tout d'abord les changements de 
dimensions longitudinales, et même transversales, que l'aimanta- 
tion produit dans un barreau de fer. 

ALFRED ANGOT. 
( A  suivre.) 
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E. YERCADIER.  - D I A P A S O N S .  aor 

SUR LES LOIS DU MOUVEMENT VIBRATOIRE DES DIAPASONS; 

P m  M. E. MERCADIER. 

J e  me suis occupé de l'étude des vibraiions des diapasons en 
acier. Je leur donne une forme prismatique, c'est-à-dire une sec- 
tion rectangulaire constante, et je suppose que cette forme se con- 
tinue mkme dans la partie courbe, où les branches sont 
raccordées par un demi-cylindre au milieu duquel se trouve la tige, 
forgée en même temps que les branches, et nullement rapportée 
après coup. J'appelle épaisseur de l'instrument la diincilsion paral- 

- 

léle aux vibratious et Iargeirr la dimension qui leur est perpen- 
dicul aire. 

1. Yariation d e  la Zargezu.. - On place un diapason sur un  
support muni d'un électro-aimant et d'un interrupteur destiné à 
entretenir électriquement les vibrations du diapason à l'état de 
régime permanent, ct à côlé d'uu autre Clectro-aimant dont la 
palette, ariiiGe d'un style, reproduit les battements d'une horloge 
à secondes. On enregist,re ces battements et les vibrations du dia- 
pason sur un cylindre tournant recouvert de papier enfuiné. On 
obticnt ainsi à +, près au moins, ainsi que je l'ai montré 
précédeinment (Comptes rendus d e  Z 'dcadé~nie des Sciences, 
t. LXXVI, p. I 256), le nombre de pgriodes par seconde du diapa- 
son. On recommence l'expérience dans des conditions identiques, 
après avoir limé le diapason des deux côtés, en lui laissant partout 
une iiouvelle largeur constante, et ainsi de suite. 

Voici un  exemple des résultats qu'on obtient en opérant ainsi : 

mm 

Largeurs du diapason. . . . 3<3 30,go 25m,2 

Nombres de périodes. . . . 1 4 4 ~ 7  144,7  1 4 4 ~ 9  

On voit que la variation du nombre des périodes est insigni- 
fiante, bien qu'on ait diminué la largeur du tiers et réduit ainsi le 
poids de l'instrument de I 550 à I I oo grammes. 

On peut donc en conclure? ce qu'il était naLure1 de penser, 
que la variation d e  la Iargeiw d'un diapason prisniatique, toutes 

J.  de Phys., t. V. (Juillet 1876.) 1 4  
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clioses égales d'ailleicrs, n'a pas d'influence sensiblesur le nombre 
de  ses uibrations. 

I I .  Variation d e  l'épaisseur.- Si l'on fait les mêmes expériences 
en diminuant successivenient l'épaisseur sans toucher aux autres 
dimensions et en ayant bien soin que ces épaisseurs soient con- 
stanles en tous les points, on reconnaît que le nombre des vibra- 
tions change beaucoup. 

Voici un  tableau des résultats obtenus avec un  diapason de 
30 centimètres de longueur environ : 

mm m m  mm mm 
Épaisseurs . . . . .  1o,25 9,25 8:58 7 , 7 o  6 , 0 2  4:37 
Nornb.de périodes. 87 ,gS 81,18 7 4 , 3 2  67,43 54,88 40,oo 

Si l'on construit une courbe dont les abscisses représentent 
les épaisseurs, et les ordonnées les nombres de périodes, en remar- 
quant d'ailleurs que l'origine doit être un point de la courbe, 
on voit que cette courbe ne diKère pas sensiblement d'une ligne 
droite. 

Donc le nomb~*e des v ib~~at ions  d'un diapason prismatique 
est, toutes clzoses égales d'ailleurs, proportionnel à son épais- 
seur. 

I I I .  Variation de  la longueur.-- Les deux branches d'un diapa- 
son ont des mouvements identiques il ne s'agit donc que de la 
1 on gueur d'une branche ; mais cornmen t définir cette longueur? 
Est-ce la projection Z sur l'axe de l'instrument de la ligne médiane 
de la brailche, ou bien sa longueur L ~.ectzjîée? J'ai considéré ces 
deux longueurs simultanément ; j'ai déterminé pour chacune d'elles 
le produit de son carré par le nombre des périodes, en rkduisant 
successivement un  long diapason de 30 centimètres à 6 centimètres 
environ. Voici le tableau des résultats obtenus dans treize expé- 
riences consécutives : 

Longueurs Nombre (n) 
(2) de périodes par seconde. n19 
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Longueurs Nombre ( n )  
( 1 )  de périodes par seconde. nl' 

11 résulte de l'examen de ce tableau que les produits nZ9 et nLf 
ne sont pas constants; ils varient d'une manière continue : l'un 
décroît, l'autre croît; mais la variation de n La est deux fois plus 
rapide que celle de nla. Considérons donc ce dernier. 

On voit qu'on peut couper un  tiers du diapason sans que J'cr- 
reur qui consiste à admettre que nZ2 est constant dépasse O ,  or : 
en coupant le second tiers, cette erreur n'arriue qu'à 0,03 envi- 
ron; à partir de ce moment, elle arrive assez rapidement : O ,  I ; 
mais il faut considérer qu'alors, si l'on a en vue l'assimilation d'un 
diapason à une verge droite, l'influence de la partie courbe sur la 
partie droite augmente rapidement. 

On peut déjà conclure de cela, au point de vue pratique, 
qu'un diapason étant donné, dépassant I O  centiiné~res de longueur, 
si l'on veut diminuer sapériode d'une petite quantité,on peut par- 
faitement admettre que le nombre des vibrations varie en raison 
inverse du carré de la longueur, et calculer a priori, cm conse- 
quence, la longueur du diapason à couper pour obtenir la diini- 
nution de période que l'on veut. 

Mais on peut chercher à diminuer cette restriction en aug- 
mentant en même temps l'approximation que donnerait cette loi. 
A cet effet, déterminons la longueur y qu'il faut ajouter à l pour 
que les deux produits n (1 -+ y)" reela tifs à la treiziéme et à la pre- 
miére expérience, soient égaux. Il suffit de poser 

equation dans laquelle 
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En  résolvant cette équation, on trouve y = 3"ln,8. Ainsi il suffit 
d'ajouter à chaque valeur de 1 cette petite longueur de 3 " m , g ,  qui 
n'est que les o,o I a environ de la longueur totale du diapason, pour 
que les produits n ( l  +y) soient constants; ils sont alors égaux 
a 3 576 040. 

On  peut conclure de ce qui précède que le nonzhre des vibrations 
d'un diapason prismatique est, toutes choses égales d'ailleurs, en 
mison inverse du cal.re' Re la longueur, en prenant pour longueur 
la projection sur l'axe de la ligne médiane d'une branche augmen- 
t6e d'une petite longueur auxiliaire, qui ne  dépasse pas le O ,  01 dc 
la longueur totale, et qu'on peut négliger quand il s'agit de diapa- 
sons dont la longueur dépasse I 2 à 15  centiuiètres. 

On a donc, pour représenter les lois du niouvement des dia- 
pasons prismatiques, la formule suivante, semblable à celle qui se 
rapporte au niouvement des verges élastiques droites ; 

n étant le nombre de périodes, e l'épaisseur, I e t y  les longueurs 
pre'cédemrnent indiquées, k une constante qu'on peut déterminer 
i l'aide d'une expérience cpelconque. 

Pour les diapasons en acier, j'ai trouvé k = 8 I 8270. 
Le coefficient qui afrecte la valeur de Z est purement empi- 

rique. Il parait difficile de le  déterminer autrement que par l'expe- 
rience. On ne doit pas s'attendre d'ailleurs à obtenir dans les appli- 
cations de la formule une grande précision, en songeant à la 
complexité du système représenté par un diapason, aux difrérences 
que peuvent présenter deux diapasons en  apparence identiques, 
par suite des diErences dans la qualit6 de l'acier, dans la fason 
dont ils sont recourbés, forgés, trempés. On ne s'étonnera donc pas 
de trouver, entre les valeurs de n observées et les valeurs calcul6es 
d'après la formule ci-dessus, des divergences sensibles. 

Voici les résultats obtenus pour trois diapasons d'épaisseurs 
et de largeurs dilErentes : 
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ERREUllS 

relalives 
moyennes. 

.- 

0,011 
O ,016 
O ,023 

Il y a là des erreurs relatives, variant de I à 2 ponr 100, qui 
ne paraîtront pas considérables, je pense, si l'on a égard aux obser- 
vations précédentes, et qui, d'ailleurs, n'ont pas d'importance au 
point de vue pratique de la construction des diapasous. En ce cas, 
en edet, il suffit parfaitement de pouvoir calculer apriori les dimen- 
sions à donner A un instrument pour qu'il ait, à I ou 2 pour roo 
près, le nombre de périodes par seconde que l'on veut. 

IV. Pour comparer les résultats ainsi obtenus expérimentalement 
A ceux que peut donner la théorie malliématique de l'élasticité, 
considérons une verge prismatique droite de longueur t? et d'épais- 
seur e. La théorie donne, pour le nombre n' de vibrations d'un pa- 

.- 
rcil corps, 

a étant la vitesse du son dans la lame élastique considérée et 2, 
étant une racine positive de l'équation 

( eml+  e-"') cos ml + 2 = O ,  

les valeurs diverses de ml correspondant aux harmoniques succcs- 
sifs de la lame. En résolvant cetLe équation par approximations 
successives, on trouve ( '), polir la valeur de la première racine re- 
lative au son fondamental, 

(') Poissos, Mécanique, t. II ,  p. 390. 
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et, pour la valeur du coefficient k mentionné ci-dessus, 

Mais, pour appliquer ces formules au cas d'un diapason, 1 doit 
être remplacé par I , O I 2 Z et par suite 1 par I , O  I n 1, c'est-à-dire 
1,89255. 

De plus, nt représente le nombre de wibrations de la verge par 
seconde; pour avoir le nombre de périodes n que nous avons con- 
sidéré, il faut prendre la moitié des valeurs précédentes. 

II en résulte définitivement 

En  prenant pour la vitesse du son dans l'acier le nombre donné 
par Wertheim et se reportant à la valeur ci-dessus de k déduite de 
l'expérience, on a 

( calculé.. . . . 820131 ) 
a = 4g851n, If 1 observé.. . . 818270 

Diffkrence entre les deux valeurs , I 861 ; erreur relative 
I 861 - 0,002 environ. moyenne, - - 8 I 9200 

La concordance est donc complète entre les résultats de I'ob- - 
servation et  ceux de la théorie. 

V. Tariution de Z'amnplitude. - Lorsqu'on veut employer un 
diapason entretenu électriquement à produire des interruptions de 
courants parfaitement égales, ou à exécuter un petit travail rnéca- 
nique, ou enfin à produire des figures acoustiques qu'on veut pro- 
jeter, on est forcé de lui donner d'assez grandes amplitudes. 11 y a 
lieu de se demander alors si l'isochronisme des vibrations que 

A 

suppose la  formule mathématique et que j'ai démontré expéri- 
mentalement (Comptes rendus de Z'dcndémie des Sciences, 
t. LXXVI, p. i.256), quand on ne dépasse pas 2 ou 3 millimètres 
d'amplitude, existe encore. 

On peut employer trois procédés pour faire cette étude. 

IO Le premier procédd consiste û donner à l 'éle~trodia~ason en 
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expérience des amplitudes de moins en nioins grandes, en  mainte- 
nant chacune d'elles constante pendant dix ou vingt secondes. On  
enregistre chaque fois les vibrations sur le cylindre tournant, ainsi 
que les battements de la palette de l'électro-aimant qui bat la 
seconde. 

D'ailleurs, pour pouvoir mesurer facilement et exactement l'am- 
plitude, on ralentit le mouvement du cylindre au commencement 
et à la fin de l'expérience, afin que le style du diapason dEcrive 
une courbe à spires si serrées cp'elles ressemblent à des liûchures 
contiguës. 

Parmi les nombreuses séries d'expériences que j'ai faites, je 
donnerai comme type le  tableau suivant ; tous les autres donnent 
des résultats analogues : 

On voit nettement par ce tableau que le nombre de périodes 
augmente pendant que l'amplitude décroît depuis g millimètres 
jusque vers 5 millimè~res ou dm", 5 ; à partir de ce moment, ce 
nombre se maintient constant. La variation est très-faible : elle 
ne porte que sur le  quatrième chifGe. Elle s'élève au maximum 
à 0,03; en la rapportant à la moyenne des valeurs extremes 27,89 

O 03 3 I 
et 27, 92, on obtient 2- ou - = -3 variation très -petite , 

27,go 2790 930 

Amplitudes . . . . . . . 

Nombre de phiodes 
par seconde.. . . . 

mais néanmoins incontestable. 

m m  

2,6 

=7,ga 

Le second procédé expérimental consiste à donner au diapa- 
son l'amplitude maximum possible, puis à supprimer brusquement 
l'entretien Clectrique du  mouvement en interrompant le courant 
de la pile: Le  diapason vibre alors uniquement en vertu de son 
élasticité; son amplitude décroît graduellement depuis la  valeur 
maximum qu'on lui a donnée jusqu'à zéro. 

On mesure sur les graphiques les nombres de vibrations par se- 
. conde correspondant à 2,4,6,. . . , 1 O,. . ., ao,. . . secondes successives. 

m m  

g ,o  

%7,% 

m m  

i , 5  

27792 

mm 

4 ' 6  
------ 

27~92 

mm 

5,6 

27,91 

m m  

5,2 

~ 7 1 9 ~ ~  
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Si la grandeur de l'amplitude n'avait pas d'influence sur la dur& 
de la période, tous les nombres ainsi obtenus devraient être dgaux. 
Or  il n'en est rien ; ils sont graduellement croissants jusqu'à une 
certaine limite, ainsi que le montre la série suivante, prise comme 
exemple : 

On a ici une variation du nombre de périodes de même sens 
que celle que le tableau précédent met en &idence. Elle est de 
2 -- 1 

-A -  environ, plus petite que la précédente, mais l'ampli- 
2780 1 3 ~ 0  
tude au départ était aussi plus petite, 7n'm,50. On voit encore que 
le nombre de périodes tend vers une liinite constante, qui est 
ici 27,84, et  qui est atteinte dès que l'amplitude arrive à 3 milli- 
mètres environ. 

Nombre de se- 
condes.. . . 

Nombre de pe 
riodes par se- 
conde .. . . . 

3" Enfin on peuc employer un procédé optique qui consiste à 
produire avec deux diapasons semblables armGs de miroirs une 
figure acoustique, l'ellipse qui caractérise l'unisson par exemple. 
On  les désaccorde lég&reinent, de facon que l'ellipse se déforme gra- 
duellement en passant par toutcs ses variétc's successives. Appelons 
durée dc la T ~ é ~ i o d e  de déformation le temps mis par la courbe à 
repasser dans le même sens par l'une de ses variétés, par exemple 
par l 'une des diagonales du rcctangle circonscrit. 

On  pointe électriquement sur un  cylindre tournant tous les pas- 
sages de la courbe à cette diagonale, de façon à pouvoir ensuite 
relever sur le graphique les durées de chaque période de déforma- 
tion. 

Cela posé, maintenant constante l'aniplitude de l 'un des diapa- . 

22 

- 

27,83,+ 

24 

- 

27,833 

a6 

- 

27 ,835  

3 0  

- 

27,84 

28 

- 

z j ,  f i {  

32 

- 

27,8( 

34 
- 

2 7 , s  j 
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sons, on donne à l'autre une amplilude aussi grande que possible 
et  on la laisse ensuite décroître 

Si l'amplitude n'avait pas d'influence sur l'isoclironisme, la 
durée des périodes de déformation devrait rester constante. Le 
tableau suivant, qui est le relevé d'une expérience, montre qu'il 
n'ed est rien : l'amplitude y a vari6 de 8 niilliinètres à zéro. 

De la quinzième période à la cinquantième, la durée restc égdc 
à Ss,58. 

Cette méthode d'observation conduit donc au même résultat que 
les précédentes. 

On  doit donc conclure de ce qui précède : i 0  que la durée d e  la  
période d u  mouvement uibratoire des diapasons augnlmte ou 
diminue nvpc l'anrplitude; 2' que cette wnriatiorz, méme par t l ~ s  
amplitudes considérables d e  I centimètre, est très;faible el ne 
porte que sur le quatrieme chifre; 3 O  que, si l'on na d&/msse pns 

une certaine limite qu'on p e u t j x e r  a 4  rnillimétres, oit peut mgnr- 
dei. ln durée de la période colnine constante. 

Cette dernière loi vient donc confirmer la conclusion pratiquc 
que j'avais déduite d'études précédentes. 

La théorie mathématique de I'éla~ticité indique que les vibra- 
tions d'un diapason doivent être isochrones; mais les résiiltats ci- 
dessiis ne sont qu'en apparenceen contradiction avec lcs indications 
de la  théorie. E n  et'fct, la théorie repose sur deux liypotlièscs : on 
admet : i 0  que les wibrntions sont rectilignes; 2 O  que leur ampli- 
tude est très-petite. Or, si ces deux Iiypotlièses peuvent être regar- 
dées comme très-suffisamment satisfaites quand l'amplitude nc 
dépasse pas 3 ou 4 millimétres, il n'en est pas de mhe évidem- 
ment quand elle dépasse celte limite, et surtout quand on arrive à 
des amplitudes de 7, 8,g, I O  millimètres. Le désaccord, si faible 
d'ailleurs,entre l'expérience et la théorie n'est plus alors étonnant : 
c'est le  contraire qui le serait. 

Nu' des  périodes de dC- 
formation.. ......... 

Durbe de ces périodes en 
secondes ........... 

1'' 

-- 

5'54 

2e 

- 

5,53 

... 
- 

... 

rzae 
- 

i , 5 6  

- 

5'54 

... 
- 

... 

1 . 5 ~  
- 

5 ,58 

4' 
- 

5'55 

5e 
- 

5'55 

... 
- 

... 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



210 E. MERCADIER.  

VI.  Inyuence de Zn température sur la durée de la période. 
- On a vu plus haut que le nombre de périodes par seconde d'un 
diapason dont l a  longueur dépasse I 3 centimètres était représenté 
par la formule suivante, identique à celle que fournit la théorie 
de l'élasticité par les tiges élastiques : 

E n  remplapnt  la vitesse du son a par \/i, ir. quantité constante 

pour u n  même diapason, est représentée par 

q étant le coefficient d'élasticit6 de l'acier e t  d sa densité ; de telle 

sorte que la  valeur définitive de n est 

Lorsque la températuré de l'instrument varie, les dimensions c 
et Z de l'instrument varient suivant les lois connues de la dilatation: 
i l  en est de méme de la densité d. Le coefficient d'élasticité q varie 
aussi, mais la loi de cette variation n'est pas connue; on n'a sur ce 
sujet, au  point de vue expbrimental, que des expériences de Wer-  
tlieim qui manquent certainement de précision et auxquelles on ne  
peut se fier sans réserve. 

Dans ces conditions, je me suis d'abord occupé de chercher expé- 
rimentalement l'influence approximative de la température. 

J'ai exposé un diapason dans une chambre ouverte, à une tem- 
p6rature assez basse ; j'ai ensuite fermk la chambre et l'ai chauffée 
graduellement, en inscrivant de temps en temps pendant dix se- 
condes les vibrations de l'instrument, à une température constante 
indiqu6e par un  bon tlierrnomètre appliqué à l'une dcs branches. 

Voici, par exemple, les résultats de quatre mesures : 

Tempkratures. . . . . . . . . . . . . 

Nombre de périodes par sec. 

IOO,O 

27'89 

3",5 

27 ,go 

18O,o 

27 ,86 

26010 

27'85 
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Ainsi le  nombre des périodes décroît à mesure que la tempéra- 
ture s'élève. . 

La variation est faible; elle ne  porte que sur le  quatrième chiffre, 
comme celle qui  résulte de la variation d'amplitude. 

E n  admettant que le  coefficient d'élasticité ne  change pas avecla 
température, en se rappelant que l'épaisseur E et  la longueur Z d'un 
diapason varient proportionnellement au binôme de dilatation li- 
néaire de l'acier (1 -i- A t ) ,  que la densité d varie en raison inverse du  
binôme de dilatation cubique (1 + a t), et en exprimant que a = 32, 

n' 
on peut calculer l e  rapport - des nombres de périodes d u  diapa- 

n" 
son à deux températures 1' et t". 

On  trouve ainsi, toutes simplifications faites, en négligeant des 
termes qui contiennent 1%) 

Cette formule montre Lien que le nombre n', qui correspond à la 
température la plus basse, est grand que celui n", qui corres- 
pond ii la trmpérature la plus élevée, conformémcnt à l'expérience. 

Mais, si l'on fait le calcul pour les températures t'= 3',5, t" = 260, 
en prenant pour 1 la moyenne des valeurs trouvées par divers 
observateurs pour l'acier, et rapportées dans l'Annuaire du Bwenri 
des Longitudes, X = O ,00001 I 268, on trouve que, si n" = 27,84, 
valeur dounée par l'expérience, 

de telle sorte que le  q u a t r i h e  chiffre n'est pas al téré. 
La conclusion remarquable qui paraît ressortir de là, c'est que 

la variation dans le  nombre de périodes qiii se produit quand on 
fait varier la température est principalement due à l'influence de 
la température sur le coefficient d'élasticité que nous avions supposé 
constant dans les calculs cidessus. 

E n  résumé, il résulte de cette étude de l'influence de l'amplitude 
et de la température sur le  mouvement vibratoire d'un diapason 
les conséquences suivantes : 

L'isochronisme des vibraiions d'un diapason n'est pas absolu- 
ment rigoureux; la durée de sa période dépend de  l'amplitude 
et de la température. 
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An p i n t  de vue pratique de l'emploi d'un diapason conime 
chronographe ou interrupteur, i n s ~ u m e n t  ne donnera des 
résultats ahsohment idenliques à des époques dz&entes que si 
l'on opèreà Zn même température, et  si l'on donne auxvibrntions 
la même amplitude. 

Si l'on n'a pas besoin d'une identitC complhte, et de grandes 
amplitudes, ce qui est le cas le plus ordinaire, pourvu p ' o n  ne 
dépasse pas une amplitude d e  3 à 4 millimètres et  qu'on opère à 
des tempé~-ntures peu dzJèrentes, on est certain d'avoir le même 
nombve de périodes par seconde a O ,  ooo I p~,ès .  

SUR LA DBTERMIIJATION DE LA TEMPÉRATURE DE SOLIDIFICATION DES LI- 
QUIDES, ET EN PARTICULIER DU SOUPRE; 

PAR M. D. GERNEZ. 

La détermination de la température à laquelle s'effectue le pas- 
sage d'un corps de l'état solide à l'état liquide, ou le passage in- 
verse, présente, malgré son apparente simplicité, des incertitudes 
qui n'ont été dissipées que pour un nombre de substances rela- 
tivement restreint, même lorsque le changement d'état se pro- 
duit brusquement, c'est-à-dire lorsque le corps solide devient 
subitement liquide pour une variation infiniment petite de la tem- 
pérature. La lenteur avec laquelle se produit la fusion d'un corps 
dans un bain à température constante peu supérieure au point 
de fusion et l'imparfaite conductibilité des substances qui permet 
a certaines régions du liquide d'atteindre des températures supe- 
rieures à celle de la partie non fondue ont conduit à substituer 
à la détermination du point de fusion celle, supposée identique, du 
point de solidification ; mais il arrive souvent dans ce cas que les 
mesures se trouvent faussées par suite des pliénomènes de surfu- 
sion. On peut, comme je vais l'indiquer, utiliser ces pliénomènes 
pour déterminer la teinpératiire de solidification des liquides avec 
une précision qui n'est limitée que par la patience de l'expérimen- 
tateur. 

A cet &et, on met dans un tube de verre de 3 centimètres de 
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diainétre, fermé à un bout, une quantité du corps solide telle, qu'à 
l'état liquide il forme une couclie de 5 à 6 centimètres de hauteur ; 
on dispose, suivant l'axe du tube, un  tliermomètre retenu par un - 

bouchon et dont le réservoir, assez petit pour n'avoir sur la tem- 
pérature du liquide ambiant qu'une influence négligeable, descend 
.jusqu'à quelques millimètres du fond du tube sans le touclier; puis 
on détermine la fusion du  corps en l'introduisant dans un bain - 

d'eau ou de paraffine de quelques degrés snpérieur au  point de so- 
lidification présumé. Lorsque le corps est entièrement fondu, on 
amène le tube dans un  bain à teineérature constante infkricure à 

1 

la température cherchée, et l'on attend que les indications de deux 
tlierniométres, l 'un intérieur, l'autre extérieur, ne diilèrent que 
très-peu. On accelére ce résultat en faisant tourner le tube autour 
de son axe, ce qui ne provoque pas la solidification, à moins que, 
dans ce mouvement, le tliermométre ne frotte contre les parois du 
tube baignées par le  liquide. Le corps étant ainsi à l'&tat de surfu- 
sion, on introduit par u n  deusiéme trou du bouchon une fine 
aiguille de verre dont l'extrémité est recouverte d'une trés-petite 
quantité de la matière à l'état pulv6rulent, et l'on a i n h e  cette ex- 
tr6initd dans le liquide dont elle détermine aussitôt la soliclifica- 
tioii. Pour activer le phénomène, on fait tourner le bouchon au- 
tour de son axe, ce qui déplace la  tige et  prominne ~~l indr ique inent  
les germes cristallins autour du tlicrniomètre. On suit alors les 
indications de cet instrument, qui atteint bientôt un  maximum, le- 
quel n'est sûrement pas supérieur au point de solidification, mais 
peut lui être infërieur. On recommence alors l'expérience eii 
prenant pour température du bain ambiant le maximum prccé- 
dent, et, en opérant de l a  même iiiani&re, on déteriiiine la solidifi- 
cation du liquide; on trouve que le tliermométre indique un  maxi- 
mum supérieur au précédent. Après deux ou trois essais de ce 
genre, on arrive à des températures qui ne diGrent  les unes des 
autres que d'une fraction de degré négligeable; on prend la tempé- 
rature la plus élevée pour température de solidification de  la 
substance, en lui faisant subir la correction provenant de ce que 
toute la tige du tliermomètre n'est pas baignée par le  liquide. 

J'ai mis à profit la précision que comporte ce procédé, notani- 
ment pour éclaircir les diverses particularités que présente le chan- 
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gement d'état du soufre, et voici quels sont les principaux résultats 
auxquels je suis parvenu : 

Le résultat le plus simple est relatif au soufre insoluble dans le - 
sulfure de carbone obtenu par épuisement de la fleur de soufre : 
la solidification de cette variété se produit à I 14',3, quelle que soit 
la température à laquelle on l'ait fondue ; ainsi, dans toutes les 
expériences, je n'ai pas trouvé une diKérence supérieure à dc 
degré entre la température de solidification de soufre qui a été 
porté à l'ébullition et celle où se solidifie le même corps qui n'a été 
chauffé qu'à 170 degrés et même à 121 degrés. 

Cette constance du point de solidification ne se retrouve pas dans 
les autres variétés. Pour le soufre octaédrique, la température de 
solidification est la plus élevée quand on a produit la fusion à la 
température la plus basse possible, par exemple à I sr degrés: dam 
ce cas, elle atteint I 17O,4 ; si l'on a porté le liquide à 144 degrés, 
clle n'est plus que I 13O,4 ; elle descend à I r aO,z pour le soufre 
maintenu cinq niinutes à I 70 degrbs, tempgrature ou il est très-vis- 
queux et ou, suivant les expériences de M. Bertlielot, se produit le 
maximum de soufre insoluble; à partir de cette valeur, elle s'élé.ve 
rapidement à I rd0,4, température de solidification du soufre qui a 
été porté aux diverses températures coniprises entre zoo et 447 de- 
grés. Cette dernière valeur est sensiblement la même que celle qui 
correspond à la solidification du soufre insoluble. 
Il doit sembler singulier, A première vue, que le point de soli- 

dification du soufre octaédrique chauff'é a I 70 degrés soit inférieur 
de plus de 5 degrés au point de solidification du soufre fondu à 
i 2 I degrés et de plus de z degrés à celui du soufre insoluble, bien 
que le soufre chauffé à r 70 degrés ne soit qu'un mélange contenant 
une frac~ion de son ~ o i d s  de soufre insoluble. On oeut se rendre 

I I 

compte de cette particularité si l'on assimile un mélange de soufre 
soluble et de soufre insoluble aux alliages qui sont plus fusibles que 
chacun des métaux qui entrent dans leur constitution. 

Quant au soufre prismatique, la température de sa solidification 
dépend de son état antérieur. S'il provient du soufre insoluble, il - - 

se comporte comme lui; cependant, lorsqu'on le soumet à plusieurs 
fusions et solidifications successives, en ne dépassant pas beaucoup 
la température de fusion, le point de solidification peut s'élever 
de plus d'un degré. De même, s'il provient de soufre octaédrique, 
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son point de solidification dépend de la tcmpérature à laquelle on 
l'a porté. Ainsi, lorsqu'il provient de soufre chauffd à 170 degrés, 
dont le point de solidification est I rzo,z et qu'il a été liquéfié 
entre rzo et 123 degrés, la température de solidification s'elève - 
gyaduellernent a chaque fois, et, aprés un nombre de fusions et  de 
cristallisations suffisant, elle redevient égale à r I y0,4. 

11 résulte évidemment de là que le  soufre prismatique, qui n'est 
généralement obtenu que par voie de fusion et cristallisation spon- 
tanée, ne peut pas être considéré comme une substance ayant tou- 
jours des propriétés identiques, bien qu'elle soit cristallisée, les 
cristaux ayant un point de solidification qui dépend de la tempéra- 
ture à laquelle ils ont été portés antérieurement. 11 faut sans doute - 
attribuer les diffthences observées à l'existence d'une certaine 
quantité de soufre insoluble mélangée au soufre soluble en propor- 
tions qui dépendent de la température à laquelle on a cliautiié le 
corps soumis à l'expérience, et qui diminuent à mesure qu'on l'ex- 
pose à un  plus grand nombre de fusions et solidifications succes- 
sives aux plus basses températures possibles. 

Le soufre mou, le soufre en fleur et  le soufre en canons con- 
duisent, comme on pouvait s'y- attendre, à des résultats internié- 
diaires entre ceux que j'ai signalés pour le soufre insoluble et le  
soufre octaédrique qui entrent tous deux dans leur constitution. - - 

Ces particularit6s rendent compte de la diversité des nombres 
donnés pour la température du changement d'état du s0ufi.e par des 
observateurs dont il n'v a Das lieu de mettre en doute l'habileté: 

J 1 

je vais rappeler quelques-uns de ces nombres pour montrer les 
Ccarts qu'ils présentent, bien qu'il s'agisse d'un des corps qu'il est 
extrêmement facile d'obtenir ë l'état de pureté. Berzelius indique 
I O ~ O , ~ ,  M. Dumas 107, Thenard 108, Dalton 108-109, Wohler 
i 1 1, Marchand et Scheerer I I I ,75- I I 2, Frankenlieim r I zO, 2. 

RI. Brame I 10-1 13, RI. Pisati I 13-1 13O,5, M. Regnault I 13O,6, 
M. Brodie I 14",5 (octaédrique), Person I I ~ O ,  M. Brodie 120" 

(prismatique), hi. Silvestri I %do-I 2s0. 
Ces résultats font voir aussi combien sont tenaces les modifica- 

tions qui résultent de la trempe du soufre, puisqu'il faut, pour les 
faire disparaître, un nombre considérable de fusions et de cristalli- - 

sations successives. 
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APPAREIL POUR LA PROJECTION DES CORPS PLACES HORIZONTALEMENT; 

PAR M. J.  DUBOSCQ. 

Cet appareil, dont le premier modele a été construit en I 866, et 
dont la disposition première est décrite tome 1, p. 372 du Journa l  
de Physique, sert à projeter tous les corps solides ou liquides qui 
ne peuvent afhcter que la position liorizontale et dont 011 veut 
montrer les formes extérieures. 

A cet efllet les rayons parallèles ou divergent? de la source lumi- 
neuse tombent sur un  miroir RI placé à 45 degrés ( j g .  I et 2) sur 
lcquel ils se réflécliisseiit, traversent une lcntille L ou condciiseur 

Fig. 1. Pie. 2. 

qui les concentre sur un  prisme A réflexion totale P qui les ren- 
voie sur I'icran. Un objectif achromatique L' projette agrandie 
l'image de l'objet placd sur le  condenseur. 
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Comme exemple d'expériences que l'on peut montrer en projec- 
tion à l'aide de cet appareil, nous citerons entre autres : 

Pl~énomènes dc magn&tisme. - Pbles et ligne neutre d'un aimant, 
fantômes magnétiques, points conséquents, différence d'action des 

deux pôles, attraction ou répulsion;maçnétistne terrestre, d6clinai- 
son de l'aiguille aimantée, théorie de la boussole. 

Pl~énomènes d'élect~icité.  - Influence d'un courant sur une ai- 

aimaiitée, expérience d'OErsted, tliéorie du  g a 1 ~ a n o i n h . e ~  
action des courants sur les courants, expérieuce d'AmpErc. 

Pliénomènes é Z e c t ~ w n n ~ n é t i ~ u e s .  - Aimantation du  fer doux, 

théorie des télégraphes, etc., etc. 
Pl~énomè~7es électro-chimiques. - Décompositiod de l'eau et des 

sels par le courant, dépôt de métaux, tlGorie de la ga l~ano~das t ie ;  
combinaisons et réactions chimiques. 

Phénoménes optiques.- Démonstration des impressions sur  la ré- 
tine, mélauçe des couleurs, effets de contraste, couleurs acciden- 
telles, etc., expériences d'écrites par Helmholtz et Plateau, rccoiii- 
position de la lumière, disque de Newton. 

Les divers appareils nécessaires à la rkalisation dc ces expé- 
riences se tous sur  l'appareil à projection, ainsi qu'on le  
voit; ils se composent ( j g .  2 et 3 )  : 

I O  Lames de verre avec barreau ainianté, électro-aimant ; 
J .  de Phcjs., t. Y. (Juillet 1876.) i 5 
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2 O  Cuve simple en verre pour recevoir les licpiides; cuve scm- 
hlable avec klectrodes en $atine; 

3 O  Cadran divisé, sur verre inuni d'une a ip i l l e  aimantée inon- 
tée sur pivot. 

4" Cuve à couronne avec systéme rotatif, expérience d'Ampbre. 
!in Toupie en verre avec série de disques en mica pour les phé- 

nomènes optiques. 

GALVANOMÈTRE TRANSPARENT A PROJECTION; 

PAR BI. J. DUBOSCQ. 

Ayant souvent été témoin de ladifficulté que l'on éprouve à faire 
constater A un nombreux auditoire les déviations de l'aiguille 
aiinantée du galvanomètre, j'ai pensé A projeter sur un  écran 
l'image du cercle gradué et  de l'aiguille de cet instrument. 

Le que jc présente, en principe, ne  diifére en  rien 
dcs galvanomètres connus ; il est à gros fil et trouve son application 
immédiate dans l'étude de la clialeur rayonnante. On verra, dans 
la description succincte que j'cn donne plus loin, que l'on peut di- 
minuer sa sensibilité, e t  l'appliquer à la démoiistratioii de l'action 
clcs courants hydro-électriques sur l'aiguille aimantée. 

Ce galvanomktre à projection, comme son nom l'indique, n'est 
pas un instrument de recherches ; il est destiné à faciliter aux pro- 
h s e u r s  la  démonstration, soit de la présence d'un couraht, soit du 
rapport entre la force électromotrice d'une source électrique ct 
l'angle de déviation clu système astatique. 

11 sr compose essentiellement : 
I O  D'une cage circulaire en verre dans laquelle sont logés la bo- 

Line B etle systéme astatiqiie (fi8 1);  uncadran divis6 sur glace forme 
Ic fond de cette cage; en regard des divisions se meut une aiguille 
d'aluininium fixée perpencliculairemerlt au systéme astatique." 

La cage est surmontde par un tube en verre T terminé à son 
ex.trémité supérieure par un  petit treuil r ,  sur lcqucl est enroulé 
le  iil de cocon qui supporte le systhme d'aiguille. 

2 O  l ) ' u i i  support à vis calantes sur lequel se place l'instrument 
qi~an'l on veut s'en servir directement sans en projcter l'image. La 
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parlie supérieure de ce support est formée par une surface blanchie 
sur laquelle se détachent les divisions du cadran. La partie infé- 
rieure en caoutchouc durci supporte deux bornes D soudées à deux 
plaques de cuivre portaut les lettres H, T, hydroélectriques, ther- 
mo-électriques ; ces plaques sont traversées par des tiges isolées aus- 
quelles sont soudés les fils de dérivation. 

Veut-on projeter sur un écran les déviations de l'aiguille airnan- 
etde, il suffit de placer sur l'appareil vertical le galvanomèlre (voir 
l a j g .  2 de l'art. ~récédent),  en reliant par de gros fils les bornes C 
de la babine aux bornes D du pied j ces dernières recoivent tou- 
jours les fils de la pile. 

Si In source électrique est faible, on laisse passerle courant direc- 
tement, ce qui s'obtient en soulevant sur leurs tiges les boutons 
H, H ; si les courants sont plus intenses, on abaisse undes boutons 
II, de facon à le mettre en contact avec I'une des plaques métalli- 
qiies du support, et à ne faire passer qu'un courant dérivé dans l a  
bobine du galvanomètre. 
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DES DIVERSES T H ~ O R I E S  D O N M ~ E S  POUR EXPLIQUER LES MOUVEEIENTS 
DU. BADIOMETRC DE CROOKES; 

PAR hI. G. LIPPMANN. 

Les premiers appareils et le i  premihres espérielices de M. Croo- 
kes ont été décrits dans ce journal, toine IV, p. 58, 1875. Depuis 
cette époque, le radiométre a pris une nouvelle forme qui est 
connue de tous ceux qui s'occupent de physique, et qui ne dif- 
f h e  essentiellement de la forme première que par ceci : les ailettes - - - 

verticales sont en géndral au nombre de quatre; les bras liorizon- 
taux qui les retiennent se réiinisstnt à une chape semblable à celle 
de l'aiguille aimantée; la chape reposesur un  pivot verlical: lc pet,it 
moulinet se trouve ainsi mobile autour d'un axe vertical ; il est 
d'ailleurs enfermé dans un  globe de verre scellé à la lampe et où le 
vide est fait. 

Cet instrument, qu'on appelle l e  radiomètre de Crookes, a donné 
lieu à un grand nombre d'expdriences et de tliéories intéressantes; 
nous nous proposons surtout de faire connaître les diverses théories 
qui ont é ~ é  proposées pour expliquer les mouvements divers que 
prend l'instrument : 

1. Dans la premihre Note (l) qu'il a publiée, M. Crookes n'a pas 
hésité à consid6rer le mouvement comme produit par l'action ré- 
pulsive de la chaleur. Il a essayé de montrer qu'il ne  pouvait pas 
être attribue à l'influence des courants d'air et ensuite, comme con- 
iirmation de son explication, il a ajouté que la nature nous donnait 
dcs preuves de cette action répulsive de la chaleur. « Dans cette 
partie de la radiation solaire que l'on appelle chaleur, dit-il, nous 
avons l a  force répulsive, qui, se propageant successiveinent, explique 
le pliénon~8ne des comètes, la forme et les cliangeincnts des ndbu- 
leuses ». C'est une théorie que M. Faye avait donnée depuis plusieurs 
années; avant RI. Faye même, Laplace, Fresnel, Saigey, Forbes, 
Baden Powell avaient parlé de cette force; plusieurs même avaient 
essayé de démontrer directement son existence, mais sans que leurs 
expériciiccs aient convaincu les pliysiciens. 

- --- 
(') Proceedillg'~ o f  the royal  Society,  t. XXII, p. 37, décembre 1873. 
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Dans son fiIérnoire présenté à la Société de Physique de Loiidres 
et  inséré dans le Pldosopltical Magazine  ('), AI. Crookes se pro- 
nonce moins nettement ; il pense qu'aucune tlikorie ne rend compte 
de tous les pli6nornèues qu'il a observés, niais cependant il croit 
que la théorie qui attribue le mouvement aux radiations est la plus 
raisonnable. Mais comme, selon lui, aucune des tlidories proposdcs 
ne  peut rendre compte de tous les pliénoménes, il couseille de 
s'abstenir et de varier les expérienccs. 

iI. Déjà plusieurs observateurs avaient reconnu qiic la prdsciice 
d'une source luniineuse exerce sur des appareils très-délicateincnt 
suspendus, fléaux de balance , aiguilles aimantées, l e ~ i e r s  trés- 
légers, des perturbations appréciables et nifimegénantes. AI. hccscn, 
qui avait eu l'occasion de faire cette remarque lors de s ~ s  cupdrieiiccs 
sur l'élasticité du fil de cocon, a voiilu Gtuclier expérimciitalciiiei-it 
les conditions de cet eflet de la IumiAre. Il a opéré sur uiic balance 
de torsion à fil de cocon et dans l'air ('). M. Necscn croit pouvoir 
attribuer le mouvement du levirr clans ce cas aux courants qui se 

dans l'air qui s'écliauflé inégalement en ses cli[Idrentes 
parties, soit par contact avec les parties de l'appareil quc toiiclie lc 
rayon, soit de proclie en proclie par conductibilitL:. RI. heeseii f i t  
varier les distances qui séparent la palette éclair&, dont il étu lie 
le mouvement, des parois du vase qui Eerl de cage, et il trouve des 
résultats varihs et conformes à ses prévisions. 
PI. Poggendorff (') incline à croire que cette explicalion, par 

l'action des courants d'air, explication foiidee sur la dilata~ioii et la 
pesanteur de l'air, est exacte qnand on o p h e  avcc RI. Aeescii i la 
pression atmosphérique- Mais dans les expérieiiccs de M. Ci OLILS, 
où le vide est si parfait qu'il ne rcste qu'une masse d'air ins~iisible 
à la meilleure balance, on doit, suivant 'AI. PoggynclorK, clic~rclicr 
une autre explication des mouveriieiits rapides et rkguliers quc la 
lumière produit. 

III. La nécessité d'une nouvclle explication résulte d'ailleurs clc 

(')Société de Pliysiquc dc Londres, juin 1874, et Philosoplrical 11Tupzine, ooiit iS;$, 
1. XLVIII, p. 8 1 .  

(') Annales de Poggendorff, t .  CLVI, p. 144, rS75. 
(') Annales de Poggendorff, t. CLVI, p. 4% 1575. 
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ce fait que plus le vide est parfait, plus les appareils deR1. Crookes 
fonctionnent sûrement. MM. Dewar et Tait  (') ont mémé mon- 
tré qu'ils fonctionnent dans un  vide assez parfait pour empk- 
cher l'étincelle d'une forte bobine d'induction, dans u n  vide nu 

charbon. Ces savants expérimentateurs donnent la maniére de 
faire ce vide : on l'obtient en épuisant, avec la pompe à mer- 
cure, I'air d'un espace contenant une certaine quantité de char- 
bon de bois. On maintient ce cliarbon au rouge pendant que l'on 
pompe, puis on le laisse refroidir; le charbon absorbe alors une 
partie de l'air que la pompe avait laissé, niais une partie seule- 
ment; rien ne  permet pourtant d'admettre que le  vide absolu soit 
réalisé. 

MM. Dewar et Tait se sont attachés à montrer que la palette 
éclairée ne  se met en mouvement que si ses deux faces sont échauf- 
fées inégalement; la face ia plus chaude est celle qui inarclie 
en  avant. Ainsi une palette de sel gemme ne se d6place pas, 
parce qu'elle est transparente et diatliermane. Vient-on a éclairer 
Sa face antérieure, la face postbrieure étant recouverte de noir de 
fumée, le  sel gemme s'écliaufk par conductibilité au contact du noir 
de fumée, et cela pliis que la face postérieure de la couche de noir 
de fum&e, parce que le noir de fumée conduit très-mal la clialeur : 
d'où répulsion apparente de la palette par la lumihe.  

Dans une seconde, expérience, ils échauffent la face postérieure 
plus que la premiére. A cet effet, ils recouvrent la face postérieure 
du  sel gemme d'une couclie de phospliore ordinaire; ce phosphore 
transparent pour les autres rayons ne  l'est pas pour les rayons ultra- 
violets ; il absorbe ces rayons, et en même temps il se transforme 
cil pliospliore rouse avec dégagement de clialeur. La couclie de 
pllospliore s'écliauik donc; il en résulte que la palette est scnsible 
aux rayons ultra-violets et qu'elle marche vers la source rayoii- 
nante. Elle ne parait donc plus repoussGe ; elle semble attirée, con- 
trairement à l'action attribuée plus liaut h la radiation. Le soulfe 
trausparent se comporte comme le pliospliore transparent. 

Alais pourquoi la face la plus chaude se trouve-t-elle conimc 
repoussée par I'air? Quand cet effet a lieu à la pression atmosplié- 

( ' )  Natrmz, t. XIII, p. 217;  1 5  j illet 1875. 
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rique, MM. Dewar et Tait sont d'avis de l'attribuer aux courants 
d'air, comme le disait M. Neesen; mais, dans un  vide très-parfait, 
l'explication serait difîérente. Le pliénomène serait une conséquence 
du mécanisme par lequel on explique aujourd'hui les propriétés 
thermiques et élastiqiies du gaz, conséquence à coup sûr fort cu- 
rieuse et qui mérite qu'on s'y arrête. RI. Jolinstone Stoney l'a dé- 
veloppée dans deux articles du Plilosophical Magazine ('). Es- 
sayons de la résumer en peu de lignes. 

A la pression atmospliérique, la face cliaude d'une palette est 
recouverte d'une couche mince d'air qu'elle écliaufle à son contact 
ct qui est par conséquent plus cliaude, moins dense que le rrste de 
la masse d'air, mais d'ailleurs en équilibre de pression a\ec cet 
air. Quand la raréfaction du gaz est très-grande, cet équilibre de 
pression n'a plus lieu. En effet, à la pression ordinaire, les mol& 
d e s  de gaz contenues dans I millimètre cube sont si nombreuses, 
que la distance moyenne que l'une d'elles peut parcourir avant 
d'en rencontrer une autre est de 6 de milliinétre; si la rar4fac- 
tion est poussée àz3-ix d'atmosphére, ce nombre attcint 400 milli- 
mètres, car la fréquence des cliocs intramol6culaires diminue tiès- 
rapidement avec le nombre des molécules. Or le globe de verre de 
l'appareil n'a que quelques centimètres de diamètre ; il en rCsul te 
qu'un grand nombre de molécules d'air, après avoir rencontre la 
face cliaude d'une palette, rencontrent le verre froid avant de licur- 
ter, soit de l'air, soit une palette froide. Il y a refroidissenirnt, 
c'est à-dire diminution de vitesse, au contact du verre frold; il en 
résulte que les inolécules qui ont touché le verre produisent sur 
les parties froides de l'appareil des chocs moins violents que si la 
rencontre du verre n'avait pas eu lieu; en d'autres termes, cctte 
rencontre du verre rend moins forte la pression qui scrail trans- 
mise dans les partics froides de l'appareil par le mouvement des 
molécules en question ; en particulier la pression sur les faces 
froides des palettes est par là moins grande : d'oh une inégalité des 
pressions sur les faces froides et cliaudes d'une palette, au lieu de 
l'égalité qui a lieu quand le verre se trouve hors de portée des mo- 
Idcules qui ont rebondi sur la face chaude. 

(') Philosophical Magazine, p. 177-18a, et p.  305-314; 1876. 
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Ainsi, dans la tliéorie mécanique des gaz, on expliquc l'égalité 
de pression en tous les points d'une enceinte, en admettant que le 
gaz se compose de molécules indépendantes qui peuvent avoir les 
températures (c'est-à-dire les vitesses) les plus diilZrentes, et dont 
les chocs sur les parois produiraient l a  pression ; mais cette trans- 
mission intégrale de la pression en tous les poiiits n'a lieu que si, 
en  tous les points, le choc a lieu entre des corps que l'on puisse 
regarder comme parfaitement dastiques; la paroi de verre se corn- 
parte comme un  corps parfaitement élastique par rapport aux mo- 
lécules gazeuses qui ont la iilbne tcrnpérature ; mais elle se 
comporte comme un corps mou par rapport aux m o k u l e s  qui ont 
touché la face cliaude d'une palette ; dans ce cas la paroi de verre - 
intercepte une partie de leur force vive et s'oppose à la transmission 
iiitégrale de la pression. 

Le radiométre de Crookes est donc, pour MM. Dewar et Tait, 
. - 

n u  petit nioteur tllerniique, lequel d'ailleurs utiliserait an plus 
: ci a de l'énergie lumineuse. 

M. Fizeau attribue égaleineiit à la dilatation de l'air les effets 
observés dans le radiométre. Ce savant parait attribuer l'i1i4~ale 
température de l'air sur les deux faces non à I'iiibgalité de tcmpé- 
rature des deux faces, niais à l'inégalité de leurs pouvoirs <:missifs 
e t  conducteurs (') . 

iV.  L'iiié,oalité de température des deux faces d'une palette joue 
aussi un  rôle essentiel dans une tliéorie proposée par RI. le profes - 
seur Cliallis (7. Seulement ce n'est plus l'air, c'est l'éther lumi- 
neux qui pénètre tous les corps qui produirait, par sa rkaction 
contre les mouvements moléculaires et atomiques des palettes, Ic 
niouvemeiit observe. L'auteur renvoie, pour l'intelligence de cette 
tliéorie, à ses travaux antérieurs sur la mécauique moléculaire. 

Une théorie qui attribue l'action répulsive aux vibrations de 
I'étlier a bté aussi donuée par R4. Ledieu dans les Comptcs rendus 
de Z'AcarJémie des Sciences. Elle est exposée dans trois Notes suc- 
cessives : le clioc des particules d'éther sur les palettes produirait 
le  mouvement ( S ) .  

(') Comptes rendus du 2 9  mai 1876, t .  LXXXII, p. 1a5a.  
(') Phil. Mug.. p. 355-398; 1876. 
(') Comptes rendus, t. LXXXII ,  p. 1293,  1352 et  1476.  
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V. Dès que le radiomètre fut connu, RI. Reynolds (' ) a proposé 
d'attribuer le fonctionnement du radioiiiétre à l'émission de gaz ou 
de vapeurs condensées par la couchc de noir de fumée, émission 
produite par l'échaufrement de cette couclie. Pour combattre cette 
explication, R I .  Crookes a fait une expérience qui a montré qu'un 
radiomatre où le vide a été fait pendant que l'instrument est main- 
tenu au rouge ne  perd rien de sa sensibilité; elle est combattue 
aussi par une expérience de RI. Fizeau, qui a montré qu'un radio- 
mètre éclairé également de tous côtés par une couronne de bougies 
fonctionne indéfiniment avec une vitesse constante, quoiqu'il ne 
puisse produire aucun abaissement de température qui permette 
une réabsorption des gaz ; enfin on a vu que des radiomètres fonc- 
tionnent parfaitement quand on remplace le noir de fumée par u n  
corps non poreux, tel que le phosphore ('). 

VI. L'action est-elle due à une force ex t6rieure émanée du corm 
I 

lumineux: ou est-elle protluite par les réactions des molécules ga- 
zeuses en mouvement? Le 1)' Schuster a proposé un  moyen de le  
reconnaître : il rend mobile tout l'appareil autour de son axe. Le 
moulinet tournant dans un  sens, d'aprés lui, l'enveloppe dc verre 
ne  doit pas se déplacer en sens contraire des palcttrs si la force est 
extérieure; mais elle doit prendre u n  pareil mouvement si les ac- 
tions sont toutes intérieures. L'expérience a montré à RI. Scliuster 
que le globe tournait en sens inverse des palettes. Il en conclut que 
la théorie qui attribue l e  mouvement à l a  radiation directe serait 
réclui te à néant. Mais RI. Crookes ( 8 ) ,  qui a fait flotter un  de ses ra- 
dioiiiétres sur l'eau en l'entourant de quatre bougies, a vu que le  
vase de verre finissait par être entraîné et par tourner dans le  
mènie sens que les palettes, d'un mouvement uniforme, mais avec 
une vitesse de moins d'un tour par heure. 

Parmi les questions que M. Croohes s'est posées, il en est une fort 
intéressante, celle de la valeur de la force qui sollicite une palette 
mise en présence d'une source calorifique et lumineuse. RI. Crookes 
l'a déterminée par expériencc, au moyen de la balance de torsion de 
Riicliie ('). Il a trouvé qu'une bouçie, placée A une distance de 

(') Proceedinqs of the roj a lSoc i~ ty ,  t.XXI1, p. 40i;juin 187/i; t. XXIV,p. 388,1876. 
(') Proceedings of the royal  Socirty,  t .  X X I V ;  p. 391. 
( B )  Proceedings of the royal Society, t .  XXIV, p. a 76 et 279;  1876. 
(') Proccedings of the royal  Society, t .  XXIV, p. 409;  187ij. 
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30 centimètres d'une palette de 6 centimètres carrés, la repoussait 
avec une force de O"%', 03. L'auteur a déterminé aussi l'influence 
des diverses espèces de rayons et celle de la nature de l'ailette. 

A la fin de la Note où il donne ses dernières expériences, et malgré 
l e  titre de cette Note : Sur la répulsion résultant de la radiation », 
M. Crookes croit devoir terminer Dar une déclaration dont voici 

I 

la traduction : « On discute beaucoup à présent sur la cause de ces 
mouvements, et quelques méprises semblent avoir cours sur mes 
propres idées relatives à la théorie de la répulsion résultant de la 
radiation. Je désire saisir cette occasion pour détrnire cette idée 
que je soutiens des opinions contraires à cpelques explications 
fortement soutenues. J7ai établi dans cinq ou six occasions 
que je désire rester libre de toute théorie. Depuis les quatre années 
que je travaille ce sujet, j'ai amassé un  grand fonds d'observations 
expérimentales, et ces observations me permettent souvent d'aper- 
cevoir des difficultés qui peuvent échapper à u n  expérimentateur 
qui n'a opiré que sur u n  ou deux instruments ». 

W. SIEMENS. - Messung der Fortplanzungsgeschwindi~keit der Electricitat in suspen- 
dirten Drahten (Mesure de la vitesse de propagation de l'électricité dans des fils 
télégraphiques aériens) ; AnnaIes de PogendorJf, t .  CLVII, p. 309; 18 j6.  

Appareils. - Deux condensateurs ont leurs armatures exté- 
rieures réunies par un  arc métallique. Leurs armatures intérieures 
sont en communication avec deux pointes placées près d'un cylindre 
métallique enregistreur non isolé ; pour l'une des pointes la com- 
munication est un fil court, pour l'autre une ligne télégrapliique. 
On décharge siniultanéincnt les deus condensateurs enmettant l'arc 
métallique en communication avec la terre, et on lit sur le cjlindre 
enregistreur le temps qui s'écoule entre la production des étincelles. 

Ces étincelles laissent sur le noir de fumée, dont on recouvre le 
cylindre enregistreur, des traces composées d'une longue série de 
points, lorsque la résistance du circuit est un peu consid&able; 
M. Siemens attribue ce résultat, non à une série de dkcliarges in- 
termittentes, mais à un courant se prolongeant pendant un temps 
appréciable avec une intensité décroissante : quand l'étincelle, 
dit-il, a jailli entre la pointe et u n  point du cylindre, l'air écliaulTé 
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sur son trajet, et devenu par là meilleur conducteur, est entraîné 
dans le mouvement, et le courant continue à passer entre l a  pointe - 
et. le même point du cylindre, tant que l'allongement du circuit ne 
compense pas, et au delA, l a  diminution de résistance; à ce moment 
le courant abandonne le point entraîné du cylindre, pour revenir 
au point le plus rapproché de la pointe. 

Késultats. - Au lieu de ligne télégrapliique, on a interposé 
d'abord un  tuyau de caoutcliouc de 30 mètres de long, 20 milli- 
mètres de diamètre intérieur et rempli de sulfate de zinc; le  temps 
dcoulé entre les dcdx décharges était inappréciable, et certaine- - - 
nient inférieur à 5 millionièmes de seconde. 

Sur une ligne de 2Skm, 36, ce retard a été de 125 millioniémes; 
sur une autre de 23km, 37 de I O I  millionièmes, enfin sur une ligne 
de 7km,35 de 30 millioniémes de seconde; ces temps sont à peu 
près proportionnels à la longueur des lignes. 

D'un autre côté, la capacité électrique de la ligne de 23km,37 a 
été trouvée de O, I 5 niicrofarads, et celle de la petite ligne de 
O, 063 ; tandis que leur résistance était de 8 unités Siemens par ki- 
lomètre (fil de fer de 5 millimètres). Le retard calculd, en adrnet- 
tant la théorie en vigueur, ne devrait pas dépasser 2 inilliouièmes 
de seconde pour la grande ligne (par  comparaison avec les retards 
produits par des condensateurs de capacité connue). 

Ainsi la loi de proportionnalité des retards au carré de la lon- - 
gueur n'est pas vérifiée, et les retards observés sont beaucoup plus 
grands que ceux qui résultent du temps employé à charger le càble. 
M. Siemens en conclut qu'il y a réellement une vitesse de propaga- 
tion de l'électricité; on doit cependant remarquer que l'chat des 
lignes, au point de vue de l'isolation, n'a pas été étudié, et  que des 
pertes un peu notables par les supports auraient pour effet d'aug- 
menter le temps nécessaire pour cliarger le fil, e t  de le rendre à peu 
près proportionnel à la longueur. A. POTIER. 

E. EDLUND. - Experimenteller Beweis dass der galranische LeituneswedersLnd %on 
der Bewegung des Leiters abhongig ist (La résistance eleclrique d'un condiicteur 
dépend de son etnt  de mouvement) ; Annales de Poggendorf, t. CL1 1, p.  251; 1875. 

Un long tube de verre porte latéralement trois tubulures qni 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



a28 E. EDLUND. - RÉSISTANCE D'UN CONDUCTEUR. 

laissent passer trois plaques d'or ; la plaque du milieu comniunique 
par u n  fil avec un pôle d'une batterie; l'autre @le porte u n  fil qui 
se bifurque, et dont les deux branches, après avoir fornié un gai- 
vanomètre difl'érentiel, aboutissent aux deux plaques extrémes. - - 

L'appareil étant théoriquement symétrique autour du fi1 qui ar- 
rive à la plaque du milieu, l'aiguille du galvanouiètre n'éprouve 
aucune déviation quand le tube est rempli d'un liquide. Si  ce 
liquide est mis en mouvement, l'aiguille est déviée aussitdt, de - 
manière à montrer que le courant qui a 1s même direction que le 
mouvement est plus fort que l'autre : ce que M. Edlund attribue à 
une diminution de résistance du liquide pour u n  courant dirigé 
dans ce sens. Lorsyu'il n'y a pas de batterie interposée, le mouve- 
ment du liquide ne détermine aucune déviation de l'aiguille. 

Comme on peut soupjonner la variation de la polarisation 
d'exercer dans ces expériences une influence perturbatrice , 
M. Edluud a voulu vérifier par un procédé un peu diKérent cette 
diminution apparente de résistance ; dans un circuit comprenant 
une pile, un  galvanomètre et  une colonne liquide, on intercale u n  
appareil changeant le sens du courant un  grand nombre de feis 
par seconde. Tant que le liquide est au  repos, i l  u'y a pas de dé- 
viation; mais, si le liquide est mis en mouvement, l'aiguille du - 

galvanométre indique que les courants dirigés comme le liquide 
l'emportent sur les autres. 

Ces eKets élaient très-seiisibles pour des vitesses atteignant - - 
I O  mètres par seconde, les liquides essayés étant l'eau distillée 
pure ou additionnée d'alcool et l'eau de la ville. Aucun nombre 
n'est donné qui permette de comparer les r6sultats obtenus a ccus 
d'une tliéorie quelconque. 

On remarquera d'ailleurs que ces expériences, fussent-elles ac- 
compagnées de données numériques, les fornlules habituelles ne 
sauraient donner la résistance du  liquide en  niouvernelit; la for- 
mule E = RI suppose, en effet, un élat permanent dans lecjucl le 
poteiitiel de cliaquc molécule matérielle reste constant, ce qui n'est 
pas le cas ici. En   rai tant le problème calorifique correspondant, 
on verra facilement que les températures ne dthoîtraicnt pas dans 
le conducteur en mouvement suivant la même loi que dans le con- 
ducteur en repos. 

A. POTIER. 
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H.-F. WEBER. - Chaleur spécifique du carbone, du bore et  du silicium; 
Almales de Poggendorf, t .  CLIV, p. 367-423 et p. 553-582; 1875. 

L'auteur a repris les expériences qu'il avait publiées sur ce sujet 
en r 872 ('). Pour les déterminatioiis faites au-dessous de 200 de- 
grés, la métliodc employée a consisté à porter le corps à une teni- 
pérature mesurée au  niojen du thermoinètre à mercure, et con- 
vertie en degrés d'un tliermornktre à air;  le calorimètre employé 
était le calorimétre à glace de Bunsen (') : cet admirable petit instru- 
ment se prete particulièrement par sa sensibilité à des mesures 
faites sur de t r è ~ - ~ e t i t e s  quantités de matière. Pour les tempéra- 
tures supérieures à 200 degrés, l'auteur emploie le calorimètre i 
eau. il mesure la  température acquise par le corps par une m4tliode 
calorimétrique, en niesurant la quautité de clialeur abandonnée 
par u n  morceau de platine port4 à la inCine temp6rature que le 
corps en expérience. Peut-ktre l'emploi des points fixes d'ébullitioii 
employés par filR4. 14. Sainte-Claire Deville et L. Troost eût-il 
donné des résultats plus sûrs. Quoi qu'il en soit, l'auteur est arrivt! 
à des résultats intéressants. Le diamant et  les autres vari&& du 
carbone ont aux tempEratures ordinaires des chaleurs spécifiques 
environ sept fois trop petites pour satisfaire à la loi de Dulong et 
Petit; inais ces chaleurs spécifiques augmentent avec la tempéra- 
ture; au-dessus de 600 degr&, elles sont constantes ct satisfont à la 
loi de Dulong et Petit. Il en est de même du bore. Le siliciuui 
rentre dans la loi de Dulong et Petit à partir de 200 degres 
(Si = 28). D'aprés RI. Weber, toutes les variétés opaques du car- 
bone ont exactement la mêtne clialeur spécifique de degré en de- 
gré; le  diamant, au contraire, est à part et présente une dillerence 
qui ne  disparaît qu'à 600 dcgrés. 

Si l'on a attribué au charbon poreux une plus grande capacité 
p ' a u  cliarbon compacte, cela tient a ce que l e  cliarbon poreux dé- 
gage de la chaleur en s'imbibant d'eau (') ; il faut l'cnf'crmcr dans 

(') Journal de Physique, t .  1 ,  p. 400. 
(') Annales de Chimie et de Physique, 4 e  série, t .  X X I I I ,  p .  50. 
(3) Voir POUILLET, Ann~lles de Chirn;e et de Physique, ze serie, t .  X X ,  p. 1 4 1 ;  - 

MELSENS, Journul de Physiqire, t .  111, p. 27. 
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une ampoule de verre. Cette cause d'erreur avait été mentionnée, 
niais non éliuiinée par M. Regnault. 

L'exactitude de la loi de ilulong et Petit comme loi limite res- 
sort donc des expériences de l'auteur., 

G. LIPPMANN. 

F. SCHAACK. - Zur Construction von Blitzableitern fiir telegraphen-Leituneen (Con- 
struction de paratonnerres pour les lignes télégraphiques); Pogapndor$'s Annalen, 
t. CLV,  p. 624;  1875. 

M. Scliaack propose de suhstitiier au système employé ordinaire- 
ment la disposition suivante; une portion du fil de ligne est recou- 
verte d'une faible épaisseur d'une substance isolante (de la soie 
imbibée d'une dissolution de caoutchouc) ; cette portion du  fil est 
placée dans un vase niét.allique plein d'eau et  en coinn~unication 
avec Ici terre. A. POTIER. 

OVERBECK. - Ueber eine neue Methode die Leitungsfahiglieit von Flussigkeiten fur 
die Elektricitat zu hestimmen (Nouvelle méthode pour déterminer la  conductibilité 
électrique des liquides) ; Pogg.'s Annalen, t .  CLV, p. 595 ; 1875. 

Les deux électrodes d'un appareil d'induction sont terminées par 
des boules métalliques dont la distance variable peut 2tre mesurée, 
ce qui constitue u n  micromhtre à étincelles; ces deux électrodes 
sont encore réunies par une dérivation dans laquelle on interpose 
une colonne du liquide à étudier; u n  liquide étant dolin&, on 
clicrclie, pour une intensité constante et connue de courant induc- 
teur, la distance maximum à l ape l l e  on peut écarter les boules 
sans que les étincelles d'induction cessent de jaillir d'une inaniére 
continue. Si, pour deux coloniics liquides dilkkentes, cette dislance 
est la nièine, l'auteur en couclut que ces deus colonnes ont la 
n é m e  rtkistance. 

La diiriculte d'avoir un courant inducteur constant, l'incertitude 
sur la mesure d~ la distance maximum délinie plus haut lie sem- 
blent pas autoriser à croire a la précision de cettc m6tliode; l'auteur 
ne donnant que des moyeniles et non tous les nombres olservés, 
on ne peut avoir une opinion motivée ?I ce sujet. Pour l'eau, l'au- 
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teur, comme ses prédécesseurs, n'a pu  vaincre les difficultés pro- 
venant des sels divers qu'elle tient toujours en dissolution; pour 
I'étlier,l'alcool, l'auteur indique des résistances 40 ooo et I 3 ooo fois 
plus grandes que celle d'une solution neutre et  saturée de sulfate 
de cuivre. A .  POTIER. 

MACH ET MERTEN. - Bemerkurigen über die Anderimg der Lichtgesehwindigkeit iin 
Quarz durch Druck (Remarques sur les changements qu'éprouve la vitesse de pro- 
paption de la lumière dans le quartz par 1'eEct de la pression); Ann. de Pogg., 
t. CLVI, p. 639; 1875. 

Les auteurs ont répété, en les coinpl&tant, les evpEriences de 
Pfall'(') relatives à l'efret de la pression sur les propriétés optiques 
du quartz. Quandon observe à l'aide de l'appareilde Norreinberg un  
quartz perpendiculaire à l'axe dans la lumiére convergente, on voit 
les anneaux sans croix se dédoubler dés qu'on exerce une pression 
perpendiculairement à l'axe, et formcr une figure bipolaire. La 
ligne des pOles coïncide avec la direction de la prcssion. Si l'on - 

observe dans la lumière circulaire, la figure connue, en spirale, se 
dédouble en deux spirales aulour des mèrnes pôles. Ainsi le quartz 
devient biaxc par la pression. Une pression, exercée dans un  sens 
perpendiculaire au premier, fait clisparaitre ccs pli~noméncs, et le 
quartz redevient uniaxe. 

Si l'on observe unc lame de quartz dans la  luniicre paral- 
lkle et qu'on exerce uue compression perpendicnlaire a l'axe, la 
teinte plate obtenue change dans un sens correspondant A un accrois- 
sement de rotation, accroissement d'ailleurs assez f'aiblc; les auteurs 
l'é\aluent approxinintiveinent à +de la rotation primitive. 

Les rayons circulaires interférents qui se propagcntdans le quariz 
avrc dcs vitesses inégales dans le sens de l'axe se trouvent reinpla- 
cCs au voisinage des nouveaux axes développés par la pression, par 
dcs rayons elliptiques, comme ceux qui correspoiidcnt à une proga- 
çation oblique de la lumière dans le cristal non comprimé. Ces - 

deux composantes elliptiques éprouvent un retard par la pression, 
inais le  retard éprouvé par le rayon ellipti lue gaucllc est plus fort 
q m  celui du rayon droit, à peu prCs dans le rapporl dc trois A deus, 
d'oii I'accroissenient apparent de rotation. E. B O L T ~ .  

( PPAFF, A I I I Z .  Je Pogg., t. CXVII, p. 333, et '. CXVIII, p. 593. 
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POLARISATION ROTATOIRE M A G N ~ T I Q U E .  

RECHERCHES EXPERIMENTALES SUR LA POLARISATION ROTATOIRE 
~ K A G N ~  T I ~ U E  ( ) ; 

PAR M. HENRI BECQUEREL, 
élève ingénieur des Ponts et Chaussées. 

Depuis la découverte de Faraday, les physiciens qui ont étudié 
le phénomène de la polarisation rotatoire magnétique ont montré 
que la rotation du plan de polarisation d'un rayon lumineux de 
longueur d'onde déterminée, traversant, sous une même épaisseur, - 

divers corps soumis à une intensité magnétique donnée, variait avec 
la nature de ces corps ; mais ils n'ont reconnu aucun rapport 
simple entre la grandeur de la  rotation et les propriélés physiques 
ou chimiques des corps. 

M. de la Rive avait fait observer que la rotation semblait d'au- 
tant plus grande que l'indice de réfraction des corps était plus 
grand; mais quelques expériences de RI.  Verdet ayant paru con- 
tredire cette remarque, on ne fit pas d'autres reclierclies dans cette 
voie. 

Les expériences faites jusqu'ici ne m'ont pas semblé siiflisammcnt 
concluantes, et j'ai pensé qu'en étudiant des corps diaina~nbti- 
ques et très-réfringents, l'influence de l'indice de réfraction pour- 
rait devenir prépondérante, et manifester une relation maquée 
dans les expériences antérieures. Ces prévisions ont été pleine- 
ment confirmées, et  1es.observations se sont immédiatement éten- 
dues à d'autres parties de l a  question. 

Je me suis servi, dans ce travail, d'un très-fort électro-aiinémt à 
branches verticales, dont les armatures sont percées d'un trou cy- 
lindrique suivant la ligne des pôles. Le corps à étudier était placE 
entre les deux armatures 

La mesure des rotations se faisait au moyen d'un polariinètre à 
pénombres. Les sources de lumière étaient la flamme monochroma- 
tique de sodium, la flamme de lithium, vues au travers d'un verre 
rouge pour éliminer la lumière orangée, et, dans des cas exception- 

(') Recherches présentées à l'Académie des Sciences dans trois Notes, 10 7 juin 1875, 
le 31 jrnvier et le I O  juillet 1876. 

J .  de ~ h y s . ,  t. V. ( ~ o d t  1876.) I 6 
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234 H. BECQUEREL. 

nels, la lumière Drummond transmise à travers des écrans rouges, 
wr t s  ou bleus, laissant passer une lumière sensiblement homo- 
gène. 

Les dispositions précédentes ont l'avantage de permettre d'obser- 
ver des corps très-colorés sous une petite épaisseur. 

I Relation entre l e  pouvoir rotatoire nzngnétiquc des corps et  
leurs indices de re'fi.action.- Le tableau suivant contient quelques- 
uns des résultats obtenus. L'unité qui a été choisie pour cette &rie 
d'exp&rier~ces est la rotation n~aguétique de sulfure de carbone. 

POUVOIR 

rotatoire 
magnétique 

R. 

Lumière jaune (raie  D ) .  

Alcool méthylique.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
n propylique ..................... 
n butylique ...................... 
a ûmylique.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Chloroforme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Protochlorure d e  carbone.. . . . . . . . . . . . 
Sous-sulfure de phosphore.. . . . . . . . . . . . 
Soufre fondu (114 degrés).. .. . . .. . . . . . . 
Protochlorure de soufre S5CI.. . . . . . . . . . 
Biclilorure d e  soufre SCI. .  . . . . . . . . . . . . . 
Perchlorure de carbone . . . . . . . . . . . . . . . . 
Chlorure de silicium.. . . . . . . . . . . . . . . . 
Protochlorure de phosphore.. . . . . . . . . . . . 
Phosphore fondu.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Sulfure de carbone.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Blende (cristallisée). . 
Cristaux 

Sel gemme Na Cl. . . . . 
monoréfringents. 

Silinc BCI . . . . . . . . . . 

Lumière rouge. 

Sulfure de carbone.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Oxyde d e  cuivre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Sélénium.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Brome ................................ 

INDICE 

de réfraction 
72. ' 

MPPORT 
Fi -. 

11~(11~-1) 
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POLARISATION ROTATOIRE MAGNÉTIQUE.  235 

En etendant les expériences à un  grand nombre de s~~hstances, 
on reconnaît que la rotation magnétique croit en général avec l'in- 
dice de réfraction n des corps, à peu près comme la foiiction 
n" n9- I ), et l'on arrive aux conséquences suivantes : 

I O  Pour les corps diamagnétiques, le quotient du pouvoir rotatoire 
m a p k i q u e  R par le produit nP (n3 - r ) est un  noinbre qui varie 
peu si on le compare aux grandes difTérences que l'on observe dam 
la grandeur des rotations magnétiques. 

no En  rapprochant entre clles les substances pour lesquelles le  

rapport 
H 

cst le merne, on reconnaît que Ics corps d'un 
n2 (n2- I ) 

groupe sont des composés des m h e s  substances cliiniiques, ou ap- 
partiennent à la même fainille. 

Ainsi, en opérant avec la lumière jaune du  sodium et prenant 
pour unit6 la rotation du  sulfure de carbone à 16 degrés, on 
trouve que : 

Les acides très-oxygénés, tels que l'acide azotique et l'acide sul- 

furique, donnent pour le rapport , 

R 
des nombrestrès-petits 

n d ( n 2  - 1 )  

loisins de O, I I  ; 
Le.s alcools, le protoclllorure de carbone, le chloroforinc, dcs 

nombrewoisins de O, 16 ; 
Les composés du soufre s'écartent peu de O,  I 88 ; 
Les cornposés du chlore, du pliospliore, donnent à peu près O, 22; 

Le  brome et l'iode se remarquent par la grandeur du rapport 
R 

qui avec la lumiere rouge alteint 0,465 pour le  brome 
IL= \IL' - 1 )  

Ce caractère se retrouve dans les bromures et Ics iodures. 
Les composés d'étain, d'antimoine, de bisinutli donncnt des 

nombres très-grands relativement aux précédents e t  conimuni- 
quent ce caractclre à leurs dissolutions. 

Pour ces dissolutions, le rapport 
R 

est ii1tcrmL:diaire en- 
n2 (na- 1 )  

tre celui du dissolvant et celui qui correspondrait au corps dissous, 
et d'autant plus près de ce deriiier que la dissolution est plus con- 
centrée. 

Lc quotient 
R 

cst donc u n  nombre qui caractérise la na- 
nZ (nZ - 1 )  

ture cliiinique de la substance étudiée et l'intervention propre de 
r 6 .  
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a36 H.  BECQUEREL. 

cette substance dans le phénomène de la  rotation du plan de pola- 
risation de la lumière sous l'irifluence magnétique. Ce nombre est 
grand pour les corps les plus diamagnétiques, le brome, l'antimoine, 
le bismuth; et i l  est d'autant plus petit que les corps sont moins 
diamagnétiques ou renferment plus d'oxygène. Dans les combi- 
naisons, l'oxygène se comporte comme très-magnétique. 

Parmi les corps étudiés, le soufre fondu présente une particula-. 
rité remarquable. Le pouvoir rotatoire magnétique de ce corps 
augmente très-rapidement à mesure qu'il se refi-oidit et s'approche 
du point de solidification. Cette variation rapide correspond à un 
accroissement aussi rapide de l'indice de réfraction. 

Un certain nombre de corps cristallisés, tels que le spath-fluor, 
le diamant, le  rubis-spinelle, s'écartent de la loi générale. Ce fait 
nc peut s'expliquer jusqu'ici que par un état particulier des corps 
cristallisés qui les rend rebelles à l'action du magnétisme. C'est un 
fait d'observation qui s'étend aux cristaux biréfrigents et à certains 
cristaux monoréfringents. 

2 O  Corps magné~iques. -Les corps magnétiques, à part quel- 
ques exceptions, présentent, comme on le sait, la propriété remar- 
quable de dévier le plan de polarisation de la lumière à l'inverse des 
corps diamagndtiques. Les dissolutions des sels de fer dans l'eau 
manifestent ces effets inverses, ainsi que l'a montré M. Verdet. 
On convient d'appeler rotations positives les rotations magnétiques 
de même sens que celle de l'eau, et rotations négatives les rotations 
inverses des précédentes. En mesurant les rotations magnétiques - - 

produites par des dissolutions inégalement concentrées de proto- 
chlorure et de perchlorure de fer dans l'eau, on obtient les résul- 
tats indiqués dans les tableailx suivants. Ces rotations ont été me- 
surées pour la  lumière jaune D du sodium, et sont rapportées à la 
rotation de l'eau coinnie unité. 
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TABLEAU II.  

DBNSITÉS 

des 
dissolutions 

POIDS DU SEL 

dans l'unité 
ROTATIOX 

de ln 
dissolution. 

POIDS DEL'EAI 

dans I'unitf 
de volume. 

ROTATIOX 

du scl 
anhydre. de voliime. 

Lumière jaune ID. 

Dissolrttions de protochlorure de fer dans E'earr. 

0,5283 0,9048 -+ 0,195 - 0,709 
0,2641 o,g500 + 0,765 - 0,185 
0,1320 0,9773 + 0,908 - 0,069 
O ,  0660 0,9888 + 0,954 - 0,034 

Dissolutions de perchlorrire de fer dans l'eau. 

POUIOIB 

rotatoire 
moléculaire. 

011 admet gii~Cralenieiit qu'al-ec des dissolu~ions inégalement 
concentrées d'un sel diamagnétique, l e  rapport de la rotation ma- 
gnétique, corrigé de l'action du dissolvant, au poids du sel anhydre 
contenu dans l'unité de volume de la dissolution est un nombre 
sensiblement constant, que l'on peut appeler le pouvoir rotatoire 
magnétique moléculaire du sel dissous. J'ai rcconnu, au contraire, 
que les dissolutions de protochlorure et  de perchlorure de fer dans 
l'eau conduisent à des nombres essentiellement variablrs. Lorsque 
ces dissolutions sont trés-étendues, le pouvoir rotatoire inoléculaire 
qui est négatif est sensiblement constant; puis, à mesure que la con- 
centration devient plus çrande, il augmente à peu près proportion- 
nellement au poids du sel anhydre contenu dans l'unité de volume 
de la dissolution. L'état de sursaturation des dissolutions conccii- 
trées se maintient pendant un temps suffisant pour permettre les 
observations à la température ordinaire. 

Le perchlorure de fer forme avec l'eau diverses coinbinaisons 
cliimiques, mais ces combinaisons ne semblent pas influer sur l a  
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238 H. BECQUEREL.  

re'gularité du phénomène. Pour des dissolutions plus concentrées 
encore que celles qui sont citées ici, et qui contiennent 7 pour ioo 
e t  jusqu'à 8 pour ioo de perchlorure de fer, ces observaiions pré- 
sentent des anomalies dont l'étude ne saurait trouver place dans cet 
extrait, et pour lesquelles je renu-oie au Mémoire complet que j'ai 
présenté à l'Académie le I O  juillet I 876. 

Ainsi l'on arrive à cette conséquence importante, qu'avec les 
sels de fer la rotation magne'tique croit beaucoup plus vite que le 
nombre des inolécules actives. 

11 est trés-rernarqual>le de rapprocher cette observation d'une 
espCrienee faite autrc~fois par inon père. Si l'on enferme dans un  
pc ti t cylindre de papier des mélanges homogènes de fer en poudre 
et  de résine, e t  que l'on soumette ces petit barreaux à l'action d'un - 

aimant, on voit que 17actionmagnétique est d'abord proportionnelle 
au poids de fer contcnu dans le mélange; puis, lorsque le poids du 
fer dépasse une certaine proportion, l'attraction magnétique croit 
très-rite et est rc~préscntée par une fonction du carré du poids du 

- - 

fer, fonction analogue à telle que j'ai indiquée pour repr6senter les 
rotations négati, es des clilorures de fer. 

On peut expliquer ce fait, en admettant que les de fer, 
qui deviennent par influence de petits aimwts, r6agissent les unes 
sur lcs autres de façon à augrncnter le magnétisme propre qu'elles 
prendraient s i  ellcs étaient souniiscs à l'action de l'airnant. La 

Fig. I .  

i- 

J"g. 1, dans laquelle fi1 et &If représentent les pdes  de i'élcctro- 
aimant, e tm les molCculcs de la substance etudiée, niontre comment 
peut avoir licu l'orientatiou polaire des mol6culcs. 

L'analogie cornplCte cmtre ce fait e t  les iésultats indiqués plus 
haut conduit à supposrr que la rotation magnétique négative du 
plan de polarisation de la luiniére est due à une action propre des 
molécules qui agisscnt sur la  lumikre polarise'e comnie autant de 
petits aimants inverses à l'aimant qui les influence. Celte Iiypotliése 
expliquerait commeii t, lorsque les molécules sont trop éloignées pour 
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s'influencer inutuellement d'une façon sensible, la rotation molé- 
culaire est constante, e t  comment cctte rotation augmente lorsquc, 
par suite de la concentration, les nioléculesse rapprochent de facon 
à pouvoir réagir l'une sur l'autre. 

Ces actions moléculaires ne sont pas proportionnelles aux attrac- 
tions et répulsions magnéticpes; car, si l'on suppose que les mol& 
cules réagissent les unes sur les autres, l'action de chaque molécule 
sur u n  point intérieur peutêtre augmentée sans que l'attraction sur 
nn  point extérieur relativement trés-éloigné le soit dans la m h e  
proportion, cctte attraction dépendant de la quantité de rnaçné- 
tisme non dissimulé par les molécules voisines. 

Bien p!us, certains corps diamagnétiques, tels que le biclilorure 
de titane, sont négatifs; niais ils renferment toujours, dans ce cas, 
un Clément très-magnétique. D'autres, tels que le nickel, le  cobalt 
e t  le manganèse, qui sont magnétiques, sont positifs, e t  méine po- 
sitifs ou négatifs comme le manganèse, suivant que l'action positive 
des substances combinées prédomine plus ou moins. 

D'une manière générale, cette étudc montre que la natiire des 
inolécules des corps intervient directement dans le pliénomhie de 
la rotation du de polarisation de la lumiére sous l'influence 
magnétique, et que, dans une molécule complexe, il peut y avoir 
indépendance entre les effets produits par les divers éléments qui 
la composent. 

On  peut en conclure que la rotation. magnétique du plan de po- 
larisation de la lumiére est fonction du  magnétisme qui se déve- 
loppe par influence dans lcs molécules des corps. 

3' Dispersion des &ns d e  pola~-isntion des rayons Zunzine~rx 
d e  diverses longzrezi~~s cEJonde.- L'étude de la dispersion des plans 
de polarisation des rayons lumineux de diverses couleurs, pour uii 
même corps, présente un  iiitéret spécial, parce que, la constitution 
chimique du  corps étudié restant la niême, les etrets observés doi- 
vent étre intimement liés à la nature et au mode de propagation des 
vibrations lumineuses. Le tableau ci-joint renferme les résultats 
des expériences faites sur plusieurs corps diamagu6tiqucs et magné- 
tiques. Les nombres d'une même colonne verticale se rapportent 
à une même longueur d'onde et représentent les rapports des di- 
verses rotations à la rotation correspondante pour la lumière jauneD, 
avec lc  même corps. 
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La discussion des observations conduit aux conséquences sui- 
vantes : 

I O  Rotations positives des corps diamagnétiques. -Les rotations 
positives des de polarisation des rayons de diverses longueurs 
d'onde croissent, comme on le sait, approximativement en  raison 
inverse du carré des longueurs d'onde. Si l'on tient compte de l'in- 
dice de réfraction correspondant A chaque rayon, en même temps 
que de la longueur d'onde, on peut expliquer les écarts signalés à 
la loi simple indiquée plus haut et l'on reconnaît que l'expression 
n 2 ( n 2 -  '', 1 étant la longueur d'onde et n l'indice de réfraction 

Il 
correspondant, se rapproche beaucoup des observations pour les 
corps que j'ai étudiés. 

Hotations négatives des corps magnétiques. - Les rotations 
négatives des plans de polarisation de la lumière, qui n'avaient pas 
été étudiées jusqu'ici, présentent des caractères remarquables. Le 
bichlorure de titane, qui est incolore, se prète très-bien aux expé- 
riences. Les dissolutions de perclilorure de fer dans l'eau, qui sont 
très-colorées, ne permettent les observations qu'avec les rayons 
rouges et jaunes. Si pour ces diverses dissolutions on tient compte 
de l'action de l'eau, on en déduit un  nombre constaut qui représente, 
pour le perchlorure de fer anhydre, le rapport des rotations corres- 
pondant à des rayons de mêmes longueurs d'onde. On voit par le 
tableau précédent que les rotaiions négatives des substances que 
nous venons de citer suivent une niarche notablement différente 
de celle des rotations positives des corps étudiés plus haut et cor- 
respondent à une dispersion rotatoire considérable, caractéristique 
des corps magnétiques : j'ai montré, du reste, plus haut que ces 
corps présentent à un  autre point de vue des propriétés spéciales. 

La grande dispersion rotatoire du perchlorure de fer se niet faci- 
lement en évidence en prenant une dissolution ayant une trés-faible 
rotation magnétique positive ou négative pour la  lumière jaune. 
Une dissolution de percl~lorure de fer dans l'eau, dont la densité est 
voisine de I ,  155, remplit -cette condition. On voit alors la même 
dissolution être positive pour les rayons rouges et néçative pour 
les rayons verts. Cette expérience curieuse montre bien I'indé- 
pendance entre l'action de l'eau et l'action du perchlorure de fer 
sur la lumière polarisée, ainsi que l'inégale dispersion rotatoire de 
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ces deux corps. On  peut observer que les rotations négatives des 
corps que nous avons étudiés croissent approximativement en raison 
inverse de la quatrième puissance des longueurs d'onde, comme on 
peut le voir dans l c  tableau précédent. 

Les considérations qui viennent d'être exposées montrent que le  
pliénomène de la rotation magnétique est à la fois fonction de la 
loiigueur d'onde de la lumikre, de l'indice de réfraction et de la na- 
ture des molécules des corps. Comme l'indice de réfraction est pour 
uninéme corps lié A la longueur d'onde, onvoit que, suivant que l'on 
tiendra ou que l'on ne tiendra pas compte de cet indice, on pourra 
donner diverses formes à l'expression approcliée cle la  dispersion 
rotatoire des corps. L'une des expressions les simples satisfai- 

U 
sant aux observations faites jusqu'ici est -+ 9 a et b étant dcs 

1, a' 
coefficients dont le sigue et la valeur nuinérique varient avec les di- 
vers corps; a est grand et positif pour les corps dont la rotation 
est positive, b est grand et  négatifpour les corps dont la rotation 
est négative. 

C O I Z C ~ L S ~ O ~ L .  - Les conclusions de ce travail sont les suivantes : 
I~ La rotation positive du plan de polarisation d'un rayon lumi- 

neux de longueur d'onde determinée, traversant l'unité d'épaisseur 
d'une substance diamagnétique soumise à l'action du magnétisme, 
est proportionnelle à la fouction n" TL' - I )  de l'indice de réfrac- 
tion et à un  facteur lié au magnétisme et au diamagnétisme des 
corps. Ce facteur est d'autant plus grand que les corps sont plus 
diamagnétiques . 

a0 Pour les corps d'une inCrne famille cliimique ou pour les 
divers composés d'un niême radical chimique, le quotient de la 
rotation magnétique par la Sonct.ion i~'(n" 1) de l'indice de réfrac- 
tion correspondant est un  nombre qui varie très-peu. 

3 O  La nature cliiniique des nioléculcs des corps intervient direc- 
tement dans le pliénomène de la rotalion du plan de polarisation 
de la lumière sous l'influence magnétique, et, dans une molécule 
complexe, i l  peut y avoir ildépendance entre les effets produits par 
les divers éléments qui la composent. 

Dans les disolutions il y a indépendance entre l'action du dissol- 
vant e t  l'action du corps dissous. 

Les corps dianiagnétiques en dissolution ont des pouvoirs 
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rotatoires magnétiques mole'culaires sensiblement constants, quelle 
que soit la concentralion des dissolutions. 

Les pouvoirs rotatoires magnétiques moléculaires négatifs des 
corps très-magnétiques croissciit au contraire très-vite avec le rap- 
prochement des moldcules, dans des dissolutions de plus en plus 
concentrées, e t  semblent fonction de l'intensité du niagnétisnie qui 
se développe dans les niolécules par suite de leurs réactions mu- 
tuelles. 

5 O  La dispersion magnétique des plans de polarisation des rayons 
de diverses longueurs d'onde par les corps trh-$iamagnétiques est 

nZ(n2-- r \  
sensihlement proportionnelle à --_- A étant la longueur 

1.' 

d'onde et n l'indice de réfraction correspondant. 
Pour les corps trés-magnétiques ou qui se comportent coninie 

tels avec la lumiEre polarisée, les rotations n4gatives croissent 
approximativement en raison inverse de la quatri6mc yuissancc de 
la longueur d'onde. 

On  peut, en  outre, représenter la dispersion des plans de pola- 
risation de la lumière pour un  mêine corps, par une expression dc 

n b  
la forme - i- ,, n et b variant de grandcur ct de signe avcc lcs di- A' A' 

vers corps ; n est grand et  positif pour les corps diamagnétiques, 
b est grand et iidgatif pour les corps très-magnétiques. 

Ces conclusions viennent à l'appui d'une hypothèse siniple qui 
m'a guidé dans tout ce travail, et qui tendrait A montrer sous unc 
forme nouvelle que les p liénomènes magnétiques et diamagnétiques 
ne  constituent pas deux propriétés distinctes des corps, mais sont 
dus à une cause unique. 

011 sait que mon père a niontré comment on pouvait expliquer 
les actions niagn6liques et diamagnétiques cn admettant que les 
elrets observés étairnt dus à la clifErence entre les actions exercées 
sur les corps et sur le  milieu ambiant. Cette tlléoric irnplique la 
seule hypotlièse gratuite de supposer que les corps repoussés dans 
l e  vide de nos macliines sont moins magnétiques que le milieu qui 
les entoure. On peut admettre que l'étlicr qui transmet les vibra- 
tions lumineuses est lui-méme magnétique et plus magnétique que 
les corps qui seraient repoussés dans le  vide le plus parfait de nos 
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machines. Cette hypothèse se concilierait bien avec les observations. 
. - 

Supposons, en effet, que sous l'influence magnétique les molé- 
cules des corps deviennent individuellement de petits aimants 
présentant des pôles inverses à ceux de l'électro-aimant, à l'action 
duquel elles sont soumises. Si ces molécules sont environnées d'un 
milieu magnétique, l'éther, lorsqu'elles seront moins magnétiques 
que ce milieu, on peut concevoir que l'action de l'aimant extérieur 
sur l'éther intermoléculaire soit fonction de la densité de cet éther, 
c'est-à-dire de l'indice de réfraction, et, comme le magnétisme des 
corps appelés diamagnétiques varie dans des limites étroites, cette 
fonction de l'indice de réfraction ne  doit pas être hien différente 
pour tous les corps diamagnétiques. 

Au contraire, si le corps est très-magnétique, l'action indivi- 
- - 

duelle des molécules sur l'éther intermoléculaire prédominera sur 
celle de l'aimant extérieur, et le sens de la rotation magnétique sera 
celui de l'orientation des molécules influencées, c'est-à-dire in- 
u-erse du sens correspondant aux corps diamagnétiques. 

Les expériences avec les dissolutions des chlorures de fer con- 
firment encore cette manière de voir en montrant que, si les molé- 
cules n~agnétiques sont assez rapprochées pour réagir les unes sur 
les autres, l'effet inverse observé est lié à cette réaction mutuelle. 

En résumé, ces recherches expérimentales tendent à montrer que 
- 

les rotations magnétiques directes et inverses des de polarisa- 
tion de la lumière, de ineme que les phénomènes appelés diama- 
gne'tiques et magnétiques peuvent se rattacher à une origine com- 
mune et  sont la manifestation d'une propriété générale des corps, 
celle de devenir magnétiques. Ces divers corps possèdent cette 
propriété à un  degré plus ou moins grand, et les efTets observés 
peuvent être regardés comme dus à une différence entre les actions 
magnétiques des molécules des corps et celles du milieu qui les 
enveloppe. 

VERNIS  DESTIN^ A FACILITER L~ÉCRITURE SUR LE VERRE; 

PAR M. A. TERQUEM. 

Depuis que l'emploi, et même la niode, des projections se sont 
introduits dans l'enseignement de la Physique, on a cherché à re- 
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présenter sur des lames de verre divers dessins ou tableaux que, 
précédemment, on dessinait à la craie ou au fusain. La photogra- 
phie a été, dans ce but, souvent mise à réquisition; mais il y a tel 
dessin trop simple pour employer ce moyen. D'un autre côté, dans 
un but plus sérieux, on peut avoir à dessiner sur verre des éclielles 
divisées, A marquer sur des tubes des points de repère. Or, l'encre 
ordinaire, ou même l'encre de Chine, ne prend que difficilement 
sur le  verre bien propre; le vernis ne peut être posé qu'au pinceau 
et non à la - 

J'ai cherché à composer un vernis à l'alcool qui recouvrit le verre - - 

d'une couche presque invisible et sur laquelle on pût écrire et des- 
siner à l'encre. 

J'ai reconnu d'abord qu'on pouvait employer dans ce but tous 
les vernis à l'alcool, quelle que fût la résine dissoute ; seulement 
il est indispensable de verser le vernis sur la lame de verre lé,' -ere- 
ment chaufyée, en opérant comme pour poser le collodion sur le 
verre pour faire une épreuve photograpliique. 

Si l'on verse le vernis sur la lame de verre non chauirée, l'évapo- 
ration de l'alcool refroidit la lame de verre et l'humidité de l'air s'y 
déposant empêche le vernis de prendre de la coliésion; la  résine 
reste opaque, non adhérente, et donne au verre l'aspect du verre 
dépoli. On peut ceyendant éviter de chau[lèr le verre, en placaiit 
aussitôt la lame couverte de vernis sous une cloclie .dont l'atmo- 
sphhre a été desséchée d'avance à l'aide d'un vase rempli d'acide 
sulfurique. 

L'eau que contient l'alcool employé pour la confection du ver- 
nis a aussi une influence fàcheuse sur l'évaporation du liquide ; 

- 

ainsi que sur la transparence et  l'adliésion de la couche de résine. 
aussi esl-il très-important d'employer, en général, pour tous les 
vernis, de l'alcool ayant au moins un titre de 95 pour 100, ou mieux 
encore de l'alcool absolu. 

Pour parer à ces inconvénients et pouvoir poser le vernis sur les 
objets froids, même le vernis à la  gomme laque, les fabricants y 
ajoutent souvent une petite quantité d'essence, et particulière- 
ment d'essence de lavande ; celle-ci, en effet, retarde l'évaporation 
de l'alcool, et maintient en dissolution la résine quand l'alcool est 
évaporé, et malgré le dépôt de rosée; mais ces vernis, dits vernis 
accélérés, sèchent plus lentement que les vernis à l'alcool pur, et 
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jamais ils ne présentent le  même éclat; la couclie de résine est 
plus Qpaisse et moins égale. Il est donc péfbrable d'employer seu- 
lement de l'alcool absolu; de cette facon le  corps à vernir n'a be- 
soin quedlBtre très-peucliauffé, A 40 degrés auplus;  si on le chauffe 
trop, l'évaporation est trop rapide, et le vernis se dépose avec des 
stries. 

Pour vernir le verre, j'ai donné la préférence spécialement à deux 
\ernis. 

Le vernis au inastic (alcool absolu, I O O  centimètres cubes; 
mastic, I O  grammes) donne une couclie absolument transparente, 
parfaitement unie, sans stries; l'écriture n'y est pas absolument 
facile, à cause du défaut de grain de la  surface. - 

Le vernis à la sandaraque (alcool absolu, ~ o o  centimètres cubes; 
- .  

sandaraque, 1 O grammes), au contraire, subit une sorte de retrait ou 
tressaillenient perpendiculaire au  sens de l'écoulement. Ces stries 
trés-fines, parfaitement visibles, produisent très-nettement le phé- 
nomène des réseaux quand on regarde à travers la plaque une lu- 

niikre éloignée. 
Pour l'écriture sur verre, il est préférable de prendre le  vernis 

suivant : alcool, I O O  centimètres cubes; mastic, 7 ;  sandaraque, 3. 
La surface présente un  certain grenu qui rend l'écriture plus facile. 

Si l'on pose le  vernis au  mastic à froid, on obtient une couclie 
Jdpolie, peu adhérente, qui préseute des colorations très-vives, et 
donne le pl~énomène des couronnes quand on examine une lumière 
doignée, avec certaines particularités qui seraient dignes d'être 
ktudiées avec soin. 

Le vernis à la sandaraque à froid donne au contraire au verre 
l'aspect complet de'verre dépoli, sans coloration; on peut sur cette 
couche inscrire des vibrations, comme on le fait sur le noir de fu- 
nide ; les inscriptions sont plus fines que sur ce dernier corps; on 
peut colorer la couclie non enlevée et la rendre plus opaque, en 
mclant du violet d'aniline au vernis. On fixe l'inscription en ploii- 
geant la lame de verre dans une dissolution légère de gomme. 

Le ~ e r n i s  à la sandaraque e t  au mastic posé à froid sur le  verre 
donne une couclie dépolie avec des pliénoménes de réseaux et de 
couronnes simultanés. On est obligé de recouvrir d'un second verre 
ces couclies dépolies pour les conserver; de même pour l'écriture 
sur vernis transparent, quoiqu'on puisse fixer l'écriture en  
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geant la lame dgalenient dans de l'cau gommée; le pinceau enlève 
l'écriture qui n'est que superficielle. 

E n  supposant plusieurs lames de verre recouvertes de vernis à 
la sandaraque posé à fi-oid, on peut obtenir des lames translucides 
qui seraient employées utilement dans la pliotométrie, pour rein- 
placer les lames de verre amidonnées par le procéd6 Foucault, 
qu'il est difficile d'obtenir recouvertes d'une couclie bien uni- 
forme. 

CONNEXIONS DES AXES DES ELLIPSES DE CONDUCTIBILIT~ THERMIQUE ET DES 
COEFFICIENTS D'ELASTICIT~ DE PLEXION DANS LE GYPSE ; 

PAR M.  ED. JANNETTAZ. 

De l'ensemble de mes rec'lierches sur la propagation de la clia- 
leur dans les corps cristallis6s7 j'ai tiré cette loi remarquable : 
qu'une même température se propage'le plus loin, à partir d'une 
source de chaleur déter~niiiCe, suivant les directions planes qui se 
clivent le  plus facilement, ou, si l'on aime mieux, qui adlihrent aux 
directioiis paralléles par la moindre cold won.  ' 

J'ai vu, par exemple, que dans le  gypse le grand axe dc l'ellipse 
des conductibilités du plang', celui de plus îacile clivage, fait avecla 
zone verticale un  angle de I 7 degrés et qu'il est, par coiiskqueiit, plus 
1)rès du clivage vitreux ou de second ordre que du  clivage fibreux, le 
1Jus difficile, ou de troisiéme ordre, cri appelant clivage de premier 
ordre, celui qui est parallèle au plan g1 lui-même, et auqucl les 
cleux autres sont perpendiculaires. 

Le plan du papier est le plan g' (plan de symétrie des cristaux de 

ÇY l)se ) 
E n  exerçant normalement au plan de symétrie un e f i r t  pour 

percer le cristal, j'ai observé que l'air interposé entre le feuillet dé- 
formé et le feuillet traversé donnait lieu à des anneaux colorés el- 
liptiques semblables aux ellipses de conductibilité, et j'ai été conduit 
;? reclierclier la valeur des cocficients d'élasticité du gypse, suivant 
les rayons vecteurs de ces courbes. J'ai déterminé les coefficients 
d'élasticité de flexion de lames de gypse dans difrérentes 
directions, et notamment dans les directions parallkles aux axes des 
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ellipses. E n  comparant leurs rapports à ceux des axes de conduc- 
tibilité, j'ai trouvé que les premiers sont représentés par les cubes 
des seconds. 

Je me suis servi de la  formule connue 

y, p, 1, E désignant la flèche, la charge, la 
cient d'élasticilé par rapport au grand axe ; 

longueur et le  coeffi- 
Les mêmes lettres ac- 

centu6es ont la m6me signification relativement au petit axe. 
J'ai obtenu 1,939 pour rapport des coeacients d'élas~icité. Ce 

nombre est précisément le cube de I ,247, rapport des axes de con- 
ductibilité thermique. 

SUR LA THEORIE DES CONDENSATEURS, DE ~ÉLECTROPHORE 
ET DES MACHINES DE HOLTZ; 

PAR M. 4. RIGHI. 

Dans une premiere Note (l) j'ai fait connaître les expériences re- 
latives à la pénétration de la charge dans les corps isolants fixes et 
e n  mouvement. Je vais en faire voir diverses applications. 

1. Les phénomènes des condensateurs s'explicpent parfaitement, 
en admettant la polarisation de l a  lame isolante, qui produit le  
pouvoir spécifique d'induction, et la pénétration des charges des 
armures sur les deux faces de la lame. On a récemment admis une 
théorie diErente ,  et l'on a émis des doutes sur l'explication des 
décharges résiduelles , fondée sur la pénétration des charges. 
MM. Kohlrausch et Clausius (') admettent que les résidus sont dus 
à une polarisation des molécules de l'isolant, qui, contrairement 
aux résultats de M. Felici ( 3 ) ,  aurait une certaine durée après la 
décharge. 

Les expériences qui suivent expliquent certains r6sultats qui, 

(') Journalde Physiqae, t .  VI p. 182, juin iS76. 
(l) Théorie mécanique de la chaleur, traduite par F .  Folie, t. II, p. g a .  
ta) Journal de Phys ipe ,  t .  I I I ,  no 35, p. 334. 
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au premier abord, pourraient paraître contradictoires, e t  démon- 
trent cominent se fait la pénétration. Que l'on forme un conclen- 
sateur avec deux lames de verre vernies séparées par une couclie 
d'air sec, et deux plateaux en laiton à un manchon isolant, on 
pourra montrer aishment, en éloignant les pièces du condensateur, 
qu'aussi bien avant qu'après la  décharge la lame qui touchait le pla- 
teau positif est positive, et l'autre nhgative ; mais, si l'air est liumide, 
aprés la décharge les lames ont des cliarges opposées, et ces cliarges 
résideht dans les faces intérieures. En  ce cas, la couche d'air 1111- 
mide agit comme un  disque de carton interpose entre les lames de 
verre; les électricités qui avaient peu à peu pénétré dans les faces 
intérieures des lames n'ont pas le temps de se rccou-ibiner aussitôt 
après la décharge. 

Si l'on forme un condensateur avec des laines de verre en contact, 
interposées entre les armures, on trouve, soit avant, soit aprhs la 
décharge, positives toutes les faces qui sont du côté de I'ar.rnu~.e 
positive, et négatives les autres. Cette expérience coïncide avec celle 
des lames de mica de Matteucci ; mais, dans beaucoup de Trait& de 
Physique, on la cite en donnant coinine négatives les faces des lames 
tournées vers l'armure positive. En  tout cas, c'est a tort qu'on la 
cite comme preuve de la polarisation. 

2. Voici le principe d'une nouvelle explication des d6cliarges 
résiduelles, fondée sur la l~énétration des cliarges ; elle montre que, 
contrairement à l'assertion de R I .  Clausius (l), les décharges rési- 
duelles sont dues aux électricités qui se recombinent entre les 
armures et les deux faces de l'isolant. Supposons que l'on ait un  
condensateur à lame d'air, formé dc deux plateaux parallbles A et 
B. Soient A chargé positivement, et B au potentiel z&o (comuiuni- 
quant avec le  sol). Soient a lacharge de A, - b = - a a  celle de B,  
u étant moindre que l'unité. Si l'on fait coinmuniquer les deux 
plateaux pendant un  peu de temps avec un  conducieur iniparfait, 
une certaine quantité q de l'électricit6 de A sc recombiiie avec 
- q de B. Les charges nouvcllcs de A et B seront 

( ') Théorie mécaniqrcc de la chaleur, traduite Far F. Folie, t. II,  p. gr,  de la ligne r~ 

a la ligne 30. 

J.  de Phys., t. V. (Août 1876.) '7 
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leur rapport aura donc changé, e t  le  potentiel de B ne pourra plus 
étre zéro, mais aura une valeur positive. Ce cas idéal est analogue 
au cas réel d'un condensateur ordinaire. Aussitôt après la décharge, 
les armures sont au niveau zéro, et chacune est chargée d'électricité 
contraire à celle de la face de la laine isolante qu'elle touche; mais 
sa charge est, en  quantité absolue, un  peu moindre. Peu à peu, les 
électricités contraires se recombinent, e t  le potentiel, de zéro qu'il 
était, devient positif dans l'armure qui fut chargée positivement, 
et négatif dans l'autre ; et, si l'on fait communiquer les armures, on 
obtient une première décharge résiduelle, qui pourra être suivie 
par d'autres. 

On comprend qu'eii faisant abstraction des très-petites quantités 
d'électricité qui pourront traverser la lame isolante, on ne  perd 
pas d'électricité dans les décllarges par le fait des résidus. I l  y a au 
contraire perte d'énergie, parce que les électricités des décharges 
résiduelles sont A des niveaux moindres. Cette perte correspond à 
la chaleur qui doit se développer pendant la lente neutralisation, 
entre les faces du verre et les armures. 

3. Passons à la théorie de l'électropliore. On n'a pas, que je 
saclie, expliqué complétement l'efret de l'armure inférieure. 

Supposons l ' é l e~ t ro~hore  formé d'une lame d'ébonite, posée sur 
u n  plateau métallique ct que l'on frotte la face supérieure de la 
laine. Par influence de l'électricité négative qui s'y développe, 
une certaine cliarge positive passera du plateau A la face inférieure 
de la lame. En  mettaiit l'autre armure en communication avec le sol, 
elle se cliargera d'une quantité d'électricité positive, trks-peu moin- 
dre que la négative de la face sup6rieure de la lame; car l'influence 
de la cliarge positive pénétrée dans la face inférieure est presque 
tout à fait dGtruitc par la cliarge négative qu'elle induit sur I'ar- 
mure inférieure. Et  cela est toujours vrai, quc le contact entre la 
face inf'6rieure de la lame et son armure soit bon ou mauvais. Dans 
l e  premier cas, la face inférieure de la laine se charge plus tdt, 
mais aussi plus tUt son électricité se recoinbine avec celle qu'elle 
induit sur le  plateau inférieur. Mais cette cliarge induite suffit à' 
tout moment pour niasquer presque entièrement l'action extérieure 
de la cliarge positive de la lame. 

Si le plateau inférieur est un conducteur imparfait, bois ou air 
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humide, pendant qu'on laisse l'armure supérieure sur la  lame, il 
n'y a eas de temps suffisant pour que la charge positive qui se sera 
forniée pendant le frottement de la face supérieure de la lamc 
sur la face inférieure attire assez d'électricité dans le bois ou l'air. 
L'action extérieure de cette charge positive ne sera donc pas com- 
piétement détruite, et étant opposée à l'action de la  face frottée 
l'armure se chargera d'une moindre quantité d'électricité positive. 
Ainsi s'expliquent les moindres efTets que l'on a avec u n  blectro- 
phore, sans armure infkrieure rnt5tallique. 

Les électricités se recombinent trés-lentement aussi, entre l'ar- 
mure supérieure et la face frottée. 

4. Pour la théorie complète des machines de Holtz, de premihre 
et  de deuxième espèce, et pour la description et la théorie de deux 
nouvelles machines à bande de caoutchouc, je renverrai le lecteur 
au Mémoire original. Je  me contenterai de rapporter u n  point de 
la théorie du conducteur diamétral que Poggendorfl ajoute A la ma- 
chine de Holtz. 

Soit CD (Jig. I )  la ligne décrite par un  point du disque mobile, 
supposée rectifiée, R'IRI' le disque fixe, 1, 1' les armures, R,  R' les 

pointes en carton, A, B les peignes ordinaires, RI, N les peignes du 

conducteur diamétral. Ou sait qu'en faisant conimuniquer A avec 
l'armure positive et B avec la  négative d'un condensateur chargé, 
et en tournant le disque, la macliine entre en action, de manikre 
que A et B augmentent leur charge ; tandis que, s'il n'y a pas de 
conducteur MN, la machine se charge de manière à in~ervertir les 
charges du condensateur. Cela s'explique comme il suit : lc disque 
se charge positivement sous A; mais, arrivant sous nf, en attire 
assez d'électricité négative pour intervertir sa cliarge et aller charger 
négativement l'armure It (voir les dernières expériences de la pre- 
mière partie). De mhme, 1 se charge positivement, et, aprés quel- 
ques tours, la machine agit de manière à augmenter la cliarge des 

' 7 .  
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conducteurs A et B. Mais, si les peignes M et N n'existaient pas, 
le  disque chargé positivement pa1.A chargerait a son tour 1' d'élec- 
tricité positive; de nicme I se chargerait d'électricité nLgative, et la 
machine agirait d'une manière opposée. 

Le conducteur &IN augmente beaucoup le pouvoir de la machine, 
parce que, dans la machine en action, lorsque A et  B étant très- 
chargés donnent peu d'klectricité an plateau tournant, RI et N, 
par influence des armures, complètent sa charge, et les arnlures 
peuvent ainsi continuer à se charger mutuellement. 

H. HELMHOLTZ. - Versuche über die irn ungcschlossenen Kreise durch Bewegung 
inducirten elektromotrischen Kriifte (Expériences sur les forces électromolrices in- 
duites dans des circuits ouverts); Ann. de Pogg..) t. CLVllI, p. 87, 1876. 

ZOLLNER. - Zur Widerlegung des elementaren Potenlialgesetzes von Helmholtz durch 
elektrodynamische Versuche mit geschlossenen Stromen (Réfutation de la théorie 
du potentiel élémentaire d'Helmholtz par des expériences sur des circuits fermes); 
Ann. de Pogg., t. CLVIII, p. 106, 1876. 

La force électromotrice induite dans un  conducteur qui se meut 
dans un champ maguétique peut etre calculée, soit par la forinule 
connue de Neumann, soit par la loi de Faraday, e t  ces deux pro- 
cédés conduiseni. au même résultat. S i  le conducteur ne  forme pas 
u n  circuit fermé, cette force dépend non-sculement des positions 
initiales et finales du conducteur, mais aussi du chemin parcouru 
par ses extréniités, et il est impossible de trouver u n  potentiel élé- 
mentaire exprimant la valeur de cette force pour chacun des 616- 
inents du conducteur, qui ne soit fonction que de ses positions 
initiales et finales, e t  conduisant aux mcmes résultats que la for- 
iiiule de Neumann, tant de fois vérifiée par l'expérience. 

O n  est obligé d'ajouter aux termes comprenant les deux posi- 
tions extrêmes de l'élément d'autres termes dkpendant du  deplace- 
ineiit de ses extrémités; la forniule élémentaire exprimant la force 
induite dans u n  conducteur ou, ce qui est la meme chose, le tra- 
vail des forces électrodynainiques pendant le déplacement de cc 
conducteur, se trouve ainsi décomposée en  deux groupes de termes, 
les uns contenant les coordonnées initiales e t  finales des éléments 
de cc conducteur, les autres contenant les coordonnées à chaque 
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instant des extrémités de ce conducteur. De cette expression du 
travail ainsi transformée, onarriverait à conclure que non-seulement 
deux éléments de courant agissent l'un sur l'autre, mais qu'il existe 
encore des forces s'exerçant entre chacun de ses éléments et les 
extréinités de l'autre. En  appliquant ces formules au calcul des 
réactions d'un circuit fermé et d'un conducteur rigide, on trouve 
exactement les niêmes résultats qu'en employant la formule d'Am - 
père, ce qui est évident a priori; ces formules nouvelles , que 
M. Helmlioltz a désignées sous le nom de cc loi du  potentiel élé- 
mentaire H, dérivent toujours, par des calculs plus ou moins com- 
pliqués,de la loi d'Ampère; elles conduisent seulement à distribuer 
autrement les forces élémentaires, et, pour cette raison, AI .  Iielm- 
lioltz a pensé que des expériences faites sur des circuits non fer- 
més pouvaient seules décider entre sa théorie et l'ancienne, et  a 
engagé à ce sujet une polémique avec RIRI. Bertrand, C. Neumann 
et Riecke. 

On a déji rendu compte ('), dans ce journal, des expériences de 
RI. Zdlner, qui montrent bien la non-existence de ces forces sup- 
plénieiitaires agissant sur les extrémités de courant, sur les (( Gleit- 
stellen n, que M. Helmlioltz est obligé d'introduire. RI. Züllner 
insiste de nouveau sur la valeur de la démonstration, à laquelle 
RI. Helmlioltz avait païu n'attacher que peu d'importance. 

De son côté, M. Hclinholtz, et l'un de ses éléves, M. Scliillcr, 
se sont placés dans de tout autres conditions expérimentales. Un 
anneau d'acier a été entouré de fi1 conducteur et fortement aimantd, 
puis suspendu verticalement dans une cage en  verre presque entibre- 
ment recouverte de papier d'étain; on a approché de la partie verti- 
cale de cet anneau une pointe par laquelle s'écoulait dans l'air 
l'électricité fournie par une machine de Holtz. Le magnétisme de 
l'anneau, l'intensité du courant ont été mesurds, et l'on a calculé 
la déviation que cette pointe fonctionnant comme extrémité de 
courant aurait dû faire éprouver à l'anneau, déviation que le cal- 
cul a indiquée comme trés-appréciable. Expérimentalement., au- 
cun effet n'a été observé : donc les extrémités de courant n'ont pas 
d'action, et par suite la formule élémentaire dlHclinlioltz n'a an- 

(') Journal de Physique, t. lV ,  183. (Dans cet article une faute d'impression s'est 

introduite : Gliitstelle, au lieu de Gleistelle.) 
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cune valeur. Telle est la conclusion déduite de l'expérience par 
M. Helmholtz lui-même et  qui rend inutile toute discussion ulté- 
ricure. 

M. Helmholtz a Cgalement cru devoir vérifier qu'une force élec- 
tromotrice est induite dans un fil horizontal tournant autour d'un 
aimant vertical; et, en uti~isaiit cette force électromotrice pour - 
charger u n  condensateur, il a pu, tout en  évitant l'existence de - 

N Gleitstellen »,mesurer cette force, e t  l'a trouvEe égale à la force 
électromotrice produite dans les mêmes conditions dans un  circuit 
fermé par un  cc Gleitstelle B; cette derniere n'aurait donc aucune 
influence. 

Au lieu d'abandonner cette ~liéorie déjà conipliquée, RI. Helm- 
holtz, en y soudant llhypothése de M. Faraday et  de M. ILlaxwell, qui 
assimile la polarisation des diélectriques à des courants, se propose 
de l';tendre au cas ou il y a glissement d'un corps conducteur sur 
un  corps lion conducteur; m6me avec cette complication, l'expé- 
rience de Zollner resterait inexplicable. 

A. POTIER. 

WARREN DE LA RUE, HUGO W. MULLER ET WILLIAM SPOTTIS WOODE. - Expe- 
riments to aseertain the cause of stratification in electrieal discharge irr  wncuo (Eape- 
rienees faites pour déterminer la cause de la stratification de la décharge dans le  
uide); Phil. Mng., 5e série, t. 1, p. 239. 

On sait que les stratifications qui accompagnent le passage de 
l'étincelle d'induction à travers les gaz raréfiés sont également 
données par la  machilie de IIoltz et la bouteille de Leyde, pourvu 
i1u7on modifie convcnablement les conditions de la décharge. 
RIM. Warren de la Rue, Müller, W. Spottiswoode parviennent aux 
inémes résultats, mais également dans des conditions particuliéres, 
avec unc pile à haute tension. 

La pile est une pile à chlorure d'argent de 1080 éléments. Le 
lecteur trouvera dans les Comptes r,endus de i 875 ( 3' semestre, 
p. 686) tous les détails relatifs a la construction de cette pile : je nie 
contenterai de rappeler que la force électromotrice de chaque blé- 
ment est, à quelques centiènles près, celle d'un élément Daniell; 
que sa résistance est de 7 0  Ohms par élément; qu'elle dégage par 
minute 2 r 4 centiniétres cubes de gaz dans u n  vol tamètre rempli 
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d'acide sulfurique étendu de huit fois son volume d'eau et présen- 
tant une résistance de I I Ohms; que sa distance explosive maximum 
est dans l'air de O"", r , l'&tincelle partant entre deux fils de cuivre, 
l'un terminé par une pointe, l'autre par une surface plane, et dans 
le  vide (le vide ayant été fait sur de l'acide carbonique) de 3oC, 3 ; 
enfin qu'elle est d'une constance tout à fait remarquable. 

Met-on les deux pôles en communication avec les électrodes mé- 
talliques d'un tube de Geissler, de forme et de dimension convena- 
bles, le courant passe et l'on voit les deux fils, particulièrement le  
fi1 négatif, s'entourer d'une auréole lumineuse formée de couclies 
concentriques alternativement brillantes et obscures; le reste du 
tube est rempli d'une lueur parfaitement continue ; toutcfois, dans 
certains cas, on pressent une tendance à la stratification. 

Pour changer l'aspect du phénomène, il suffit de mettre les pilcs 
en  relation avec des conducteurs isolés ou avec les armatures d'un 
condensateur. 

Les condensateurs employés étaient de formes et de capacitbs di- 
verses; avec chacun d'eux les elrets sont diiKrents : il s'agit surtout, 
dans la Note qu'on analyse ici, de ceux que donne un condensateur 
form6 de deux fils de cuivre recouverts de gutta-percha, enroulés 

sur une bobine. Ces fils ont imm,6 de dianiL:tre; dans 
une des bobiiics, leur longueur est 159 mètres, dans un autre 320. 

Cliacun des pôles de la pile est mis en relation avec l'un de ces 
fils dont l'autre extrémité reste libre et isolée. Si l'on Etablit alors, 
co:nme précédemment, la corninuiiication avec le tube de Geissler, 
on voit apparaitre des stratifications de la plus grande nntteté. 

Il est évident que, dans ce cas, le condensateur ne  garde pas une 
charge constante, mais qu'il se charge et se décliarge ya&llcment 
à des intervalles très-courts. Le flux qui traverse le tuLw Cprouve 
dans son inlensité des alternatives correspondantes et la décliarge 
présente le  caractère do périodicité rencontre dans l'dtincelle 
d'induction ou encore dans celle d'une batterie, quand on augmente 
convenablement la résistance. 

Les auteurs mettent ce caractère en évidence d'une mani2re trés- 
simple : 

Ils introduisent dans le circuit le  gros fil d ' m e  petite bobine 
d'induction dont on a enlevé le  noyau de fer doux, et dont le  fil 
induit communique avec un  second tube de Geissler. Si les pbles 
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de  la pile sont simplement en communication avec les électrodes du 
premier tube, il ne se produit point de stratifications dans celui-ci, 
n i  de lumière dans l'autre; le  courant est constant et l e  flux sans 
altcrnatives. Mais, s'ils sont en même temps en relation avec les 
armatures du condensateur, la lumière apparaît dans le second tube 
e n  même temps que les stratifications dans l e  premier. 

J. JOUBERT. 

R .  SABINE. - On a method of measuring very snx~ll intervalfi of time (Sur une 
méthode pour mesurer les très-petits intervalles de temps); Phil. Mag., 5 C  série, 
t. 1, p. 337;  mai 1876. 

Cette méthode originale repose sur ce fait qu'un condensateur 
chargé ne peut se décliarger que d'une seule f a ~ o n  à travers un 
circuit de résistance donnée. Le temps nécessaire pour passer du 
potentiel P au potentiel p ,  ou, ce qui revient au marne, pour passer 
d'une déviation c au galvanomètre ii rkflexion à une déviation c,  

est donné par l'expression 

P C t = , fr  log - = f r  log - 9  

P C 

ou les logaritliines sont népériens. Les seules quantités à connaitre 
sont f ,  capacité électrique du condensateur, et r la résistance du 
fil de décharge. 

L'exactitude de cette formule a été vérifiée à l'aide d'un chrono- 
mètre spécial, construit par Wlieatstone, e t  elle a servi à son tour - 

à diverses mesures, par exemple à celle de la vitesse d'une balle de 
pistolet au sortir dc l'arme. Les résultats obtenus sont assez nets 
et asscz concordants, à la condition qu'on prenne des précautions 
expérimentales pour le  détail desquelles je na peux que renvoyer 
au X m o i r e  original. 

DUCLAUX. 

SOCIÉTÉ DE PHYSIQUE DE SAINT-PETERSBOURG. 

K. KRAIEWITSCH. - Sur la construction des électro-aimants, p. 8. 

En supposant que la force d'un électro-aimant croisse avec le pro- 
duit de la force du courant et du  nombre des tours de la bobine, 
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que la surface de la batterie et les dimensions de la bobine soient 
données, l'auteur démontre que cette force est indépendante de 
l'épaisseur du fil, si la condition dc l'égalité entre les résistances de 
la batterie e t  du fil est remplie. 

D. BOBYLEFF. 

Tu. EVALD. - Expériences sur quelques phénomènas produits par l'électricité sur 
les corps pulvérulents, p. 23. 

L'auteur a clierclié à &duire les figures de Lichenbertg à leur 
forme la plus simple. Une plaque mGtallique non isolée, couverte 
d'une couche épaisse de poudre de lycopode, est placée À 20 milli- 
mètres de distance, sous une pointe mfitallique. Aprés avoir élec- 
trisé positivement cette pointe à l'aide d'un tube de verre frotté par 
d u  cuir chargé d'amalgame, on retourne la plaque et on lui imprime 
une léçére secousse. La poudre non influencée par 1'6lcctricité 
tombe, et il se fornie sur la plaque une roiidelle de poudre adlié- 
rente, seniblable à uue goutte de liquide dont le  centre coïncide 
avec le pied de la perpendiculaire abaissé de la pointe sur la plaque. 
L'électricité négative, fournie par un  bâton de cire à caclieter,pro- 
duit une rondelle pareille à la précédente, mais entourée d'un . 
anneau. 

Si l'on augmente la distance entre la plaque et la pointe,la figure 
produite par l'électricité positive ne change pas de caractère, mais 
l'anneau de celle produite par l'dlectricité négative diminue de lar- 
geur et finit par disparaître. Au contraire, en diniinuant cette dis- 
tance, onréduit la figure positive à un  seul anneau avec un petit 
amas de poussière au centre, et la figure négative à un  simple an- 
neau. 

La iorme des figures se compliquc, si l'on interpose divers écrans 
entre la plaque et la pointe. C'est le contour extérieur de l'écran 
qui  joue le rôle principal et détermine la forme de la figure. 

L'auteur est disposé à croire, con~rairement à l'opiniondeFaraday, 
que les poussiéres soumises à I'ac~ion des chocs rép6tés forment des 
amas seniblables à des gouttes de liquide sous I'influence directe 
de l'attraction moléculaire entre les parcelles rendues libres dans 
l'espace pour u n  instant par l'action de l'inertie, et sous l'influence 
des tourbillons d'air. Une expérience faite par l'auteur semble con- 
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firmer cette suppoation. I l  place sous la cloche pneuniatique une 
sonnerie galvanique dont l e  marteau frappe une membrane tendue 
horizontalement et couverte de lycopode. Les amas en forme de - - 
gouttes se forment sur les points les plus agités de la membrane, 
r n h e  quand la pression de l'air sous la cloche est réduite à 25 mil- 
limètres de mercure. 

Le résultat négatif d'une expérience semblable de Faraday est 
attribué par l'auteur à l'intensité trop faible des vibrations déve- 
loppées par ce savant. 

TV. LERMANTOFF. 

* 
G. BRALTR. - Instrument pour mesurer les distances focales des lentilles oculaires, 

p. 55. 

L'auteur a fait construire dans son atelier u n  petit instrument, 
d'un emploi trés-facile, pour déterminer les distances focales des 
lciitilles oculaires par la méthode de Fraunhofer. La lentille est 
placée en contact avec l'objectif de la lunette e t  fixée avec u n  cou- 
vercle, percé d'un trou conceiltrique. La marque, tracée sur un 
verre peut glisser sur une règle divisée jusqu'à la coïncidence 
avec la surface de l'objectif. 

D. BOBYLEFF. 

Ur. LERMANTOFF. - Sur une application de la batterie de N. Planté, p. 57. 

Il s'agit de la possibilité théorique de produire une lumière élec- 
trique continue à l'aide de la décharge alternative de l'une des deux 
batteries Planté chargées successivement par quelques éléments de 
Bunsen de faible résistance intérieure, possibilitd déjà démontrée 
par AI. Planté lui-mème. 

D. BOBYLEFF. - 1 .  La distribution d'électricité statique sur les conducteiirs placés 
dans un milieu diélectrique, p. 64. - 2. Sur les conducteurs places dans un fluide 
diélectrique, p.  I 22. 

1. L'auteur démontre l e  théorème suivant : 
La distribution d'électricité sur les surfaces des conducteurs quel- 

conques placés dans u n  milieu didlectrique est semblable à celle 
qui aurait lieu dans le vide si les tensions sur les conducteurs étaient 
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les mêmes. La densité est plus grande dans le  rapport ( r  + 47rk) : 1 ,  

où i + $rk; TE est la constante diélectrique du milieu isolant. 

2. L'auteur démontre tliioriquement que l'action réciproque de 
deux conducteurs placés dans u n  fluide diélectrique est diminuée 
dans le rapport du carré de l a  constante di6lectrique k, si la quan- 
tité d'électricité reste la m î h e  que dans le vide. 

B. HESEHUS. 

D. MENDELEEFF. - Sur la dilatation dn mercure Xaprès Ics expériences 
de M .  Regnault, p. 75. 

RI. Rlendeleeff déduit des expe'riences de M. Regnault la formule 
suivante. En  prenant le volume du  mercure a zéro C. pour unité, 
le volume A to  sera 

E n  calculant la formule, l'auteur a pris en considération le poids 
d'air contenu dans le tube de jonction et l'erreur possible des ob- 
servations. La yremibre correction n'était faite ni par M. Regnault, 
n i  par RI. Bossclia, ni.par BI. Wüllner. 

Cette formule ne  s'éloigne pas des nonibres de RI. Regnault, cor- 
rectement calculés, plus qu'à t 3 (en  prenant le volume à zéro 
pour i oo ooo), tandis que les formules de MM. Regnault, Bossclia 
ct Wüllner différent davantage. 

La connaissance exacte de la dilatation du mercure est d'une 
grande importance pour la détermination des coefficients de dilata- 
tion du verre; car, en appliquant les diverses formules, on obtient 
des écarts de plus de 2 pour roo, m&me ioo degrés C. 

Ta. SCHWEDOFF. - Sur la diffraction des rayons électriqiies, p. IOO. 

Un cas particulier de la distribution du courant galvanique dans 
une plaque mince est analysé par l'auteur expérimentalement et 
théoriquement , 

Quelques petites discordances entre la théorie et l'expérience 
conduisent l'auteur à l'idée de l'existence de la diffraction des 
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payons électriques. La méthode d'observation et  les vues théori- 
ques de l'auteur sont publiées dans les Annalen der Physik von 
Poggendorff. Erg. B. V I ,  p. 85.  (SUI.  les rayons électriques et 
sur les lois de leur propagation et reyexion dans les plaques con- 
ductrices.) 

N. HESEHUS. 

A. STEPANOFF. - Influence de la température sur  les éléments galvaniques, p. I 76. 

L'auteur a déterminé le cliai~gcment de la force électromotrice 
et de l'intensité du courant des éléments de Daniell, de Bunsen- 
Poggendorfr' et de Bunsen avec le liquide de Voisin sous les teinpé- 
ratures de 20 ,  40, Go et 80 degrés pendant deur  ou trois heures. 

Les forces électromotrices étant déterminées par la méthode 
de Fechner (en introduisant une résistance de 7000 unités Sie- 
mens), le changement de 1'intensit.É du courant était observh avec 
une petite résistance de O ,  reg unités Siemens. 

Les résultats sont les suivants : 
i 0  Les forces électromotrices de l'élhment Daniell aux tempérri- 

tures de 20, 40, 60 et 80 degrés soiit presque égales entre elles, et, 
au bout de quatre lieures d'action, décroissent de 5 pour IOO.  

Les forces électromotrices des autres éléments dépendent peu 
de la température, mais décroissent plus rapidement avecle temps. 
2' Pour l 'dément Daniell, l'intensité du courant au commence- 

ment de l'action croit trhs-rapidement à la température de 40 de- 
grés e t  moins rapidement à d'autres tenipératures, e t  atteint son 
maximum après cinq à soixante minutes pour décroître ensuite 
lentement. 

L'intensité du courant de l'élément Poggendorff, pendant le pre- 
mier quart d'heure, reste à peu près constante aux températures 
de 20 et 40 degres, croit rapidement à 60 degrés et un  peu moins 
à 80 degrés; après cela, elle décroit trés-rapidement à toutes les 
temp6ratures. 

Les variations de l'élément Voisin sont analogues à celles de l'é- 
lément Poggendorfr, mais se produisent sur une plus petite échelle. 

Avec l'accroissement de la température, la variabilité de l'in- 
tensité est plus prononcée. 

N. H ~ s ~ s r s .  
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N. SCHILLER ET R. CALLEY. - Une expérience sur l'action électrodynamique du 
courant de polarisation, p. 179. 

On sait qu'un courant d'un seul élément de Daniell ne peut pas 
poduire la décomposition de l'eau; mais, si l'on introduit dans le 
circuit d'un seul élément de Daniell un voltamètre et un  galvano- 
métre, on observe une déviation de l'aiguille au moment de la 
fermeture ou la rupture du circuit. Ces phénomènes déjà connus 
ont donné à quelques savants le droit de comparer le voltamètre 
a un condensateur de grande capacité. 

La question consiste à savoir si le conducteur liquide peut 
exercer l'action éle~trod~iiamicpe pendant que les électrodes se 
chargent. A priori, ce n'est pas évident. 

MM. Schiller et Calley ont fait l'expérience suivante : 
Dans ungalvanomètre de Wiedemann, une des bobines ordinaires 

était remplacée par une spirale formée d'un tube de caoutcliouc, 
rempli d'eau privée d'air et un peu acidulée. La spirale consistait 
en treize tours de 6 centimètres de diamètre. La résistance de cette 
bobine était de 1600 unités Siemens. Les deux bobines (métal- 
lique et liquide) étaient placées de telle maniére que lc courant 
des quatre éléments Daniell, traversant les deux bobines à la - 

fois et décoinposant l'eau, ne déviait pas l'aimant. ApEs cela, 
quatre Daniel1 étaient reinplacés par un seul; pendant la ferine- 
ture du courant, on n'observait alors aucune déviation. Mais si l'on 
doignait la bobine métallique, on observait une déviation, dont la 
~remiBre élongation était de 20 divisioiis. 

O. CHWOLSON. - Sur le mécanisme des phénomènes magnétiques, p. 159. 

Au commencement du Rlérnoire, l'auteur cherche à démontrer 
que l'hypotliése magnétique de Weber, appliquée convenablement, 
peut expliquer la marche croissante de la fonction magnétisante. 

Après cela, l'auteur essaye d'appliquer l'hypothèse de Weber 
à l'explication des pliénornénes du magnétisme permanent, en 
ajoutant à ladite hypotliése la supposition que chaque molécule 
est soumise à l'influence d'une rEsistance constante, pareille à la 
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friction. Il explique superficiellement tous les pliénomènes du ma- 
gnétisme permanent. 

Les expériences de Sauteur, malheureusement peu nombreuses, 
confirment ses raisonnements ; les chiEres les plus concluants sont 
ceux qui confirment l'une des lois de RI. Jamin : K Le magnétisme 
transitoire, développé par un courant, est indépendant de l'état per- 
manent 1). (Comptes rendus, t. LXXVLI, p. 1392.) 

D'après les expériences de l'auteur, l'autre loi de M. Jamin : 
(( Le magnétisme, détruit par un  courant inverse, est aussi indé- 
  en da nt de l'aimantation intérieure (ibid., p. 1394) », ne serait 
pas exacte. 

D. BOBYLEFF. 

P. COLLEY (de l'Université de Moscou). - Sur un certain cas de travail méoanique 
exécuté par le courant galvanique, p. 333. . 

La force électromotrice d'une batterie galvanique est propor- 
tionnelle à la  quantité totale d'énergie développée par les réactions 
qui s'y produisent. Cette force diminue si le courant produit un 
travail mécanique; elle s'accroit, au contraire, si une force méca- 
nique extérieure produit le  mouvement que le courant tend à pro- 
duire. Se fondant sur ces faits connus, l'auteur conclut que, 
pendant l'électrolyse d'une colonne de liquide verticale, le trans- 
port de matière de bas en haut diminue la force électromotrice 
existante, et vice vemd. 

La plus concluante des nombreuses expériences faites par l'au- 
teur pour constater cette conception théorique est la suivante : une - 

solutioii concentrée d'azotate d'argent a été mise dans un tube ver- 
tical en verre, long de 1",6, et contenant des électrodes d'argent à 
ses deux extrémités. Le liquide a été à peu près purgé d'air à l'aide 
d'une machine pneumatique, aprés quoi le tube fut fermé. Un gai- 
vanomètre astatique à réflexion, bien sensible, introduit dans le 
circuit, accusa un faible courant dû à l'inégalité des électrodes. La - 
déviation causée par ce courant, lorsque l'argent se déposait sur 
l'électrode supérieure, augmentait en moyenne de 4 3  millimètres 
quand on tournait le tube de i80° autour d'un axe horizontal. 

Les expériences de Helrnlioltz sur la polarisation dans lcs liquides 
contenant des traces d'air eii dissolutioii ont démontré qu'il se pro- 
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duit dans ces conditions un transport des gaz d'une électrode à 
l'autre; par conséquent, le résultat numérique des expériences dé- 
crites est presque deux fois plus petit que celui donné par un cal- 
cul basé sur l'hypothèse qu'il se produit uniqucme~it l'électrolyse 
du sel d'argent. 

\V. LER~~ANTOFF.  
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DE LA DIFFRACTION DANS LES INSTRUMENTS D'OPTIQUE; S O I  INFLUENCE 
SUR LES OBSERVATIONS ASTRONOMIQUES ; 

Pouvoir séparateur. - Pouvoir optique. - On sait que l'image 
d'un pointlumineux, assez brillant e t  suffisamment éloigné, produite 
dans le plan focal d'un objectif ou d'un miroir aplanétiqae, se 
compose d'un disque central, où l'éclairement decroîtrapidement à 
partir du centre, e t  qui est entouré d'anneaux brillants dont les in- 
tensités sont rapidement décroissantes, comme le montre le tableau 
suivant : 

Centre de l'image.. . . . . . . . . . .  I 

Premier maximum. . . . . . . . . .  6 ' 8 

Deuxième maximum.. 1 - . . . . . .  2 4 0  

Troisième maximum.. . . . . . . . . .  B I U  - 

Les dimensions de ce disque central e t  des anneaux qui l'en- 
tourent dépendent d'ailleurs du diamètre de l'objectif ou du miroir; 
elles se réduisent ri z&ro polir un objectif de diamètre inJini, e t  
sont de plus en plus grandes, à mesure que l'on se sert d'un objec~if 
de plus en plus petit, ou, ce qui revient au même, à mesure que 
l'on diaphragme de plus en plus un 'même objectif par ses bords, 
de sorte que, si l'on construit (1;g. I )  (ligne pleine) une courbe, 
dont les ordonndes représentent les intensités lumineuses aux dif- 
férents points de l'image donnée par une lunette déterminée, et 
qui ait pour abscisses les distances angulaires de ces points R l'axe 
de la lunette, cette courLe des intensités représentera les pliéno- 
mènes pour un objectif d'ouverture quelconque, à la  condition de 
faire varier l'échelle des abscisses, de telle sorte que l'abscisse qui 
correspond à la distance angulaire un croisse proportionnellement 
à l'ouverture employée. 

Il en résulte qu'on ne peut, avec un objectif donné, séparer net- 
tement l'une de l'autre deux étoiles dont la distance angulaire est 
inférieure au diamètre du disque central qui correspond à son 

J .  de Phys., t. V. (Septembre 1876.) 18 
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ouverture. C'est ce que Dawes et Foucault ont exprimé en disant 
que le  Pouvoir séluarateur ou le Pouvoir optique d'un objectif 
était proportionnel à son ouverture. 

Si, au lieu de diaphragmer par les bords un objectif déterminé, 
de 30 centimètres d'ouverture par exenlple, on le diaphragme par 
le centre, le diamètre du disque central diminue, au contraire, 
peu a peu à mesure que le diamètre de l'écran central augmente; 
il tend vers une limite minimum, qui est atteinte lorsque la partie 
laissée nue de l'objectif est réduite à une bande marginale inJini- 

11~en.t étroite. Il y a donc là un moyen, qui d'ailleurs a été souvent 
employé, d'augmenter le pouvoir séparateur d'un objectif donné ; 
mais, en même temps, les intensités lumineuses des anneaux 
brillants éloignés sont devenues des fractions de plus en plus 
grandes de celles du centre à mesure que les dimensions de l'écran 
central ont augmenté, de sorte qu'en s'opposant à l'effet optique 
des parties centrales de l'objectif, on a pour ainsi dire chassé la 
lumière du centre de l'image. 
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Tous ces faits, dont j'ai donné la théorie ('), montrent que, dans 
aucun cas, on ne doit considérer comme se réduisant à un point 
l'image d'une source lumineuse infiniment petite, donnée par une 
surface aplanétique réfringente ou réfléchissante. 

L'image d'une source de diamètre apparent sensible du Soleil, 
de la Lune et des planètes, donnée par les mêmes instruments, doit- 
elle être au contraire réduite à son image géométrique ? L'inverse 
paraît probable au premier abord, e t  je vais chercher à démontrer 
qu'il en est réellement ainsi. J'emploierai dans ce but le moyen 
suivant : 

Solide de diffraction. - Si l'on fait tourner autour de son axe 
vertical la courbe des intensités (Jig. 1), qui correspond à l'image 
focale d'un point lumineux donné par un objectif ou un miroir, on 
engendre un certain solide de révolution que j'appelle solide de 
difraction, e t  qui est l'image et comme la représentation immé- 
diate des phénomènes lumineux existant dans le plan focal de la 
lunette; car, si l'axe de ce solide coïncide avec celui de la lunette, 
la quantité de lumière répandue sur un élément du plan focal est 
évidemment proportionnelle à la fraction cylindrique du volume de 
ce solide qui a pour base l'aire considérée. 

Si l'ouverture de la lunette vient à changer', les dimensions 
tranversales de ce solide changent aussi (nous ne tenons pas compte 
des variations d'intensité qu'introduit le changement d'ouverture) ; 
elles diminuent si le diamètre de l'objectif augmente, croissent 
dans l'hypothèse inverse. Avec la restriction précédente, les appa- 
rences produites par un point lumineux, dans des objectifs de 
différentes ouvertures, sont donc les mêmes que celles que l'on 
obtiendrait, d'après les lois de l 'optique géométrique, en obser- 
vant, avec unemême lunette, ce solide placé comme nousl'avons dit 
plus haut, mais à des distances (suffisammeni grandes) propor- 
tionnelles aux diamètres des différents objectifs. 

D'un autre c ô ~ é ,  l'observation a montré que les diffthents élé- 
ments, ou points lumineux, dont se compose une source lumi- 
neuse de dimensions finies, sont à un instant quelconque dans des 

( l )  ~ t u d c  de 2a difraction dans les instruments d'optique; son i@uence sur Ies 
observations astronomiques. 

I 8. 
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phases différentes de leur période de vibration ; de telle sorte que 
les mouvements qu'ils envoient en un point quelconque ne peuvent 
jamais interférer, et que l'intensité lumineuse en ce point est 
la somme des intensités qu'y produirait chacun des éléments de 
la source pris isolément. 

L'intensité lumineuse sur un  élément superficiel du plan focal 
est donc représentée par la somme des volumes des parallélépipèdes 
élémentaires qui lui correspondraient successivement dans le 
solide de  dzpact ion caractéristique de l'ouverture employée ('), 
si l'on placait son axe successivement au centre de chacun des 
éléments lumineux dont la source est formée : en d'autres termes, 
quelle que soit la forme donnée à l'ouverture de l'instrument dont 
on se sert, l'intensité lumineuse en un point quelconque M du 
plan focal s'obtient comme il suit : 

T H ~ O R È M E .  - On place le solide de  dzfiaction, caractéristique 
de l'ouverture, de facon que son a x e  perpendiculaire au  plan 
focal passe par le point M ;  toute la  portion cylindrique du 
volume d e  ce solide comprise dans Pimage de la source, telle 

résulte des lois de  l'optique géométrique, mes~ire l'intensité 
Icmzineuse au point M .  

Pour bien f'aiir comprendre l'usage de ce théorème, je l'appli- 
querai successivement à différentes formes d'ouvertures et aussi à 
des sources lumineuses de formes diverses. 

A. La source est une fente infiniment petite, une droite lumi- 
neuse. - J'étudierai d'abord le cas où une seule des dimensions de 
l'image géomCtrique de la source acquiert une valeur finie, que je 
supposerai d'ailleurs assez gpnde.  Dans le plan focal d'un objectif 
ou d'un miroir aplanétique; les phénomènes lumineux sont alors 
tout différents, suivant que le point considéré est sur la direction 

( ') En théorie, ce solide de diffraction s'étend indéfiniment dans un sens perpendi- 
culaire à son axe. En pratique, on doit le limiter au minimum a partir duquel l'in- 
tensité lumineus* est insensible. 
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même de la ligne lumineuse, ou qu'il est, au contraire, d'un cGté 
ou de l'autre de cette ligne. 

I O  S u r  la ligne Iurnineuse ou son prolongement. - Au milieu 
de l'image géométrique de la source, l'intensité est égale à la sur- 
face de la section méridienne du solide de diffraction : il en  est 
ainsi jusqu'au point A tellement situé, que le bord de ce solide, 
placé comme nous l'avons dit, coïncide alors avec celui de la fente. 
A partir de là, l'intensité lumineuse va en diminuant progressive- 
ment, et elle est pour chaque point égale à la surface entière de la 

section méridienne diminuée de la ~ a r t i e  graduellement croissante 
qui se trouve en dehors de la fente : au bord de cette fente, I'in- 
tensité est la moitié de ce qu'elle est depuis le milieu jusqu'au point 
A;  au delà de l'image géométrique, l'intensité diminue encore 
progressivement et d'une façon continue, jusqu'à ce que l'on se soit 
assez éloigné pour que l'autre bord de la section méridienne du 
solide de diffraction coïncide avec le bord géométrique de l'image. 

Ainsi, versles extrémités de la ligne lumineuse, et avant que ses 
limites géométriques soient atteintes, l'intensité cesse d'être con- 
stante : une portion de la lumière est rejetée en dehors, e t  il se 
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produit une zone de lumière diJi-actée, d'étendue d'autant plus 
grande que l'ouverture de la lunette est plus petite, dont une partie 
est intérieure à la ligne, l'autre partie lui Ctant extérieure, et où 
l'intensité lumineuse décroît d'une façon continue. 

LaJig. 2 représente les valeurs de l'intensité lumineuse dans la 
partie de cette zone de lumière diffractée extérieure à la fente elle- 
même : l'intensité au bord géométrique est prise pour unité. 

a0 Szrr zme direction perpendiculaire à la ligne lumineuse. - 
Pour plus de simplicité, supposons la ligne lumineuse infiniment 
longue. L'intensité sera alors la même en tousles points d'une droite 
parallèle à la source ; elle y sera égale à l'aire de la section faite 
dans le solide de diffraction par un plan mené parallèlement à celui 
de la section méridienne, à une distance de l'axe égale à celle de la 
droite et de la source. 

La Jtg. 3, qui représente les aires de ces différentes sections, 

montre que, de part et d'autre de l'image géométrique de la fente, 
l'intensité lumineuse, d'abord graduellement décroissante, à mesure 
que l'on s'éloigne de l'image géométrique, passe bientôt, comme 
dans le cas d'un point lumineux, par une série de minima et de 
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maxima. Mais i ly  a entre les deux cas unedifférenceprofonde ; avec 
une fente lumineuse, l'intensité n'est pas nulle dans les points qui 
correspondent aux minima. 

B. Les dimensions angulaires de la source sont comparables 
à celles du solide de diffraction. - Si la source, au lieu d'être 
réduite à une simple ligne, est une fente de plus en plus large, les 
apparences lumineuses qui viennent d'être indiquées se transfor- 
ment d'une façon continue. L'intensité en u n  point du plan focal 
est alors proportionnelle, non plus à la surface d'une section du so- 
lide de difbaction, mais à la portion du volume de ce solide com- 
prise entre deux de ces sections, de plus en plus distantes l'une de 
l'autre, à mesure que la largeur de la fente va en augmentant. 

Les phénomènes sont donc les suivants : 
Sur la ligne médiane de l'image géométrique de la fente, l'inten- 

sité lumineuse est maximum; elle décroît ensuite immédiatement 
de part et d'autre de cette ligne d'une facon progressive, pour abou- 
tir, au delà des limites de l'image gcométrique, A une série de 
maxima et  de minima, dont les intensités difrèrent d'autant moins 
de celles des parties voisines que le diamktre angulaire de la fente 
est lui-même plus grand. Lorsque ce diamêtre angulaire est devenu 
égal à celui du solide de diffraction caractéristique de l'ouverture 
employée, toute trace de maxima ou de minima lumineux a 
disparu dans le plan focal ; l'éclairement y varie alors d'une façon 
continue depuis le milieu de l'image géométrique jusqu'à ce qu'il 
devienne insensible. 

C. Le diamètre apparent de la source est très-grand dans toutes 
les directions. - Nous examinerons maintenant le  cas ~éri tahle-  
ment utile en Astronomie, celui où le diamètre apparent de la 
source est très-grand dans toutes les directions; et, pour préciser, 
nous supposerons que ce diamètre soit assez pour qu'on puisse, 
en chaque point, considérer comme rectilignes les bords dela source 
lumineuse. 

E n  appliquant le  théorème général que nous avons énoncé en 
commeiicant, on voit aisément que l'image focale de la source se 
compose alors de deux portions : l'une semblable à son image 
géométrique, dépendant de sa forme et de ses diniensions appa- 
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rentes, mais d'autant plus grande que l'ouverture employée est plus 
grande, et où l'éclairement est constant et maximum; l 'au~re,  
contiguë à la p rendre ,  lui faisant suite et l'entourant de toutes 
parts, dont la forme varie avec celle de la source, mais dont I'éten- 
due angulaire ne dépend qiie de la grandeur de l'ouverture 
employée : cette seconde portion de l'image focale empiète en partie 
sur l'image géométrique, et l'éclairement y va en décroissant pro- 
gressivement jusqu'à ce que, après avoir été rédu.it à nioitié aux 
limites de l'image géoniétrique,' il devienne bientôt compléternent 
insensible. 

Dans une lunette ou dans un télescope, 1;image géométrique de 
toute source lumineuse d'un diamètre apparent suffisamment con- 
sidérable se trouve donc accompagné d'une zone de lumière &y- 
fi.nc/ée, d'étendue angulaire variable avec l'ouverture de l'instru- - 
ment; et, pour trouver l'intensité lumineuse aux différents points 
de cette zone, i l  faut, dans le cas qui nous occupe, calculer les po- 
sitions successives du volume du solide de diffraction séparées par 
un plan, qui se déplace à lui-même, et  A l'axe de ce 
solide depuis l'un de ses bords jusqu'à l'autre. Je les ai représentées 
dans la$g. 4, où l'abscisse zéro correspond aux limites géométriques 
de l'image. 

Fie. 4. 

D. Constante de diffraction instrumentale. - L'étendue de la 
zone de lumière diffractée, dans laquelle l'intensité lumineuse est 
assez grande pour impressionner la rétine, dépend évidemment, 
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toutes choses égales d'ailleurs, de l'éclat de l'astre observé. Mais, si 
celui-ci est assez brillant, on doit admettre que cette limite d'inten- 
sité est une fraction constante de l'intensité maximum de l'image - 
focale, et, par suite, correspond à une même valeur de l'abscisse, 
quelle que soit l'ouverture de la lunetle qui sert aux observations. 
Cela revient à dire que le dianzetre d'un astre sujîsnnznnent bril-  

lant et observé sur un .fond identique uarie avec I'ouverture d e  
l'instrument enzployé. 

Si l'on admet que dans cette zone diffractée on cesse de per- 
cevoir la lumière dès aue son intensité est le tr-entiènle de celle 

1 

de  la portion où l'éclairement est constant, on voit que , pour un 
objectif de I O centimètres d'ouverture, cette zone diffractée exté- 
rieure a une étude angulaire égale à 1",4. 

En  d'autres termes, en vertu mbme des propriétés de l'agent lu- 
mineux au foyer d'un objectif aplanélique, le diamètre de l'image 
focale d'une source, dont l'étendue angulaire est suffisamment 
grande, est égale à son diamétre géométrique augmenté d'une cer- 
taine quantité variable avec l'ouverture de l'instrument, e t  qui 
pour un objectif de I O  centimètres atteint théoriquement la valeur 
d e  2", 8. 

Relativement à la mesure des diamètres des astres d'une certaine 
étendue angulaire, le Soleil, la Lune et les planètes, chaque objec- 
tif ou chaque miroir est donc caractérisé, comme pour la sépara- 
tion des étoiles multiples, par une constante déterminée, qui dif- 
fére d'ailleurs de son pouvoir séparateur et qui varie, comme lui, 
avec l'intensité même de la source. 

Nous appellerons cette nouvelle constante constante d e  diJ- 
fraction inst~~u~uentale ,  pour bien en rappeler l'origine ; et avec 
les hypothèses que nous avons faites et les restrictions qui les ont 
accompagnées, nous sommcs autorisé à dire que, pour un objectit 
ou u n  miroir de I O  centimètres d'ouverture, sa valeur est 

Une autre conséquence également importante découle immédia- 
tement de la théorie qui précède. Lors du passage d'une planète, 
Vénus ou Mercure, sur le disque du Soleil, il existe pour celui-ci 
deux zones de lumière diffractée : la zone extérieure dont nous ve- 
nons de parler et, en outre, une zone intérieure qui empiète sur 
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la planète elle-même. Le diamètre de Vénus ou de Mercure, me- 
suré pendant le passage, devra donc être toujours plus petit que 
dans les conditions ordinaires d'observation; et,  de plus, ce dia- 
mètre sera d'autant plus petit que l'ouverture de l'instrument sera 
moindre, la variation étant égale à la différence des constantes de 
diffraction instrumentale des instruments employés. 

La vérification de ces deux lois a été faite comme il suit. 

I O  Dans une lame de cuivre, argentée et polie sur une de ses 
faces, j'ai fait tailler une ouverture rectangulaire à arêtes bien rec- 
tilignes et de a centimètres de haut sur iC, 5 de large. On éclairait 
cette ouverture avec la lumière d'une lampe Drummond, tantôt par 
derrière pour avoir une source lumineuse directe, tantôt en avant 
et par réflexion pour avoir l'analogue d'une planète sur le disque 
du Soleil; on a oblenu ainsi : 

Diamètre 
-7- 

Ouverture Éclairage Eclairage Diffbrence 
en  centimètres. direct. réflechi. des diamètres. 

z0 Dans une lame de laiton noircie, j'ai fait pratiquer deux ou- 
vertures'rectangulaires de 3 centimètres de haut sur I", 5 de large, 
séparées par un espace de ic,  5, et dont les bords étaient bien rec- 
tilignes et taillés en biseau. En éclairant celte lame par derrière 
avec la flammme d'une lampe Drummond, on avait ainsi deux 
sources lumineuses d'un certain diamètre apparent, séparées l'une 
de l'autre par un intervalle obscur. Le diamètre extérieur était ce- 
lui d'une source lumineuse directe ; le diamètre intérieur corres- 
pondait évidemment au cas d'une planète mesurée sur le Soleil. 

Cette disposition expérimentale était d'ailleurs préférable à la 
précédente; car, pour les deux diamètres, les condit,ions d'éclaire- 
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ment étaient identiques; j'ai obtenu ainsi, avec une excellente lu- 
neite de 4 pouces qui m'a été prêlde par MM. Brunner : 

Diamètre 

Ouverture en centimètres. extérieur. intérieur. 

Avec une autre lunette de 4 pouces, de foyer un peu plus long, 
on a eu : 

Diamètre 
- /. 1 

Ouverture eu centimètres. extérieur. intérieur. 

IV. - V~RIFICATION ASTRONOMIQUE. 

I O  Passages d e  Mercure et de Ténus. - L'une des conditions 
essentielles que l'on doit rechercher, si l'on veut trouver dans les 
observations astronomiques la vdrification de la loi que nous ve- 
nons d'énoncer, est de ne comparer entre elles que les observa- 
tions faites dans les mêmes conditions d'éclairement. Telles sont 
les mesures obtenues avec des instruments d'ouvertures différentes, 
mais de construction identique, lors d'un même passage de VBnus 
ou de Mercure sur le disque du Soleil. 

Observateur. 

Bessel. . . 
Gambart . 

Observateur. 

J. Schmidt. 
Miidler. . . . 
Mitchel . . . 

Passnge de Mercure c h  4-5 mai I 832. 

Diamètre 
Instrument. mesuré. 

m 
Héliomètre.. 0,160 I 

~ ~ u a t o r i a l  .. . 0,070 9,290 

Passage de Mercure du 8 mai I 84 5. 

Diamètre 
Instrument. . mesuré. 

m 

Lunelte.. 0,068 ro:853 
Équatorial O ,224 1 I ,754 
~ ~ u a t o r i a l  O ,265 i I ,580 

Diamètre 
réduit h l'unité 

de distance. 

Diamétre 
réduit à l'unité 

de  distance. 

6", os7 
6,542 
6,522 
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Passage de Mercure (lu 8-9 novembre 184 8 .  

Observateur. Ouverture. Diamètre mesuré. 
m 

Dawes. . . . . .  O, 072 4'369 
Dawes ....... O, 102 97 389 
Arago ........ 0,162 IO, 155 

Passage de Mercure dz~ 4 novembre I 868. 

Diamètre 
Observateur. Instrument. mesuré. 

m 
. .. C. Wolf.. aquatorial 0,204 9>430 

J. Plummer. » .. 0,165 9,001 
O. Struve.. . n . . 0,064 6,840 

Passage de Vénus du 8-9 décembre I 874.  

Diamètre 
OL>s.~vateur. Instrument. mesuré. 

Ct Mouchez. Équatorial. o:2i7 64:385 
Cl Tennant.. D . .  0,152 63,948 

Diamètre 
réduit à l'unité 

de distance. 

6: 367 
6,077 
4,618 

Diamètre 
réduit à l'iinité 

de distance. 

La vérification de la  loi que nous cherchons à établir résulte du 
simple examen des tableaux qui précèdent; mais il y a plus, si, à 
l'aide des observations du passage de Mercure du 4 novembre 1868 
et  du passage de Vénus du 8-9 décembre I 874, on calcule la con- 
stante de diffraction instrumentale relative à une lunette de I O  cen- 
timètres d'ouverture, on trouve : 

Pour le passage de Mercure. . z", 795 
. .  Pour le passage de Vénus.. z",473 

valeurs qui s'accordent de la manière la plus satisfaisante avec le  
nombre que nous a donné la théorie. Ainsi, lorsqu7une planète, - 

fonctionnant comme corps opaque, limite une portion d'une source 
lumineuse très-intense, comme le Soleil, son diamètre diminue à 
mesure que l'ouverture de l'instrument augmente e t  la constante 
d e  dzff~.action instrumentale, relative à ce cas, peut è ~ r e  prise 
égale à 

2", 634. 
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2 O  Observations d e  jour et d e  nuit des d@rentes planètes. - 
La comparaison des nombres qui précèdent avec ceux obtenus 
dans les conditions ordinaires d'observation conduit aux deux con- 
clusions suivantes : 

a .  Le diamètre d e  Yénus, mesuré pendant le  jour; cst y lus petit 
que celui que I'on obtient pendant la nuit avec un instrument 
d e  même ouverture. 

b .  Les diamétres d e  Yénus ou d e  Mercure, mesurds soit pen- 
dant la nuit, soit pendant le jour, sont plus grands que ceux 
obtenus lors des passages d e  ces deux planètes sur le disy ue du 
Soleil. 

( A  suivre.) 

SUR LES PROPRIÉTÉS PHYSIQUES DU GALLIUM; 

PAR M. LECOQ DE BOISBAüDRAN. 

Les quantités du nouveau métal que j'ai réussi à obtenir étant 
trés-petites, il ne m'a été possible d'examiner encore qu'un nombre 
restreint de ses principales propriétés pliysiqucs. 

Le gallium pur (l) fond à environ + 2 g o , 5  : i l  se liquéfie donc 
rapidement dL:s qu'on le place dans la main. Lorsqu'il a été coni- 
plétemeilt fondu, i l  se maintient en surfusion avec une facilité 
extrême. Eu février-mars 1876, un petit globule a conservé l'état 
liquide, pendant plus d'un mois, a l'air libre de mon laboratoire de 
Cognac, bien qu'il fût cliaquc jour divisé, puis réuni, au moyen 
d'une tige d'acier, et cela, par des températures qui sont plusieurs 
fois descendues jusque vers zéro et peut-être au-dessous. Le gal- 
lium surfoiidu se prend en masse quand on le touche avec une 
trace de gallium solide. 

Au-dessous de ;2g0 ,5 ,  ou à froid et en surfusion, le gallium 
liquide est très-mobile, mais apparait comme recouvert d'une mince 
pellicule, sous laquelle on voit le métal couler lorsqu70n penche 

(') La marche suivie dans la préparation des ro centigrammes de gallium présentes 
a I'lnstitut et à la Société française de Physique, ainsi que l'examen spectral, me porte 
do moins à penser que ce gallium approchait de la pureté complète. 
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le tube qui le contient; il adhère fortement au verre sur lequel on 
l'étend facilement en couche mince par frottement avec une ba- 
guetle. 

Même à peu de degrés au-dessous de son point de fusion, le 
gallium solide est dur et d'une ténacité remarquable pour un métal 
aussi fusible ; il se coupe néanmoins au. couteau comme u n  métal 
malléable et présente! sous ce rapport, quelque analogie avec l'a- 
luniinium. 

Le gallium cristallise avec une grande facilité. Une petite masse 
à peu près sphérique, pesant 6 centigrammes, ayant été soumise à 
l'action dissolvante de l'acide chlorliydrique , acquit des contours 
polyédriques aussi nets et des facettes aussi étendues que si la 
masse entière eût appartenu à un  cristal unique. 

Chauffé au rouge vif en présence de l'air, le gallium ne s'oxyde 
que trés-légèrement à la surface et ne se volatilise pas. 

Un des caractères les plus saillants du gallium est la  production 
d'un spectre, formé de deux raies violettes linéaires dont la plus 
brillante a pour longueur d'onde 4r7,o et l'autre 403, I .  Ce 
s~ec t r e  s'obtient en faisant éclater l'étincelle d'induction sur une 
I 

solution saline de gallium; c'est une réaction fort sensible du nou- 
veau métal. Dans la flamme du gaz, au contraire, on n'observe 
qu'à grand'peine iine faible trace de la  raie 41 7,o. 

La densité du gallium (provisoirement déterminée sur un échan- 
tillon pesant 6=g,4 et sauf vérification ultérieure) a été trouvée égale 
à 4,7j c'est bien ce que le calcul indique pour un  métal, qui se 
placerait dans les séries naturelles entre l'aluminium et l'indium. 
La position des deux raies violettes du gallium sur l'échelle des 
longueurs d'ondes tend également à classer cet élément entre l'in- 
dium et l'aluminium. La singulière fusibilité du gallium est, au 
contraire, en désaccord avec ce qu'on aurait pu supposer en pre- 
nant pour base de calcul les fusibilités de l'aluminium et de l'in- 
dium. 

J'ai cherché à déterminer, au moins avec iine grossière approxi- 
mation, l'équivalent du p l l i u m ;  mais les nombres obtenus dans 
trois expériences sont trop peuconcordants pour qu'il me soit permis 
de les publier; il semblerait crpendant, d'après ces essais impar- 
faits, que l'équivalent du gallium est voisin du nombre qu'on dé- 
duit de la position du gallium entre l'indium et l'aluminium; c'est- 
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à-dire qu'il s'accorde assez probablement, soit avec l'équivalent 
calculé par ni .  Mendeleef, soit avec celui, peu diffdrent, que doii- 
nent mes propres hypothèses. 

SUR LES CIRCONSTANCES DE PRODUCTION DES DEUX VARIET~S  PRISMA- 
TIQUE ET OCTAEDRIQUE DU SOUFRE; 

PAR M. D. GERNEZ. 

On sait que le soufre peut affecter deux formes cristallines 
incompatibles, l'octaèdre droit à base rectangulaire, que l'on pré- 
pare généralement par évaporation spontanée des solutions dans 
le sulfure de carbone, e t  le prisme oblique symétrique que l'on 
obtient par voie de fusion. Ces deux espèces de cristaux peuvent 
se transformer l'une dans l'autre i des températures convenables : 
ainsi chaque prisme maintenu à la température ordinaire se divise 
avec dégagement de chaleur, sans changer de forme extérieure, 
en une multitude de petits cristaux octaédriques, e t  de même 
les octaèdres suffisamment chauffés éprouvent une ddvitrification 
analogue e t  se transforment en  prismes. J e  me suis attaché à 
préciser les circonstances dans lesquelles se produisent ces deux 
variétés de soufre, sans intervention d'aucun dissolvant, et voici 
quels sont les résultats de cette étude. 

Supposons d'abord que l'on opère avec du soufre provenant de 
solutions dans le sulfure de carbone : si, après l'avoir fondu, on 
l'abandonne au refroidissement dans un bain-marie, en le préser- 
vant du contact de poussières de soufre, il sera facile de le main- 
tenir à l'état de surfusion à une température bien plus basse que 
celle où on le solidifierait par le contact d'un germe cristallin. 
Dans ces circonstances, le soufre peut devenir solide sous deux 
influences : par un refroidissement rapide de l'un des points de la 
masse liquide ou par un procédé dont j'ai depuis longtemps signalé 
la généralité, le frottement de deux corps solides au sein du 
liquide. On  réalise facilement le premier cas en touchant avec un 
corps froid un point de la surface extérieure du vase qui contient 
le  liquide; la solidification commence en face du point refroidi et 
se propage dans toute la masse liquide a\ec une vitesse d'autant 
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plus grande que la température est plus éloignée du point de fusion. 
Pour solidifier le soufre par action mécanique, on introduit au 

préalable dans le liquide un long fil de verre, et, quand il est à une 
température convenable, on appuie sur le fil de manière que son 
extrémité frotte contre le fond du tube; on voit aussitôt naître 
aux points frottés des cristaux qui envahissent rapidement tout le 
liquide. J'ai reconnu que les cristaux qui se produisent dans ces 
deux cas sont toujours des prismes aux températures supérieures 
à 60 degrés et  jusqu'à la température de.fusion du soufre prisma- 
tique. Pour opérer aux températures inférieures à 60 degrés, où le 
moindre mouvement communiqué au tube pourrait provoquer la 
solidification, ce qui ne permet pas d'être maître de l'expérience, 
i l  suffit de produire des gouttes de soufre surfondu par le/procédé 
signalé depuis longtemps par M. L. Dufour, que j'ai modifié de 
la manière suivante. Dans un tube étroit on introduit d'abord une 
solution très-concentrée et chaude de chlorure de zinc plus dense 
que le soufre, on lui superpose une dissolution moins concentrée, 
plus légère que le soufre, on y laisse tomber un petit fragment 
de soufre et  l'on chauffe. Le soufre donne un globule liquide qui 
flotte à la surface de séparation des deux solutions. Par un refroi- 
dissement lent du tube, on peut amener les globules à la teinpé- 
rature ordinaire et  même à zéro degré. Si l'on provoque la solidi- 
fication de ces globules par un refroidissement brusque ou par 
le frottement entre deux corps solides, il ne se produit jamais que 
des prismes, reconnaissables parce qu'au bout de quelque temps 
ils se dévitrifient, deviennent plus piles et enfin, comme nous le  
verrons plus loin, à ce qu'ils produisent dans du soufre surfondu 
des cristaux prismatiques. Ainsi, quelle que soit la température 
entre zéro et 1 1 7 ~ ~ 4 ,  point de fusion du soufre prismatique (qui n'a 
pas subi antérieurement une température supérieure à I 30 degrés), 
la forme du soufre produit spontanément ou par action mécanique 
est la forme prismatique, bien que 'cette forme ne soit pas stable 
aux températures où elle se produit; car, quelle que soit leur 
origine, ces cristaux prismatiques, abandonnés à la température 
ordinaire, perdent peu à peu leur transparence, ce qui les fait 
paraître d'un jaune plus pâle. Il en est de même des cristaux 
qui se produisent lorsqu'on sème dans le soufre surfondu un 

cristal prismatique, lequel ne donne jamais que des prismes. 
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Mais il est une influence capable de produire des octaèdres 
aux températures où naissent spontanément des prismes : c'est 
celle d'un germe cristallin octaédrique. Vient-on, en effet, à 
amener dans le soufre surfondu un cristal octaédrique assez petit 
pour ne pas le refroidir brusquement, il s'y développe graduelle- 
ment jusqu'à solidification complète de tout le liquide. L'ae- 
croissement de ces cristaux est beaucoup plus lent que celui des 
prismes : cela doit tenir principalement àce que la chaleur dégagée 
pendant la solidification des octaèdres est plus grande que celle 
qui se produit dans la formation des prismes. On voit, d'après cela, 
qu'il est possible de faire naître à une même température, dans du 
soufre surfondu, les deux variétés cristallisées du soufre, comme 
je l'ai fait voir antérieurement pour le cas des solutions dans la 
bendine, le sulfure de carbone, etc. La seule condition à remplir 
est d'opérer à une température inférieure à I 13 degrés, qui est 
sensiblement le point de fusion du soufre octaédrique. On dalise 
commodément l'expérience de la manière suivante : on prend un 
tube de verre de I centimètre de diamètre,' on le courbe à la 
lampe en forme dlU, de faqon que les deux branches soient aussi 
rapprochées que possible; on met du soufre dans une des branches, 
on le fond à 125 ou 130 degrés dans un bain de chlorure de cal- 
cium: il passe alors en partie dans l'autre branche. On préserve le 
liquide contre les poussières extérieures par des capuchons de 
papier placés sur les orifices du tube, puis on introduit le tube 
dans un bain-marie, par exemple dans un ballon contenant de 
l'eau maintenue en ébullition : le soufre resterait indéfiniment 
liquide dans ces conditions ; mais, si l'on enlève le papier qui couvre 
l'un des orifices du tube et si on y laisse tomber une petite par- 
celle de soufre octaédrique, on voit aussitôt naître à la surface du 
liquide un cristal octaédrique, qui est retenu par capillarité sur 
cette surface et se développe de haut en bas, envahissant graduel- 
lement les couches inférieures du liquide. Cette solidification sans 
changement de la température ambiante, étant accompagnée d'une 
diminution de volume, et la surface libre primitive étant solidifiée, 
il se fait au-dessous un vide qui fait baisser dans l'autrebranche 
du tube le niveau du liquide d'une quantité qui est à peu 
près 4 de la hauteur primitive lorsque les octaèdres sont descendus 
jusqu'à la partie coudée. A ce moment, si l'on veut avoir des 

J.  de Ph>i., t. V. (Septembre 1876.) '9 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



a8a D. GERNEZ.  - SOUFRE. 

prismes dans l'aulre branche, il suffit de découvrir son orifice et de 
toucher le liquide avec un  fil de verre portant un cristal prisma- 
tique. En quelques secondes, les prismes viennent rencontrer les 
octaèdres dans la partie coudée, e t  comme, à la température de l'ex- 
périen?e7 les deux espèces de cristaux sont translucides, il est im- 
possible de les distinguer les uns des autres. Mais vient-on à lais- 
ser refroidir le tube pendant quelques minutes, au point où ils 
'encontrent les octaèdres, les  rism mes deviennent opaques et 
prennent une teinte blanchâtre qui s'étend peu à peu dans toute 
la région prismatique, laquelle contraste aussi, par son opacité, 
avec les octaèdres, qui ont conservé leur transparence et leur cou- 
leur. On  peut, du reste, produire facilement les mêmes effets dans 
un tube droit; il suffit de semer les octaèdres à la surface et, 
lorsque la moitié supérieure du liquide est solidifiée, de toucher 
avec un corps froid l'extrémité inférieure du tube,  par exemple 
d'amener rapidement avec une pipette quelques gouttes d'une so- 
lution froide et concentrée de chlorure de calcium : on produit 
ainsi des prismes dans la moitié inférieure du liquide ; ou bien, 
après avoir semé un octaèdre à la surface, on le détache par un 
mouvement convenable communiqué au tube; il tombe alors au 
fond du liquide, y grossit lentement de bas en haut, et, lorsque la 
moitié inférieure du liquide est transformée en octaèdres, on sème 
des prismes à la partie supérieure, e t  ils envahissent le reste du 
liquide. 

Les octaèdres que l'on fait croître dans le soufre surfondu pré- 
sentent une limpidité d'autant plus grande qu'ils se sont formés 
plus lentement, c'est-à-dire à une température plus élevée. Vers I I I 

et  I i 2 degrés, ils mettent plus d'une heure pour atteindre I centi- 
mètre d'épaisseur; ils ne se produisent plus lorsque la température 
ambiante atteint I 13 degrés. A cette température, le soufre octaé- 
drique entre en fusion s'il est en parcelles très-petites, c'est-à-dire 
su~ce~t ib lesd 'ê  tre amenées rapidement en totalité àla température de 

' 

fusion. Au contraire, s'il est en fragments de quelques millimètres 
d'épaisseur, pour peu que la température ambiante s'élève au-dessus 
du point de fusion, chaque fragment, après avoir éprouvé la fusion 
à sa surface, se dévitrifie à l'intérieur en donnant des prismes mi- 
croscopiques au contact desquels se solidifie la partie fondue, qui 
se remplit alors de petits prismes nettement visibles : cet effet se 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



E G O R O F F .  - ÉLECTRO-ACTINOMÈTRE, a83 

p o d u i t  tant que la température ambiante ne dépasse pas I 17O, 4, 
qui est, comme je m'en suis assuré, le point de fusion du soufre 
prismatique, lequel se confond avec le point de solidification 'du 
soufre d'abord octaédrique fondu au-dessous de 130 degrés. 

J'ai supposé que, pour réaliser le$ expériences précédentes, on 
se servait de soufre octaédrique : on arrive aux mêmes résultats en 
faisant usage de soufre en canon ordinaire; dans ce cas, si l'on 
veut facilement obtenir le soufre surfondu à des températures très- 
inférieures au point de fusion, il convient de fondre le soufre à une 
température plus élevée e t  d'opérer dans des tubes très-propres, 
afin d'éviter la coloration permanente qui résulte de l'action des 
matières organiques sur le soufre fortement chauffé. 

PAR M. EGOROFF, 
de Saint-Pétersbourg. 

L'appareil que je vais décrire est construit pour dé~ermiiier les 
coefficients d'absorption des rayons ultra-violets par les différents 

corps ('). 
Il se compose de deux actinomètres de Becquerel A ,  A' ( j g .  1). 

Chacun de ces actinomètres consiste en une boite parallélépipédique 
de verre, ayant deux faces opposées de quartz. Ces boites sont re- 
couvertes de plaques de caoutchouc durci et portant chacune deux 
fentes, dans lesquelles se fixent les plaques d'argent iodurées. 

Les deux actinomètres, remplis aux trois quarts d'une solution 
d'acide sulfurique monohydraté dans l'eau (2 grammes d'acide sul- 
furique pour I O O  grammes d'eau), sont placés, l'un au-dessus de 
l 'autre, dans une boite commune en bois BBf; les deux surfaces CC 
de cette boite, correspondant aux plaques de quartz des actinomètres, 
sont mobiles dans des coulisses adaptGes à l a  boiteRBf. L'une dcs 

('1 Des recherches analopes ont 'été failes par : 
10 E. BECQUEREL, La Iu~nièrd, ses causes e t  ses effets. 
a0 ALLEN-MILLER, OR the photognzphic transparency o f  various bodies and on the 

photographie efects of metallic and other spectra obtained by rneans of the clectric 
sprirk. (Phil .  Trans. London, t .  CLII, p. 811-887.) 

'9. 
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plaques mobiles est munie de deux fentes superposées correspon- 
dant aux deux actinomètres , fentes qu'on peut agrandir à l'aide 
des vis micrométriques V, V'. 

Dans mes recherches, j'ai combiné ces actinomètres, l'un op- 
posé à l'autre, et j'ai observé, à l'aide d'un galvanomktre à réflexion 
très%ensible, le courant différentiel qui s'était produit sous l'in- 
tluence de la lumière sur les plaques. 

Pour faire les expériences dans les incmes conditions, c'est-à-dire 
avec la  m h e  sensibilité des plaques, j'ai disposé mon appareil de 
manière que les fentes fussent mobiles sur toute la longueur des 
plaques, en sorte que l'efyet de la lumière pût porter alternative- 
ment sur les &&rentes parties de ces plaques. En  outre, faisant 
tourner l'appareil sous un angle de 180 degrés, je puis exposer les 
plaques de l'autre côté. Cette boite commune aux actinomètres, 
dans les différentes parties du spectre, peut se deplacer au moyen 
d'une crémaillkre E, à l'aide d'un bouton F. 

La méthode d'observation avec cet électro-actinoinétre :diEéren- 
tiel est trks-simple. J'ai pris une ouverture égale pour les deux 
fentes, en réglant quatre plaques des actinomL:tres à la meme scn- 
siliilité. 

J e  place ensuite le corps abso~bant que je veux étudier entre a 
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lumiére et la fente' correspondant à l 'un des actinomètres (par 
exemple celui du bas). Je  note les déviations du galvanomètre : 
I O  quand un  seul des actinomètres est ouvert; z0 quand les deux 
agisscnt A la fois. Avant d'appliquer cette méthode à la détermina- 
tion des coefficien s d'absorption, j'ai fait quelques études prélimi- 
naires pour'étudi !! r la marche du phénomène et la régularité des 
indications de l'appareil. 

Voici quelque3 résultats : 
I O  On peutepréparer sans difficulté quatre plaques de la  m$mc 

sensibilité de telle facon que le courant diirércntiel soit nul ; tandis 
que chaque actinomètre donne un courant équivalent de xoo 3 
300 divisions de la règle ('). 

L'intensité du courant est proportionnelle aux largeurs des 
fentes sous l'influence de la lumière, par exemple : 

Largeur des fentes. 

D& iation -.- 
observée. calculec. 

5.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  45 45 
I O . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  go go 

3 O  L'intensité du courant est invrrsemcnt proportionnelle au 
carré de la distance de la source lumineuse 1 l'appareil ; j'ai fait 
les expériences avec une lampe à l'huile, en les répétant dix fois 
pendant vingt minutes. 

(') Si, après avoir iodé quatre plaques d'argent à la fois, on trouve quelque diffé- 
rence dans l n  sensibilité, on peut toujours rendre cette sensibilité Egale par l'action 
temporaire de la lumière diffuse sur r u n e  ou sur l'autre des plaques, jusqu'à ce que 
le  courant dimerenlie1 soit nul. 
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J'ai obtenu toujours les memes déviations : 

Distance. DC.\iation. 

4oC"l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5 
20 cm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  60 

4" Avec des lentilles de quartz et un prisme de spath d'Islande, 
le spectre avait 35 milliiiiètres de hauteur. et 60 inillimétres de loii- 
gueur. La fente avait 2 milliinètrcs d'ouverture. J'ai observé des 
déviations très-concordantes dans diffcrentes parties du spectre so- 
laire, i dh 23'" du soir, le  I 2 juin. Par exemple, entre g et  H, la dg- 
viation était de 270 déviations de la régie; pour la raie R ,  elle &ait 
de 28 et entre T et V elle était de 4 divisions. 

Ccs expériences me paraissent dCrriontrer qu'il y a proportion- 
nalité exacte entre l'iiitensit6 cle la lumière et celle du courant. La 
grande sensibilité e t  la précision de mon appareil montrent qu'il 
peut être considéré comme u n  pliotoniktre très-délicat. Je me ré- 
srrve de l'appliquer à l'étude d'un certain nombre de questions. 

Ces premières expériences ont été faites au laboratoire de Phy- 
siquedu Collége de France, et moi1 appareil a é ~ i .  construit dans les 
ateliers de M. Duboscq. 

C. VOGEL. - Ueber die Veranderung der Tonhohe bei Bewegung einrs thendeu  
Korpers (Sur les changements de hauteur qu'&prouve un son par le mouvement du 
corps sonore); Ann. de Pogg., t. CLVIII, p .  287; 1876. 

On sait qu'un son monte en hauteur ou devient plus grave si la 
distance de l'observateur au corps sonore diminue ou augmente, 
pourvu que la vitesse de l'un ou de l'autre soit suffisamment 
grande. On se rappelle la théorie de M. Doppler, les expériences 
de AI. Buys-Ballot, qui  semblent la confirmer, les objections de 
MAI. Petzval e l  de Van den Willigen. 

II. Vogel a répété les expériences de M. Buys-Ballot en prenant 
pour corps sonore le sifflet d'une locomotive. Les observateurs 
étaient à une station; ils écoutaient le son du sifflet pendant quc 
la locomotive s'approchait d'eux et aussi pendant qu'elle s'en éloi- 
gnait. La station était environ à 2km, 3 du point de départ, à rkm,3 
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du point d'arrivée. On donnait à la locon~otive une niarche aussi 
uniforme que possible, et l'on déterminait sa vitesse en notant le 
moment où la locomotive passait devant chaque borne kilomé- 
trique. 

On  prenait l'unisson du son entendu sur un violon dont le manche 
&ait divisé de 5 en 5 millimétres et qui était accorde à l'aide 
d'un diapason étalonné. On  a calculé à l'aide de la fornlule de 
Dopplerle nombre des vibrations correspondant au son et on l'a 
comparé au nombre de vibrations déduit de l'observation directe 
du son. Le changement de hauteur se fait bien dans le sens 
indiqué par la théorie, mais le son obser\C à l'approche s'est trouvé 
presque toiijours plus aigu que le son calculé. C'est le contraire 
lorsque la locomotive s'éloigne, et le son observé est plus grave 
que ne le donne le calcul. La somme algébrique des difïerences 
prises dans un même trajet de laloconiotive entre les sons calculés 
et observés atteint 20 vibrations pour la plus g a n d e  \;tesse de la 
locomotive, 1Sm,5 par seconde. Elle diminue avec cette litesse. 
Le nombre des vibrations variait de I Cioo à 2000 environ. 

L'écart entre les résultats de l'obser\ation et  le  calcul est plus 
grand qu'on ne pourrait s'y attendre. Il ne peut être attribué à 
l'influence du vent ni à celle de la température. I l  faut remarquer 
que ces expériences présentent de grandes difficultés : on juge de 
la, hauteur du son du siMet au départ e t  à l'arrivée ou au moment 
où il passe devant la station; on clicrclie à la mesurer ensuite 
lorsque la locomotive est à quelques centaines de mètres de la 
sta~ion. On  admet implicitement que le son n'a pas changé, c'eçt- 
à-dire que la force élastique de la vapeur dans la chaudière est ri- 
goureusement constante; c'est beaucoup demander. Quand on 
sait avec quelle facililé le son d'un tuyau d'orgue varie avec la 
pression, l'écart signalé par l'auteur entre l'observation et le calcul 
ne semble pas ti-ès-étonnant. Il se pourrait bien que, dans une 
locomotive dont le sifflet reste constamment ouvert pendant tout lc 
trajet, la force élastique de la \apeur diminuât assez pour rendre 
plus graves les sons observés dans la seconde partie du trajet. 
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288 ERICSSON. 

J. ERICSSON. - The diiïerence of thermal energy transmitted to the Earth by ra- 
diation from different part of the solar surface (Difïérences entre l'énergie calori- 
fique transmise à la Terre par la radiation des diverses parties de la surhce du So- 
leil); Nature, t .  XII, 14 octobre 1875, et t. XIII, g décembre 1875. 

M. Ericsson a cherché la loi de la distribution de la chaleur 
émise par le Soleil, en recevant directement sur des actinomètres 
lcs radiations émises par les divers points de sa surface, et en 
mesurant leur intensité calorifique. 11 était important, en  effet, 
d'élucider cette question, déjà Etudiée par le P. Secchi ( ') et par 
M. Langley ( 2 ) .  Les expériences de M. Ericsson confirment les 
résultats obtenus par M. Langley, e t  démontrent que l'intensité 
calorifique diminue du centre aux bords suivant la m2me loi, dans 
toutes les directions. 

Nous décrirons seulement la méthode expérimentale à laquelle 
RI. Ericsson s'est arreté après quelques essais. 

Soit, à la latitude de 40 degrds, u n  édifice de 28 mètres de 
Ilauteur, dont une des faces, orientée de l'est à l'ouest, regarde le 
nord; u n  observateur situé par derrière, à une distance de 8 mètres, 
verra le  Soleil passer exactement au sommet de cet édifice, au mo- 
ment du  solstice d'été. 

Un écran métallique placé à ce sommet, normalement à la direc- 
tion des rayons solaires à midi, et percé d'une ouverture circu- 
laire de 3 I 3 millimètres de diamétre, ayant par conséquent, pour un 
observateur placé comme nous l'avons dit, un  diamètre apparent 
égal à celui d u  Soleil à ce moment, laissera donc arriver sur un 
actinomètre placé a u  même point la totalit6 des rayons &manant 
des divers points du  disque solaire. Si, à la place de cet écran, nous 
disposons un  disque opaque de 280 millimètres de diamètre, l'in- 
strument ne recevra que les rayons qui émanent d'une partie annu- 
laire dont l a  surface est la cinquième partie de celle du disque du 
Soleil. Enfin u n  écran p e r d  d'une ouverture de a80 millimètres 
dc diamètre laissera arriver sur l'actinomètre les rayons émis par 
une aire circulaire centrale ayant les $ de la surface du Soleil. 

( ')  Le Soleil, ae édition, t .  1, p. 205. 
(') Sur la  température relative des diverses régions du Soleil. (Comptes rendru des 

séances de l'Académie des Sciences de Paris, t .  LXXX, p. 819 et 935.) 
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Ces écrans sont placés au sommet de l'édifice; un  mécanisme 
convenable permet de régler leur position et  leur écartement de 
manière à fixer leur distance focale sur un point donné, eu 
raison du diamètre apparent du Soleil, variable à diverses épo- 
aues. 
1 

A la partie inférieure et au foyer de ces trois écrans, sont 
disposés sur u n  même support trois actinomètres, auxquels ont 
peut imprimer un mouvement parallactique qui, pendant la durée 
des observations, les maintient au foyer des écrans. M. Ericsson 
a tenu compte de la diffraction des rayons calorifiques sur le bord 
des écrans, et i l  a, d'après cela, modifié leurs dimensions par une 
méthode expérimentale, de manière è admettre sur les actino- - 
mètres les radiations provenant d'une fraction déterminée de la - 

surface solaire. 
Les observations étaient faites à midi, et duraient sept minutes; 

pendant ce temps, le mécanisme parallactique déplayait les actino- 
mètres de 55 centimètres environ, de l'Est à l'Ouest : on observait 
au bout de quatre, cinq, six, et sept minutes d'exposition; lc 
moment des lectures était donné par un  chronographe. 

Les observations des trois instruments étant simultanées, les 
résultats obtenus étaient parfaitement comparables. 

La méthode employée par M. Erirsson a ceci de particulier, que 
les intensités de deux parties différentes de la  surface solaire sont 
mesurées au  même instant, avec des instruments bien comparés ; 
elle est donc a l'abri des objections que l'on' peut faire à la méthode 
qui consiste à mesurer successivement l'intensité calorifique dcs 
divers points de l a  surface du Soleil. 

Elle offre, en outre, cet avantage capital de donner l'intensitédes 
radiations directes ; les mesurcs faites sur une image solaire obtenue 
par réfraction à travers une ou plusieurs lentilles sont loin de 
donner la meme exactitude. La lumière qui émane des bords du 
Soleil'est rougeâtre, en comparaison de celle qui est émise par Ic 
centre ; l'absorption qu'elle a subie en traversant une épaisseur 
relativement considérable de l'atmospliére solaire a modifié sa 
composilion ; elle éprouve donc, en traversant le système optique 
de la  lunette, une diminution d'autant moindre, qu'elle a été dbjà 
plus affaiblie par une absorption antérieure ; on voit donc que les 
mesures faites sur des images solaires formées au moyen d'instru- 
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ments refracteurs n'ont plus le même caractère d'exactitude que 
celles que l'on déduit de la méthode directe. 

Ces déterminations ne sont pas cependant à l'abri d'une cause 
d'erreur. L'actinornètre de PII. Ericsson se compose en erl'et d'un 
thermomètre don1 la boule noircie se trouve au centre d'une eii- 
ceinte dans la double enveloppe de laquelle circule u n  courant 
d'eau à température constante. Les rayons solaires sont admis sur 
sa surface par une ouverture pratiquée dans la double paroi de 
l'enceinte et fermée par une glace bien transparente ; il est évident 
que l'absorption qu'ils subissent en la traversant doit etre d i G  
rente selon qu'ils émanent des bords ou du centre du Soleil. II 
serait préférable de supprimer la glace e t  d'admettre directement 
les rayons sur la boule thermoinétrique; cette clisposition n'ap 
porterait aucune modification à la composition des rayons admis 
dans 1'act.inomètre. 

Parmi les résultats obtenus par M. Ericsson, nous citerons les 
suivants : 

L'un des écrans arrktant les rayons émis par une partie centrale 
de la surface solaire égale à la moitié de celle du  disque, e t  l'autre 
celle qui émane d'une surface marginale exact.einent égale aussi à 
la demi-aire du disque ,solaire, la chaleur émise par la demi-aire 
centrale était les 0,677 de celle qui provenait de la demi-aire mar- 
ginale. 

En partant de ce résultat, et en admettant que dans la rhgion 
marginale l'épaisseur moyenne de l'atmosplière solaire mesurée 
dans la direction de la Terre soit 2,55 I fois plus grande que sa 
hauteur verticale, NI. Ericsson arrive à cette coiiclusion, que l'ab- 
sorption exercée par l'atmosplière solaire ne  peut dépasser O, 144 
de l'intensité de la radiation 6mise par la  photosplière ; le P. Sec- 
rlii avait trouvé qu'elle s'élève aux 0,88 de cette même intensité. 
La solution de cette importante question pourra nous conduire à 
une appréciation exacte de la quantité totale de clialeur émise par 
1 a photospli&re. 

R i .  Ericsson a cherclié aussi si la chaleur émise par divers 
points de la surface du disque solaire situés à des distances égales 
de son centre est la mime dans toutes les directions. Dans ce but, 
il a fait usage d'écrans qui n'admettaient sur deux actinomètres 
que les rayons émis par deux zones égales qui coupaient le  disque 
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solaire à angle droit ; en faisant varier la disposition et l a  grandeur 
de ceizones, et en admettant seulement des rayons qui provenaient 
de segments d'égales surfaces pris dans les régions polaires ou équa- 
toriales, i l  a constaté que l'énergie de la radiation est la m h e  dans 
tous les sens, aux pôles comme à l'équateur. 

Les premiéres expériences de BI. Ericsson l'avaient d'abord con- 
duit à conclure que la température du pôle nord du Soleil est u n  
peu supérieure a celle du pôle sud. hlais, des obsrrvations ulté- 
rieures lui ayant donné la preuve d'une égalité parfaitedes tenipé- 
ratures des régions polaires et équatoriales, il clierclia la cause dc 
ces dil'lerenccs. I l  la trouva dans ce fait bien sinlplc que, la distance 
zknitliale du pôle nord étant plus faible de 0'32" que cclle du 
pôle sud, la cllaleur qui en émane subit de la part de notre atino- 
sphère une absorption un peu moindre; i l  a tenu conipte de ccs 
diirérences au moyen de tablcs qui donnent la valeur de l'absorp- 
tion atmospliérique en  fonction de la distance zénitlialc. 

Il était important de suivre la loi de la dininutioii de l'intrnsité 
de la radiation, jusqu'au bord même du Soleil. RI. Ericsson y est 
arrivé en diaphragmant le  centro du disque solaire par dcs écrans de 
plus en plus grands, et en mesurant la clialeur envojéc aux acti- 
nométres clans ces circonstances; i l  a ainsi obtenu les résultats 
suivants : 

Un anneau marginal de 1'4d' de largeur, ayant une surface 
égale à la cinquiéme partie de celle du disque solairc, envoie une 
quantité de clialeur qui est lcs 0,638 de celle qui  est 6misc par 
une surface égale prise au centre du disque. 

- 

Un anneau marginal ayant une surface égale à la dixième partie 
de celle du disque solairc envoie une quantité de clialcur qui est 
les 0,660 de celle qu'émet au niCine instant un aniieau marginal de - 
surface double. 

Or  I'liypotliése d'une diminution continue de l'intrnsité calo- 
rifique, du centre aux bords, étant contrairc à ce dernier résultat, 
il faut conclure avec BI. Ericsson que le  bord du Soleil est limité 
par une mince bande dont la température est supérieure à celle des 
parties \oisines du bord; ce fait, que RI. Ericsson a constaté par 
plusieurs détcroiinations, est d'accord avec ce que nous savons de 
l'intensité lumineuse des divers points dc la surface du Soleil : elle 
diminue graduellement du centre à la circonférence, qui est limitée 
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YP W. HANKEL. .- THERMO-ÉLECTRICITI?. 
par une ligne étroite dont l'éclat est supérieur à celui des parties 
voisines du bord. 

M. Ericsson explique cet accroissement de la chaleur sur la cir- 
conférence du disque solaire, en rappelant que l'intensité de la ra- 
diation émise par les gaz incandescents croit, non-seulement en 
raison de leur surface, mais aussi avec la profondeur. La photo- 
spliQre serait dans ce cas ; la grande épaisseur de sa masse, qui envoie 
dans la direction de la Terre des radiations tangentielles au Soleil, 
aurait sur l'intensité de la chaleur émise une influence supérieure 
à celle qui est produite par l'accroissement d'absorption dû à la 
plus grande épaisseur de l'atmosphère solaire sur ses bords. 

A. Cnovn. 

W. HANKEL. -- Ueber die thermoelektrischen Eigenschaften des Kalkspathes, des Be- 
rylles, des Idocrases und des Apophylliles (Propriétés thermo-électriques du spath, 
de l'émeraude, de l'idocrase et de l'apophyllite) ; Anntzles de Poggendorf, t. CLVII, 
p. 156; 1876. 

Lorsqu'on laisse refroidir un cristal préalablement échauflé, i l  
offre à sa surface une distribution électrique, variable avec la - 
forme du cristal; quand i l  présente l'hémiédrie de la tourmaline, 
les deux extrémités du  mEme axe se chargent d'électricités diffé- 
rentes; hors ce cas, les deux extrémités du même axe jouissent de 
propriétés identiques, mais les extrémités d'axes diKérents peuvent 
se charger d'électricités opposées ; en  particulier, pour des cristaux 
apparlenaiit soit au système hexagonal, soit au système du prisme 
8 base carrée, les faces paralléles à l'axe de symétrie ne se charge- 
ront pas de la meme électricité que les faces normales ou inclinées 
qui limitent le cristal. On  pourra distinguer deux classes de ces 
cristaux, suivant que l'électricité positive se portera aux extrémités 
de l'axe ou sur les faces latérales. A la preniière classe appar- 
tiennent : I O  des spatlis de Scheeberg et  de Freiberg, formés d'un 
prisme l i e ~ a ~ o n a l ,  limité par le  rhomboèdre primitif, ou un rhom- 
boèdre plus obtus; 2' la plupart des émeraudes; 3 O  des idocrases 
dc Wilni (Sibérie); 4' l'apophyllite. Au contraire, des scalénoèdres 
très-allongés de spath du  Derbyshire, des émeraudes de l'île d'Elbe, 
Et lcs idocrases d7Ala appartiennent à la seconde. 

POTIER. 
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K. EXNER. - Ueber lnterferenzstreifen welche durch zwei getriibte Plachen erzengt 
werden (Franges d'interférence produites par deux surfaces ternies); Annales de 
Poggendorf, t. CLVIII, p. 3 1 4 ;  1876. 

On connaît les franges colorées qui se produisent quand on re- 
garde l'image d'un point lumineux dans un  miroir terni par la 
boussière. On peut obtenir les memes franges en obserbant à tra- 
vers deux lames de verre ternies l'image d'un point lumineux 
doigné; mais il faut pour cela que les deux surfaces qui diKusent 
la lumière soient parfaitement identiques entre elles comme les 
deux ;mages d'un même objet. M. Exner obtient ses plaqucs par 
la photograpliie au moyen d'un écran noir saupoudré irréguliére- 
ment de poussière blanche. Lcs deux négatifs obtenus sont placés 
en  avant l'un de l'autre, de sorte que leurs points correspondants 
se trouvent tous sur des droites paralléles. 

Il ne peut y avoir dans cette expérience production de fraiiges 
de diKraction proprement dites, à cause de l'extrème irrégularitd 
des ouvertures qui livrent passage ji la lumière. Il faut donc attri- 
buer les franges à l'interférence des rayons dilrractds par les deux 
surfaces. 

Soit e la  distance constante de deux points correspondants qucl- 
conques a, b des deux plaques, et supposons la source luuiineusc B 
l'infini et l'œil infiiiiinent presbyte. Soient a l'angle des rayons di- 
rects avec a ,6 ,  ?l'angle des rayons diffractés interf6rents avec la 
même droite. 

La différence de marche des deus rayons dilkactés en a ct  b es1 
e (cos or - cos y )  ; par suite, et A cause de la petitesse des angles a 
et y ,  l'équation des franges sombres est 

k étant un en~ier  quelconque et À la longueur d'onde de la  lumière. 
Ces franges sont nécessairement circulaires. 
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OSBORNE REYNOLDS. - On the refraction of sound by the atmosphere (Sur la ré- 
fraction dusou dans l'atmosphère); Phil. Mug., 5e série, t. 1, p. 3 2 4 ;  1876. 

cr Pendant une excursion sur la côte est de l'Angleterre, et par 
un beaujour, les voyageurs d'un yacht se divisèrent en deux partis, 
dont l'un s'éloigna sur un  petit bateau, avec la convention cp'à un 
signal donné on tirerait sur le yacht une fusée ou un coup d'un 
gros pistolet, et de plus, que tant que le yacht entendrait les appels 
de voix du bateau, il y ferait réponse. Le bateau s'éloigna à une 
distance de 8 kilomètres, jusqu'à devenir invisible pour le yacht, 
qui ne cessa pourtant pas d'entendre les appels du bateau, bien 
qu'il eût cessé d'y répondre, quand celui-ci fut hors de vue. Sur 
le bateau on entendait distinctement non-seulement le bruit des 
fusées et du pistolet, mais aussi les réponses du yacht. La derniére 

- 

arriva après une intervalle de 35 secondes, ce qui donne à peu près 
unedistance de 5 $ kiloinétres. Ce n'est pas tout, on entendait aussi 
des coups de fusil et dans u n  cas l'aboiement d'un chien, venant du 
rivage, qui était à une distance de pres de i 3 kilomhres. On  entendit 
aussi le  bruit des roues d'un steamer éloigné de 24 kiloinétres. 

N Le jour était calme, le  ciel clair, le  soleil brillant, coiiditioils 
que l'on considère comme les plus favorables à l'arrèt du son, par 
suite de l'hétérogénéité de l'atinosphère et de la  réfraction vers le 
haut qui en  est la conséquence. Mais on remarqua que les objets 
éloign& paraissaient ce jour-lA u n  peu surélevés. Cela montrait 
que l'air était plus froid près de la surface de la mer que plus liaut, 
et c'est à cela sans doute qu'il faut attribuer le  pliéiioriiéne ob- 
scrvé ; les ondes sonores étaient réfractées vers le bas, et couraient 
à la surface de la mer, qui, parfaitement t r a i~~u i l l e ,  était ainsi con- 

- - - 

vertie en une espèce de tuyau acoustique. 
» Le bruit du pistolet et de l'air de la u-oix arrivaient avec des 

tklios. Il n'en était pas de même du bruit des pétards. Il semble 
donc que l'écho ne  se produit que pour les sons qui ont dans une 
direction plus d'intensité que dans les autres. 

Dans la seconde partie de son travail, l'auteur cherche à ex- 
pliqiier quelques phénomenes observés dans lcs expérienccs de 
182a sur la vitesse du son, entre Villejuif et Montlhéry. Ces faits 
sont les suivants. 
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On entendait bien de Villejuif le canon de RIonilhéry, mais assez 
difficilement de Rlontlliéry celui de Villejuif, bien que le  vent 
soufflât faiblement de Villejuit'à R l o n ~ l h é r ~ .  La raison en est pro- 
bablement que Villejuif est dans la plaine, tandis que RIontlhéry 
est d'abord à 80 pieds au-dessus de Villejuif, p i  ue, derrière la  P 
pièce de canon, se trouvaient des murailles verticales, servant de 
support à la tour, et renvoyant le  son du  côté de Villejuif. De 
plus, pendant les nuits où a été faite I'expéricnce, le ciel était clair, 
i l  y avait de la rosée, et la diminution de température dans l'air 
se faisait de haut en  bas. Or, quand ces conditions sont satisfaites, 
l'auteur s'est assure, par des expériences directes, non-seulement 
que le son n'a aucune tendance à monter, on l'a vu tout à l'heure, 
mais encore que l'ellèt d'un vent léger est inverse de ce qu'on 
pourrait croire, e t  que les sons produits au niveau du sol s'en- 
tendent moins loin dans la direction d u  vent qu'en scns contraire. 
La ditïércuce a été uiie fois de 400 métres à 250 environ pour un  
timbre électrique placé à I pied au-dessus du sol. ' . 

E. DUCLAUX. 

P. RIESS. - Beitrag zor Kenntniss der schwachen electrischen Füiiken (Sur les 
étincelles electriqucs faibles); Annales de Poggendor-, t. CLVI, p. 378, 1875. 

Les étincclles électriques, que RI. Riess nommc faibles, se pro- 
duisent sous certaines conditions, au lieu des étincelles ordinaires 
ou fortes. RI. Riess les a obtenues entre les dcuv électrodes d'une 
machine de EIoltz, doiit les boutcilles étaient trhs-épaisses e t  avaient 
de petites armatures. Aucuiic solution de continuité, autre que celle 
qui separe les électrodes, ne doit esister dans le circuit; les élec- 
trodes étant terminées par des boules dgales, la lige qui porte l'élec- 
trode négative doit être un peu plus longue que l'autre. Les dcux 
pôles sont donc cliargés dc quantités diKrentes d'klcctricité, le pôle 
négatif plus que le positif, et cette condition seule est importante; 
si l a  tige positive est plus longue que l'autre, on pourra encore 
obtenir des étincelles faibles en approcliant une pointe de la boule 
positive, de manière h l a  décharger partiellement. Tandis que l'in- 
troduction dans le  circuit d'une résistance considérable diminue 
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singulièrement l'éclat et le bruit de chaque étincelle ordinaire, elle 
est sans influence sur les étincelles faibles; celles-ci iie sont ac- 
compagnées que d'effets thermiques ou magnétiques insensibles. 
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MESURES PBOTOMETRIQUES DANS LES DIFFEBEIVTES RÉBIOHS DV SPECTRE; 

PAR M. H. TRANKIN, 

Ancien préparateur de Physique a la Faculté des Sciences de Lille. 

Si l'on considère la mesure des intensités lumineuses à un point 
de vue général, on est arrêté de suite par l'impossibilité où l'on est, 
dans l'état actuel de nos connaissances, d'établir une comparaison 
entre deux sources lumineuses présentant des compositions spec- 
trales différentes. L'œil, en effet, ne peut établir une comparaison 
entre les intensités de deux lumières, qu'autant que ces lumières 
sont blanches ou présentent des composi~ions spectrales identiques. 
S i  les lumières émettent des radiations d'intensités et de qualités 
différentes, l'oeil devient inapte à former un jugement précis sur ces 
intensités, absolument comme l'oreille qui ne peut juger exacte- 
ment les intensités de deux sons de hauteurs difkenles .  

La solution complète du de la comparaison de deux 
sources lumineuses différemment colorées exigerait que l'on pût 
déterminer : I O  l'intensité de la sensation résultant de l'action sur 
le  sens visuel de chaque radiation, en fonction de sa force vive et 
de sa longueur d'ondulation ; z0 l'intensité de la sensation résultant 
de la composition des sensations partielles, dues à chaque radia- 
tion. Ce problème, un des plus vastes e t  des plus difficiles qu'on 
puisse poser à la Physiologie, n'a guère été abordé jusqu'A présent 
que sous une de ses faces : n Intensite de la sensation en fonction 
de l'intensité de l'excitation ('). n 

J'ai restreint le ghé ra l  de la comparaison dcs sources 
lumineuses colorées à la mesure des intensités relatives des radia- 
tions de même longueur d'ondulation, prises dans des lumières 
de composition différente. La méthode que j'ai employée dans ce 
but consiste dans la superposition des spectres des lumières à com- 
parer, e t  dans la production, dans ces spectres, de bandes d'inter- 
férence qui disparaissent dans une région déterminée de la partie 

('1 Voir les travaux de MM. Rebcr, Fcchncr, Hclniholtz, Purliinp, Dose, Dcl- 
bœuf. 

J .  dc Phi-:., t. V. (Oclobrc 1876.) 20 
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commune aux deux spectres, quand les radiations qui constituent 
cette région ont des intensités égales. 

1. Description de la méthode. - Les rayons des deux lumi&res A 
et  B à comparer sont dirigés par de petits prismes à réflexion to- 
tale: sur la fente du collin~ateur d'un spectroscope; les rayons de 
la lumière A éclairent la moitié supérieure de la fente e t  les rayons 
de B la moitié infërieure. 

On aperçoit alors dans la lunette du spectroscope deux spectres 
lumineux, placés l'un au-dessus de l'autre ( j g .  1) et correspondant, 

Fig. I .  

l'un ( a )  à la lumiére A, e t  l'autre ( 6 )  à la lumière B. Avec cette 
disposition expérimentale ( l ) ,  la comparaison directe des intensités 
des diverses radiations ne comporte que peu de précision; aussi 
ai-je fait appel aux phénomènes si précis de la polarisation pour 
juger de l'égalité de deux radiations. Pour cela, entre le collin~ateuï 
et le prisme dispersif du spectroscope sont placées les pièces sui- 
vantes : un prisme de Foucault, une lame de quartz parallèle à l'axe 
et  un prismi de Wollaston. 

Le prisme de Foucault polarise dans un plan horizontal les rayons 
lumineux parallélisés par le collimateur; le quartz taillé parallèle- 
ment à l'axe introduit une différence de marche considérable entre 
les rayons ordinaire et extraordinaire qui s'y forment ; le prisme de 
Wollaston joue un double rôle analogue à celui du prisme biréfrin- 
gent dans le photomètre de M. Jamin : il ramène dans deux plans 
rectangulaires toutes les vibrations lumineuses, et de plus dédoublc 
les images de chacune des moitiés de la fente, qui doivent se former 
au plan focal de l'objectif. 

Les conditions nécessaires pour la prodiic~ion des spectres can- 

(') VIERORDT, P o j p z d o r f ' s  Annalen, t .  CXL, p.  172.  
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nelés par la méthode de  MM. Fizeau et Foucault sont ainsi réa- 
lisées. 

Au lieu des deux spectres a et  b de la jîg. 1, on voit alors dans 
la lunette quatre spectres canneles ( j g .  2), a' et  b' polarisés dans 

Fie. a .  

le  plan horizontal, e t  a" e t  bu polarisés dans le plan vertical. A 
cause de la rectangularité des plans de vibration de ces deux sys- 
tèmes de spectres, les maxima brillants des bandes d'interférence 
de a' et  6' seront sur le prolongement des minima des bandes de a" 
et 6" e t  inversement; de plus ces deux sjstèmes coïncideront en 
partie par suite de l'angle de duplication du prisme de Wollaston. 
La  partie MN commune aux deux spectres (7,' e t  a" est formée par 
la superposition de deux systèmes de bandes d'interférence, pro- 
venant chacun d'une des lumières soumises à l'expérience, e t  ces 
systèmes alternent l'un avec l'autre. C'est en obtenant la disparition 
complète de ces bandes d'interférence, dans la région du spectre 
considérée, que l'on juge de l'égalité des radiations qui constituent 
cette région. 

J e  fais varier les intensités des faisceaux lumineux, soit en clian- 
geant les distances des lumières à la fente, soit en interposant entre 
le  prisme de Wollaston et  les prismes dispersifs un prisme de 
Foucault: qui, par une rotation convenable, ramène à l'égalité les 
deux faisceaux lumineux polarisés à angle droit, issus du prisme 
de Wollaston. 

Dans cette méthode, l'mil n'a à considérer que l'existence ou 
l'absence de bandes d'interfkrence, et l'on sait que ces phénombnes 
sont p e r p s  avec une très-grande exactitude. 

II. Ikrreur. jwol>able. - Avant d'appliquer cette méthode à l'é- 
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tude des lumières colorées, j'ai cherché à connaître le degré de 
confiance que je pouvais lui accorder; je fis pour cela une grande 
quantité d'observations dans les différentes parties du spectre, et 
je reconnus que les coefficients de précision des observations va- 
rient avec la longueur d'ondulation, e t  que ces coefficients, très- 
élevés pour les rayons voisins du jaune, diminuent rapidement de 
valeucquand on s'approche des extrémités du spectre. 

,4vant d'entrer dans le détail de ces expériences, je crois devoir 
rappeler ce qu'on entend coefficient de précision d'une série 
d'observations et par l'erreur probable d'une détermination. 

Quand on répète plusieurs fois la même observation dans des 
circonstances aussi près d'être identiques que possible, on obtient 
généralement des résultats numériques différents. La valeur qui se 
rapproche le plus de lavaleur cherchée inconnue est donnée, comme 
on le sait, par la moyenne arithmétique de toutes les valeurs four- 
nies par l'expérience; de plus, l'exactitude de cette moyenne croît 
comme la racine carrée du nombre des observations. 

Si l'on fait la différence de chacune des valeurs partielles avec 
la moyenne, on obtient une série d'écarts dont la somme algé- 
brique est égale à zéro, et qui, au premier abord, ne semblent obéir 
à aucune loi ; mais, à mesure que le nombre des observations aug- 
mente, on observe que les écarts les plus petits sont les plus nom- 
breux, e t  le calcul e t  l'expérience s'accordent à montrer que les 
erreurs ou écarts (') se répartissent toujours suivant la loi de pos- 
sibilité exprimée par la formule 

dans laquelle, A représentant un paramètre variable avec la naturc 
des observations, y est la probabilité d'une erreur de grandeur x. 

La probabilité P,, qu'une erreur x soit comprise entre zéro et a 
pour une espèce déterminée d'observations, est donnée par I'intE- 
grale 

( ' )  On suppose que les erreurs systématiques ont été élimin15es par des corrections 
expérimentales convenables. 
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Pa représente encore le nombre d'erreurs comprises entre zéro et a, 
l'unité représentant la somme de toutes les erreurs possibles dans 
cette espèce d'observations. 

Pour une autre espèce d'observations, la probabilité Par qu'une 
erreur x' soit comprise entre zéro et a' sera semblablement 

Faisons J L X  = ~L'x'= 1,  les expressions (1) et  (2) deviennent 

Pour que ces expressions soient égales, il faut qu'on ait  

et, comme on a de plus 

on en déduit 

En d'autres termes, l'erreur de grandeur x,  comprise enire zéro 
et  a, se reproduira le même nombre de fois dans la première série 
d'observations que l'erreur x' entre zéro et  a' dans la deuxième 
série ('). 

La relation ILX 2: 71'x' indique que les grandeurs des erreurs pos- 
sibles x et  x' sont en raison inverse des constantes A e t  IL'; en con- 
séquence, les observations seront d'autant plus exactes que x e t  x' 
seront plus petits, e t  que h et  A' seront plus grands. 

La constante IL mesure donc la précision d'une série d'observa- 
tions. On  lui donne le nom de modiile de convergence, coeficient 

(') LIACRE, Calcul des probabr2ités. 
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de précision, etc. Pour obtenir sa valeur, on eniploie la forniule 
suivante : 

dans laquelle n est le nombre des observations et  Ce2 la somme 
des carrés des erreurs. 

Parmi toutes les erreurs possibles que présente une série d'ob- 
servations suffisamment nombreuses, il en est une qui a une valeur 
telle, que le nombre des erreurs qui la surpassent en valeur abso- 
lue est égal au nombre des erreurs qui ont une valeur moindre. Il 
y a alors un contre un à parier que l'erreur d'une observation 
isolée prise au hasard n'atteindra pas une valeur supérieure à celle- 
ci. La probabilité est, dans ce cas, égale à +; on donne le nom 
d'ewenr p.o&able ou d'erreur médiane à cette erreur ainsi définie. 
Sa considération est d'une grande importance dans le calcul des 
rasultats donnés par l'expérience; elle permet, en effet. de con- 
naître quel degré de confiance on peut accorder aux résultats don- 
nés par une série de déterminations. 

L'erreur probable e d'une détermination isolée est donnée par la 
formule 

On a souvent à considérer l'erreur probable du résultat moyen de 
toute une série de dé terminations ; dans ce cas sa valeur E~ est donnée 
par la formule 

J'ai calculé l'erreur probable E ,  pour chaque série d'observations, 
afin de savoir sur quel chiffre exact je pouvais compter. 

III. Expériences. Résul~ats. - Pour déterminer le coefficient 
de précision en chaque région du spectre, je placai une lampe 
Drummond à I 2=,5 en avant de l'ouverture ( '). L e  faisceau lumineux 

. 
(') L'appareil était disposé pour une seule lumière, comme pour l'étude de I'ab- 

sorption. 
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se divisait en deux faisceaux égaux qui venaient éclairer les parties 
inférieure et supérieure de la fente ; de cette manière, les va- 
riations possibles d'intensité se produisant également dans les 
deux faisceaux, les intensités relatives des radiations avaient une 
valeur constante. Je  déterminai alors, pour chaque rég.ion du 
spectre, l'intensité relative des radiations correspondantes, à l'aide 
d'une série de vingt observations, dont les écarts sur leur moyenne 
permirent de calculer les coefficients de précision relatifs à ces ra- 
diations. Cette opération fut répétée de I O  en I O  divisions du mi- 
cromètre. J'ai pu, dès lors, construire une courbe (&. 3, courbe 

no I )  dans laquelle les coefficients de précision sont portés sur 
l'axe d e s y ,  les longueurs d'ondulations sur l'ase des x. 

On voit immédiatement : I O  que les valeurs des coefficients de 
précision varient avec les radiations spectrales; 2 O  qu'il y a un 
maximum parfaitement accuse dans le jaune; 3 O  que la courbe est 
continue et  monte excessivement vite dans le rouge et l'orangé. 

J e  voulus me rendre compte ensuite de l'influence de l'intensité 
absolue sur la valeur du coefficient de précision d'une radiation 
donnée; pour cela, je changeai la position de la lampe à la fente, 
de manière qu'elle fût successivement aux distances de 25", 
37',5; 50 et 75 centimètres. J'obtins les courbes 2, 3, 4 ,  5. Il ré- 
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sulte de l'examen de ces courbes que les coefficients de préc~sion 
varient peu, relativement aux changements des intensités lumi- 
neuses. Ainsi nous voyons que les coefficients relatifs aux rayons 
jaunes (165 du micromètre) ont varié dans le rapport de 15'8 à 89, 
quand les intensités ont vari6 dans le rapport de 16 à I .  En  outre, 
la variation n'est pas toujours dans le même sens : ainsila courbe (2) 

est génh l emen t  plus élevée que la courbe ( I ) ,  quoique celle-ci ait 
été donnée par une lumière quatre fois plus intense que celle qui a 
fourni la courbe (2). 

I l  y a probablement pour chacune des radiations une certaine 
intensité qui correspond à un maximum de précision. Si  l'intensité 
est trop forte, l'ceil fatigué perd en partie la faculté de reconnaître 
les petites différences d'intensité; si la lumière est trop faible, au 
contraire, l'œil ne saisit plus facilement les différences d'intensité 
des bandes et  les mesures sont également moins précises. 

I l  serait intéressant de rechercher l'existence et la valeur de ces 
maxima, que les conceptions théoriques de M. Helmholtz et les der- 
niers travaux de M. Delbœuf font entrevoir. 

Après avoir effectué ces recherches préliminaires, j'ai entrepris 
de comparer entre elles les sources lumineuses généralement em- 
ployées. La détermination précise des absorptions des milieux 
colorés, la recherche de la loi qui lie l'émission des radiations avec 
l'élévation de la température sont autant de problèmes que la mé- 
thode photométrique dont j'ai fait usage permettra de résoudre. 

DE LA DIFfRACTION DANS LES INSTRUMENTS D'OPTZQUE; SON INFLUENCE 
SUR LES OBSERVATIONS ASTRONOMIQUES 

Pan M. CH. ANDRP. 

Lorsqu'on recouvre au moyen d'un écran la partie centrale d'un 
objectif ou d'un miroir, de facon à n'en laisser nue, vers les bords, 
qu'une portion annulaire, on augmente le pouvoir skparateur de 
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cet objectif ou de ce miroir. On  serait donc porté à croire qu'on 
diminue, par cela même, la valeur de la constante de diffraction - 
instrumentale qui lui correspond. 

En  réalité, l'inverse a lieu, e t  cette constante se trouve ainsi aug- 
mentée. Cet exemple est une nouvelle preuve que la constante de 
diffraction instrumentale est une caractéristique différente et indé- 
pendante du pouvoir séparateur, dont celui-ci n'est, pour ainsi 
dire, qu'un cas particulier. 

C'est qu'en effet l'interposition d'un écran central a modifié la 
forme du solide de diffraction, en augmentant le volume relatif des 
parties qui sont situées au delà du premier minimum. Les phéno- 
mènes de diffraction sont dès lors fort amplifiés relativement à ce 
qu'ils sont lorsque l'ouverture est entière. 

Le diamètre de l'écran central est moitié de celui de l'objectif. 
- Pour le prouver, j'ai calculé les portions successives du solide 
de diffraction correspondant au cas où le diamètre de l'écran cen- 
tral est la moitié de celui de l'objectif; leurs valeurs successives sont 
représentées par lcs ordonnées de la $g. 5. Cette figure montre 
que le décroissement de la lumière n'est absolument con~inu  ni 
dans l'intérieur de l'image géométrique, ni dans la zone de lumière 
diffractée extérieure. Après avoir diminué d'une facon 
l'intensité lumineuse reste sensiblement constante dans une cer- 
taine étendue, d'autant moindre d'ailleurs que l'ouverture est plus 
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grande. Il senible donc que, par suite de la discontinuité in~posée, 
par ce diaphragme particulier, à la surface utilisée de l'objectif, on 
a introduit dans l'image elle-même une discontinuité réelle. 

J'ai vérifié ce fait non-seulement sur des astres artificiels, mais 
aussi sur le ciel avec le grand équatorial de la tour de l'ouest de 
l'Observatoire de Paris ; je réduisais pour cela à 8 centimètres l'ou- 
verture de son objectif et j'en couvrais le centre avec un écran de 
diamètre moitié moindre. On voit alors, autoiir de l'image de la 
Lune, une bande lumineuse d'environ 15 secondes de large, assez 
peu intense relativement à l'éclairement central, mais dont la lu- 
mière paraît sensiblement égale à celle des parties intérieures aux- 
quelles elle succède, et qui par suite ne se sépare nullement du 
reste de l'image. 

Ce fait est important : en effet, il prouve qu'avec un astre, 
comme la Lune à son premier quartier e t  observée en plcine nuit, 
l'œil perqoit dans la zone diffractée extérieure une lumière dont 

0 
l'intensité est à peu près le de l'éclairement constant et maxi- 
mum. Avec une source aussi intense que le Soleil, cette limite de 
perception doit s'abaisser, e t  il n'y a rien d'impossible à admettre, 
comme je l'ai fait plus haut, qu'elle s'abaisse à &. 

On voit, en outre, que la diminution de l'intensité de la lumière 
dans la zone diffractée est beaucoup moins rapide dans ce cas que 
dans celui où l'ouverture était entièrement libre, de telle sorte que 
la constante de diffraction instrumentale théorique, au lieu d'être 

sera, dans le cas actuel, égale à 

qn, O. 

Le diamètre d'une source lumineuse, d'étendue angulaire finie, 
doit donc paraître plus grand, avec ce mode de diaphragme, que. 
lorsque l'objectif ou le miroir était entièrement nu. 

Inversement, lors du passage de Mercure ou de Vénus sur le 
disque du Soleil, Je diamètre de la planète mesuré avec un objectif 
ainsi diaphragmé doit être moindre que celui qu'on aurait obtenu 
avec l'objectif entièrement nu. C'est ce que confirment les obser- 
vations faites par M. Stephan pendant le passage de Mercure du 
4 novembre 1868. 
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VI. - APPLICATION A QUELQCES FAITS ASTROIYOMIQUE~ 

ET PHTSIQUES. 

Occultation des étoiles par la Lune. - Le diamktre apparent 
d'un astre n'étantpas une quantité fixe en un lieu et  à un instant 
déterminé, mais variant avec l'ouverture de l'instrument employé, 
toutes les observations d'un astre à diamètre apparent sensible 
faites dans des conditions où l'on n'a pu  observer que l'un de ses 
bords doivent être corrigées de la diJ~.nction instrunzentnle. J'ai 
montré par de nombreux exemples ( ' )  combien d'anomalies ap-  
parentes cette correction nouvelle faisait disparaître. Je me con- 
tenterai d'étudier ici un cas particulier frappant, celui des occiil- 
tations. 

L'occultation d'une étoile par la Lune peut donner lieu à quatre 
observations différentes : 

I" Disparition de l'étoile derrière le bord obscur de la Lune ; 
z0 Réapparition de l'étoile au del i  du bord obscur de la Lune; 
3 O  Disparition de l'étoile derrière le bord éclairé de la Lune ; 
4 O  Réapparition de l'étoile au delà du bord éclairé de la Lune. 
De ces quatre espèces d'observations la première est &idem- 

ment la plus précise ; la dernière, au contraire, sujette aux causcs 
d'erreur les plus considérables. 

Quoi qu'il en soit, l'observation de l'un quelconque de ces quatre 
phénomènes détermine le point du limbe lunaire qui, à un instant 
donné, celui de l'occultation, a la même déclinaison et la même 
ascension droite que l'étoile occultée. On  peut en déduire les 
coordonnées d'une étoile jïctive qui serait, au même instant et 
pour un observateur placé au centre de la Terre, en contact avec 
le même point du bord de la Lune;  et, par suite, la distance ait- 
gulaire de cette étoile fictive au centre de la Lune, c'est-à-dire le 

- demi-diamètre lunaire déduit de  c l m p e  occultation observée. 
Si la théorie qui vient d'être exposée est exacte, il est certain 

que les diamèlres d'occultation résultant des observations faites 
sur le bord obscur de la Lune seront toujours plus petits que ceux 
qui s'obtiendront avec les observations faites sur le bord éclairé, 

(') dnnales de ~ ~ c o l e  Normale, t .  Y, p. 289; 1876. 
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et plus petits de la valeur de ln constante de diffracliun instru- 
mentale relative à l'instrument considéré. La discussion des nom- 
bres donnés par de nombreuses occcultations~doit donc fournir une 
nouvelle vérification des principes dont on a essayé de donner la 
démonstration. ~falheureusement les observations de réapparition 
d'étoiles au delà du bord éclairé de la Lune sont trop peu précises 
pour qu'on puisse les faire entrer en ligne de compte, e t  l'on doit 
se borner aux trois premiers phénomènes cités en commençant. 

Je  prendrai, comme exemple, les observations faites à Greenwich 
avec un instrument déterminé, l'équatorial Est [de 6,7  pouces an- 
glais (O", I 8) d'ouverture], de 1838 à I 852, période pendant 
laquelle le diamètre de la Lune donné par le Nauticnl dlmnnac a 
diffkré d'une quantité constante de la valeur qui résulte des obser- 
vations faites simultanément à Greenwich e t  i l'altazimut. 

On a ainsi soixante-huit observations de disparition d'étoiles 
derrihe le bord obscur, conduisant en moyenne au nombre 

comme correction au diamètre adopté, e t  vingt-cinq observations 
de réappariiion au delà du même bord, donnant en moyenne la 
correction 

- 3"' I I ;  

à cause de la différence des deux observations, il est convenable de 
ne  pas prendre ces deux nombres séparément, mais bien plutôt de 
ne considérer que leur moyenne, laquelle est 

D'un autre côté, la même période fournit quinze observations 
de disparition derrière le bord lumineux de la Lune, dont i'en- 
semble donne pour correction nouvelle 

La différence des deux est 

tandis que la constante théorique de diffraction instrumentale de 
l'équatorial Est de Greenwich est de 
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L'accord de ces deux nombres est aussi complet que le compor- 
tent les incertitudes de l'observation, tout aussi bien que celles 
qui existent sur la valeur meme de la constante théorique adoptée. 

Irradiation. - L'explication de tous les faits d'irradiation sé- 

ricusement établis e t  cités dans les Mémoires de M. Plateau et de 
M. Baden Powell découle immédiatement de la théorie qui pré- 
cède. 

Observée à l'oeil nu, c'est-à-dire avec une lunette de très-petite 
ouverture, une surface limitée, laissée en blanc sur un fond noir, 
doit nous sembler plus grande que la r n h e  surface, laissée en noir 
sur un fond blanc. 

Ces différences deviennent, au contraire, insensibles si  l'on se 
sert d'une lunette d'assez grande ouverture; l'oeil a pris alors un 
r d e  différent : au lieu de fonctionner comme lunette, il est devenu 
une portion du système oculaire d'une lunetle con~posée, qui a 
pour ouverture l'ouverture de l'objectif employé. 

SUR LA COMPOSITIOH OPTIQUE DES MOUVEMENTS VIBRATOIRES BECTAHGU- 
LURES DE PBRIODE ET DE PHASE QUELCONQUES; 

PAR M. A. NERCADIER. 

L'appareil qui va être décrit, e t  qui est construit par RI. Duboscq, 
est destiné à montrer les figures résultant de la composition de pa- 
reils mouvements, c'est-à-dire principalement à faire les experiences 
classiques de M. Lissajous, en y ajoutant les deux points suivants. 
En premier lieu on peut, avec deux diapasons seulement, produire 
les figures représentatives de tous les intervalles compris entre l'u- 
nisson e t  l'octave et  les rendre ubsolurnent fixes pendant tout le 
temps qu'on veut. Ensuite on peut, pour un intervalle quelconque, 

T' 
correspondant à un rapport de périodes -9 produire à volonté et 

T 
T ' 

rendre fixe chaque figure relative à ce rapport - et à une d~yzrence T 
de phase Ces figures d'ordinaire se produisent, on 
le sait, toutes successivement, parce que, en général, le  rapport 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



310 A. M E R C A D I E R .  

T' 
-n'est pas compléternent atteint ou qu'il est légèrement dépassé; 
T 

T' 
l'une d'elles se produit au hasard, si le rapport, est exact, quand r 
on fait vibrer les corps sonores à l'aide des moyens ordinairement 
employés, tels que le choc ou le frottement. 

1; L'appareil se compose de  deux diapasons, du genre de ceux 
que j'ai déjà décrits sous le nom d'électro-diapasons, et dont le 
mouvement produit par un c&irant et un électro-aimant s'entre- 
tient automatiquement. (Voir Jozwnnl de Physique, t. II, p. 350.) 

Les$g. I et 2 représentent l'un de ces instruments. 

Fig. 1. 

A 

Fig. 2. 

IO Les pièces formant le dispositif éleclrique sont : 
Un électro-aimant E à fil gros permettant l'emploi d'éléments de 

piles énergiques, comme des éléments au bichromate de potasse à 
double zinc (deux ou trois éléments en tension), ou des éléments 
Bunsen. Il est fixé entre les branches de l'électro-diapason à une 
distance de 3 oii 4 inillimétres de chaque côté, pour qu'on puisse 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



COMPOSITION DES MOUVEMENTS VIBRATOIRES. 311 

donner à ces branches une amplitude de 4 ou 5 millimètres, et sur 
un support solide à pieds munis de vis calantes. L'un des bouts du 
fil de cet électro-aimant communique avec le diapason en un point a ; 
l'autre bout communique, à l'aide d'un bouton 6, à l'un des pôles 
de la pile. Un style s, en fil d'argent d'environ O"", 5 de diamètre, 
est fixé au diapason par une vis. 

Un buttoir f métallique, relié à l'autre phle de la pile, peut 
avoir des formes diverses, à la condition de pouvoir être approché 
graduellement du style. La forme indiquée sur la figure donne de 
bons résultats. C'est un  gros fil d'argent f de I millimètre de dia- 
mètre environ, soudé à une vis v dont l'écrou est fixé à une glis- 
sière à laquelle une vis v' peut donner un mouvement horizontal. 
Cette dernière vis permet d'appuyer le buttoir f contre le  style : la 
vis v permet de faire varier le point de contact de ces deux pièces 
sans changer leur pression mutuelle, ce qui est nécessaire pour pré- 
venir les effets de leur usure e t  de leur oxydation. 

On voit que, lorsque f et  s se touchent, le courant passe et  anime 
l'électro-aimant; les deux branches de l'instrument se rapprochent, 
mais le courant cesse aussitôt polir se rétablir après la durée d'une 
pQiode quandle stjle revient alors, en vertu de l'élasticilé de l'acier, 
toucher le buttoir, e t  ainsi de suite : le mouvement est entretenu 
ainsi automatiquement par le passage dans l'klectro-aimant d'un 
courant à chaque période. Il se produit d'ailleurs à chaque fois une 
étincelle d'induction verte, dont la présence dans l'obscurité sert 
à contrôler la régularité de la marche de l'appareil, e t  permet méme 
de le mettre ou remettre en marche sans avoir besoin, à la rigueur, 
de voir n i  le buttoir ni le style. 

ao Le dispositif optique de l'appareil se compose d'un miroir en 
acier poli ou en verre argenté O vissé soit au diapason lui-mème, 
soit à un montant en cuivre t semblable à celui de t' de la &. 2, 

et sur leqnel on fait tomber un faisceau lumineuv à la maniére 
ordinaire. 

3 O  Une troisième série de pièces est destinée à faire varier à vo- 
lonté la période de l'instrument. Les unes la font varier rapidement 
pendant que le mouvement est arrêté, lorsqu'on veut passer d'une 
figure acoustique à une autre; ce sont des masses prismatiques en 
cuivre remplies de plomb, RI, fixées par un bouchon à vis ou même 
soudées à un curseur c ,  qui permet de les faire glisser sur les bran- 
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ches le long d'une graduation en millimètres et de les fixer à une 
position quelconque. On peut donner à ces masses, sans inconvé- 
nient, des poids de 500 ou 600 grammes. O n  détermine aisément 
ces poids de facon qu'en les transportant de l'extrémitk du diapason 
au voisinage du talon la période varie du simple au double. 

Une dernière pièce permet de faire varier la période très-lente- 
ment et, ce qui est très-important, sans arrêter le  nzorwement de 
l'instrument. C'est une vis V en acier à double filet dont le pas est 
de I millimètre, et dont l'écrou t' en cuivre est vissé à la branche 
du diapason, comme l'indique lafig. 2. La tête de cette vis porte 
des cames en cuivre A, B, 1, K ($g. 3) et  une ~ e t i t e  masse en 

plomb m pour augmenter son poids. L'écrou de la vis est fendu et 
un bouton v" permet de le serrer suffisamment, pour que pendant 
le mouvement du diapason il n'y ait pas de ballotage qui empêche- 
rait ce mouvement, mais pour qu'on puisse néanmoins, en frappant 
les cames avec un petit marteau ou avec le doigt, faire avancer ou 
reculer la vis et la masse m, sans arrêter le mouvement. Par suite, 
en déplaçant ainsi le centre de gravité du système, on peut en faire 
varier la periode, l'augmenter si m marche vers la droite, la dimi- 
nuer si m marche vers la gauche. O n  arrive ainsi très-aisément, 
avec un peu d'exercice, à changer par degrés insensibles la période 
du mouvement vibratoire sans l'arrêter et même sans en changer 
notablement l'amplitude. 

II. Supposons maintenant un second diapason identique au pre- 
mier sauf les masses, et réglé de telle manière que, les masses du 
premier étant reculées autant que possible, les deux instruments 
soient à l'unisson. E n  outre, le second est disposé de facon que le 
plan de sa vibration puisse être horizontal ou vertical. L a j g .  4 in- 
dique une des dispositions qu'on peut adopter à cet effet. Le diapa- 
son est monté sur une planchette PP' mobile autour d'une charnière 
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N placée sur le support à poids SS', e t  cette planchette peut Ctre 
maintenue dans un azimut quelconque à l'aide d'un arc de cercle 
en cuivre R et d'une vis de pression H. 

Fig. 4 .  

Le diapason no 2 étant horizontal e t  mis en \ibration, si l'on fait 
mouvoir le premier après avoir reculé les masses RI, on pourra faire 
alors les expériences qui montrent l'interférence des mouvements 
vibratoires parallèles. Le diapason no 3 étant place verticalement, 
on voit qu'on pourra montrer la composition de deux mouvements 

Tl 
vibratoires quelconques, dont le rapport - des periodes est com- 

T 
pris entre I et 2. 

A cet effet, en faisant mouvoir les masses ni, on arrivera rapide- 
ment à produire Ta forme générale de la figure optique caractiliris- 

T' 
tique de l'intervalle - cherché; mais, à nioins de tomber juste sur 

T 
cet intervalle, ce qui n'arrive pour ainsi dire jamais, on n'ohtien- 

T ' 
dra d'abord qu'un intervalle plus ou moins approché de -. O r  

T 
on sait qu'alors, T et  Tt étant les durées des périodes exactes des 
deux mouvements, et 

les équations de la courbe du mouvement résultant; si par le dé- 
placement des masses M on arrive àune  période T" très-voisine de 

J .  de Phj,s., t. V. (Octobre 18:G.) 2 1 
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T', les choses se passent comme si la courbe du mouvement ré- 
sultant était la mème que celle que représentent les équations (1) 

avec une phase y variable avec le temps. On voit alors se succéder 
d'une manière continue une série de courles, correspondant aux 
équations ( I ) ,  dans lesquelles prendrait toutes les valeurs succes- 
sives de zéro à I ,  et qu'on peut considérer comme le résultat de 
la déformation continue de l'une quelconque d'entre elles, qui se 
reproduit périodiquement au bout d'un temps qu'on peut appeler, 
pour abréger, la période de  deyornantion. 

On reconnaîtra donc qu'on arrive à une valeur T" de la période 
du diapason no 1 voisine de T' lorsqu'on apercevra ces figures suc- 
cessives, et plus la pkriode de déformation sera longue, plus Tlt 
sera rapproché de T'. 

C'est alors que, après avoir fixé les masses Ri,  on peut faire usage 
de la vis à cames V. Sans arrêter le mouvement, on fait mouvoir 
cette vis par petits chocs brusques et  l'on arrive alors à allonger peu 
à peu la durée de la période de déformation, de facon à rapprocher 
T" de.Tt  autant qu'on le veut e t  à obtenir une courbe résultante 

T' 
de l'une des formes caractéristiques de l'intervalle considéré, 

1 
cette courbe conservant une grande fixité. 

III. On  peut aller plus loin, et résoudre compléternent le problème 
suivant. : Prodtrire In courbe résultant de  la composition de deux 
mouvements de périodes T et T' et d'une d~@é~.ence de phase déter-- 
minée y', et la maintenir fixe. 

En effet, supposons qu'on soit arrivé, à l'aide des moyens de ré- 
glage ci-dessus indiqués, à produire l'une des formes de la courbe 

T' 
caractéristique de l'intervalle - avec une période de déformation T 
assez longue. Il s'agit en quelque sorte d'nr~&er le mouvement de 
déformation à la courbe qui correspond à la différence de phase cp' 
et  de maintenir cette courbe. 

Puisque, dans les circonstances où l'on se trouve $acé, une va- 
riation très-petite de période de l'un des mouvements vibratoires 
revient à une variation de la différence entre sa phase et  celle de 
l'autre mouvement, il doit suffire pour résoudre la question pré- 
cédente de pouvoir faire varier la période de l'un des mouvements 
brusqucnzent, au moment où la variété de courbe où l'on veut 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



COMPOSITION DES MOUVENENTS VIBRATOIRES. 415 

s'arrêter se présente, e t  de maintenir à cette période sa nouvelle va- 
leur. 

O r  on sait, e t  je l'ai démontre rigoureusement dans un AIéinoire 
inséré récemment dans ce Journal (vo ir  t. V, p. 206 et  suiv.), que 
la période d'un mouvenzent .vibratoire dont l 'an~~l i tude  est assez 
grande augmente ou diminue avec Z'anzplitude. Cette variation est 
extrêmement faible, il est vrai; mais le procédé oplique de compo- 
sition des mouvements vibratoires est assez sensible pour la mettre 
nettement en évidence. On n'a, pour s'en convaincre, qu'à sup- 
primer le  courant de la pile qui anime l'un des électro-diapasons 
e n  expérience : son amplitude diminue graduellement, et l'on voit 
immédiatement varier la .vitesse de d~yorntntion de la courbe, ce  
qui  prouve une variation de période correspondante. 

On  est ainsi ramené, pour résoudre la question posée, à modifier 
brusquement l'amplitude de l'un des mouvements, dés que se pré- 
sente la courbe demandée, e t  à niaintenir l'amplitude correspondant 
à la valeur de la période qui convient à cette varieté de courbe. 

Il y a plusieurs moyens de faire varier cette amplitude : on peut 
faire varier l'intensité de la pile de l'un des électro-diapasons; on 
peut aussi, ce qui revient au même d'ailleurs, faire mouvoir l'élec- 
tro-aimant E ( f ig .  I )  dans une glissiére, de facon à l'éloigner ou à 
le rapprocher de l'extrémité des branches de l'instrunient; mais ces 
moyens sont insuffisants, parce qu'ils ne permettent pas de changer 
subitement, brusquement, l'amplitude. Un moyen plus simple et  
eficace consiste à exercer sur l'une des branches de l'instrument 
une pression graduée, soit avec le doigt, soit avec une l i s  dont la 
tête est couverte d'un fragment de tube ou d'un I i émi~~ l i é r e  en 
caoutchouc. 

L'expérience prouve qu'en effet on fait ainsi varier imniédiate- 
ment la vitesse du mouvement de déformation des courbes acous- 
tiques. Seulement, pour arriver au but à atteindre, il faut savoir si 
le diapason dont on a à faire varier l'amplitude est en avance ou en 
retard, s'il faut diminuer ou augmenter sa pdriode e t  par suite son 
amplitude. Cela est aisé à reconnaître, d'après ce qui l i en t  d'etre 
dit. En effet, si, en exerqant une légère pression sur l'un des dia- 
pasons, la rapidité de la déformation de la courbe augmente, c'est 
que le désaccord des deux diapasons augmente par cette pression, 
c'est-à-dire par cette diminution d'amplitude; cette amplitude est 

2 1. 
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donc d6jà trop petite et le diapason va déjà trop vile. E n  ce cas, on 
peut ou bien agir sur l'autre diapason, ou bien ralentir le premier 
en  agissant sur la vis à cames V, jusqu'à ce que la pression ralen- 
tisse le mouvement de déformation de la courbe : on peut toujours 
arriver à ce résultat. 

Dès lors voici comment i l  faut agir. Lorsque l'un des diapasons 
est ainsi réglé et  que, par suite du mouvement lent de déformatian, 
on est arrivé à la variété de courbe correspondant à la différence de 
phase y' donnée, on presse le diapason de facon à arrêter le mou- 
vement de déformation, et il suffit alors de maintenir une pression 
convenable (e t  par suite une amplitude et  une période convenables) 
pour que la courlie obtenue reste fixe. 

Tels sont les principaux résultats auxquels cet instrument per- 
met d'arriver. Je  dois ajouter que, s'il s'agit de montrer l a  compo- 
sition des mouvements relatifs aux intervalles musicaux les plus 
simples seulement : unisson, octave, sixte, quinte, quarte, tierces 
majeure et mineure, il suffit de prendre des diapasons correspon- 
dant, sans masses, à l'ut, ( 1  28 périodes ou vibrations doubles par 
seconde). Si l'on veut aller plus loin, e t  opérer sur des intervalles 
de forme plus complexe que la tierce mineure, $, on le peut sans 
doute; mais la netteté des figures optiques se trouve alors altérée 
par un phénomène accessoire dont je ne parlerai pas en ce moment, 
e t  il faudrait alors se servir de diapasons plus aigus pour avoir des 
courbes d'une netteté suffisante. 

Après les explications précédentes, il paraîtra d'ailleurs inutile 
d'insister sur la précision qu'on peut obtenir avec un électro-dia- 
pason comme celui qui a été décrit en l'employant comme tono- 
mètre, dans l'intervalle d'une octave et même de plusieurs octaves. 
O n  voit, en effet, qu'on peut le mettre aisément, avec une justesse 
en quelque sorte sans limites, à l'unisson, ou à l'octave ou à la 
double octave d'un corps sonore quelconque, pourvu qu'on puisse 
fiser à la surface de ce dernier un point brillant et  le viser par ré- 
flexion sur le miroir de l'électro-diapason à la manière ordinaire. 
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~LASTICITE ET PLASTICITE DE LA GLACE; 

P m  M. J.-Jos. BIANCOKI, 
professeur j. l'Université de Bologne. 

Le problénie du mouveinent des engagea, il y a long- 
temps, parmi des savants distingué, Rendu, Forbes, Agassiz, Tyn- 
dall, etc., la question de la plasticité de la  glace. 

J'ai publié, dans les Mémoires de l'Académie des Scimccs de 
Bologne. le 2 mars I 871 (vol. Ie', 3" série), dcs expdriences qui 
ont prouvé laflexi6ilitéde la glace,c'est-à-dire la propridté qu'ont 
des bandes de glaces de se et de subir une iorsion lors~~~i ' r l l es  
sont soumises à des efforts convenables ct à une trnipe'raturc am- 
biante entre +- I et + 5" Réaumur. La subit ces torsions sans 
toutefois perdre un  seul instant sa fragilité Iiabituclle si clle est frap- 
pée. La glace donc présente une facilité remarquable H se laiascr cour- 
ber et se tordre, mais elle dcmandc pour cela une actioii modifica- 
trice lente et prolongée et une teuipérature ambiante un  pcu Slevéc 
au-dessus de zéro. 

Dans toutes ces expériences, on a eu le soin d'exclure la régéln- 
tion, qui, comme on le connait d'aprés les observations de 71. Tyn- 
dall, explique les p1it:noméncs pre'scntés par la glace, soit dans ses 
masses alpines, soit dans les reclierclies du laboratoire. 

Aidé de mon fils, j'ai entrepris unc nouvelle série de rcclicrclics 
dEs 1873, et j e  les ai suivies jusqu'en février dernicr; dans cette 
nouvelle série, dont les résultats ont été communiqués t i  1'Aca- 
démie le  23 mars dernier, je nie propose d'étudier si la dace, qui 
peut être flëchie e t  tordue, jouit encore de la con~~ressibili té 
ou de la proprikté de prendre une empreinte à la manikre de la 
cire, qui recoit l'impressioii du  cacliet, et SC gonfle autour du cacliet 
mcme. -Des expériences ont ét6 instituées avec des cailloux grani- 
tiques placés sur une surface de glace, et pressés par un  pressoir à 
pression constante et  mesurée, durant quatre, six, huit, dix Iicures 
à une température ambiante de -+- I à + 5 O  R. L'impression a 
été profonde, mais elle était ciiviroiiiiée par un  rebord élevé, qui, 
lui-m&me, était entouré par une I é ~ é r e  cavité externe. Cliercliant 
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l'explication de ces trois formes, j'ai vu que la cavité centrale était 
I'efkt en partie de la compression violentc exercée, et en partie de 
la  fusion produite par la chaleur propre du caillou. La léghre con- 
cavité externe était dc m h e  l'effet de l'irradiation calorifique ini- 
tiale du caillou, car, lorsqu'on a eu le  soin de plonger d'avance 
le caillou dans la glace, on a vu cette cavité de cireumvallation 
trés-petite ou prcsquc nulle. Enfin le rebord élcvL, ou le  cordon 
qui entoure la cavitS centrale, est le  gonflement de la glace produit 
par la pression, expulsé au  dehors en conséquence de la plasticité 
dont elle jouit. Cela parait plus clairement lorsque, la pression du 
caillou tombant obliquemcnt sur u n  point de la surface de glace, 
on voit une protubérance déterminée sur u n  point opposé. 

Par  d'autres expériences, on a vu, dans des conditions patticu- 
lières, que la glace expulsée par le corps cornpinian t se relevait en 
forme de crete qui se renversait sur les côtés du corps meme com- 
primant. Parmi plusieurs faits on peut en citer deux : I O  une plaque 
J e  fer de 3 millimètres de grosseur, ayant une ouverture au milieu 
dc forme carrée, a été comprimée fortement sur une plaque bien 
aplanie de glace. Après huit heures, la glace est montée et s'éle- 
vait de quelques millimètres sous forme de crkte hégale, q ui ', en 
s'inclinant sur les bords du  carré métallique, s'y est renversée par- 
dessus et les a recouvertes partiellement, aussi bien qu'elle s'était 
déversée sur les bords externes de la plaque de fcr; ?O une barre 
de fer plane dessous et convexe supérieurement, après une compres- 
sion énergique, mais lente, pendant dix heures, .î. une température 
ambiante de + 3 O ,  s'est enfoncée dans une plaque de glace bien - - 

plane. La glace a été expulsée de dessous la barre, est montée en 
crete <à et  là  le long des bords longitudinaux, e t  s'est appliquée 
sur les deux faces latérales déclives de la  barre. 

II parait, d'après ces expériences, que la glace possède une com- 
pr~essiOilité ou plnslicité bien manifeste , niais lente et  très- 
limitée. 

EILHhRD WIEDEMMN. -Ueber die specifische Warme der Gase (Sur la chaleur spé- 
cifique des p z ) ;  Habilitationsschrift, Universitat Leipzig, 1825. 

M. Eilhard Wiedemann s'est proposé d'instituer, pour la déter- 
mination des chaleurs spécifiques des gaz sous pression constante, 
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une méthode qui, tout en atteignant la précision que M. Regnault 
a su obtenir dans ses mesures calorimétriques, n'exigeât que des 
appareils relativement simples. 

Dans ce but, il a d'abord réduit les dimensions du calorimètre 
de manière à pouvoir obtenir une élévation de température suffi- 
sante avec une faible masse de gaz; mais cette réduction n'était 
possible qu'à la condition d'employer une disposition qui, sous un 
faible volume, permît d'offrir au gaz chaud une surface refroidis- 
sante énorme. Le  calorimètre de RI. Wiedemann se compose es- 
sentiellement d'un vase d'argent haut de Sc,5, large de 4 centi- 
mètres et contenant trois tubes verticaux en arg-ent, bourrés de 
tournure d'argent et réunis les uns aux autres par de petits tubes 
horizontaux, de façon à ne former qu'un tube long de 12 cen- 
timètres et large de I centimètre. Le vase renferme environ 
60 grammes d'eau, sa masse en eau ne dbpasse guère 5 grammes : 
c'est donc en tout à peu près le ;', de la valeur totale en eau du 
calorimètre de M. Regnault. E t  cependant le gaz sortait parfaite- 
ment refroidi de L'appareil e t  sans avoir d'ailleurs, aux faibles vi- 
tesses avec lesquelles il traversait les tubes, dkeloppé une quantité 
de chaleur appréciable par frottement contre lcs copeaux d'argent. 

Ce calorimètre, convenablement protégi: des influences ext& 
rieures, était réuni, comme dans l'appareil de RI. Regnault, à une 
étuve servant à chauffer le gaz au degré voulu avant son entrke 
dans le calorimètre. L'étuve employée par RI. TJïedemann ne dif- 
fère de celle de M. Regnault que par la substitution d'un cjlindre 
plein de tournure à la longue spirale traversée par le gaz, substi- 
tution qui a pour effet de réduire encore notablement cette partie 
de  l'appareil. 

Pour produire la circulation du gaz, R i .  Wiedemann est revenu 
au procédé de Delaroche et BGrard : le gaz enfermé dans une grande 
vessie en caoutchouc épais, de zo litres de capacité, logée elle- 
même dans un vaste ballon de verre, est chassé par l'arrhée de l'air - 
sortant d'un autre récipient sous l'action d'un courant d'eau, e t  
s'écoule à travers l'étuve et le calorimètre avec une vitesse de 3 à 
5 litres seulement à la minute. L7e\pCrience, avec les opérations 
préliminaires, dure à peine une demi-heure : l'auteur a trou\& né- 
gligeable la diffusion à travers le caoutchouc pendant ce temps. Il 
regarde donc les gaz sur lesquels il a opéré comme purs et secs, 
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du moment qu'il les a introduits tels dans la vessie. L'accord de 
ses mesures'avec celles de M. Regnault est d'ailleurs ~rès-satisfai- 
sant. Ainsi, pour l'acide carbonique, il trouve 

Entre 2.50 et 100". o,zoS8, avec un écart maximum égal à O ,  0027 

N 25 et 150.. 0 ,2152,  BI )) O ,0019 
» 25 e t  z o o . .  0,2197, N )) O ,0033 

81. Regnault a obtenu pour le même gaz 

Entre - 30° e t  + i o0 .  O ,  18427, avec un écart max. égal à n 

De ces nombres on tire, pour la chaleur spécifique vraie, 9. 
dt ' 

Wiedemonn. Regnault. 

A oO. ...... O ,  1952 O ,  1870 
. . . . . .  IOO. .  0 , 2 1 6 9  0,2145 

zoo. .  ...... 0,2387 0,2397 

Le tableau suivant résume les recherches de M. Wieclemann : 

Chaleurs spJciJigues vraies. 

Air .... : ....... 
HydrogBne ...... 
Oxyde de carbone 
Acide carbonique 
Jhhylène ....... 
Protoxyde d'azole 
Ammoniaque. ... 

R,APPORTÉES A L'UXITÉ DE POIDS. M P P O R T ~ E S  A L ' U S I T ~  DE VOLCME. il 
,-.--- 

à DO. 
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E. EDLUND. - Bemerkung über die galvaniscbe Ausdelinung (Remarque sur la dila- 
tation galvanique); Annales de  Poggeendor-, t .  CLVIII, p. 158, 1876. 

R i .  Edlund avait déduit d'expériences déjà anciennes qu'un fil 
parcouru par un  courant s'allonge plus que ne  l'indiquerait l 'dé- 
vation de température produite par le  passage du circuit; l'excès 
de l'allongement observé sur l ' a l l~n~c rne i i t  calculé est la dilatation 

Celle-ci croit rapidement avec l'intensité du courant ; 
elle ne  disparaît pas instantanément avec la cessation de celui-ci, 
mais progressivement, comme la dilatation produite par la chaleur. 
M. Streintz (') a été amené par une autre méthode aux &mes 
conclusions. JI. Wiedernann, sans rejeter absolument cellcs-ci, 
a objecté, entre autres clioses, qu'il était difficile de dc'terniiner 
exactement la température de l'intérieur du  fil. E n  se fondant 
su r  les lois connues de la propagation de la chaleur et  sur la vi- 
tesse observée du refroidissement des fils soumis à l'espérience, 
AI. Edlund calcule que la tcinpérature centrale des fils ne peut 
Ctre supérieure à la température superficielle que d'une très-peti te 
fraction de degré; tandis que,poiir rendre compte des faits observés, 
il faudrait admettre que la teinptkature moyenne du  fil surpasse 
cette derniére de plusieurs degr&. M. Edlund adopte d'ailleurs la 
manière de voir de hl. Streintz, qui attribue à une polarisation des 
vibrations calorifiques l'allongement observC. Il semblerait pour- 
tant  que cet allongenient ou cette polarisation doit se 
quelle que soit la température du fil, dés que le  courant y passc; 
e t  M. Exner a ohscrvé que la dilatation galvanique disparaissait 
lorsque le fil était plongé dans l'eau froide. Dans ces circonstaiices, 
les vibrations calorifiques existcnt, e t  l'on ne  saisit pas pourquoi 
l'action orientatrice du courant e t  l'allonSenient qui en serait la 
suite ne  se, manifestent plus. 

A. POTIER. 

F.-W. SOR'REK. - Die Scbwingungs-Erre~ung und die Beweguneder Luïîsaüle in 
oîïenen und gedecbten Pfeifcn (Sur la mise en vibration: et les mouvements de la 
colonne d'air dans les tuyaux ouverts o u  fermes) ; Ann. de Posg., t .  CLVIII, 
p. 129; 1876. 

Il n'est pas facile, dans l'état de la science, d'expliquer claire- 

(') Voir ce Journal, t .  III, p. 316. 
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ment comment la veine d'air qui s'échappe d'une fente et qui ren- 
contre à une distance convenable un biseau peut mettFe en 
vibration la colonne d'air qui remplit un luyau sonore. La veine est- 
elle le siége de vibrations qui se communiquent à l'air du tuyau; 
produit-elle un son qui est renforcé ensuite par celui-ci? Peut-on 
résoudre la question en supprimant le tuyau et en faisant agir la 
veine seule sur une membrane? M. Sonrek l'a pensé et  il a fait, 
dans ce sens, quelques expériences qui l'ont amené à des résultats 
négatifs. Nous croyons que la question est plus complexe et qu'il 
est impossible de séparer la vibration de la lame d'air de celle de 
la colonne. La lame d'air e t  la colonne qui la suit forment un sys- 
tème pouvant rendre un son unique, mais dont les diverses parties 
réagissent l'une sur l'autre, de telle sorte que, pour un effet voulu, 
elles sont inséparables. Avec la même enibouchure, la même dis- 
tance de la fente au biseau, la méme pression de l'air, on peut 
obtenir une série de sons différents si l'on agit sur des colonnes de 
longueurs différentes. I l  y a là une réaction évidente de la colonne 
d'air sur l'embouchure. 

En  modifiant convenablement l 'embo~~chure, c'est-à-dire la lar- 

geur de la fente, ou la pression de l'air, ou la distance de la fente 
au biseau, on peut faire que le tuyau ne  vibre pas de lui-même, 
mais résonne aussitôt que l'on fait entendre un son qui soit à l'u- 
nisson du tuyau. Tout autre son n'a pas d'effet. On peut arranger 
l'embouchure de telle sorte que le tuyau rende, à volonté, le son 
fondamental ou le premier harmonique, selon qu'on fera entendre 
au dehors l'un ou l'autre son. Ces expériences et d'autres encore 
me semblent en opposition avec la théorie de M. Sonrek. 

D'après lui, si la veine d'air qui sort de la fente vient à raser la 
lame qui forme biseau, elle entraîne dans sa course une partie de 
l'air du tuyau et  produit dans celui-ci une raréfaction qui se pro- 
page de bas en haut. L'air extérieur presse alors et à l'orifice du 
tuyau et contre la veine qui obstrue l'embouchure. Il en résulte 
deux condensations qui succédent à la rarefaction, qui se propagent 
dans des sens opposés à partir des deux extrémités du tuyau et 
se rencontrent au milieu pour former la surface nodale. L'air inté- 
rieur reprend momentanément sa densité primitive, puis les mêmes 
phénomènes se reproduisent. Cette théorie ne rend pas compte 
des conditions spéciales que doit remplir l'embouchure pour en- 
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gendrer le son. Pourquoi celui-ci ne se produit-il que lorsqu'il y a 
une relation déterminée, quoique encore inconnue, entre la vitesse 
du courant d'air e t  la position du biseau? L'influence d'un son 
extérieur pour déterminer la vibration de l'air n'est pas niieux 
expliquée. 

Mais, à côté des idées théoriques de AI. Sonrch, il y a des faits 
d'expériences qu'il est bon de retenir. D'abord le fait d'une ra- 
réfaction de l'air dans l'intérieur du tujau, raréfaction démon- 
trée, surtout pour les tiijauu fermés, par l'emploi d'un mano- 
mètre à alcool. Il y a cependant là quelque chose d'obscur; car, 
dans les idPes de l'auteur, cette raréfaction ne saurait t tre perma- 
nente, puisqu'une condensation provenant de l'aclion de l'air elté- 
rieur doit la faire momentanément disparaitre. 

Si  l'on introduit un peu de fuinée dans un tujau i parois de 
verre, on voit la fumée descendre progressiven~ent, et seulement 
pendant que le tuyau résonne, traversant alec la même r6gularité 
les nœuds et les ventres. Selon l'auteur, c'est l'indice d'un mou- 
vement descendant régulier de toute la colonne d'air. 

Si  l'on dirige la veine d'air sur la surface eltérieme du biseau, 
le tuyau résonne encore; i l  est le siége d'une condensation accusée 
par le manomètre et d'un courant d'air ascendmt décelé par la 
fumée. 

Lorsque la veine est dirigée sur le biseau de manière à ne pro- 
duire ni  condensation, ni  dilatation dans la colonne d'air, il n'y a 
pas de son produit et la fumée introduite dans le tujau reste im- 
mobile. 

Les tuyaux fermés présentent les mêmcs p h h o m h e s  que les 
tuyaux ouverts. La veine gazeuse agit le plus soinent pour pro- 
duire une raréfaction dans la colonne d'air. Le son ne se commu- 
niquant à l'extérieur que par la bouche, son intensité se trouvc 
considérablement diminuée ; si on le compare à celui d'un tuyau 
ouvert, i l  n'est puissant que si la bouclie est large et  lc courant 
d'air intense. 

Les tuyaux à cheminée ont un son plus clair et iin timbre autre 
que celui du bourdon. L 'ou~erture pratiqii6e au fond d'un tuyau 
fermé empêcherait toute vibration si elle Etait large. La libration 
devient possible si l'on adapte a celte ouverture un pctit tujau ou- 
vert. Cauteur attribue cet cffet au frottcmcnt de l'air contre les 
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parois de la cheminée. La théorie esquissée par Bernoulli et com- 
plétée par Poisson et par Duhamel montre qu'il n'est pas néces- 
saire de faire intervenir le frottement pour expliquer le son rendu 
par un tuyau à cheminée. Les deux colonnes d'air de diamètres 
diffkents qui composent ce tuyau vibrent comme si elles étaient 
seules en restant àl'unisson. Les nccuds et  les ventres qui peuvent - 
s'y former sont aux places qu'ils occuperaient dans des colonnes 
isolées rendant le son du tuyau, si l'on part, pour trouver ces 
places, des extrémités libres des deux tronçons. Mes expériences 
ont confirmé pleinement cette conséquence de la théorie ('). 

Lorsque la veine est dirigée vers la face externe du biseau et 
qu'il y a un mouvement ascendant de la colonne d'air, si l'on in- - - 
troduit une bougie dans le tuyau, la flamme reste tranquille, lors 
même qu'elle est à l'endroit d'un ventre; mais au nœud et dans la 
partie inférieure du tuyau, la flamme vibre et se partage en zones 
alternativement obscures et brillantes. Si l'on fait sortir le premier 
harmonique, le nombre des zones se trouve doublé. Un fait inex- 
pliqué, c'est que la flamme ne vibre que si elle est dans la moitié 
inférieure du tuyau la plus rapprochée de l'embouchure ; elle ne 
vibre pas dans la moitié supérieure, lors même qu'elle serait au 
nœud que renferme cette portion de la colonne d'air. 

S i  l'on fait entendre le second harmonique et que l'on descende 
la bougie jusqu'au milieu du tuyau, l'harmonique est remplacé par 
le son fondamental qui'éclate avec force, quoique l'embouchure 
ne soit pas disposée pour le produire. Ce son ne dure qu'un instant 
e t  fait place à l'octave (deuxième harmonique). Le troisième se 
reproduit si l'on soulève la bougie. Il faut le remarquer, la co- 
lonne d'air est hétérogène : la base est froide, la partie supérieure 
échauffée par la bougie. 11 n'est. pas étonnant que les phéno- 
mènes observés soient très-complexes, et l'on ne saurait guère être 
tenté de les expliquer. 

E. GRIPOX. 

(') Anriales de l'École ATorrna2e, 1r8 série, annEe 18G4. 
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M.-J.-A. FLEMING. - On the polarisation of electrodes in water free from air (Sur 
la polarisation des électrodes dans l'eau privée d'air) ; Pkilosophicd Magazine, t. 1 ,  
p. 142; 18j6. 

M. Fleming a publié un  travail sur la décomposition d'un élec- 
trolyte par l'induction électromagnétique, dans lequcl il montre 
qu'en faisant couler de l'acide sulfurique dilué dans un champ 
magnétique puissant, la force électromotrice engendrée par son 
mouvement y détermine une électrolyse, traduite pac. la polarisa- 
tion des électrodes. M. le  proîesseur Rowland a objecté p ' i l  n'y 
avait sans doute pas de décomposition réelle, et que la polarisation 
observée était due à la présence de l'air dissous, et ne se repro- 
duisait pas dans un liquide tout à fait désadré. 

L'eupérience est sans doute dilricile à faire avec cette condition, 
car RI.  Fleming, au lieu de la recommencer, s'attache à montrer 
que la polarisation des électrodes se fait avec la même facilité et la  
même intensité dans l'eau aérée et dans l'eau privée d'air, et té- 
moigne dans les deus cas d'une réelle décomposition de l'dectro- 
lyte. 

Pour avoir des forces électromo~rices très-faibles, mais eracte- 
ruent connues, il introduit le voltamètre dans un pont de Wlieat- 
stone, dont les deux extrémités peuvent être amenées à avoir des 
différences de potentiels très-petites, et pourtant faciles à mesurer. 
La boussole était un galvanométre à réflexion très-sensible. Le vol- 
tamhtre, formé d'un large tube de verre, où pénétraient deux élec- 
trodes en platine, pouvait être mis par la partie supérieure en 
communication avec une pompe à mercure. Toutes les précautions 
étant, prises pour purger complétement d'air l'acide sulfurique 
dilué qui y était contenu, on faisait une série de mesures. On aérait 
ensuite le liquide en l'agitant à l'air, et l'on recommencait. 

Le résultat a été p ' i l  n'y a aucune diKérence dans la force élec- 
tromotrice minimum nécessaire pour donner dans chaque cas une 
polarisation visible avec le galvanométre employé. Cette force était 
celle de d'élément Daniel1 agissant pendant une minute sur les 
lames de platine. Les courants de polarisation dans les deux ca,s 
&aient à trés-peu près les mêmes lorsque la  force électromotrice 
redevenait la meme. La seule différence constatée a été que, dans le 
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cas de l'eau aérée, la polarisation des lames disparaissait beaucoup 
plus lentement que dans le cas de l'eau privée d'air. Avec celle-ci, 
il était'très-dificile de la faire disparaître. C'est ce cp'avait déjà 
vu et  explique M. Helmholtz. 

On ne peut donc attribuer la polarisation p ' à  une décompcsi- 
tion du liquide. Comment se fait cette polarisation? résulte-t-elle 
d'un changement physique dans les surfaces en  contact, où se dé- 
pose-t-il sur les électrodes quelque chose, produit primaire ou secon- 
daire de la décomposition? L'auteur penche pour cette derniére 
Iiypothèse, mais en donne des preuves peu concluantes. C'cst 
d'ailleurs l'éternelle querelle des actions chimiques et des actions 
de contact, querelle qui restera une querelle de mots tant qu'on ne 
saura pas mieux quelles sont les limites qui séparent un  phéno- 
mène physique d'un phénomène chimique, ni même s'il en existe. 

CHRISTIAN1 (ARTB~R) .  - Ueber irreciproke Leitung elektriçcher Strome (Sur la  
conductibilité irreeiproque); Ann. de Pogg., t. CLVIII, p. 163, 1876. 

Si l'on introduit dans un électrolyte deux électrodes différentes 
par leur grandeur ou leur forme, la résistance apparente du circuit 
change en général avec le sens du courant, et, en prenant comme 
mesure de cette K irréciprocité n l a  différence des quantités d'élec- 
tricité mises en mouvement dans l 'un et l'autre sens par des courants 
d'induction successifs, cette irréciprocité peut être considérée comme 
une fonction de la différence de potentiel des deux électrodes, 
fonction qui change de signe en  s'annulant pour une certaine 
valeur de cette difiZrence. Le courant dirigé dans l'électrolyte d'une 
plaque vers une pointe l'emportant toujours pour une difrérence 
suffisamment grande, la résistance de divers électrolytes, estimée 
quand la conductibilité apparente est la  même dans les deux sens, 
serait proportionnelle au poids atomique. 

A. POTIER. 
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A. LALLEMAND. - ILLUMINATION. 

DE L'IILUMIHATIOH DES CORPS TBBASPARXHTS ET OPAQOES; 

PAR M. A.  LALLEMAND. 

Illuw~ination des corps transparents ou dzyusion intérieiwe. - 
Quand une substance diapliane est traversée par un faisceau de 
rayons solaires, elle devient lumineuse sur tout le trajet du fais- 
ceau, et les phénomènes observés varient, suivant que la luniière 
incidente est neutre ou polarisée et que le  corps soumis à l'expé- 
rience est fluorescent, doué du pouvoir rotatoire, ou bien n e  pos- 
sède aucune de ces deux propriétés. 

Substances nonJluorcscentes. - Supposons qu'on opère sur de 
l'eau pure enfermée dans un ballon sphérique à mince paroi, et 
que le faisceau réfléchi horizontalement par le miroir métallique 
d'un héliostat, et concentré par une lentille acliromatique de 40 à 
50 centimhtres de foyer, traverse le ballon dans une direction dia- 
métrale ; le liquide s'illumine et présente sur la direction des rayons 
une teinte blanche uniforme, d'apparence estompée, s'il est bien 
purifié par la distillation et ne renferme aucune particule solide 
en suspension. En visant au centre du ballon avec un  Nicol et dans 
une direction quelconque normale au faisceau, on reconiiait quc 
la  lumière diffusée s'éteint, lorsque la section principale du prisme 
est parallèle à l'axe du filet lumineux, c'est-à-dire qu'elle est com- 
plétement polarisée dans u n  plan passant par cet axe. En inclinant 
le  Nicol sur l'axe dans les deus sens, l'estinction n'est plus totale; 
la lumière émise est alors partiellement polarisée, et d'autant moins 
que l'inclinaison est plus grande ; le résultat, d7ailleurs,ne change 
pas si l'on opère sur les rayons solaires directs en supprimant 
toute réflexion préalable. 

Lorsque la lumière incidente concentrée par la  lentille est pola- 
risée par u n  prisme de Foucault dans un  plan que nous suppose- 
rons dorénavant horizontal, le phénomène change : il y a lumière 
diffusée dans tous les sens avec une intensité variable, excepté 
suivant la  direction verticale; autour de cette direction, l'intensité 
va croissant avec l'inclinaison et devient maximum quand I'obser- 
vateur vise horizontalement. Ce maximum lui-méme varie avec 
l'azimut; il est d'autant plus grand que cet azimut fait u n  angle 
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plus petit avec le plan vertical passant par l'axe du filet lumineux. 
E n  visant toujours au centre du ballon avec un Nicol, on constate 
que la  1umiéi.e émise est entièrement polarisée, quelle que soit la 
direction suivant laquelle on observe, et son plan de polarisation 
est perpendiculaire au plan azimutal qui contient les rayons émer- 
gents. 

L'intensité de l'illumination varie d'un milieu à un  autre et est 
d'autant plus énergique que l'indice de refraction du milieu est 
plus élevé. C'est ce que l'on constate en soumettant à l'expérience 
les hydrocarbures saturés d'essence de pétrole, convenablement 

- 

prif iés;  leur densité et leur indice de réfraction va croissant de- - 
puis l'hydrure d'amyle jusqu'à laparaffine, qui représente le dernier 
- . . 

terme de la série; l'intensité de la diffusion augmente aussi en 
même temps. 

Su6stance.s fluorescentes. - Quand 17illumination d'un corps 
transparent est énergique, le phénomène est le  plus souvent com- 
pliqué par la fluorescence. Supposons qu'on opère sur une disso- 
lution fluorescente à la manière du sulfate de quinine, telle qu'une 
dissolution aqueuse d'esculine, d'ombelliférone, etc.; le liquide 
étant placé dans un tube fermé par des glaces parallèles s'illumine 
dans la direction verticale d'une teinte bleue uniforme, dont l'in- 
tensité décroît depuis la face d'incidence jusqu'à l'extrémité oppo- 
sée du tube; cette lumière est neutre à l'analyseur. Dans la direc- 
tion horizontale, au contraire, l'illumination, qui est bleuâtre à 
l'origine du tube, devient blanche à l'autre extrémité ; le Nicol 
montre que cette lumière est partiellement polarisée dans le  plan 
primitif, e t ,  dans la position d'extinction, laisse persister une 
teinte bleue identique à celle que l'on observe directement au même 
point en regardant de haut en bas; l'analyseur permet ainsi d'arrê- 
ter toutela lumière diffusée, et ne laisse passer que la lumii!re neutre 
engendrée par la fluorescence. Un résultat semblable a lieu dans 
tous les plans passant par l'axe du faisceau quand le liquide fluo- 
rescent est illuminé par des rayons non pol.arisés; l'intervention 
du prisme biréfringent, soit comme polariseur, soit comme analy- 
seur, offre un moyen commode d'isoler et d'étudier l'illumination 
due exclusirement à la fluorescence. 

En faisant précéder le tube ou le ballon soumis à l'expérience 
d'une cuve renfermant une dissolution plus concentrée du même 
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corps fluorescent, qui absorbe tous les rayons excitateurs violets 
ou ultra-violets, le liquide se comporte alors comme l'eau pure ou 
tout autre corps non fluorescent, et parait obscur dans la direction 
verticale, s'il est soumis a l'action d'une lumière préalablement 
polarisée. - 

Une particularité qu'il importe de signaler, c'est que I'illumina- 
tion polarisée que j'attribue à une diKusion intérieure, c'est-à-dire 
à une sorte de propagation latdrale du  mouvement lumineux, ana- 
lysée au spectroscope, présente, comme les rayons incidents, les 
principales raies du spectre solaire, tandis que la lumière fluores- 
cente a une composition particulière qui dépend de la substance 
employée. C'est ainsi qu'avec le verre ou l'azotate d'urane on re- 
trouve les bandes vertes caractéristiques signakes par BI. Stokes. 

On neut observer simultanément la fluorescence et l a  diflUsion 
L 

complexe due a la superposition des rayons fluorescents e t  ditiiusés, 
en illuminant à ses arêtes un  prisme rectangle de 
verre ou de cristal dont les bases sont polies ( j g .  1). Le filet lumi- 

neux polarisé pénétrant en L, l'œil placé en O apercoit deux traînées 
lumineuses, l'une dans la  direction LA d'une teinte blanclie, par- 
tiellement polarisée, et l'autre, suivant BI', d'une teinte mixte qui 
varie du jaune orangé au vert bleuâ~re,selon la matihre du prisme, 
entièrement neutre au polariscope et due aux -rayons fluorescents 
qui ont subi la réflexion totale en B. 

La même expérience se réalise plus simplement encore, en illu- 
minant le  corps, u n  liquide coulenu dans un  flacon pdr exemple, 
avec de la lumiére naturelle. On vise alors norinalcment au faisceau 
avec u n  biprisme de Biot ou de Wollaston, dont la section princi- 
pale est paralléle ou perpendiculaire au rayon incident ; la trace 
lumineuse se dédouble et reproduit l e  phénomène précédent. 

Ces divers modes d'analyse conduisent à cette conséquence que 
la fluorescence est un phénomène beaucoup plus général qu'on ne 

23. 
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l'avait supposé; et si elle n'a pas été remarquée dans la plupart des 
liquides et même des solides transparents qui la possèdent, c'est 
que tous les rayons du spectre sont susceptibles de provoquer le 
phénomène, et que la fluorescence, au lieu de se produire avec un 
maximum d'éclat et une couleur propre à la surface d'incidence, se 
manifeste dans toute la masse du corps traversée par la lumière, et 
sans couleur propre bien tranchée. 

Prenons comme exemple le sulfure de carbone rectifié sur la  
chaux vive et mis en contact avec du cuivre réduit par l'hydrogène: 
il est alors bien incolore, et, soumis A l'action des rayons polarisés, 
il s'illumine vivement sur tout le trajet des rayons, et dans toutes 
les directions. Le polariscope y révèle encore dans la direction effi- 
cace une certaine proportion de lumière polarisée. 

Dans le sens vertical, la  lumihre est neutre, exclusivement due 
à la fluorescence, et l'analyse spectrale y montre toutes les couleurs 
prismatiques et, plus ou moins confuses, quelques-unes des raies 
du spectre solaire. En  opérant avec une lumière homogène, on re- 
connaît en effet que les rayons rouges excitent dans le sulfure car- 
bonique une fluorescence rouge de même réfraqibilité, et qu'en 
définitive les atomes de ce liquide vibrent à l'unisson de tous les 
rayons du spectre, excepté les rayons chimiques les plus extrêmes, 
qui, lorsqu'ils n'éprouvent pas une absorption spéciale, sont trans- 
formés en rayons faiblement lumineux de moindre réfrangibilité. 
Je puis en effet signaler ici, en passant, la propriété que possèdele 
soufre dissous dans le sulfure de carbone, d'absorber la moitié la 
plus réfrangible du spectre à partir de la raie G et de se transfor- 
mer en soufre insoluble ; le phosphore, dans les mêmes conditions, 
n'absorbe que les rayons ultra-violets pour se changer en phosphore 
rouge. 

On est ainsi amené à distinguer deux sortes de fluorescences : 
l'une que j'appellerai? si l'on veut, isochromatique ou d'égale cou- 
leur, dans laquelle chaque rayon simple excite un mouvement vi- 
bratoire identique; c'est cette espèce de fluorescence que détermi- 
nent tous les rayons lumineux du spectre dans le sulfure de carbone, 
l a  benzine, l'alcool, l'éther, etc., et dans l'eau elle-même à un 
faible degré; l'autre est celle qu'on a depuis longtemps observée 
dans le sulfate de quinine, et que pour cette raison j'appellerai fluo- 
rescence quinique ou hypochromatiquc : c'est celle où chaque rayon 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



ILLUMINATION ET FLUORESCENCE. 

lumineux donne naissance à une fluorescence de réfrangibilité 
moindre, avec cette qu'une lumière simple produit 

. souvent une fluorescence complexe, renfermant des rayons de ré- 
frangibilités diverses, mais toujours inférieures R celle du rayon 
excitateur; ce sont en général les rayons lumineux les plus réfian- 
gibles et les rayons chimiques qui développent avec des intensités 
diverses la fluorescence quinique. 

Un m6me corps possède à la  fois les deux sortes de fluorescences 
que je viens de définir; mais les deus parties du spectre qui y cor- 
respondent peuvent Btre très-inégales. Dans le verre et le  cristal, 
par exemple, les rayons rouges, jaunes et  verts développent une 
faible fluorescence isochromatique; les autres produisent la fluo- 
rescence quinique. Quand on veut mettre en évidence cette der- 
nière espèce de fluorescence dans la plupart des liquides et des 
dissolutions salines, il suffit de placer sur le trajet du faisceau po- 
larise u n  verre violet foncé ou une dissolution d'iode dans le  sul- 
fure de carbone; on apercoit alors dans une direction normale au 
plan de polarisation une trace lumineuse d'un bleu clair qui nedif- 
fère que par l'intensité de celle qu'on obtient avec le sulfate de qui- 
nine lui-même. 

La fluorescence est un  phénomime gén&al, et  je ne  connais 
que deux substances où elle soit nulle, le sel gemme et le quartz. 

Les phénorriènes d'illumination que je viens de décrire s'expli- 
quent aisément, si l'on admet que lorsque la lumiére solaire, natu- 
relle ou polarisée, traverse un corps transparent, lc mouvement 
vibratoire de l'éther en pénétrant dans le  milieu éprouve une rési- 
stance et subit une sorte de réflexion moléculaire ou diffusion in- 
terne, en vertu de laquelle les vibrations se propagent en tous 
sens, de telle sorte que, suivant une direction quelconque oblique 
au rayon incident, le mouvement de la particule dthérée représente 
la projection de celui qui anime l'éther sur le trajet du faisceau 
lumineux; et si, d'un autre côté, on admet encore que les molé- 
cules du milieu, en absorbant une partie de la force vive de 
l'éther, vibrent à leur tour et propagent dans le fluide éthéré 
les vibrations complexes qui constituent la lumière naturelle. 

L'illumination résulte donc de deux effets superposés, et la lu- 
mière diffusée se compose de deux espèces de rayons; les uns, tou- 
jours de même réfrangibilité que les rayons incidents, sont ou par- 
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tiellement , ou complétement polarisés, suivant que lc  faisceau 
incident est neutre ou polarisé; les autres, dont la longueur d'onde 
est souvent supérieure à celle des rayons excitateurs et jamais infé- 
rieure, ont les caractères de la lumière naturelle, et déterminent 
une propriété générale des corps que l'on appelle puorescence. 

Revenons maintenant aux deux expériences fondamentales que 
j'ai décrites au dCbut. La première, dans laquelle on voit la lumière 
naturelle propager normalement au  faisceau incident des rayons 
polarisés rectilignement, et dans une direction oblique, de la lu- 
mière partiellement polarisée, sufit à elle seule pour justifier les 
hypothèses de Fresnel, e t  démontre en même temps que le  mouve- 
ment vibratoire de l'éther est perpendiculaire au rayon dans la 
lumière naturelle, rectiligne et normal au plan de polarisation dans 
la lumière polarisée. La seconde vient à l'appui de la première ; 
elle démontre, en efre t, qu'il n'y a pas de mouvement lumineux pro- 
pagé dans une direction normale au plan de polarisatioii . Or Fresnel 
a conclu mathématiquement de la non-interférence des rayons pola- 
risés à angle droit que dans les rayons de cette nature la vibration 
était recliligne et perpendiculaire au rayon. Mais les épreuves 
expérimentales n'ont pas permis jusqu'ici de décider si la vibration 
est parallèle ou normale au plan de polarisation. Les pliénomènes 
d'illumination montrent que la seconde liypotlièse est seule ad- 
missible; les vibrations étliérées ne se propagent pas normalement 
au plan, ou du moins ne peuvent exciter dans cette direction que 
des ondes longitudinales analogues aux ondes aériennes, lesquelles 
ne  déterminent aucun effet lumineux. 

La propagation latérale du  mouvement lumineux ou, en d'autres 
termes, la diffusion intérieure s'opère avec une égale intensité dans 
toutes les directions, excepté dans le voisinage du rayon émergent : 
c'est la conclusion à laquelle conduisent les expériences d'illumi- 
nation chromatique que je rapporterai plus loin et que j'ai cherché 
à vérifier par des épreuves pliotométriques. 

Considérons d'abord le cas ou le milieu diaphane est éclairé par 
de la lumière naturelle. S'il n'est pas fluorescent, la polarisation 
est totale lorsqu'on vise normalement au faisceau incident dans un 
plan quelconque passant par son axe et dans une direction oblique; 
la proportion de lumière polarisée doit varier comme le sinus carrk 
de l'angle aigu que fait le rayon visuel avec l'axe du faisceau illu- 
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minant, si l'on admet que la trajectoire d'une particule éthérée 
sur la ligne de visée n'est autre chose que la  projection du cercle 
enveloppe de toutes les ellipses à orientation variable, qui repré- 
sente le mouvement de l'éther dans un  rayon de lumière naturelle. 

La vérification de cette loi n'offrirait aucune difficulté, si la  
fluorescence inévitable du corps transparent n'ajoutait à l'illumi- 
nation une proportion constante, il est vrai, de lumiére neutre, 
mais dont il faut tenir compte. Dans ce but, j'ai fait usage de l'ap- 
pareil suivant, qui reproduit une disposition déjà connue du pho- 
tomètre de M. Edmond Becquerel, et peut servir à toutes les autres 
vérifications photométriques que je rapporterai. 

Pig. a. 

Il se compose d'un tube coudé ABCL ( j g .  2); le coude AB porte 
deux Nicols, N mobile au centre d'un cercle gradué, ct N' fixe j quand 
I'alidade du premier est à zéro, leurs sections principales coïnci- 
dent. La lumière de comparaison est placée au devant du hicol N 
et en est séparée par un large écran D portant un  diaphragme rec- 
tangulaire. L'extrémité C du tube CL porte un troisième Nicol N", 
mobile lui aussi au centre d'un cercle gradué ; l'œil vise, au travers 
de la lunette Let  du Nicol N", le centre d'une sphère à mince paroi 
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renfermant le liquide illuminé, en même temps qu'il recoit par ré- 
flexion totale sur l'hypoténuse du prisme P la lumière de compa- 
raison. Le ballon est entouré d'une enveloppe cylindrique noircie, 
portant sur une circonférence situCe à la hauteur d u  centre de la 
sphère deux ouvertures circulaires opposées O et (Y par où passe 
le faisceau lumineux que concentre la lentille Q ; quelques ouver- 
tures rectangulaires R, R ,  de même grandeur que celle du dia- 
phragme D, servent à viser au centre S du ballon dans différentes 
directions horizontales. Le support du photometre est fixé à une 
règle qui pivote sur la verticale passant par le centre de la sphère, 
de telle sorte que la ligne de visée du photomètre est toujours di- 
rigée vers ce centre. 

Voici comment s'effectue l'observation : on fait coïncider les sec- 
tions principales des deux Nicols Net  Nt et l'on rend verticale celle 
du prisme Nu; dans ces conditions on égalise la lumière de compa- 
raison avec celle du liquide illuminé. Cela fait, éteignons la portion 
de lumière polarisée qu'émet lc liquide, en tournant de go degrés 
le Nicol N"; pour rétablir l'égalité des lumières, il faudra tourner 
d'un certain angle le Nicol mobile N qui sert à faire varier l'intensité 
de la lumière qui passe par le diaphragme D. 

Soient a et a' les angles de ro~ation du Nicol N qui ont rétabli 
l'égalité des images quand on observe d'abord normalement, puis 
suivau~ une direction faisant angle aigu o avec l'axe du faisceau 
illuminant. Si l'on appelle f la proportion de lumière fluorescente 
et rn la proportion de lumière polarisée émise dans une direction 
normale, on aura les deux égalités suivantes : 

Remarquons qu'on peut supposer m = I , et  que les deux termes du 
second rapport devraient être multipliés par un  même facteur, 
variable avec w, puisque la lumière émise varie avec la  profondeur 
du filet lumineux, et que celle-ci change avec l'inclinaison ; en éli- 
minant f entre ces deux équations, il vient 

sin d = sin or sin m. 

J'ai vérifié cette relation avec différents liquides et en particulier 
l'alcool. Le prismep du photomètre peut être déplacé dans deux 
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directions rectangulaires, de manière à amener les images des deux 
diaphragmes à Ctre presque contiguës ; pour apprécier l'égalité des 
lumières avec une exactitude suffisante, il est indispensable de réa- 
liser l'identité des teintes des deux images; sans cette condition, 

- .  

toute vérification devient illusoire; il est même nécessaire que le - 

diaphragme éclairé par la  lampe qui donne la lumière de compa- 
raison présente une apparence estompée, bien uniforme, comme 
celui qui reçoit la lumière du  liquide. Pour cela, on recouvre le 
diaphragme D d'une glace enduite d'une mince couche de cire 
blanche ou de paraffine. La lumière artificielle a toujours une teinte 
jaune que l'on donne à l'illumination, en  plaçant sur le trajet des 
rayons incidents u n  verre de cette couleur, ou mieux encore une 
auge étroite contenant du bichromate de potasse convenablement 
dilué. 

Quand la lumière incidente est polarisée par un  prisme de Fou- 
cault F, mobile au centre d'un cercle gradué, et que l'observateur 
dirige toujours le photomètre horizontalement vers le  centre de la  
sphère liquide illuminée, l'intensité de la lumière diffusée et l'orien- 
tation de son plan de polarisation se délerminent de l a  manière 
suivante : 

Soit ($g. 3) FF l'axe du filet lumineux, O le centre de la sphère, 

OC la trace du rayon diffusé, OB la direction du mouvement vibra- 
toire dans le rayon incident et 08 l a  trace horizontale de l'azimut ' 

qui contient OB. 
Posons COF - o, AOB = y ; d'après l'hypothèse énoncée plus 

haut, la  vibration de l'éther dans le rayon diffusé sera la projection 
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du mouvement incident. La vibration dirigée suivant OB, dans le 
rayon incident admet deux'composantes : l'une ON qui ne produira 
dans la direction OC aucun effet lumineux, l'autre Oh1 perpendi- 
culaire à OC, qui sera seule efficace. L'intensité de la lumière émise 
suivant OC sera proprtionnelle au carré de cette composante OM. 
En désignant par 1 cette intensité et par k une constante, on aura, 
en posant COB = a,  et en remarquant que l'intensité de la diffu- 
sion est proportionnelle au diamètre du faisceau suivant ON, 

cc est l'hypoténuse du triangle sphérique ABC rectangle en A, et 
sera déterminé par la relation 

8 

casa = sin w cosy; 

y désigne l'angle que fait le plan de polarisation du faisceau avec le 
plan vertical passant par son axe. Lorsque cet angle varie,le plan de 
polarisation du rayon diffusé se déplace, et son orientation est dé- 
terminée par la valeur de l'angle C dans le triangle ABC ; cet angle 
est celui que fait ce plan avec le  plan vertical passant par le rayon 
diffusé OC. 11 se déduit de la relation 

( z )  cos w lang C = tang y. 

Pour déterminer par l'expérience la  valeur de cet angle, on peut 
se servir du photométre précédent, en visant au centre de la sphère 
au travers du Nicol N" que l'on fait précéder d'un biquartz à deux 
rotations donnant la teinte sensible, lorsque le  plan de polarisa- 
tion de la lumière émise coïncide avec la section principale de 
l'analyseur. y est déterminé par le  cercle gradué au centre duquel 
tourne le prisme polariseur. L'expérience donne avec une assez 
grande précision des résultats qui concordent avec ceux qu'on déduit 
de la formule (,2). 

La vérificatioii dc la formule ( I ) ,  qui exprime l'intensité de la 
lumière difbée,  s'opère de la manière suivante : 

Les sections principales des deux Nicols N et N' qui reçoivent la 
lumière de comparaison étant en coïncidence et l'axe du photomètre 
dirigé vers le centre du ballon illuminé, on rend la  section prin- 
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cipale du Nicol N u  perpendiculaire au plan de polarisation de la lu- 
mière émise et l'on établit l'égalité des lumières, en prenant les 
précauiions indiquées pécédemment ; tournons ensuite le Nicol NI' 
de go degrés, la lumière diffusée s'éteindra, et, pour rétablir l'éga- 
lité, il faudra dévier le Nicol N d'un angle P. L'intensité de la lu- 
mière de comparaison aura ainsi varié de I à cos9 p. 

- 

Supposons d'abord que la direction du photométre reste inva- 
riable, c'est-à-dire que l'angle o soit constant et  que y seul varie. 
Soit f la quantité constante de la lumière neutre ou fluorescente 
mélang6e à la lumière polarisée. L'intensité de celle-ci est donnée 
par l'équation (1) ; mais, comme le dénominateur constant s ino  
a c t e  à la fois les deux espèces de lumière, on aura pour deux 
valeurs distinctes de -/ 

En éliminant f entre ces deux relations, on en  déduit 

Dans le cas particulier où y = go0, l'intensité de la lumikre dif- 
fusée prend une valeur maximum représentée par le coefficient A. 
L'égalité (3)  donne ainsi 

c'est-à-dire que l'angle f3 est alors indépendant de o, ce que vérifie 
l'expérience. Indépendamment du défaut de précision inhérent 
aux mesures photométriques, car l'œil ne juge bien de l'égalité des 
lumières que lorsque leur intensité reste comprise entre certaines 
limites, le mode de vérification précédent entraîne à des écarts qui 
proviennent de la variation rapide de la tangente, lorsque P dé- 
passe 45 degrés. Voici une autre manière d'opérer qui donne des 
résultats plus concordants. 

L'égalité des lumières étant établie pour y =goo, on tourne le 
polariseur de go degrés, et  alors y = oO. L'intensité de la  lumière 
polarisée, qui était d'abord représentée par le coefficient k, est ré- 
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duite à k cos' w, et, pour rétablir l'égalité photométrique, il faut 
tourner le Nicol N Z u n  angle 8; on aura alors pour deux valeurs 
distinctes de o, en désignant toujours par f la proportion délumière 
fluorescente mélangée à la lumière difhsée, 

d'où l'on déduit la relation suivante : 

sin o - sin S _ - .  
sin w' sin8 

Dans ces divers modes d'épreuve, les résultats trouvés s'accor- 
dent assez bien avec les nombres calculés par les formules précé- 
dentes, au moins dans les limites d'erreur que comportent les 
vérifications photométriques, et à la condition que l'angle o soit 
compté du côté du rayon incident. Lorsque le photomètre est placé 
du côté du rayon émergent et que o est inférieur à 40 degrés, les 
iiombres obtenus indiquent que le rayon diffusé prend une inten- 
sité graduellement croissante à mesure qu'il se rapproche du faisceau 
émergent. 

(A  suivre.) 

APPLICATION DES COUCHES D'OR TRES-MINCES AU PERFECTIONNEMENT 
DES C A T H É T O ~ T R E S  ET DES AUTRES INSTRUMENTS DE MESURE; 

On sait depuis longtemps que l'or en feuilles est transparent, et 
Faraday a m h e  fait connaître de curieuses propriétés optiques dont 
jouissent les couches très-minces d'or et de quelques autres métaux. 
II n'en est cependant aucun, parmi ceuxqu'on a pu étudier jusqu'ici, 
dont l a  transparence soit plus grande que celle de l'or. Quand on 
précipite ce métal en couches très-minces sur du verre préalable 
ment lavé avec de l'acide azotique, de la potasse et de l'$cool pur, 
on peut en obtenir des voiles qui se laissent traverser par la lu- 
mière sans la colorer davantage que du crown ver t  de Dollond, et 
qui jouissent cependant d'un pouvoir rétlecteur assez considérable. 
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On dépose l'or sur le verre en faisant agir une solution d'aldéhyde 
sur du chlorure d'or alcalinisé par de la soude. Les voiles d'or ainsi 
obtenus ne seraient d'aucune utilité si on les étalait sur des lames 
de verre à faces planes et parallèles, car le moindre frottement les 
enlèverait, et la réflexion, par suite de la grande transparence de 
l'or, y donnerait des images doubles toutes les fois que les objets ré- 
flechis ne seraient pas à des distances très-grandes. Mais si l'on dé- 
pose un voile d'or sur la face hypoténuse d'un prisme rectangle en  
verre ( j g .  I ) ,  et si, après l'avoir chauffée, on la colle avec du baume 
du Canada contre l'hypoténuse d'un second prisme égal au premier, 
on obtient un cube transparent à section diagonale d'or, qui permet 
d'utiliser le léger voile métallique à peu près comme s'il était rigide 
et libre dans l'espace. Avec un  de ces cubes, pendant qu'on re- 

garde à travers deux de ses faces opposées et qu'on voit par trans- 
parence les objets légèrement teintés d'une nuance aigue-marine, 
on peut apercevoir en même temps d'autres objets rétléchis sur la  
couche d'or qui donne à leurs images une légère coloration jaune. 
Ces deux images simultanées sont vues très-distinctement par l'œil, 
pourvu qu'elles soient d'égale intensité, e t  qu'elles proviennent 
d'objets également iloignés. 

Cette espèce de miroir métallique transparent a pu déjà être ap- 
pliquée à la construction d'un grand nombre de chambres claires, 
pour le dessin d'après nature, pour le  microscope, pour les longues- 
vues, pour les télescopes, etc., et l'on a eu ainsi, outre tous les 
avantages des anciennes chambres claives, celui d'employer la  pu- 
pille tout entière à la vision de chacune des deux images. Le dessi- 
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nateur n'est plus alors assujetti à une immobilité gbnante, mais il 
peut remuer la tête et déplacer l'œil à son gré sans jamais perdre 
de vue aucune des deux images dont il a besoin pour son travail. 

Ces mémes voiles d'or ont pu servir encore à la construction des 
sextauts, des microscopes à plusieurs oculaires, des loupes micro- 
métriques, etc., etc., et pourront recevoir beaucoup d'autres appli- 
cations. 

Parmi ces applications, il en est une dont nous allons parler et 
qui intéresse les physiciens, puisqu'elle a pour objet de simplifier 
et d'améliorer le cathétometre. Cet instrument, tel qu'on a l'habi- 
tude de le  construire, consiste en une lunette horizontale qu'on 
peut faire monter ou descendre le long d'une règle verticale divi- 
sée en milliniètres et  mobile autour d'un axe également vertical. 
Le cathétomètre n'est bon que s'il maintient l'axe optique de la 
lunette parfaitement horizontal pendant une rotation complète de 
la règle autour de la verticale. La plus légère déviation de la lu- 
nette tournante peut causer des erreurs considérables dans l'éva- 
luation des hauteurs à mesurer. L'éclielle divisée de l'instrument 
ne peut jamais avoir la précision qu'aurait une règle homogène, 
divisée à une température constante, dont on connaîtrait exac- 
tement le coefficient de dilatation, qui n'aurait à subir aucune 
compensation, aucun frottement, n i  aucun tiraillement pendant la 
durée des expériences. Il est en outre assez fâcheux que l'observa- 
teur doive se tenir si près de cette échelle, puisque la chaleur de 
son corps ne peut manquer d'en altérer sensiblemeut et irrégulière- 
ment les dimensions, sans qu'il soit toujours possible de les corriger 
d'après des observations thermométriques. On a essayé d'amoindrir 
ces inconvénients en placant la règle divisée à côté et A une certaine 
distance de l'observateur et de la longueur à mesurer. En  visant 
alors l'objet avec la lunette, puis faisant tourner celle-ci de manière 
à la  diriger sur l'échelle divisée, on peut lire la division correspon- 
dante ; mais cette manœuvre suppose que l'axe optique de la lunette 
demeure dans un même plan horizontal pendant sa rotation, ce qui 
est excessivement difficile à réaliser et plus difficile encore à con- 
server quand on emploie souvent le  cathétomètre. 

L'usage d'un cube à section diagonale dorée permet au contraire 
de viser simultanément l'objet à mesurer et la  règle divisée, assez 
éloignés l'un de l'autre et du corps de l'observateur, sans qu'il y ait 
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jamais à craindre de dérangement relatif dans la direction des lignes 
visuelles. 

Pig. 2. 

Qu'on suppose pour cela un  de ces cubes appliqué avec une face 
devant l'objectif de la lunette (J ig .  2), de manière à le couvrir tout 
entier, son plan doré étant tourné vers l'échelle divisée et ayant sa 
section principale horizontale. Il est évident, dans ce cas, que l'objet 
sera vu par transparence à travers la couche d'or, sans que l'image en 
soit déformée par le cube de verre à faces paralléles, qui la colorera 
seulement d'une léghe teinte glauque. L'Cclielle pourra être vue en 
méme temps par réflexion sur la  face dorée et paraîtra léghrement 
jaunie. Si l'objet et l'échelle sont à la même distance del'objectif, 
les deux images seront vues simultanément avec la mZme netteté A 
travers l'objectif, et l'observateur n'aura plus qu'à lire la division 
de l'échelle qui correspond à un point donné de l'objet. 

On évite donc ainsi l'échelle attachée au support de la lunette et 
la rotation autour d'un axe vertical; la règle divisée est indépen- 
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dante, éloignée, stable, et i'on a par consdquent bien moins d'er- 
reurs à craindre dans les observations. 

Deux niveaux en croix sur la lunette permettront d'assurer con- 
stamment l'horizontalité des deux axes visuels orthogonaux, et de la 
rétablir dans l e  cas où le  transport de la lunette le long de la ver- 
ticale aurait pu la déranger. Un seul niveau sphérique pourrait 
remplir le même but. 

On pourrait construire des prismes réflecteurs pour observer 
simultanément dans deux azimuts comprenant entre eux un  angle 
ct quelconque, en  dorant la base (jg. 3) d'un prisme isoscèle 

d'angle a, e t  en collant contre cette base l'hypoténuse d'un prisme 
a 

rectangle dont un des angles aigus serait égal à -- Les rayons en- 
2 

trés par une des faces du premier prisme, après avoir été réfléchis 
par la face dorée, sortiraient normalement par la seconde face, et 
se confondraient ainsi avec ceux qui, ayant traversé directement 
le  cathète du second prisme, iraient rencontrer l a  même face de 
sortie. 

Il serait possible aussi de viser dans des azimuts différents, en 
faisant tourner le cube réflecteur (fig. 4) autour d'un axe parallèle 
9 l'une des arêtes contenues dans le plan diagonal doré. 

Si l'on voulait employer des objectifs différents, il faudrait placer 
le cube à face dorée entre l'objectif et l'oculaire, et fixer les deux 
tuyaux portant les objectifs devant les deux faces actives d u  cube. 
Il serait possible, de la sorte, de grossir différemment les images 
des deux objets observés, et de mettre la lunette au point pour tous 
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les deux en méme temps, quoique situés à des distances diErentes 
par rapport aux objectifs qui les regardent. II n'y aurait qu'à don- 
ner dans ce cas un certain tirage aux tuyaux qui portent les objectifs 
pour amener sur le même plan oculaire l'image directe et  l'image 
réfléchie. 

La vérification de ce catliétomètre est très-facile, car il suffit de 
substituer momentanément à l'objet qu'on doit observer une règle 
divisée exactement égale à la régie type, et de les comparer entre 
elles. Les faces divisées des deux règles doivent être mises vertica- 
lement à l'aide de fils à plomb, et il faut les soutenir de manière 
qu'elles n'éprouvent pas de déformation sensible. 

Les miroirs percés et les petits miroirs ou les petits prismes n'oc- 
cupant qu'une partie de l'objectif, qu'on a employés dans quelques 
cas, sont bien infërieurs aux couches d'or transparentes enfermées 
dans des prismes de verre, puisqu'ils n'utilisent qu'une portion li- 
mitée des lentilles et donnent naissance, par conséquent, à deux 
images d'une netteté très-ditKrente. La transparence des couches 
d'or est telle, qu'on pourrait meme superposer les images de trois 
objets silués dans trois directions différentes en se servant de deux 
cubes à plan diagonal dorC, placés l'un devant l'autre. - 

L'argent, le  platine, etc., peuvent donner aussi des voiles réflé- 
chissants et transparents à la fois, mais aucun de ces métaux n'a 
pu être obtenu jusqu'à présent en couches assez minces et assez 
continues pour pouvoir remplacer l'or, dont la nuance jaune (qu'on 

J .  de Pkys., t. V. (Novembre 1876.) 2 3 
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pourrait neutraliser, au besoin, par un verre vert bleu) n'a, du reste, 
aucun inconvénient pour les observations. 

SUR LA DISTRIBUTION DU HAGHETISME DANS LES BARREAUX CYLINDRIQUES; 

PAR M. E. BOUTY. 

J'ai établi précédemment (') que les moments magnétiques 
y d'aiguilles cylindriques minces, de diamètre a et de longueur x, 
trempées dur et aimantées à saturation, sont représentés par la 
formule 

démontrée expérimentalement par Biot et rattachée par Green à la 
théorie de la force coercitive. La loi exprimée par la formule ( 1 )  

est liée à la loi de la distribution du magnétisme, de telle sorte 
que, celle-ci étant donnée, celle-là en résulte nécessairement ; 
mais la réciproque de cette proposition ne peut être établie rigou- 
reusement. Toutefois Biot a admis, et nous admettons avec lui, 
que, quand les moments magnétiques sont représentés par la for- 
mule ( I ) ,  la courbe représentative de la distribution du magné- 
tisme, rapportée à l'axe Ou de l'aiguille et à un axe Oz passant 
Dar son milieu. est 

Les expériences dont j'ai à rendre compte ont été entreprises 
pour vérifier si la formule (1) s'applique à des barreaux cylindri- 
ques de 6 à IO millimètres de diamètre. J'ai reconnu que, pour des 
valeurs convenablement choisies de A et B, elle représente toujours 
très-bien les résultats de l'expérience, et cela non-seulement dans 
le  cas de la trempe dure et  de la saturation, mais encore pour l'acier 
non trempé et un degré quelconque d'aimantation. Elle s'applique 
même au moment temporaire que possèdent ,les aimants au sein 

(') Voir Joztrnal de Physique, t .  I I I ,  p. 363, ou Séances de la Société de Physique, 
1875, p. 85. 
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de la spirale magnétisante. Il faut seulement que les barreaux em- 
ployés soient vierges d'aimantation antérieure, e t  qu'ils aient tous 
été placés dans un même champ magnétique constant. 

On  devra attribuer au mode de distribution représenté par la 
formule (2) le même degré de généralité que nous avons reconnu à 
la formule (1). 

J'ai étudié directement les quantités de magnétisme que possè- 
dent sous l'action de courants de différentes intensités les pôles 
d'aiguilles cylindriques très-longues, ainsi que la distance d'un pôle 
à l'extrémité voisine, e t  indiqué sommairement dans une Commu- 
nication précédente ( l )  les résultats obtenus. On n'a qu'à faire x 
très-grand dans la formule (1) pour attribuer aux quantités A et 
B = ap un  sens physique précis ; Au' est la quantité de magné- 

2d 
tisme, -- la distance du pale à l'extrémité. On doit donc retrouver B 
comme résultat de cette nouvelle étude les propriétés déjà connues 
des deux sortes de grandeurs, e t  c'est ce que l'expérience a con- 
firmé. Je rappellerai seulement ce qui est relatif à B, pour l'acier 
non trempé. La valeur de B est indépendante de l'intensité de la 
force magnétisante; elle prend pour l'aimantation temporaire une 

1 
valeur B, (B, = - dans mes expériences), plus grande que la 

7,142 

valeur 8, (B, = - , caractéristique de l'aimantation perma- 
17,857 

nente. En d'autres termes, dans:l'aimantation temporaire le pôle 
est plus voisin de l'extrémité; la courbe de distribution se rap- 
proche rapidement de l'axe des z à partir des deux bouts : l'ai- 
mantation est courte. Elle est longue dans l'aimantation perrna- 
nente, et le  pôle est plus loin du bout. 

I l  m'a paru que, si la constante B est susceptible pour un rnéme 
acier de deux valeurs Bi et  B, différentes, il devait être possible 
de réaliser de nouveaux cas de l'aimantation, où B aurait pour le 
même acier toutes les valeurs possibles, inférieures à Bi. J'ai étt! 

conduit ainsi à soumettre à l'action d'un courant des barreaux dGja 
aimantés à saturation, e t  à mesurer les moments temporaires 
qu'ils prennent dans ces conditions. Contrairement à mon attenle. 

(') Voir Journal de Physique, t .  IV, p. 367, ou Séances de l a  SociétC de Physique. 
1875, p. 87. 

23. 
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il a été impossible de représenter ces moments par la formule ( 1 ) .  

On a donc affaire, dans ce cas, à un mode spécial de distribution 
magnétique, qui ne peut être représenté par la formule (2) .  

Il était naturel d'essayer si ces moments ne pourraient pas être 
représentés par une formule à deux termes, telle que 

a a 
en attribuant à pi la valeur connue - 2  à P, la valeur -. Cette for- 

B, B* 
mule représente très-fidèlement toutes lesVexpériences que j'ai exé- 
cutées. 

Il y a plusieurs cas à distinguer, suivant que le  courant employé 
aimante ou désaimante, et les coefficients Ci et C, sont toujours 
déterminés par des lois très-simples, qu'il serait trop long d'in- 
diquer ici ( '). Bornons-nous à dire que le terme en B, est rigou- 
reusement égal au moment temporaire que le courant employé 
produirait sur les barreaux que l'on considère, s'ils étaient vierges 
d'aimantation. 

A la formule ( 3 )  des moments doit correspondre une for- 
muIe (4)  de la distribution, qui se déduit de (2 )  comme ( 3 )  est 
déduite de ( 1 ) .  Cette formule à deux termes représenterait la su- 
perposition de deux courbes de distribution 'caractérisées par des 
valeurs différentes du coefficient des exponentielles, c'est-à-dire 
l'une longue, l'autre courte, dans le sens indiqué ci-dessus. Dans 
le  cas de la désaimantation, le premier terme de la formule (4 )  est 
négatif, et par suite le second membre de cette formule peut s'an- 
nuler pour une certaine valeur de l'abscisse u. C'est ce qui arri- 
vera, par exemple, quand on aura réglé l'intensité du courant qui 
désaimante, de telle sorte que l'action du barreau en expérience 
sur un point très-éloigné soit nulle. La distribution magnétique 
portée par ce barreau est alors la somme d'une distribution, dans 
le sens de l'aimantation primitive (qui reparaîtra par la suppression 
du courant), e t  d'une distribution temporaire de signe contraire et  

( l )  Voir, pour plus de développements, Annales de l'École Normale supérieure, 
1S76, p. 150. 
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de mCme quantité, mais de forme différente. Le signe de i'aiman- 
tation change donc en deux points symétriques par rapport au 
milieu, c'est-A-dire que le barreau, outre ses deux pôles extrêmes, 
porte encore deux points conséquents. J'ai vérifié expérimentale- 
ment cette curieuse conséquence de la formule (3). 

Il semble ressortir de ces expériences qu'il existe, entre l'aiman- 
tation temporaire et  l'aimantation permanente, une indépendance 
à peu prCs absolue. Je persiste à penser qu'on doit l'attribuer au 
moins en partie à une différence d'origine, parlexemple à une vé- 
ritable hétérogénéité magnétique de l'acier ( l ) .  

Sm LES P R O P ~ T  ES PHYSIWES DU 6611iüM; 

PAR M. LECOQ DE BOISBAUDRAN. 

J'ai récemment préparé un peu pliis de 5 gramme de gallium pur. 
A l'état liquide, ce métal est d'un beau blanc d'argent; mais, en 
cristallisant,' il prend une teinte bleuâtre très-prononcée et son 
Cclat diminue notablement. 

En opérant convenablement la solidification du gallium sur- 

fondu, on obtient des cristaux isolés : ce sont des octaèdres que 
je m'occupe de mesurer. 

Dans u n  premier essai (avril 1 8 ~ 6 )  le point de fusion avait été 
trouvé compris entre 29 e t  30 degrés environ, soit à peu prés 
+ 2g0, 5. Je viens de reprendre cette détermination. J e  suis par- 
venu à + 300, I 5 comme moyenne de nombres très-concordants. 

A +- 30°,06, le métal cristallisait, bien qu'avec une extrême 
lenteur. 

En  mai 1876, j9essayai de mesurer la densité du gallium sur 
un échantillon de 6 centigrammes; j'obtins 4,7 à 15 degrés. La 
moyenne des densités de l'aluminium et  de l'indium Ctant à peu 

(') Les aciers très-homogènes physiquement, avec Lesquels j'ai fait ces expériences, 
ne présentent pas, quand on les dissout dans les acides, avant ou après la trempe, Its 
rugosités dont parle M. Holz (voir Jourt~al de Physipue, t. III, p. 319). 

S'il y a, comme je le crois, deux sortes d'elémentii magnétiques. rien ne prouve a 
priori qu'ils résident dans des portions finies, de composition chimique differentc, 
comme les deux matières séparées par M. Holz. 
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près 4,s à 5,1, le poids spécifique provisoirement trouvé pour le 
gallium paraissait pouvoir s'accorder assez bien avec une théorie 
classant ce niétal entre l'indium et  l'aluminium. 

Cependant les calculs établis par M. Mendeleeff pour un corps 
hypothétique qui semble correspondre au gallium (dumoins d'aprés 
plusieurs de ces propriétés) conduisaient à la densité 5,g .  

Le gallium cristallisé sous l'eau décrépite quelquefois quand on 
le  chauffe. Peut-être mon premier métal contenait-il des vacunles 
remplies d'air ou d'eau. Quoi qu'il en soit, j'ai évité depuis cette 
cause d'erreur en chauffant fortement le métal e t  le solidifiant 
dans une atmosphère sèche. 

En employant quelques centigrammes seulement, j'obtins d'abord 
pour la densité des nombres variant de 5,5 à 6,2. 

Je  viens enfin d'opérer sur 58 centigranimes à la fois. 

Densités trouvé&. 

xTe expérience .. . . . . . . à 23 degrés et relativement à l'eau 
2" n . . . . . . . . 5990 5,97 1 à 13 degrés. 

3" n .... - . . .  a 24.,45 et relativement à l'eau 
5'96 1 4 24",&. -- - .  

à 23O,5 et relativement à l'eau 
Moyenne . . 544  ( a 23",5. 

Il n'est pas besoin d'insister, je pense, sur l'intérêt qui s'attache 
à la confirmation des vues théoriques de M. Mendeleeff en ce qui 
concerne la densité du nouvel dlément. 

W. VON BEZOLD. - Ueber die Vergleichiing von Pigmentfarben mit Speetralfarben 
(Comparaison des pigments et des couleurs spectrales); Ann. de Pogg., t .  CLVIII, 
p. 165; 1876. Eine neue Methode der Farbenmischung (Nouvelle méthode pour le 
mélange des couleurs); Ann. de Pogg., t. CLVIII, p. 606; 1876. 

Dans un  Mémoire antérieur ( i ) ,  M. Von Bezold a exposé com- 

(') Annales de Poggendorf, t .  CL, p. 93 et 121 (Voir Journul de Physi~ae, t. 111, 
p. 155, l'analyse de ce Mémoire). 
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ment une sensation colorée déterminée peut résulter, d'une infinité 
de manières, du mélange de couleurs spectrales ou de pigments, 
e t  comment on peut, indépendamment de son origine, la définir à 
l'aide de trois quantités seulement : le ton, c'est-à-dire la longueur 
d'onde de la couleur spectrale correspondante (ou, pour les tons 
pourpres qui n'existent pas dans le  spectre, la longueur d'onde du 
vert complémentaire), l'intensité totale et le degré de saturation. 
Si  les lois qui président au mélange des couleurs étaient parfaite- 
ment connues, on pourrait, d'après les principes exposés dans le RIé- 
moire auquel je renvoie, dresser un tableau chromatique rationnel, 
permettant de réduire une sensation colorée quelconque A ses élé- 
ments, ou d'opérer la composition et la décomposition des couleurs 
de toutes les manières possibles. C'est en vue de la préparation 
de ce tableau que l'auteur a imaginé les méthodes que noiis allons 
décrire. 

Pour comparer un pigment aux couleurs spectrales (ton), M. von 
Bezold remplace l'échelle du spectroscope ordinaire par un carton 
blanc à grain trés-fin, recouvert à moitié d'un papier noir, de 
manière que la ligne de séparation soit horizontale. Une fente 
verticale d'un millimètre de largeur est taillée dans la partie noire. 
C'est à travers cette fente qu'on peut apercevoir la couleur pig- 
mentaire étudiée. 

D'autre part, on recouvre la fente du collimateur par un écran 
opaque sur la moitié de sa hauteur, de telle sorte que le spectre 
soit superposé A l'image du carton blanc, et placé au-dessus de 
l'image du carton noir. On  comparera ainsi le pigment avec les 
couleurs d'un spectre plus ou moins lavé de blanc, et, en faisant 
varier l'éclairement du carton et glisser la fente à droite ou à gau- 
che, on arrivera aisément à établir une identitC complète entre 
l'image de la fente et  la couleur spectrale qu'elle prolonge dans le 
champ de vision ('). 

On peut aussi remplacer l'échelle du spectroscope par un &cran 
entièrement noir, portant une fente de longueur égale à celle du 
collimateur, e t  laisser celle-ci entièrement libre. L'image de la fente 
colorée forme alors une tache brillante que l'on peut faire coïncider 
avec une couleur quelconque du spectre par un léger déplacement 

(') Bien entendu, cette méthode n'est pas applicable aux tons pourpres. 
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du carton. L'identité de ton est manifestée par une reaction trks- 
sensible. Soit, par exemple, un pigment vert, dont la teinte est à 
peu près celle de la raie E ; le moindre déplacement du carton à 
droite ou à gauche de la coïncidence fera virer l'image de la fente 
au jaune ou au bleu, relativement au fond sur laquelle elle se dé- 
tache ('). 

Pour trouver le ton résultant du mélange de deux couleurs, on 
emploie, le plus souvent, un  disque de Newton, divisé en deux sec- 
teurs égaux ou inégaux, que I'on revêt des couleurs à composer, et 
l'on cherche par tâtonnements à couvrir le centre du disque d'un 
pigment tel, que l'appareil animé d'un rapide mouvement de rota- 
tion présente la même teinte au centre et au bord. M. von Bezold 
trouve que la méthode suivante est d'un emploi plus rapide et 
plus sûr. 

Un tube noirci à l'intérieur est fermé à l'une de ses extrémité par 
une plaque percée de quatre ouvertures carrées A, B, C, D (fig. 1). 

A l'autre extrémité du tube est disposé un prisme achromatique 
de spath, orienté de façon que l'on puisse faire coïncider l'image 
ordinaire de B avec l'image extraordinaire de A, et monté sur un 
tirage. Quand la coïncidence est établie, il y a dans le champ six 
images disposées comme l'indique la f z m .  2. 

Soit maintenant à trouver la couleur résultant du mélange des 
deux pigments A et B donnés : on place ces pigments sous les ou- 
vertures de même nom, et l'on aperçoit en A e t  en B les teintes 

1 I f  
composantes avec les intensités - et - et en A'+ B leur mélange, 

2 2 

(') L'auteur fait observer que rien ne prouve, apriori, que ces deux méthodes doi- 
vent donner des résultats identiques, si ce n'est pour les couleurs qui n'excitent pas 
d'une manière sensible la fluorescence de la rétine. 
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1 + I f  
avec l'intensité -- On cherche alors par la peinture à donner 

3 

à une plaque recouvrant les ouvertures C et D une couleur telle, que 
les images A'+ B et C t +  D paraissent identiques à l'oeil. La cou- 

leur employée présente alors, avec l'intensité =, la teinte ré- 
a 

sultante des couleurs A et B. 

Cette méthode intéressante permet d'obtenir aisénient toute l'é- 
chelle des intensités pour des couleurs de ton et de saturation dé- 
terminées. Voici comment on pourra procéder : oblitérons l'ouver- 
ture C, par exemple, avec du velours noir, et plaçons le même 
pigment sous les ouvertures A et B ;  l'image moyenne présentera 
l'intensité 1, et il faudra placer en D la même couleur avec l'inten- 
sitC 21 pour obtenir l'identitC de A'+ B et  de D. Fermant alors 
l'ouverture A, et  portant le pigment primitif en C, on obtiendra 

3 1 
une image moyenne C'+ D d'intensité - 9 et il faudra placer en B 

a 

la couleur de même teinte et  d'intensité 31 pour obtenir encore 
l'égalit6 des images moyennes, etc. On voit qu'on pourra opérer 
de nombreuses vérifications : la couleur d'intensité 41, par exemple, 
devra être la même, qu'elle ait été obtenue par l'addition de 21 et  
de 21, ou par celle de 1 et de 31. 

E. BOUTY. 

PFAUNDLER, professeur i l'université d'Innsbruck. - Sur la chaleur dégagde par le  
mélange d'acide sulfurique et  d'eau (travail présenté à l'dcadimie des Sciences de 
Vienne, dans la séûnce du 14 janvier 1875). 

M. Pfaundler a présenté, dans le courant de l'année 1875, à Z'A- 
cadémie de Vienne, trois Mémoires relatifs aux mélanges d'acide 
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sulfurique avec de l'eau ou de la glace. Le dernier peut être consi- 
déré comme le pemier  travail sérieux spécialement consacré à l'é- 
tude d'un mélange réfrigérant; il est à désirer que des travaux ana- 
logues viennent éclaircir compléternent cette intéressante question 
de la Thermochimie; les deux premiers Mémoires sont consacrés à 
la détermination des éléments nécessaires à connaître pour l'étude 
des mélanges réfrigérants de glace et d'acide sulfurique. 

La question relative à la quantité de chaleur produite par le mé- 
lange d'acide sulfurique monohydraté avec des quantités variables 
d'eau a été déjà étudiée par divers physiciens. Mais les résul- 
tats présentent d'assez grandes divergences : c'est ce qui a engagé 
M. Pfaundler à reprendre cette étude, en prenant les précautions 
les plus minutieuses. 

Pour n'avoir à se servir que d'une seule chaleur spécifique, l'auteur 
a cherché quelle quantité de chaleur est dégagée quand on ramène 
à un hydrate très-étendu SObHe + I l gHP  O = SOS r 2oHZ O, des 
hydrates déterminés. 

Soient q,, qs7  q3, . . . les quantités de chaleur degagées par les 
hydrates S 0 4 H W + H H L 0 ,  S 0 4 H 2 0  + 2 H Z 0 ,  S 0 4 H ' + 3 H 2 0 ,  ...? 

quand on les étend d'une quantité d'eau suffisanie pour former 
l'hydrate SO6H2+- I i gHaO (ces quantités sont rapportées à I mo- 
lécule d'acide ou 96 grammes) ; Q la quantité de chaleur produite 
par l'hydratation de S04H"amené à l'état de S 0 4 H P t  12gH40;  
et enfin Q,, Q,, Q,, . . . les quantités de chaleur dégagées par l'hy- 
dratation de S 0 4 H a  ramené à l'état de S04H2+-  H W ,  

on aura évidemment 

La chaleur spécifique adoptée pour l'acide SOPHS-t I l g H t O  est 
O ,  966. 

L'acide à mélanger était pesé dans une ampoule de verre très- 
mince, fermée à la lampe et  placée pendant vingt-quatre heures 
dans le calorimètre contenant déjà l'eau qui devait être ajoutée à 
l'acide. Toutes les pesées étaient corrigées e t  ramenées au vide. 
L'ampoule était ensuite brisée au milieu du liquide, et l'on déter- 
minait l'augmentation de température. 
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Connaissant le poids du liquide, celui du vase, etc., on en dédui- 
sait la chaleur dégagée. Le  monohydrate avait été préparé, soit en 
ajoutant de l'eau à l'acide anhydre, soit en mélangeant des hydrates 
plus étendus et plus concentrés que le monohydrate. On  a déter- 
miné très-exactementla quantité Q de chaleur dégagée par I gramme 
de S04H2, étendu jusqu'à devenir S 0 4 H 4 +  I lgHPO,  en prenant 
divers hydrates voisins plus ou moins concentrés. On a obtenu ainsi 
pour Q : 

cal 
Pour i gramnie de S04H2. .  . . . . . 180,5r 
Pour I molécule (98 grammes). . 17689,98 

(La calorie est ici la quantité de chaleur nécessaire pour échauffer 
de I degré I gramme d'eau). 

Les quantités Qn, désignées plus haut, peuvent être représentées 
par une formule hyperbolique déjà employée par M. Thomsen, 
c'est-à-dire par la formule 

Q, est la quantité de chaleur dégagée par I molécule de SO'H' ou 
98 grammes, quand on y ajoute n molécules d'eau; M .  Pfaundler a 
trouvé A = I ,588 et  B = I 7920. On  a ainsi 

Ekvation de température résultant du mélange de monohydrate 
et d'eau. - Pour obtenir cette élévation de température, il faut 
diviser la quantité Q, par la chaleur moléculaire de 

c étant la chaleur spécifique de l'acide et C sa chaleur moléculaire; 
1 Qn - donne approximativement l'élévation de température. D'après 

C 
les recherches de MM. Thomsen, Marignac et  Pfaundler, on peut 
représenter la chaleur moléculaire C par la formule 

C z a r +  b'n avec a'= 16,9, b'= 18,s  pour n>5 ,  
C = a  + 6n avec a =32,5, 6 =15,2 pour n<5 .  

L'élévation de température du mélange sera donc donnée par la 
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formule 
n R  - n B  

( 2 )  t =  ( ~ + A ) c - ( n  + ~ ) ( a + b n ) *  

On en déduit de l'équation (z), en apportant une légère correction 
A la valeur de t, le tableau suivant pour ces valeurs : 

dt 
En cherchant la valeur de n qui annule -, on trouve 

dn 

L'élévation de température est donc au maximum de 159 degrés, 
et se trouve obtenue en mélangeant 1 partie de monohydrate SO'H2 
avec O, 388 d'eau. La correction à apporter aux valeurs données par 
la formule précédente tient à la diminution de la chaleur spécifique 
avec la température. Cette élévation de température peut aussi ètre 
limitée, si elle vient à dépasser la température d'ébullition de l'hy- 
drate ainsi formé; cette circonstance dépendra de la température 
initiale du melange et  de la pression atmosphérique ; mais c'est s u r  
tout quand on ajoute de 2,2 à 4,s molécules d'eau à l'acide mono- 
hydraté que la température du mélange (supposée primitivement 
à zéro) se trouve voisine du point d'ébullition. 

A. TERQUEM. - 

H.-C. VOGEL. - Untersuchuneen über die Spectra der Planeten (Recherches sur les 
spectres des planètes); Ann. de Poggendorf, t. CLVIII, p. (161 ; 1876. 

Ces recherches, entreprises pour répondre à une question pro- 
posée comme sujet de prix en 1873 par l'Académie de Copenhague, 
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et couronnées par cette Compagnie, sont résumées par leur auteur 
dans les termes suivants : 

« Les recherches spectroscopiques sur la lumière que nous en- 
voient les planètes prouvent d'une manière générale que c'est de 
la lumière solaire réfléchie. On reconnaît, en effet, les principales 
raies de Fraunhofer dans la lumière des planètes les plus brillantes. 
La conjecture émise par quelques savants, et d'après laquelle on 
expliquerait la blancheur particulière de Jupiter et  de Saturne, en 
admettant que ces astres émettent à quelque degré une lumière 
propre, paraît dénuée de tout fondement ; car la présence dans le 
spectre de ces planètes de raies et de bandes d'absorption identiques 
à celles que produit notre atmosphère semble établir l'existence 
de la vapeur d'eau dans les enveloppes gazeuses de ces planètes, et  
il paraît difficile d'admettre que la température à leur surface puisse 
être assez élevée pour produire une émission de lumière. 

» Les différences du spectre solaire et des spectres planétaires 
consistent en ce que dans ces derniers apparaissent, dans la partie 
la moins réfrangible, des bandes d'absorption plus ou moins in- 
tenses, que l'on ne peut attribuer qu'aux atmosphères des planétes. 
Plus l'astre est éloigné du Soleil, et plus l'influence propre de cette 
atmosphère est prépondérante. Les planètes intérieures, Mercure 
et Vénus, ne présentent que des bandes d'absorption très-faibles 
dans le rouge et le jaune, dont on peut établir la coïncidence avec 
les raies produites par le passage de la lumière à travers notre at- 
mosphère. Mars présente les mèmes bandes, mais plus marquées. 
Dans les spectres de Jupiter et de Saturne apparaît, en outre de ces 
bandes, une bande très-intense, située dans le rouge, et toute la 
partie la plus réfrangible (violet et bleu) est fortement affaiblie, 
sans qu'on y distingue de bandes. Enfin les spectres d'Uranus et de 
Neptune sont sillonnés presque partout de bandes d'absorption 
larges et intenses. n 

E. BOUTY. 

H. BUFF. - Ueber die Fàhigkeit der Luft und des Waserstoffgazes, die Wiirme zu 
leitenund deren Strahlen dorehzulnssen (Sur la conductihilite calorifique et la dia- 
thermaneite de I'air et de l'hydrogène); Am. de Pogg., t. CLVIII, p. 177; 1876. 

Magnus, à la suite d'expériences bien connues, avait été amen6 
à attribuer à l'hydrogène une conductibilit6, pour la chaleur, ana- 
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logue à celle des metaux. M. Buff a repris ces expériences avecun 
appareil qui diffère en quelques points de celui de Magnus. Au 
lieu d'un thermomètre ?J mercure, i l  emploie un couple fer et pal- 
ladium relié à un galvanomètre sensible. Ce couple est dans un 
cylindre de verre, fermé à sa partie supérieure par le fond poli 
d'un vase de laiton plein d'eau chaude. On peut faire le vide dans 
le cylindre, et, comme l'expérience a montré que ses parois avaient 
sur les expériences une influence perturbatrice, en s'échauffant par 
conductibilité et en rayonnant vers la soudure ou en provoquant 
des courants de gaz chaud, M. Buff maintient ces parois à une 
température constante, en enveloppant le premier cylindre d'un 
second remplid'eau froide. Voici les résultats de ses expériences. 
La conductibilité de l'hydrogène et  des autres gaz est trop faible 
pour qu'il soit possible de rien conclure, à cet égard, des expé- 
riences de Magnus. On ne saurait dès lors admettre quel'hydrogène 
peut, comme les métaux et les corps solides, transmettre la chaleur 
de molécule à molécule. D'un autre côté, les expériences de M. Buff 
montrent que la transparence de l'hydrogène pour la chaleur se 
rapproche beaucoup de celle d'un espace vide. Il n'en est pas de 
même pour l'air. Ce gaz sec absorbe 50 à 60 pour I O O  de la cha- 
leur émise par un vase plein d'eau bouillante. Le pouvoir absorbant 
de l'air humide est plus grand encore, mais, d'après l'auteur, iln'at- 
teindrait pas la valeur que lui donne M. Tyndall. 

Les expériences de Magnus peuvent s'expliquer par la grande 
diathermanéité de l'hydrogène. Grove a remarqué qu'un fil de pla- 
tine, maintenu incandescent dans l'air par un courant électrique, 
cesse de l'être dans l'hydrogène, e t  l'on a attribué cet effet à la 
grande conductibilité calorifique de ce dernier gaz. M. Buff pense 
que, grâce à la grande diathermanéité de l'hydrogène, la perte de 
chaleur éprouvée par le platine est plus grande que dans l'air; 
celui-ci, par sa présence, atténue beaucoup l'effet du rayonnement. 

Enfin M. Buff trouve que le sel gemme n'est pas, comme le 
pensait Melloni, complétement diathermane pour les rayons obscurs, 
mais qu'il se comporte, dans ces conditions, à peu près comme 
1' air ' sec. 

E. GRIPON. 
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SITZUAGSBERICBTE DER MATHEMATISCH-AATURWISSMSCHBTTLICEA CLASSE 
DER KAISERLICHEN AKADEMIE DER WISSEASCHAPTEN ïi! WIEN (Comptes 
rendus de l'Académie des Sciences de Vienne); 4875. (Suite et fin.) 

J. T0LLINGER.- Phénombnes de chaleur qui accompagnent la dissolution de l'azotate 
d'ammoniaque dans l'eau, et leur influence dans les mélanges réfrigérants formés avec 
ce sel, p. 172. 

L'auteur donne plusieurs formules empiriques, faisant connaître 
la chaleur moléculaire de la dissolution, la chaleur absorbée pen- 
dant la  dissolution, l'abaissement de température. Il Lrou~e que la 
température minima que puisse donner la dissolution du sel est 
I 7", 5 ,  en prenant égal à 5,82 le rapport des nombres des molécules 
d'eau et de sel. 

L. BOLTZMANN.- Équilibre de la chaleur dans les gaz aur lesquels n'agit aucune force 
extérieure, p. 174. 

II s'agit d'une fonction qui, dans le cas de forces extérieures et 
dans l'état d'équilibre, a une valeur minimum constante, qui se 
retrouve si l'on supprime les forces. 

L. BOLTZMANN. - Remarque sur la conductibilité du gaz, p. 174. 

D'aprèsI'auteur,une conséquence des expériences de bXBi. Stefan, 
Kundt, Warbury, est que le coefficient de conductibilité du gaz 
n'est pas comylétement indépendant de l'épaisseur de la couche 
gazeuse traversée par la chaleur. 

H. HAMMERLE. - Coinbinaisons d u  chlorure d e  calcium avec l'eau, p. 205. 

Si l'on projette dans une solution sursaturée de chlorure de cal- 
cium CaC1,dHO l'hydrate fondu CaCI, 6H0,  la solution cristallise, 
s'échauffe jusqu'au-dessus de son point de liquéfaction, se refroidit, 
puis s'échauffe de nouveau jusqu'à 2g0, 5 où se reforme l'hydrate 
CaCl,6HO. 

A. TFiENTlNAGLIA. - Détermination d e  la chaleur latente d e  fusion du sous-sulfate 
d e  soude, et des chaleurs spécifiques du sel nolide et fondu, p. 206. 

La formule de Person est applicable à ce se1 en changeant la 
constanté 160 en d g .  
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K. EXNER. - Franges d'interférence obtenues à l'aide de deux glaces que l'on re- 
courre par procédé photographique de couches de poussières disposées d'une ma- 
nière identique sur chacune d'elles, p. 206. 

PFAUNDLER. - Sur le thermomètre différentiel à air, p. mi .  

Le thermomktre à air de M. Berthelot étant influencé par la 
pression atmosphe'rique, l'auteur construit u n  thermomètre di& 
rentiel à manomètre capillaire. Il donne la formule qui sert à trans- 
former en degrds centigrades les indications de l'instrument. 

E. GRIPON. 

BULLETIN BIBLIOGRAPHIQUE.  

Annales de Chimie et de Physique. 

5 4  série. - Tome VIII. - Août 1856. 

NEYRENEUF. - Mihoire sur la lumière strat~jïée, p. 51 1. 

ANDREWS. - Sur les propriétés ph~hy.niqtces de la ntntière à l'état liquide et 
iz l'e'tat gazeux sous des conrlitions variées de temnpirafure et de pression 
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MESURE DE L'IITENSITE CALORIFIQUE DES RADIATIOlPS SOLAiRES ET DE 
L E W  ABSORPTION PAR L'ATMOSPHÈRE TERUSTRE; 

PAR M. A. CROVA. 

Je nie suis servi, polir ces recherches, d'un actinomètre dont 
voici la description : 

Cet instrument (f ig. I )  se compose d'un gros thermomètre à al- 

cool absolu dont le réservoir sphérique a 40 millimétres environ de 
diamètre, et  la tige 300 millimètres environ de longueur. La sur- 
face du réservoir est préalablement argentée par le procedé de 
M. Martin, afin de la métalliser, puis recouverte d'une mince couche 
de cuivre rugueux et de noir de platine. 

L'extrémité du tube est munie d'une ampoule en partie pleine 
d'alcool absolu. Le réservoir contient quelques gouttes de mercure; 
en renversant l'appareil, le réservoir en haut, e t  en l'exposant an 
soleil, on engage dans le tube capillaire un index de mercure aussi 
long que l'on voudra; en relevant le tube, l'excddant de mercure 

J .  de Phyr., 1. V. (Décembre 1876.) - 2 4  
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retombe dans la lioule, et l'instrument est prêt àêtre observé. Quand, 
à la suite de plusieurs observations, l'index approche de l'ampoule, 
on peut, en renversant de nouveau l'instrument et en l'exposant au 
soleil, engager un nouvel index et continuer à faire d'autres obser- 
vations. Si la hauteur du soleil est trop p a n d e  pour que le mercure 
reste dans la boule, comme cela arrive dans le voisinage du solstice 

d'été à midi, on observe l'index de mercure comme d'habitude; et, 
avant qu'il ait rempli tout le tube, on redresse l'instrument, la boule 
en bas, et on l'expose au soleil; on engage ainsi une colonne d'al- 
cool dans le tube, et, en renversant l'instrument pour l'observer, 
un index d'alcool se trouvera compris dans la colonne de mercure. 
On pourra, par l'un oul'autre de ces moyens selon les circonstances, 
observer pendant toute la durée d'une même journée avec le même 
instrument, et allier une grande précision à une sensibilité aussi 
grande que l'on voudra. 

La boule de ce thermomètre est située an centre d'une enceinte 
sphérique en laiton de I O  centimètres environ de diamètre, polie à 
l'extérieur, noircie en  dedans e t  munie, en  face de la boule, sur le 
prolongement de l'axe du tube, d'un cylindre de bois qui porte 
deux écrans parallèles en plaqué d'argent bien polis, munis d'une 
ouverture circulaire de 30 millimètres de diamètre. Cette disposi- 
tion permet de régulariser le refroidissement de l'instrument, et 
d'observer avec exactitude, m&me dans un  air agité. 

J'ai tenu à limiter ainsi la largeur du faisceau qui tombe sur la 
boule de l'actinomètre. Je crois qu'il est bon, pour obtenir une 
absorption complète, d7éviter que la radiation solaire ne tombe sur 
la boule thermométrique, en partie sous une incidence rasante. On 
sait que le pouvoir réflecteur des surfaces dépolies augmente beau- 
coup sous des incidences très-obliques, e t  que cette angmentatioq 
est d'autant plus sensible que la longueur d'onde des radiations est 
plus grande. O r  les radiations qui ont la plus grande intensité ca- 
lorifique sont précisément dans ce cas, de sorte qu'il parait impos- 
sible d'obtenir une absorption complète, avec des surfaces noircies 
à la fumée ou même revêtues de l'enduit métallique absorbant 
dont j'ai parlé, quand l'incidence est rasante. 11 est facile de s'en 
assurer; car, lorsqu'on noircit à la fumée une plaque métallique en 
l'exposant à la flamme d'une bougie, on y voit l'image rougeâtre et  
renversée de la bougie réfléchie par la surface du noir de fumCe, 
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si on la regarde sous une incidence rasante; de même qu'en re- 
gardant sous la même incidence une lame de verre dépoli, on y voit 
l'image rougeâtre d'une bougie qu'on en approche. 

I l  est à remarquer qu'il importe peu, pour l'exactitude des me- 
sures, que la chaleur absorbée se répartisse d'une manière uniforme 
.dans la masse de l'alcool, ou que le liquide se partage dans le ré- 
servoir en couches superposées inégalement chaudes ; la marche de 
l'index totalise en effet la somme des dilatations des diverses par- 
ties de la masse liquide, et, comme dans aucun cas les d i K  .rentes 

d e  température de ces diverses parties ne peuvent excéder I ou 
2 degrés, la dilatation totale sert réellement de mesure à la quantité 
de chaleur absorbée, comme cela a lieu dans le calorimètre à mer- 
cure de MM. Favre e t  Silbermann. Tout au plus pourrait-on ob- 
jecter que la masse de liquide contenue dans le réservoir varie avec 
la température; mais cette influence est négligeable, et l'on pour- 
rait en tenir compte, si c'était nécessaire. en étalonnant l'instrunient 
à des températures différentes, en été et en hiver. 

L'axe de l'instrument est orienté vers le centre du soleil; pour 
cela, l'enceinte sphérique de laiton est montée sur une boule dc 
métal mobile dans tous les sens entre les deux coquilles d'une presse 
à vis portée par un pied à trois branches; l'extrémité du tube porte 
un écran noir d'un diamEtre 1Cgérement superieur à celui des écrans 
qui limitent le  faisceau de rayons solaires e t  sur lequel on centre 
l'ombre qu'ils projettent. 

Le  réchanffement pendant une minute d'exposition au soleil 
doit être a'ugmenté de la moyenne des refroidissements observés à 
l'ombre en une minute avant et après l'observation au soleil; il doit 
être aussi corrigé de la non-cylindricité du tobe thermométrique, 
et des variations de la chaleur spécifique et  du coefficient de dila- 
tation de l'alcool à diverses températures. On  convertit les indica- 
tions de l'actinomètre en unités de chaleur, en comparant ses indi- 
cations à celles d'un pyrhéliomètre étalon qui ne diffère de celui 
de Pouillet qu'en ce que la boîte d'argent pleine d'eau est remplacée 
par une boîte d'acier pleine de mercure, dont la base est recouverte 
de noir de platine, par la méthode que j'ai dkjà indiquée. 

Il est très-difficile de pouvoir rencontrer, pour une série d'ob- 
servations, une belle journée pendant laquelle l'air soit assez calme 
et le  ciel d'un bleu pur, e t  qui se maintienne sans altération du 

24. 
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matin au soir. Cette difficulté, sur laquelle M. Forbes a insisté ( l ) ,  

et  qu'il n'a certainement pas exagérée, je l'ai si souvent rencontrée 
à Montpellier, que j'ai dû abandonner un assez grand nombre de 
séries commencées sous les auspices les plus favorables, e t  inter- 
Pcqnpues, soit par un changement du temps, soit par un simple 
voile blanc qui paraissait à un certain moment sur le ciel e t  qui di- 
minuait très-notablement l'intensité de la radiation. Ces voiles, 
qui sont l'un des échecs les plus graves auxquels on est exposé dans 
ce genre de recherches, me paraissent dus à des courants supérieurs 
qui, à leur surface de contact avec des courants inférieurs plus 
chauds et plus humides, laissent déposer un léger nuage constam- 
nient redissous et  constamment reformé. Il faut une certaine ha- 
bitude pour les reconnaître au moment de leur apparition. L'emploi 
du cyanométre serait précieux dans ce genre de recherches; l'ob- 
servation de la polarisation atmosphérique est aussi d'un grand se- 
cours. C'est en l'absence de ces voiles blancs que la polarisation 
atmosphérique se manifeste avec le plus d'énergie. Par suite de 
l'habitude que l'on finit par contracter dans ce genre d'observa- 
tions, on arrive à se passer de polariscope, e t  les houppes d'Bai- 
dinger apparaissent à l'œil de l'observateur sans même qu'il cherche 
à les voir. Si un voile blanc était passé inaperçu, l'apparition vers 
le  coucher du soleil de légers strnti à l'horizon en serait un indice 
certain, car ces strati représentent la surface qui produit le voile 
vue par sa tranche. I l  est important de tenir compte de ces obser- 
vations dans la discussion des résultats obtenus. 

J e  me suis aussi servi avec succés d'un double verre jaune pour 
examiner l'état du ciel. La couleur bleue du ciel est presque com- 
plétement éteinte par ces verres, e t  les plus légers cirrlzi se déta- 
chent alors d'une manière nette sur le  fond presque noir du ciel. 

Quand il m'est possible de rencontrer une de ces journées excep- 
tionnelles dont je viens de parler, je multiplie les mesures le matin 
e t  le soir, car vers le milieu*de la journée la radiation est à peu 
prés constante pendant assez longtemps. Je  trace la courbe horaire 
des calories ( * )  reçues par minute et  par centimètre carré; les 
courbes ne sont pas toujours réguliéres ; mais, qua.nd j'ai pu  en ren- 

(') Philosophical Transactions, i84a, part. I I ,  p. 273. 
(') Comptes rendus des séances de Z'Acadérnie des Sciences, t .  LXXXII, p. 81, 1876. 
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contrer de telles, j'ai remarqué que presque jamais elles ne sont 
symétriques par rapport à l'ordonnée qui passe par le midi vrai ; 
elles sont généralement plus régulières l'après-hidi que dans la ma- 
tinée; le maximum est atteint avant midi, e t  la tangente au midi 
vrai s'incline vers l'après-midi. 

C'est là le caractère presque constant des journées d'été. Cette 
dissymétrie s'explique facilement par l'action de la chaleur solaire, 
qui absorbée par le sol réduit à l'état de vapeur l'humidité qu'il 
contient=, ces masses de vapeur se soulèvent en se mêlant irréguliè- 
rement à l'air : de là l'irrégularité relative de la courbe du matin ; 
mais, quand le sol est relativement desséché, quand la température 
de l'air, après avoir dépassé le maximum, va en s'abaissant, la va- 
peur d'eau répandue dans Fair reste à l'état gazeux jusqu'au cou- 
cher du soleil: de là, la régularité relative des observations de 1'aprt.s- 
midi. 

Pendant l'hiver, il est possible, à Montpellier, de rencontrer de 
belles journées pendant lesquelles une série d'observations peut 
Gtre continuée dans de bonnes conditions du matin au soir; c'est 
particul@rement au commencement de janvier e t  vers la fin de l'au- 
tomne que l'on peut observer de pareilles journées; les courbes 
horaires des calories peuvent, dans ces cas-là, présenter une s j  métrie 
tellement approchée que l'on peut sans erreur sensible la consi- 
dérer comme parfaite. Ce rbsultat doit être attribué à la grande sé- 
cheresse de l'air e t  de la terre à cette époque. 

Il est possible, dans ce dernier cas, de tracer la courbe qui re- 
présente les intensités calorifiques en fonction des épaisseiirs at- 
mosphbriques traversées, de calculer une valeur approchée de la 
constante solaire. 

J'ai pu ainsi constater que la loi de la transnlission des radiations 
peut être présentée par une expression de la forme 

dans laquelle y représente l'intensitd calorifique des radiations qui 
ont traversé une épaisseur atmosphérique égale à x; Q est la con- 
stante solaire qui, dans mes séries, est représentée par des valeurs 
généralement supérieures à deux unités de chaleur recues par mi- 
nute sur r centimètre carré; a et  b sont deux constantes numé- 
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riques déterminées par la position des tangentes à la courbe, menées 
par divers points. Le coefficient de transmissibilité des radiations 
à travers une épaiss6ur atmosphérique égale à l'unité a varié, dans 
les circonstances où j'ai pu le mesurer, entre O ,  940 et O ,  800 envi- 
ron, selon que l'épaisseur atmosphérique déjà traversée était plus 
ou moins considérable. 

DES DIVERSES THEORIES D O N N ~ ~ S  POUR EXPLIQUER LES MOUVEMENTS 
DU RADIOMETRE DE CROOKES 

PAR M. G. LIPPMANN. 

Depuis notre précédent article sur le radiomètre de Crookes ( j ) ,  

de nouvelles expériences faites par divers auteurs sont venues 
compléter e t  confirmer celles dont nous avons déjà rendu 
compte. Aujdurd'hui la plupart des expérimentateurs , et 
M. Crookes en particulier, se rallient à la théorie dont nous avons 
parlé (y, théorie qui attribue le mouvement du moulinet aux pro- 
priétés thermiques particulières à l'air tr.ès-rarejié et enfermé dans 
une enceinte étroite. 

1. La question capitale soulevée par le radiomètre était celle-ci : 
le mouvement est-il dû au choc direct de la lumière, ou bien à une 
force développée à l'intérieur de l'instrument? Dans le premier cas, 
les particules de l'éther et le moulinet sont les seuls agents du 
mouvement; dans le second cas, la force motrice prend son point 
d'appui sur le  verre de l'enveloppe. On  se rappelle que M. Schuçter, 
pour résoudre cette question, arendu mobile l'enveloppe de verre, 
et constaté que cette enveloppe était mue aussi bien que le mouli- 
net, mais en sens inverse. M. Crookes vérifia ce résultat pour le cas 
où, la cage flottant sur l'eau, le moulin est arrêté par une attraction 
magnétique ; mais, dans le cas où le moulinet reste libre,M. Crookes 
trouva que la cage tourne d'un mouvement très-lent dans le sens 
du moulinet. 

(') Journal de Physiyue, t. V, p. azo.  
(') Ibid., p. 223. 
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M. A. Righi a repris ces expériences ('). Il a fait flotter le radio- 
mètre sur l'eau, dans un vase à bords graissés, afin d'éviter que la 
capillarité n'attirât le radiomètre vers les bords du vase. L'enveloppe 
de verre du radiomètre portait un miroir servant à mesurer les pe- 
tites déviations angulaires. M. Righi observa que, lorsque la vitesse 
du moulinet commence à s'accélérer sous l'action de la lumière, 
l'enveloppe de verre tourne en sens inverse du moulinet; lorsque 
Ia vitesse du moulinet est devenue constante, le mouvement de 
l'enveloppe de verre s'arrête ; enfin, lorsque la vitesse du moulinet 
diminue, l'enveloppe est entraînée dans le sens où tourne le mou- 
linet. Le moulinet et l'enveloppe sont donc soumis à chaque instant 
à des couples accélérateurs de sens contraires. 

En  suspendant l'enveloppe du radiomètre au fil de torsion de la 
balance de Coulomb, M. Righi a retrouvé les mêmes phénomènes, 
modifiés seulement par la torsion du fil : lorsque le moulinet subit 
une accélération positive, l'enveloppe exécute un mouvement en 
sens inverse, limité par la torsion du fil ; lorsque l'accélération du 
moulinet est nulle ou sa vitesse constante, l'angle de torsion se ré- 
duit à zéro; lorsque la vitesse du moulinet diminue, l'angle de 
torsion change de signe en même temps que l'accélération du 
moulinet. C& phénomènes, observés M. Righi, dans le 
cas de la torsion, avaient déjà été signalés par M. Schuster, qui se 
servait d'une suspension bifilaire, au lieu d'un simple fil ('1. 

M. Righi montre, par une expérience très-élégante, que les cou- 
ples de forces qui agissent, d'une part, sur l'enveloppe, d'autre 
part, sur le moulinet, sont égaux et de sens contraires. Il suspend de 
nouveau l'instrument, mais la tête en bas; dans ce cas, aucune lu- 
mière, si intense qu'elle soit, ne produit de mouvement. Le moulinet 
dans cette position repose, non sur les pointes d'aiguille, mais sur 
le tube de garde; il devient par là solidaire de son enveloppe. Les 
forces qui suffisaient pour produire le mouvement relatif des deux 
parties ne tendent pas à déplacer le système qu'elles forment lors- 
qu'ellesles ont rendues solidaires : ces forces obéissent donc à la loi 
d'égalité de l'action et de la réaction ; en d'autres termes, elles sont 
tout entières intérieures à l'instrument. M. Kghi  admet, comme 

(') Scienzia applicata, vol. 1, parte II, fasc. 8. Bologne. 
(') Proceedings Roy. Soc., vol. XXIV, p. 391. 
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MM. Dewar et  Tait, que ces forces sont dues A l'air qui reste dans 
l'instrument. 

II. L'expérience montre qu'il y a de l'air dans l'instrument, et 
que  cet air produit même des effets de frottement très-notables. 
M. A. Kundt (') dispose sur le moulinet un disque horizontal très- 
légerenmica, qui tourne avec le moulinet. Un second disque en mica, 
mobile sur une pointe d'aiguille, est disposé A une petite distance 
au-dessus du premier, mais il en est d'ailleurs complétement indé- 
pendant. Cela posé, lorsque le disque inférieur se met à tourner, 
on voit le disque supérieur, d'abord immobile, entraîné peu a peu 
dans le mouvement du disque inférieur; le  mouvement est transmis 
d'un disque à l'autre par le frottement de l'air qui les sépare. 

M. Crookes (') met la viscoiité de l'air du radiomètre en évidence 
en suspendant le moulinet du radiomètre à un fil de cocon, au lieu 
de le faire porter par une pointe d'aiguille; ce fil est attaché à un 
bouchon de verre lubrifié par du caoutchouc fondu, et invariable- 
ment fixé à un support. Cela posé, lorsque, en l'absence de toutelu- 
mière, on fait tourner l'enveloppe autour du bouchon comme axe, 
celui-ci restant fixe, le moulinet est entraîné par le mouvement de 
l'enveloppe, grâce à la viscosité de l'air très-raréfié qu'elle contient. 
On  sait que le coefficient de frottement d'un gaz est indépendant 
de  sa densité. Cette propriété remarquable a 6tk établie par des 
expériences de M. C. Maxwell, de M. Meyer, et, en dernier lieu, de 
MM. Kundt et Warburg; elle se justifie par la théorie de M. Maxwell, 
fondée sur l'hypothèse de Bernoulli. M. Crookes a vérifié cette pro- 
priété pour la raréfaction obtenue dans le radiomètre. D'apr&s 
M. Crookes, la viscosité de l'air sec, mesurée par le décroissement 
logarithmique des oscillations d'un levier, reste à peu près con- 
stante pour toutes les pressions mesurables au manomètre ; même 
lorsqu'on a dépassé le degré de vide qui empeche la production de 
l'étincelle d'induction, la diminution du frottement de l'air est peu 
sensible; bien au delà de ce degré de vide, la viscosité diminue 
plus rapidement. Mais alors, comme le fait remarquer M. Kundt, 
one des conditions de la théorie de M. Maxwell n'est plus remplie ; 

(1) d o n .  de Pogg., no 7, 1876, p. SGS et GGo. - Voir aussi K D ~ D T  et Wnii~cnc, Ann. 
de Pogg., t .  CLV, p. 337 et 525; t .  CLVI, p. 177. 

(1) Proceeditigs of  the Roy. Soc., t .  XXV, p. 1 3 6  (juin 1876). 
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la distance moyenne qu'une molécule peut parcourir, sans en ren- 
contrer une autre, n'est plus négligeable par rapport aux dimensions 
du vase. Ainsi, dans un radiomètre, il reste encore assez de gaz pour 
que le frottement de ce gaz soit très-facile à mettre en évidence. 

III. Si l'air contenu dans le radiomètre est la cause du niouvenient, 
on doit s'attendre à voir la vitesse dépendre de la pression de l'air, 
et tendre à disparaître quand le vide devient presque parfait. C'est, 
eneffet, ce qu'ont observé plusieurs expérimentateurs. R i .  Crookes (') 
a constaté que la force motrice va d'abord en croissant, en même 
temps que la raréfaction de l'air, jusqu'à un niaximum. Si l'on con- 
tinue à raréfier l'air, la force diminue. RI. Crookes ajoute : (( La 
force de la radiation n'agit pas instantanément; il lui faut un temps 
appréciable pour atteindre sa valeur maximum, ce qui prouve, 
comme le pensait le professeur Stokes, que la force est un effet, 
non direct, mais indirect de la radiation. 1) L'auteur ajoute 
à la fin de son travail : (c Les expériences que je viens de résumer 
brièvement me paraissent démontrer presque avec certitude que la 
répulsion produite par la radiation est due à l'action de la chaleur 
thermométrique échangée entre la surface du corps en nlouvement 
et les parois du récipient de l'instrument par l'intermédiaire du 
gaz raréfié restant dans son intérieur. Cette explication est, dureste, 
conforme a& récentes recherches sur la dernière constitution de 
la matière et sur la théorie des gaz. N 

M. Alvergniat ( 2 )  paraît avoir obtenu un vide encore plus parfait 
que ceux de M. Crookes. Il fait le vide dans un radiomètre déPounil 
de toute substance poreuse (les palettes sont en aluminium et ar- 
gent) et maintenu, pendant qu'on y fait le vide, h 400 degrds dans 
de la vapeur de soufre. L'instrument vidé dans ces conditions a 
perdu toute sa sensibilité pour la lumière; il reprend son rnouve- 
ment, au contraire, lorsqu'on y laisse rentrer de l'air. 

M. Finkener ( a )  a également constaté que la répulsion apparente 
produite par la lumière va en croissant jusqu'à un maximum, quand 
la raréfaction augmente, pour d6croître ensuite quand levide devient 
plus parfait; il éyalue la pression au moyen du nombre de coups de 

('1 Procredir~gs Roy. Soc., 15 juin 187G; Comptes rendus du I I  seplemùrc 1826. 
(l) Co~nptrs rendus du a4 juillet 1S;G. 
(') Ann. de Pogg., juillet 1 8 9 .  

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



370 G .  LIPPMANN. 

piston de la pompe à mercure. Afin de pouvoir ensuite pousser le  
vide plus loin, l'auteur a recours à l'absorption chimique. A l'en- 
veloppe du radiomètre sont soudées des annexes en verre contenant : 

- - 

I O  du permanganate de potasse pur destiné à fournir de l'oxygène 
par l'action de la chaleur; z0 du cuivre métallique destiné à absor- 
ber cet oxygène à chaud; 3 O  de la chaux vive pour absorber la 

. . 

vapeur d'eau. L'instrument ayant été lavé à l'oxygène, rempli d'oxy- 
gène pur et fermé à la lampe, M. Finkener porta la branche qui 
contient le cuivre métallique à I I O  degrés, et il mesuralavitesse du 
moulinet de dix minutes en dix minutes. Il vit que cette vitesse, 
croissant d'abord avec le temps, diminue ensuite jusqu'à s'annuler. 
Il parvint ainsi à réduire la sensibilité de l'instrument au vingtième 
de sa valeur maximum. 

M. Finkener développe par le calcul l'explication qu'il adopte 
pour ces phénomènes et qui ne diffère pas de celle adoptée par 
Dewar et Tait e t  les autres physiciens dont nous avons parlé. Ce 
calcul lui fournit, pour la pression que doit avoir l'air dans un des 
radiomètres qu'il emploie lorsque lavitesse est maximum, lavaleur 
de omm,oo7 de mercure : l'expérience a sensiblement confirmé ce 
résultat. 

M. Finkener a vérifié par l'expérience un autre résultat de la 
théorie : un radiomètre tourne d'autant plus vite que l'intervalle 
laissé entre les ailettes et la paroi de l'enveloppe est plus petit. Ce 
résultat est utile à noter pour la construction des radiomètres. 

IV. M. Righi explique facilement, au moyen de la même théorie, 
l'expérience suivante qu'il décrit, et qui a été faite d'autre part par 
M. Jamin ( i ) .  On chauffe par contact un point de l'enveloppe de verre; 
on voit alors ce point se comporter comme un centre de répulsion : 
les deux palettes les plus voisines se mettent en équilibre à égale 
distance du point chauffé, et oscillent autour de cette position 
d'équilibre, lorsqu'on les en a écartées. D'après M. Righi, ce point 
est le sommet d'une gerbe divergente de molécules gazeuses qui 
ont pris, en le touchant, une vitesse plus grande correspondant à sa 
température plus élevée. Le choc de ces inolécules repousse chaque 
palette, et cela d'autant plus que cette palette, en se rapprochant 
du sommet, intercepte une plus grande partie de la gerbe. 

- - - 

(') Comptes rendus, 24 juillet 1876, p. 273. 
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O n  a répété, sous plusieurs formes différentes, une expérience qui 
s'explique comme la précédente, et qui consiste à faire agir sur la 
palette du radiomètre, non une source de chaleur, mais une source 
de froid; il y a encore rotation, mais, dans ce cas, le sens de la ro- 
tation est renversé. L e  radiomètre, après avoir été porté à une 
température plus élevée, est abandonné de nouveau à l'action re- 
froidissante du milieu ambiant (Frankland) (') ; ou l i en  le radio- 
mètre, pris à la température ambiante, est plongé dans de l'eau 
froide (de Fonvielle) ; ou encore, on verse de l'éther sur l'enveloppe 
de verre (Ducretet) ('). M. Crookes avait observé depuis longtemps 
qu'une aiguille de glace, substituée à une bougie, attire la palette 
que la bougie repoussait. Ainsi que le font observer M. Frankland 
et M. Righi, le phénomène s'explique en remarquant que les faces 
des palettes qui ont le plus grand pouvoir absorbant ont aussile plus 
grand pouvoir émissif; ce sont donc celles qui se refroidissent le 
plus vite par rayonnement. Les rôles des deux faces d'une palette 
étant intervertis, le sens de Zn rotation est renverse'. 

V .  Actuellement donc, tous les auteurs qui ont étudié le radiomhtre 
expérimentalement, e t  en particulier W. Crookes, sont d'accord 
pour admettre une même théorie, et pour y faire rentrer les diverses 
expériences décrites plus haut (y .  

O n  se rappelle le trait essentiel de cette thPorie commune au- 

(') Nature, 19 octobre 1876. 
(') Comptes rendus, 3 juillet 1876. 
(') D'autres théories restées à l'état d e  spéculation, ou réfutées par l'expérience, 

on t  déjà été exposées dans un précédent article. Ajoutons que la possibilité d'une ac- 
tion mécanique directe de la lumière a été soutenue, dans ces derniers temps, par 
M. Ledieu et par M. de Fonvielle (Voir les Comptes rendus de l'Académie des Sciences, 
1876). M .  J.-A. Stevens, de Cambridge, propose d e  considérer la  tempéralure descorps 
comme un état de vibration de leurs molécules. lesquelles seraient assimilables à de petits . . 

pendules: les forces centrifuges dues ii leurs oscillations auraient une résultante capable 
d e  déplacer le  corps tout entier. D'autres théories font intervenir l'électricité. D'après 
des expériences d e  M. J. Delsaux (Voir Nature, ar septembre 1876), la  lumière déve- 
lopperait dans les corps une polarité électrique. Ce fait, qu'il serait très-intéressant 
d'établir définitivement, ne suffirait pas à l'explication du mouvement du radiométre; 
car aucune distribution d'électricité statique ne peut constituer un moteur perpétuel. 

Dans une Notice sur l'histoire d u  radiométre. M. G. Berthold (Voir Ann. de Pogg., 
no 7 ,1876)  rappelle que Mairan, dés 1747, a fait marcher u n  moulinet de métal dans 
l'air, en concentrant sur ses palettes la lumière du Soleil. L'histoire des recherches an- 
térieures ou analogues à celles de M. Crookes se trouve développée dans des Mémoires 
dcM. F. Rossetti (Académie de Padoue, 14 mai 1876) e t  de M. Bartoli (Florence, 1856). 
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. jourd'hui à tous les expérimentateurs : la force motrice est due à la 
dilatation, à I'accroissement de pression, que l'air éprouve au con- 
tact de la face la plus chaude de chaque palette ; et cet accroissement 
de  pression ne se trnnsnzet pas au reste de l'air raréfié contenu 
dans le radiomètre, ainsi que cela aurait lieu si cet air était à la 
pression atmosphérique. Si cet accroissement de pression se répar- 
tissait également dans tout l'intérieur de l'instrument, il ne tendrait 
pas à produire un mouvement. Ainsi la propriété caractéristique des 
corps fluides, l'égale transmission des pressions, ne s'étend pas à 
l'air très-raréfié du radiomètre. Ce paradoxe apparent se trouve 6tre 
une conséquence directe de l'ancienne hypothèse deDanielBernoulli, 
hypothése aujourd'hui remise envigueur, commeon sait, et trèsutile 
pour l'étude des gaz. Un gaz est un système discontinu de n~olécules 
indépendantes, parfaitement élastiques, et animées d'un rapide inou- 
vement de translation; leurs chocs contre les parois constituent la 
pression. Le  choc des molécules entre elles, s'il a lieu, constitue le 
mécanisme par lequel se produit l'6gale répartition de la pression ; 
si, au contraire, les molécules sont assez rares pour pouvoir traver- 
ser un espace donné sans s'y rencontrer, la transmission de la 
pression n'a pas lieu dans cet espace. C'est ainsi que, dans un 
radiomètre où l'air est suffisamment raréf é, les molécules échauffées 
(ou à grande vitesse) et les molécules froides se croisent sans se 
heurter; ces deux sortes de molécules constituent deux systé.mes qui 
restent indépendants, et dont chacun exerce la pression correspon- 
dant à la vitesse qui lui est propre. L'emploi de 17hypothèse de 
Bernoulli est peut-6tre le point faible de la théorie ; mais, d'autre 
part, la conséquence singulière qui en résulte paraît propre à expli- 
quer ou à suggérer d'autres expérienees que celles du radiomètre. 

Quant à l'action mécanique directe qu'exercerait la lumière, on 
peut dire que le radiomètre a mis en évidence la difficulté qu'il y 
aurait à montrer cette action par l'expérience. Ce problème, qui a 
servi de point de départ à M. Crookes, est encore à résoudre. L'ae- 
tion de la lumière existe peut-être néanmoins; il se peut qu'une 
force de ce genre, incapable d'agir sur le radiomètre, puisse, au 
contraire, comme l'a pensé M. Faye, déformer visiblement les co- 
nîètes, corps dont la surface est immense par rapport àleur masse, 
e t  qui sont parfaitement libres dans l'espace. 
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A. LALLEUAND. - ILLUMINATION. 

DE L'ILLUMIHATIOI DES CORPS TRANSPARENTS ET OPAWES; 

(SUITE ET PIX); 

PAR M. A. LALLEMAND. 

IZlurnination clwonzatique. - On réalise cette expérience en 
visant le  liquide illuminé, dans un  plan Iiorizontal et normalement 
au rayon incident. Dans ces conditions, o = go0 ; si en même temps - 
y = O, c'est-A-dire si le plan de polarisation du faisceau est vertical, 
on n'observe alors qu'une trés-faible lumiére, neutre au polariscope 
et due àlaH uorescence. En  faisant varier y, le plan de polarisation de 
la  lumiére diiusée reste Iiorizontal, comme l'indique la  formule (z), 

et sonintensiti est pr~~ort ioniicl le  A sin'y, en vertu de la  relation (11-  
Il résulte de là qu'en placaiit sur le  trajet des rayons incidents 
polarisés verticalcment une lame de quartz perpendiculaire à l'axe 
qui disperse les plans de polarisation des diverses couleurs simples 
dont se compose la lumiére blanche iiicidente, le liquide s'illumine 
vivement avec une teinte colorée tr&s-pure et tout à fait identique 
à celle que prendrait l'image extraordinaire éteinte d'un prisme bi- 
réfringent qui recevrait directement les rayons incidents polarisés. 
Dans le sens vertical, il présente la  teinte complCmentaire, et, dans 
toutes les directions intermédiaires, Ics colorations successives quc 
prendrait l'image extraordinaire du biprisme dont la section prin- 
cipale coïnciderait successivement avec ces diverses directions; en 
d'autres termes, la substance incolore illuminée fonctionne comme 
un véritable analyseur. 

E n  remphTant le quartz perpendiculaire par u n  quartz paralléle 
ou une lame de gypse dont la section principale est à 45 degrés du 
plan de polarisation primitif, on observe de mSme les deux teintes 
complémentaires et l'aliscnce dc coloration dans le plan de la section - 
priiicipale. Cette expdricnce est pliis décisive et plus concluante 
que toutes les épreuves pliotoinétriques. Elle exige, pour se pro- 
duire avec éclat et netteté, que le corps sur lequel on opére ait une 
illumination vive et une trés-faible fluorescence isoclirornatique : le  
collodion bien incolore, l'&lier, l'alcool, une dissolution d'acétate 
d'alumine, certaines variétés de cristal, etc., se prStent bien à cette 
épreuve. 
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IZZumination des Liquides à pouvoir rotatoire. - Les pliéno- 
mènes précédents laissent pressentir les etrets que donnent les 
liquides à pouvoir rotatoire quand on les soumet à l'action du 
faisceau polarisé. Prenons u n  tube de 70 à 80 centimètres de lon- 
gueur, rempli d'une solution concentrée de saccharose et illunii- 
nons-le avec un filet de lumière rouge homogène : la solution, ne 
possédant qu'une faible fluorescence isochromatique pour cette 
couleur, est obscure dans une direction normale au plan de polari- 
sation du rayon incident, et olïre un maximum d'éclxt dans ce plan, 
quand on observe clans le voisinage de l'incidence. Jusque-là, le 
résultat est conforme à celui que donnent tous les liquides peu 
fluorescents ; mais, en s'éloignant de l'extrémité antérieure du tube, 
il faut tourner autour de lui de gauche à droite et viser dans un  
méridien de plus en plus incliné, pour apercevoir la bande d'illu- 
mination maximum. En  tracant sur le tube sa direction, on constate 
que cette ligne courbe est une liélice dont le pas est représenté par 
la longueur de la colonne du liquide actif qui ferait tourner de 
36'0 degrés le plan de polarisation de la lumière incidente ; la lon- 
gueur du pas diminue quand la réfrangibilité augmente, suivant 
la loi approximative de Biot. 

Avec la lumière blanche, l'ea'et se complique ; toutes les IAices 
lumineuses correspondant aux divers rayons simples qui la com- 
posent se superposent à l'extrémité antérieure du tube et donnent 
de la lumière blanche; mais elles se séparent bientôt et produisent 
une illumination prismatique singulière. En  dirigeant le rayon 
visuel autour d'une section déterminée du tube, on voit lcs teintes 
mixtes se succéder dans l'ordre de réfrangibilité comme dans l'ex- 
pdrience précédente. E n  observant successivement les divers points 
d'une même çénératrice de cylindre, on remarque une succession 
semblable de nuances prismatiques que l'on peut modifier par l'in- 
terposition d'un quartz perpendiculaire ; en supprimant le polari- 
seur, cette illumination colorée, qui donne au tube les reflets dc 
l'opale, disparaît instantanément, 

Pola~isation atmosphérique, - La polarisation du cicl décou- - 

verte par Arago n'est qu'un cas particulier de l'illuminatioii des 
corps transparents par la hmiére naturelle. Ce p1iénomt:ne ne s'ob- 
serve, en effet, que lorsque l'air est directement éclairé par les 
rayons solaires, lesquels forment un large faisceau au bord duquel 
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l'observateur se trouve placé ; il est d'ailleurs modifié par la variation 
de densité de l'air avec la hauteur, l'impuret8 des couclies infé- 
rieures et les réflexions diffuses ou spéculaires qui se produisent sur 
les particules solides 'ou liquides qu'elles tiennent en suspension. 
La couleur bleue de l'atmospliére est un pliénomène de fluorescence 
quinique ou hypocliromatique due à uue absorptipn dcs 
rayons les plus réfrangibles. Le bleu du ciel est neutre et se partage 
également entre les deux images du polariscope à lunules ; quant 
aux points neutres ou de nulle polarisation, celui d'Arago qui esL 
I 50 degrés du Soleil dans le vertical qui contient cet astre, et celui - 
de Babinet qu'on observe dans le même plan et  du ménie côté à 
17 degrés du Soleil, ils sont engendrés par les réflexions spdculaires 
o u  diKuses, qui, sous diverses incidences, se produisent B la  surface 
des poussières atmospliériques. Ces réflexions déterminent la forma- 
tion de deux faisceaux convergents et symétriques, par rapport au 
plan vertical qui coiiticnt le Soleil et l'observateur. Les rayons 
réfléchis qui composent ces deux faisceaux donnent une illu- - 
mination partiellement polarisée dans un plan normal à l'azi- 
mut solaire, laquelle a évidemment pour effet de détruire la Pola- 
risation inverse due aux rayons directs. Quand on suppose le Solcil 
prés de l'horizon, ce .qui est une condition nCcessaire pour que le 
point neutre de Babinet soit bien défini, l'inégale hauttur des deux 
points neutres provient de ce fait, que l'observateur visant le point 
neutre de Babinet r e ~ o i t  une certaine quantité de luiniCre ayant - 

subi une ou plusieurs réflexions sous dr: grandes incidences et par 
cela même polarisée dans u n  plan vertical. Cette Iuniibre r4flécliie 
s'ajoute à l'illumination due aux rayons directs, et par suite la pola- 
risation horizontale déterminée par les rayonsréflécliis latéralement 
ne peut détruire la polarisation verticale à une aussi grande hauteur 
au-dessus de l'horizon. 

Illumination des corps opaques ozr d i f i i o n  exte'rieu~*e. - En 
éclairant la  surface mate d'uu corps opaque par des rayons solaires 
neutres ou polarisés, les efïets variés qu'on obtient conduisent il 
identifier la diffusion extérieure avec l'illumination des corps trans- 
parents, laquelle n'est autre chose qu'une diilusion intérieure. 

Un premier mode d'expérimentation consiste à recevoir, sur la 
surface mate du corps, lu spectre ordinaire d'un prisme de spath 
dont les arhtes sont paralkles ou perpendiculaires à l'axe optique du 
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cristal. La lumière émanée d'une fente étroite traverse une lentille 
achromatique, et émerge ensuite du prisme entièrement polarisée. 
Les rayons du spectre rencontrent la surface du corps suivant une 
direction normale ou oblique, mais toujours de manihre A obtrnir 
les raies spectrales avec netteté. La lumibre incidente est alors 
diffusée dans tous les sens, et reste visible dans toutes les directions; 
en l'analysant avec un Nicol, on reconnaît que, si la substance est 
blanclie, du $tre, par exemple, l a  dépolarisation est à peu près 
complète. Dans ce cas, j'adrnets que la dithsion est presque exclu- 
sivement un  phénomène de fluorescence is~cl iromati~ue,  à laquelle 
s'ajoute pour certains corps, conime l'oxyde de zinc, une fluores- 
cence quinique due aux rayons chimiques du spectre. 

Si le corps qui recoit la lumihre spectrale est coloré, l'analyse 
polariscopique des rayons difhsés montre que la polarisation est 
~~art iel le .  Quelques-unes des couleurs du spectre prennent un  vif 
éclat : ce sont celles qui dominent dans la  couleur propre du corps 
et le Nicol les atraiblit moins que toutes les autres dont la Polarisa- 
tion est presque complète. La ditTusion, dans ce cas, résulte de 
deux effets distincts : une partie de la  IumiEre incidente est absorbée 
par la couche superficielle du corps et développe une fluorescence 
en g4néral isochromatique ; l'autre éprouve une sorte de réflexion 
moléculaire qui constitue la véritable ditTusion. La polarisation-du 
rayon incident yest conservée; l'intensité du rayon diKusé et l'orien- 
tation de son plan de polarisation indiquent un phénomène tout à 
fait identique à celui que nous offrent les corps transparents illu- 
minés. C'est une simple propagation en tous sens du mouvement 
lumineux incident, de telle sorte que, suivant une direction déter- 
minée, l a~ ib ra t ion  de l'éther dans le rayon difïusé est toujours la 
projection du mouvement vibratoire incident. Chaque couleur est 
d'ailleurs difiisée en proportion constante, et la superposition de 
tous les rayons diffusés reproduirait de la luinière blanche. 

11 n'en est pas de même des rayonsdissémiiiés par la'tluorescence. 
Leur intensité pour les corps colorés est une fraction variable de 
celle des rayons excitateurs, quand on passe d'une couleur à une 
autre. La réunion de ces rayons fluorescelits dépourvus de polarisa- 
tion et poss&daiit les propriétés de la lumiCre naturelle reproduirait 
une teinte mixte qui reprdscnte, en g8néral, la véritable couleur 
propre du corps. 
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Ces conclusions se vérifient en éclairant la surface oyaque par 
u n  faisceau faiblement concentré par une lentille et polarisé. L a  
couleur propre du corps est alors lavée de blanc ; mais au travers de 
l'analyseur convenablement orienté, les rayons difiisks s'éteignent, 
et le  corps apparaît avec sa couleur propre, vive et pure. Cette 
couleur n'est pas toujours identique à celle du corps directement 
éclairé par la lumière atmospliérique. C'est qu'en effet, dans les 
corps colorés, la diihsion lumineuse n'est pas u n  pliénouihe aussi 
simple que je viens de le supposer. Indépendamment de la diffusion 
proprement dite et de la fluorescence, il y a aussi une réflexion syé- 
culaire sur les petites facettes diversement inclinées que présentent 
les aspérités de la surface, et cctte réflexion, qui, pour certaines 
couleurs, se produit avec tous les caractéres de la réflexion me'tal- 
Iique, intervient dans la couleur propre du corps. 

Les corps noirs, tels que le noir de fumée, l'oxyde de cuivre, etc., 
diffusent le spectre à la manière des corps colorés ; mais ici l a  fluo- 
rescence est isocliromatique et sensiblement égale pour tous les 
rayons lumineux, de telle sorte que la superposition de tous les 
rayons fluorescents reproduit une partie de l a  lumière blanclie 
incidente. L'absence de coloration dans la lumiére qui difïuse Ics 
corps noirs L:clairt% par u n  faisceau de lumière blanclie polarisée 
permet une détermination assez précise de l'intensité et de l'orien- 
tation du plan de polarisation des rayons diflusés. Le noir de fumdc 
déposé, par la flamme du gaz, sur une surface polie n'a qu'un trts- 
faible pouvoir réflccteur, e t  il se prcte à des mesurcs rigoureuses; 
les proce'dés d'exp&rience sont tout A fait identiques j. ceux que j'ai 
exposés liaut, et conduisent au niême résultat. Ils sont, en 
outpe, confirmés par les pliénoinhnes de d i h s i o n  cliromatique 
qu'on obtient en placant sur le trajet du faisceau incidcnt polarisé 
un quartz perpendiculaire ou une lame mince biréfringente taillée 
parallélement à l'axe. Le noir de fumée, observé dans une direction 
normale i la fois au  rayon incident ct à son ylan de polarisation, 
ne  diKuse alors cp'une faible luiniére d'un blanc jaunltre due à la 
fluorescence. L'interposition de la lame cristalline I'illuininc aus- 
sitôt avec vivacitk et  il offre coinme les corpstransparents la couleur 
de l'image extraordinaire éteinte d'un prisme biréfringent qui 
recevrait directement les rayons incidents polarisés, c'est-à-dire que 
le  noir de fumée dans ces conditions sert d'analyseur. 

3. de Phjs . ,  t. V. (Décembre 1876.) 25 
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Toutefois, la discussion des épreuves photométriques et  des me- 
sures angulaires conduit à reconnaître que le noir de fumhe lui- 
&nie est doué d'un trés-faible pouvoir réflecteur et que, dans 
d'autres corps noirs comme lui, la réflexion intervient et joue 
quelquefois un rôle prépondérant ( l ) .  

G .  WIEDEMANN. - Ueber die Gesetze des Durchganges der Elektricitat ùurch Gase 
(Sur les lois du passage de l'électricité à travers les gaz); Annales de Poggendor-, 
t .  CLVIII, p. 35; 1876. 

L'appareil dont s'est servi M. Wiedemann consiste essentielle- 
ment en une machine de Holtz, dont l'un des conducteurs est mis 
en communication avec la terre, tandis que l'autre communique 
avec l'une des électrodes entre lesquelles doit avoir lieu ladécharge ; 
l'autre électrode est reliée A la terre par un circuit dont fait partie 
un galvanomètre. On pouvait mesurer la vitesse de rotation de la 
machine, la quantité d'électricité passant par unité de temps, et 
aussi le nombre des décharges par minute (7. 

On constate les faits suivants : la quantité d'électricité qui 
passe par minute est indépendante de l'appareil de décharge; le 
nombre des décharges est plus petit quand on fournit de l'élec- 
tricité positive que dans le cas contraire. Chaque décharge laisse 
donc passer plus d'électricité positive que de négative, et, toutes 
choses égales d'ailleurs, l'électricité positive doit avoir un poten- 
tiel plus élevé pour que la décharge ait lieu, et cela qu'elle ait lieu 
à l'air libre ou dans des tubes. 

Les deux électrodes restant les mêmes, mais étant réunies par 
des tubes capillaires plus ou moins longs, ou de section plus ou 
moins grande, l'intervalle de deux décharges consécutives, et par 
suite le potentiel de l'électricité qui doit slaccurnuler sur l'élec- 
trode avant la décharge, est sensiblement indépendant de la lon- 
gueur du tube, dès que celui-ci est assez long pour qu'on puisse 
négliger l'induction réciproque des deux électrodes. Cet intervalle 

(') Annales de Chimie et de Physiqrre, 5 e  série, t .  VIII, p. 93. 
(') Voir Wiedemann et Rülhmann, dans cc Journal, t. 1, p. aSg. 
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varie assez peu avec le diamètre du tube e t  est indépendant du 
diamètre des boules de verre qui entourent les électrodes et  sont 
réunies par le tube capillaire. 

Cet intervalle croît assez rapidement avec la pression, et est 
plus grand dans l'air que dans l'hydrogène. 

RI. Wiedemann a mesuré aussi, au moyen d'une soudure, la temt 
pérature intérieure et  a conclu de ses mesures : I O  que la quantité 
de chaleur mise en liberté par unité de longueur est la méme, pour 
une même quantité d'électricité, dans des tubes, dont la longueur 
a varié dans le rapport de I à I ,y8 (excepté dans le cas de tubes 
très-longs, où cette quantité diminue vers l'électrode en commu- 
nication avec la terre); 2 O  que cette quantité est indépendante de 
la section du tube. 

L'échauffement des tubes, dans lesquels la décharge a lieu, n'a 
pas d'autre influence que l'augmentation de pression produite par 
l'élévation de température. Si l'on - maintient la pression constante, 
aucun changement ne se produit, même lorsque cette élévation 
est assez forte pour que les raies du sodium apparaissent dans le 
spectre des étincelles. 

Enfin M. Wiedemann a étudié les modifications qu'apporte -à 
l'aspect de la décharge une interruption dans le circuit. Lorsque 
les deux électrodes sont en communication avec les conducteurs de 
la machine, elles sont couvertes d'une lueur bleue; cette lueur s'é- 
teintàquelque distance de l'électrode positive, reparaît ensuite pour 
s'interrompre à une faible distance de l'électrode négative. Si  l'on 
interrompt le circuit du c6té positif, de manihre à fiire franchir 
dans l'air libre une distance de f millimètre, les espaces sombres 
disparaissent, l'électrode positive étant plus brillante que l'autre. 
Si  l'interruption est du côté négatif, l'espace sombre, de ce côt6, 

s'élargit e t  devient plus net;  l'espace sombre, du côté positif, dis- 
paraît lorsque l'on met en communication avec le sol l'électrode po- 
sitive ('). - .  

De ces expériences, M. Wiedemann tire les conclusions sui- 
vantes : la décharge ou plutôt la série de décharges que l'on a 
étudiée ne peut pas être assimilée à un courant électrique; l'air 
plus ou moins raréfié e t  les vapeurs n'offrent pas de résistance 

(') Yoir Hrrroas, Pogg. dm., Bd. 136. 
25. 
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dans le sens électrodynamique de ce mot. Une certaine charge est 
nkcessaire sur chaque électrode pour que la décharge ait lieu; cette 
limite atteinte, les molécules gazeuses sont chassées loin de l'élec- 
trode et  emportent avec elles l'électricité dont elle Ctait chargée; 
elles transmettent cette électricité de proche en proche aux autres 
molécules qu'elles rencontrcnt, et  les différences signalées par 
divers observateurs dans les apparences lumineuses aux deux élec- 
trodes, ainsi que les différences dans l'intensité et le nombre des 
décharges entre deux électrodes de formes différentes, lorsqu'on 
renverse le sens du courant, sont attribuées par M. Wiedemann 6 
ce fait fondamental, que la décharge positive ne commence que 
lorsque le potentiel sur l'électrode positive ( ' )  a atteint une valeur 
supérieure à celle pour laquelle la décharge négative a lieu. 

G. BERTHOLD. - Zur Geschichte der Fluorcscenz (Note polir servir à l'histoire de 
la iiuorescence) ; Am.  de Pogg., t. CLVIII, p. Gzo. 

La mention la plus ancienne que l'on connaisse d'un phénomène . . 
de fluorescence est, d'après Boyle, due à Nic. Monardes, qui a si- 
gnalé les propriétés de l'infusion de bois néphrétique (santal bleu). 
Cette observation était connue de Kircher et  de Grimaldi : ce der- 
nier l'a decrite en termes très-précis. Musschenbrock signale la fluo- 
rescence du pétrole ; enfin Murray, Gcethe et  Dobereiner ont ajouté 
à la liste des corps fluorescents l'écorce interne du frêne, celle du 
marronnier d'Inde et de la Quassia excelsa. Toutes ces observations 
avaient précédé les travaux de Brewster, de J. Herschel et  de Stokes. 
Remton avait cherché, sans succès, à expliquer le phénomène de la 
fluorescence. 

E. BOUTY. 

CH.-J. WOODWARD. - On a new form of wave-apparatus suitable for the lecture 
room (Sur une nouvelle forme de l'appareil figuratif du mouvement ondulatoire) ; 
Phil. Mag., t. 1, p. z a g ;  1876. 

Des peiidules égaux sont suspendus à une traverse horizontale. 

!') EERWIC,  PO*^. Atzn., Bd. 153, p. 4 r r .  
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Les boules de ces pendules occupent cliacuiie u n  compartiment 
d'une caisse allongée, qui peut être placée dans le plan vertical qui 
renferme les filets des pendules, ou dans des plans paralltles, et 
qui dans chacune de ses positions peut être soulevée ou abaiss6e dou- 
cement par un  jeu de cordes et de poulies. Les compartiments de 
cette caisse ont des hauteurs décroissantes d'une extrémitéil'autre, 
de sorte que, lorscp'on l'abaisse d'un mouvement lent et rt:giilier, 
les boules des pendules sont lichées et abandoniides A elles-mémes, 
à des intervalles de tcmps 6gaux. Si on les avait tout d'abord 
écartées de la  verticale en lcs mettant dans lcs caisscs, elles y re- 
viennent, et exécutent une séric de mouvements figuratifs du mou- 
vement de propagation des ondes. On peut ainsi représenter une 
onde plane, une onde sonore avec sa portion condensée et dilatée. 

THE AMERICAN JOURNAL OP SCIENCE AND ARTS. 

VOLUME X;  1875. (Fin.) 

ELIAS LOOMIS. - Résultats d'un examen des tableaux météorologiq~ies des h t s -uni f i  
en 1871, 1S;3 et 1876, p. I. 

L'auteur 6tudie la direction des tempêtes (direction mojenne 
N. 8 1 ~  E.), leur vitesse moyenne ( a6  milles par heure), leur vitesse 
aux différentes heures du jour,  l'influence de la pluie sur leur 
marche, l'influence d'une haute pression barométrique dans les 
régions voisines, la forme des lignes isobares, les changements 
soudains et  considérables de température. A D e n ~ c r  (Colorado), 
le 13 janvier 1875, la température a Laissé de 20 dcgr6s C. dans 
l'espace de cinq minutes seulement. 

HENRY ROWLAND. - Note préliminaire sur le plan d'épreu~e magnétique, p. 1 '(. 

L'appareil consiste en une petite bobine de fils ajant un diamè~re 
de + et + pouce et formé de I O  à 50 tours. On l'unit à un gahano- 
mètre Thomson. Pour obtenir la densité magnétique en un point 
d'un aimant, l'auteur applique la bobine au point en question, la 
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retire subitement et  l'arc d'impulsion est proportionnel à la coni- 
posante efficace des forces agissant en ce point. 

L'auteur convertit ses mesures en valeur absolue et donne les 
résultats d'une étude préliminaire sur les pôles de l'appareil de Fa- 
raday, construit par Ruhmkorff, pour l'étude de la rotation du plan 
de polarisation. 

HAIKOURT AMORY. - Application du pendule horizontal, p. zr ('). 

Le pendule horizontal porte un courant de forme quelconque, 
qui arrive et sort par les fils destinés à le  soutenir. En approchant 
un conducteur fixe traversé par un  courant, on peut observer les 
actions des courants sur les courants. 

E~WARD-S. HOLDEN. - Note historique sur l'observation de la couronne 
et des protubérances du Soleil, p. 81. 

G.-P. Bond, ancien directeur de l'observatoire d'Harward-Col- 
lege, a cherché, dès l'année 1831, à apercevoir les protubérances 
même lorsque le Soleil n'est pas éclipsé. Cela résulte de la lecture 
de son Journal ; mais il  n'a pas réussi. 

J.-E. HILGARD. - Marées et courants l e  long des c6tes des États-unis, p. 117.  

ALFRED-M. Y.4YER. - Découverte d'une méthode qui permet d'obtenir les lignes 
isothermes du disque solaire, p. 130. 

L'image du Soleil est recue sur un papier recouvert d'ioduredouble 
de mercure et  de cuivre, qui noircit dès que la température atteint 
70 degrés C. On couvre d'abord presque tout l'objectif de la lu- 
nette, on observe les lignes noires développées; on élargit une pre- 
mière fois l'ouverture, on observe les nouvelles lignes formées, et 
ainsi de suite. L'auteur n'a fait que quelques expériences qui lui 
ont nettement montré une aire de température maxima, de posi- 
tion variable, entourée de lignes isothermes. 

(l) Voir Journal de Physique, t. V, p. igg. 
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WILLIAM-H. BREWER. - Formation de grêle dans les embruns de la chute 
de l'Yosemite, p. 161. 

Une masse considérable d'eau pulvérisée s'élevait de l'abîme où 
tombaient, d'une hauteur de 1550 pieds environ, 300 pieds cubes 
d'eau par seconde. Les gouttelettes jaillissantes choquaient avec force 
les objets environnants. L'observateur se plaçant à portée reçut de 
véritables grêlons de de pouce de diamètre environ. Les rochers 
environnants en était couverts. Le jour de l'observation, la tempéra- 
ture de l'air, observée loin de la cascade, a varié de 6 à 15 degrés C. 
L'eau provenait de neige fondant à peu de distance. 

GEORGE-F. BARKER. - Nouvelle lanterne pour projection, p. 207. 

Mémoire déjà analysé, t. V, p. I 88. 

HENRY-A. ROWLAND. - Études sur la distribution du magaétisme, p. 335 et 451. 

Les deux premières parties seront analysées avec la dernière, qui 
n'a paru qu'en 1876. 

HOS\TELL PARISH. - Balance hydrostatique pour déterminer les densités, p. 352. 

C'est une balance romaine. On met le corps sur le plateau; un 
poids P connu ou non, placé à une distance a du couteau d'appui, 
ramène l'aiguille au zéro. Le corps est ensuite pesé dans l'eau, le 
poids P doit être placé à la distance b. Le poids spécifique D est, 
abstraction faite des corrections connues, 

S. LANGLEY. - Rapport sur les recherches faites à l'Observatoire d'lllleehany 
(Introduction), p. 489. 

On a observé depuis longtemps que le Soleil n'est pas également 
brillant en toutes ses parties, e t  que le bord est plus obscur que le 
centre. O r  une sphère, également lumineuse partout, apparaît d'un 
Cclat sensiblement uniforme; la diminution de lumière doit donc 
être due à quelque milieu extérieur à la photosphère. Laplace, 
Bouguer, Arago et d'autres observateurs ont tenté de déterminer la 
quantité de lumière absorbée par ce milieu; mais aucun ne s'est 
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préoccupé de l'effet de cette absorption sur la température de la 
Terre. L'auteur pense qu'elle est d'une importance capilale. Un 
faible changement du pouvoir absorbant ou de l'épaisseur de l'at- 
inosphère solaire causerait des changements de températiire sur la 
Terre, très-supérieurs à ceux qui ont été observés depuis les temps 
historiques, e t  d'après lui ces changements sont trés-probables. 

Pour comparer l'intensité liimineuse en diffërents points du So- 
leil, RI. Langley a trouvé moyen de se servir du photomètre de Bun- 
sen. A cet effet, il r e ~ o i t  l'image du Soleil sur un disque percé de 
deux petites ouvertures circulaires, à travers lesquelles passent les 
raj-ons correspondant à deux points du disque solaire; l'axe de la 
lunette, perpendiculaire au disque, coupe en deux parties égales la 
distance qui sépare les deux ouvertures. Les rayons émergents pé- 
nétrant dans une chambre noire sont dirigés l'un vers l'autre par 
des prismes à réflexion totale, égaux et sj-métriquement placés, et 
viennent frapper le photomètre de Bunsen. 

BI. Langley s'est servi aussi du photomètre de Rumford et a 
trouvé que la couleur de la lumikre des différentes parties de la sur- 
face du Soleil n'était pas identique. La lumière des bords a une 
couleur rouge, et celle du centre est bleue. 

L'intensité de la lumière émise par le noxau d'une tache solaire 
est énorme ; elle est, ainsi que l'auteur l'a trouvé, au nioins cinq 
mille fois plus grande que celle de la lumière émise par la Lune. 
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ROBERT SABISE. - Méthorle pour rnesurzr le contour clcs vogues élcclriqucs 
passunt à travers les lignes tdégraphiques, p. 321. 
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Annales de Poggendorff. 

Tome CLIX. - No 9. - Année 1876. 

A. SPRUKG. - Recherches expérimentales sur le fr.o~en7cnt des rlissolutions 
salines, p .  1. 

G. HELLMANN. - Sur les pluies cl'éte' en Allemagne, p. 36. 
A. v. ETTINGSHAUSEN. - Retard du courant d'induction observé nu n~oycn 

[lu diapason, p.  5 I . 
H. HERVIG. - Possnge de forts courants d'inctuction à travers les liqicidcs, 

p. 61. 
Tri. WAKD. - Contributions à l'élrctndynnmiqtce, p. 94. 
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Ta. STEIN. - Photographie des sons, p. 142. 
A. WINKELMAW. - Chulertr spécijque du mercure à diverses tcmpérature.~, 

p. 152. 
R E U L E A ~ .  - Expérience intéressante d'nhstatiqrte, p. 165. 
V. v. LAXG. - Théorie de Za double réfroction, p. r GS. 
A. TRÉCCL. - Un coup de.fourErependm~t l'orng~ du 1 8  aoiît, p. 174. 
SCHUSTER et CROOKES. - ExpC:rit=~iccs a i m  le rodioniètrc, p. 175. 
A.-J. ELLIS. - Sur In théorie, rionnée par Sonrcck, (le la mise en uibration 

des tr(yaux et du nzouvenlent des colonnes d'air dans les tuyaux ouverts et 
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influence de la température sur leur chnleur s p é c ~ j p e ,  p. 177. 

W. WERNICKE. - Changenierots de phase par la re:flrxion et théorie de la 
reyexion, p. 198. 

F. KOHLRAUSCH. - Conrlrictibilitéélectriyue des acidesclrlorl?ytlriyue, hroni- 
hytlripre, iodhydriqtce, sulfi~riqiie, phosphoripre, oxaliqw, tartrique, acétiqrte 
en dissobtion, p. 233. 

F. MELDE. - Yibmtions trnnst~ersales des lames liquirles, p. 275. 
H.-C. VOGEL et O. LOHSE. - Photogrnphie des r q  om les moins réfrangibles 

du spectrc, p. 297. 
C. N E U M A ~ .  - Nombre des ilectricités, p. 201. 
R. CLACSIUS. - Remarpcs sur un Mémoire de M. CKttingen, infilufr' : 

(( De h tcmpératrcre et de lynrlia6ate a, p. 327. 
E. LOXMEL. - De la rléviution minimum, p. 329. 
B. NACH. - Appareil pour produire I'ilkomination nzon~entanée, p. 330. 
I I .  KRÜSS. - Note sur une expkrience faite avec le raùion~ètre, p. 332. 
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DUPUY DE L~ME. - Navigation aérienne, 1, 

135. 
DUTER. - Magnétisme des plaques. V, 65. 
DVORAK (V.). -Vitesse du son, III, 198.- 

Transmission duson, IV, szo. - Attrac- 
tions acgustiques, V, i 23. - Vitesse d u  
son dans les liquides, V, 195. 

ECCHER. - Transformation du travail, II, 
76. - Figures acoustiques, II, 78. 

EDEL~~ANN (TH.). - Spectres des métaux, 
II, 360. 

EDLUXD. - Résistance électrique, IV, 31. 
- Élasticitb du caoutchouc, IV, 189.- 
Résistance d'un conducteur, V, 227. - 
Dilatation galvanique, V, 321. 

EGOROFF. - klectro-actinomètre, V, 283. 
EMSMANN (H.). - Collecteur électrique, 

11, 39. 
ERICSSON. - Radiation du  Soleil, V, 288. 
ESNER (F.). - Maximum de  densit6 d e  

l'eau, 111, 196. 
EVALD. - Figures de  Lichtenberg, V, a57. 
EXNER (F.). - Dilïusion, IV, igo. - Di- 

latation galvanique des fils, V, 37. - 
Franges d'interférence, V, 293. 

EXNER et RONTGEN. - Radiations solaires, 
IV, 189. 

FAVBE (P.-A.). - Calorimètre, 1, 332. 
FAVRE et VAL~OX. - Dissociation cristal- 

line, III, go. 

FEDDERSEN (W.). - Thermodiffusion des 
gaz, II, 342. 

FELICI (R.). - Diélectriques, I I ,  75; 111, 
229. - Solénoide fermé, a 2  j. - Diélec- 
triques, III, 399. - Théorie de l'indue- 
tion, IV, 228. 

FERREL (W). - Vitesse d u  vent, IV, 350. 
FEWKES (J.-W.). - Étincelle, IV, a55. - 

Perte d'électricité par les flammes, IV, 
319. 

FISCHER et MACE. - Réflexion et refrac- 
tion du son, II, 303 ; III, i 98. 

FLEIING (M.-J.-A.). - Polarisation des 
électrodes, V, 325. 

FOSTER (0.X.).  - Pont de Tïheatstone, 
II, 53. - Courants électriques, IV. 
arr .  

GAY (H.). - Machines magnéto-électri- 
ques, II, 390. 

GARIEL (C.-M.). - Lois de  l'optique, IV, 
I 40. 

GERNEZ (D.). - Spectre d'acide, hypo- 
azotique, hypochlorique,chloreux, 1,60. 
- Lames minces élastiques, 1, 3 4 .  - 
Expériences d e  capillarité, Il, 326. - 
Ébullition, II, 81. - Surfusion, 111, 17. 
- Évaporation, 111, 241. - Decompo- 
sition de certains corps, IV, 47.- l em-  
pérature d e  solidification, V, 2 i 2 .  - 
Soufre, V, 279. 

GEYER (W.-E.). - Flamme chantante, 1. 
370. 

GIBBS (W.;. - Nouvelle constante op- 
tique, V, 102. 

GOLDSTBIN (E.). - Spectres, V, 70. 
GORDON (J.-E.) et NEWALL (W.). - Varia- 

tion de  température sur  les barreaux 
aimantes, 1, 134. 

Govr (G.). - Corrections des coefficients, 
II, 76. - Flammes sensibles, Il, 29. - 
Mécanique moléculaire, 11, 76. - In- 
duction électrostatique, IV, zG{.- NIA- 
veaux prismes réflecteurs, V, 35 I. 

GRAMME. - Machine magnéto-électrique, 
1, 64. 

GRASSI (G.). - Balance à réflexion, IV, 
159. 

GRÇEANT (N.). - Filtration rapide, 1, 132. 
- Extraction des gaz, 11, 2 14. 

GREEANT (N.) et E. MER. - Correction des 
volumes gazeux, 111, 222. 

GRIPON. - Pendule compensé, 1, 334. - 
Fluorescence, II, 199 - 246. - Diapa- 
son, III, 8$. - Influence des deux corps 
vibrants, III, 273. - Lames de collo- 
dion, IV, 201. 

GUILLEMIA (C.-M.). - EKets brisants, 1, 

26. 
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229. - Courants instantanés, 1, 129; 
II, 50. - Étincelle, Il, 129. 

GUTIIRIE (J.). - Solutions salines, IV, 28a. 
Hnc~hisaca (E.). - Électricité d e  frotte- 

ment, 11, 36. - Réflexion par I'atmo- 
sphère, II, 115. 

HAMUERLE. - Chaleur de dissolution, V, 
339. 

[~ANDL.  - Absorption d e  la lumière, II, 
149. - Constitution des liquides, II, 
190. - Sursaturation, II, 191. 

HANKEL (W.). - Thermo-éleclricité , V, 
292. 

HARVEY et  W. WILET. - Filtrations, III, 
134. 

Hns~int;s (C~as.4.) .  -Spectres du Soleil, 
111, 135. 

HBLMIIOLTZ. - Dispersion anomale, IV, 
216. 

HELN~OLTZ et  ZOLLNEB. - Force éle~h'0- 
motrice induite, V, 252. 

HERWIG (H.). - Dilatation des vapeurs, II, 
339. -Distribution d e  l'électricité, IV, 
24. - Courants induits, IV, 127. - 
Blagnétisme, IV, 286. 

Hims (C.-P.) - Photographie, IV, 317. 
HIRST (ARCBER). - Aberration, III, 380. 
HOLDEN.- Protubérances du Soleil, V, 3Sa. 
H o ~ i c n m  (K.-A.). - Biectromètre Thom- 

son, IV, 315. 
HOLZ. - Aimantation, 111, 994. 
HORXER, - Fluorescence, IV, 92. 
HORNSTEIN. - Électricité solaire, II, 190 ; 

Ill, 160. -Force magnétiqne terrestre, 
111, 32. 

H o o ~ t ~ c c  (J.-J.). -Diathermancie de l'air, 
V, 1 2 ,  97. - Spectroscope, V, 103. 

Huccixs (W.). - Spectres de la  grande né- 
buleuse d'Orion, 1, 403. 

ISABX. - Écoulement des liquides, IV, 
167. 

JAMIS. - Magnétisme, V, 41, 73. 
JANSETTAZ (En.). - Propagation de la,cha- 

leur dans les cristaux, V, 150. - Elas- 
ticité, V, 247. 

JOUBERT (J.). - Diffraction, 111, 267. 
J u r c ~ ~ ~ i s c a  (E.). - Pouvoir rotatoire, III, 

237. 
KEER. - Relation entre l'électricité e t  la 

lumière, IV,  376. - Biréfringence des 
diélectriques, V, 99. 

KERXER. - Température de l a  vallée des 
Alpes, V, 3;. 

Kœaic (R.). - Flammes manométriques, 
II, 182. 

KOHLR.AUSCH (F.). -- Polarisation électro- 
cliimiqne, 11, 1 4 3 .  - Équivalent élec- 

trochimique, 111, 351. - Thermo-élec- 
tricité, V, 157. 

KOHLBAU~CH et O. Gnornran.- Conductibi- 
lité des chlorures, IV, 345. , 

K~AIBNITSCH. - Electro-aimants, V, 256. 
KÜLP. - Induction, IV, 287. 
KREBS. - Lentilles, IV, 316. 
Ksuss (H.). - Oculaire, IV, 183. - Pro- 

fondeur des images, V, 162. 
K ~ D T  (A.). - Dispersion anomale, 1, 38, 

68. - Dichroïsme, IV, 55. 
KUNDT et  LERHANN. - Vibrations longitu- 

dinales, V, 159. 
KUNDT et  WARBURG. - Frottement e l  con- 

ductibilité des gaz, V, I 19. 
LALLEMAND (A.). - Balance électrodynami- 

que, 111, 347. - Illumination et fluo- 
rescence, V, 329. 

LAMAXSKY (S.). - Distribution de l a  cha- 
leur dans le spectre, 1, 335. 

LANG (vox). - Sulfate d'éthylène diamine. 
II, 148. - Mesure des épaisseurs, II, 
'91- - Galvanomètre à réflexion, III, 
159. - Indice d e  réfraction de l'air, 
IV, 246. - Polarisation rotatoire du 
quartz, V, 35. 

LANCLEY. - Photosphère solaire, IV, 123, 
v, 383. 

LARTIGUE. - Jhectro-aimant Hughes, IV, 
170. 

LAURENT. - Réfraction conique, 111, 23. 
- Saccharimètres, III, 183. 

LE.& (C.). - Réduction des sels, IV, a54 ; 
V, 166. 

LE :CONTE (J.). - Vision binoculaire, V. 
164. 

LECOQ nE Boissnunann. - Gallium, V, 277, 
349. 

LEENEBACH. - Pouvoii*~ émissifs, III, 261. 
LEMOINE (E.). - Losange articulé, II, 130. 

-Régulateur à gaz, II, 261. 
LERBIANTOFP. - Lumière électrique, V, 258. 
LESPIAULT. - Aurore boréale, 111, 79. 
LEVISTAL (A.). - Optique géométrique, 1, 

209, 247.- Théorème d e  Gergonne, II, 
207. 

LIPP~~AXN. - Capillarité, 1, 396. - Expé- 
riences electrocapillaires, III, 4 1. - 
Capillarité. Formule, IV, 332. - Ap- 
plication des lois de Coulomb, IV, 353. 
- Radiomètre, V, 220. 

LISLEFERHE (DE). - Lentilles, III, 57. 
Lissnrous (J.). - Galvanomètre Bourbouze, 

1, igo. - Flamme siflante, 11, 98. - 
Propagation des ondes, 11, 99. - Ré- 
fraction conique, 111, 25. - Phonopto- 
mètre, III, 263. 
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LISTING. - Prisme h réflexion totale, 1, 
- 133. 
Lirraow ;ARTEUE von). - Conductibilité 

des terres, V, 31.  

LOCKYER (J.-NORMAN). - Phénomènes d'ab- 
sorption, III, 326, 366. - Densités des 
vapeurs, IV, 28.- Spectroscope et struc- 
tu re  moléculaire, IV, go. 

LOCKYER (S.-N.) e t  CHAXDLER-ROBERT. - 
Spectroscopie, IV, 3 4 4  

LOMMEL. - Prisme, V, 19% 
LOOMIS (ELIAS). - Déclinaison, III, 101.- 

Météorologie, V, 381. 
LORENZ (L.). - Valeur d u  degré, 11, 6s. - 

Résistances électriques, II, 424. 
LOXERY. - Exp. d e  Melde, IV, 255. 
LUBARSCE. - Fluorescence, lV, 93. 
Luninror~ (h'.). - Lunette de Galilée, II, 

403. 
LUCAS et CAZIX. - Chronoscope à étincel- 

les, 1, 25 1.  

Lumqnis~. - Réflexion de la  lumière, III, 
352. - Chaleur dans le  spectre, IV, 
277. 

MACALU~O-DOHIANO. - Force électromo- 
trice de polarisation, III. azg. 

MAC FERLANE (DONALD). - Conductibilité, 
II, 4a7. 

MACH. - Vibrations, II, I 12. - Double 
réfraction, II, 230. -Expériences d'a- 
coustique, 11, 306. - Tuyaux sonores, 
338. - Anneaux de Stefan, III, 193. - 
Hauteurs des sons, III, 291. - Analy- 
seur tournant, V, 71. 

MACH et Fiscn~n. - Réflexion e t  réfrac- 
tion du son, 11, 303 ; III, 198. 

i l1.r~~ et MERTEN. - Double réfraction du 
quartz, V, 33. - Compressibilité du 
quartz, V,'231. 

MACE et G.-V. Os~o~iscnin. - Dispersion 
anomale, V, 34. 

MANCE (HENRY). - Résistance intérieure 
d'une pile, 1. 108. 

MANNHEIM. - Vernier. 11, 392. - Surface 
de l'onde, V, 137. 

MARANGONI (C.). - Viscosité, 11, 77. 
MARA~~GONI (C.) et STEPA~ELLI (P.). - h l -  

les, 111, 70. 

MARCHAND (E.). -Lumière solaire, II, 102. 

MARET (E.) - Nouveau chronographe, III, 
137. - Résistance de l'air, III, 204. - 
Ondes liquides, IV, a57. - Loch a ca- 
dran, V, 184. 

MARIAAINI. - Phénomènes électriques, III, 
217. 

MAEIÉ-DAVT. - Adiuométrie, IV, 1. - 

Météorologie appliqiiec, V, Co. - Dé- 
clinaison, V, 108. 

MARIGNAC (C.). - Chaleur spécifique, den- 
sité, dilatation des solutions, 1, 35. 

MASCART. - Application du spectroscope 
aux phénomènes d'interférence, 1. 17, 
177. - Interférences, II, 153. - Régu- 
lateur des courants, II, 294. - Ther- 
momètre électrique, Il, 313. -Trempe 
des verres, III, 139. - Appareils d'in- 
terférence, III, 3 IO. -Source lumineuse 
en mouvement, IV, 129. 

MATERN (Dr). - Mesures angulaires, IV, 
343. 

M~LNELL (J.-C.) . - Double réfraction, IV, - - 
33. 

MAYER (A.-M.). - Expériences d'acousti- 
que, 1, 169. - Conductibilité de la chn- 
leur, 1, 374. - Galvanomètre-lanterne, 
1, 371. - Phases de vibrations, II, 225. 
-Pyromètre acoustique, II, 227. - In- 
tensité du son, Il,  228. - Aimantation. 
III, ioo. - Projections, III, IOO. - 
Étincelle électrique composée, IV, 155. 
Recherches d'acoustique, IV, 184 ; V, 
16% - Historique d e  la théorie des cou- 
leurs de Younz, V, 165. - Chaleur so- 
laire, V, 381. 

MELSENS. - Gaz e t  liquides condensés, III, 
27. 

MEXDELEPB. - Dilatation du mercure, V, 
259. 

MENDENIIALL (T.-C ). - Capillarité, 111, 
100. 

MENSBIIUGGHE (G. VAN  DE^). - Tension su- 
perficielle, 1, 321. 

MER~ADIER (E.). - Acoustique miisicole, 1, 
i og. - Intervalles musicaux, 1, i 13. - 
Électro-diapason, II, 50. - Loi di1 
mouvement vibratoire des diapasons, 
V, 201. - Composition des mouvements 
vibratoires, V, 309. 

MEYER (O.-M.). - Frottement des gaz, II, 
268. 

MEYER (O.-E.) e t  S~nrivciuae~. - Frotte- 
ment des gaz, III, 295. 

Mwar ( J A x E ~ . ) .  - ttinceile, IV, 255. 
MOREAU (A.). - Vessie nalatoire, IV, 305. 
MORBY (C.-A.). - Phonautographe, IV, 

349. 
MORSE (W.-R.). - Courants mduits, V, 

198. 
Mousson (A.). - Dispersion, 111, 380. 
MOUTIER (J.). - Coefficient d'élasticité, 1, 

221. - Tension superficielle, 1, 98; II, 
27. - Capillarité, 1, 291. - Dissolu- 
tion, 1, 30. - Plan d'rpreuve, 1, 3gy. 
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- Vapeurs saturées, II, 178. - Instru- 
ments d'optique, II, 105. 

Moo~ox (L.). - Polarisation elliptique, 
IV, 210. - Résistance d'une pile, V, 
144. 

MULLER. - Propagation de la  lumière, 1, 
164. 

MULLER (F.-C.-G.). - Résistance, lV, 315. 
NACCARI (ANDREA). - Couples Grove e t  

Bunsen, IV, 158. - Force électromo- 
trice, IV, 150. 

NACCARI et  BELLATI. - Force électromo- 
trice, IV, I 59. 

NARR. - Refroidissement et conductibi- 
lité des gaz, 1, 203. 

NEYREXEUF. - Condensateur d'OEpinus, 1, 
62. - Tourniquet, 1, 226. - Effets d e  
chacun des fluides, II, 180. - Répul- 
sion d'une flamme, III, 157. - Combus- 
tion des mélanges détonants, IV, 138. 
- Condensateurs, IV, 307. 

NEWALL (W.) et Gonooa (J.-E.). - Varia- 
tions de température sur les barreaux 
aimantes, 1, 135. 

NIALIDET-BREGUET. -Action réciproque des 
courants, 1, 102. - Tension électrique, 
1, 367. 

NLPHER. - Travail mécanique d'un mus- 
cle, V, I 63. 

NODOT. - Réfraction conique, IV, 166. - 
Cannelures du spectre, IV, 209. 

NORTOX (W.-A.). - Théories dynamiques 
de la chaleur, III, I 34. 

NYLAND (N.). - Marche des courants gal- 
vaniques d'induction, 1, I 39. 

OBERMEYER. - Propriétés thermo-électri- 
ques, II, 191. - Coefficient de frotte- 
ment, Y, 32. 

OUOEMANS (P.). - Pouvoir rotatoire, II, 
aa3. 

OVERBECK. - Conductibilité électrique, V, 
a30. 

P A C I N ~ T I .  - Vaporisation, II, 78. - Ba- 
lance des tangentes; II, 428. - Pile de 
Bunsen, III, zzg. - Peloton électro- 
magnétique, IV, 159. 

PAQUET. - Densimétre, IV, aGG. 
PARISH. - Balance hydrostatique, V, 383. 
PBAUCELLLIER (A.). - Balancier, II, 388. 
PEYAUD (A.). - Aviation, IV, 289. 
PERRY. - Magnétisme, II, 400. 

PFAUNDLER. - Chaleur de dissolution, V, 
353. - Thermomètre, T, 360. 

PFAUNDLER et E. SCBNEGG. - Congélation 
des hvdrates. - Melanges réfrigérants, 
v, 33: 

P I C I ~ E ~ I N ~  (E.-Ci). -Polarisation, IV, 251. 

PINCBERLI. - Capillarité, IV, 1 59. 
PISATI. - Dilatation du soufre, III, 25;. 

PLANK. - Conductibilité des mélanges 
gazeux, V, 37. 

P ~ ~ ~ G E N D O R P P  (J.-C.). - Machines d e  Holtz, 
111, 225; V, 68, 130. 

POPPER. - Montgolfières, V, 38. 
POTIER (A.). - Propagation d e  la chaleur 

et distribution de l'électricité, 1, 145, 
217. - Calculs d'optique, 1, 375. - 
Variations de certains coefficients, II, 
328. - Electrodynamique et  induction, 
II,  5 ,  121. - Constantes numériques 
fondamentales d'optique et d'électricité, 
II, 377. -Entrainement de l'éther, III, 
201 ; V, 105. 

PULUJ (G.). -Frottement d e  l'air, lV, 220. 

- App. pour la mesure d e  l'équivalent 
mécanique d e  la  chaleur, V, 35. 

PUSCHL (C.) - Absorption e t  refraction d e  
la lnmière, III, 1>)7. -Lumière dans u n  
milieu en mouvement. - Théorie d u  
gaz, IV, ryo. - Dilatation d u  caout- 
chouc, V, 30. - Maximum d e  densité 
de l'eau, V, 37. 

QUINCKE (G.). - DiKraction, III, 33. - 
Production d e  courants électriques, IV, 
240. 

RAE (J.) - Glace, IV, 281. 
RAND-CAPBON. - Spectre de l'aurore bo- 

réale, IV, 37 l .  

RAYET. - Spectre d e  l'aurore boréale, 1, 
363. 

R A ~ E I G E .  - Raies d u  spectre, 111, 31. - 
Réseau d e  dinraction, 111. 320. 

RAYNAUD (J.) - Propagation d e  I'électri- 
cité, 1, 305. - Courants dérivés. - 
Lois de Kirchhoff, II, 86, I G I .  - Ré- 
sistances électriques, 11, 210, 288. - 
Corollaires d e  Bosscha, II. 233. - Gal- 
vanomètres, II, 394, 419. 

RESAL. - Vapeur d'eau, 1, 195. 
REYNOLDS EMERSON J. e t  G. JOHNSTONE STO- 

NEY. - Spectre d'absorption, 1, 63. - 
REYNOLDS (O.) - Réfraction d u  son, V, 

294. 
RIEBS (P.) - Durée d e  la  décharge, III, 6G. 
- ktinceiies, V, 295. 

Rrcmr (Aug.) - Électromètre, II, r 18. - 
Électrostatique, II, 406. - Principe de 
Volts, III, 19. - Composition des mou- 
vements vibratoires, III, 228. - Élec- 
troscope à piles sèches, IV, a75. - For- 
ces électromotrices, IV, 312, V, 1 3 4 . -  

Visions stéréoscopiques, V, 133. - Pé- 
nétration des charges électriques, V, 
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135, 183. - Théorie et  condensateurs, 
électrophores, etc., V, 248. 

RINK (J.). - Vitesse du son, IV, 283. 
ROITI (A.). -Ascension des liquides, II, 

118. - Courant électrique, 111, 228. - 
Solénoïdes neutres, IV, 95, - V. 134. 

ROMILLY (DE). - Appareil magneto-élec- 
trique, 1, 64. - Entraînemeiit de l'air, 
IV, 267, 334. 

Ropn (OCDEN N.). - Décharge, II, 267. - 
Eclairs, III, 134. - Spectre secondaire, 
III, 196. - Micromètre oculaire, III, 
195. - Vibrations, IV, 349. - Pen- 
dule horizontal, V, 199. 

Hosco~ (H.-E.) e t  ARTHCR SCBÇSTER. - 
Spectres du potassium e t  d u  sodium, 
III, 344. 

ROSSETTI. - Condensateurs, II, 116. - 
Expérience d'électricité, II, 401 ; III, 
228. - Dielectriques, III, 229. - COU- 
rants des machines électriques, IV, 65. 
- Comparaison entre les machines 
électriques, V, 133. 

ROWLAND. - Diamagnétisme, V, 197. - 
Plan d'épreuve magnétique, V, 381. 

RUDOHFF (Fr.) - Fusion des graisses, 1. 
264. - Congélation des dissolutions, 1, 
ag?. - Solubilité des mélanges de sels, 
11, 366; III, 190. 

RUHLWAX~ e t  WIEDMANN (G.). - Passage de 
l'électricité à travers les corps, 1, 259. 

RUTBERPURD. - Collodion, 11, 230. 
SABINE. - Mesure de temps très-courts, 

v ,  257. 
SALET (G.). - Spectres doubles, IV, 225. 
- Spectre de l'azote e t  des métaux a1- 
calins, V, 95. 

SALISBURY (DE). - Raies spectrales, 111,68. 
SANDE BACKHUYZEN (VAN DE'). - Polwistro- 

bomètre, 1, 342. 
SARASIN et DE LA RIVE. - Décharge dans 

lesgaz raréfiés, 11, 362; 111, 287. 
SAKRAU. - Tliermodynamique des sysiè- 

mes matériels, II, 3 I 8. 
SAUER (L.) - Rayons ultra-violets, V, 29. 
SCHAACK (F.) - Paratonnerre, V, 230. 
SCEILLEU. - Oscillations électriques, IV, 

88. 
SCHILLER e t  R. CO~LEY.  - Polarisation 

électrique, V, 104; V, 261. 
SCB?~EEBELLI. - Choc, 11, 39. 
S ~ & E D I A ~ N  (P.). - Coin micrométrique, 

1, 408. 
SCBROTER. - Transformation du phos- 

phore, IV, 222 .  

SCBULLER (ALo~s). -Vitesse d e  rotation, 
II, 371. 

SCE~NGEL. - Vitesse du son, IV, 26. 
SCEUSTER. - Spectre de l'azote, 11, 34. 
SCHUSTER (ARTUUR) et  Roscoe ( L E . ) .  - 

Spectres du potassium e t  d u  sodium, 
III, 344. 

SCBWEDOFP. -Diffraction des rayons élec- 
triques, V, zjg. 

Senns (D.). - Magnétisme, IV, 318. 
SEDLACZEK. - Siphon, III, 32. 
SEEBECK (AD.). - Tuyaux recourbés, III, 

127. 
SEKULIC. - Interférences, IV, 348. 
SELLMEIER. -Succession anomale des cou- 

leurs, 1, 104. 

SIEMEX (W.). - Cibles, IV, 340. - Con- 
ductibilite d u  sélénium, V, 21. - Vi- 
tesse de l'électricité, V, 226. 

SIRKS (J.). -Aurore boréale, II, 373. 
SLLIESTROI. -Pressions et  densités des 

Eaz, IV, 60. 
SOCIÉTÉ PRAXÇAISE DE PET~IQUE. - II, i 19, 
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