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JOURNAL 

D E  P H Y S I Q U E  

SUR LE POUVOIR ROTATOIRE DU QUARTZ ET SA VARIATION 
AVEC LA TEW~!RATURE; 

PAR hl. J .  JOUBERT. 

On nc coniiait gubre que pour les temphratures infhrieures à looO 
l'influence de la clialeur sur lcs propriét6s o p t i q u e d e s  corps 
transparents. Je  me suis proposé de pousser cette étude jusqii'i 
ses dernières limites, c'est-à-dire jusqu'au point où lc corps soumis 
à l'expérience change nécessairement d'état. La difficulté était 
d'obtenir de bonnes images à ces tcmpiiratiires élevées. L'espé- 
rience m'a montré que, pour y réussir, il suffit d'ophrer à tempé- 
rature constante et  dans l'air raréfié : on peut alors reproduire lcs 
phénomènes les plus délicats de l'Optique a\ ec autant de perfcc- 
tion qu'a la température ordinaire. 

J e  donnerai dans cette Note les résultats relatifs au pouvoir ro- 
tatoire du quartz. 

Ce pouvoir varie avec la température. Sa  ~ar ia t ion  enlre O c l  
iooO a été déjà mesurLe par AI. Fizeau ( 1 )  avec la lumière jaune dc  
la soude, par AI. V. de Lang ( 2 )  avec crllcs du lithiuni, du sodium 
et du thalliun~, pour lesquellcs il  a trouvé le niêmc coefficient 

(') FIZEAU, nechercltcs sur la dJatation e t  l a  double réfracliorr du cristal de roche 
(Annales de Chimie et de Physique, 4' série, t .  II,  p. 176). 

(') V .  DE LAXG, Ueber die Ablrand~keit  der Circr t l~~olarUat ion  des Quartzes imtt 

der Ternperatrtr (Ana. de Pogg., Bd. CLVI,  p. 4 2 2  ; 1875)- 
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G J. JOUBERT.  

de variation; enfin, tout récemment, RI. Soncke ( ) a donné la 
courbe des variations entre O e t  I O O O  pour le quartz et  le clilorate 
de soude. Entre ces limites, mes nombres coïncident avec ceux 
de ces deux derniers physiciens; mais mes expériences s'étendent 
beaucoup plus loin et vont de - zoo à 1500" environ. 
' Le quartz est placé dans un tube de vcrre ou de porcelaine (fig. I ) ,  

suivant les cas, fernié par des glaces à ses extrémi~és et  muni d'une 
tubulure qui permet d'y faire le vide; et, pour le porter à tempé- 
rature constante, j'emploie la vapeur d'un liquide bouillant sons la 
pression de l'atn~osphère. L'étuve est un cylindre en métal, tra- 
versé suivant un diamètre par un  tube métallique soudé par ses 
ertr6mités aux parois du vase. C'est dans ce tube métallique que 
s'engage le tube de porcelaine, e t  un peu de lut en~pêclie l'air de 
circuler dans l'intervalle des deus  tubes. Le cylindre est installé 
dans un fourneau convenable; un tube de plomb de petit diamétre, 
traversé par un courant d'eau froide, s'enroule de chaque côté 
autour du tube et  empbclie l'échauffement des extrémités; enfin 
un système d'écrans protége les glaces et  les appareils de mesure 
contre le rayonnement du fourneau. Pour les températures 
moycnnes (alcool, 7a0,26; eau, looO; aniline, i83O,5), l'étuve 
Gtait en cuivre rouge et  munie d'un réfrigérant Liebig; pour 

(') Sorcrir, Ueber den Ei~t+hss der Ternperatur auf d m  optische Drelrvermogen des 
Qrrnrtzes and des Chlorsauren Nntron ( A m .  der Physik und der Chemie, neue Folge, 
Rd. III, p. 516; 1878). 
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P O U V O I R  ROTATOIRE D G  Q U A R T Z .  5 
les températures plus élevées (mercure, 3tjo0; soufre, 448' ; c d -  
mium, 840°), elle est en fer forgé. C'est une bouteille A mercurc, 
coupée à la partie supérieure e t  munie d'un couvercle avec un tube 
p i  s'élève obliquement ( j ) .  Ici le réfrigérant est inutile; l'action de 
l'air suffit pour condenser les vapeurs; celles-ci retombent dans 
la cornue à l'état liquide, sans qu'il J- ait danger d'obstruction. 
Avec le cadmium, le tube devient rouge sur une longueur de om, 30 
à om,40. 

Pour les ~empéra~iires  supérieures au point d'ébullition du cad- 
mium, j'ai eu recours à l'obligeance de II. Deville, qui a Lien 
voulu mettre à ma disposition un fourneau chauffé aux huiles 
lourdes de pétrole, lequel m'a permis de porter le quartz jusqu'à1:i 
température du ramollissement de la porcelaine. 

Le quartz, étant très-mauvais conducteur, demande à être chauff6 
avec beaucoup de précau~ion : toute variation un peu brusque de 
température le fait éclater. J'ajoute qu'aux températures les plus 
élevées il garde une transparence parfaite, tout en présentant u n  

faible pouvoir émissif. Vu sur un fond noir, il apparaît cornnie 
lavé par une teinte rose extrémement légère. 

J'ai employé plusicors procédés pour mesurer le pouvoir rota- 
toire, et, en premier lieu, le procédé classiqiic de MM. Fizeau ct 
Foucault. Pour plus de précision, le ra?on polarisé dans un plan 
vertical traversait lc prisme avant de tomber sur le quartz. J'ai 
constaté, par cette méthode, qu'A la température d'ébullition du 
soufre le rapport des rotations pour les raies C, D et F est I V  
même qu'à la température ordinaire. Il suffit donc d'étudier la va- 
riation pour une raie quelconque. La plupart des expériences ont 
éti: faites avec la lumière de la soude et le polarimètre de Laurent. 

Dans cet appareil, le rayon primitivement polarisé traverse un 
diaphragme circulaire dont une des moitiés seulement est recoii- 
verte par une lame biréfringente parallèle à l'axe, d'une épaisseur 
d'une demi-onde, et dont l'arcte parallèle à la section principale 
f i i t  un angle très-petit avec le plan de polarisation pimitif .  Les 
rayons émanés des deux moitiés du disque sont polarisés dans des 

('1 Ce dispositif est celni qui est employé par MM. Deville ct  Troost, e t  qii'ils mi t  
décrit dans leur Memoire sur les densités de  vapeur (Anmles de Chimie et de Ph? - 
sique, 3' série, t. LVIII, p. 357.) 
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8 J. JOUBERT.  

plans symétriques par rapport à l'arête, et l'angle qu'ils font entre 
eux reste constant, quelle que soit ensuite la rotation communc 
que leur iniprime la substance douée de pouvoir rotatoire. Vues à 
travers un analyseur, les deus moitics du disque auront des in- 
tensités &gales toutcs les fois que la section principale de l'analJ- 
seur coïncidera avec le  plan bissecteur des deux plans de polarisa- 
tion. Ce procédé est trés-précis, et, avec le mode d'éclairage adoptC 
par RI. Laurent, sa pr&cision absolue est ii peu près indépendante 
de la rotation observée. Les lectures d'un inême angle diffèrent ra- 
rement de plus de i'. 

Les expériences ont porté sur dix échantillons de quartz, de 
provenances différentes, les uns droits, les autres gauches, et dont 
l'épaisseur variait de O", 015 à O", 040. On  s'était assuré, par les 
procédés connus, de la pureté des 6chantillons, du parallélisme des 
faces et de leur exacte perpendicularité l'axe. La plus grande 
difficulté des expériences est dans lc réglage des appareils : il faut 
que le rayon de liimière traverse le quartz cxactemcnt suivant soli 
axe ; la moindre déviation entraîne des erreurs considérables. J'ai 
cssayé plusieurs procédés de vérification : l'un d'eux, trés-exact, 
titait, avec une légbre modification, nécessitée par la disposition 
(les appareils, le procédé qui permet de reconnaître avec l'appareil 
dc Norrernberg et les spirales d'Airy si un  quartz est perpendicu- 
laire à I%xe ; celui auquel je nie suis arrêté, ct qui, plus simple, est 
t o u ~  aussi exact quand on s'est assuré, au préalable, que la face 
du cristal est bien perpendiculaire à l'axe, est de vérifier que lc 
rayon tombe normalement à la face d'entrée. Il suffit pour ccla, 
la lunette d'observation étant réglée pour l'infini, d'amener les 
images du réticule données par les deus faccs du cristal à coïn- 
cider avec le ré~icule lui-nlême; il n'y a plus alors qu'à changer lc 
point de la lunette e t  amencr le centre du diaphragme que l'on 
vise à coïncider avec le centre du réticule. J'ai reconnu, par de 
nombreuses expériences, que tous les échaiitillons de quartz pré- 
sentent une identité parfaite au point de vue du pouvoir rotatoire 
à toute température, e t  qu'un m&me échantillon, porté aux plus 
hautes tenipératures, reprend, après refroidissement, son pouvoir 
primitif ( ' ) . 

(') Un qiiartz qui avait une légére teinte Jmiiie es t  (levenu tout I fait incolorc 
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De - 20' à 1 3 0 0 ~ ~  le pouvoir rotatoire du quartz augmente d'une 
manière continue avec la température. L'effet observé est la résul- 
tante de deux autres : l'augmentation due à l'accroissement de l'é- 
paisseurdu cristal par le fait de la dilatation, e t  l'augmentation duc 
à l'accroissement du pouvoir rotatoire lui-niême. Ce dernier effct 
cst environ vingt fois plus grand que le premier, tout au n~oins  
entre O e t  ioo0, les seules limites dans lesquelles on connaissc 
la dilatation du quartz. Il serait intéressant de connaitre cette dila- 
tation jusqu'aux plus hautes températures ; je m'occupe en ce ino- 
ment de cette détermination. 

La courbe des variations du pouvoir rotatoire du quartz avec la 
~cmpérature présente quelques particularités reniarquables. Entrc 
-zoo et looO, clle est très-exactement représentée par la formule 

son coefficient angulaire croît jusqu'à 3000; de cette températurc 
i celle de l'ébullition du cadmium il reste sensiblement constant, 
ct la coiirbe se confond presque avec une ligne droite, en présen- 
iant un point d'inflexion vers r ooO. Au delà de 840°, à i oooO en- 
\ iron, la courbe change brusqoemen t d'allure ; le pouvoir rotatoire, 
qui variait si rapidement, ne croît plus, jusqu'à 13ooO, qu'avec une 
lenteur extrême. On  ne peut manquer d'être frappé de l'analogie 
de cette courbe avec celle qui représente l'intensité d'aimantation 
du fer doux en fonction de l'intensitt! du courant, e t  il est évideni 

pourra la représenter également par uii arc dont la tangentc 
est une fonction de la température. Si je n'ai pas encore fait cc 
calc~il, c'est que je désirerais déterminer quelques autres points de 
la coiirhe, ainsi un point à une tempirrature trés-basse, quelqucs 
autres entre le point d'&bullition du soufre e t  celui du cadmium, 
enfin quelques points au delà de cette derniére température. 

Voici, d'ailleurs, quelques nombres qui compléteront, en Jrs 
précisant, les indications qui précèdent : 

Pouvoir rotatoire Coefficient moyen Rotation d'un quartz 
Tcn~pératiires. de imml de quartz. à partir de zero. de 4Gmm environ. 

O U 
- ?O 2.1 ,599: )> 997 3 

apriis quclqiies heures d'exposition à une température d'environ 15000; il n'y a eii 
aucune niodification dans la valeur de son pouvoir rotatoire. 
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Pouvoir rotatoire Coeficient moyen Rotation d'un quartz 
Températures. de imm de quartz. à partir de zéro. de 4Gmm enriron. 

O O 

O 2 i ,658 1) I O O O , ~  

IOD 21 ,gSz o,ooo149 1014,g 
350 23: 040 0,000 182 I 0 6 3 ~ 8  
448 23,464 O ,  ooo 186 io83,4 
840 25,259 0 , 0 0 0 i ~ 0  I 166'2 

La dernière colonne montre que, pour l'épaisseur de quartz qui 
tlonncrait une rotation de 1000" à O ,  l'augmen~ation de 300 i 
gooO C. est d'environ zo0,5 C. par 100, soit 12' par degré C.; 
comme on saisit une variation de i', le de degré C. à ces tempé- 
ratures élevées devient une quantité appréciable. Un quartz de 
O", 005 d'épaisseur suffirait pour donner le  degré. 

Le quartz, par son pouvoir rotatoire, constitue donc un thermo- 
n ié~re  d'une sensibilité extrême, satisfaisant d'ailleurs à la con- 
clilion essentielle de tout thermomètre, la comparabilité. Au dela 
cle roooO, la sensibilité ne serait plus suffisante; mais, jusqu'àcette 
température, je crois quc lc nouvel instrument peut rendre de 
très-grands services. Son volume peut être réduit à de très-petites 
dimensions (l), et, l'appareil une fois installé, i l  suffit, pour avoir 
une température, de la simple lecture d'un angle et  de l'emploi 
d'une Table calculée une fois pour toutes : il devient alors, pourla 
simplicité de son emploi e t  la sûreté de ses indications, un instru- 
ment comparable au thermomètre à mercure, 

NOUVEAU R~GULATEUR DE VITESSE ; 

PAR 11. MARCEL DEPREZ. 

Ce régulateur est surtout applicable aux moteurs électriques. 
Il se compose essenticllement d'une lame élastique IH ( j g .  I ) ,  fixée 

( ' )  Dans des recherches en cours d'exécution, je me sers, comme thermomètre, d'un 
petit quartz de 8mm de diamètre et 1 5 ~ ~  de longueur. Pour éviter les variations trop 
brusques de température, je le  place dons un cylindre de cuivre rouge un peu épais 
qui fait l'office de régulateur. 
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à l'une de ses extrémités H sur l'axe EF, qui est entraîné dans le 
mouvement de rotation du moteur, e t  dont l'autre extrémité 1 porte 
une petite masse métallique C traversée par une vis D qui s'appuie 
sur un butoir B. En tournant la vis D,  on peut donc donner à la 

lame IH une tension plus OU moins considérable, qui aura pour 
effet d'appuyer l'extrémité de la vis D sur le butoir B. Si l'axe EF 

-. . 

est animé d'un mouvement de rotation, la force centrifuge déve- 
loppée sur la masse C aura pour effet de diminuer la pression 
exercée contre le butoir 13 par la vis D, et pour une certaine vi- 
tesse angulaire o, dont la valeur est facilc à déterminer, cette 
pression sera nulle. Si la vitesse angulaire dCpassait cette valeur 
w d'une quantité trés-petite, la vis cesserait de toucher le bu- 
toir B. Cela étant, supposons que le moteur qui met en mouve- 
ment l'axe EF soit un moteur électrique, e t  que le courant qui 
'l'anime soit obligé de passer de A en B par la lame III, les pièces 
A e t  B étant isolées de l'axe EF. 

Tant que la vitesse de l'axe EF sera inférieure à w, le courant 
pourra passer e t  la vitesse du moteur ira en augmentant, en sup- 
posant toutefois, ce qui est une condition indispensable, que ce 
courant possède. une intensité supérieure à celle qui est néces- 
saire pour imprimer au moteur une vitesse o. Au moment où la 
vitesse passera par la valeur w, la pression de la vis D sur le bu- 
toir B sera nulle, mais le courant pourra encore passer. Nais, si la 
vitesse dépasse infiniment peu o, l'extrémité de la vis D cessera 
de toucher B e t  le' courant sera interrompu. La vitesse commen- 
cera alors évidemment à décroître; mais, dès qu'elle aura décru 
d'une quantité extrêmement petite, le contact sera rétabli e t  le 
courant passera de nouveau. O n  voit donc que la vitesse du nio- 
teur oscillera perpétuellement entre deux limites excessivement 
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i.approcliées. On peut se faire une idée des variations de vitessc 
tolér6es par cet appareil ail moyen des considérations suivantes. 
Appelons f la pression exercée par la vis D sur le butoir B, w la 
vitesse angulaire P laquclle doit tourner l'axe EF pour que celte 
pression soit exactement équilibrée par la force centrifuge, nz la 
niasse de la vis e t  du petit bloc de métal C (la masse du ressort 
étant négligée), e t  r la distance du centre de gravité de l'ensemble 
de ccs deux pièces au centre de l'axe EF. Nous aurons f = mo'r,  
et, si nous désignons par dj-l'accroissenient de pression nécessaire 
pour assurer compléternent le passage du courant, accroisse- 
ment qui nécessitera une diminution de vitessc do, nous aurons 

4f rlf = - a m w r d w ,  d'où l'on tire successivenient dw = - - 
2mw r 

no (If,) 
('1 = - A y . mais -- n'est autre que la variation i*elative 

w s m ~ ) z r '  m 
de la vitesse fa. On voit que cette variation relative sera d'autant 
plus petite, pour une m h e  valeur de df, que nzw?rscra plus con- 
sidéralilc. 

Dc la première équation on conclut. o) = il est donc très- 
112 P' 

facilc de fairc varier la vitesse w en faisant varier l'une des trois 
quantités f, m ou r .  Le procédé le $us simple est évidemment de 
faire varier f en tournant plus ou moins la vis D. 

Si l'ensemble du ressort IH et de la masse C n'dtait pas équili- 
bré, il en résulterait des trépidations qui troubleraient le fonc- 
tionnement du régulateur. Pour éviter cet inconvhient,  on a placé 
i l'opposé de la masse C une autre masse G mobile le long d'une 
vis H permettant de placer la masse G à unc distance convenable 
de l'axe EF. 

Les avantages de ce rdplateur  sont les suivants : 
I O  Trés-grande simplicité de construction; 

Alisence totale d'articulations et, par suite, de frottements 
perturbateurs ; 

3 O  Absence de conditions relatives à la distribution des masses 
qui le composent, tandis que les régulateurs qui passent pour les 
plus parfaits sont composés de masses tournantes dont les ellip- 
soïdes d'inertie doivent satisfaire à des conditions déterminées ; 

Action absolument instantanée, ayant pour cffet d'éviter le 
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pliénoméne connu sous le nom d'oscillations à longue période, 
qui se produit toujours ayec les régulateurs dits isochrones.. 

J'ajouterai que j'ai trouvé le moj  en de l'appliquer à taule espèce 
de moteur non électrique et  de faire varier la vitesse de régime 
pendant la marche nieme; mais la description de ces dispositifs 
sortirait de mon cadre actuel. J e  me bornerai à donner, en termi- 
nant, un  tableau d'expériences faites sur un moteur électrique 
muni de ce régulateur, et dans lesquelles on mesurait avec un 

automatique la durée de 3000 révolutions de l'arbre 
porteur de l'électro-aimant. Afin de montrer que les variations 
d'intensité du courant n'avaient pas d'influence, on a expérimenté 
d'abord avec une pile de 2 éléments, puis avec un(: pile de 4 élé- 
ments. 

Durée dr 3000 révolotioiis - 1. 

avec 3 élemeuts. avec /f elemeiits. 

Durée de 51 ooo tours avec 2 éléments.. . 16 
1) )> 4 éléments. . . 16 

275 

Différence relative : de vitesse. 
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ESSAI SUR L'EFFET THERMIQUE DES PAROIS D'UNE ENCEINTE 
SUR LES GAZ BU'ELLE RENFERME; 

PAR M. AIMÉ WITZ.  

(Analyse, faite par l'auteur, d'une Thèse présenttie a la Facullé des Sciences de Paris 
l e  30 novembre 1578.) 

Les lois du réchauffement et du refroidissement des gaz sous 
l'action des parois de l'enceinte qui les renferme n'ont point en- 
core été formulées. Cette action.est extrêmement complexe, car - 
elle est fonction des propriétés physiques de la paroi e t  du gaz; 
l'expérience présente, d'autre part, des difficultés inattendues. 

11 s'agit, en effet, d'abord de mesurer avec précision une tem- 
pérature variable d'un gaz ; de plus, ce gaz doit être introduit dans 
l'enceinte à une température différente de celle des parois ; enfin, 
il faut rapporter au temps des variations qui peuvent dépasser 12" 

par seconde. 
La première détermination ne peut être faite ni par un thermo- 

mètre à mercure, ni par un thermomctre de Breguet, ni  par une 
pile thermo-électrique; pour ce qui est de la seconde partie du 
problème, l'expérience a fait voir qu'il est impossible d'introduire 
un gaz froid dans une enceinte à parois notablcn~ent plus chaudes. 
Une seule méthode peut convenir dès lors à la solution de ces dif- 
ficultés : c'est de faire mesurer la température du gaz par lui- 
même, en notant scs variations de pression, à volume constant, ce 
qui revient à faire de l'enceinte le réservoir d'un theymomètre à 
gaz; c'est, enfin, de refroidir ou de réchauffer le gaz dans l'en- 
ceinte même par une détente ou une compression préalable. 

C'est donc par une dépense d'énergie que le gaz changera sou- 
dain de température, comme dans l'expérience de Clément e t  
Desormes; il subira aussitôt l'action de la paroi, se réchauffera! 
e t  l'on n'aura qu'à suivre les variations de niveau du nianométre. 

Mais le mouvement du mercure est encore trop rapide pour 
qu'on puisse le suivre de l 'a i l  et l'inscrire ; l'emploi d'un appareil 
enregistreur est imposé. On  réalise un appareil simple en intro- 
duisant dans le manomètre deux fils de platine, de telle sorte que 
le mercure ne les touchlt tous deux que durant un intervalle assez 
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VITESSE DU REFROIDISSEMENT. I 5 

court, correspondant A une variation de pression constante, facile 
à mesurer une fois pour toutes. Ces fils sont compris dans le cir- 
cuit d'une pile, ainsi qu'un récepteur de Morse. Tant que le cou- 
rant est fermé par le mercure, cet appareil trace un trait sur le 
papier qui se déroule d'un mouvement uniforme, e t  l'on en peut 
déduire, au de seconde, le temps qu'a mis le gaz à passer d'une 
pression à une autre, je veux dire d'un excès de température à un 
autre : d'où la vitesse est donnée par les formules bien connues 

E. )  et E, étant les excès correspondant aux positions du fil de 
platine, e t  x le temps mesuré comme nous venons de le voir; E , ,  

EZ f E i  
est l'excès moyen égal à -. 

2 

Voici quelle est la niarche d'une expérience faite d'après cc pro- 
cédé. Le gaz ayant été coniprimé d'abord dans l'enceinte, on en 
opère brusquement la détente au moyen d'un robinet de fort dia- 
mètre. Alors seulement le manonîétre est mis en communication 
avec l'enceinte, puis le  robinet est refermé; le gaz se réchauffe, lc 
mercure s'élève et  franchit les fils de platine, ce qui donne un trait 
sur le papier à diagramme. On  conserve ce papier, e t  l'on note la 
pression finale au manomètre. La pression extérieure, la position 
du fil de platine et  la température de la paroi ayant été relevécs 
une fois pour toules, les expériences faites dans ces mêmes condi- 
tions forment une série. Ces résultats, réunis par une construction 
graphique, fournissent des ~ a l e u r s  moyennes que l'on soumet au 
calcul. 

L'opération se complique un peu aux pressions autres que 
l'atmosphère et  pour les gaz irrespirables; elle se renverse p o ~ i r  
l'étude di1 refroidissement, niais le principe de la inéthode iic 
varie pas. 

Toutes les opérations se font dans la même enceinte, qui doii, 
par suite, réaliser de nombreuses conditions. Il faudra qu'cllc soit 
assez résistante pour supporter les pressions les plus élcvées e t  
assez étanche pour les tenir sans déperdition; de plus, l'étude dc 
l'effet thermique devant être poursuivie à toute température, on 
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aura B la chauffer à 1 5 o ~  ou à la maintenir àzéro, à volonté; enfin, 
pour étudier l'influence des dimensions et de la fornie de l'en- 
ceinte, et de la conductibilité de la paroi, il faudra pouvoir at- 
teindre sans peine la surface intérieure et la modifier sans détruire 
l'appareil. 

Tous ces desiderota ont été réalisés par une construction méca- 
nique en fonte, absol~iment semblable à un cylindre de macliine à 
vapeur à enveloppe; une rondelle de caoutcl~oiic faisant triple 
joint a donné une étanchéité parfaite. Le  cylindre intérieur était 
amovible, et des pièces de rechange préparées à l'avance. 

Telles sont, dans leurs grandes lignes, les méthodes e t  les dis- 
positions expérimentales employées pour l'étude des variations 
thermiques des gaz sous l'action d'une paroi. Voici les résultats 
de I 180 expériences dirigées vers ce but. 

I l  s'agissait d'abord de déterminer une relation générale entre 
lcs vilesses et les excès dans un cas simple, qu'on pût consi- 
dkrer comme normal et qui pût servir de base de conlparaison : ce 
sera l'effet thermique des parois d'un cylindre de fonte alésée, 
de 200'~~" de diamétre, de 400nlm de hauteur, sur de l'air sec, sous 
ilne pression moyenne de S40nlm7 à une température moyenne dc 
7" C. 

La vitesse répond à la formule empirique 

Prenant ce cas pour type et y rapportant l'es vitesses observées 
clans des conditions différentes, il devient possible d'étudier l'in- 
llnence exercée par elles sur ce pliénomène. 

O n  peut affirmer a priori que ces influences sont nombreuses. 
En effet, décomposons l'effet de la paroi sur le gaz en deux 

termes relatifs, le premier à la paroi, le second au gaz ; on doit 
reconnaître que la vitesse de réchauffement ou de refroidissement 
dépend : 

I O  Pour ce qui est de la paroi, de l'excès E de la température de 
la paroi sur celle du gaz, de sa température 7, de son pouvoir 
Smissif E, de sa conductibilité K, et de la forme et  des dimensions 

S 
de l'enceinte, influence que nous noterons -; v 
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a0 Pour ce qui est du gaz, de sa température t ,  de sa densité D, 
de sa capacité calorifique Cl de sa pression P, de son pouvoir ab- 
sorbant A, de sa conductibilité Kt, et  de sa mobilité ou du mouve- 
ment de ses molécules M. 

En réunissant toutes ces influences, la vitesse doit ètre repré- 
sentée par une fonction de la forme 

v = ?  r ,  e, E'K,  - , f ( t , l ' ,A,  hl, K 1 , D ,  C'. ( V 7 
Mais une série d'expériences effectuées sur l'air, en faisant 

varier cerlaines conditions, a indiqué dès le debut la prédomi- 
nance de l'action de contact sur l'action du rayonnement; la paroi 
&tant noircie, ce qui double son pouvoir émissif, l'air étant anisé, 
ce qui, d'après M. Tyndall, rendrait son pouvoir absorbant 372 foie 
plus grand, la vitesse de réchauffement dans le cjlindre de O", 200 

n'a point varié. L'influence de la température de la paroi est 
négligeable aussi : le raisonnement le faisait prévoir, l'expérience 
l'a confirmé. L'influence de D et de C rentre dans celle de P e t  de t ;  
enfin K' peut être négligé, puisqu'on ne peut même l'apprécier 
dans des expériences qui n'ont d'autre but que cette observation. 
La fonction se simplifie donc beaucoup pour l'air et, en génEra1, 
pour tout gaz voisin de l'état parfait, et nous l'écrivons , 

Ces diverses influences ont fait l'objet de nombreuses recher- 
ches, dont voici les résultats : 

i 0  La vitesse peut être exprimée en fonction des excès par la 
formule empirique déjà donnée (a + F e ) & ,  ou bien encore par la 
formule exponentielle m e ' , " 6 ,  qui reste vraie jusque vers 40° 
d'excès; au delà, l'exposant croît e t  dépasse rapidement la valeur 
de Dulong, I ,233.  

2O La conductibilité de la paroi n'affecte la vitesse que par un 
coefficient ; la paroi devenant 65 I fois moindre, la vitesse diminue 
dans le rapport de O,  44 à I . 

3 O  Toutes choses égales d'ailleurs, la vitesse dépend du nombre 
des contacts que peut subir dans i'unité de temps une molécule 
déterminée du fluide avec un élément quelconque de la paroi; la 

J. de Pb., t. VIII. (~anricr'r~~~.) 2 
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vitesse croîtra donc avec l'étendue de la surface, e t  en raison in- 
S 

verse du volume, c'est-à-dire proportionnellement à - ce que v 
l'expérience confirme. 

L'étude de l'influence de la pression est du plus grand intéret. 
En opérant entre des pressions de 45 et  de 720mm, Dulong et 

Petit ont démontré que le pouvoir refroidissant de l'air varie 
proportionnellement à la puissance o,&ï de la pression. Sous l'ac- 
tion d'une paroi, lavitesse de réchauffement de l'air variera, d'autre 
part, en raison inverse de cette pession, car la densité lui est pro- 
portionnelle; l'effet que l'on observera donc sur  le gaz sera pro- 

p.45 

portionnel à - ou P-O,55.  C'est ce qui a étk vérifié à des pres- 
1' 

sions de 570, 7y2 et goomm. 
Mais, a u  delà de goomm, cette vérification se poursuivra-t-elle? 
Dans un travail mémorable publie en 1846, MM. de la Provostaye 

et Desains avaient constalé que le temps du  refroidissement d'un 
tliermomètre dans un ballon de om, 16 de diamètre était le même 
aux pressions de zom" et  de 4mni : la loi de Dulong ne répond donc 
plus aux faits dans ces limites extrêmes inférieures. 

O r  les expériences faites sur le réchauffement de l'air aux 
pressions de I !i52mm et  2806"~ semblent indiquer de mème qu'aux 
pressions supérieures la vitesse tend à devenir indépendante de 
la ~ress ion ,  comme il ressort du tableau ci-dessous, calculé pour 
un excès de 7O, 5 : 

mm mm 
Pressions. .. . .. . . . . . 792 I 552 d 3 0 6 ~ ~  
Vitesses calculées.. . . I ,35 "'90 os67 
Vitesses observées. . . I ,35 1,21 1 3 1 4  

Ces expériences ont révélé encore un  autre fait auquel on ajou- 
tera foi en le rapprochant d'une observation de MM. de la 
Provostaye e t  Desains. Ces habiles physiciens avaient découvert 
en effet que, dans un cylindre de om,06 de diamètre, les écarts avec 
la loi sont plus considérables que dans les grandes enceintes e t  
s'exercent en des sens différents, de telle sorte qu'en portant les 
pressions en abscisses et les vitesses en ordonnées, pour construire 
les courbes des vitesses, les deux courbes correspondant aux deux 
enceintes sont loin d'être parallèles et  se coupent en un point 
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Jont l'abscisse est de 60"'" de pression. Un fait ana lope  s'observe 
aux hautes pressions des gaz; dans le cylindre de zoomm de dia- 
mètre, la vitesse croît, au lieu de décroître, de 840"" à z50gm". 

3" Les mouvements des molécules gazeuses doivent influer no- 
tablement sur la vitesse du réchauffement dans les cas où l'action 
de contact a une part prédominante : deux séries parallèles d'ex- 
périences faites en détente h s q u e  et  en détente lente (durant 
l'une & de seconde, l'autre P ) ,  dans les deux cylindres, ont fait. 
voir que le mouvement des molécules a une influence d'autant pliis 

s 
marquée que le rapport - a une moindre valeur. 

v .  
11 eût donc été incorrect de suivre simultanément la marche d u  

temps e t  la variation progressive de la température pendant 1111 

long intervalle, comme l'ont fait Dulong et  Petil, parce que lcs 
vitesses observées la première seconde ne sont point coniparables 
avec celles observées dix secondes après, alors que le mouvement 
des molécules provoqué par la détente s'est éteint; ce qui justifie 
la méthode employée dans ce travail. 

6' Est-il permis d'étendre les conséquences de cette étudc sur 
les variations de mobilité artificielle aux variations de mobilité 
naturelle qui caractérisent les gaz de nature différente? On a f h -  
merail dès lors que l'acide sulfureux et  le protoxyde d'azote, plus 
éloignés de l'état parfait que l'air, doivent avoir une vitesse bcau- 
coup moindre, ce que l'expérience confirme; l'influence du rajon- 
nement devient sensible; mais, au dclà de son point critique, 
l'acide sulfiireux rentre dans les lois établies pour l'air. Dcs 
courbes permettent de suivre et de coordonner tous ces résultats. 

7' MM. de la Provostaye et Desains ont découvert ce fait cii- 
rieux, e t  en apparence paradoxal, que, au-dessus e t  au-dessous dv 
la température d'une enceinte, un méme thermomètre se refroidit 
plus vite qu'il ne se réchauffe ; ce même fait est observé pour l'air, 
qui se refroidit '$17 fois pliis vite, toutes clioses égales d'ail- 
leurs. 

Tels sont les résultats les plus importants de ce travail. Il 
restait à soumettre la formule générale au dernier contrdle de 
l'expérience, en observant la durée totale d'une modification 
considérable des excès, 500 par exemple. 

a .  
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Partant de la formule v = - - - ( a  + p r ) a ,  ou de cette autre 
cix - 

c h  
identique - dx = et intégrant entre les limites c ,  et e2, 

( Q +  . . 

on trouve, pour le temps total X, 

Les temps calculés de la sorte ne diffèrent des temps observés 
que de 0",03 sur cinq expériences effectuées dans le cylindre 
de zoom", et de oft,oo5 sur quatre autres faites dans le cylindre 
de 1 2 5 ~ ~ .  

Celte concordance remarqualile a paru autoriser une applica- 
tion de la formule générale à l'étude de l'action de la paroi sur un 
gaz qui se détend brusquement; quelque rapide que soit cette 
d&tente, l'action de la paroi est appréciable, e t  de l'air se réchauffe 
de oD,36 en + de seconde, en passant de r55amm à 75grn'" de 
pression. II parait, dès lors, impossible d'observer expérirnenta- 
lement une variation quelconque suivant 
c'est-à-dire sans perte ni gain de chaleur. 

une ligne adiabatique, 

APPAREIL  DESTIN^^ A EPPECTUER LA S Y N T a S E  DES COULEURS COMPOSEES; 

PAR M. BENI11 PELLAT. 

Dans certaines questions d'Optique, le calcul donne les diffé- 
rentes proportions suivant lesquelles les coiileurs du spectre de la 
lumiére blanche doivent être prises dans une teinte colorée; par 
esen~ple, les phénomènes de polarisation rotatoire et chromatiq~ie 
se prétent au calcul. Or, jusqu'ici, on n'avait guère d'autre res- 
source, pour contrOler l'exactitude de ces calculs et, par consé- 
quent, des théories sur lesquelles ils reposent, que l'emploi di1 
cercle chromatique de Newton ou celui des disques rotatifs, qui ne 
pouvaient donner la teinte que d'une facon grossièrement appro- 
chée. C'est ce qui m'a engagé à construire an  appareil qui réalise 
la teinte calculée en prenant les couleurs m h e s  du spectre, sui- 
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1-ant les proportions voulues et en les mélangeant complétement. 
Cet appareil (dont le  principe est celui d'une des dispositions 

expérimentales de Newton pour reconstituer la lumière blanche) se 
compose d'un colliniateur formé par une fente F (cg. 1) placée 
au foyer d'une lentille A. Les rayons émis par la fente, rendus pa- 
rallèles par la lentille, tombent sur un prisme de 60° en flint 
dispersif, ayant ses arêtes parallèles à la fente et tourné au mini- 
mum de déviation pour la raie D. Les rajons déviés et  dispersés 
passent à travers une lentille convergente 13 qui donne, en son 

Fig. 1. 

Fig. 2. 

foyer H, un spectre réel de la fente ; dans ce plan se trouvent deux 
rainures parallèles qui permettent d'y placer un écran pouvanl 
intercepter une certaine portion du spectre. Ces écrans sont forniés 
par une lame rectangulaire en verre ( fig. 2), rendue opaque par 
places au moyen d'une couche d'encre de Chine ; la courbe de sépa- 
ration entre la partie opaque e t  la partie transparente se dessine, 
d'après la loi indiquée par le calcul, d'une facon fort simple : il 
faut que la hauteur AB non interceptée d'une couleur soit à la 
hauteur totale CD dans le rapport suivant lequel on veut admettre 
cette couleur dans la teinte colorée. La ligne CD, correspondant 
à une raie X du spectre, se trouve dans tous les écrans à la niênie 
distance de l'arête EF de la lame; celle-ci est poussée dans la glis- 
sière jusqu'à ce que cette arête vienne buter contre une vis V, 
réglée de facon que la raie X tombe en CD ; les écrans se metlent 
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ainsi en place sans tâtonnement. Imniédiateinent derrikre le plan 
du spectre se trouve une lentille convergente G, assez large pour 
le recevoir tout entier; elle donne au foyer conjugué de la face 
(le sortie du prisme, vue à travers la lentille B, une image réelle 
de celle-ci, image qui sera blanche si aucune couleur n'est inter- 
ceptée, niais qui se colorera d'une teinte parfaitement plate si un 
&cran intercepte d'une facon inégale, mais quelconque du reste, 
les différentes couleurs. 

On pourrait recevoir celte image sur un  écran et la voir par 
diffusion, comme dans l'expérience de Newton, mais ce procédk 
nécessite l'emploi d'une source lumineuse au moins aussi intense 
que la lumière Drummond; il est bien préférable de la regarder 
directement en plaqant l'œil derrière. Mais une difficulté se pré- 
sente : si l'on regarde à l'œil nu cette image, il faudra se placer à 
une distance au moins égale au minimum de vision distincte ; or! 
i cette distance, les différentes couleurs qui se sont réunies dans 
l'image se sont séparées de nouveau et forment un spectre diffus 
dont les dimensions linéaires sont bien supérieures au diamétre de 
La pupille; celle-ci se trouve placée dans l'une ou l'autre des cou- 
leurs qui seule est admise sur la rétine; le  mélange ne se fait pas. 
Pour obvier i cet inconvénient, il faut regarder l'iniage avec un 
oculaire négatif ou positif trhs-convergent ( 1  ) ; celui -ci donne, 
derriEre l'œilletoire, une image t r é ~ - ~ e t i t e  du spectre, dont les 
dimensions sont inférieures à celles de la pupille, et, en plaçant 
I'ceil devant l'oculaire mis au point, on voit l'iniage de la face de 
sortie du prisme teintée du mélange des couleurs conservées, car 
aucune n'est arrêtée par les bords de l'iris. 

Pour que cet appareil rkalise exactement la couleur calculée, il 
v a quelques conditions à remplir. Il faut d'abord que la teinte 
regardée soit parfaitement plate pour que le  mélange soit complet; 
or, pour cela, il est nécessaire que chaque point de l'image soit 
&galement éclairé par tous les points du spectre, condition qui 
revient à la suivante : que chaque point de la  petite portion de la 
face de sortie du prisme dont l'image est vue par l'oculaire soit 
Cgalement éclairée par tous les points de la fente. On  doit donc 

(') Un oculaire de Ramsden, d'nn p.ossissement de 20  dinmétres, convient prrhi- 
tcnient. 
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employer une soiirce lumineusc réelle d'un diamètre (apparent e t  

réel) qui ne soit pas trop faible f j ) ,  et l'on disposera la lentille dit 
collimateur de facon que l'image de cette source aille se former à 
peu près sur la face de sortie du prisme, à l'endroit dont l'image 
est vue à travers l'oculaire. 

Il faut eneore que chaque couleur do  spectre présente la m6me 
intensité dans toute sa hauteur ( 2 ) ,  ce qui nécessite une fente à 
bords bien paralléles, également Cclairée dans toute sa hauteur. 

En  général, il est intéressant de comparer la teinte réalisée par 
l'appareil à celle d'une source lumineuse, soit blanche, soit colorée, 
ou, dans le cas de la polarisation rotatoire e t  chromatique, à celle 
fournie par l'appareil de N6rremLerg. Pour que cette comparaison 
s'effectue dans les meilleures conditions, il se trouve dans le plan 
 gardé par l'oculaire (qui doit être positif), la face d'un prisme 
à réflexion totale R qui renuaie dans l'œil la lumière d'une source 
placée la~é~alernent ;  le champ se trouve ainsi partagé en deux 
parties égales : dans l'une on voit la teinte calculée, réalisée par 
l'appareil, dans l'autre la teinte de comparaison ; ces deux teintes 
sont juxtaposées comme les deux parties d'une plaque à deux 
rotations. 

P.\R M. TII. SCHWEDOFF, 

Cet appareil dc démonstration est d'une grande simplicité. Les 
ondes stationnaires de la corde vibrante sont obtenues au moyen 

(') La lumière diiïusée par les nuées, la Iumibre d'une lampe modérateur ou d'un 
bec de gaz oonviennent parhitement. La lumière directe du Soleil serait aveuglante 
dans les conditions ordinaires; si l'on avait besoin d e  s'en servir, i l  faudrait joindreau 
collimateur une lentille d'au moins om,60 de foyer, qu'on placerait i cette distancc 
de la fente et du prisme. 

J e  compte modifier ainsi l'appareil pour étiidier le  mélange d e  deux ou trois cou- 
leurs réduites à des bandes linéaircs trés-étroites. 

(') On s'assure que cette condition est bien remplie h l'aide d'un écran opaque, 
présentant une bande transparcnle oblique, à bords parallèles. 

La teinte doit rester parfaitement blanehe. Ce procédé est d'autant plus scnsiblc 
que la  bande est plus étroite. 
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d'un trembleur électrique E : les phénoménes de vibration per- 
sistent aussi longtemps p ' o n  le désire, sans changer d'inten- 
sité. 

Ce trenildeur E ne diffère pas de ceux qu'on emploie pour les 
sonneries électriques; la corde fixée à la palette de fer doux du 
trembleur suit ses mouvements et  vibre transversalement. L'autre 
extrémité de la corde est fixée à un tendeur T, qui permet de faire 
varier la tension. Un curseur mobile C permet de faire varier la 
longueur de la partie vibrante, indiquée par les divisions du sup- 
port S. La planchette P en bois noirci sert d'écran devant la corde 
vibrante. Les ventres et les noruds qu'on observe sont d ' m e  

grande netteté. Une certaine tension du tendeur T ne donne 
qu'un seul ventre ; en la diminuant graduellement, on obtient fa- 
cilement 2, 3, 4, 5,  6, 7, 8, . .. ventres, séparés par des nceuds 
qui semblent immobiles. Ces ventres ayant beaucoup d'ampleur 
(corde de soie ou de coton blanc), quelques points noirs tracés 
sur la corde laissent l'impression de ses vibrations ; on voit par- 
faitement qu'elle vibre dans un plan si les rapports entre les 
vibrations du trembleur et de  la corde sont justes; dans le cas 
contraire , elle exécute des mouvements elliptiques ou circu- 
1 '  aires. 

Toutes les lois sur les vibrations des cordes peuvent être véri- 
fiées. Au tendeur à friction T peut &tre substitué un tendeur 2 
poids variables. 
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0 1 
V. DVORAK. - On acoustic repulsion, with a Note by prof. A.-M. Mayer (Répul- 

sion acoustique, avec une Note du prof. A.-M. Mayer); Phil. Magazine, 50 série, 
t .  VI, p. 1 9 5 .  

M. Dvokik a observé que des résonnateurs légers de verre ou de 
métal sont repoussés très-vivement quand on les approche de la 
caisse de résonnance d'un diapason à l'unisson. La condition essen- 
tielle au succès de l'expérience, c'est que l'air de la caisse de ré- 
sonnance soit réellement en vibration, ce qui n'a pas toujours lieu 
méme sur un diapason bien accordC, car le renforcement du son 
peut Ctre dû au seul effet des parois élastiques de la caisse. On peut 
aussi employer comme corps vibrant un disque métallique accordé 
avec le résonnateur. 

La répulsion produite est assez énergique pour permettre la 
construction d'un petit moulin à quatre ailettes munies chacune 
d'un résonnateur. Quand on place cet appareil d&ant l'embou- 
chure de la caisse du diapason, le petit moulin se met à tourner 
comme si les ailettes étaient repoussées par la caisse. 

M. Mayer, de son côté, est arrivé d'une manière indépendante, 
e t  sans avoir connaissance des travaux de M. Dvolak, à constater 
la répulsion acoustique et à construire un petit appareil de rota- 
tion identique au moulin de M. Dvol-lk. 

E. B O ~ T Y .  

i.wo KiULEIGH. - Note on acoustic repulsion (Note sur la répulsion acoustique); 
Philoso~hical Ma~"azine, V série, t. VI, p. 270; 1878. 

MM. DvoFik et Mayer ont constaté l'existence d'une répulsion 
entre un corps sonore et  un résonnateur vibrant à l'unisson; lord 
Rayleighpropose une explication théorique de cephénomène, fondee 
sur l'emploi d'un théorème d'Hydrodynamique que nous allons 
d'abord rappeler. 

Considérons une particuleA dans un fluide en mouvement. Ellc 
passe, au temps t, en un point P dont les coordonnées sont x, y, z et 
OU le fluide possède la densité p ; elle est animée d'une vitesse dont 
les composantes u, v ,  w sont les dérivées partielles d'une même 
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Sonciion y, pourvu que le fluide; d'abord au repos, n'ait été soumis 
qu'à l'action de forces motrices ayani; en chaque point une ré- 
sultante unique. Nous désignerons par le symbole D une différen- 
iiation qui se rapporte à la A, par le symbole d une di[- 
ferentiation relative au point P où la se trouve au temps t ,  
de tclle manière que l'on ait syinboliquement 

D'après le principe de d'Alembert, les équations du mouvement 
de la particule A sont, en d6signant par p la pression a u  point P, 
par pXdV, ,oYdV, pZdV les composantes de la force agissant sur 
cin élément de ~ o l u m e  dV comprenant l e  point P, 

Posons 

(3 )  

il cn résulte 

Mais on a, identiquement, 

Ddx Dx - ou, puisque - - d - = du, 
D t Dt 

Du 
- d y + -  h 
D t U t  

+ vdy+ wdz)  - (udu + vdv + w d w ) .  
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Substituant cette valeur dans l'équation ( 4 ) ,  posant 

et remarquant que udx +- vdy 4- w dz = d i ,  il , ient ainsi 

on en tire par intégra~ion 

mais, d'après ( I ) ,  

et, par suite, 

Cela posé, considérons une niasse fluide qui n'est actuellement 
soumise à aucune force. On a alors R =  o. Distinguons par des 
suffixes les valeurs relatives à deux points de l'espace P, et  Po, 
nous aurons 

e t  cette équation est applicable A chaque instant. Nous pouvons 
l'intégrer pour une très-longue période, pendant laquelle nous 
supposerons que la quanlité de fluide écoulée de PI vers Po nc 
croit pas constamment, de telle sorte que, pour une valeiir suffi- 
sante de t ,  l'intégrale du terme en cp soit négligeable. On  aura 
alors 

C'est cette dernière équation que lord Rayleigh applique à l'étude 

( '  ) Nous empruntons cette démonstration au Traité d'hcoiistiqiie de lord Rayleigh, 
t. 11, p. 2 et suir. 
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d'un résonnateur mis en vibration par un corps qui est sensible- 
ment à l'unisson. 

Nous prendrons le point Po assez loin dii -&sonnateur pour que 
la pression puisse y étre considérée comme constante et  la vitesse 
coniine nulle; le point PI à l'intérieur du résonnateur e t  assez 
loin de l'enibouchure pour que la vitesse soit négligeable. On  a 
alors U, = O, U2 = O, et, par suite, 

On  peut maintenant supposer que, dans le milieu vibrant con- 
sidéré, les condensations et les dilatations s'eff'ectnent soit à tempé- 
rature constante (ce qui est sensiblement vrai dans le cas des li- 
+des), soit à chaleur constante, ce qui a lieu pour les gaz. 

Dans la première hypothèse, on a, en désignant par a une con- 
stante, 

p = a2p, 
d'où, d'après ( 3 ) )  

l'équation ( I O )  devient alors 

Puisque la pression po est supposée constante, on peut mettre 1'6- 
quation (1 2) sous la forme 

J log (I + p y )  dt = O, 

ou, développant le logarithme en série, 

Mais, dans les mouvements vibratoires, on suppose que la pression 
ne s'écarte jamais de sa valeur moyenne que de quantités très- 
f'aibles. On  peut donc réduire la série à ses deux premiers termes 

Cette dernière équation signifie que la valeur moyenne de l'excès 
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pr - p o  est 'positive, c'est-à-dire que la pression moyenne à l'in- 
térieur du résonnateur l'emporte sur la pression atniosphérique. 

Dans la deuxième liypothèse, p est proportionnel à pr,  y ayant, 
pour les gaz parfaits, une valeur sensiblement égale i 1 , 4 ;  on a 
alors 

oil, développant par la formule du binôme et arrêtant le dévelop- 
pement au second terme, 

Celte équation exprime encore que la pression nioyenne à l'inté- 
rieur du résonnateur est s~ipérieure à la pression atmospliérique. 

Dans l'une ou l'autre liypothèse, le résonnateur tend à se mou- 
voir comme s'il était soumis à une force nornlale à son ouverture 
et dirigée de l'extérieur vers l'intérieur. 

E. BOUTI. 

W.-E. APKTON. - Thc elcctrical propcrties of Becs'-Wax and Lead chloride (Pro- 
priétés electriq~ies de la cire d'abeille et du cliloriire de plombj; Phil.  Maga;ine, 
5' série, t. VI, p. 1 3 2  ; 1878. 

1. Dans un travail fait en commun avec le professeur Perry , 
l'auteur avait constaté que le pouvoir inducteur spécifique de l'eau 
croissait régulièrement, ainsi que l'indice de réfraction, lorsque la 
température, d'abord inférieure au point de fusion, s'élevait au- 
dessus de ce dernier. Toutefois, par suite de la grande quantitb 
d'électricité qui pénétrait à l'intérieur de l'eau, il était impossible 
d'établir une coniparaison précise entre ces deux propriétés pliy- 
siques. 

La cire d'abeille étant une des rares substances pour lesquelles 
l'indice de rGfraction croît en passant de l'état liquide à l'état solidc, 
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il devenait très-intéressant de rechercher comment variait la capa- 
cité d'un condensateuràlame de cire graduellement refroidi j usqu'aii 
point de solidification de cette substance. Une boite de cuivre peu 
profonde, longue de om, rg et large de onl, i 7, fut donc garnie de 
feuilles de papier à lettre de oc, 036 d'épaisseur, préalablement en- 
duite de cire d'abeille. Un disque de cuivre de 12", 8 de diamètre 
recouvrait le tout, e t  les vides étaient remplis de cire fondue. Ce 
condensateur fut placé dans une étuve à huile à double enveloppe, 
munie d'ouvertures destinées à livrer passage à un thermomètre et 
aux électrodes du condensateur. L'intérieur de l'étuve contenait un 
vase renfermant de l'acide sulfurique. Pour procéder à une expé- 
rience, on portait le condensateur à une température voisine de go". 
Quand cette température était stationnaire, on éloignait la source 
de chaleur et l'on mesurait la capacité du condensateur à différentes 
températures. Pour cela, on le chargeait avec une pile de 75 élé- 
ments Daniell en série, et on le déchargeait à travers un galvano- 
mètre Thomson très-sensible. 

L'auteur représente par des courbes les résultats obtenus à 
trois époques différentes. I l  semble, à l'inspection de ces courbes, 
que la capacité correspondant à une température donnée n'est pas 
un nombre constant ; mais, si l'on remarque que cette capacité est 
toujours très-petite, et que, d'autre part, il est difficile de déter- 
miner la température d'un corps mauvais conducteur, on peut 
regarder les expériences comme suffisamment concordantes; Dès 
lors, on constate un accroissement de la capacité pour une tempé- 
rature comprise entre 80" et  60". Quand la température continue 
à décroître, la capacité diminue. 

On  pourrait objecter que la variation de capacité observée pro- 
vient d'un rapprochenient des deux armatures du condensateur. 
~ o u t e f i i s ,  cela devient bieh improbable si l'on remarque qu i  la dis- 
tance des deux armatures ne peut devenir infdrieure à la somme 
des épaisseurs des feuilles de papier interposées. Cependant, pour 
répondre à ces chtiques, l'auteur a cru devoir déterminer la con- 
ductibilité du condensateur à différentes températures. 

Le  condensateur fut donc interposé en même temps qu'un gal- 
vanomètre dans 1; circuit d'une pile de 75 éléments Daniell. La 
température ayant été maintenue à 130° jusqu'à ce que la déviation 
clu galvanomètre fût stationnaire, on enleva la source de chaleur et 
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l'on releva fréquemment les indications du galvanomètre et  du 
thermomètre. 

Les résultats sont représentés par des courbes dans lesquelles on 
ne découvre aucune 'variation brusque de conductibilité dans le 
voisinage du point de solidification. On  est autorisé à conclure 
que le pouvoir inducteur spécifique de la cire, comme son indice 
dc réfraction, augmente par suite de la solidification. 

II. Des expériences du même genre ont été faites sur le chlorure 
de plomb, dans le seul but d'étudier la variation de sa conductibi- 
lité. Plusieurs condensateurs furent construits soit avec du charbon, 
soit avec du cuivre. Les premiers se composaient d'une petite 
boite en  charbon contenant un plateau de même substance. Le pla- 
teau était séparé du fond de la boîte par de petits morceaux de 
verre et  portait perpendiculairement à son plan une tige de charbon. 
La tige et  le plateau étaient d'une seule pièce. On  coulait du clilo- 
rure de plomb fondu dans l'intérieur de la boîte. L'extérieur de 
cette boite, ainsi que la tige du plateau, avait été recouvert d'un 
dépôt de cuivre par la galvanoplastie. Les fils de communication 
étaient soudés sur ce cuivre. Quant aux condensateurs à arma- 
tures de cuivre, ils étaient construits d'une manière analogue. 
On mesurait comme précédemment la capacité e t  la résistance de 
ces condensateurs à différentes températures. On  avait adjoint au 
galvanomètre un dlectromètre permettant de déterminer la diffé- 
rence de potentiel des deux armatures au moment de la dé- 
charge. 

On a trouvé d'abord que la résistance variait avec la durée de la 

charge. Pour des forces électromotrices supérieures à f, les 
résultats étaient un  peu irréguliers, e t  la résistance diminuait 
quand la durée de la charge allait en augmentant; l'inverse se pro- 
duisait avec des forces Clectromotrices plus faibles. La force élec- 
tromotrice rVolt O correspondant à peu près à celle qui est néces- 
saire pour décomposer l'eau, l'auteur pense q u e ,  malgré les 
précautions prises, il restait toujours un peu d'eau dans le chlorure, 
et cette eau se trouvait décomposée par le courant. On  n'a, d k  
lors, employé dans les recherches qu'une force électromotrice de 
oV0lt, 075. 

La conductibilité croît avec la température; les expériences sont 
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trhconcordantes et  fournissent une courbe très-approximaîire- 

nient logarithmique. II. I I L ~ I O N .  

ALFRED-M. MAYER. - A Note on experimeiits with iioatiiig magnets . .. (Note sur 
des expérienees réalisées avec des aimants qui flottent.. .); the A~nerican Jonrrinl 
of Sciences and Arts, t. XV, avril 1878, p. 276. 

ALFRED-M. MAYER. - On the morphologieal laws of the figures fornied by magneta 
floating vertically . . . (Lois morphologiques des figures formées par des aimants 
qui flottent verticalement.. .); the Americun Jourrial of Sciences und Arts, t. X\'I, 
octobre 1879, p. 247.  

M. Mayer, préparant un Traité élémentaire de Physique expéri- 
mentale et  désirant faire comprendre les groupements et les ac- 
tions moléculaires, imagina un systènle d'expériences figuratives 
de ces groupements et  de ces actions. Dans ce but, i l  eut recours 
aux actions magnétiques. 

Des aiguilles à coudre sont aimantées; chacune traverse de part 
en part un  petit bouchon de liége et  s'y enfonce jusqu'à la tête. 
Ccs aiguilles, abandonnées sur l'eau, flottent verticalement, la 

en bas, et, comme le sens de leur aimantation est le même, 
elles se repoussent. Ce sont ces aiguilles qui représentent les mo- 
1Cciiles; leur magnétisme figure les forces répulsives. Pour ob- 
tenir des fiirces attractives, M. Mayer se sert d'un barreau ai- 
niant6 tenu verticalement ail-dessus de la surface de l'eau, 
dans une telle position que son pôle, de nom contraire à celui de 
la tête des aiguilles, soit dirigé vers le bas. Celles-ci sont attirées; 
elles s'approchent et alors se produisent des groupements qui 
dépendent du nombre des aiguilles, de leur position initiale et 
des impulsions imprimées. Vingt-trois de ces groupements sont 
rcprésentés ici. La figure la plus complexe est formée de vingt 
aiguilles. L'auteur en a étudié de plus complexes encore : il a 
associé pliis de cinquante aiguilles simultanément dans la même 
expérience. 

Les figures se classent naturellement d'apres l'ordre de leur coin- 
plexité. Les unes (Jig. 2, 3, 4, s a ,  etc.) sont simples; les autres 
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(fig. 8b,  8c, 9, 10, etc.) sont composées d'une des figures précé- 
dentes, que l'on peut appeler le noyau, enveloppée d'une autre; 
nous les appellerons figures du deuxième ordre; d'autres, lafig. ao 
par exemple, sont des figures du troisième ordre ; enfin on a ob- 
tenu aussi des figures du quatrième et mème du cinquième ordre. 

Ces figures montrent qu'un même nombre d'aiguilles pent 
prendre divers groupements ; exemples : 6 a ,  6 b et  i 8 a, I 8 6. Ces 
groupements ne sont pas tous également stables : les lettres a, 6, c 
indiquent l'ordre de stabilité. Un choc léger suffit souvent pour 
faire disparaître le groupement instable et  pour produire le groupe- 
ment stable qui correspond au nombre d'aiguilles en expérience. 

A l'aide de ces expériences, l'auteur explique divers points de la 
théorie des atomes ; mais il est bien entendu que ces explications 
ne sont que de simples comparaisons, destinées à faire com- 
prendre les phénomènes tels qu'on les conqoit dans la théorie 
moléculaire. Voici les points signalés par l'auteur. 

Les molécules des corps sont souvent dans un état d'équilibre 
instable : dans le cas de surfusion par exemple, l'eau, à -10" C . ,  
le soufre, à -+ rooO, deviennent solides par le choc ou par l'intro- 
duction d'un cristal. Ce sont des phénomènes semblables aux va- 
riations des groupements, tels que 6 6  en 6a, changements qu'un 
choc produit également. 

Pendant la solidification, une variation de volume se produit; de 
même, un groupement, qui se transforme en un autre, occupe un 
espace plus grand ou plus petit. . 

On concoit aisément comment la représentation de l'allotropie 
et de l'isomérie est donnée par les mêmes figures. 

L'auteur termine en indiquant la manière de proaieter les expé- 
riences. Nous ne nous arrêterons pas sur ce point. La lanterne 
verticale de M. Duboscq ( 4  ) permet de réaliser toutes les projec- 
tions de ce genre. Nous l'avons emplo~ée,  pour montrer ces expé- 
riences, dans une des séances de la Société de Physique. 

CH. D'ALMEIDA. 
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V.  STROUHAL. - Ueber eine besondere Art der Tonerregung (Sur un mode parti- 
eulier de génération du son); Ann. der Physik, noiivelle série, t. V, p. a16 ;  1878. 

M. le Dr Strouhal s'est proposé d'étudier un  mode particulier de 
production du son, connu de tout le monde, mais dont l'étude ap- 
profondie semble avoir été négligée jusqu'à ce jour par les physi- 
ciens ; il s'agit des sons rendus par un corps qui fend rapidement 
l'air, comme par exemple un fouet, une baguette, et,c., ou, inver- 
sement, de sons produits par l'air en mouvement rencontrant des 
fils tendus, des bords tranchants, des fentes étroites. M. Strouhal 
donne à ces sons le nom générique de sons de frottement. 

Certaines conditions sont nécessaires pour que les sons obtenus 
soient suffisamment purs : I O  les différentes parties du corps doivent 
être animées de vitesses égales, ce qui exige que le rnouve- 
ment soit de translation ; 2' l'expérience montre, en outre, que 
le corps doit avoir la forme d'un cylindre droit à base circulaire. 

Voici comment M. Strouhal réalise ces conditions d'une ma- 
nière très-simple. Une colonne de bois verticale porte dans le pro- 
longement de son axe une poulie à laquelle une corde sans fin 
peut donner une vitesse de rotation plus ou moins rapide ; la co- 
lonne est munie de deux bras horizontaux servent à maintenir 
parallèlement à l'axe les corps cylindriques générateurs du son. 
Les corps employés à cet eff'et étaient le plus souvent des fils mé- 
talliques ; on s'est servi également avec succès de tubes de verre 
pleins ou creux. AUX deux bras horizontaux de l'appareilprécédent 
on peut substituer avec avantage deux disques horizontaux par- 
faitement égaux. Un son étant produit par cet appareil, on déter- 
mine sa hauteur à l'aide d'un monocorde ou d'un diapason, et la 

disposition de l'appareil permet de calculer en même temps la 
vitesse de rotation correspondante. Voici les principaux résultats 
trouvés par M. Strouhal : 

rO La hauteur du son est indépendante de la tension du fil mé- 
tallique et de  sa longueur. 

2O Elle est sensiblement proportionnelle à la vitesse de rotation. 
De nombreuses expériences ont été faites avec des fils de nature 
très-différente; n désignant le nombre des vibrations par seconde 
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n du son considéré, u la vitesse de rotation, le rapport - demeure 
v 

toujours sensiblement constant. 
3" Avec des fils de diamètre différent on constate que, toutes 

choses égales d'ailleurs, la hauteur du son augmente quand le dia- 
mètre d diminue ; c désignant une constante, on a très-sensiblement 

Cette formule résume les lois des sons produits par le frottement 
des corps cylindriques animés d'un mouvement de translation paral- 
lèle à leur axe. Ces lois restent évidemment les mêmes si le  corps 
cylindrique devient fixe et que l'air prenne un mouvement de trans- 
lation. .La formule précédente, à laquelle on peut donner la forme 

fournit un procédé acoustique pour déterminer la vitesse de transla- 
tion d'un corps cylindrique dans l'air tranquille, ou inversement 
pour calculer la vitesse d'lin courant gazeux rencontrant un corps 
immobile, comme c'est le cas pour les courants atmosphériques. 
Par exemple, si l'on observe le son produit par le vent dans les 
fils télégraphiques, la vitesse du courant gazeux varie dans le même 
sens que la hauteur du son résultant. Les anémomètres ne four- 
nissent pas la vitesse du vent à un instant donné, mais seulement 
une certaine vitesse moyenne ; les observations précédentes permet- 
traient peut-être de créer des anémomètres acoustiques, dont l'avan- 
tage serait de faire connaître la vitesse du vent à un instant donné. 

Le Mémoire dont nous présentons l'analyse sommaire signale 
une très-curieuse expérience que l'on peut faire à l'aide de l'ap- 
pareil décrit précédemment. On emploie pour cela un fil métal- 
lique mince et élastique. En augmentant progressivement la vitesse 
de rotation, un son nouveau, dû aux vibrations du fil lui-même, 
s'ajoute, à un moment donné, au son produit par le frottement; 
c'est un des harmoniques du son fondamental du fil, et il est à 
l'unisson avec le son produit alors par le frottement. La vitesse de 
rotation augmentant encore, ce son s'éteint; le son de frottement 
s'élève, atteint l'harmonique suivant qui est aussitôt vivement ren- 
forcé, e t  ainsi de suite. Dans des conditions favorables, on a pu 
ainsi obtenir une siiccession de vingt-cinq harmoniques. 
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Ces expériences rappellent le fait connu d'une corde sonore, 
entrant en vibration sous l'action d'un son émis dans le voisinage, 
quand ce son est un des harmoniques de lacorde, ou bien encoreles 
belles expériences failes sur les flammes chantantes par M. Tyndall. 

Les tuyaux sonores, on peut le dire, parlent sous l'action de sons 
produits par le frottement. Dans un tuyau à embouchure de flûte, 
par exemple, le courant d'air en venant se briser sur le biseau, pro- 
duit un son, et la colonne d'air qui est dans le tuyau entre en vibra- 
tion quand ce son est un des harmoniques du son fondamental. 

Nous ne nous étendrons pas sur la partie du Mémoire où l'au- 
teur cherche l'explication théorique des phénomènes qui pré- 
cèdent. On conçoit que, lorsqu'un corps se meut d'un mouvement 
uniforme de translation à son axe dans un fluide 
gazeux, les molécules d u  fluide placées devant lui éprouvent une 
contraction et  celles situées derrière une dilatation, d'où résulte 
une série de pulsations du milieu aériforme; on comprend même 
que, toutes choses égales d'ailleurs, la longueur du corps n7in- 
fluera pas sur la hauteur du son produit, mais simplement sur son 
intensité, e t  que les vibrations se succéderont d'autant plus rapide- 
ment que le mouvement sera plus rapide et la section transversale 
plus petite. Pour aller plus loin dans cette étude, il nous semble 
indispensable de soumettre la question à l'analyse, ce que l'auteur 
de ces recherches ne fait. pas; il eût été intéressant de voir si le 
calcul vérifiait les lois simples auxquelles il était parvenu. 

E. MASSE. 

E. WIEDEMANN. - Ueber die Beziehung zwischen Refractionsiiquivalent und Weg- 
lange (Relation entre l'équivalent de réfraction et le chemin moyen des moleciiles) ; 
Anri. der  Physik, noiivelle série, t. V, p. 1 4 2 ;  1878. 

M. Stefan ( 1 )  avait anoncé que le produit de l'équivalent réfrac- 
tif n - I par le chemin moyen )i d'une molécule d'un gaz ou d'une 
vapeur était une constante. M. Puluj ( 2 )  trouva plus tard que cette 
relation n'était point exacte, mais que les corps qui avaient le plus 
grand équivalent réfractif avaient le plus petit chemin moyen; 

(') Wien Ber., LXV, I 87a. 
(') Wien Am. ,  1878, p. rio. 
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M .  Wiedemann, combinant les valeurs de n - I données par 
'M. Mascart ( l )  avec celles de h fournies par M. O.-E. Meyer (=), 
montre que le produit ( n  - 1) À IO'  varie de 57, I (eau) à 1&,6 
( chlorure d'éthyle), ce qui infirme la loi de Stefan ; et que l'ordre 
&néral des corps, rangés d'après les ~ a l e u r s  de h décroissantes, 
n'a aucun rapport avec l'ordre obtenu pour les valeurs croissantes 
de n - I ,  ce qui ne laisse rien subsister de l'observation de 
M. Puluj. E. BOUTY. 
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J.  JAMIN.  - ROSOB.  

La théorie de la rosée donnée par Wells est devenue classique ; 
elle repose sur l'observation d'un fait d'expérience, le  refroidis- 
sement nocturne, qui entraîne comme conséquence d'abord la 
saturation hygrométrique et ensuite la condensation de la vapeur. 
Sur  ce point, i l  n'y a rien à contester n i  à ajouter. Quant expli- 
quer ce refroidissement, on l'attribue assez vaguement au rayon- 
nement nocturne. J'ai cependant vu nombre de  personnes h6siter 
à admettre que l'herbe d'un pré peut se refroidir de 8 O  à IO" 

au-dessous de l'air environnant, parce qu'elle rayonne à travers 
cet air, plus chaud qu'elle, des rayons qui se perdent dans les 
espaces célestes. C'est pour lever ces doutes et  ajouter quelques 
détails à la théorie générale que je publie cette Note. 

Dulong et  Petit ont représenté la loi du refroidissement dans 
l'air par la formule connue 

T et  6 sont les températures du thermomètre et  de l'enceinte; 
maT est la quantité de chaleur rayonnée par le thermomètre vers 
l'enceinte, mao celle que celle-ci lui renvoie; or, comme elle est 
reculée jusqu'à la voûte céleste et que sa température est très- 
basse, on admet qu'elle ne renvoie rien et que ma0 est nul : cIest 
un cas limite dont on se rapproche plus ou moins, suivant que 
l'atmosphère est plus ou moins diathermane. La formule se réduit 
donc, en désignant par O la température de l'air et par t l'excès 
du thermomètre, à 

v E mut+*+ npc~l~'33. 

Le terme npct'.235 exprime la chaleur enlevée au thermomètre 
par le contact même de l'air; or, pour que le thermomètre soit en 
équilibre dans l'air, il faut que v soit nul, ce qui exige que t soit 
négatif, c'est-à-dire que le thermomètre soit au-dessous de la tem- 
pérature de l'air. En remplaçant donc t par - t ,  il faut, pour 
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que v soit égal à zéro, que l'on ait 

I O  Si m = O, c'est-à-dire si le pouvoir émissif est nul, t sera 
égal à zéro et le thermomètre marquera exactement la tempéra- 
ture de l'air. Cette condition est presque réalisée si le réservoir - 
thermométrique est couvert de métal poli. 

Pour un pouvoir émissif de plus en plus grand, t croîtra de 
plus en plus ; le refroidissement du thermomètre atteindra sa plus 
grande valeur quand il sera couvert de noir de fumée. 

30 t croît avec la température O de l'air et  ne devient nul que 
si O = -  oo . Cela contredit une observation de Pouillet, qui, 
ayant fait des mesures par une nuit d'hiver et  par une nuit d'été, 
avait trouvé pour l'abaissement t une valeur sensiblement dgale. 
Mais, comme nous le verrons bientbt, rien ne prouve que l'air ait 
eu, dans les deux cas, la méme transparence, et  que les deux ob- 
servations soient comparables. 

4. La formule de Dulong et  Petit nous révèle complétement le 
mécanisme de ce refroidissement. Le rayonnement du thermo- 
mètre nratie est tout à fait indépendant de l'air; il se fait comme 
si cet air n'existait pas. Quant à cet air, il agit par contact avec la 
surface : S'il est plus froid, il lui prend de la chaleur; s'il est plus 
chaud, il lui en cède; c'est ici le cas. On voit ainsi que tout corps 
solide placé dans l'air rayonne vers l'espace, que l'air lui rend la 
chaleur qu'il perd, mais en se refroidissant à son tour. C'est par 
rayonnement que la chaleur se perd, c'est à l'air qu'elle est prise, 
c'est lui qui répare la dépense ; mais, devenant plus lourd, il tombe 
à la surface du sol, où il se maintient; le froid s'accentue néces- 
sairement de plus en plus au milieu de l'herbe des prés, comme 
l'a montré Melloni, et il se transmet ensuite peu à peu de la surface 
du sol jusqu7à des hauteurs plus grandes. M. Glaisher a ainsi 
trouvé que, en représentant par 1000 le refroidissement au ni- 
veau de l'herbe, il n'était que de 671 à xPO et de 52 à 6 P i  au- 
dessus. Il est remarquable pendant le jour, la chaleur solaire 
tend surtout à s'accumuler sur le sol, d'où elle remonte ensuite, 
et que, pendant la nuit, le refroidissement suit le même chemin, 
s'attaquant d'abord aux couches les plus échauffëes et  ensuite à 
celles qui ont recu moins de rayons. 
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5" Ces considérations sont applicables au cas où l'enceinte est  - - 
à une température infiniment basse. Quand l'atmosphère est char- 
gée de nuages, on peut dire que la Terre est enveloppée d'une en- 
ceinte qui a la m&me température qu'elle, l'équilibre est atteint 
quand t = O, ce qui veut dire que, par un temps couvert, le ther- 
momètre marque exactement la température de l'air, sans refroi- - 
dissement et sans aucune des conséquences qu'il entralne. 

La  formule du refroidissement est-elle encore applicable au cas 
où l'air, étant humide, aurait, suivant M. Tyndall, une puissance 
spéciale e t  considérable de rayonnement ou d'absorption? C'est ce 
qu'on ne sait point; c'est ce que des expériences précises pourraient 
faire connaître. Pour le moment, la théorie que je viens de déve- 
lopper ne s'adresse qu'au cas, peut-être entièrement hypothétique, 
où la formule de Dulong s'applique. 

Le  rayonnement est la seule cause de refroidissement pour les 
objets terrestres qui sont secs; ce n'est pas le cas le plus général. 
Pour ceux qui sont mouillés, il y en a une seconde tout aussi im- 
portante, l'évaporation, que nous allons étudier. 

On peut leur appliquer la théorie du psychromètre, que je 
vais résumer en l'abrégeant. On admet qu'une couche mince 
d'air qui enveloppe le thermomètre mouillé éprouve deux effets : 
io qu'elle se sature d'humidité; 2" qu'elle passe de t à t', cédant, 
par ce refroidissement, la chaleur nécessaire à la vaporisation de 
l'eau. 

Soit a le poids de cette couche à zéro et à 760"~ .  Dans le cas 
actuel, elle se compose d'air e t  de vapeur, aux pressions H-x 
et x, qui se refroidissent de t à t'; mais, comme la densité de la 
vapeur est à peu près la moitié de celle de l'air, que, d'autre part, 
sa chaleur spécifique est à peu près double, e t  que x est toujours 
très-petit, on admet qu'on peut considérer l'air comme sec à la 

WH 
pression H, et  qu'il cédera, en se refroidissant, -- k ( t  - t'j. 

7'30 
m ( F f -  3 1 8  . 

D'autre part, il se forme un poids de vapeur 
+O qui 

absorbe une chaleur égale à son poids par sa chaleur lalente 2 ;  en 
égalant l a  perte au gain, 
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J'ai repris cette démonstration pour arriver à une conclusion 
qui mérite d'être signalée. Suivant cette théorie, l e  poids d'eau 
évaporée en un  temps déterminé serait 

1 
Suivant Dalton, elle est proportionnelle à à FI- x ,  à la sur- 

face s et à un facteur constant, on a 

pour l'accord de ces deux résultats, il faut qu'on ait 

aH 
O r  - est le poids de la couche considérée à zéro et à la pres- 

7uo 
sion H ;  on voit qu'elle doit 6tre constante à toute pression, e t ,  
conime sa surface est constante, il faut que l'épaisseur soit en 
raison inverse de la pression. 

I O  Appliquant cette théorie à tout corps humide placé dans 
l'air, on voit qu'il se maintiendra à une température inférieure à 
celle de l'air, proportionnelle à l'écart de saturation FI-x, qui 
sera maximum si l'air est sec, qui diminuera quand il sera humide, 
e t  sera nul s'il est saturé. Les surfaces mouillées seront donc sou- 
mises à deux causes de refroidissement superposées : le rayonne- 
ment, comme les substances sèches, et l'évaporation, suivant la loi 
du psychromètre. Il est à remarquer, d'abord, que cette seconde 
cause de refroidissement suit le même mécanisme que la pre- 
mière; c'est encore à l'air qu'est empruntée sa chaleur. Cet air se 
refroidit, descend vers le sol e t  s'y étalé, en s'approchant du point 
de saturation et par son refroidissement et  ,par la vapeur dont il 
se charge. La différence entre les deus actions est que la 
persiste à toute température, pendant que la seconde, d'abord 
considérable, diminue et s'annule au moment où la saturation est 
atteinte. Elle ne fait pas la rosée, mais elle contribue à la pré- 
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parer e t  l'accélère, parce qu'elle rend l'air à la fois plus humide 
et plus froid. 

2" La quantité de chaleur ainsi empruntée à l'air par l'évapo- 
ration est très-considérable. En effet, la chaleur latente de l'eau, 
égale à 600Ca1, est 2553 fois plus grande que la chaleur spécifique 
de l'air, évaluée à 0,237 ; d'oii i l  suit que i g r  d'eau évaporée abaisse 
de 1" a553gr d'air ou un volume égal à 1g63"~, c'est-à-dire à peu 
près 2mc. 

3 O  Pour comparer l'intensité des deux effets, on peut placer 
dans l'air, pendant une belle nuit ,  trois thermomètres : l 'un ar- 
genté, avec un  toit au-dessus; le deuxième noirci, mais sec et 
rayonnant librement; le troisième couvert d'une gaze noire, en- 
tretenue mouillée. Le  ~ r e m i e r  donnera la température de l'air @; 

'le deuxième sera   lus bas de r ,  marquant l'effet du rayonnement 
seul; le dernier sera abaissé de .c + . c f ,  subissant la double action, 
e t  r' indiquant l'effet de l'évaporation seule; or  on trouve que r' 
est au moins égal, quelquefois supérieur A r ,  I l  n'est donc pas 
permis de  négliger le froid dû à l'évaporation sur les corps n~ouillés. 

I l  faut toutefois remarquer que les vapeurs répandues dans l'air 
par le thermomètre mouillé doivent, suivant M. Tyndall, affaiblir 
le rayonnement direct, tandis que cela n'a point lieu pour le ther- 
mométre sec, qui garde toute sa puissance rayonnante; d'où l'on 
conclut que la théorie du psychromètre est incomplète, e t  que ses 
indications doivent dépendre et  de la localité e t  de la transparence 
de l'air, comme l'a si  bien montré Regnault. 

Cette discussion montre clairement comment les corps mouillCs 
exposés à l'air pendant les nuits claires se refroidissent plus et  
plus vite que les corps identiques, mais secs, e t  qu'ils doivent 
refroidir plus et plus vite l'air qui les entoure; or les végétaux, 
surtout les plantes herbacées, sont humides e t  sont le siége d'une 
évaporation considérable, étudiée autrefois par Halles, e t  trouvée 
si énorme, l'a attribuée à une  fonction epéciale de la vie végé- 
lale. Je  ne le pense point, et je crois avoir montré que l'absorp- 
tion par les racines et l'évaporation par les feuilles s'expliquent 
par les lois physiques de la capillarité. Si celle-ci est si consi- 
dérable, c'est que la surface du système foliacé en contact avec 
l'air est très-grande. Cette évaporation ne cesse pas la nui t ,  bien 
qu'elle s'affaiblisse, et, par suite, l'herbe d'un pré et l'air qui y est 
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contenu doivent, dès la tombée du jour, éprouver, par évaporation 
aussi bien que par rayonnement, un refroidissement rapide et  con- 
sidérable, plus rapide et  plus considérable que ne le  feraient les 
mêmes herbes si elles étaient desséchées. La rosée, dès lors, ar- 
rive plus vite; mais, une fois qu'elle a commencé, elle se continue 
par le seul effet du rayonnement. 

Ces conclusions sont confirmées par de nombreux phénomènes. 
Lorsque, pendant une soirée d'automne, on descend rapidement 
en voiture d'un plateau dans une vallée, on est étonné du froid 
dans lequel on pénétre tout à coup. Ce n'est point le rayonnement 
qui a été plus grand, puisque les vallées sont encaissées et que l'air 
y est moins sec. Ce ne peut être que l'effet d'une évaporation plus 
rapide sur les herbes des prés, sur tous les végétaux aquatiques, 
sur toutes les surfaces humides. 

Vers le mois de mai, quand les gelées printanières [sont im- 
minentes, les jardiniers sont en repos tant que l'air est sec; mais, 
s'il survient une giboulée et  que les plantes soient humides, ils 
tiennent le danger pour certain et se hâtent d'y parer; c'est 
dans le premier cas il n'y a que l e  rayonnement, pendant que dans 
le second il se con~plique de l'évaporation. 

La classique histoire de la fabrication de la glace au Bengale 
vient encore confirmer ces idées. De larges vases plats, remplis 
d'eau, sont déposés le  soir sur de la paille. Quand la nuit a été 
sereine et qu'il n'y a point eu de rosée, on y trouve, au matin, 
l'eau changée en glace, bien que la paille voisine soit à 4" ou 5". 
Cela veut dire que la paille sèche s'est moins refroidie que l'eau; 
elle n'a subi quc le  rayonnement, pendant que la surface liquide 
y a ajouté l'évaporation, e t ,  comme il n'y a point eu de rosée, 
cette évaporation a continué son effetjusqu'à la fin. A la vérité, 
M. ïyndall ajoute que, l'air étant sec, était plus diathermane. Je  
n'y contredis point; les deux effets ont dû s'ajouter. 

Tous les phénomènes observés dans l'air jouent leur partie dans 
le  concert général de la vie atmosphérique. Quel est le  rôle de la - 

rosée? On ne l'a point signalé, que je sache; il est pourtant bien 
évident. Le d6pôt de rosée est un acte bienfaisant, qui modère et 
quelquefois arrête le  refroidissement nocturne, e t  préserve les 
plantes de la gelée matinale. 

I l  est évident, en effet, que si ,  pendant la première période, 
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l'évaporation a accéléré le refroidissenlent, la condensation qui 
s'opère pendant le dépôt de rosée met obstacle à ce refroidisse- 
ment; l'eau, en se reformant, restitue la chaleur que la vapeur 
avait prise; chaque gramme de rosée qui se dépose réchauffe de i0 

zmC d'air. Le rayonnement continue sans que la température baisse; 
il est entretenu par une production équivalente de chaleur, par la 
condensation. Et si ,  enfin, le rayonnement et  le refroidissement 
s'exagArent, l'eau déposée tient encore en rkserve 7gCai jusqu'au 
moment où elle gèle et  avant que les plantes dépassent la tempé- 
rature de zéro. 

Cette conclusion, bien que trop évidente pour &tre niée, était 
trop capitale pour n'être poiut mise expérimentalement en évi- 
dence. J'ai fait passer dans l'éther de l'hygromètre de Regnault un 
courant d'air constant et suivi avec une lunette le décroissement 
progressif du  thermomètre intérieur. Traduite par un tracé gra- 
phique, cette observation a donnk une courbe régulière jusqu'au 
moment du dépdt de rosée. Arrivée là, elle change brusquement. 
Le dkcroissement se ralentit subitement, et l'on a deux courbes, 
qui se coupent en formant un angle, sans avoir de tangente com- 
mune. Voici le tableau des températures prises de trois en trois 
minutes. Le dépôt se faisait à yO, 50 ; à ce moment, le  refroidis- 
sement se ralentit tout à coup de oO,go à 0°,35. 

Le réchauffement spontané de l'appareil après qu'il a été refroidi 
e t  couvert de rosée montre encore plus nettement l'influence de 
la condensation ou de l'évaporation. Tant que sa température est 
au-dessous de 7 O ,  5,  il condense de la vapeur et  son réchauffemen~ 
est trhs-grand, égal à 0°,68, 0°,55 en deux minutes. A 7 O , 5 ,  ce 
réchauffement est normal; mais au delà la buée s'évapore, e t  il 
baisse tout à coup à oO, 35, oO, 23,  oO, 33. A partir de go, il n'y a 
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plus de buée e t  la marche du réchauffement s'accélère; elle devient 
égale à on, 52 ,  on, 46, oO, 50,  etc. Les deux courbes de la marche 
du thermomètre montrent avec évidence ces perturbations. 

La propriété dépolarisante des dissolutions de cuivre a été ap- 
pliquée par Becquerel, dès 1829, à la construction du premier 
élément à courant constant. La propriété analogue des sels de 
zinc, de cadmium, etc., a reçu depuis lors diverses applications. 
Les expériences que je vais décrire ont montré que cette propriété 
dépolarisante d'une dissolution métallique est limitée au métal 
même qu'elle contient. Ainsi, une dissolution de cuivre ne dépo- 
larise pas une électrode de platine : elle ne dépolarise que le cuivre. 
De même une dissolution de zinc ne dépolarise ni le cuivre ni le 
platine : elle ne dépolarise que le zinc. Je  n'ai expérimenté que 
sur la polarisation ou la dépolarisation de l'électrode négative. 

La disposition de ces expériences a été la suivante. Un fil du 
métal à essayer A plonge dans une dissolution métallique. I l  sert 
d'électrode négative, d'électrode de sortie, à un courant de pile 
qu'on peut ouvrir ou fermer à volonté et  qui est amené dans le 
liquide par une électrode auxiliaire B. Le fil A est en communica- 
tion permanente avec la colonne de mercure d'un électromètre 
capillaire, dont l'autre pôle communique avec un fil A' du même 
métal dans le liquide. Ce fil A', qui n'est traversé par 
aucun courant, sert uniquement à mesurer, par comparaison, 
les variations de force électromotrice subies par le fil A. Tant que 
l'on n'a pas fermé le courant, les fils A et  A' sont égaux, e t  l'élec- 
tromètre reste au zéro. Lorsque, au contraire, on a fait passer un 
instant le courant e t  que A s'est polarisé, l'électromètre est e t  reste 
dévié du zéro après l'ouverture; il ne revient au zéro que lente- 
ment, au fur e t  à mesure que la foree électromotrice de polarisa- 
tion se dissipe avec le temps. 

Si l e  liquide en expérience' est une dissolution de  sulfate de 
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zinc, e t  si les fils A, A' sont en cuivre, on constate que, si l'on a 
fermé un instant le courant de la pile, l'électromètre est e t  reste 
dévié, accusant ainsi la polarisation subie par le fil de cuivre A 
dans la dissolution de zinc. Vient-on à ajouter au liquide quelques 
gouttes de sulfate de cuivre, la déviation de l'électromètre dispa- 
raît; le mercure reste au zéro, montrant ainsi que la présence de 
ces quelques gouttes de sel de cuivre empêche le fil de cuivre de 
se polariser. On  constate, de la même manière, que le cuivre se 
polarise dans les sels de zinc, de cobalt, de nickel e t  dans un 
mélange de ces sels aussi bien que dans l'acide sulfurique étendu. 
Les sels de cuivre seuls dépolarisent le  cuivre. L'expérience est 
d'ailleurs très-nette, car, dans des dissolutions même concentrées 
d'un sel de zinc, de cobalt, etc., ou dans un mélange de ces disso- 
lutions concentrées, la polarisation du cuivre est instantanée, 
durable et  si forte, que le mercure de l'électromètre disparaît du 
champ; par contre, l'addition d'une quantité minime de sulfate 
de cuivre (moins de A) non-seulement ramène aussitôt l'élec- 
tromètre au zéro, mais fait qu'en fermant de nouveau le courant 
on voit l'électromètre rester au zéro. 

En  substituant des fils d'argent aux fils de cuivre, on constate 
de rnême que l'argent se polarise dans les sels de zinc, de cobalt, 
de nickel, de cuivre, et ne se dépolarise que dans un sel d'argent : 
une trace de sel d'argent dépolarise iin fil d'argent au sein d'une 
dissolution concentrée de sels étrangers. 

Ces expériences ont donné des résultats analogues pour tous les 
niétaux qui ont été essayés, à savoir, pour le zinc, le cobalt, le  
nickel, le cuivre, le mercure, l'argent, le platine e t  l'or, et pour 
les dissolutions de ces métaux. La polarisation du métal dans un  
liquide qui ne le ticnt pas en dissolution est toujours très-consi- 
dérable : elle atteint toujours une fraction notable d'un Daniell. 
La dépolarisation produite par la présence d'un sel du même métal 
accuse des traces de ce sel, du moins dans le cas du zinc, du 
cobalt, du cuivre, de l'argent, du mercure. Le nickel laissé quelque 
temps à l'air ou en contact avec son sulfate parait s'altérer à la 
surface; il se comporte alors, en présence de son propre sel, 
comme un métal étranger. 11 est nécessaire de le préparer par voie 
galvanoplastique au moment de s'en servir; i l  rentre alors dans la 
loi générale. L'or e t  le platine paraissent peu sensibles à la présence 
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de leurs propres sels; peut-être est-il nécessaire, comme pour le 
nickel, de les avoir préparés récemment. 

Quoi qu'il en soit pour ces deux derniers corps, on voit que 
pour plusieurs autres métaux la dépolarisation constitue une sorle 
de réaction qui indique, d'une façon sensible et non équivoque, 
la présence d'un sel de ces métaux dans un mélange de sels étran- 
gers. On  peut donc employer, dans plusieurs cas, cette réaction 
électrique à la recherche d'un métal, comme un auxiliaire com- 
mode de l'analyse chimique. La présence de chaque sel métallique 
est caractérisée par la dépolarisation du métal correspondant. On 
fixe les trois fils A, A', B, faits du métal que l'on recherche, à une 
baguette isolante, de facon à en former un petit équipage que l'on. 
porte dans le liquide à essayer. Veut-on savoir si ce liquide con- 
tient, par exemple, du cuivre, les fils A, A', B sont alors en cuivre. 
O n  observe l'électrométre : s'il reste au zéro, c'est que le liquide 
contient un sel de cuivre; s'il diverge, c'est que le liquide ne con- 
tient pas de sel de cuivre. On décéle ainsi sûrement & de sulfate 
de cuivre. On recherchera de même l'argent avec des fils d'ar- 
gent, etc. 

Si l'on n'a pas d'électromètre à sa disposition, on pourra substi- 
tuer à cet instrument un galvanomètre à long fil. Le  galvanomètre 
ne mesure pas la force électromotrice de polarisation; mais la 
déviation de l'aiguille suffit pour indiquer la polarisation, son 
maintien à zéro la dépolarisation. 

On sait que l'on ne peut pas mettre impunément un  métal quel- 
conque dans une dissolution quelconque. Ainsi, on ne peut pas 
plonger un  fil de cuivre dans une dissolution d'argent sans qu'il * 

se forme une dissolution de cuivre et un dépôt d'argent. S i  donc 
on tenait à employer la réaction électrique indiquée haut à la 
recherche méthodique des métaux, il faudrait procéder dans un 
ordre convenable : comniencer par rechercher les métaux nobles, 
e t  éliminer ces métaux de la liqueur avant de rechercher des m+ 
taux capables de précipiter les premiers. 

Peut-on expliquer, d'une manière simple, cette propriété que 
possède un métal de se polariser dans la dissolution d'un métal 
différent? On  pourrait penser d'abord que la polarisation est due 
à la formation, sur l'électrode employée, d'un dkpôt galvanique 
,du métal contenu dans la dissolution, dépôt qui serait invisible, 
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mais dont l'action électromotrice se ferait néanmoins sentir. 
Ainsi, la polarisation du platine dans le sulfate de cuivre serait 
due à un dépôt invisible de cuivre sur le platine. 
. Cette explication, qui prête d'ailleurs à diverses objections, n'est 
pas d'accord avec les deux expériences que je vais décrire : I O  Une 
laine de platine et  une lame de cuivre, plongées dans une même 
dissolution de sulfate de cuivre, forment un élément de pile dont 
le platine est l'élément positif. E n  fermant le circuit par le fil 
d'un galvanométre, on constate qu'il se produit un courant, cou- 
rant de courte durée et qui est bientbt arrêté par la polarisation 
du platine : c'est même un moyen simple de montrer cette pola- 
risalion. Le  r latine a alors atteint la force électromotrice du 

L 

cui&e. Or, on peut aller encore plus loin; on peut, au moyen 
d'une pile auxiliaire, polariser davantage le platine, de manière à 
le rendre plus négatif (de ;i5 Daniell) que le cuivre. Il faudrait donc 
admettre que le dépôt, s'il en existe un, est formé d'une substance 
plus négative, plus oxydable que le cuivre. 20 On sait que, si 
l'on polarise une lanie de platine dans de l'eau acidulée sur une 
de ses faces seulement, la seconde face de la lame ne tarde pas 
i subir à son tour une polarisation qui croit peu à peu, bien que 
cette seconde face ne touche pas la masse liquide où la première 
s'est polarisée. On  a expliqué cette expérience en admettant que 
u l'hydrogène de polarisation D se d i f f~~se  à travers le platine. Or, 
si au lieu d'eau acidulée on prend du sulfate de cuivre, l'expé- 
rience réussit également bien. S i  l'on peut admettre que de l'liy- 

rogéne se diffuse rapidement, même à froid, à travers le  platine, 
1 est difficile d'étendre cette explication à un dépôt de cuivre. 
Cela est difficile, surtout lorsqu'on a examiné au microscope la 
structure d'un tel dépôt au moment où il  se produit réellement. 
Si l'on opère avec précaut.ion de manière à saisir le moment où 
le dépôt apparaît, on constate qu'il a, à l'œil nu, l'apparence 
d'une buée rose ; au microscope, on le  voit formé de masses dis- 
tinctes de cuivre, entièrement séparées les unes des autres, e t  
ayant chacune la forme d'une pyramide à base rectangulaire, c'est- 
à-dipe d'un demi-octaèdre régulier ( ' ). 

(') Lorsqu'un corps se forme par électrolyse, la formation de la première parcelle 
do ce corps donne lieu à des phénomènes analogues a ceux du retard de i'ebullition, 
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La polarisation d'une électrode négative de métal dans la disso- 
lution d'un métal étranger ne pouvait pas étre prévue par la con- 
sidération du travail chimique que le courant qui polarise l'élec- 
trode tend à produire. Mettons une lame de platine et une lame de 
cuivre dans du sulfate de cuivre, e t  faisons passer un courant élec- 
trique qui entre par le cuivre e t  sorte par le platine; ce courant 
ne  peut que dCposer sur le platine du cuivre, tandis qu'il dissout 
à l'électrode de cuivre la même quantité de cuivre. 
I l  n'y a donc enfin qu'un simple transport de cuivre d'une lame à 
l'autre; le travail chimique proprement dit est nul, tandis que, au 
.contraire, la force électromotrice de polarisation développée sur 
le platine est de l'ordre d'un Daniell. Le  travail électrique dé- 
pensé pour produire la polarisation est donc emmagasiné, non5ous 
forme d'énergie chimique, mais sous forme d'énergie électrique, 
cornine dans u n  condensaieur. 

REMARQUES SUR LA MESURE DE LA TENSION SUPERFICIELLE DES LIQUIDES ; 

Dans un article inséré au numéro de décembre 1878 de ce jour- 
nal ('), M.Terquem communique des expériences fort intéressantes 
qui lui fournissent :un moyen ingénieux pour mesurer la tension 
d'une lame liquide ; qu'il me soit permis de présenter, à ce propos, 
quelques remarques qui se rattachent à ma théorie des variatipns 
d'énergie potentielle des surfaces liquides, théorie que j'ai esquis- 
sée dans deux Commiinications préliminaires en 1876 (z), et  dont 

de la sursaturation, etc., et sur lesquels je reviendrai ailleurs. Je me eontenterai de 
dire que la première parcelle du corps nouveau apparaft brusquement, d'une manière 
explosive, si c'est un gaz, ensuite elle s'accroit par Ic courant d'une manière con- 
tinue. 

(') Kmploi des lames planes liquides pour la démonstration et  la mesure de la ten- 
sioa superjcielle, t .  VII, p. 406. 

('1 Application de la Thermodynamique à l'étude des variations d'inergie poten- 
tmtielle des surfaces liquides (Bulletin de 2'Académie Royale de Belgique, t .  XLI, 
p. jGg,  et t. XLII, p. 21) .  
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j'ai décrit les premiers développements dans un récent Mé- 
moire ( ' ). 

. . 

Pour plus de clarté, je vais rappeler d'abord la manière dont 
opère M. Terquem : une tige de laiton porte deux ouvertures A 
et B, distantes de Ia centimètres, e t  destinées à recevoir deux fils 
flexibles ayant chacun 33 centimétres environ de longueur; ces der- 
niers, enroulés e t  noués vers les extrémités d'une aiguille d'acier CD, 
sont fixés à l'aide de cire à cacheter de manière que la longueur CD 
demeure égale à AB; la tige Al3 est soutenue à l'aide d'un fi1 A'B', - - 
quand on plonge le système dans la dissolution de savon, e t  placée 
rapidement dans une sorte d'étrier, de telle sorte que AB soit 

liorizontal. A l'aiguille CD est suspendue une petite 
'lame de plomb qui constitue le poids tenseur. M. Terquem réa- 
lise ainsi une grande lame plane limitée par deux lignes horizon- 
tales et par deux portions curvilignes. 

1. Dans une lame de dimensions aussi grandes, est-il permis de 
supposer que la tension reste la même depuis l'instant de la for- 
mation de cette lame jusqu'à celui où les mesures sont terminées? 
Je  ne le crois pas; en effet, comme le liquide dont est formée la 
lame a acquis rapidement une énergie potentielle dont i l  était 
privé d'abord, i l  doit s'étre refroidi notablement à la surface; 
mais l'exposition à l'air, dont la température est supposée la même 
que celle du liquide du vase, échauffe sans doute de nouveau le 
liquide; par conséquent, il est probable que, si l'on visait, à l'aide 
d'une lunette, la portion supérieure de l'aiguille, on ne tarderait 
pas à voir celle-ci descendre plus ou moins. 

D'un autre côté, la tension de la lame est-elle la même dans 
toute son étendue, et les portions curvilignes appartiennent-elles à 
des circonférences? Pour le savoir, rappelons-nous que, aussitôt 
après la formation de la lame, le liquide tend à obéir à l'action de 
la pesanteur; or, dans la moitié supérieure, chaque bande horizon- 
tale qui remplacerait celle qui lui est immédiatement inférieure 
aurait évidemment une surface libre plus petite et, conséquemment, 
une moindre énergie potentielle, attendu que les fils flexibles vont 
alors en se rapprochant; de là naîtrait une diminution graduelle 

(l) Études snr les variations d'k~jergieyotentielle des surfaces liquides; premier Me- 
moire, Ire Partie (Mémoires de Z 'Académie royale de Belgique, t .  XLIII ). 
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de tension jusqu'à ce que la bande passât par les points où les tan- 
gentes aux fils curvilignes sont verticales. Au-dessous de ces points, - 
la substitution de chaque bande à la suivante vers le bas donne- 
rait lieu, au contraire, à une augmentation de tension. Mais il faut 
remarquer que les bandes horizontales sont loin de descendre tout 
d'une pièce; d'ailleurs, les etrets indiqués par la théorie sont in- 
fluencés : I O  par les courants observés dans la lame et, en partie, 
provoqués par les difiérences de tension; 2O par le fait que le li- 
quide peut descendre indépendamment des couches superficielles, 
siirtout là oii la lame a le plus d'épaisseur; 3 O  par les effets dus au 
poids des fils de soie et des masses liquides qui s'y accumulent. Il 
s'agirait donc de voir si l'expérienceaccuseréellement une différence 
de courbure dans les diverses portions des fils flexibles; j'engage 
vivenient l'habile expérimentabeur à vérifier le fait en question. 11 
suffirait de tracer d'avance un arc de cercle ayant les di- 
mensions exigées par les conditions de chaque essai e t  de voir si 
l'on peut projeter entièrement sur cet arc l'un des fils flexibles la- 
téraux. 

Si l'expérience accusait réellement une différence de courbure, 
la détermination de la tension de la lame exigerait des mesures 
et des calculs plus compliqués encore que ceux qu'indique M. Ter- 
quem. 

II. L'auteur communique les résultats de sept observations faites 
avec différents poids tenseurs de la lame; voici les éléments prin- 
cipaux de ces observations : 

Poids teiiseiir. 

gr 
I 1 , 2  

9'3 
7745 
5,88 
4366 
a ,S3 
2,29 

Relèvement 
de l'aiguille. Tension calculée. 

::s 8 4  
2 9 7  5974 
4 > 2 5,50 
6 ' 5  5946 

 IO,^ 5,60 
23, I 5,26 
28,o 4,86 

Comme les deux dernières valeurs de la tension, savoir 5"gr,ag 
et 4mgr,86, sont notablement plus faibles que les cinq autres, MTer-  
quem les exclut e t  trouve alors 5mgr,58 pour la valeur moyenne; à 
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cet égard, je ferai remarquer que les cinq valeurs conservées se 
rapportent aux cas où la lame a la plus grande étendue, c'est-à-dire 
où le poids tenseur est assez fort pour empêcher un relèvement 
notable de l'aiguille d'acier; au contraire, pour les deux dernières - 

observations, non-seulement le relèvement a été respectivement 
de 23"'", r et  de 28 millimètres, mais encore les fils flexibles ac- 
quièrent une courbure assez forte pour retrancher de la lame une 
portion très-notable. Quel est, d'après ma théorie, l'effet d'une 
telle diminution de la surface laminaire et, par conséquent, de 
l'énergie potentielle que possède la masse liquide constituant la 
lame? C'est précisément une diminution de tension d'autant plus 
sensible que le liquide a une surface libre plus restreinte ; voilà, je 
pense, la cause principale pour laquelle les deux dernières valeurs 
sont trop faibles relativement aux autres. Il y a une seconde cause, 
signalée par M. Terquem lui-même, savoir le poids des fils 
flexibles et  de la lame, poids qu'on peut d'autant moins négliger 
que la force qui tend celle-ci est plus faible. 

A ce ~ u j e t ,  je vais rappeler un  résultat du même genre auquel 
je suis arrivé en 1866 ('), mais dont j'ignorais alors la cause. Pour 
arriver à la mesure de la tension d'une lame de liquide glycérique, 
je fixais l'une des extrémités d'un fil de cocon en un point d'une 
arête d'un grand carrC en fil de  fer, tandis qu'à l'autre extrémité 
était attachée une houle de cire; je pouvais aisément pratiquer 
dans la lame une ouverture semi-circulaire telle qu'il y eût à peu 

(') Sur Iu tension des lames liqnides (BuZlerin de IrAcadCmie Royale de Belgique, 
t .  XXII, p. 318; 1866). 
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près équilibre entre la tension du fil de soie et le poids qu'il por- 
tait; d'apprès la théorie que j'avais exposée et  conformément à un 
résultat retrouvé par M. Terquem, les rapports entre les poids et 
les rayons de courbure correspondants devaient être égaux à la 
tension de la lame. Or, voici les résultats de dix expériences : 

t ou poids tenseur. p ou rayon de courbure. on tension de la lame. 
P 

mgr 

53 r 

419 
202 

I 53 
140 

120 

I 18 
I O 2  

101 

Go 

Si l'on sépare les cinq premières observations qui correspondent 
aux portions laminaires les plus petites, on trouve pour moyenne 

t 
de - 5"gr,74, tandis que la moyenne des cinq derniéres valeurs est 

P 
@"gr, 3 I . Je m'explique actuellement cette divergence par le fait 
que, si une même masse liquide est employée pour réaliser des 
lames plus ou moins étendues, la tension de chacune d'elles sera, 
du moins dans les premiers moments, d'autant plus forte que la 
somme des aires des deux faces est plus considérable. 

Je puis, d'ailleurs, citer une autre preuve curieuse de ce fait : 
dans le même travail de 1866, j'ai aussi déterminé la tension du 
liquide glycérique en faisant porter par une lame réalisée dans un 
anneau horizontal fixe, en fil de fer, un second anneau du même 
métal, mais d'un rayon plus petit, e t  en déterminant le poids néces- 
saire pour que la surface laminaire devint un demi-caténoïde. 
Dans ces conditions, c'est à peine si la surface libre de la lame 
varie en grandeur d'un essai à un autre; il faut donc s'attendre, 
d'après mes nouvelles idées, à ce que les diverses valeurs obtenues 
pour la tension soient bien plus près d'être égales entre elles; 
c'est ce que confirment, en eUét, les dix valeurs suivantes que j'ai 
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obtenues : 
G,o4, 6,13, 6'04, 6,oa, 5,98, 
5,gS, G,27, 6,00, 6'09, 6,38. 

Si l'accord n'est pas plus parfait encore, c'est, je pense, parce 
que la masse liquide formant la lame caténoïdale n ' é~a i t  pas la 
même dans &us les essais, ou, en d'autres termes, que l'épaisseur 
des lames a varié. 

IV. M. Terquem a voulu contrôler ses résultats en déterminant 
encore la tension du liquide dont il s'est servi  par le procédé du 
conipte-gouttes et  a trouvé ainsi la valeur 3"gr,  55 au lieu de 
s'"gr, 79, valeur obtenue par le procédé des lames. Pour expliquer 
ce désacord, il invoque provisoirement ma théorie des variations 
cl'éaergie potentielle des surfaces -liquides ; je suis heureux d'ap- 
prendre qu'il poursuit ses expériences dans le but de reconnaître 
si cette théorie peut seule rendre compte de l'anomalie signalée 
par lui;  je m'abstiens donc de toute remarque à cet égard, e t  j'at- 
tends avec impatience la puHication des nouvelles recherches de 
l'habile physicien. 

NOTE SUR LE POUVOIR ROTATOIRE DU QUARTZ A DIVERSES TEMPEBATURES; 

P.m M. D. GERKEZ. 

L'augnientation du pouvoir rotatoire du quartz avec la teinpC- 
rature, signalée pour la première fois par M. Dubrunfaut et étudide 
par divers physiciens, a été récemment l'objet d'un travail nou- 
veau dont M. Joubert a fait connaître les premiers resultats. J'avais 
commencé, il y a plusieurs années, l'étude de cette question, après 
que j'eus reconnu que le pouvoir rotatoire des substances actives 
varie considérablement avec la température, mais que la loi de 
dispersion des plans de polarisation des diverses radiations lumi- 
neuses qui traversent ces substances reste la même à toutes tem- 
pératures, que le corps soit liquide ou qu'il soit réduit en vapeurs. 
Les ressources dont je disposais ne m'ont pas permis de termincr 
cette étude, e t  je n'en parlerais pas si le procédé d'investigation 
dont je me suis servi, different de celui qu'ont emp lo~é  les autres 
physiciens, y compris M. Joubert, n'éliminait la plupart des diffi- 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



58 D. GERNEZ. 

cultés que présentent ces recherches et  ne les rendait susceptibles 
d'une plus grande précision. 

Pour mesurer le pouvoir rotatoire d'une plaque de quartz, il 
est indispensable de l'orienter de facon à la faire traverser par le 
rayon lumineux suivant l'axe du cristal; or, le quartz introduit au 
sein d'un foyer n'est pas facilement accessible. 

D'un autre c ô ~ é ,  les variations du pouvoir rotatoire avec la 
temp6rature sont relativement faibles (d'environ un tiers de degré 
par millimètre pour une variation de température de iooo) ; i l  faut 
donc, pour que l'augmentation de la rotation soit une quantité 
très-grande relativement aux erreurs expérimentales, que l'épaisseur 
de la lame de quartz dépasse le, et, dans ce cas, la rotation a une 
valeur absolue considérable. La détermination d'une telle rotation 
n'est plus alors susceptible d'une grande précision : en effet, si 
l'on mesure pour les diverses radiations les rotations du plan de 
polarisation par la méthode de MM. Fizeau et  Foucault, les bandes - 
que l'on aperçoit dans le champ de la lunette sont très-serrées, e t  
il faut tourner l'analyseur d'un angle très-grand pour déplacer 
d'une quantité très-petite la bande que l'on veut amener sous le 
fil du réticule. Si l'on ne  cherche crue la valeur de la rotation 

L 

pour une radiation déterminée, celle de la soude, par exemple, 
on constate que, pour peu que la flamme de la soude soit intense, 
elle n'est plus homogène et le mouvement de l'analyseur fait appa- 
raître une image colorée. 

Voici comment j'ai remédié facilement ij ces deux inconvénients. 
J'ai fait tailler, par M. Soleil, deux quartz perpendiculaires à l'axe, 
d'égale épaisseur, mais de rotations contraires, dont l'ensemble 
produit sur la lumière polarisée une rotation nulle. J e  les ajuste aux 
deux extrémités d'un tube, e t  je les oriente de facon que leurs axes 
se confondent, ce qui se fait sans difficultés, e t  je les fixe dans 
cette position. J'introduis l'un d'eux au sein du foyer à tempé- 
rature élevée, l'autre étant maintenu au dehors à une température 
invariable; de cette manière, l'orientation du cristal chauffé est 
très-facile, puisque le cristal extérieur, solidaire du premier, est 
accessible. 

La source calorifique étant depuis longtemps en pleine activité, 
à cause de la mauvaise conductibilité du quartz, si l'on fait tra- 
verser le système par un rayon de lumière polarisée, on observe 
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que la rotation du plan de polarisation, nulle avant l'action'du 
foyer, prend une valeur qui est simplement l'effet de l'augmenta- 
tion du pouvoir rotatoire du cristal chauffé. La rotation que l'on 
constate est, en valeur absolue, peu considérable; elle est évidem- 
ment la même que la variation angulaire observée dans les expé- 
riences de M. Joubert, mais elle peut etre mesurée avec une grande 
précision. 

Considérons, par exemple, une plaque de quartz dont l'épais- 
seur soit de I ~ ;  elle produira sur les rayons correspondant à la 
raie C une rotation dont la valeur absolue sera, à la température 
ordinaire, de 173",5, e t  sur les rayons correspondant à la raie G 
une rotation de 42c0,9; il faudra donc tourner l'analyseur de 
42c0,9 - 173O,5 ou de a5S0,4 pour faire parcourir à la bande noire 
que l'on considère l'espace compris sur le spectre entre les deux 
raies C et  G ;  par suite, le  pointé sera très-incertain. Or, les varia- 
tions de ces rotations pour une élévation de température de looO 
seront environ de 3 O  pour la rotation relative à la raie C et  de 

a 
7 O  pour la rotation relative à la raie G, de sorte que l'on aura, si 
l'on opére comme M. Joubert, à mesurer, aprés l'dchauffement, 
des rotations de 1 7 6 ~ , 5  e t  de 434" environ, et les quantilés qu'il 
importe réellement de connaître avec une grande précision, e'est- 
à-dire les rotations 3 O  et yO, ne seront connues qu'avec l'approxi- 
mation très-insuffisante de la mesure des rotations de 17G0,5 et 

434"- 
En se servant, au contraire, des deux quartz opposés, dont un 

- - 

seul est chauffé, les rotations que l'on mesure pour les diverses 
raies du spectre sont précisément les variations déterminées par 
l'élévation de la température, c'est-à-dire, dans le cas considéré, les 
angles de 3O et  de 7O; ainsi, pour une rotation de l'analyseur de 
7"- 3O ou de 4 O ,  la bande noire franchira l'espace compris dans 
le spectre entre les raies C et  G,  et  l'on pourra mesurer les rota- 
tions avec une erreur de & seulement de leur valeur, si l'on prend 
les précautions que j'ai indiquées dans un Memoire publié dans 
les Annales scientiJipes d e  1'ECole N o ~ m a l e  supérieure, rre série, 
t. 1, p. 17. 
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NOTE SUR LE VERGLAS DE JAiVVIER 1879; 

PAR M. MASSE. 

On considère ordinairement, dans les ouvrages de hlétéorologie, 
le verglas comme provenant d'un abaissement de température de 
la pluie après sa chute, ou bien d'une interruption du dégel. 

Cette explication ne peut convenir dans tous les cas. Ainsi, 
durant la production du verglas du mois de janvier (23 e t  24), la 

se  solidifiait aussitôt tombée, alors que les corps frappés 
&taient encore à une température supérieure à celle de la glace 
fondante. 

Un thermomètre que j'ai laissC exposé longtemps à l'action de 
la pluie glaciale est resté à une température variant entre -do e t  
- 5 O .  Il faut donc nécessairement admettre que les gouttelettes 
d'eau qui tombaient présentaient le phénomène de la siwfusion. 

Cette conclusion s'accorderait avec d'anciennes observations de 
de Saussure (1783) et  avec d'autres beaucoup plus récentes de 
AI. Fournet ('), poursuivies pendant l'hiver de 1841 à 1855. I l  a 
même souvent trouvé l'air obscurci par un brouillard épais, tandis 
que le thermomètre marquait I O O  e t  même 15" au-dessous de zéro. 

SUPPORT UNIVERSEL OU ~LECTRO-DIAPASON PERMETTANT D'INSCRIRE 
ET DE MONTRER EN PROJECTION LES MOUVEMENTS VIBRATOIRES; 

Ce support permet de disposer les diapasons de manière à ré- 
péter un  grand nombre d'expériences avec le même appareil. I l  se 
compose d'une tige cylindrique verticale A, le long de laquelle se 
déplace une douille munie d'une sorte de cornière fixée à une cou- 
lisse horizontale B, sur laquelle glisse le diapason. La cornière peut 
tourner autour d'un axe horizontal O e t  se fixer au moyen d'une 

(') Annales de Chimie et de Physique, z0 série, t .  XLI'I. 
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pince de serrage. Le diapason se place sur un support. C glissant 
sur la coulisse; cette disposition permet donc de fixer le  diapason 
à une hauteur variable et dans un azimut quelconque, d'approcher 
ou d'éloigne? ses extrémités d'un point déterminé, e t  de placer le 
sens des vibrations dans un plan vertical, horizontal ou oblique. 

Les vibrations du diapason sont entretenues électriquenient par 
un système analogue à celui employé par nf. Mercadier et décrit 

dans leJourna l  de Plysiquc, t. II, p. 350. A cet effet, un électro- 
aimant E et  un interrupteur D glissent le long de la coulisse, le 
premier intérieurement et  le second extérieurement aux branches 
du diapason. Un style attaché à une petite pince s'adapte sur l'une 
des branches en regard de l'interrupteur. Le courant entre par 
l'électro-aimant passe du diapason par le style et  retourne à la 
pile. 

On  place sur les branches du diapason des pinces ou curseurs 
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portant : des glaces noircies, des styles inscripteurs, des miroirs, 
contre-poids, lentilles, etc., servant à la projection des figures de 
M. Lissajous, des expériences de Melde, à l'inscription de deux 
mouvements vibratoires parallèles ou rectangulaires produisant un 
intervalle déterminé ou des battements, etc. Cet appareil peut servir 
de chronoscope et de phonoptomètre. 

Deux supports identiques à celui qui vient d'être décrit forment 
l'ensemble de l'appareil à l'aide duquel on peut répéter les expé- 
riences de cours ordinaire sur la composition des mouvements vi- 
bratoires. 

OLIVER-J. LODGE. - On method of meûsuring the absolute thernial conductiviiy 
of erystals and other rare substances (Méthode pour mesurer la conductibilité ca- 
lorifique absolue des cristaux ou d'autres substances rarcs); Philosophical Ma- 
gazine, 5' série, t. V, p. i ro ; 1878. 

On coupe par le milieu une barre AB formée d'une substance 
dont on connaît la conductibilité absolue k, et l'on interpose entre 
les deux moitiés AC et DB une plaque CD de même section et de 
conductibilité interne x inconnue. Le contact est rendu aussi intime 
que possible en interposant une feuille d'étain en C et D, et ser- 
rant le tout fortement, de manière à obtenir une barre hétérogène 
unique. L'une des extrérnit6s A de la barre est portée à ~o'o", l'autre 
extrémité B àzéro , et l'on détermine les températures stationnaires 
T , ,  T,, T, ; T,, Ti, T, en trois points équidistants pris sur la barre 
AC, et  trois autres points équidistants sur DB. Si l'on a déterminé 
par des expériences préliminaires les conductibilités extérieures 
18 et  N du métal et de la plaque, on a tous les éléments nécessaires 
pour déterminer la conductibilité inconnue X .  

Soient 

t la température en un point quelconque de la barre AC situé à la 
distance x de l'origine, 

P le périmètre, 
S la section ; 

on peut mettre l'équation connue, relative aux températures sta- 
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tionnaires de la barre, sous la forme 

(1 )  t =A cospx - B sinpx; 

on a posé, pour abréger, 

A, B et p sont donnés par les équations de condition 

T, = A cospx, - B sinpx,, 

T2 - A cospx2 - B sinpx2, 

Ts = A cospx, - B sinpx,, 

de sorte que t est parfaitement connu. Soit T savaleur au point C. 
On  aura de même pour DB 

(2) t' = A' cospx - B' sinpx. 

A', B' e t  p sont déterminés par les trois observations T', , T, et T3, 
et, comme p est le même que pour la portion AC de la barre, on 
aura une vérification. 

Enfin, pour la plaque CD, on a une équation analogue 

Soient O e t  O' les températures aux extrémités C et  D ; les équa- 
tions de condition relatives aux extrémités de la plaque sont 

Le coefficient p dépend de la manière dont est établi le contact 
entre les extrémités de la plaque et  de la barre. Nous avons supposé 
que c'était par une feuille d'étain, laquelle est un mur conducteur 
de faille Bpaisseur ; l'auteur admet, sans preuve évidente, que, 
dans ces conditions, p a la même valeur aux deux extrémités de la 
barre. C'est évidemment là le point faible de la méthode. 

S i  l'on suppose le coefficient de conductibilité externe de la  
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plaque 71' déterminé par des expériences préliminaires de refroidis- 
sement, nous allons établir qu'il n'y a plus d'inconnu que X. 

On a, en effet, en désignant par X et X'les valeurs de x corres- 
pondant à C et D 

( 5 )  
O = A" cospnX - B"çinpnX 
0' = A" cosy" X' - B" sinp"X' 

et de d u s  
Ph' Y" = - 
sx 

Il ne reste qu'à éliminer p, O, O', A" et B" entre les six équa- 
d~ cm 

tions ( 4 )  et (5) en se servant, pour obtenir les dérivées -7 - 
tlx d z '  

cEO do' 
-7 - - 7 des équations (1), (2) et (3) .  On obtient une équation 
dx dx 
qui donne x en fonction des températures T,, T,, T, ; T', , T', , T: 
observées. 

-4u lieu de déterminer IL', on peut recouvrir la barre hétérogène 
d'un vernis unique ; alors IL' est égal à h ,  On peut aussi faire h' = O, 

en entourant les plaques de coton ou d'autres matières dépourvues 
de conductibilité. Cette dernière méthode est évidemment la seule 
applicable au cas des corps cristallisés, puisque, alors, la propaga- 
tion de la chaleur s'effectuant irrégulièrement dans diverses direc- 
tions, la forniule employée pour la barre n'est plus rigoureusement 
applicable ( '  ). Dans ce dernier cas, la plaque devient un simple 
mur d'épaisseur z = XI- X, et les équations (4)  se réduisent à 

l'élimination est beaucoup plus simple, mais ne suffit pas à déter- 
miner X ,  car son résultat est simplement 

(') Cette particularité semble avoir échappé a M. O. Lodge, 
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On peut tourner la difficulté en faisant un premier groupe d'ex- 
périences avec une de même espèce que les barres. Alors 
on peut déterminer p en fonction de X-, et par suite dans le 
second groupe x en fonction de ,u, c'est-à-dire de k. 

Dans un prochain Mémoire, l'auteur indiquera le résultat des 
recherches expérimentales qu'il a effectuées à l'aide des méthodes 
précédentes. E. BOUTY. 

FR. EXNER. - Ueber die galvanischc Polarisation des Platins in Wasser (Sur la 
polarisation galvanique du platine dans l'eau); Ann. der Chem. und Physik, nou- 
velle série, t. V, p. 388; 1878. 

De nombreux travaux exécu tés déjà sur la polarisation des lames 
de platine plongées dans l'eau ont montré que la force électro- 
motrice de polarisation croît en même temps que celle du couran1 
principal jusqu1à un certain maximum. D'après les différents au- 
teurs, la valeur de ce maximum varie de i ,5  à 2,s Daniell. 

En  présence de ces différences énormes, l'auteur a pensé qu'il 
était indispensable d'étudier le phénoméne d'une façon complète 
et de rechercher surtout les causes des différences que l'on vient 
de signaler. 

L'une des causes, d'après M. Exner, provient de ce que, en 
général, on n'a pas tenu compte d'un phénomène désigné par 
Helmholtz sous le nom de convection électrolytique, e t  qui consiste 
dans la dépolarisation partielle de l'électrode recouverte d'hydro- 
gène par l'oxygène dissous dans l'eau. Cette cause d'erreur avait 
d'ailleurs été déjà signalée par MM. E. Becquerel e t  Crova. Si  l'on 
veut obtenir des résultats certains, il faut évidemment empêcher 
cette perte d'hydrogène, e t  par suite opérer avec de l'eau purgée 
d'air. D'autre part, il est certain que l'influence de ce phénomène 
secondaire sera d'autant plus grande que la surface de l'électrode 
sera elle-même plus considérable. 11 sera donc bon d'employer 
tout d'abord des électrodes formées simplément d'une pointe de 
platine disposée à la façon indiquée depuis longtemps déjà par 
Wollaston. 

Avec ces pointes et de l'eau distillée parfaiiement purgée d'air, 
an constate facilement que la force électromotrice de polarisation 
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est constamment égale à la force électromotrice du courant pri- 
maire jusqu'au moment oii cette dernière équivaut à 2,03 Daniell. 
A partir de ce point, la force électromotrice de polarisation reste 
constante, bien que l'intensité du courant primaire aille en croissant. 

Avec ces mêmes pointes et de l'eau acidulée, le  maximum est 
sensiblement le même que précédemment ( 2  ,oGDaniell) ; mais il 
n'est obtenu que pour une intensité beaucoup plus grande du cou- 
rant primaire. Il en est de même lorsqu'on remplace les pointes à 
la Wollaston par des lames de platine. Dans ce cas, le maximum 
est plus faible : i l  est seulement de I ,gr Daniell. 

Ces dernières différences doivent être attribuées, d'après l'au- 
teur, à une seconde cause d'erreur qui résulte de la formation 
d'eau oxygénée en quantité plus ou moins considéraHe. C'est 
aussi, toujours d'après l'auteur du Mémoire, à cette même cause 
que l'on doit attribuer la diminution de la force électromotrice de 
polarisation que l'on observe .pour des températures de plus en 
plus élevées. 

Je  dois ajouter que, jusqu'à présent, cette assertion n'est basée 
siir aucune preuve bien nette. On  sait d'autre part que, à la suite 
d'expériences sur le méme sujet, e t  en s'appuyant précisément sur 
les résultats obtenus à des températures différentes, M. Crova a 
pu nier l'influence de l'eau oxygénée. Il faut donc attendre, pour 
se prononcer, que des expériences nouvelles viennent lever les 
doutes qui existent encore siir cette très-intéressante question. L'in- 
fluence de l'air dissous a seule été mise en évidence d'une manière 
bien nette au moyen du voltamètre à lames de platine. Dans les 
mêmes circonstances, la force électromotrice de polarisation, qui 
était I ,71 pour de l'eau purgée d'air, tombe à I ,43 lorsque l'eau 
contient de l'air en dissolution. 

La méthode employée est la méthode électrométrique. . 

E. BICHAT. 

J. PULUJ. - Ueber die Reibung der Diimpfe (Sur I B  frottement des vapeurs); Kai- 
serliche d ladenie  der Wissenschaften in Wien, math.-aaturw. Classe; 4 juillet 
1878. 

Le frottement des vapeurs, étudié avec les disques oscillants, 
s'est montré indépendant de la pression, jusqu'à la limite de satu- 
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ration, e t  variant A très-peu près proportionnellement à la tempé- 
rature absolue. 

Ainsi, pour la vapeur d'éther on a trouvé, entre %O, 5 et  720, un 
coefficient de frottement égal à 

Des coefficients de frottement obtenus on a pu calculer les che- 
mins moyens 2 par la formule connue (' ) 

- 
ce qui a donné pour l'éther 

pour le sulfure de carbone 

La diffusion de ces mêmes vapeurs conduit aux valeurs presque 
identiques 

1 = O"", 000023 et Z = onln, 0000~2. 

L'étude du frottement d'un gaz ou d'une vapeur permet aussi de 
déterminer le volume moléculaire du gaz ou de la vapeur. On  a en 
effet, d'après Lothar Meyer, 

VI, m l ,  r;,  sont le volume moléculaire, le ~ o i d s  moléculaire et  le 
coeacient de frottement de la vapeur, V*, m2, n2 les mêmes quan- 
tités pour un  autre gaz, I'liydrogène par exemple. Prenant ainsi 
l'hydrogène comme terme de comparaison, M. Puluj dresse pour 
les vapeurs qu'il a soumises à l'expérience le Tableau suivant : 

V 2. conclu 
Vapeurs. 

v s  du frottement. d'après Kopp. 
Eau .................... 4 - 9  22,g 18,s 
Sulfure de carbone.. . . . . . 14'0 65'5 62,3 

(') Voir Jonrnnl de PTysigrre, t. VI, p. 78. 
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VI -. conclu 

Vapeurs. V, du frottement. d'après  opp p. 

Chloroforme.. ........... 1816 87,' 84 7 9 
Alcool. . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 1 , 3  52,g 62 ,8 

. . . . . . . . . . . . . . . .  Acétone r 6,4  769s 78.2 
Benzine . . . . . . . . . . . . . . . .  2 I ,2  999" 99 9 0  

~ t h e r .  .................. 2 i ,6 I O I , I  105,8 

Des mesures faites à de très-faibles pressions ont conduit à ce 
résultat important qu'à on'",03 de pression le coefficient de frot- 
tement de l'air était encore plus de la moitié de ce qu'on l'avait 
observé à $dm", ce qui montre combien relativement grande est 
la quantité de gaz qui reste dans un vide considéré ordinairement 
comme très-bon, puisque cette inasse de gaz oppose un tel ob- 
stacle au mouvement. Cela est bien d'accord avec la théorie d'après 
laquelle I centimètre cube d'air à la pression de d'atmo- 
sphère renferme encore des milliards de molécules ( '  ). 

J. VIOLLE. 

J. CONROy. - On the light reflected by potassitim permanganate (Sur la lumière 
reflécliie par le permanganate de potasse) ; Philosophical Magazine, 5' série, t .  VI, 
p. 454;  1878. 

Le phénomène des couleurs superficielles, découvert par' Hai- 
dinger, consiste, comme onle sait, dansune coloration d'aspect mé- 
talliqnequeprésentent diversessubstances quand onles considérepar 
réflexion, et qui est bien différente de leur coloration intérieure. 
La lumière réfléchie était primitivement examinée avec une loupe 
dicllroscopique composée d'un spath monté dans un tube portant 
à une extrémité une loupe ordinaire et  à l'autre un diaphragme 
percé d'une petite ouverture. On pulvérise la substance et on l'é- 
tend sur une plaque de verre, afin d'obtenir les effets indépendants 
de la  cristallisation. Le permanganate de potasse a une couleur 
interne d'un violet sombre et  une couleur superficielle jaune, puis 
blanche dans la lumière polarisée parallèlement au plan d'inci- 

(' ) Voir Journal de Ph~sipuc,  t. VI, p. 83. 
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dence, jaune, verte ou même bleue dans la lumière polarisée per- 
pendiculairement à ce plan. 

Stokes analyse avec un prisme la lumière réfléchie régulièrement 
par des cristaux de permanganate de potasse et  observe dans le 
spectre quatre maxima correspondant aux quatre bandes obscures 
du spectre produit par la lumière transmise par une dissolution. 

M. Wiedeman a récemment publié quelques recherches sur le 
même s~ijet. Il trouve qu'il n'y a pas correspondance entre les 
maxima et les minima, et que leur position est indépendante de 
l'angle d'incidence avec de la lumière ordinaire ou polarisée dans 
le plan d'incidence ; mais, avec de la lumière polarisée perpendi- 
culairement à ce plan, les bandes ont la mème position pour une 
certaine incidence, puis elles se déplacent vers le bleu et il en ap- 
paraît une nouvelle, voisine de D. D'après lui, dans ce dernier cas, 
la position des bandes serait indépendante de la nature du milieu 
ambiant (air, benzine, bisulfuI-e de carbone), tandis que les bandes 
se déplacent vers le bleu quand l'indice du milieu ambiant aug- 
mente, dans le cas de lalumière polarisée dans le plan d'incidence. 

La question a été reprise avec un goniomètre de Rabinet, auquel 
on avait ajouté un nicol et un petit spectroscope à vision directe. 
Les expériences furent généralement faites avec du permanganate 
de potasse pulvérisé et déposé d'aprés la méthode de Haidinger; 
Li lumière réfléchie est d'ailleurs la même que celle produite par 
la surface des cristaux, sauf une petite différence d'intensité pour 
le bleu et les bandes supérieures. 

Sous de petites incidences, quand la lumière est quelconque, 
polarisée ou non, la couleur superficielle est d'un jaune ; mais 
si l'incidence augmente, avec de la lumière ordinaire ou polarisée 
dans le plan d'incidence, la proportion de lumière blanche est 
tellement grande, qu'elle masque complétement la couleur superfi- 
cielle. Quant la lumière est polarisée perpendiculairement au plan 
d'incidence, lacoiileur superficielle varie ; elle devient verte, bleue, 
puis blanche, et enfin prend une coloration métaliiq~ie. Cettecou- 
leur superficielle change aussi avec la nature du milieu ambiant 
(air, tétrachlorure et Lisulfure de carbone), mais les changements 
paraissent bien faibles. 

L'auteur étudie ensuite le spectre renéchi. Avec la lu  mière or- 
dinaire ou polarisCe dans le plan d'incidence, les minima sont peu 
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visibles; ils néanmoins coïncider avec les maxima du 
spectre d'absorption. Les bandes sont beaucoup plus nettes avec 
la lumière polarisée perpendiculairement au plan d'incidence. 
Au-dessous de 40° i l  y a quatre bandes, e t  l'extrén~ité bleue du 
spectre est très-faible. Quand l'incidence augmente, cette partie 
bleue s'affaiblit encore, ainsi que le rouge. Au delàde 55" les bandes 
se déplacent vers le bleu, et à 60° une nouvelle Lande apparaît près 
de D ; elles disparaissent ensuite l'une après l'autre. Les intensités 
relatives de ces divers minima varient d'ailleurs avec l'incidence ; 
c'est ce qui rend la mesure des déplacements très-difficile, et les 
résultats obtenus ne sont pas satisfaisants. 

Dans quelques expériences faites avec la lumière naturelle, le 
premier minimum du spectre réfléchi correspondait avec le pre- 
mier maximum du spectre d'absorption, e t  cela, que le perinan- 
ganate soit dans l'air, la benzine, ou dans le  tétrachlorure et le 
bisulfure de carbone. 11 y a ici une précaution à prendre, car ces 
liquides agissent assez rapidement sur la substance, ce qui peut 
troubler les résultats. B.-C. DAMIEN. 

SITZUNGSBERICHTE DER MATHEMATISCH-IQBTURWISSEBSCHBPTLICHEN CLASSE 
DER EAISERLICHEH AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN IH WIEN ( Comptes 
rendus des séances de l'Académie des Sciences de Vienne) ; 1878. 

ETTINGSHAUSEN. - Ueber Ampère's Electrodynan~ische Fundamentalversuclie (Sur 
les expériences fondamentales dc l'Électrodynamique); p. 11. 

Il s'agit du troisièinc cas d'équilibre d'Ampère. O n  a modifié la 
disposition indiquée par celui-ci en suspendant l'arc mobile à u n  
levier, soutenu par deux fils rapprocliés et portant un miroir, qui 
permet de mesurer les déplacements. Le mouvement est déter- 
miné par l'action d'un circuit fermé voisin e t  par celle de laTerre. 
Il est nul si l'arc est perpendiculaire au levier. Si l'arc est oblique, 
on peut, de l'angle d'écart, déduire la composante verticale magné- 
tique terrestre; on peut également mesurer la force avec laquelle 
l'arc est repoussé lorsque sa corde se trouve dans le prolongement 
du circuit extérieur. 

L'auteur a fait d'autres expériences propres à dcmontrer que la 
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force électrodynamique dlémentaire est inverse du carré des dis- 
tances. 

SACHER. - Drei Versuche mit Telephon (Trois expériences sur le téléphone); p. r .  

On  introduit un appareil Morse et 6 éléments dans le circuit 
fermé d'un téléphone; on entend le bruit de l'appareil et on peut 
traduire les dépêches. 

On établit sur le circuit de l'appareil Morse une dérivation qui 
aboutit à un téléphone. Le courant dérivé fait encore percevoir le 
bruit des signaux. 

On unit un télhphone avec une bobine inductrice, le second 
téléphone avec la bobine induite. On peut correspondre presque 
aussi bien que si les deux appareils étaient réunis directement par 
un fil. 

J. PULUJ. - Telephon-sipal apparat (Signal leléphonique) ; p. 36. 

Deux téléphones, dont on a enlevé les plaques sonores, sont 
reliés ensemble et placés trhs-près de deux diapasons A l'unisson. 
On faitvibrer le diapason dela station de départ. Le second diapason 
se met à vibrer à l'autre station. Si l'on a placé un petit pendule ii 
boule de laiton au contact de ce diapason, la boule est projetGe et 
vient frapper un timbre voisin. 

EXNER. - Influence de la température sur la conductibilité électrique des liquides; 
p. 156. ' 

EXNER. - Ueber die Electrolyse des Wasser (Sur l'électrolyse de l'eau); p. 95. 

D'après l'auteur, chaque électrolyte d'un circuit est décomposé, 
quelque faible que soit la force électromotrice. Les forces chi- 
miques et électriques s'ajoutent pour déterminer cette décoinpo- 
sition. 

STREINTZ. - Sur la force élcctromotrice des métaux ou contact des dissolutions 
aqueuses de leurs sels (sulfate, nitrate, chlorure); p. 67. 

STEFAN. - Difîusion de l'acide carbonique dans l'eau et  l'alcool; p. 68. 
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PUSCHL. - Grundzüge der aktinisehen Wiirmetheorie (Principes fondamentaux de 
la théorie actinique de la chaleur; p. 76. 

-L'auteur, regardant les théories mécanique de la chaleur et  ciné- 
tique des gaz comme insuffisanies, propose une théorie nouvelle 
dans laquelle la quantité de chaleur que renferme uii corps est en 
grande partie constituée par la chaleur rayonnante disséminée entre 
les atomes et  y acquérant une intensité relativement énorme, par 
suite de la petitesse des espaces intermoléculaires. 
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PAR 11. THOLLON. 

<&e-%ke VI1 du Journal de Physique (p.  141) contient la théo- 
rie et la description d'un nouveau spectroscope à vision directe. 
L'instrument qui fut alors présenté à l'Académie et à la SociétG 
de Physique n'était qu'un modèle très-imparfait sous tous les rap- 
ports; c'était une première ébauche destinée à vérifier une théorie 
nouvelle. Les résultats obtenu* ont  été des plus satisfaisants. Les 
savants qui ont bien voulu l'expérimenter ont été frappés de l'é- 
tendue et de la netteté du spectre obtenu, et en particulier de la 
constance de mise au point de la lunette; ils m'ont tous encouragé 
à persévérer dans mon travail. 

Désirant à la fois obtenirune grande dispersion et une grande pré- 
cision de mesure, j'ai cherclié, d'après les conseils de MM. Brünner, 
à réduire à deux le nombre des pièces mobiles, qui était de quatre 
dans le premier modèle. Pour ne rien perdre en dispersion, j'ai 
imaginé d'avoir recours à des priSmes composés qui ne sont qu'une 
modification du prisme d'Amici. Si l'on suit dans ce dernier la 
marche du rayon lumineux, il est aisé de se convaincre que les 
fàces d'entrée et de sortie agissent en sens inverse du prisme in- 
térieur. La déviation est détruite, en même temps qu'une grande 
partie de la dispersion est perdue. En diminuant les angles des 
crowns, le prisme Cessed'être à vision directe, ce qui n'a aucun 
inconvénient dans le cas actuel, et la dispersion croît d'une manière 
considérable. Ayant, d'aprbs ces données, soigneusement calcule 
les angles du flint et des crowns pour avoir la dispersion que je 
désirais obtenir sans incidences n i  émergences exagérées, je priai 
31. Laurent de me construire deux prismes composés dans lesquels 
l'angle du flint était de go0 et ceux des crowns de iSO. Ces prismes, 
essayés dans le photomètre de M. Gouy, me donnèrent exactement 
les résultats que j'avais calculés. Grâce à la perfection des 
surfaces, les raies spectrales étaient d'une netteté qui ne laissait 
rien à désirer. La dispersion de chacun de ces prismes était exacte- 
ment équivalente à celle d'un prisme à sulfure de carbone de 60". 
Il  convient d'ajouter que, au moment où M. Laurent venait d'ache- 

J. de Phys., t .  VIII. (Mars 1879.) G 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



74  THOLLON. 

ver ces prismes composés, j'en ai vu plusieurs exactement pareils 
dans la vitrine de M. Grubb à l'Exposition. Ces derniers paraissent 
avoir &té calculés seulement au point de vue du redressement des 
raies ; quoi qu'il en soit, la priorité ne m'appartient pas. 

En substituant ces nouveaux prismes à ceux qui étaient dans 
mon premier modèle, M. ' ~ a u r e n t  a fail un instrument qui ré- 
pond de tout point à ce que je désirais obtenir. La longueur appa- 
rente du spectre est d'environ 1",80; la distance angulaire des 
raies D est de  1'30" : c'est à peu près la moitié de la dispersion 
obtenue par M. Gassiot dans son spectroscope à onze prismes à 
sulfure de carbone. Une vis tangente à tête divisée fait mouvoir 
les prismes et tourner u n  tambour divisé. Chaque division du 
tambour correspond à un tour de la vis ; les fractions de tour se 
lisent sur la tete de la vis elle-même. E n  amenant une raie sur le 
réticule qui se trouve dans l'oculaire, e t  notant le nombre de tours 

Fig. I. 

Groupe D. 

d' d' 

qu'a faits la vis et les fractions de tour, la position de cette raie est 
déterminée avec la même précision qu'Angstr6m a mise à mesurer 
les longueurs d'onde des principales raies de Fraunhofer. La sim- 
plicité et la symétrie de forme de cet instrument le rendentparticu- 
lièrement propre à être adapté à une lunette pour l'étude du So- 
leil. I l  convient également bien pour observer l'étincelle électrique 
et  l'arc voltnïque, mais .sa dispersion est trop grande pour les opé- 
rations ordinaires de la Chimie. 

L'étude que j'ai faite des prismes con~posés m'a conduit à l'idée 
d'y remplacer le flint par le sulfure de carbone. Ayant calculé la 
dispersion qu'il serait possible d'obtenir par cette substitution, 
j'arrivai à un  résultat tellement surprenant, que je crus d'abord à 
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une erreur de calcul. Après m'être assuré que je ne m'étais point 
trompé, je fis construire par 11. Laurent un prisme d'essai. La 
dispersion qu'il donna fut exactement celle que j'avais calculée. La 
distance angulaire des raies D était de 2'. Il faut ajouter à cela que, 
l'absorption étant à peu près nulle, le  spectre avait un éclat re- 
marquable dans toute son étendue. 

Encouragé par ce premier essai, je me décidai à construire un 
instrument dont le pouvoir dispersif dépasserait celui qui a été ob- 
tenu jusqu'à ce jour. En conséquence, M. Laurent me fit deux 
prismes et deux demi-prismes avec retour; il les monta provisoire- 
ment sur une planchette à dessin, d'après le mode décrit au tomeVI1 
du JOUI-nnl de Plzysique, mais qu'il modifia ; i l  ne laissa qu'un levier 
e t  ajouta un engrenage. De  forts ressorts antagonistes, convenable- 
ment placés, évitaient tout jeu. Le système, t ra~ersé  deux fois par le 
rayon lumineux, est équivalent à six prismes composés ; il est mis 
en mouvement par une vis de rappel, e t  tc+ rayon qui passe du col- 
limateur dans la lunette a traversé tous les prismes au minimum de 
déviation. La distance angulaire des raies D est de 12', leur distance 
apparente est de ,Sm" environ, la longueur du spectre est de 15". 

J'ai profité de quelques jours de soleil pour faire, sinon des 
études, au moins des essais de mon appareil. Les figures ci-jointes 

Fie. 2. 

Groupe 6. 

donneront une idée de l'aspect que présentent certnins groupes et 
des diniensions que doit avoir le spectre. Voici le résumé des ob- 
servations que j'ai pu faire jusqu'à ce jour: 

I O  Dans le spectre solaire, le nombre des raies s'accroit consi- 
dérablement avec la dispersion, mais il est loin de croître propor- 
tionnellement à cette dispersion. 

6. 
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Un grand nombre de raies s'élargissent, tandis que d'autres 
restent d'une finesse extrême. 

, 3 O  Beaucoup de raies, dessinées comme simples dans les Tables 
d'Angsirom, se dédoublent : telles sont b S ,  b,, la moins réfrangible 
du groupe E et la célèbre raie de la couronne 1474 de Kirchhoff. 
Toutes les raies que j'ai vues se dédoubler appartiennent à detir 
subs tances. 

Les raies D,, D, (,fige 1), b,, b2 e t  bq (&. 2) sont constituées 
par un  noyau noir se dégradant de part e t  d'autre, et d'une manière 
symétrique, en une nébulosité qui se perd insensiblement dans le 
fond brillant du spectre. 

5 O  La raie F est une large nébulosité sans noyau, tandis que la 
raie C semble tenir le milieu entre la raie ordinaire et  la nébulo- 
sité; elle est large et  présente dans son intérieur quelque chose 
d'indécis et qu'il e& difficile de définir. 

Fie. 3. 

Groupe B. 

( iO Le spectre de l'arc électrique présente un fond tout strié de 
raies innombrables, sur lequel se détachent en certains endroits 
des groupes de raies d'éclat différent e t  disposés avec une certaine 
régulari té. C'est le spectre du carbone, sur lequel on voit se dessiner 
avec éclat les raies des divers mét,aux contenus dans les charbons. 

7 O  Enfin, pensant que l'énorme dispersion de mon appareil me 
permettrait de vérifier aisément les déplacements de raies dus au 
mouvement de rotation du Soleil, j'ai disposé une expérience de la 
manière suivante. Un faisceau de lumière solaire, rendu horizontal 
e t  maintenu dans l'axe du collimateur par un héliostat, était recu sur 
un  objectif de lunette et formait sur la fente une image du Soleil. 
Deux prismes à réflexion totale et  accolés par leurs faces hypo- 
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ténuses étaient encastrés dans une monture tournante à axe liori- 
zontal e t  disposés entre l'objectif e t  l'héliostat de maniére que 
l'axe du rayon lumineux passât par les faces hypoténuses perpen- 
diculairement aux arêtes des angles droits. Les deux moitiés du 
faisceau, en traversant les prismes, se réfléchissaient sur les faces 
en contact et allaient former sur la fente deux images qui se su- 
perposaient. En introduisant entre les deux prisnies une petite 
bande de papier, j'ai séparé les deux images et  j'ai réussi à les 
rendre tangentes. J'ai fait tourner les prismes de manière à rendre 
tangentes les deux extrémités du diamètre équatorial et j'ai pro- 
jeté ce point sur le milieu de la fente ; le spectre, alors, paraissait 
coupé horizontalement par une petite ombre. A leur passage dans 
cette ombre, les raies éprouvaient une brusque déviation et  la partie 
inférieure n'était plus sur le prolongement de la partie supérieure. 
Les raies telluriques n'éprouvaient aucune déviation et  permettaient 
de constater avec une remarquable netteté les déplacements éprou- 
vés par les raies métalliques voisines. Les déplacements observés 
se rapportent très-sensiblement à ceux que donne le calcul; ils 
sont, pour mon instrument, de 3 de millimètre dans la région D. 

Ces divers essais, faits à la hâte et dans des conditions désavan- 
tageuses, n'avaient d'autre but que de vérifier la valeur de mon 
appareil. Sans m'arrèter à tirer des faits observés des conclusions 
qui pourraient sembler téméraires, il m'est permis d'espérer que 
ce nouveau spectroscope rendra quelques services à la Science, en 
donnant la possibilité soit de rectifier certaines erreurs trop géné- 
ralement répandues, soit d'étudier la constitution intime des raies 
spectrales et des bandes résolables, soit enfin d'observer sur une 
grande échelle les phénomènes qui se produisent dans les taches 
et les protubérances du Soleil. 

Il est bon d'ajouter que les prismes composés décrits ci-dessus 
ne donnent d'excellents résultats qu'à la condition d'être parfaite- 
ment construits. En étudiant la manière dont ils réfractent le rayon 
lumineux, on voit que les faces de sortie multiplient successive- 
ment par des facteurs plus grands que l'unité l'action des faces 
d'entrée; les déviations irrégulières se trouvenl donc amplifiées 
comme la dispersion. Leur confection exige une étude sp6ciale et 
des soins tout particuliers. 
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Cet instrument a été construit il y a quelques années et a fait 
l'objet d'un Mémoire lu à la Société Royale de Londres, en dé- 
cembre 1874. L'objet que je me proposais d'atteindre était d'ob- 
tenir un  tracé des forces pneuma~iques qui accompagnent les 
articulations de la voix humaine, sous la forme de diagrammes, tels 
que ceux qui servent à l'étude des pressions à l'intérieur des corps 

de pompe de machines à vapeur. 
Toute émission de sons articulés par une voix humaine est ac- 

compagnée par une expulsion d'air de la bouche, avec des impul- 
sions variables, avec des interruptions variables suivant la nature 
des mots prononcés. J'espérais, en construisant un instrument 
très-délicat, produire des diagrammes de fornies assez caractéris- 
tiques pour être lisibles. Ce résultat complet n'a pas été obtenu et  
l'écriture du logographe n'est pas lisible dans le sens ordinaire du 
mot, c'est-à-dire lettre à lettre. Cependant les diagrammes de 
beaucoup de mots et  de phrases sont facilement reconnaissables, 
et il n'est pas déraisonnable d'espérer que, par certains perfec- 
tionnements apportés à l'instrument et  par une étude plus minu- 
tieuse des formes des différentes actions consonnantes et  des 
voyelles, on arrivera i déchiffrer l'écriture du logographe. 

Les belles inventions de M. Bell e t  de M. Edison, venant à la. 
suite des travaux de M. Kœnig et d'autres savants, ont attiré A 
nouveau et  très-vivement l'attention sur les nouveaux instruments 
commandés par la voix humaine ; en conséquence, il ne sera sans 
doute pas sans intérêt que je précise, d'une mapière mieux définie 
que je ne l'ai faitjusqu'ici, le genre de renseignements fournis par 
le logographe. 

L'appareil présente une petite embouchure de trompette dont 
l'extrémité élargie se termine en une ouverture de O", 07. Cette 
ouverture est couverte par une mince membrane de caoutchouc. 
Un bras léger d'aluminium fixé au cadre de l'ouverture vient 
appuyer sur le centre de la membrane et  porter à cette extré- 
mité mobile un petit pinceau de martre imbibé de couleur. Une 
bande de papier comme celles des appareils télégraphiques passe 
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dessous et est juste effleurée par le bout du pinceau, de telle 
sorte que, pendant le repos de la niembrane, une ligne est tracée 
qu'on peut appeler la ligne du zero. Il est utile de noter que l'ein- 
bouchure de l'instrument présente une petite ouverture latérale 
pour l'échappement de l'air. D'ailleurs, quand on parle dans cette 
embouchure, i l  faut que les lèvres soient légèrement pressées 
contre les bords, de manière à éviter toute perte de l'air par les 
cûtés et  à forcer tout l'air expiré à passer dans cette trompette. L'é- 
lasticité du bras d'aluminium, conibinée à celle de la membrane, 
constitue une sorte de ressort qui est pressé plus ou inoins vers l'ex- 
térieur suivant la force et les variations des actions pneumatiques. 

On  voit parfaitement dans les tracés du logographe la forme 
syllabique du langage ; les syllabes varient en force et  en étendue ; 
elles se suivent à intervalles variables et parfois réagissent l'une 
sur l'autre. 

L'étude analytique des tracés des syllabes est particuliéreinent 
facile pour celles qui commencent ou finissent par une de ces con- 
sonnes qu'on appelle explosives, comme P, B, T, D, K et  G (dur).  

Le diagramme de Dé est ($8. I )  

1 est la pause qui pr&de l'articulation et pciidaiit laquelle les lévrcs sont 
fermées. 

3 est la période d'explosion soudaine. 
3 est le son de la voyelle. 

le reste du tracé nont re  la décroissance graduelle e t  la pression 
jiisqu7à zéro. 

Le diagramme eh est (JZg. z )  

Fig. a. 

3 est le son de la voyelle. 
4 est l'action consonnante. 
5 une autre pose aprés cette action. 
6 est une réaction qui résulte de la décharge de l'air comprimé qui reste dans 

la bouche. 
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La syllabe be6 donne ( j g .  3 )  

dans laquelle on toutes les parties des deux précédents 
diagrammes. 

La plus intéressante des consonnes explosives est T qui pro- 
duit un mouvement plus soudain et  un  écart plus marqué par 
rapport à la ligne de zéro. 

11 y a ensuite une autre classe de consonnes, plus nombreuses 
que la précédente, auxquelles j'ai donné le nom de pnezimoniques, 
comme F, V ,  le th anglais e t  d'autres ; dans la production de ces 
consonnes il y a un échappement d'air pendant les deux périodes 
de repos qui précèdent ou suivent; il résulte de là une courbe 
particulière dans le tracé. Les quatre consonnes sifflantes appar- 
tiennent à la classe des pneumoniques. 

Les consonnes nasales hl' et  N sont des explosives en ce qu'elles 
rependent à iine explosion de l'air de la bouche ; mais, pendant 
Ics périodes de repos qui précèdent ou suivent e t  qu'on peut ap- 
peler yr.&panse' et  post-pause, il y a un  échappement d'air par le 
nez. Ces consonnes se différencient des autres, parce que leurs 
tracés s'éloignent beaucoup moins du zéro que les autres. 

La consonne R fournit un diagramme très-remarquable qui ré- 
sulte de l'action de la langue quand cette lettre est produite, 
üclion qui ressemble à celle de l'anche d'une clarinette. 

La lettre L a aussi un diagramme spécial qui tient au mouve- 
ment soudain de l'extrémité de la langue entre les parties infé- 
rieure et supéricure de la bouche. 

Ces deux lettres, e t  aussi l'aspirante H, sont des pneurnoniques. 
Il y a en anglais deux lettres classées parmi les consonnes, mais 

qui paraissent pouvoir être rendues aussi exactement par un chan- 
gement soudain de certaines voyelles. 

Si l'on examine attentivement les diagrammes des explosives, on 
trouve que, pour les labiales P, B et la nasale M, il y a une tendance 
A une éléva~ion de la courbe avant l'explosion. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



LOGOGRAPHE.  81 

Pour les linguales T, D et  pour l'N, il y a une apparence con- 
traire, 

Enfin, les gutturales K et  G (dur )  montrent clairement une 
marche de la courbe dans l e  sens négatif, avant l'explosion ou a.c- 
tion positive. 

Sur la  question de l'accent, le  logographe donne quelques in- 
dications intéressantes. Les grammairiens considèrent en géné- 
ral l'accent comme le résultat d'une force dominante donnée à 
une syllabe particuliére dans un mot; mon instrument prouve 
que l'accent résulte non-seulement de la force, mais aussi du 
temps. 

La langue anglaise présente plusieurs substantifs 

dans lesquels l'accent est sur la première syllabe, tandis que les 
mêmes mots pris verbalement ont l'accent sur la seconde 

1 

contract, altribute, rebel. 
I 

Dans ces cas, et dans beaucoup d'autres, les diagrammes mon- 
trent qu'outre la plus grande force de la syllabe accentuée il y a 
aussi une durée plus grande de ces syllabes. 

Il y a aussi grand intérêt à étudier les effets de réaction qui se 
produisent dans !es syllabes et  les mots qui se terminent par plu- 
sieurs consonnes. Ainsi, act,  apt se terminent par deux consonnes 
explosives. Dans ces cas le son de la voyelle cesse le premier e t  
se termine dans la première consonne; la seconde ne marque sa 
présence que par la réaction qui, quoique sans bruit, est ac- 
compagnée d'une action pneumatique de percussion sensible à 
l'oreille. 

Dans les mots français être, mètre, et  dans beaucoup d'autres, 
la consonne R est produite sans accompagnement de voyelle. 

La difficulté de la lecture des tracés du logograplie tient en 
grande partie à ce que ces réactions chevauchent, non-seulement 
entre les différentes syllabes d'un mot, mais encore entre les mots 
d'une phrase, à raison de cette circonstance que les mots sont 
prononcés par groupes e t  soudés les uns aux autres par ce qu'on 
appelle les liaisons. 11 faut reconnaître qu'il y. a aussi, quant à 
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présent, un certain défaut de caractères distincts entre les diffé- 
rentes consonnes. Quant au défaut de dissemblances entre les 
voyelles, il n'a pas une très-grande importance quand l'objet à at- 
teindre est le déchiffrement de tracés fournis par des sons connus. 
Les sténographes peuvent parfaitement se lire lors même qu'ils 
n'ont mis aucune indication de voyelles. Le  procédé suivi alors 
n'est pas proprement celui de la lecture lettre à lettre, mais celui 
de la reconnaissa7zce, si l'on peut ainsi parler, e t  qui s'applique 
toutes les fois qu'on lit des abréviations. 

Je  dirai, en manière de conclusion, que j'ai construit un logo- 
graphe modifié qui permet de distinguer très-clairement toutes les 
labiales. Ce résultat est obtenu en placant la trompette ou embou- 
chure sur un axe, de manière qu'elle se meuve dans un plan vertical 
par l'ouverture ou la fermeture des lèvres. Grâce à une autre dispo- 
sition, toutes les syllabes pourront être détachées les unes des autres. 

Les effets combinés de ces deux perfectionnements facilitent 
certainement le déchiffrement des diagrammes. 

SUR UN ~ ~ E m o n a È m E  HOUVEAU D'ÉLECTRICITE STATIQUE ; 

PAR BI. E. DUTER. 

L'experience dont voici la description prouve que, dans cer- 
tains cas, l'électrisation peut changer le volume des corps. 

Fig. I .  

Pour faire cette expérience, on se procure un tube de verre AB 
(fi. I )  terminé en CD par une tige thermométrique très-étroite; 
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à l'intérieur de ce tube pénètre un fil de platine E. Le  tube AB est 
enveloppé par un second tube également en communication avec 
un tube thermon~étrique GH; à l'intérieur de ce deuxième tulw 
pénètre un fil de platine F. 

On remplit d'un liquide conducteur quelconque, eau, mercurc. 
solutions salines ou acides, l'intérieur du tube AB et la capacilt 
comprise entre ce tube e t  son enveloppe. Dans cette disposition, 
le liquide du réservoir intérieur forme l'armature interne d'un 
condensateur, le liquide de l'enveloppe en forme l'armature 
externe, et le verre intérieur en est la lame isolante. Pour charger 
ce condensateur, il suffit de mettre chacun des fils de platine E et 1: 
en communication avec les pôles d'une machine électrique. 

Aussitôt que l'appareil reçoit la charge, on voit l'eau descendre 
dans le tube thermométrique du vase intérieur et monter d'une 
quantité sensiblement égale dans le tube mesoretir de l'enveloppe. 
Aussitôt que l'on décharge l'appareil, tout rentre dans l'état pri- 
mitif: le liquide qui était descendu dans le tube du vase intérieur 
remonte, et celui qu i  était monté dans le tube de l'enveloppe redes- 
cend. 11 faut donc conclure que, pendant la charge d'une bouteillc 
de Leyde, la capacité intérieure et le  volume extérieur croissent. 

Pour ne laisser aucun doute au sujet de cette conclusion, je vais 
passer en revue les objections que l'on peut y faire : 

I O  On ne peut attribuer cet effet à une a~igmentalion de temp6- 
rature, puisque la décharge le fait disparaître immédiatement au 
lieu de l'accroître. 

2 O  On pourrait parler de la pression électrique; son effet sera 
étudié plus loin et  ne peul rendre compte du phénomène observt.. 

3' On peut dire aussi que le liquide ne mouille pas parfaite- 
ment le verre avant l'électrisation, et que, après, par suite de l'at- 
traction, il se produit un contact plus intime donnant lieu à une 
contraction apparente du liquide; mais alors le même phénoniène 
devrait se produire pour le liquide extérieur, ce qui n'a pas lieu. 

4 O  On pourrait encore parler de propriétés différentes des 
armatures positives et  négatives; mais, si l'on intervertit les coiii- 
munications de l'appareil avec la machine t.lectrique, le sens di1 
phénomène ne change pas. 

Pour obtenir des résultats dont l'interprétation soit simple, j'ai 
fait construire, par RI. Alvergniat, deux ballons de verre terminés 
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par deux tubes thermométriques graduds; leurs rayons sont égaux 
respectivement à 43mm, 15 et à 43mm,or), c'est-à-dire identiques ; les 
épaisseurs sont d i tken tes ,  omm,5 pour le  premier ballon, que je 
nommerai A, et omm,8 pour le  second, que je nommerai B;  chaquc 
division des tubes gradués qui servent à mesurer les changements 
de volume a une capacité de ommc, aso. 

Cela posé, les ballons sont remplis d'eau à l'intérieur, revêtus 
d'étain à l'extérieur, e t  les bouteilles de Leyde ainsi formées sont 
électrisées. On observe alors les changements de volume corres- 
pondant à des différences de potentiel des armatures, mesurées 
par la distance explosive de l'étincelle qui peut Cclater entre ces 
deux armatures. L'expérience se fait très-facilement au moyen 
d'un micromètre à boules; on trouve ainsi que dans une mêmc 
bouteille les accroissements de volume sont proportionnels aux 
carrés des différences de potentiel des armatures, et que, dans deux 
boiiteilles qui ne diffèrent que parl'épaisseur, ces memes accroisse- 
ments varient en raison inverse de la simple épaisseur. J e  donne 
ici les résultats comparatifs du calcul e t  de l'expérience relatifs aux 
bouteilles A et B; IL est la variation de volume exprimée en nombre 
de divisions des tubes mesureurs, et d est la distance explosive 
de l'étincelle entre les deux armatures. 

7 . .  . 
a.. .  
9 . .  . 
IO.. . 
I I . .  . 
12. .. 
13 ... 
14.. . 
15. .. 

Bouteille A. 

Mesuré. Calculé. 

1 0 998 
1,50 I $0 

2,20 2,16 

3 2 794 
3,80 3 $6 
5 4,86 
6 6 
7'25 7 ,28 
8,60 8-64 

1 O 1 0 9 1 6  . 1 1 , 7 6  

> I  13,50 

Bouteille B. 
-.. - 
Mesure. Calculé. 

La loi énoncée se vérifie donc avec leaucoup d'exactiiude e t  se 
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où n est l'accroissement du volume de la bouteille, e son épais- 
seur, V la différence de potentiel de ses armatures, e t  k un coef- 
ficient caractéristique de la nature de la lame isolante. 

Si  les changements de volume observés étaient dus à la pression 
électrique, ils ne seraient pas en raison inverse de e, mais bien e n  
raison inverse de e2 ; il est, d'ailleurs, facile de calculer l'effet de 
la pression électrique qui s'exerce sur les deux faces des bouteilles 
s~hériaues.  

I 1 

Opérons, par exemple, avec une distance explosive de  IO""^, 
qui correspond à un potentiel 165; on trouve que la pression 
électrique est, pour la bouteille A, de 4gr,32i par millimètre 
carré, c'est-à-dire de 432gr, I par centimètre carré, ou bien, en at- 
mosphères, de oatm,418. S i  l'on applique cette pression aux deux 
faces de la bouteille A, dont le rayon est 43mm, 1 5 ,  l'épaisseur 
umm,5, le pouvoir diélectrique 1,76, le coefficient de compressi- 
bilité , , , : : , , , , on trouve que sa capacité intérieure s'accroît des 
- d'un millimètre cube ou de id" environ, c'est-à-dire de f 
de la valeur totale; c'est précisément cette augmentation de vo- 
lume qui compense rigoureusement l'erreur que l'on commet en  
mesurant les différences de potentiel par les distances explosives. 
Mais, si l'effet de la pression électrique n'est pas négligeable, on 
voit aussi qu'il ne suffit nullement à expliquer le   hé no mène e t  que 
l'on se trouve en présence d'une ~ rop r i é t é  nouvelle de l'électricité. 

En résumé, il  est établi que, dans une bouteille de Leyde, la 
lame isolante subit par l'électrisation une dilatation qui ne peut 
s'expliquer ni par un  accroissement de température ni par une 
pression électrique. 

NOTE S U R  LES S P E C T R O P B O T O B È T R E S ;  

Pan M. A. CROVA. 

L'usage des spectrophotomètres tend à se répandre de plus en 
plus, à cause de leur application à la mesure de l'absorption que 
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produisent sur la lumière les milieux colorés et à l'analyse quanti- 
tative des substances colorées dissoutes dans des liquides. Ces 
instruments permettent aussi de résoudre le problème général de 
la photométrie, non en comparant, comme on l'a fait jusqu'ici, 
les intensités de la totalité des radiations lumineuses émises par 
deux sources de nature différente, mais en déterminant les rap- 
ports des intensités de chacune des radiations simples qui les com- 
posent. Ils sont très-utiles pour l'étude de l'émission des radia- 
tions lumineuses, et j7ai montré qu'ils peuvent servir à mesurer 
les rapports des températures de deux corps incandescents, au 
moyen des rapports d'intensité des radialions simples qu'ils 
émettent. 

M. Govi ( 4 )  a le premier publié la description d'un photomètre 
analyseur. Les lumières à comparer sont reçues sur deux prismes 
rectangles disposés sur une fente, renvoyées par réflexion sur une 
lentille achromatique et  dispersées par un prisme. Les deux spec- 
tres juxtaposés sont reçus surune  lame de verre amidonné, iden- 
tique à celle du de Foucault, et recouverte d'un écran 
opaque muni d'une fente qui ne laisse passer qu'une lumière mo- 
nochromatique des' deux spectres. On  ramène à l'égalité les inten- . 

sitCs des deux plages éclairées en faisant varier convenablement 
les distances des deux sources de lumière. M. Govi a aussi proposé 
de les polariser à angle droit et de les ramener à l'égalité d'inten- 
sité par la rotation d'un nicol analyseur, comme l'avait déjà fait 
Arago dans ses déterminations photométriques (2). Plus tard, 
M. Vierordt ( 3 )  fit connaître un spectrophotomètre qu'il appliqua 
à l'analyse quantitative des substances colorées dissoutes dans les 
liquides. Le spectrophotomètre de hl. Vierordt est un spectro- 
scope ordinaire dont la fente est formée, d'un côté, par une lame 
continue, de l'autre, par une lame identique à la première que l'on 
a coupée en deux parties égales, dont chacune est mobile au moyen 
d'une vis micrométrique; on obtient ainsi deux fentes d'inégale 
largeiir qui donnent dans le spectroscope deux spectres super- 

(') Comptes rendus des séarzces de 1'Académie des Sciences, t .  L, p. 156; 1860. 
(') F. ARAGO, OEuvrrs complètes (Mémoires scientifiques), t .  1, p. 151. 
(=) VIERORDT, Die Messrmg der Lichtabsorprion durchsichtiger Media, nzittelst der 

+ectra~npparntos (Poggendorfs Rnii~len,  fünfte Serie, Bd. XX, S .  1 j a  ; 1870). 
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posés d'intensités différentes. S i  les deux demi-fentes recoivent 
des lumières d'inégale intensité, ou bien l'une une lumière vue 
directement, l'autre cette même lumière modifiée par l'absorption 
qu'elle a subie en traversant un milieu coloré, on pourra rendre 
égales les intensités d'une même radiation simple dans les deux 
spectres en faisant varier convenablement les largeurs des deux 
demi-fentes; les intensités seront alors en raison inverse des lar- 
geurs des fentes. 

Cette disposition suffit quand les intensités à comparer ne sont 
pas très-différentes; dans le cas contraire, il faut beaucoup élargir 
l'une des deux demi-fentes, et le spectre correspondant devient dc 
plus en plus impur par suite de la superposition de radiations de 
réfrangibilités différentes en un même point du spectre ; les deux 
teintes à comparer ne peuvent plus alors être rendues identiques. 
Dans ce cas, M. Vierordt fait usage de verres légèrement enfumés 
qu'il place sur Ie parcours de la lumière la plus intense, de manière 
à rendre l'intensité de son spectre peu différente de celle de l'autre ; 
l'égalité d'intensité est alors obtenue par une faible variation de la 
largeur des fentes ; il devient donc nécessaire de déterminer pour 
chacun des verres enfumés les coefficients d'absorption correspon- 
dant aux diverses radiations simples. M. Trannin ( 1 )  a publié, 
dans le Joitrnal de Physique, la description d'un pliotomètre @us 
commode. Il a utilisé dans ce but le phénomène de la disparition 
des franges complémentaires de deux lumières polarisées à angle 
droit. Ce principe avait été déjà appliqué par MM. Babinet, 
E. Desains, F. Bernard et Jamin à l'étude de diverses questions 
de photométrie et de polarimétrie e t  par M. Wild à la construc- 
tion de son photomètre et de son manophotomètre. Les deux lu- 
mières, réfléchies par deux prismes rectangles placés sur les deux 
moitiés de la fente du spectroscope, sont d'abord polarisées par 
un prisme de Foucault, puis traversent une lame de quartz parallèle 
à l'axe, et, enfin, un prisme de Wollaston qui donne deux images 
polariskes à angle droit de chacune des moitiés de la fente. Le 
prisme dispersif donne ainsi quatre spectres, dont deux, polarisés 
à angle droit et provenant des deux moitiés de la fente, se super- 

(') TRAHAIN, iWesures photomC~riqnes (Journal de Phjsique, 1. V ,  p. 297 ; i8?G j. 
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posent partiellement au milieu du champ. L'interposition du quartz 
a pour effet de produire dans les quatre spectres des cannelures 
dont les intensités sont complémentaires dans deux spectres Pola- 
risés à angle droit; elles doivent donc disparaître dans la région 
où les deux spectres se superposent, dès que l'on aura rendu égales 
les intensités des deux spectres au point considéré. On arrive à ce 
résultat, soit en faisant varier les distances des deux lumiéres à 
l'instrument, soit en interposant entre le prisme de Wollaston et 
le  prisme dispersif un prisme de Foucault, qui, par une rotation 
convenable, produit l'égalité des deux intensités. 

M. Glan ( l )  a décrit récemment un nouveau spectrophotomètre 
dont la construction est analogue à celle de l'instrument de 
M. Trannin, mais qui en diffère par la méthode adoptée pour 011- 
tenir l'égalité des intensités des deux spectres contigus. 

La fente du spectroscope est partagée en deux parties égales par 
une lame transversale de laiton noirci. On obtiendrait ainsi deux 
spectres séparés par un  intervalle obscur; mais un prisme de 
Wollaston placé après l'objectif du collimateur dédouble l'image 
de chaque demi-fente en deux autres polarisées à angle droit. On  
obtient ainsi, comme dans l'appareil de M. Trannin, quatre spec- 
tres polarisés deux à deux à angle droit. Pour une largeur conve- 
nable de la lame transversale de laiton, le spectre inférieur de la 
demi-fente supérieure sera tangent au spectre supérieur de la , 

demi-fente infzrieure, e t  l'on concoit qu'au moyen d'un nicol mo- 
bile sur un cercle divisé, placé entre le prisme de Wollaston e t  le 
prisme dispersif, on puisse, par une rotation convenable, obtenir 
l'égalité d'intensité des deux plages monochromatiques adjacentes 
clans les deux spectres contigus fournis par les deux lumières à 
comparer. Soient 1 l'intensité de la radiation h du spectre inférieur 
de la demi-fente supérieure, i celle de la même radiation dans le 
spectre supérieur de la demi-fente inférieure, a et a' les coefficients 
d'affaiblissement dus aux réfractions et  aux absorptions que su- 
bissent les deux faisceaux dans l'appareil, e t  a l'angle des sections 
principales du prisme de Nicol et du prisme de Wollaston; on 
aura 

Ia cos'a = ia' sin2a. 

(') Annalen der Physik, nelie Folge, Bd. 1, S. 333; 18;;. 
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Si l'intensité de la première radiation vient à changer et  devient I', 
'l'intensité de l'autre demeurant constante, il faudra une rotation 
a' polir rétablir l'égalité des intensités ; on aura donc 

l'a COS'O! = ia' sin2u', 
d'où 

Afin de bien apprécier l'égalité d'intensité des deux plages con- 
tiguës, on se débarrasse de toute lumière étrangère au moyen d'uile 
fente formée de deux lames de laiton noirci niobiles dans le plan 
focal de la lunette, e t  dont on règle l'&cartement de niani&-e à 
n'admettre que les radiations A comparer. 

Mais, pour que cette comparaison puisse être faite avec préci- 
sion, i l  faut, comme l'a montré Foucault, que les deux plages lu- 
mineuses soienl amenées au contact sans être séparées par une 
ligne lumineuse ou obscure. C'est sur ce principe, qui est celui du 
photomètre de Foucault, que M. Glan s'est basé pour obtenir 
l'égalité des teintes à comparer. 

Remarquons d'abord que les deux spectres à comparer ont  subi, 
par suite de la dispersion spéciale que leur a imprimée le prisme 
de Wollaston, des déviations inégales dans un sens perpendicu- 
laire à leur longueur. Dans les deux, le violet sera plus dévié qiie 
le rouge, et, comme les déviations ont lieu pour les deux en sens 
inverse, le contact rigoureux ne sera obtenu que pour une région 
déterminée des spectres, au milieu par exemple, tandis que vers 
le violet les deux spectres empiéteront l'un sur l'autre, e t  que 
vers le  rouge ils seront séparés par un intervalle obscur. 31. Glan 
amène au contact deux plages appartenant àune région quelconqiie 
des deux spectres, en écartant ou rapprochant convenablement la 

e 
fente de l'objectif du collimateur, ce qui fait varier le rapport - 

d 
ou la tangente de dup'lication, en désignant par e la largeur de la 
lame de laiton et  par d la distance des images des deux demi- 
fentes au prisme de Wollaston. On  amène ainsi les plages au con- 
tact, et il suffit de mettre la lunette au foyer; par quelques tâton- 
nements, on obtient ainsi la tangence rigoureuse des deux plages 
adjacentes. 

J .  de Phys., t .  VIII. (Xars  1879.) 7 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



90 A. CROVA. 

Mais, pour que la ligne de démarcation devienne invisible lorsque 
l'égalité des teintes a été obtenue, il faut que les spectres soient 
très-purs, ce que l'on obtient en faisant usage de prismes très- 
purs et d'une fente étroite; car, si en un même point du spectre . 
se superposent des radiations de réfrangibilités différentes, le 
prisme de Wollaston les dévie inégalement, e t  la ligne de démar- 
cation reste nébuleuse quand les intensités sont égales. 

Pour éviter les erreurs qui résulteraient du défaut de coïnci- 
dence des rayons qui émergent du nicol analyseur avec son axe 
de rotation, i l  est nécessaire de faire deux observations en tour- 
nant le nicol de 180" et  de prendre leur moyenne. Quand l'ap- 
pareil sert Si mesurer le coefficient d'absorption d'un liquide co- 
loré, on fait usage d'une seule source de lumière, qui est la flamme 
d'une lampe placée dans l'axe du collimateur. La demi-fente su- 
périeure recoit la lumière directe, et la demi-fente inférieure la - 
lumiére modifiée par l'absorption produite par le liquide contenu 
dans une cuve à faces parallèles. Le  ménisque qui limite la surface 
liquide est recouvert par la lame de laiton qui divise la fente en 
deux parties, et l'on évite ainsi la dégradation de teintes qui se 
produirait en ce point. 

Mais, quand on se sert de cet instrument pour comparer deux 
sources lumineuses, il faut recouvrir l'une des demi-fentes d7un 
prisme rectangle qui renvoie par réflexion totale dans 17axe de 
l'instrument la lumière de l'une des sources placée latéralement, 
tandis que l'autre est recue directement sur l'autre demi-fente. 
Dans ces conditions, le déplacement longitudinal que l'on doit 
imprimer à la fente pour produire le contact des deux plages ne 
modifie en rien la lumière vue directement, mais peut faire varier 
celle dcs rayons réfléchis par le prisme, car celui-ci, étant solidaire 
de la fente, se déplace dans un champ lumineux qui, malgré l'em- 
ploi d'une lentille qui parallélise ses rayons, n'a pas une intensité 
constante. 

Dans ce cas, je modifie la méthode de manière à éviter tout 
déplacement de la fente. J e  remplace la lame en laiton de largeur 
constante par une lame dont les deux bords font entre eux un 
angle très-petit, et qui peut recevoir u n  mouvement de déplace- 
ment très-lent dans une direction perpendiculaire à celle de la 
fente. Si celle-ci est très-étroite, cette lame fonctionne comme un 
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écran de largeur variable, e t  le contact des plages est facilement 
obtenu. Il est bon de faire usage d'une fente oculaire d'une hau- 
teur assez faible pour n'admettre dans le champ de vision que les 
deux plages à comparer; on élimine ainsi les deux spectres placés 
au-dessus et  au-dessous, e t  dont l'éclat très-différent peut rendre 
difficile l'appréciation de l'égalité des intensités. 

Il est presque inutile d'ajouter que dans les deux instruments 
précedents le  nicol analyseur doit être en avant du prisme dis- 
persif; dans le cas contraire, les deux rayons polarisés à angle 
droit subiraient, par leur réflexion sur les faces obliques du prisme 
dispersif, des pertes différentes, que l'on pourrait calculer au 
moyen des formules de Fresnel sur l'intensité de la lumière réflé- 
chie, tandis que, s'ils sont polarisés dans le même plan par le nicol 
analyseur, leurs pertes sont égales. 11 est bon de les rendre égales 
pour le nicol analyseur, en faisant usage d'un nicol à faces nor- 
males à l'axe. 

La sensibilité de l'instrunient est variable dans les diverses rC- 
gions du spectre. M. Trannin ( ' )  a montré qu'elle a son maximum 
dans la région du jaune e t  qu'elle diminue vers les extrémités du 
spectre, que l'intensité absolue des lumières à comparer a peu 
d'influence, e t  qu'il paraît exister pour chaque radiation une in- 
 ens si té qui correspond au maximum de précision. 

La sensibilité diminue beaucoup vers le violet, pour deux rai- 
sons : en premier lieu, à cause de la dispersion considérable de 
ces radiations, causée par les prismes habituellement en usage 
dans les spectroscopes ; en second lieu, à cause de la fluorescence 
des prismes dispersifs e t  des lentilles, qui superpose à la lumière 
réfractée régulièrement dans cette région une lumière diffuse qui 
nuit à la précision des mesures. 

C'est pour cette raison que, dans mes mesures photométriques 
des radiations émises par les corps incandescents dans le but de 
niesurer leurs températures, je me suis astreint à ne comparer que 
les intensites de deux radiations, l'une rouge, dans le voisinage 
de la raie B, l'autre d'un vert bleuitre, près de la raie E;  ces deus 
teintes étant presque complémentaires, on a cet avantage que 
l'œil, après avoir perdu une partie de sa sensibilité par la compa- 
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raison des lumières rouges, la recouvre presque entièrement quand 
il  passe dans la région du vert, et réciproquement. 

Deux méthodes principales ont donc été adoptées pour les mg- 

sures spectrophotométriques : celle qui consiste à obtenir l'égalité 
d'intensité de deux plages amenées au contact, e t  le  phénomène 
de la disparition des fl-anges complémentaires dans deux faisceaux 
superposés d'égale intensité e t  polarisés à angle droit. La première, 
employée par Bouguer, Foucault, Zdlner ( f ) ,  Wolf ( 2 )  et Glan, 
permet d'obtenir l'égalité dcs intensités avec une approximation 
qui est en moyenne de A, niais qui peut varier de à à. La 
seconde, appliquée par RI. Wild  à la Construction de son photo- 
mètre et de son uranophotomètre ( 3 ) ,  e t  adoptée par M. Trannin, 
permet, d'après M. Wild, de comparer deux lumières avec une 
approximation qui varie de & à A; mais elle a l'inconvénient 
de fatiguer la rétine, à cause de la persistance des impressions lu- 
mineuses, et d'exiger une grande attention, car l'œil voit souvent 
les franges après qu'elles ont disparu, e t  ce n'est qu'après un mo- 
ment de repos que l'on peut réellement s'assurer de leur dispari- 
lion. L'eniploi de l'une ou de l'autre de ces deux méthodes est 
d'une grande utilité dans les recherches scientifiques, aussi bien 
que pour les applications industrielles, et permettra de coinparer 
séparément l'intensité des diverses radiations simples qui conipo- 
sent la lumiére que l'on étudie. 

PAR M. SEDLEY TAYLOR. 

II m'a paru intéressant de rechercher ce que deviendraient les 
couleurs d'une lame liquide mince si l'on faisait vibrer la lame en 
dirigeant sur elle des ondes sonores. Le plionéidoscope a pour but 

(') ZOLLNER, Photometriiche Untersrrchrr~rgen. Leipzig. 1865. 
(') WOLF, Expériencm photométriques (Journal de Phj-sique, t .  1,  p. 8 1  ; 1872).  
(') WILD, Ueber ein neues Photorneter und Polarirneter (Pogg. Annalen, Rd. XÇIX, 

S. 235 ; 1836. - Photometrische Bestinrrnang der difusen Hirnrnels Lichtes (Bulletin de 
I'Acadénrie impérinle des Sciences de Saint-Pétersborrr, t .  IX ; 1875). 
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de trancher cette question. Il consiste en un cylindre vertical qui 
supporte une plaque métallique dans laquelle est découpée une 
ouverture propre a retenir une lame liquide. Au moyen d'un tube 
de caoutchouc, dont une extrémité est creusée dans le cylindre 
vertical et dont l'autre aboutit à une embouchure commode, on 
fait agir sur la surface inférieure de lalame des vibrations d'un son - 
régulier quelconque, soit d'un instrument de musique, soit de la 
voix humaine. Le résultat de cette action est que les bandes dc 
couleurs s'arrangent en une figure régulière qui demeure à peu 
près constante pendant un temps assez considérable, pourvu que 
lc son excitant ne subisse aucun changement. Quant aux formes de 
ces figures, on s'attendrait certainement à y trouver des ressem- 
blances avec les figures de Chladni, mais il n'en est rien. L'arran- 

gement des bandes colorées ne présente aucune analogie avec les 
contours dessinés dans l'ouvrage de Chladni; en outre, les figures 
phonéidoscopiques présentent un caractère tout à fait spkcial, 
savoir des tourbillons associés par couples et tournant dans des 
directions opposées. 

La vitesse de rotation des tourbillons dtpend exclusivement de 
l'intensité du son excitant. En général, une figure phonéidosco- 
pique due à un son musical donné présentera une combinaison de 
bandes fixes e t  de tourbillons. Par exemple, si la lame est circu- 
laire et  que l'on emploie le son d'un diapason renforcé par son ré- 
sonnateur, on peut obtenir la figure ci-dessus. 

Si l'on avait une série de diapasons correspondant a toutes les 
hauteurs de la gamme, on obtiendrait pour chaque diapason une 
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figure différente. Aux sons graves correspondraient des figures à 
contours relativenient larges; aux sons aigus, des dessins extrême- 
ment petits. En faisant agir simultanément deux diapasons de 
hauteurs différentes, on a une figure résultant des deux figures 
dues aux deux diapasons agissant séparément, de mème que dans 
la Mécanique un seul mouvement résulte de deux mouvements 
composants. 

Depuis qu'on a généralement admis l'analyse de Helmholtz, on 
reconnaît que les sons des différents timbres sont des agrégations 
de sons simples harmoniques. Il est donc évident que ces diffë- 
rences entre des notes de même hauteur doivent nécessairement 
s'accuser dans le phonéidoscope. L'expérience confirme de la ma- 
nière la plus complète .cette déduction. 

L'articulation des voyelles fait ressortir les différences de timbre 
d'une facon saillante. Les nuances dhlicates entre les U francais e t  

allemand, entre le O et le O, le E et  l e A  de cette dernière langue, 
sont aussi nettement présentées. 

S i  nous venons à l'étude des diphthongues, nous voyons que la 
figure phonéidoscopique passe successivement de celle de la pre- 
mière voyelle composante à la seconde, ce qui prouve expérimen- 
talcment que les diphthongues sont bien, comme l'écriture ordi- 
naire l'indique, un composé de deux actions successives. 

Je  me fais un plaisir de mentionner que, lors de la présentation 
de mon Mémoire à la Société Royale de Londres, RI. Ward,  le 
jeune et  intelligent préparateur de M. Spottiswoode, me montra 
un instrument identique en principe, avec lequel il m'avait de- 
vancé en faisant plusieurs des expériences que je  venais de publier, 
quoiqu'il ne les eîit fait connaître que dans le laboratoire de 
M. Spottiswoode. 

E. MACH. - Ueber den Verlauf der Fiinhenwellen in der Ebene und in Raume 
(étude des mouvements vibratoires engendres dans l'air par des étincelles élec- 
triques); Mémoires de I'dcndérnie des Sciences de Vienne, mai et juillet 1878 

RI. Mach étudie depuis longtemps, à l'aide de nombreux colla- 
borateurs, les ondes aériennes provenant des explosions e t  surtout 
des étincelles. Dans des travaux antérieurs, il a fait voir que ces 
ondes interfèrent e t  suivent, en général, les lois de l'Acoustique, 
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qu'elles se propagent avec une vitesse qui est d'abord supérieure à 
la vitesse du son et qui ne lui devient égale qu'à une certaine dis- 
tance du lieu de l'explosion. 

Comment ces ondes se propagent-elles dans un plan ou dans l'es- 
pace? Pour le savoir, l'auteur fait jaillir deux étincelles simultanées 
au-dessus d'une glace recouverte de noir de fumée. Les lignes d'in- 
terférence des deux ondes se dessinent sur la glace. 

Par exemple, si une étincelle parcourt une ligne droite a h  (fig. 1) 

en suivant un  fil métallisé tendu le long de cette ligne, tandis - - 
qu'une autre très-courte éclate en c et peut être considérée comme 
ne formant qu'un point, la ligne d'interférence sera une parabole 
ayant c pour foyer, ab  pour directrice; les ondes émanant de ab 
sont cylindriques, i'é~incelle c en fait naître de sphériques. La 
courbe parabolique est un peu déformée, parce que l'onde sphé- 
rique diminue d'intensité plus que les premières e t  se meut alors 
un Deu moins vite. 

1 

Si l'on recouvre la glace noircie d'une seconde glace parallèle, 
les branches de la parabole finissent par se diviser en deux lignes 
qui forment une sorte de V, comme l'indique la ligne ponctuée dc 
l a j g .  I .  

Pour observer les ondes dans l'espace, on tend deux fils de soie, 
métallisés à leur surface, de telle sorte qu'ils soient perpendiculaires 
l'un à l'autre, mais dans des plans diffërents. On fait passer le 
long de ce fil des décharges simultanées de bouteilles de Leyde. 
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La glace noircie est placée dans des positions diverses, sur le par- 
cours des étincelles, et 1'011 observe sur elle des sections différentes 
de la surface d'interférence des deux ondes issues des étincelles. 
Ce sont des paraboles, des hyperboles, e t  l'expérience s'accorde 
avec la théorie pour donner 2 la surface la forme d'un paraboloïde 
hyperbolique. 

- - 

Un fil niétallique dd (jib". 2 )  est interrompu en a et  b par des 
fils de soie; il r e ~ o i t  une décharge qui produit en ces points des 
étincelles. Sur une glace noircie placée au-dessous du fil, on ob- 
serve des courbes nr, rn' en forme de V qui s'étalent de part et 
d'autre de al>. 

La surface d'interférence est celle qu'engendreraient ces courbes 
par leur révolution autour de a b ;  c'est ce que l'on voit clairement 
lorsqu'on recomnience l'expérience en changeant la position de la 
glace enfumée. 

S i  le même fil est placé entre deux glaces parallèles voisines, 
très-près de l'une d'elles, il se produit sur l'autre des ondes réflé- 
chies qui interfèrent avec les ondes directes, et les traces des lignes 
d'interférence se multiplient sur la glace inférieure. Ainsi, il se 
forme autour des points a, b des bourrelets circulaires très-nets. 

Le  phénomène devient plus compliqué si l'étincelle jaillit le 
long de deux fils dorés parallèles ou faisant entre eux un angle. 

Le  dessin est très-régulier lorsqu70n provoque au-dessus d'une 
glace noircie des Ctincelles équidistantes. Entre deux étincelles 
consécutives, il se forme des courbes en V; elles se coupent, et de 
chaque point d'intersection il  naît de nouvelles courbes, dont les - - 
1,ranches sont moins écartées; elles se coupent à leur tour et sont 
surmontées par des courbes semblables (Jig. 3 ) .  

M. Mach a cherché quelle pouvait être la cause de la division de 
la ligne d'interférence en deux branches. Il opère avec une glace 
assez légérenient enfunléc pour qu'on y distingue les couleurs des 
anneaux de Newton. En  faisant jaillir une étincelle au-dessus de 
cette glace, on voit apparaître un beau système d'anneaux colorés. 
ALI centre, là o i ~  le noir de fumée a recu de l'onde aérienne la plus 
forte compression, sont les couleurs de l'ordre le plus bas, celles 
qui répondent à la pliis faible différence de n~arche. Si 1'011 pro- 
duit au-dessus de la même glace deux étincelles simultanées, on a, 
sur la glace, une ligne d'interférence acoustique. On  recouvre la 
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glace d'une fente qui coupe cette ligne, on observe la fente au 
spectroscope ; les bandes colorées que l'on apercoit font une brusque 
inflexion vers le  violet à l'endroit de la ligne d'interférence ; la dif- 
férence de marche des rayons lumineux devient donc plus faible, 
ce qui est un indice d'une plus forte compression du noir de fumée. 
O n  constate de la même maniére qu'entre les branches du V la 
compression a été plus forte qu'en dehors. 

Dans un travail précédent, M. Mach a constaté que la vitesse de 
propagation des ondes croit avec leur intensité. I l  explique la for- 
mation des branches du V par l'interférence des deux ondes pri- 

Fie. 3. Fig. 4. 

mitives avec une troisième qui naîtrait du point où ces ondes se 
coupent e t  où leurs mouvements s'ajoutent. Cette onde secondaire 
serait analogue à celles qui, dans l'Acoustique, donnent les sons de 
combinaison. L'auteur a fait de nombreuses expériences pour 
montrer que dans l'intérieur du V la vitesse de propagation des 
ondes est plus grande qu'au dehors. En voici une : 

On tend des fils de soie métallisés suivant deux lignes brisées 
abc, dcf (j ig. 4 ) .  On fait passer des étincelles le long de ces fils. 
On peut considérer les deux portions ub, bc du premier fil comme 
déberminant deux étincelles simultanées. Elles engendrent des 
ondes cylindriques qui se rencontrent et donnent sur une glace 
noircie, sous-jacente, une ligne d'interférence ITL en forme de V. 
L'étincelle def donne une pareille ligne mn'. Les ondes parties d e  
chaque groupe d'étincelles tracent une nouvelle ligne d'interfé- 
rence ii' bifurquée à ses extrémités, rectiligne en partie, mais s e  
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transformant en une ligne brisée dans l'intérieur des branches des 
courhes en V, ce qui s'accorde très-bien avec une plus grande vi- 
tesse de propagation des ondes entre ces branches. 

M. Mach a voulu employer à l'étude des ondes d'étincelles la 
méthode que Tœpler a appliquée à l'étude d'une colonne d'air vi- 
brante ; comme les expériences sont difficiles, il a adopté le procédé 
suivant, qui est plus maniable. 

On  se sert de  l'appareil de M. Jamin propre à donner des franges 
d'interférence. A, B (&. 5 )  sont les glaces de l'appareil. Très- 

près de la première, on a placé une fente s et  une lentille 1. Un 
peu au delà du foyer de celle-ci, on produit une brillante étincelle e .  
C'est la source de lumière instantanée que l'on emploie. Une 
petite caisse c de 2omm de longueur, partagée par une cloison en 
deux compartiments, se trouve aussi très-près de A, et le faisceau - 
réfléchi par cette glace se partage entre les deux compartiments. 
L'un communique librement avec l'air; dans l'autre se trouvent 
deux tiges à boules entre lesquelles on peut faire jaillir une étin- 
celle. Elle est parallèle à la longueur de la caisse, e t  l'intervalle 
qu'elle parcourt est de 20"". Il en résulte une onde aérienne. Elle 
s'éloigne du lieu de l'étincelle, en produisant dans l'air voisin une 
condensation qui déforme la frange d'interférence. On analyse 
celle-ci à l'aide d'un prisme à vision directe p situé au delà de 
la glace B. Quelquefois on y ajoute une ~ e t i t e  lunette, sans gros- 
sissement sensible, portant un micromètre. 

Les deux étincelles, l'étincelle d'onde et celle qui sert àl'éclairage, 
doivent être simultanées, la première brillante, la seconde plus 
faible. Pour la produire, Mach utilise une observation faite par Oet- 
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tingen. Deux bouteilles de Leyde A, B (jg. 6) communiquent en- 
semble par leurs armatures extérieures. On les charge simultané- 
ment à l'aide d'un fil bifurqué rn, interrompu en e par deux co- 
lonnes d'eau. Des tiges à boules b partent des armatures intérieures 
et sont, en 6, voisines l'une de l'aut,re. Deux autres tiges, attachées 

aux deux armatures de la bouteille A, permettent la décharge de 
cette bouteille à l'aide d'une étincelle qui part en a. Au moment 
de cette décharge ou peu après, la bouteille b se décharge elle- 
même dans la bouteille A, en produisant en b une étincelle. Cette 
décharge est provoquée par les oscillalions de la première et se 

produit après la première demi-oscillation. L7étincelle b est bril- 
lante : elle servira de source de lumière; pour affaiblir l'éclat de 
l'étincelle a, qui sera l'étincelle d'onde, on intercale dansle circuit 
de fermeture un fil métallique isolé f de 4800" de long. 

Les choses étant ainsi disposées, et la caisse c,  la fente s étant 
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assez rapprochées pour qu'on puisse les voir distinctement l'une et 
l'autre, on apercoit dans le champ de la vision les franges d'interfé- 
rence parallbles à la fente. Mais, lors de l'explosion des étincelles, 
ces franges sont courbées ou coudées, comme le montre lafig. 7. 
Le déplacement dû à la condensation de l'air est de f largeur de 
franges. Il y a dans la direction des rayons lumineux une dilata- 
lion faible, mais assez étendue, suivie d'une condensation qui s'af- 
faiblit brusquement. L'altération de la forme des franges varie d'une 

étincelle A l'autre ; quelquefois les franges présentent des zigzags 
lrès-prononcés. 

Si l'on admet, comme approchée, la loi de Biot-Arago 
1z2- 1 

d 
= const., comme elle est relative aux gaz, nous pourrons 

poser l'indice de réfraction 12 = I + a ,  a étant une très-petite 
quantité; alors'n'= I + 2a e t  n 2 -  1 = a ( n - 1 ) ;  on pourra donc 

. n - r  
&crue - = const. 

d 
Si l'on désigne par n, n'les indices de réfraction, par d ,  d' les 

densités de l'air ordinaire et  de l'air troublé par l'étincelle élec- 
trique, si I est la longueur d'onde de la lumière, D le chemin 
qu'elle parcourt dans la caisse c ,  p le déplacement relatif d'une 

frange, a la fraction de la densité de l'air qui exprime la condensa- 
tion, on aura 

I'renant n = I ,  00294, A = 0~" ' ,ooo~88,  D = SO~' ' ' ,  y = I ,5, on 
trouve G = O,  15. 

Les expériences de Tmpler et de Boltzmann donnent a = 0,0035 
pour la condensation d'une colonne d'air vibranie à l'endroit d'un 
nccud; on voit que la condensation, dans les ondes aériennes pro- 
duites par les étincelles mème faibles, l'emporte de beaucoup sur 
celles qu'on observe dans les tuyaux sonores. 

E. Gnr~on.. 
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W.-E. AYRTON et Jour PERRY. - Esperiments on the heat conduction in stonc, 
based on Fourier's a Théorie de Ir chaleur n (Expériences sur la conductibilité dc 
la pierre, fondées sur la théorie de la chaleur de Fourier); Mémoire présenté 0. la 
Société asiatique japonaise. Yokohama, 1878. 

La méthode employée par MM. Ayrton et  Perry consiste à 
mesurer la température au centre d'une sphère chauffke d'abord 
clans toute sa masse à une température file, et se refroidissant 
dans un  bain à température constante. 

Considérons un point situé à la distance x du centre dc la 
sphère; l'équation qui fournit la température en ce point au temps 
t est, d'apr2s Fourier, 

Dans cette équation, 
v représente l'excès, en degrés centigrades, de la t e i n p h t u r c  au 

point considéré sur la température du  bain ; 
11, l'excès initial; 
t le temps, en secondes, conipte à partir dc l'instant dc l'iiii- 

inersion ; 
1. le rayon de la sphère en centiniétres; 
C la chaleur spécifique de la substance, r.apportée ci Z'uuité (11. 

volume; 
K le coefficient de eonductibilité, lequel se trouve ainsi exprimé cii 

valeur absolue, e t  en prenant pour unités fondamentales le ccii- 
timètre, le gramnie e t  la seconde; 

Enfin E la conductibilité extérieure, c'est-à-dire la quanlitc tlc 
chaleur émise par centimètre carré de surface pour un esc i~s  

de temperature égal à I O  C. 
a est un angle défini par l'équation 

a -- E r  
-1- - .  

t a n g a  h 

La somme C doit ètre faite en attribuant successivement à tc 

les valeurs a,, a., as, . .: qui satisfont à cette équation. Sui- 
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Er vant que - sera plus petit ou plus grand que I ,  la valeur a, se 
K 

trouvera conlprise dans le premier ou le deuxième quadrant, la 
valeur a2 dans le troisième ou le  quatrième, e t  ainsi de suite. 

a : K t  

Pour une valeur de 1 suffisamment grande, l'exponentielle e W  
a:Ht  

sera donc négligeable par rapport à eë- , et la série se réduira à 
son premier terme. O n  aura alors simplement 

n:Kt 
s i n  a, -- 

ç 1.3 

sinza, 2 

et, pour le centre de la sphère, 
- a j I i t  

aE r sinn, - 
C r :  

( 3  
v = v , -  . K 9 

ou, par abréviation, 

N et  7 u  sont deux constantes à déterminer par l'expérience. On 
calculera ensuite K et E au moyen des formules 

* 

a i  E r  
t a n g  a, --K' 

~ E I *  s i n a ,  = N. 
sin zu,  

On devra avoir d6terminé le rayon 7. de la sphère, la chaleur spé- 
Lifique de la matière dont elle est formée et la température ini- 
tiale avec toute l'exactitude possible, e t  ne commencer les obser- 
vations que l'on fait concourir au calcul de m et  de N qu'au bout 
d'un temps suffisant pour que la courbe du refroidissement soit 
bien représentée par une exponentielle. Pour une sphère de pierre 
dc SC,5  de rayon, portée à 70° et immergée dans un bain à ar0,3,  
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les auteurs ont trouvé que ce résultat n'était atteint qu'au bout 
d'environ dix minutes. 

Les conditions à réaliser expérimentalement consistent : I O  A 
disposer un appareil thermométrique fournissant exactement la 
température du centre de la sphère, e t  z0 à substituer aussi rapi- 
dement que possible au bain à température constante où l'on a 
échauffé la sphère un  courant continu et  abondant d'eau froide. 

L'appareil thermo-électrique est un couple fer-cuivre formé de 
deux fils qui pénètrent jusqu'au centre de la sphère par un trou 
cylindrique étroit, dans lequel ils sont mastiqués pour empêcher 
la pénétration de l'eau. La soudure qui est au centre est main- 
tenue en contact avec la matière de la sphère par un peu de mer- 
cure. L'autre soudure est plongée dans un  bain compensateur, 
que I'on règle de telle sorte que les fils ne soient traversés par 
aucun courant. Un galvanomètre à réflexion placé dans le circuit 
permet de réaliser cette condition d'une manière très-approchée. 
La température du centre de la sphère est alors à chaque instant 
celle du bain compensateur, à une très-petite correction près, qu'il 
est facile d'effectuer. 

O n  échauffe d'abord le bain d'eau A, dans lequel plonge la 
sphère, jusque vers 70°, et l'on maintient cette température assez 
longtemps pour qu'elle pénètre jusqu'au centre, ce dont on est pr& 
venu lorsque, le bain conipensateur B étant à 70°, le  galvanomètre 
ne donne plus aucune déviation. On vide alors le bain A presque 
subitement, par un très-gros robinet de décharge, e t  1'01-1 établit un  
courant permanent d'eau froide. Il faut ensuite introduire peu à peu 
dans le bain compensateur une quantité d'eau froide que l'on 
règle de telle sorte que le galvanomètre demeure toujours très- 
près de zéro. Deux observateurs effectuent en même temps la lec- 
ture du thermomètre du bain B et  celle du gaivanomètre. 

O n  représente les résultats de l'expérience par une courbe et 
I'on détermine ainsi 7n et  N, en faisant concourir à cette opération 
toutes les mesures à partir du point où la courbe devient très- 
scnsiblement logarithmique. 

Les expériences ont été réalisées sur deux sphères d'une pierre 
feldspathique très-employée au Japon pour les constructions. Ces 
sphères, ayant respectivement 5',5 et GC,9 de diamètre, ont donné 
des résultats très-suffisamment concordants en ce qui concerne la 
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valeur de K ( K  = O ,  0058 I , moyenne de deux, groupes d'expé- 
riences avec la sphère de rayon 6",9; K  = O ,  00548 avec la sphère 
de 5",5) .  Mais il n'en est pas de même pour les valeurs de 
E (E = O ,  0 0 2 5 ~  pour la grosse sphère, E = O ,  00495 pour la pe- 
tite). Les auteurs attribuent cette différence à ce que la plus petite 
sphère avait un grain un peu plus fin que l'autre; mais ils ne re- 
marquent pas une autre cause qui doit agir dans ces expériences 
d'une manière Lien plus efficace. La conductibilité extérieure E 
n'est pas une quantité physique de nature iimple; elle résulte, 
dans ces expériences : I O  du rayonnement, dont l'effet doit être à 
peu près nul, l'eau n'étant pas diathermane pour de la chaleur 
obscure émise par une surface au-dessous de 70°, et "O presque 
uniquement du. transport mécanique de la chaleur, effectué par 
le  courant d'eau incessamment renouvelée (convection). Or, 
MM. Ayrton et  Perry n'indiquent nullement qu'ils aient cherché 
à régler le courant d'eau d'une manière particulière, suivant la 
masse qui se refroidit. Le poids de la grosse sphère &tant à celui 

de la ~ e t i t e  dans le rapport (3) ' = 1,974, il faudrait, pour 

que les deux expériences fussent'comparables, que la masse d'eau 
circulant par minute eût augmenté dans le même rapport. On  l'a 
apparemment laissée invariable, et la conductibilité extérieure a 

257 1 
baissé dans le  rapport - = - très-approximativement in- 

495 1,928 

verse du précédent. Une coïncidence aussi exacte ne peut être 
l'effet du hasard. On  pourrait en conclure avec quelque vraisem- 
blance que, dans un courant liquide à température invariable, la 
conductibilité extérieure E de sphères de la même substance et de 
rayons différents varie proportionnellement à la masse d'eau refroi- 
dissante et en raison inverse de la masse qui se refroidit. Il serait 
intéressant de soumettre cette hypothèse à des vérifications di- 
rectes. 

MM. Ayrton et Perry terminent leur Mémoire par des considé- 
rations auxquelles ils accordent un  très-large développement, e t  
qui ont pour objet de déterminer le rayon le plus favorable qu'il 
convient de donner à une sphère dont les coefficients de conducti- 
bilité intérieure e t  extérieure sont approximativement connus, 
pour les déterminer le plus exactement possible au moyen de la 
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nouvelle méthode. L'angle a, devrait être aussi voisin que possible 
de r zoo, ce qui déterminerait 1. par la condition 

On trouve ainsi un rayon absolument démesuré pour les métaux 
très-conducteurs; mais les auteurs ne remarquent pas que l'on peut 
augmenter E à volonté, et par suite diminuer r ,  en donnant au 
courant d'eau qui baigne la sphère une vitesse de plns en plus 
grande. E. BOUTY. 

ROBERT NAHRWOLD. - Ueber die Luftelrclricitiit (Sur l'électricité de l'air); 
Ann. der Plysik, nouvelle série, t. V, p. 460; 1878. 

Les observations connues sur l'état électrique des gaz ont été 
faites, le plus souvent, à I'airlibre. Seul, M. Thomson ( ' )  indique 
quelques essais sur l'état électrique de l'air d'une chambre. 
M. Nahrwold, pour opérer sur une partie limitée de notre atmo- 
sphère, a imaginé l'appareil suivant : 

Un récipient de forme cylindrique, en tôle, repose sur une 
assiette présentant une rigole circulaire pleine de mercure, de 
telle sorte que le gaz intérieur se trouve parfaitement isolé, e t  que 
pour le renouveler il suffit de soulever cette espèce de cloche. 

Au moyen d'une tige métallique isolée, traversant la paroi du 
récipient, on peut électriser l'air intérieur, soit par la décharge 
d'une bouteille de Leyde, soit au moyen d'une source continue 
d'électricité. 

Pour mesurer la charge électrique cominuniquée au gaz, l'auteur 
se servit de l'appareil à gouttes ( 2 )  de Thomson; seulement. 
pour éviter l'action perturbatrice de l 'eau, il lui substitua le 
mercure. 

L'appareil à gouttes était relié à un électromètre à cadran de 
Thomson, simplifié par Kirchhoff. 

(') Reprint o f  Payers OB Elecrrostatics and ~fagnetism, p. 296. 
(') Zbid., p. 162. 

J .  dc P h p . ,  t. VI11. (Vars 1879.) *S 
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106 ROBERT NAIIRWOLD. - ÉLECTRICITB DE L'AJB. 

Les parois métalliques du récipien1 étaient mises en communi- 
cation parfaite avec la teire, tandis que l'isolation de l'appareil A 
gouttes et  de l'électromètre était soigneusement assurée, si bien 
que, le courant de mercure étant soustrait aux actions électriques 
du dehors, l'appareil à gouttes devait prendre le potentiel des 
quantités électriques se trouvant dans le récipient à air. 

Voici les principales conséquences de la longue série d'expd- 
riences dt? M. Nahrwold. 

Lorsque de l'air était nouvellement introduit dans l'appareil, i l  
pouvait être chargé fortement au moyen de la tige isolée ; l'élec- 
tromètre marquait jusqu'à gymm, tandis que, le  lendemain, des dé- 
charges identiques à celles de la veille ne produisaient plus, l'air 
étant le même, que des déviations de zomm à 30"". 

La forte électrisation obtenue tout d'abord était due à la pous- 
sière en suspension dans l'air, e t  qui s'était déposée peu à peu sur 
les parois. En effet, on obtenait de nouveau d'aussi fortes dévia- 
tions que le premier jour en soulevant la poussière par un moyen 
mécanique. 

On pouvait obtenir un air à peu prés exempt de'poussières en 
enduisant les parois intérieures avec de la glycérine, contre la- 

- .  

quelle venaient se coller les particules solides, et alors son électri- 
sation n'était plus que très-faible. 

Ces expériences prouvent que ce n'était pas l'air contenu dans 
l'appareil qui s'électrisait, mais bien les poussières qui s'y trou- 
vaient en suspension. Ainsi, la dispersion de l'électricité dans l'at- 
mosphère doit être attribuée principalement, sinon exclusivement, 
à la poussière qui y flotte, affirmation qui s'accorde avec 'les ob- 
servations de Warburg. 

Enfin, l'auteur a constamment remarqué quel'électricité positive 
s'écoule plus facilement que l'électrici~é négative, résultat en con- 
tradiction avec les observations de MM. Wiedemann et  Ruhlman 
tr sur le passage de l'élcctricité à travers les gaz )) ( ' ) .  

E. MASSE. 

(') Pogg. Artn., t. CXLV, p. 235, 364. 
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SYLVANUS P. THOMSON. - SPECTRES M A G N ~ T I Q U E S .  107 

SYLVANUS P. THOMSON. - Mngnetic Figures illiistrating electrodynarnics relations 
(Spectres magnetiques correspondant nux actions électrodynnmiques); Fhilosophical 
Magazine, 5' série, t. VI, p. 348 ; I 878. 

L'auteur indique le  procÉdé expdrimental propre à mettre en 
évidence les lignes de force magnétiques, produites par le passage 
d'un courant dans un système de fils conducteurs. Une lame de 
verre de 3: pouces de long sur 3$ de large est disposée bien hori- 
zontalement dans le voisinage des courants e t  recouverte d'une 
couche régulière d'une solution de gomme arabique e l  de gélatine. 
De la limaille de fer, préalablement tamisée, est projetée sur la 
plaque à travers un morceau de mousseline. On  lance le courant 
dans les fils et l'on favorise l'arrangement de la limaille par de 
petites secousses. Quand la figure est bien dessinée, on dirige sur 
la plaque un léger courant de vapeur qui ramollit la couche de 
gomme. Les morceaux de limaille se trouvent emprisonnés dans la 
masse e t  on laisse refroidir, après avoir recouvert d'une seconde 
lame de verre. On  peut ensuite projeter ces figures. 

On  trouve dans le Mémoire les photographies des syectr& cor- 
respondant aux cas suivants : I O  Cas d'un courant rectiligne, per- 
pendiculaire au plan de la lame de verre; les lignes de force sont 
alors des cercles dont les distances augmentent, à mesure qu'on 
s'éloigne du centre. a0 Cas d'un courant horizontal e t  rectiligne; 
les lignes de force sont des droites perpendiculaires au courant. 
3 O  Cas d'une boucle dont le plan est parallèle A la lame ; les lignes 
de force sont des portions de droites normales à la boucle. 4 O  Cas 
de deux courants verticaux, parallèles et de même sens; les lignes 
de force sont constituées par des courbes con~parables aux franges 
d'un cristal bien taillé, perpendiculairement à la ligne moyenne. 
5 O  Cas de deux courants rectilignes verticaux et de sens contraires ; 
les lignes de force constituent deus séries de courbes fermées, 
ayant pour centres les points où les courants traversent les lames 
de verre. 6" Cas de deux courants horizontaux, parallèles et  de 
m&me sens ; les lignes de force normales aux deux courants se rac- 
cordent dans la portion comprise entre les fils. 7 O  Cas de deux 
courants horizontaux, paralléles et de sens contraires ; la portion 
de la plaque comprise entre les deux fils est d6pourvue de lignes 
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108 . E. LOMMEL. - SUBSTANCES FLUORESCENTES. 

de force. 8" Cas de deux courants horizontaux se coupant à angle 
droit; les lignes de force se raccordent dans les quadrants, pour 
lesquels les courants sont tous deux centripètes ou tous deux centri- 
fuges; elles se repoussent dans les autres. go Cas d'un courant ver- 
tical e t  d'un courant horizontal; les lignes de force forment un sys- 
tème entourant le  point où le courant verticalrencontre la lame; ces 
courbes se  raccordent avec les normales au fil horizontal. 

Les autres figures ont trait à l'action des courants sur les ai- 
mants. La forme des lignes de force indique le mouvement que 
l'aimant doit prendre sous l'action du courant. Dans le cas parti- 
culier de l'expérience d'Ampère sur la rotation électromagnétique 
d'un aimant autour de son axe, les lignes de force sont des spirales 
partant du point où l'axe de l'aimant perce la lame de verre. 

E. LOMMEL. - Ueber zwei neue fluorescirende Substanzen (Sur deux nouvelles 
substances fluorescentes); Annalen der Physik und Chernie, nouvelle série, t. VI, 
p. 115;  1879. 

Le bleu d'nnihrncène se comporte, dissous dans l'éther, comme 
un mélange de: deux substances fluorescentes de première espèce ('). 
Si, en effet, on l'éclaire avec une lumière monochromatique de ré- 
fi.angibilité décroissante, tous les rayons, jusqu'à la division 58 
de l'échelle de Bunsen, produisent la totalité du spectre de fluo- 
rescence. Au-dessous de cette division, la \umière homogène ne 
donne plus que la moitié la plus réfrangible de ce spectre, m a i s  la 
produit toujoiirs en totalité. 

L'acide bichlorobisulfant7tracénique, qui donne une dissolu- 
tion brun jaunâtre, se comporte comme une substance fluorescente 
de deuxième espèce, c'est-à-dire qu'elle suit la loi de Stokes. 

(') Joarnulde P/ysiqoe, t. VI, p. g, et t. VII, p. 103. 
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A C A D ~ I M I E  DE VIENNE.  

SITZUNGSBERICHTE DER WATHEMATISCH-NATURWISSENSCHAPTLICHEN CLASSE 
DER KAISERLICHEïV AKADEMIE DER WISSEHSCHAFTEN IN WIEN ( Comptes 
rendus des séances de l'Académie des Sciences de Vienne) ; 1878. 

E. MACH et WELTZUBSKP. - Sur la forme des ondes d'étincelles; p. 157. 

DOUBRAVA. - Sur les mouvements en tourbillon, mouvements discontinus des 
fluides, flammes chantantes, ôgiires de Kundt, etc.; p. 15;. 

CIAMICIAN. - Influence de  la densité et de la température sur les spectres 
des gaz et des vapeurs; p. 158. 

Le nombre et  l'intensité des raies des spectres des éléments di1 
groupe halogène changent beaucoup avec la température et la 
pression. Le spectre de la vapeur de brome raréfié ressemble 
d'autant plus à celui du chlore que la raréfaction est plus avancée. 
Celui de lavapeur concentrée de brome peut se cornpater au spectre 
de l'iode, pris à une pression convenable. La vapeur d'iode raréfié 
donne un spectre sans analogie avec celui du brome, mais se rap- 
prochant de celui du chlore. Si la vapeur d'iode est concentrée, 
le spectre n'a plus aucune analogie avec celui des autres corps 
halogènes. II en est de même du spectre du chlore raréfié, tandis 
que pour une forte densité ce spectre se rapproche de celui du 
brome concentré ou de l'iode convenablement raréfié. Pour de 
fortes pressions, les spectres des divers éléments sont très-diffé- 
rents et les expériences s'accordent avec celles de Wüllner, d'après 
lesquelles les spectres des éléments doués d'affinités puissantes 
(hydrogène, sodium, etc.) ont un aspect variable pour de fortes 
pressions et des températures élevées, tandis que ces spectres chan- 
gent peu si les éléments ont de faibles affinités. 

DOUBRAVA. - Sur la réfraction élect~ique du verre; p. I 57. 

BOLTZMATVN. - Sur l'application du second principe de la Thkorie mécanique 
de Ir chaleur aux phénomènes de diiïusion ; p. 177.  
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LECHER. - Chaleur de combinaison, p. 178. 

Il se degage 37700Ca1 dans la combinaison de 449' d'acide car- 
bonique et 34Q de gaz ammoniac à la température de 1 7 ~  et  à la 
pession de 7 I Q ~ ~ .  

SCHELMÜLLER. - Action d e  la chaleur solaire sur un corps placé ii i'ombre; 
p. 178. 

HANDL. Appareil simple pour donner à un  gaz une élasticité conutonte; p. 191). 

ROSICKY. - Propriétés optiques du  noir de  fumée; p. 150. 

M. MARGULES. - Remarques sur la forrniilo fondamentale de  1'l?lectrodynamique 
de Stefan; p. 195. 

L'auteiir déduit de la  formule de Stefan et de certaines données 
expérimentales que l'action d'un élément transversal sur un élé- 
ment longitudinal, et wice versa, se réduit à une force appliquée 
au centre de gravité de l'élément. 

MACH. - Propagation des ondes d'étincelles dans un plan et dans l'espace; p. log. 

Yoi r  l'analyse détaillée, p. 94. 

L. BOLTZMANN. - Expérience d'induction; p. 103. 

Établit, à l'aide de la théorie de Poisson, une formule relative à 
l'expérience suivante, due à Oberbeck et  qui semblait à ce dernier 
contraire à cette théorie. Un anneau circulaire de fer doux est en- 
touré de deux bobines étroites : l'une est fixe et reqoit un courant; 
l'autre est mobile le long de l'anneau et sert de bobine induite. 
Quelle que soit la place de cette bobine, le courant induit con- 
serve la mème intensité, à quelques centièmes près. 

J. STEFAN. - Sur la  diffi~sion des liquides; p. 223. 

Pour étudier la diffusion des dissolutions de siicre on a employé, 
entre autres, la méthode optique du saccharimètre. Les résultats 
obtenus par Hoppc-Seyler, avec le sucre de diabcte, s'accordent 
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avec la théorie de la diffusion de Filk. Le sucre de cannes donne 
des résultats compléteinent opposés. D'après l'auteur, la méthode 
optique est entachée d'erreurs, parce qu'on suppose, à tort, qu'un 
faisceau horizontal de lumière qui traverse une colonne verticale 
de liquide en diffusion reste horizontal dans ce parcours. Le li- 
quide, dont la densité décroît de bas en haut, agit comnie un 
pisrne dont l'arête réfringente est dirigée vers le haut. 

V. LANG. - Expériences nouvelles sur les tuyaux sonores, en prenant, comme Hop- 
kins, pour corps sonores une plaque vibrante; p. 226. 

Les nœuds sont recherchés à l'aide d'un résonnateur qui vibre 
avec force si son ouverture est à la place d'un noeud. 

- 

L'auteur revient, pour les expliquer, sur les expériences con- 
nues de R. Savart et Seebeck, relatives à la réflexion du son. 

E. GRIPON. 

BULLETIN R I R L I O C R A P H I Q U E .  

Annales de Chimie et de Physique. 

5e série. - Tome XV. - Décembre 1878. 

Mr1~z.  - E.s,sui sur l'($et therntic/ue cles parois d'une c n c h t e  sur les gfiz 
qu'elle renfernle, p .  433 .  

G. Govr. - De la ntcsure du grossimnlent clans 2t.s instrirnzenfs r1'0p- 
tique, p.  563 .  

Philosophical Magazine. 

50 série. - Tome VII. - No 42. 

Lord RAYLEIGH. - Obsendons rlJacoustipe, p. 1 4 9 .  
J. ~IOPKINSON. - Gra/uZes résistances élerfrigues, p. 16%. 
JOHN TROWBRIDGE. - Méthode pour niescirer les courants de grande intensité; 

com[~aruison des ~i~achines rie Wik?, de Granzr~~e et de Sien~ens, p. 165. 
A. KUNDT e l  W.Ç. RONTGEN. - Preuve de la rotation élcctromagnétiquc 

(lu ylnn depoCnrisritionpar In vapeur de sulftcre ùe carbone, p. 173. 
OSBO~NE REYNOLDS.- Sur le Mémoire (le M. C.-F. Fitzgeralrl, intitulé u Sur 

Iu thkorie rnecmique de Zn force de Crookes n, p. I 79. 
ARTOY STEINIIAUSER. - Theorie [le i'autlition hi-uriricrtlaire; corttr~biition ci 

la théoric c h  son, p. I 8 i . 
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I 1 2  B U L L E T I N  B I B L I O G R A P H I Q U E .  

OLIVER J. LODCE. - Déternlinrltion de la conrluctililité des rnétnnx il di- 
verses tenipé~~atures, nu moyen de la courbe des tcrnye'ratures dYrme tige chau Fée 

l'nne de srs extrémités, p. I 98. 

Annalen der Physik und Chemie. 

Nouvelle &rie. - Tome VI. - iV i. - Année 1879. 

F. KOH LRAUSCH. - Conductibilité des rlissobtions des hydrates et des sels des 
nzétaux nlcalins, des sulfates de cuivre, de zinc et de l'azotate d'argent, p. 1. 

W .  HAXKEL. - Propriétés tlternro-électriq~des rie l'apatite, de fa brucite, de 
la cœlestine, de lu prehnite, de la natralithe, rfe la skolézite, de la riatolithc et 
de l'axinite, p .  5 r . 
M. MARGULES. Théorie et applications de la rotation éfectmn~ngnétipe, 

P. 59. 
F. EXNER et G. GOLDSCH~IIEDT. - In$uer~ce de la ten~pérature sur la eonciuc- 

tibilité des liquides, p. 73. 
G. W~EDEMANN. - &/ertroZyse de Pncétate de cuivre et sur ie cuivre dit 

allolrope, p. 8 r. 
W. KOHLR.UISCH. - Detertniriation expérinientale de la vitesse de la hinzière 

dans les cristriux, p .  86. 
E. LOMMEL. - Deux nouvelles sr~bstance.~JZuoresce~t/es, p. 115. 

J.-A. GROSHAXS. - Quelques propriétés physiques des corps a l'état gazeux 
ct liquide, p. I 19. 

A. RITTER. - Recherches sur la hnuterw de I'atnio.rphère et la constitution 
rlcs astres gflzeux, p. I 35. 

Nouvelle &rie. - Tome VI. - No 2. - Année 1879. 

F. KOHLRAUSC~I. - Conductibilité des rlissolu~ions des Ryrlratrs et des sels 
des n~étaux alcalins, des suljhcs de cuivre et de zinc, et de f'azotnte d'cirgent, 
p. 145. 

A. OBERBECK. - Recherches sur les courants rapidenient intervertis, p. zro .  
L. BLEEKRODE. - Réponse ir la critique de Hittorf sur son Ménioire relatif il 

ln conducti6ilité électrique et a E'electrolyse des combinaisons chimiques, p. 241 . 
O. LUBARSCH. - Sur la j'uorescenre, p. 248. 
J.-L. SCIION. - Absorption de la luniière par les lipides, p. 267. 
M. v. SEHERR Taoss. - Dichroïsme artryciel, p. 270. 
FR. RUDORFF. - EvaZuation du poids spéci$yue des corps pufvérulents, 

p. 288. 
E. W~EDEMANN. - Iiiumination des gaz par les décharges éélectriques. h i -  

clition na Mén~oire sur la nnture des spectres, p. 298. 
F. N I B D ~ ~ L L E R .  - Nouvel irzterr[tpteur, p. 302. 
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MARI&-DAVY.  - E N R E G I S T R E U R S  M E T É O R O L O G I Q U E S .  113 

I l  n'est guére, aujourd'hui, d'observatoire météorologique qui ne 
soit muni d'appareils enregistreurs. L e  nombre de ces appareils 

Fig. 1. 

Baromètre enregistreur. 

est donc déjà considérable, et les systèmes adoptés pour leur con- 
struction sont presque aussi nombreux. A l'Observatoire de Mont- 
souris, j'ai pr6féré l'enregistrenient continu à l'enregistrement par 
points, et les tracés effectués par une pointe métallique fine sur 

J .  de Phys., t. V111. (Avril 1879.) 9 
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papier glacé et noirci au noir de fumée, à l'emploi du craj-on ou 
au gaufrage par pression ou par choc. 

Le bnrogrnpl~e de Montsouris est un baromètre-balance ima- 
giné par le P. Cecci et adopté ultérieurement par le P. Secchi. Le  
tube barométrique AB' (jg. 1 )  est 'en fer, de om,03 de diamhtre 
intérieur, e t  d u  même calibre dans toute sa longueur. 11 est fixe, e t  
porte, à son extrémité inférieure, un manchon plongeur dont la 
section pleine est égale à la section vide du tube barométrique. La  
cuvette Ç est en fonte, e t  suspendue à l'une des extrémités d ' ~ i u  
fléau de halance D, dont l'autre extrémité porte un contre-poids E. 
Le centre de gravité du fléau chargé coïncide, autant que possible, 
avec l'arête d u  couteau central, de manière à rendre l'équilibre 
indifférent. II en résulte que, quand, par suite d'une hausse baro- 
métrique, une partie du mercure monte de la cuvette dans le  tube, 
celle-ci, devenue plus légère, tend à s'élever, ce qui a pour effet. 
d'introduire dans le mercure de la cuvette une longueur plus grande 
du cylindre plongeur. L'équilibre n'est rétabli que quand, le vo- 
lume du mercure déplacé par le plongeur' étant égal à celui qui cor- 
respond dans le tube à l'accroissement de hauteur de la colonne 
barométrique, le niveau du mercure de la cuvette est revenu à son 
point constant, et  que, par suite, le poids apparent de cette cuvette 
a repris sa valeur fixe. C'est l'aiguille h du fléau de la balance qui 
marque ses déplacements à la surface du cylindre noirci k. Reste 
à lire ses indications. Pour y parvenir plus sûrement, le support du 
cylindre porte un électro-aimant dont l'armature est munie d'un 
bras armé d'une pointe métallique ( 4 ) .  En temps ordinaire, cette 
pointe est fixe et  trace, sur le cylindre, une ligne de repère servant 
de point de départ pour mesurer les ordonnées de la courbe baro- 
métrique; mais à chaque heure l'élec~ro-aimant est actionné par 
une pendule marquant l'heure sur tous les enregistreurs; la pointe 
s'écarte momentanément de la ligne de repère, et  dessine un trait 
net qui se reproduit au même instant sur les autres cylindres. A la 
fin de chaque semaine,, le cylindre est enlevé pour être remplacé 

(') Cet electro-aimant, qu'on voit dessine dans le thermogrophe (jg. 4) ,  n'est pas 
représente dans la jg. r .  L'aiguille fixe k en tenait lieu. . . . 

N .  B. - Nous devons i l'obligeance de M. Gauthier-Vill'rs les figures qui accom- 
pagnent cet article, et qui  Sont extraites de i'dfinuaire de~Moritsouris pour 1879:- . 
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ENREGISTREURS Y É T É O R O L O G I Q U E S .  i 15 

p a r  un autre préparé à l'avance, e t  il est transporté sur l'appareil 
des lectures. 

Cet  appareil (Jig. z) se compose d'un banc en fonte horizontal jg-, 
muni, sur sa table supérieure, de deux colonnes A ,  It', destinées à 
supporter l'axe d u  cylindre, et, sur une seconde table verticale, de 
deux microscopes dont  les chariots peuvent se déplacer soit isolé- 
ment, soit d'ensemble dans la direction horizontale. Une \ '  '1s sans 

1\Iicromètre servant n la lecture des courbes trncees par les enregistreurs. 

fin permet d'imprimer au cylindre un mouvement d e  rotation sur  
son axe, afin de présenter successivement les diverses génératrices 
du cylindre en avant des viseurs. 

Le microscope b reste toujours pointé sur la ligne des repères, 
et c'est pour suivre cette ligne dans les déplacements accidentels 
qu'elle pourrait subir, que les deux viseurs peuvent se déplacer 
d'ensemble par l'action d'une vis de rappel. Ce premier microscope 
de la ligne des repères porte en son foyer deux fils croisés, l'un 
horizontal, l'autre vertical. A chaque lecture horaire, u n  des  traits 

9.  
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horizontaux'de la ligne des repères est amené sous le fil horizontal 
du microscope. Mais, comme la courbe barométrique présente sou- 
vent des inflexions dont il est utile de noter l'heure exacte, le point 
intgressant de cette courbe étant amené sousle microscope mobile a. 
un second fi1 horizontal, mobile par une vis micrométrique, sert à 
mesurer la distance de ce point au trait horaire immédiatement en 
avant. 

Le microscope a est porté à l'extrémité d'un bras de levier 
dont la longueur est égale à celle de l'aiguille barométrique; il 
décrit, par suite, un arc de cercle de même rayon que la pointe de 
l'enregistreur. Ce second microscope porte une croisée de fils 
coinnle le premier, mais sans fil mobile. Le  microscope des re- 
pères étant pointé sur un signe horaire, on amène l'axe du second 
sur le point correspondant de la courbe. Le sinus de l'angle de po- 
sition de son levier, multiplié par un  facteur constant e t  aug- 
menté d'un nombre également constant, donne la hauteur du ba- 
ronièti-e au moment choisi. Quand le dépouillement de la courbe 
est ainsi fait et vérifié, la feuille de papier noirci est enlevée du - - 
cylindre et trempée dans une dissolution faible de gomme laque 
ou de copal dans l'alcool. Le  noir de fumée est fixé et la feuille est. 
mise en carton. 

Les plus faibles variations barométriques sont ainsi accusées 
avec une grande fidélité, e t  à l'examen des courbes on reconnaît 
aisément l'influence que l'état dynamique de l'atmosphère ajoute 

ou retranche à son poids dans la pression qu'il exerce sur le sol. Il 
convient d'ajouter que l'uniformité du calibre du tube barorné-. 
trique annule à peu près complétement l'action de la température 
sur les indications de l'instrument. 

Les thermographes fonctionnent par un procédé analogue, sauf 
que le  moteur est ici formé par un tuhe Bourdon en cuivre écroui, 
i section elliptique très-allongée, et tordu sur lui-meme en une  
sorte de spire dont le pas varie de om,020 à om,030, suivant l'objet 
que l'on se propose. AB ( j i g .  3 )  représente un de ces tubes formant 
un peu plus d'une spire. Ce tuhe est exactement rempli d'alcool e t  
fermé à ses deux extrémités. La dilatation de l'alcool l'oblige à se 
détordre ; mais, pour que son élasticité se conserve, la pression in- 
térieure, correspondant aux plus hautes températures à atteindre, 
ne doit pas dépasser 8 ou 9""'. Cette pression est d'autant plus 
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gande,  que le pas de la spire est plus court. Le tube torse est 
fixé par l'un de ses bouts; l'autre extrémité libre porte l'aiguille 
mobile chargée des indications. A Montsouris, cette aiguille a 
om,50 de longueur, comme celle du baromètre. Le procédé de 
lecture dcs courbes reste ainsi exactement le même pour tous les 
enregistreurs à aiguille. 

Le nouveau thermographe de l'Observatoire de RIontsouris 
comprend sept aiguilles fonctionnant sur le même cylindre. La 

Fig. 3. 

première aiguille (no 1) appartient à l'électro-aimant chargé de 
tracer la ligne de repère e t  les signes horaires; les aiguilles 2 et 3 
appartiennent au psychroniètre ; les aiguilles 4 e t  5 inscrivent la 
température de la surface d'un sol exposé à l'air sans abri; les ai- 
guilles 6 e t  7 correspondent à l'actinomètre. 

Le p{ychrom&t~.e est formé de deux tubes torses placés exté- 
rieurement sur la  face nord du kiosque en bois qui abrite le y- 
lindre, et perpendiculairement à cette face. Leur extrémité la plus 
éloignée est fixe, l'autre se prolonge au travers de la paroi du 
kiosque par une tige de cuivre pleine portant l'aiguille indica- 
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trice. L'un des tubes torses est n u  e t  forme le thermomètre sec; 
l'autre est enveloppé de batiste et  niaintenu mouillé au moyen de 
mèches de coton plongeant dans de petits godets en verre, mis en 
relation avec un flacon de Mariottc placé dans le kiosque à l'aide 
d'un tube long et fin de caoutchouc. U n  instrument de ce  genre 
fonctionne depuis environ quinze mois à Montsouris ; sa marche 
est régulière et sa sensibilité très-grande. 

Le  tlzernconzè~re du SOL se compose de deux parties : un réservoir 
t h e r n ~ o m é t r i ~ u e  en cuivre noir est placé à la surface d'un bloc de 
terreau dont le sommet affleure la plate-forme du toit du kiosque ; 
ce réservoir communique par u n  tube de cuivre capillaire avec u n  
tube torse placé dans le kiosque soiis le cylindre de l'enregistreur. 
Quand la' température du sol nion te, une partie de l'alcool passe 
du réservoir supérieur dans le tube torse, la pression s'accroît e t  
le tube se détord; mais le tube torse lui-même et son tube de cuivre 
capillaire passent eux-nièmes par des températures variables qui 
compliqueraient les résul~ats.  U n  second tube torse, semblable a; 
premier, muni de son tube capillaire, sert à donner les corrections 
nécessaires. Les deux tubes torses sont disposés parallèlement dans 
une cuve EF remplie d'eau gljcérinée : les deux tubes capillaires 
sont soudés l'un à l'autre dans toute leur longueur. Les deux ai- 
guilles tracent deux courbes, l'une très-peu sinueuse, l'autre trés- 
accidentée : on mesure la différence de leurs ordonnées. On ob- 
lient ainsi les températures d'un sol exposé au soleil le jour, au 
rayonnement nocturne pendant la nuit, à la plaie e t  à l'évapo- 
ration. 

L'nctinon~Ctre se compose également de deux tubes torses cou- 
chés parallèlement dans la cuve d'eau glycérinée EF et de deux 
tubes capillaires. A chacun de ces tubes correspond un réservoir 
placé au sommet di1 toit du kiosque, et renfermé dans une enve- 
loppe de verre dans laquelle on a fait le vide sec. L'un des réser- 
voirs est argenté, l'autre a été noirci. Placés symétriquement à peu 
de  distance l'un de l'autre et loin de  out abri, ils donnent les mêmes 
indications durant la nui t ;  mais, pendant le jour, le thermomètre 
noir marque plus haut que le thermomètre blanc. Les différences 
des ordonnées des courbes tracées par les deux aiguilles servent à 
mesurer le degré actinique. Chaque nuage qui passe sur le soleil 
donne lieu à un abaissement rapide et considérable des tempé- 
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ratures des thermomètres blanc e t  noir et de celle de '  l a  surface 
du sol. 

L'atmographe est un troisième instrument enregistreur destiné 
à marquer les variations de poids que subit un bloc de terre dont 
la surface affleure le sommet de la plate-forme du toit du kiosque, 
e t  est exposée au soleil, à l'évaporation, aux pluies, neiges et ro- 
sées. A peu de distance est le pluviomètre enregistreur. La com- 
paraison des deux courbes montre ce que devient l'eau qui tombe 
sur la terre nue, sans végétation, et fait la part de ce qui en re- 
tourne à l'atmosphère par évaporation, e t  ce qui en pénètre dans 
le sous-sol supposé perméable ou drainé. Un autre atmopaphe, 

Fig. 4.  

Enregistreur de l'atmographe. 

décrit dans ce Journal (t. VI, p. zo), donne les mêmes indications 
pour un sol garni de plantes diverses; mais ce dernier étant 
abrité du vent doit être arrosé suivant les besoins. 

LaJig. 4 représente seulement l'enregistreur de l'atmograplie. 
n est la partie inférieure de la  tige qui est suspendue à l'extré- 

mité du bras de  la bascule, sur laquelle est placé le bloc de terre. 
Un second bras de levier bc suit, en les amplifiant, les mouvements 
de cette tige qu'elle inscrit sur le  cylindre vertical recouvert de pa- 
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pier noirci au noir de fumée. Cette même tige porte une éprouvette 
en verre d ,  garnie de mercure, dans laquelle plonge un tube de 
verre e qui est fixe. Le diamètre de cette tige est calculé de telle 
sorte, que la pointe c parcourt om,x pour chaque millimètre d'eau 
gagnée ou perdue par le bloc de terre. En  temps calme, on peut 
donc apprécier les & de millimètre ; mais, quand l'air est agité, les 
composantes verticales du vent font osciller l'aiguille et diminuent 
la précision des lectures. 

L'nnémographe (&. 5) nous donne, à la fois, la direction du 

Fig. 5. 

Anémographe. 

vent et sa vitesse moyenne par heure. Huit électro-aimants com- 
muniquant électriquement avec les secteurs disposés sur lagiroue tte 
suivant les huit rhumbs principaux du vent peuvent, eh fonction- 
nant isolément ou deux à deux, inscrire les vents de seize direc- 
tions, ce qui est nécessaire, mais suffisant, pour les besoins de la 
Météorologie. Un neuvième électro-aimant est actionné chaque 
fois que le moulinet Robinson accuse un chemin de i k m  parcouru 
par le vent. La roue dentée 6 màrche alors d'une division, et son 
mouvement est transmis par la roue satellite d à une troisième roue 
den& c, sur l'axe de laquelle s'enroule un fil cp. La pointe des 
vitesses marche alors de rmm vers la gauche. Cet effet se reproduit 
pendant une heure à chaque kiloniètre parcouru par le  vent; mais, 
à la fin de chaque heure, l'aiguille de la pendule établit un contact 
électrique; la roue satellite d s'abaisse; la roue c devient libre et  
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le ~ o i d s  p ramène la   ointe métallique à son point de départ. 
La Jig. 6 présente un spécimen des courbes tracées par les en- 

Fig. 6. 

Spécimen des courbes fournies par les enregistreurs de Montsouris. 
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registreurs du 28 juin au 3 juillet i 878 : elles ont été réduites au 
tiers de leur grandeur naturelle. 

En  comn~ençant par le haut, nous trouvons d'abord les deux 
courbes TN et TB dont l'ensemble fournit les données actinomé- 
triques : TN est la courbe dn thermoinètre noir, TB celle dii ther- 
momètre blanc. 

Les deux courbes suivantes, TS et TC,  donnent la température 
de la surface du sol sans abri; TS correspond au thermomètre du 
sol; TC donne la correction à faire aux  ordonnées de la première. 

Les deux courbes TO et  Th1 sont celles du thermomètre sec et 
du thermomètre mouillé : elles donnent, outre la température de 
l'air à l'ombre, son degré hygrométrique et  la force élastique de sa 
vapeur. 

H est la courbe des pressions barométriques. 
Au-dessous se trouvent huit lignes droites correspondant aux 

huit directions principales du vent : les lignes verticales qui s'en 
détachent marquent celles de ces directions dans lesquelles le vent 
a soufflé. Au-dessous encore, se trouvent marquées les vitesses V 
du vent en kilomètres à l'heure. 

La dernière courbe PE est donnée par  l'atmomètre. L'accroisse- 
ment des données verticales de cette courbe marque les pluies; 
leur diminution mesure l'évaporation. Malgré des pluies fréquentes 
et une fois très-copieuses, la terre, au 3 juillet, avait à trés-peu près 
repris son poids du 28 juin. 

' 

Enfin la dernière ligne est la ligne des repéres avec les signes 
horaires. 

DE LA NON-EXISTENCE DE L'ALLONGEMENT GALVANIQUE; 

PAR RI. R. BLOSDLOT, 
Attaché au laboratoire des Hantes ktiides, à la Sorbonne. 

Un conducteur traversé par un courant électrique s'écLauffe, et 
en conséquence subit un allongement. En dehors de cet effet 
prévu, existe-t-il une dilatation produite directement par le 
courant, en tant qu'action mécanique de celui-ci? La solution 
expérimentale de cette question présente de très-grandes difri- 
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Cultés, à cause de la coexistence de la dilatation thermique et  de 
l'effet cherché, s'il existe. 

M. Edlund, en 1866 ('), et M. Streintz, en 1873 ( 2 ) ,  ont cherché 
A résoudre le problème en évaluant par des moyens détournés la 
température et  déduisant de la dilatation totale observée l'effet 
thermique calculé à l'avance. M. Edlund mesurait la température 
du fil en expérience par la variation de sa résistance galvanique. 
M. Streintz faisait passer u n  courant d'intensité croissante jusqu'au 
moment de la fusion d'une couche de paraffine enduisant le con- 
ducteur;  il admettait qu'à ce moment la température du fil était 
exactement celle de la fusion de la paraffine ( 5 5 O ,  9). 

Les deux expérimentateurs concluent à l'existence de l'allonge- 
ment galvanique. 

M. G. Wiedemann, en rendant compte de ces expériences 
dans son Traité du galvanisme ( $ ) ,  les critique sur plusieurs 
points, en montre l'insuffisance, e t  sa conclusion est que la question 
ne peut &tre regardée comme r é s o l ~ ~ e  ( 4 ) .  

En présence de ces divergences, j'ai songé A une méthode d'ex- 
périmentation fondée sur un principe totalement différent, e t  oh 
les causes d'erreur inhérentes aux inétliodes précédentes ne se 
présentent pas. 

Supposons un mince ruban métallique, intercalé dans le circuit 
d'une pile par l'intermédiaire de masses conductrices considéralles, 
soudées à ses extrémités; la distribution électrique sera la plus 
simple qu'on puisse concevoir: tous les points seront traversés par  
des flux électriques égaux et parallkles ; les surfaces d'égal potentiel 
seront les sections droites du ruban, et  les lignes de courant des 
droites parallèles à la longueur. I l  y a donc lieu, par rapport aux 
phénomènes électriques, de distinguer deux directions, la direction 

( ' )  EDLUXD, Po@endor$ A m . ,  Bd. CXXIX, S .  1 5  ; 1866+. Archiues, nouvelle série, 
t. XXVII, p. 269; I 86ûr. - EDLUXD, Pogs. A n n . ,  Bd. CXXXI, S .  337; 186i*! 

!') STRBINTZ, Wlener Berichte, Bd. LXVII, [z]; april i873*. Pogq. Anu., Bd. CL, 
S. 368; 1x73". 

(') Wreoe~nm, Galvanisrnus, 1, S. 961 ; ATachcrage, S .  705. 
(') Quand j'ai entrepris mes expériences, j'iporais que M. Exner, dans un travail 

r8ceiit ( d n n .  de Po@., CLVlIl et nouvelle série, t. II, p. 100) est arrivé à montrer que 
la méthode de M. Edlund est insuffisante pour prouver l'existence de la dilatation 
galvanique, les erreurs d'expérience étant de méme ordre de grandeur que les qurn- 
tilés à mesurer. 
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transversale et la direction longitudinale. Les phénomènes calori- 
fiques, au contraire, ne di&éreront aucunement selon que l'on con- 
sidérera l'une ou l'autre direction. De là le moyen de séparer les 
deux ordres de phénomènes. 

Il est clair, en effet, que, tandis que la dilatation calorifique 
portera également surla longueur et  la largeur du ruban, en le 
laissant géométriquement semblable à lui-même, la dilatation gal- 
vanique, si elle a lieu, porteia inégalement sur les deux dimensions 
et déformera le ruban. Par conséquent, toute déforniation de la 
bande métallique ou des figures tracées sur sa surface doit être 
attribuée à un phénomène purement électrique, de même que 
l'absence d',une déformation implique la non-existence d'une action 
mécanique directe du courant. Par exemple, une droite n'éprou- 
vera de la part de l'action calorifique aucun changement de direc- 
tion, tandis que l'action galvanique diminuerait l'angle aigu com- 
pris entre cette droite et le bord du ruban. 

Imaginons maintenant deux plis dont les arêtes AB et BC ($g. 1) 

forment un angle sur la surface du ruban; cet angle augmentera 

iiécessairemerit si l'électricité p o d u i t  un  allongement (un  calcul 
des plus simples montre que cet effet sera maximum si l'angle du 
pli e t  du bord du ruban est de 45'). 

Le phénomène est facilement multipli6 en formant une succes- 
sion de plis à 4 5 O ,  alternativement vers la face supérieure 
du ruban e t  vers la face inférieure, de facon à donner lieu à une 
sqrte d'hélice quadrangulaire où les accroissements des angles 
s'ajoutent. 

J'ai construit. avec du laiton laminé recuit une telle hélice ren- 
fermant deux cents sommets d'angles. La partie supérieure (A. 2 )  

, était invariablement fixée; la partie inférieure, au contraire, était 
reliée au circuit de la pile par un godet contenant du mercure, de 
facon àpouvoir tourner; un miroir M permettait d'observer la rota- 
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tion, d'aprés la méthode de Gauss-Poggendorff7 au moyen d'une 
lunette e t  d'une règle divisée placées A lm de l'hélice. La pile, com- 
posée de 8 éléments de Bunsen, produisait un courant ayant 
dans l'hélice une densité égale à 37 en unités absolues électro- 
magnétiques. L'observation la plus attentive ne  nous a permis 
d'observer aucune déviation, même en portant à I O  le nombre 
des éléments. Comme on pouvait apprécier dans la lunette de 
millimètre sur la règle, il en résulte que, eu égard à la multiplica- 
tion de notre appareil, une dilatation comportant par mètre seule- 
ment om,oooooo2~ etit été sensible. Par conséquent, dans les 
limites d'extrême approximation que nous venons de définir, on 
doit conclure que le passase d'un courant dans zrn conducte~cr 

m é ~ a l l i ~ u e  ne produit aucun e f i t  nlécanique d'nllongernent ou d e  
raccourcissement. 

D'autres rubans de laiton, un  aulre en maillechort, ont donné 
le même résultat. Il est nbcessaire que le métal de l'hélice soit 
soigneusement recuit, car le laminage constitue la matière dans un  
état moléculaire analogue à celui des cristaux à un axe op~ique,  e t  
alors on observe des rotations lentes, indiquant une inégalité du 
coefficient de dilatation calorifique dans différentes directions. 11 
faut aussi que les masses métalliques qui terminent le ruban 
soient régulièrement soudées, afin que la distribution du courant 
soit bien celle que nous avons indiquée ; dans le cas contraire, on 
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obtient également des rotations lentes. Ces remarques démontrent 
la sensibilité de la méthode et  la rigueur du résultat, attendu que 
toute rotation cesse quand les précautions indiquées ont été ob- 
servées. 

GRADUATION DES GALVANOMETRES ; 

PAR M. AYMONNET. ' 

Pour  graduer un gal&oinèti.e, j'ernploie une méthode fondée 
sur les pro$étés des substances diathermanes. A cet effet, je laisse 
arriver à travers une lentille, sur la pile ayant une position déter- 
minée, les radiations émanant d'une source. La pile recevra une 
quantité de  chaleur Q ;  la déviation correspondante sera A. In- 
terposons entre lalentille et  son foyer un corps diathermane : la 
quantité de chaleur r e p e  par la pile sèra q et la déviation corres- 
pondante a .  

Si  l'on néglige l'absorption due à l'air situé entre la pile et le 
corps diathermane, sur le passage du rayonnement.,. on aura tou- 

Q . 
jours, quelle que soit la position de la pile, - = k, k étant le coeffi- 

U 
cient de transmissibilité du corps diatherrnane ; et, si 1;s dévia- 
tions gaivanométriques A et i sont proportionnelles à Q et q ,  on 

n 
aura également - = k.  

A 
Or,  on sait que cette proportionnalité n'existe qu'autant que les 

déviations sont comprises entre deux limites angulaires M et AI'. 
Pour trouver des dévialions voisines deces deux limites, employons 
un corps diathermane dont le coefficient i î  est voisin de I ,  par 
exemple une lame de  verre, si notre lentille est cle crown, e t  don- 
nons à la pile des positions 1, a, 3, 4 ,  . . . , telles que les dévia- 
tions soient A,, A,, A,, Ab, . . ;, A,, A,+i sans l'interposition de la 
lame, et  a,, a,, a,, a,, . . ., a,,, a,,+i lors de son interposition; 

Ai étant très-près de iO e t    lus petit que A,, &<A,, ...; 
a, étant compris entre a, et  A,, a, entre a, et  A,, . . . ; prenons les 

A ,  A ,  rapports -, - . .. . , jusqu.'à ce que nous en trouvions une 
ni al 
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. A,  A,,+, A n r i  série - 3  - 3  . . ., -- 3 dont les termes diffèrent très-peu l'un de 
( I n  Un+i ffn+i 

=l'autre. L a  moyenne de ces derniers rapports sera très-voisine 
1 

de -; les quantités n,, e t  A,,+i seront proches des limites hI e t  BI', 
k 

e t  les déviations intermédiaires représenteront les intensités calo- 
rifiques qui  les produisent. 

A,-, étant compris entre a,, e t  A,, pour avoir la mesure de cz,,-,, 

1 
il suffira de diviser A,,-, par -; l'erreur que l'on commettra sur la 

h- 
détermination de l'intensite correspondante à a,,-, sera pliis petite 
que l'erreur de lecture commise sur A,,-, . Par une proportion, on 
trouve l'intensité correspondante à A,,-,: puis i l 'aide de cette inten- 

1 
sité et de - on détermine la mesure de a,-2, etc., jusqu'à ce qu'on Ir 
ait trouvé les intensités correspondantes à A, e t  a,. 

Pour trouver la mesure des déviations supérieures à A,,+i, nous 
prenons u n  corps moins diatliermane que le précédent, ayant un 

coefficient de transmissibilité h' tel que 4 soit compris entre z 
1, 

1 
e t  4. Nous déterminons à l'aide de  deux déviations A',, e t  a',, 

I, 
comprises entre a, et  A,,+;; et, enfin, pour avoir la niesure de - 

r At,,,> A,,+i, nous niultiplions par -, a',,,, que nous supposons 
k' 

< A"+i. . 
Le tableau des déviations et des intensitCs correspondantes 

étant dressé, nous en construisons la courbe e t  notre galrano- 
mètre est calibré pour la mesure des quantités de  chaleur r e p e s  
par la pile. Pour vérifier ce calibrage, i l  suffit de le faire à nou- 
veau avec des corps diathermanes différents. J e  me suis servi pour 
cela de lames de verre é t  d'auges remplies de benzine ou d'alcool. 

Lorsqu'on a un galvanomètre à fil fin, ordinaire e t  bien construit, 
on trouve, si l'aiguille supérieure est très-rapprochée du disque 
de cuivre, que l'intervalle compris entre AI et A l '  est d'autant plus 
petit e t  plus éloigné du zéro que la distance de l'aiguille su- 
périeure au disque de cuivre est plu3 petite. Pour une distance 
de omm, 4, h l  = IO*', RI'-- 15" ; dans ce cas, enlre zéro e t  IOO,  la 
proportionnalité n'exiotepas. Le  Tableau suivant donne, pour diffk- 
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rentes distances, les intensités correspondant aux déviations coin- 
prises entre o0 et  I oD : 

Déviation. 
- 

1 2 3 4  5 6 7  ( 1 9 1 0  

Dislacces. Intensités. 

Cette non-proportionnalité entre les déviations et les intensités 
a pour cause et la fente pratiquée dans la bobine et  le disque de 
cuivre, et les paquets de fil formés dans le voisinage de cette fente. 

En  élevant l'aiguille, on rend les actions élémentaires des spires 
de fil de plus en plus faibles par rapport à l'action totale. Le fil 
du galvanomètre que j'ai gradué a nn diamctre compris entre omm,3 
et omm,4. 

En  élevant l'aiguille de zmm au-dessus du disque de cuivre, on a 
la proportionnalité entre zéro et r a 0 ,  et la sensibilité du galvano- 
mètre n'est pas diminuée. Lorsque le  galvanomètre est à fil dépas- 
sant I"", l'aiguille doit être soulevée encore plus pour avoir la pro- 
portionnalité à partir de zéro. Dans ce cas, lorsque la distance de 
l'aiguille supérieure au disque de cuivre est de la courbe des 

A 
rapports - est très-sinueuse. 

O 

Afin de voir si une Table de graduation, faite pour mesurer les 
quantités de chaleur tombant sur la pile, peut. servir à mesurer des 
intensités de courant, j'ai placé la pile dans une position fixe, 
dc telle sorte que Q et q soient constants et, par suite, donnent 
naissance à des forces électromotrices constantes; puis j'ai gradué le 
galvanomètre d'une manière analogue à la précédente, en établis- 
sant entre les deux bornes du galvanomètre un fil de dérivalion de 
plus en plus long. J'ai tronvé pour différentes positions de l'aiguille 
cntre zéro et 30" les mêmes Tables que précédemment; entre 30° 
et 40°, les écarts d'intensité atteignaient au maximum 0°,4; on 
peut attribuer ces divergences aux erreurs de lecture. 

Cette concordance entre les deux ordres de Tableaux vérifie en 
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même temps la proportionnalité entre les quantités de chaleur 
recuespar la pile e t  les intensités des courants qu'elles produisent, 
lorsque la température de l'enceinte n'éprouve des variations que 
de 2O à 4 O .  

DE LA PRODUCTION DES IMAGES ENTRE DEUX MIROIRS P L U S  
FAISANT ENTRE EUX UN ANGLE QUELCONQUE ; 

PAR M. E. LEFEBVRE, 
Professeur su Lycée de Versailles. 

Soient deux miroirs plans OA e t  OB (.fig. 1 ) :  je considère ce 
qu i  se passe dans un  plan perpendiculaire à leur intersection; 
pour cela je décris du point O une circonférence dans ce plan ct 

je prends pour objet lumineux l'arc AB de cette circonférence 
compris entre les deux miroirs. Les rayons partis de AB donneront 
dans chacun des deux miroirs des images BA,, AB,, B, At, A, B,, 
alternativement inverses ou directes par rapport à AB, suivant 
qu'elles résultent d'ui nombre impair ou d'un nombre pair de ré- 
flexions, e t  dont il est aisé de déterminer géométriquement la place. 
Les deux séries d'images de l'arc AB sont distinctes l'une de l'autre 

J .  de Phys., t. VIII. (Avril 1879.) 10 
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dans les portions Ab et Ba,  mais elles se superposent dans 
l'arc ab. En résultera-t-il que l'observateur verra en tous les points 
de ab la superposition de deux images de points différents, c'est- 
h-dire une image confuse? - 

11 n'en est rien, e t  l'expérience montre qu'en regardant dans le 
secteur a 0  b on voit des images tout aussi nettes et tout aussi simples 
que dans toute autre portion de la circonférence ; jamais on ne 
voit aucune image confuse. Cela tient à ce fait que, s'il se forme 
en chaque point de ab deux images de points différents, l'œil ne 
peut en voir qu'une seule à la fois, e t  que, pour voir la série complète 
des images, il faut donner à l'œil des positions différentes. Suppo- 
sons, en effet, l'œil placé en P (,&. I )  il est évident que les rayons 
qu'il recevra comme venant de l'arc pb auront éprouvé leur der- 
nière réflexion sur le miroir OA et qu'au contraire l'image qu'il 
verra en pa sera due uniquement aux rayons ayant éprouvé la der- 
nière réflexion sur OR; mais il ne pourra recevoir les rayons 
venani, de pa et  réfléchis la dernière fois par OA, non plus que 
ceux venant de yb et réfléchis finalement par OB. Les images 
vues dans le secteur a 0 6  sont donc parfaitement nettes; seulement 
elles changent d'aspect quand on déplace l'œil entre les deux 
miroirs, et, si l'on veut voir les deux séries dans leur entier, il faut 
donner à l'œil successivement une position rasant le miroir OA, 
puis une deuxième rasant le miroir OB. C'est pour cela que, dans le 
cas où n = mO, nous donnons le nombre de 272 images et non pas 
a 72 - 1, car, si dans la réalité on en apercoit 2 7 2  - I complètes, 
quelle que soit la position de l'mil, les deux portions de celle qui 
est vue dans l'angle opposé aux deux miroirs appartiennent tou- 
jours à deux images différentes, mais qui se raccordent parfaite- 
ment. 

Pour l'étude expérimentale de ces phénomènes, j'emploie un 
système de deux miroirs plans verticaux à charnihre, construit par 
M. Ducretet e t  muni d'lin arc divisé qiii permet de mesurer leur 
écartement, et je place ent.re ces deux miroirs et tangentiellement à - - 

leur surface un disque de carton horizontal dont l'une des moitiés 
est verte et l'autre rose. En faisant varier l'angle des deux miroirs, 
on voit d'abord évidemment que le nombre des imagcs augmente 
quand l'angle devient plus petit (f ig. 2), piiisqu'elles sont disposées 
tangentiellement les unes aux autres sur une circonférence dont le 
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rayon est d'autant   lus grand que l'anale AOB est   lus petit. E n  
donnant successivement à I'angle des miroirs les valeurs go0, Bo0, 

720, 6 6 O ,  60° ou d'autres analogues, e t  en faisant dans chaque cas 
varier la position de l'œil, on peut vérifier aisément toutes les con- 
séquences de la théorie. 

MOYEN D'OBTENIR DES ÉTINCELLES ÉLECTRIQUES C O L O R ~ S ;  

PAR M. TEPLOFF. 

(Extrait par M .  Müscart.) 

L'Exposition universelle de 1.878 renfermait, dans la section 
russe, une machine électrophorique très-curieuse de M. Teploff, 
e t  quelques visiteurs ont pu être assez heureux pour voir et en- 
tendre les belles étincelles que l'on tirait de cet appareil. M. Teploff 
a légué sa machine au cabinet de Physique du Collége de France. 
Nous dirons tquelques mots sur l'emploi que fait Al. Teploff de con- 
ducteurs médiocres pour obtenir des étincelles de différentes cou- 
leurs. 

Dans les machines à petit dCveloppement de conducteurs, comme 
celle de Holtz, on a l'habitude d'ajouter aux électrodes des con- 
densateurs de dimensions variables qui augmentent leurs capa- 
cités, rendent les Ctincelles plus rares et plus puissantes, et con- 
tribuent à maintenir les peignes aniorcés. - 

Le plus souvent, on se sert seulement de deux bouteilles réunies 
en cascade, et il y a dans cette disposition un certain nombre de 
communications que l'on peut énumérer ainsi. 
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I O  Conducteurs pour relier les armatures internes des bouteilles 
avec les électrodes ; 

2 O  Armatures internes des bouteilles ; 
3 O  Armatures externes ; 
4" Communication des armatures externes. 
Les conducteurs I et 4 peuvent être remplacés par des corps 

présentant une grande résistance au passage de l'électricité, tels 
que des bandes de papier peini, surtout de papier peint au noir de 
fumée, de longueur e t  de largeur variables, des cordes plus ou 
moins mouillées, des tubes remplis de liquide, des mêches de co- 
ton hiimide placées dans des tubes de verre, etc. Pour la dernière 
communication, en particulier, une disposition très-simple consiste 
A employer deux plaques de plomb, reliées aux armatures par des 
fils de cuivre recouverts de gutta-percha, e t  à poser ces plaques, à 
une certaine distance l'une de l'autre, sur une bande de papier. 
Pour remplacer l'armature interne des bouteilles, on peut employer 
un liquide ou simplement mouiller les parois du vase. Enfin, i l  
suffit de placer la bouteille dans un vase cylindrique renfermant de 
l'eau pour que l'armature externe soit elle-même liquide. 

Si  la cascade est formée par quatre bouteilles réunies deux à 
deux, on peut joindre, par une bande de papier ou un  conducteur 
médiocre quelconque, les armatures extérieures de chaque paire 
de bouteilles e t  former la réunion des armatures extérieures de 
chaque groupe avec l'autre, du groupe ~ o s i t i f  avec le groupe né- 
gatif, par un conducteur médiocre. 

On  dispose ainsi d'une foule de moyens pour distribuer les ré- 
sistances en différents points du circuit total, et les apparences que 
l'on obtient sont extrêmement variées. 

D'abord les étincelles, tout en conservant la même longueur au 
moins qu'avec les communications conductrices, deviennent moins 
puissantes, plus molles, pour ainsi dire; le bruit est moins déchi- 
rant, mais plus bref, et il semble, dans certain cas, que la décharge 
s'arrête avant d'être achevée. 

Ce qui paraît remarquable surtout, c'est la couleur des étin- 
celles. Des expériences de ce genre ne comportent pas une descrip- 
tion exacte, puisque la disposition des appareils dépend des di- 
mensions et de la nature des substances employées, ainsi que de 
l'état hygrométrique de l'air; mais les étincelles présentent très- 
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nettement, suivant les cas, des teintes appartenant à toutes les cou- 
leurs du spectre solaire. On obtient aussi des étincelles dont la 
couleur est rouge, orangée, jaune foncé, paille verdâtre. Les étin- 
celles de couleur rouge, indigo et violette paraissent s'émietter en 
filets plus minces; celles d'un vert vif sont très-difficiles à pro- 
duire. 

Un moyen très-commode d'apprécier la conductibilité des bandes 
de papier est de les tenir à l a  main par u n  bout, de mettre l'autre 
bout en contact avec l'une des bouteilles d'une machine en acti- 
vité, e t  de diminuer peu à peu la longueur de la bande jusqu7à 
ce que l'on ressente .une commotion à chaque décharge de la ma- 
- .  

chine. 
Les physiciens qui auront la curiosité de répéter les expériences 

de M. Teploff seront bien dédommagés de leur peine par la beauté 
des phénomènes et une variété presque illimitée dans la forme, 
la couleur et  le  bruit des décharges qui ont lieu, soit dans l'air, 
soit même le long des substances à conductibilité médiocre qui - 
servent pour établir les communications. Ces apparences corres- 

. - 

pondent à une diminution manifeste dans l'énergie de la décharge ; 
mais les particularités des étincelles sont évidemment trop com- 
plexes pour qu'il soit possible d'en aborder l'explication dans l'état 
actuel de la Science. 

A .  WINKELMANN. - Ueber die Abweichung einiger Case Yom Boyle'schen Gesetze 
bei oo und rooO (Sur l'écart de la loi de Mariotte chez qiielques gaz i on et à rooD); 
Ann. der Physik, nouvelle série, t. V, p. 9 2 ;  1878. 

Regnault a déterminé pour quelques gaz les écarts de la loi 
de Mariotte à des températures voisines de la température am- 
biante (4' à 8'). Son appareil ne permettait pas d'opérer à zéro ni  à 
des températures élevées. Il a bien pu, au moyen des ballons A 
densités, mesurer à looO l'écart relatif à l'acide carbonique, mais 
ce procédé indirect n'est pas facile à employer pour tous les gaz et  
il nécessite un appareillage con~pliqué et  dispendieux. 

L'auteur emploie l'appareil représenté ci-contre dans ses 
parties essentielles. 
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AA, cylindre en verre tubulé (hauteur, O", r I ; diamètre, om,03); 
r ,  robinet de verre ; 
R, virole métallique servant à unir le  prolongement de A avec 
H, tube de verre deux fois recourbé; 
C, virole métallique double, se serrant par un collier à vis non 

représenté avec interposition d'une rondelle mince de caout- 
chouc ; 

r', robinet latéral; . 
D, tube de verre mastiqué sur C et sur la virole lerminant le 

tube plus large EE, ouvert à sa partie supérieure. Sur  D est 
marqué un trait de repère. 

Le cylindre AA est rempli de gaz pur (avant d'être scellé en B 
avec le reste de l'appareil) au moyen d'une pompe à mercure. Le 
robinet r étant fermé, on mastique la jonction B. On remplit 

de mercure tr&-exactement l'espace compris entre le robinet 1. el  
l'extrémité effilée du tube H en C. On  installe ensuite les tubes EE, 
D en serrant le collier à vis sur C, et l'on verse en E assez de mer- 
cure (7' étant fermé) pour que le mercure affleure en D au trait 
de repère ou très-peu au-dessous. 

Le réservoir AA est installé (comme dans les expériences de 
Regnault sur la dilatation des gaz) dans un vase contenant de la 
glace fondante ou entouré d'une étuve à vapeur à double en- 
veloppe, suivant que l'on opère à zéro ou à ~ o o " .  

L'appareil est prêt à servir. On verse dans le tube EE un poids 
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connu 7,s' de niercure. Le robinet 1. étant ouvert, du mercure 
pénètre dans le cylindre AA. On  attend quelques instants, puis le 
robinet J .  est fermé et  le baromètre observé. Le  vase à glace (ou 
l'étuve. à vapeur) est enlevé et  le cylindre AA prend la tempé- 
rature ambiante. On mesure au cathétomètre la différence des ni- 
veaux du mercure en AA et en EE. Ensuite on laisse couler dans 
une capsule, par le robinet I.', assez de mercure pour que le  niveau 
s'abaisse en D jusqu'au trait ou très-peu au-dessous : soit q 2 g P  le 
poids de mercure écoulé. 

Avec les données précédentes et quelques mesures 
il est facile de calculer les volumes et  les pressions de la masse de 
gaz renfermée en A. Supposons d'abord une expérience faite sur le 
gaz à zéro. 

On  a mesuré àl'avance le poids du mercure qui remplirait à zéro 
le cylindre AA jusqu'au robinet r ,  soit Q g r .  

Le tube D a été calibré au-dessous du trait; on sait qu'il contient 
Kgr de mercure pour 1"" de longueur. 

Il est évident que, si le mercure affleurait exactement au lrait 
marqué sur D au commencement et  à la fin de l'expérience, la 
quantité de mercure qui a pénétré en AA serait représentée pai 
q ,  - q2 ; mais, si le sommet du mercure est au-dessous dans les 
deux cas, à des distances a, et al d u  trait (distances relevées au 
A-ihétomètre), l'expression précédente deviendra 

Le volume du gaz comprimé en A sera donc 

s étant la densité du mercure à zéro. 
L'auteur indique deux causes d'erreur : d'abord, le mercure 

entré par le robinet r ne prend pas la température zéro dans toute sa 
masse, ce que le calcul suppose; de plus, le mercure contenu dans 
le tube H devrait garder une température constante, ce qui n'est 
pas certain. Mais l'auteur prouve que la somme des erreurs pos- 
sibles ne peut pas dépasser le x:x du volume à mesurer. 

Si l'on opérait sur le gaz à la température T de la vapeur bouil- 
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lante, on aurait de même pour le volume du gaz comprimé 

étant le coefficient de dilatation du verre, 7 celui du mercure. 
La somme des erreurs possibles ne  serait pas, d'après lbuteur, 

supérieure au - du volume à mesurer. 
O n  a, dans les dernières séries d'expériences, mesuré le volunle 

du gaz plus directement, par la pesée du mercure entré en AA, et 
il est à remarquer que, pour les volumes les plus petits, il est 
important d'avoir ainsi une méthode d'une exactitude irrépro- 
chable. 

La mesure des pressions n'offré rien de particulier; il faut 
seulement faire une légère correction, due à la tension de la vapeur 
de mercure, quand on opère à iooO. 

L'auteur n'a fait d'expériences que sur l'éthylène C"'; les ré- 
sultats sont consignés dans les deux Tableaux suivants. A chaque 
numéro d'expérience correspondent les deux états a et  b de la 
même masse de gaz. La colonne des volumes renferme, non les 
volumes absolus, mais ces volunles multipliés par la densité du 

Pa V., niercure à zéro. Pour les expressions --, on a combiné les ré- 
Pb Vb 

sultats obtenus dans les états a et b,  en mettant en dénominateur 
le produit dans lequel la pression est la plus petite. 

TABLEAU 1. - Expériences à O". 

nunénos 
des 

exp6r. 

- 
1. a 

6 
2. a 

6 
3.  a 

6 

4. n 

6 
5. n 

b 

PR25510111 
VOLUMES. 

millimètres. 
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TABLEAU 11. - Expgriences vers I ooo. 

Dans ce dernier Tableau, toutes les 'températures ont été ra- 
menées à deux des valeurs observées, en effectuant une légère 
correction sur les volumes. 

L'auteur a calculé, d'après ces résultats, deux formules empi- 
riques représentant l'écart de la loi de Mariotte pour l'éthylène à 
zéro e t  à iooo sur le type connu 

n et  b sont des constantes, Vo le volume du gaz à la pression O, 76, 
V le volume actuel et P la pression actuelle (en mètres de mer- 
cure). 

Il a trouvé pour la température zéro 

et pour la température I O O O  
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ALEX. N.4UhlANN. - Noiivelle méthode poiir déterminer le poids moleciilaire; nr- 
richte der deutschen chenrijchen Gesellschaft, 1877, X e  année, no 19. 

(Extrait par M. Ch. Baye.) 

Quand on distille, par introduction de vapeur d'eau, des suh- 
stances qui ne se mélangent pas avec l'eau, les éléments du liquide 
distillé sont dans un rapport en poids constant si la température 
d'ébullition est constante ('). 

T'ai constaté que l a  proportion entre les deux éléments de 
liquide qui passent la  distillation, exprimde en poids molécu- 
laires, est égale à la proportiorz entre les tensions de unpeur des 
deux éléments du mélange ri la  ten~pérature d'&ullition mesurée 
dans le mélange gazeux. Soient 

g le  poids de l'un des éléments du liquide distillé; 
na son poids n~oléculaire ; 
p sa tension de vapeur à la température t du mélange; 

Soient, en outre : 

G le poids de l'autre élément du liquide distillé; 
M son poids moléculaire ; 
P sa tension de vapeur prise également à la température d'ébulli- 

tion du mélange gazeux. 
Dans ces conditions, 

B - 

Le Tableau suivant donne les valeurs moyennes pour chaque 
mélange. Les deux dernières colonnes confirment la loi exprimée. 
Quelques-unes des tensions de vapeur employées pour le calcul des 
valcurs de la dernière colonne ont été empruntées aux observa- 
tions de Regnault : ce sont les tensions de vapeur de l'eau (y ,  de 

(') Berichte der deiit~chen rhemischen Gesellschaft, t .  X ,  p. 14a1, 18rg. 2014. 
<%)  Mémoires de I'Acadénrie, t .  XXI, p. 614-633; 1867. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



POIDS RfOLfiCULAIRES. 1 ~ 9  

la benzine ('), de l'essence de térébenthine ( 2 1 ,  du tétrachlorure 
de carbone (') et du bromure d'éthyle ('). D'autres proviennent de 
déterminations personnelles : ce sont les tensions de vapeur du  
toluol, de la nitrobenzine, du benzoate d'éthyle et  de la naphtaline. 

D i s ~ i l l a ~ i o n  par introduction de vapezcr d'eau. 

Renzol . . . . . . . . . . 
Tolu01 . . . . . . . . . . 
Essence de téré- 

benthine.. . . . . 
Tétrachlorure dc 

carbone. . . . . . . 
Nitrobenzine.. . . . 
Bromure d'éthyle. 
Benzoated'éthyle. 
Naplitaline.. . . . . . 

FORMULE 
IOLECCLAIRE. 

d e  la  
ubalanc 

seule 
ians cor 
rection). 

- 
du 

iilangi 
des  

apeurs 

- 

IACTEUI 

du 
haro- 

m&tre. 

IAPPORT 
sn poids 
molecu- 
iresenlr 
e a u  et la 
ubslance 

dans 
e liquide 
disiille 

g .  C. 
G '  ai 

L ' w o n T  

entre 
a tension 
I O  vapeur 
le 19cau el  
le celle di 
suhsfanci 
la leni@- 

ralure du 
ml lange  

des 
vapeors 

P.P. 

De l'équation (1)  on tire le poids moléculaire M : 

Si l'un des corps est l'eau, m = I 8 ; on trouve p dans le Tableau 
des tensions de la vapeur d'eau dressé par Regnault ; 6 e t  G sont 
les poids de l'eau et  du corps en question dans le liquide distillé ; 
en outre, P = b - y  ( b ,  pression barométrique). 

Proposons-nous, par exemple, de déterminer le poids molécu- 

( ' j  Mémoires de l'Académie, t. XXVI, p. 4 2 3 ;  1862. 
(') Zbid., p. 501. 
(9 Zbid., p. 4 3 j .  
( & ]  Zbfd., p. 453. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



150 IL N U O V O  CIhlENTO.  

laire de la naphtaline d'après la méthode de la distillation dans la 
vapeur d'eau. 49",4 d'eau et 8gT,g de naphtaline ont distillé à 
9S0,2 (corr.), la ~ r e s s ion  baronlétrique étant de 733"". Pour 
t .='980,2, la tension de la vapeur d'eau y = 7 I 2"", 4 ; par consé- 
quent, la tension de la vapeur de naphtaline 

le poids moléculaire de l'eau est In= 18. Si l'on introduit ces 
valeurs dans l'équation (2) ,  on a, pour le poids moléculaire de la 
naphtaline. 

A la formule Cl0 H8 correspond le poids nioléculaire I 28. C'est 
I 28, et non le double de ce nombre, qu'il faut considérer comme 
le poids moléculaire de la naphtaline; le nombre trouvé, 113, ne 
laisse aucun doute à cet égard. J'ai autrefois déterminé directement 
la tension de vapeur de la naphtaline ( ' ) ;  elle est de 2oUlln en- 
viron pour la tenipérature ~récédente ;  elle donnerait donc le même 
résultat que la tension 2om",6 déduite de l'essai par distillation 
dont je viens de parler. A la teinpCrature de l'expérience ( looO 
environ), la détermination de la densité de vapeur de la naphtaline 
par le ~ r o c é d é  de Hofniann serait absolument inexécutable, car 
c'est a peine si, dans les conditions les plus fayorables, on pour- 
rait employer quelques dixièmes de milligramme de substance. 

IL NUOVO CIMEBTO. 

Tomes III et IV. - Année iôj8 .  

A. ROITI. - La viscosité et l'élasticité subséquente des liquides, t. 111, p. 5-49. 

C. MARANGONI. - Défense de la théorie de l'élasticité superficielle des liquides, 
plasticité superficielle? p. 50-68, 97-1 15, 192-212. 

On  a mentionné dans ce Journal ( t .  II, p. 7 7 )  les exph-iences 

(' j Beriçlite der deutschen chemisçhen Gesellsclrnft, t. IV, p. G ( i 7 .  

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



IL X U O V O  CIMENTO.  1 4 1  

desquelles M. Plateau avait cru conclure que la surface 
d'un liquide possède une viscosité propre, plus grande ou plus 
petite que celle de l'intérieur. On peut les résumer en disant que 
le mouvement que prend sous l'action de la Terre une aiguille ai- 
mantée écartée de sa position d'équilibre et  placée sur la surface 
d'un liquide est tantôt plus lent, tantAt plus rapide que lorsqu'elle 
est complétement immergée et rencontre des résistances sur ses 
deux faces. 

M. Marangoni , rejetant aprbs M. Luvini l'explication de 
BI. Plateau, attribuait l'effet observé, d'abord à des déformations 
dans les ménisques à-l'avant et à l'arrière de l'aiguille, et surtout 
à cette circonstance que l'aiguille laisse à nu, sur les points qu'elle 
quitte, des surfaces fraîches de liquide, douées coninle on sait, en 
général, d'une tension plus forte que celles qui ont séjourné 
quelque temps à l'air. Il y a donc à l'arrière une résistance élas- 
tique, e t  cela suffit pour expliquer le cas oh le mouvement est 
plus lent à la surface qu'à l'intérieur, car, pour l'autre, il s'er- 
plique de lui-même. 

Cette interprétation a étB contredite par BI. Plateau, mais 
M. hlarangoni y ruvient et la défend, selon nous, victorieusenient. 
Tl donne de nouvelles preuves de cette sorte d'élasticité supcrfi- 
cielle que le mouvement d'un corps solide détermine dans un li- 
quide, et qu'il considère comme représentant la différence des 
tensions superficielles à l'arrière et à l'avant. Il la mesure m h e  
à l'aide d'une petite balance appropriée à cet usage. 11 trouve que 
pour le  plomb fondu et recouvert d'une couche d'oxjde, pour 
le mercure amalgamé avec du zinc ou traité par le sublimé corrosif, 
cette élasticité superficielle a une valeur voisine de la tension sii- 
perficielle du liquide, ce qui signifie que dans ces cas la tension 
superficielle à l'avant sur les portions recouvertes d'un voile 
d'oxyde est trés-faible ou nullc. Si par un moyen quelconque on 
fait disparaître le voile d'oxyde, l'égalité des tensions se rktablit 
et l'élasticité superficielle devient à son tour négligeable. Dans les 
solutions de saponine, l'élasticité superficielle augmente lorsque 
la surface reste exposée à l'air e t  devient très-faible après des fil- 
trations rdpétées. 

Quelques mots d'explication sont ici nécessaires. II est clair que 
le plomb fondu et recouvert d'une couche d'osjde ne peut être 
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considéré comme présentant une surface douée de tension, au sens 
que l'on donne à ce mot dans les liquides. On a affaire à une 
couche ou moins solide, c'est-à-dire dans laquelle deux sur- 
faces élémentaires en contact peuvent rester en équilibre sans que 
la résultante des forces qui s'exercent sur elles leur soit nécessai- 
rement normale. Il suffit que les composantes suivant la face 
commune des forces agissantes soient insuffisantes à faire glisser 
les deux surfaces l'une contre l'autre. 

Lorsque l'on fait mouvoir un corps solide à la surface du plomb 
fondu, une adhérence s'établit entre ce corps et la couche solide 
superficielle, à son tour, se rattache directement au liquide 
par une série de transitions insensibles. Si  donc, en faisant mou- 
voir le corps solide, on tire cette couche, la résistance que 1'0n 
rencontre aussitôt qu'elle est brisée, l'élasticité superficielle mise 
en jeu, n'est autre chose que la tension superficielle des couches 
liquides fraîchement mises à nu. 

Pour le mercure recouvert d'une couche d'oxyde de zinc ou de 
calomel, i l  en est à peu près de mêine. Mais ce à quoi on n'avait 
pas le droit de s'attendre, c'est que vingt-quatre heures de repos 
à l'air suffisent A dolier la surface d ~ i  mercure d'une forte élasticité 
superficielle. 

Au-dessous du mercure viennent se placer les solutions de sa- 
ponine, à la surface desquelles existe une couche que l'on n'a vrai- 
ment pas non plus le droit d'appeler liquide. C'est ce que M. Ma- 
rangoni prouve ~arfaitement.  I l  superpose, par exemple, les unes 
au-dessus des autres et en forme de tour, des séries de bulles de  
solution de saponine. 11 est évident que dans cet assemblage irré- 
gulier il doit y avoir en quelque point une tendance au glissement 
que rien n'empècherait de se satisfaire si les surfaces sur lesquelles 
elle se produit étaient de vraies surfaces liquides. De  même, une 
bulle de saponine qui se dégonfle ne reste pas sphérique comme 
une bille d'eau de savon, mais prend peu à peu l'aspect plissé 
d'une bourse vide. Pour la saponine comme pour le mercure, 
l'élasticité superficielle croît avec le temps; mais ce qu'il y a de  
curieux, c'est que la solidification ne résulte pas seulement d'un 
long séjour à l'air, mais peut au moins, dans les lames minces, 
être assez rapide pour qu'on ait le droit de la considérer comme 

provenant d'un simple arrangement mol6culaire. Ainsi, une bulle 
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de dissolution de saponine, sur laquelle on souffle latéralement 
qu'on la gonfle, tourne avec la plus grande facilité autour 

de l'axe du tube qui la porte. Si l'on cesse de gonfler, elle deGient 
subitement immobile sous le souffle, et, pour la faire tourner, il 
faut faire tourner le  tube, auquel elle semble alors soudée. 

Pour les dissolutions de savon, il peut intervenir des phéno- 
mènes de décomposition par l'acide carbonique de l'air qui 
n'existent pour aucun des liquides étudiés jusqu'ici e t  qui jouent 
certainement un rôle dans les phénomènes présentés par les lames 
ou les bulles de savon. Mais il y a, en outre, quoique à un  degr& 
moindre, quelques-unes des propriétés des solutions de saponine. 
C'est le liquide qui se prête le mieux à la formation de grosses 
bulles ou de longues lames planes. M. Marangoni a obtenu des 
lames verticales d'une longueur de 3",60, et il fait remarquer que 
cela ne peut avoir lieu sans que la tension élastique aille en crois- 
sant de bas en haut dans une proportion notable. Il est difficile de 
concilier cette inégalité évidente avec l'idée de la tension superfi- 
cielle dans un vrai liquide, tension nécessairement constante en 
toiis les ~ o i n t s .  

I 

De là' résulte la conclusion suivante, qni peut, au premier abord, 
paraî~re siagulière : c'est que les liquides qui servent le plus faci- 
lement et  le plus communément à mettre en évidence les effets de 
la tension ne sont pas ceux qui possèdent cette qualité dans toute 
son essence. De là encore cette conclusion que, par suite de la 
diffkrence qui existe entre eux et  les vrais liquides, ils ne se prêtent 
pas plus aux moyens de mesure employés pour les liquides vrais 
que ceux-ci, que l'on ne peut ni gonfler en bulles ni étirer en 
lames, ne se prêtent aux moyens de mesure employés pour les dis- 
solutions saPoninées ou savonneuses. C'est dans cette cause plutôt 
que dans une variation de température résultant de l'augmentation 
de l'énergie potentielle de la niasse liquide, variation qui ne peut 
&me qu'infiniment faible et  infiniment peu active, qu'il faut cher- 
cher l'explication des désaccords souvent observés dans la mesure 
des tensions par divers procédés. 

Enfin, l'eau ordinaire peut devenir à son tour le siége de phé- 
nomènes analogues à ceux que nous venons d'étudier. Couverte 
d'une couche très-légère de poudre de lycopode, elle présente une 
élasticité superficielle qui, d'abord faible, va en croissant de plus 
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en plus, au fur e t  à mesure que les grains se mouillent mieux et 
forment un feutrage plus serré. Quand cette couche superficielle 
est formée, elle rappelle tout à fait les voiles d'oxyde formés sur le 
mercure. Il est évident qu'il doit se former une couche pareille sur 
l'eau exposée à l'air, soit par suite de l'évaporation à la surface et 
du résidu qu'elle laisse si l'on n'a pas employé de l'eau distillée, 
soit par suite de la chute des poussières de l'air. C'est à la for- 
mation de cette couche qu'il faut attribuer les résultats observés 
par M. Roiti. dans le  Mémoire dont le titre est rappelé plus haut. 
M. Roiti prouve avec netteté que la couche superficielle de l'eau 
qui a séjourné à l'air possède cette sorte d'élasticité appelée sub- 
séquente que présentent certains corps solides, et que l'on a voulu, 
à tort je crois, séparer des phénomènes d'élasticité normale, si 
tant est qu'il y ait une catégorie de faits qu'on ait le droit de 
ranger exclusivement sous ce nom. Cette élasticité subséquente 
consiste en ceci, que certains solides ont la propriété de n'obéir 
à une action déformatrice ou de ne revenir ensuite à leur position 
d'équilibre qu'au bout d'un temps plus ou moins long, qui peut 
durer des semaines ou même des mois. En Physique au moins, le 
temps n'est pas une force. DUCLAUX. 

( A suivre .) 
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RECHFBCRES SUR L'ABSORPTION DES RAYONS ULTRA-VIOLETS 
PAR DIVERSES SUBSTANCES ; 

PAR M. J.-L. SORET ( '  ). 

L'analyse spectrale par absorption, qui a rendu déjà de si grands 
services à la Chimie, a presque toujours été limitée à la partie vi- 
sible du spectre. En l'étendant à la partie ultra-violette, on arri- 
verait sans aucun doute à des résultats importants. Les recherches 
qui jusqu'ici ont été faites dans cette direction sont peu nom- 
breuses; cependant, à c6té de faits épars dans divers Ouvrages, 
on doit à M. Ed. Becquerel (*), à M. Stokes (s) et à M. Mil- 
ler (+) de beaux travaux sur l'absorption de ces rayons. 

L'emploi du spectroscope à oculaire fluorescent que j'ai précé- 
demment décrit ( 5 )  facilite énormément ce genre d'observations 
et permet d'opérer sur le spectre ultra-violet dans touteson étendue 
avec presque autant de faci1it.é qu'on peut le faire pour les rayons 
visibles. Il suffit d'être muni d'un instrument à lentilles et prisme 
de quartz et d'un bon appareil d'induction pour pouvoir étudier, au 
point de vue de l'absorption, cette multitude de corps qui sont in- 
colores, dans le sens ordinaire de ce mot, mais dont la plupart sont 
chroïques, c'est-à-dire interceptent une partie des rayons invisibles. 
On sait que la partie directement visible du spectre comprend des 
radiations dont les longueurs d'onde varient dans le rapport de 
deux à un environ; le rapport est à peu près le même pour les 
limites des rayons ultra-violets : donc, en les utilisant, on double 
le champ de l'analyse spectrale. 

(') Archives des Sciences physiques et  naturelles, t .  LXI, p. 322, et t. LXIII, p. 89; 
1878. 

(') E p t s  produits sur les corps par les rayons solaires (Annales de Chimie et  de 
Physique, t. IX, p. 257;  1843). 

(S) On the long spectruln of e2ectrical light (Philosophical Trunsactions, p. 599; 
1862). 

(a) On thephotographic transparency of  wurious bodies, etc. (Philosophical Trans- 
actions, p. 861 ; 1862). 

('1 Voir Journal de Physique, t. I I I ,  p. 253, e t  t. VI, P. 161. 

J .  de Phys., 1. V I I ~ .  (Mai 1879.) I I  
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C'est là ce qui m'a engagé à entreprendre quelques recherches 
sur l'absorption de diverses substances. Mes observations, pour la 
plupart, ont porté sur des corps à l'état liquide. 

Le  plus souvent j'ai pris les étincelles d'induction comme 
source de lumière, mais quelquefois aussi j'ai employé les rayons 
solaires ou l'arc voltaïque. Dans quelques cas, je ne me suis pas 
restreint aux seuls rayons ultra-violetset j'ai été conduit à examiner 
le spectre d'absorption dans la partie visible. 

Méthode expérimentale. - Le spectre, d'une manière générale, 
peut être divisé en cinq parties pour lesquelles les méthodes 
d'observation sont différentes : 

I O  Le rouge extrême, depuis les rayons visibles les moins réfran- 
gibles jusqu'à la raie solaire a ;  cette portion du spectre, qui n'est 
guère visible avec la lumière du gaz, peut être facilement étudiée 
à la lumière solaire en plaçant devant la fente du spectroscope à 
oculaire ordinaire un verre bleu de cobalt qui facilite beaucoup 
l'observation. 

2O La pa&e moyenne des rayons visibles, allant de a à G, 
pour laquelle la lumière du gaz est d'un emploi commode, en sorte 
que c'est cette partie qui, en général, a été la plus cornpiétement 
étudiée et  celle, par suite, qui m'a fourni le moins de faits nou- 
veaux. 
30 Le violet, de G à H, qui se voit fort mal à la lumière du gaz, 

mais qu'il est facile d'étudier à la lumière électrique ou à la 
lumière solaire en plaçant un verre bleu devant la fente du spec- 
troscope et en  employant soit l'oculaire ordinaire, soit l'oculaire 
fluorescent (lame de verre d'urane ou esculine ammoniacale). 

Le spectre ultra-violet so la i~~e ,  de H à R, observé avec un 
spectroscope à lentilles de quartz, prisme de spath d'Islande et  
oculaire fluorescent (lame d'esculine en dissolution aqueuse de 
H à O et  de verre d'urane de O à R). 

5 O  Enfin le spectre ultra-violet extrême, qui doit être étudié en 
prenant l'étincelle d'induction comme source de lumière. J'ai 
employé dans ce but un appareil de Ruhmkorff excité par une 
machine dynamo-électrique ; une ou plusieurs bouteilles de Leyde 
sont reliées aux pôles du fil induit. J'ai opéré avec divers spectres 
métalliques en faisant varier, suivant les cas, les électrodes entre 
lesquelles jaillissent les étincelles. J e  me suis principalement servi : 
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a. De deux électrodes de cadmium, métal dont M. Mascart a 
déterminé les longueurs d'onde pour les raies principales; 

b.  D'une électrode de cadmium avec une électrode de zinc; on 
augmente ainsi le nombre des raies brillantes, e t  en particulier on 
obtient trois raies plus réfrangibles que celles du cadmium ; 

c. D'une électrode de fer avec une électrode de cadmium ; la 
multitude des raies du fer forme un spectre presque continu e t  
très-étendu, sur lequel se détachent les raies plus éclatantes du 
cadmium ; 

d. D'électrodes en aluminium qui donnent des raies plus réfran- 
gibles encore que celles du zinc; seulement ces raies, e t  surtout 
la dernière, sont près de la limite de transparence du quartz et  ne  
peuvent pas souvent être utilisées. 

Le support qui porte les électrodes est placC sur un banc d'op- 
tique; il est doué de divers mouvements permettant de modifier 
la position des étincelles et  l'écartement des électrodes. Un autre 
support placé aussi sur le banc d'optique porte une lentille en 
quartz à très-court foyer qui concentre les rayons sur la fente du 
spectroscope; on fait varier la distance de cette lentille de ma- 
niCre à obtenir le maximum de lumière pour les raies que l'on 
observe. 

Pour préciser les diverses parties du spectre transmises ou 
absorbées, le mieux serait d'indiquer les longueurs d'ondulation 
correspondantes; mais cette donnée fait jusqu'ici défaut pour les 
raies les plus réfrangibles du cadmium, du zinc et de l'aluminium. 
Je  me bornerai donc le plus souvent à désigner les diverses parties 
du spectre par des raies numérotées de I à 32. Les 25 premiers de 
ces numéros sont ceux que M. Mascart a assignés aux principales 
raies du cadmium ; la 26e raie appartient aussi au cadmium, mais 
elle n'a pas été mesurée par M. Mascart. Les raies 27, 28 et  29 
sont les trois dernières du zinc; les raies 30, 31 et 32 (celle-ci 
double) sont les trois dernières de l'aluminium. 

Les raies I à 7 sont lumineuses; la 8", qui est mal définie et  
qui est probablement une raie de l'air, est à la limite qui sépare le 
visible de l'ultra-violet; elle est un peu moins réfrangible que II 
du spectre solaire. Les raies ig e t  20 sont, je crois, des raies du 
zinc plutôt que du cadmium. Les raies 22  et  23 sont très-rappro- 
chées l'une de l'autre. 

I I .  
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La figure ci-dessous donne le dessin sch6matique de ces raies 
pour la partie violette et ultra-violette; l'angle de déviation (au 
minimum) pour un prisme de quartz de 60" est indiqué au-dessus 
du dessin, à l'échelle de 12"" pour 1". La position de quelques raies 
solaires est aussi tracée. 

Je me suis servi de deux spectroscopes, différant par leurs 
dimensions, munis tous deux de lentilles de quartz e t  d'un prisme 
de spath d'Islande ou de quarlz. On doit modifier considCrable- 
ment le tirage du collimateur et  de la lunette suivant la rdfran- 
gibilité des raies que l'on observe. 

Dans certains cas, il est préférable de supprimer le collimateur 
et la lentille de concentration à court foyer, puis de placer les 
étincelles i une distance de rm,S à 2" du prisme. Le spectre se 
compose alors d'images successives de l'étincelle, petites et très- 
nettes. 

Comme lame fluorescente placée dans l'oculaire, je me suis 
habituellement servi d'une couche d'esculine en dissolution dans 
l'eau, comprise entre une lame de quartz du côté où arrive la 
lumière et une lame de verre du côté oculaire. Dans ces conditions, 
la fluorescence est sensiblement plus intense qu'avec le verre 
d'urane. 

Le corps dont on veut observer l'absorption est placé devant la 
fente du spectroscope, ou près des étincelles si l'on supprime le 
collimateur. Pour les liquides j'ai employé : I O  une auge formée 
dans une plaque de verre épais, fermée par deux lames de quartz 
ajustées par pression sans aucun mastic ; l'auge est facile à 
nettoyer; la couche liquide a om, or d'épaisseur; z0 un tube de 
verre de om,ro de longueur, fermé aux deux bouts par deux 
lames de quartz, ajustées aussi par pression sans mastic; 3" un 
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grand tube de verre de 1",16 de longueur, portant à ses extré- 
mités des plaques de laiton percées d'un trou, sur lesquelles on 
a collé des lames de quartz avec du baume du Canada ; quel- 
quefois, lorsque j'opérais sur des rayons dont la réfrangibilité ne 
dépassait pas celle de la raie solaire R, j'ai placé les liqueurs dans 
de simples tubes d'essai en verre mince; 50 enfin, lorsqu'on peut 
disposer d'une quantité suffisante de liquide, il y a grand avan- 
tage à employer un appareil permettant de faire varier l'épaisseur 
de la couche (colorimètre à lame de quartz); le spectroscope est 
alors placé de manière que le collimateur soit vertical, la fente 
tournée en bas. 

TRANSPARENCE DES SUBSTANCES ENTRANT DANS LA CONSTRUCTION 

DES APPAREILS, AINSI  QUE DES PRINCIPAUX DISSOLVANTS. 

Quartz. - M. Stokes a observé que le quartz, le corps le plus 
transparent connu pour les radiations de haute réfrangibilité, 
exerce cependant une action absorbante sur la dernière raie double 
de l'aluminium (32). 

Je ne puis que confirmer ce fait : dès que l'épaisseur du quartz 
interposé est un peu considérable, il devient impossible de distin- 
guer cette raie. L'action absorbante s'étend d'ailleurs aux raies 
précédentes, même avec des échantillons d'une complète limpidité. 

Les raies extrêmes de l'aluminium peuvent bien se distinguer 
en suivant le mode d'observation ordinaire, mais elles se voient 
plus facilement encore lorsqu'on supprime le collimateur du spec- 
troscope et  que l'on place l'étincelle à grande distance. Dans ces 
conditions, en effet, les rayons n'ont à traverser que le prismeset 
l'objectif de la lunette, c'est-à-dire le minimum d'épaisseur de 
quartz. 

En plaçant alors sur leur route une lame de quartz de IO"", on 
peut encore distinguer la 32" raie; mais elle est déjà notablement 
affaiblie. 

Elle est interceptée par un quartz de 30""; la raie 31 devient 
difficilement visible et la raie 30 est sensiblement affaiblie. 

Avec un quartz de 4omm,5 la raie 31 est très-difficile à distinguer. 
Avec un canon de 6omm de longueur, on observe un affaiblisse- 
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ment de plus en plus marqué sur les raies 27 à 30;  les raies 31 et 
32 ne se distinguent plus. 

E n  plaçant à la suite l'un de l'autre les quartz de 60"" et  
4omD,5, la raie 30 est interceptée e t  la raie 29 très-affaiblie; en 
ajoutant encore celui de 3om", la raie 29 est presque invisible. 

Spath d'Islande. - Lorsqu'on remplace le prisme de quartz du 
spectroscope par un prisme de spath d'Islande taillé, les arêtes pa- 
rallèles à l'axe, on observe que les raies extrêmes sont absorbées. 
Jusqu'à 25 le  spectre est transmis sans affaiblissement sensible ; 
mais la raie 26 est très-affaiblie. En  faisant passer les rayons très- 
près de l'arêie du prisme pour réduire l'épaisseur traversée au 
minimum, on arrive à distinguer 27. 

L'observation de divers échantillons de spath très-pur, apparte- 
nant au cabinet de Physique de l'université de Genève, a donné les 
résultats suivants, lorsqu'on les plaçait devant la fente du spectro- 
scope à prisme de quartz. 

Premier  échantillon. - Épaisseur 32"", la raie 25 est très- 
visible, mais 26 est très-affaiblie j les suivantes, interceptées. 

Deuxième échantillon. - Épaisseur, 55""; 25 est très-affaiblie; 
on ne peut pas distinguer 26 ni les raies suivantes. 

Troisième échantillon. - Première direction : épaisseur, 65"" ; 
25 est affaiblie; on distingue encore un peu 26 (cet échantillon 
est donc plus transparent que le précédent). Deuxième direction : 
épaisseur, 93""; 25, très-affaiblie; 26, très-difficile à apercevoir, 
est à l'extrême limite de visibilité. 

Ces observations montrent que le spath possède une transpa- 
rence moins étendue que celle du quartz. Cette substance ne peut 
être employée dans les instruments d'optique quand on doit 
opérer sur des rayons dont la réfrangibilité dépasse celle des raies 
du cadmium. 

E a u  distillée. - On sait que l'eau, qui présente un  intérêt par- 
ticulier comme étant le dissolvant le plus fréquemment employé, 
se rapproche du quartz par sa transparepce, sans l'égaler complé- 
tement au moins sous une faible épaisseur. 

En placant de l'eau distillée parfaitement claire dans l'auge de 
o m , o ~  d'épaisseur, je n'ai jamais réussi à distinguer l a  raie 32, 
tandis qu'elle est encore perceptible lorsqu'on dispose à la suite 
l'une de l'autre cette auge vide e t  la lame de quartz de IO"". 
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Cependant, en observant des étincelles éloignées sans collima- 
teur avec un prisme creux fermC par des lames de quartz e t  rempli 
d'eau distillée, on aperçoit cette raie extrême. 

Sous une épaisseur de O", I O ,  l'eau laisse passer sans affaiblisse- 
ment sensible toutes les raies du cadmium et du zinc; on dis- 
tingue facilement les raies de l'aluminium 30 et  3 1 ,  qui sont affai- 
blies. Si  l'on compare ce résultat avec celui du canon de cristal de 
roche de 60"" cité plus haut, on doit en conclure que, si l'eau est 
moins transparente que le quartz sous une épaisseur de om,oi,  elle 
prend une supériorité marquée pour de plus grandes épaisseurs. 

Avec une colonne d'eau distillée atteignant r m ,  16 j'ai pu dis- - - 
tinguer jusqu'à la 2Se raie, quelques moments après que le  liquide 
avait été introduit dans le tube. J'opérais sans collimateur et  avec 
des étincelles éloignées. On  a laissé cette eau séjourner dans le 
tube et, au bout de deux jours, on a observé une diminution de 
la transparence : la raie 26 était la dernière visible. Cinq jours 
plus tard, on ne distinguait plus que la raie 24. Il est à remar- 
quer que les lames de quartz terminales n'étaient pas assez larges 
pour clore le tube e t  qu'on avait dû les fixer au baume de Ca- 
nada sur des plaques en laiton. C'est peut-être le contact du métal 
e t  de l'eau qui a produit la détérioration de cette dernière. 

Dans une seconde expérience faite en renouvelant l'eau, on a pu 
distinguer les raies 25 et 26, mais non 27 et  28, comme la pre- 
mière fois. L'eau était de la même provenance, mais elle avait été 
transvasée dans l'intervalle. 

On voit combien les moindres causes d'impureté agissent sur la 
transparence quand l'épaisseur est très-grande . 

La parfaite limpidité est d'ailleurs une condition essentielle 
pour la transmission des rayons extrêmes; des particules très- 
ténues en suspension, ne produisant pas un trouble appréciable 
pour l'œil à la lumière diffuse, suffisent pour exercer une action 
sensible. 

L'eau non distillée présente une transparence très-variable, sui- 
vant sa pureté et  sa limpiditb. 

L'eau de nier, sous une épaisseur de om,or, laisse passer jusqii'à 
la raie 26, en interceptant les suivantes. Placée dans le tube de 
1 ~ , 1 t i  et examinie à la lumière solaire, elle permet de distinguer la 
raie R. 
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La filtration sur du papier joseph altère la transparence de l'eau 
distillée pour les rayons très-réfrangibles, comme M. Stokes et 
M. Miller l'avaient déjà remarqué ; mais cette influence n'est pas 
sensible si les filtres sont bien lavés à l'acide chlorhydrique 
étendu. 

Alcool. - L'alcool absolu, sous une épaisseur de om,o 1 ,  laisse 
passer les rayons jusqu'à la raie 26 (celle-ci, ainsi que 25, affaiblie); 
les suivantes sont interceptées. Avec l'alcool rectifié à 40°, sous une 
épaisseur de om,or , on distingue jusqu'à 28, sous om,oz jusqu'à 26, 
SOUS om,03 jusqu'à 24, sous om,04jusqu'à 23 SOUS om,07 jusqu'à 20. 

Je  ne puis pas affirmer que cette absorption ne soit pas due à 
des impuretés ; en effet, l'alcool méthylique et surtout l'alcool 
amylique, dont l'alcool ordinaire contient habituellement quelques 
traces, sont très-peu transparents pour les rayons très-réfran- 
gibles. 

kther éthylique. - Sous une épaisseur de om,or l'éther ocdi: 
naire intercepte les raies 20  et suivantes. 

Pour prendre un premier apercu des faits, j'ai rapidement exa- 
miné le pouvoir absorbant d'un grand nombre de liquides sous 
une épaisseur de om,ox ; je ne reproduirai pas ici les résultats de 
cette série préliminaire d'observations, qui s'accordent en général 
avec celles de M. Miller. Comme lui, j'ai reconnu que l'acide chlor- 
hydrique et les chlorures des métaux alcalins et alcalino-terreux, 
ainsi que l'acide sulfurique et  les sulfates des mêmes bases, n'in- 
terceptent que les rayons extrêmes du spectre. Les autres acides 
et les autres bases ont des degrés trés-divers de transparence, et, 
pour ce qui concerne les corps organiques, il serait prématuré de 
parler de rkgles générales. 

J'ai ensuite étudié l'influence de l'épaisseur et de la concentra- 
tion des dissolutions. 

S i  l'on augmente l'épaisseur de la couche que la lumière doit 
traverser, les rayons tr8s-réfrangibles sont de plus en plus inter- 
'ceptés et le spectre diminùe de longueur ; mais il y a à cet égard 
des différences considérables entre les divers corps. Pour quel- 
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ques-uns, le pouvoir absorbant varie rqpidement avec l'épaisseur; 
pour d'autres, le changement est très-lent. Il en résulte que sou- 
vent une substance qui est plus transparente qu'une autre sous 
une faible épaisseur est, au contraire, plus absorbante sous une 
épaisseur plus grande. Nous avons déjà cité un cas de cette inver- 
sion, celui du quartz comparé à l'eau. Un autre exemple remar- 
quable est celui de l'acide azotique concentré, qui, entre des li- 
mites d'épaisseur très-écartées, laisse librement passer les rayons 
les moins réfrangibles jusqu'à la raie i I ,  en absorbant les sui- 
vantes; tandis que d'autres liquides, tels que l'acide sulfurique 
étendu, transmettent tout le spectre lorsque la couche est peu 
épaisse, mais l'interceptent autant que l'acide azotique lorsque 
l'épaisseur est grande. 

'Les variations de concentration des dissolutions jouent le même 
rôle que les variations d'épaisseur. A épaisseur égale et pour une 
même substance en dissolution, le spectre s'étend généralement 
d'autant plus du côté le plus réfrangible que le liquide est plus 
dilué. Mais ici encore on observe des différences très-marquées 
suivant la nature des corps. Pour quelques-uns la transparence 
est à'peine modifiée entre des limites de concentration éloignées ; - 

c'est encore le cas de l'acide azotique, qui, sous une épaisseur de 
om,ol, laisse passer le spectre jusqu'à la raie 1 I ,  en interceptant 
la raie 12 et les suivantes, aussi bien lorsqu'il est concentré que 
lorsqu'il est étendu de quinze fois son volume d'eau. Pour d'autres 
substances, l'étendue du spectre augmente assez rapidement avec 
la dilution. 

Souvent, à certains états de concentration, on observe dans le 
spectre des bandes d'absorption séparées par des bandes de trans- 
parence. En voici quelques exemples : 

Les iodures, déjà signalés sous ce rapport par M. Miller : bande 
d'absorption entre g et I n .  Les azotates étendus (de 10s' à 50gT 
d'acide azotique Aza05 dans lht),  déjà signal& par M. Stokes ( l )  : 
bande d'absorption entre 12 et 17. Les chromates étendus (ogr,a50 
de chromate neutre de potasse dans rl i t )  : une première bande d'ab- 
sorption entre 8 et 12, une seconde entre 1 5  et 22. Les azotites 

(') On sait que M. Stokes a reconnu des bandes dans le spectre d'absorption ultra- 
violet d'un grand nombre d'alcaloïdes et  de glucosides. 
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peu concentrés: bande d'absorption sur la partie la moins rd- 
frangible de l'ultra-violet. Le permanganate de potasse étendu: 
idem. L'acide sulfureux en dissolution aqueuse : bande d'absorp- 
tion entre I 3 et 2 I . L'ammoniaque (provenant des usines à gaz) 
&endue de zVO' d'eau : bande entre 17 et  22, due à une substance 
Ctrangère dont il est difficile de débarrasser l'ammoniaque. J'aurai 
A citer plus loin quelques autres cas de spectres discontinus. 

Le  pouvoir cizroïque est très-variable suivant les substances. A 
un état de grande dilution, certains corps exercent encore une in- 
fluence très-marquée ; on peut citer entre autres, dans cette catC- 
gorie, les azotites, l'acide sulfureux, les chromates, le prussiate 
jaune de potasse, l'aniline, l'acide phénique, l'esculine, la nitro- 
benzine, e t  surtout l'acide azotique et  les azotates. Une dissolution 
de r m g r  d'acide azotique Az*Os, libre ou à l'état de sel, dans 1"' 

d'eau, exerce encore une actisn appréciable sous une épaisseur de 
O", I O  ; elle intercepte la 2ge raie en affaiblissant les précédentes. 
Cette propriété deviendra peut-être applicable au dosage de l'acide 
azotique dans les eaux de source et  dans les eaux de pluie. 

Si l'on fait varier la proportion d'eau en modifiant en même 
temps l'épaisseur, de telle façon que la quantité du corps dissous 
reste toujours la même, on n'observe pas en. général de modifica- 
tion du pouvoir absorbant. Cependant cette loi ne se manifeste 
pas toujours rigoureusement. Quelquefois la dilution entraîne des 
modifications chimiques : il peut se former des précipités très- 
ténus, les différences de réfrangibilité des liquides peuvent pro- 
duire une action. En  outre, les substances fluorescentes font com- 
plétenient exception à cette règle, et ,  à masse égale, elles sont 
moins transparentes lorsqu'elles sont plus diluées. 

M. Gladstone a reconnu que dans la partie visible du spectre 
un oxyde métallique donne en général le même spectre d'absorp- 
tion quel que soit l'acide avec lequel il est combiné. Il résulte 
dgalement des observations de M. Miller sur les rayons ultra- - 

violets que les acides, comme les bases, apportent dans les sels 
leurs propriétés d'absorption. 

Ce principe est confirmé par mes observations ; les combinai- 
sons des bases ayant un grand degré de transparence (oxydes al- 
calins e t  alcalino-terreux) avec des acides présentant la même 
propriété (acide sulfurique, chlorhydrique) donnent lieu à des 
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composés qui sont aussi transparents. Mais un acide chroïque 
combiné avec des bases transparentes formera des sels qui ont le 
même pouvoir d'absorption que l'acide : tel est le cas des azotates 
et des carbonates alcalins. 

En raison de l'importance de cette loi, je l'ai étudiée avec soin 
dans un certain nombre de cas, et elle m'a paru se vérifier très- 
généralement. Cependant je ne pense pas qu'elle soit absolue : les 
expériences de M. Bunsen sur les spectres d'absorption des divers 
composés du didyme montrent qu'elle souffre des exceptions; 
l'influence bien connue de la nature d u  dissolvant sur certaines 
substances est u n  fait du même ordre. D'ailleurs, ici encore, les 
résultats peuvent être troublés par la fluorescence ou les décompo- 
sitions chimiques sous l'action de la lumière. 

SPECTRES DES M ~ T A U X  DU GROUPE DE L'YTTBIA, 

DE L A  C ~ R I T E ,  ETC. 

Les spectres d'absorption de l'erbium e t  du didyme sont, 
comme on le sait, caractérisés dans la partie visible par des raies 
noires très-remarquables qui ont été décrites avec soin par 
MM. Bahr et Bunsen, et plus récemment par M. Lecoq de Bois- 
baudran. I l  était intéressant de rechercher si ce caractère de dis- 
continuité se retrouve aussi dans la partie ultra-violette de ces 
spectres; de plus, il convenait d'examiner au même point de vue 
les autres métaux des groupes de l'yttria et  de la cérite. 

M. Marignac a bien voulu mettre à ma disposition, pour cette 
étude, une série de chlorures de ces métaux en dissolulions con- 
tenant 50" d'eau et correspondant à la formule R Cl2 + 50 Aq. 

A l'époque de ma première publication sur ce sujet, tous les 
chimistes admettaient l'existence, dans le groupe de l'yttria, de 
deux terres, l'yttria et l'erbine ; en outre, M. Delafontaine et 
M. Marignac considéraient comme certaine une troisième terre, - 
la terbine, et comme probable une quatrième, qui n'avait pas reçu 
de nom. L'analyse spectrale, dans la partie ultra-violette parti- 
culièrement, m'a conduit à la confirmation de cette opinion. J e  
donne ici une description rapide des spectres de ces substances, 
en renvoyant pour les détails au Mémoire original. 
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Chlol.ure d'yttrium. - Aucune raie d'absorption dans le 
spectre visible, ni dans l'ultra-violet solaire; dans l'ultra-violet 
extrême une bande d'absorption entre les raies 17 et aa du cad- 
mium ; le spectre s'étend jusqu'à la raie 24,  qui est affaiblie. 

Chlorure d'erbium. - La partie violette et  ultra-violette so- 
laire est représentée dans le spectre no i de la figure ci-dessous ; 
elle est caractérisée par quatre raies ou bandes que je désigne 

par les lettres 8 ,  p, v et w ( '  ); la raie p est la plus caractéristique. 
Dans l'ultra-violet extrême, une bande d'absorption analogue à 
celle de l'yttria,mais un peu moins large et moins forte. Le spectre 
s'étend jusqu'à la raie 2 5 ,  très-affaiblie. 

(') On voit que, pour abréger, je désigne les raies, dans la partie violette et ultra- 
violette, par la lettre grecque correspondant autant que possible à la lettre romaine 
qui désigne la raie solaire suivante. Ainsi 

,O indique une raie entre Q et R du spectre solaire. 

X w p Q D 

B 1 O P a 

w n N O a 

J . M N 8 

/* 1 L M II 

1 n H L '  B 

0 n h H n 

v n G h  a 
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Chlorure de terbium. - Dans toute l'étendue du spectre so- 
laire on n'observe qu'une seule raie 8, un peu avant H ;  elle 
coïncide avec une raie du diJyrne, mais elle est plus marquée. 
Dans l'ultra-violet extrême, une bande d'affaiblissement (dou- 
teuse) sur la raie 18 du cadmium. Le  spectre se termine brusque- 
ment après la raie 23. 

Chlorure de X. - Je désigne par X le quatrième métal dont 
la présence était considérée comme probable par M. Delafontaine 
et M. Marignac ( ' ). Son existence me paraît clairement démon- 
trée par l'étude des bandes qu'il produit dans le violet et l'ultra- 
violet solaire. Cette partie de son spectre est représentée sous le 
no 2 dans la figure (la dissolution sur laquelle il a été observé 
contenait en outre de la terbine). On y reconnaît sept bandes, dont 
une coïncide avec la raie v de l'erbine. Le no 3 de la figure donne 
le spectre d'un mélange de chlorure d'erbium et de X plus riche 
en ces deux métaux que les no" et 2. Dans l'ultra-violet extrême, 
la terre X présente une bande d'absorption entre les raies 16 et 
na du cadmium. Lorsque la dissolution est étendue, on voit de 
plus une bande étroite coïncidant avec la raie 25 du cadmium ($). 

Chlorure d'ytterbium. - Depuis la publication de mon Mé- 
moire, M. Marignac a découvert une nouvelle terre, l'ytterbium, 
faisant partie du même groupe. Elle ne donne lieu à aucune raie 
dans toute l'étendue du spectre'visible ou ultra-violet, si ce n'est 
à une bande d'affaiblissement de 17 à 21. 

Passons aux métaux de la cérite. 
Le spectre du didyme dans le violet et l'ultra-violet solaire est 

représenté sous le no 4 de la figure. Avec le chlorure à 50% d'eau, 
l'ultra-violet extrême est absorbé depuis la raie 17 du cadmium. 

(') Depuis ma premiere publication, M. L. Smith a proposé le nom de modandrum 
pour ce métal; mais le produit qu'il a désigné sous ce nom parait contenir surtout 
du terbium et une faible quantité de X. M. Delafontaine considère le métal X comme 
identique avec celui auqiiel il a récemment donné le nom de philippium; mais je ne 
suis pas jusqu'ici certain de cette identité, e t  je conserve provisoirement la désigna- 
tion que j'ai primitivement adoptée. 

(') Dans mon Mémoirc, j'indique quelques raies d e  la partie visible qui me parais- 
sent appartenir à X et  non à i'erbine, à laquelle elles ont  été attribuées : telles 
sont la raie du rouge ). = 640, celle d u  vert ). = 536; la  bande indigo 1 = 453 à 
449 lu'i appartient aussi, mais elle coïncide avec une raie plus étroite d e  I'erbine 
). = 450. 
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Avec des dissolutions Ctendues l'absorption est surtout sensible 
entre 17 et 22. 

Le lanthane ne donne qu'une baide d'absorption, mal définie, 
entre 17 et 22. . 

Le c7zloru1-e de cérium, à 50" d'eau, ne donne pas de bandes ; 
il absorbe toutes les radiations au delà de 12; mais, lors- 
qu'il est plus étendu, il produit une large bande entre 17 et a a ,  
et deux autres plus étroites tombant sur les raies 25 et 27 du 
cadmium (l). Le chlorure et  le sulfate de cérium possèdent une 
belle fluorescence violette qui n'est excitée que par les radiations 
ultra-violettes extrêmes; la lumière solaire ne la produit pas. 

La thorine, la glucine, l'alumine, la zircone, le fer, donnent 
lieu à des spectres continus ; leur transparence diminue d'une 
manière graduelle à mesure que la réfrangibilité augmente ; ils 
interceptent les rayons ultra-violets extrêmes. 

Le sesquichlorure de chrome (vert) prdsente trois bandes de 
transparence, l'une dans le rouge, la seconde dans le vert, la troi- 
sième dans l'ultra-violet, sur la raie, I I  du cadmium, qui est aussi 
facilement transmise que les rayons verts. 

DU ROLE DES BCRANS MAGNÉTIQWES ER MOUVEMENT 
DANS LES PBÉNOMENES D'INDUCTION; 

PAR M G. LIPPMANN. 

1. On sait que le fer et même l'acier jouissent de la pro- 
priété de former écran magnétique. Ainsi, une aiguille aimantée 
que l'on entoure d'une enceinte de fer doux se trouve protégée 
contre l'action directrice soit de la Terre, soit d'aimants extérieurs 
que l'on approcherait de l'enceinte. Pourtant ces actions magné- 
tiques extérieures ne sont n i  interceptées ni déviées par le fer 
doux; elles sont seulement équilibrées par l'action qui émane du 

(') II est remarquable que tous les métaux de l'yttria et de la cérite donnent lieu 
B une bande d'absorption située dans la mbme position entre 16 et a î .  Toutefois, la 
généralité de ce fait ne saurait être admise d'une manière absolue avant d'être véri- 
fiée sur des produits absolument purs. 
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fer doux, lequel s'aimante par influence, de façon à compenser les 
actions extérieures par sa propre action, qu'elle leur superpose. 

Les effets statiques du magnétisme (direction d'une aiguille, 
aimantation) sont propres seulement à montrer la différence des 
deux systèmes de forces qui agissent simultanément en sens con- 
traires. Pour mettre en évidence l'existence indépendante des deux 
systèmes de forces magnétiques, il suffit de faire produire à l'un 
d'eux un phénomène d'induction, à l'aide d'un mouvement relatif 
auquel l'autre système de forces magnétiques ne participe pas. 

Grâce au concours obligeant de M. A. Breguet, l'expérience a 
pu être faite avec un appareil très-puissant. 

Une machine de Gramme à lumière fut transformée de la manière 
suivante. Le fil de la bobine tournante, qui dans la machine 
de Gramme est fermé sur lui-même, fut coupé, et les deux bouts, 
ramenés sur l'axe de rotation, d'un même côté de la bobine tour- 
nante, furent mis, à l'aide de contacts frottants, en communication 
continue avec les bornes d'un galvanoniètre inultiplicateur non 
astatique. D'autre part, la distribution du magnétisme fut établie 
comme il suit : un courant constant auxiliaire, assez intense pour 
produire au besoin une belle lumière électrique, fut envoyé dans 
l'électro-aimant de l'appareil, de façon à faire naître tout le long 
de l'armature circulaire qui enveloppe extérieurement la bobine 
tournante un pôle magnétique de même nom A, tandis que le pôle 
contraire B se trouvait rejeté par influence au milieu de l'axe de 
rotation, au centre même d e  la bobine tournante. Cette bobine 
reçut d'une machine à vapeur une vitesse de rotation de plus de 
1000 tours par minute; le galvanomètre fut observé en même 
temps. L e  galvanomètre n'accusa que des déviations nulles ou insi- 
gnifiantes. Ce résultat très-simple conduit à une conclusion rigou- 
reuse : c'est que les actions niagnétiques se transmettent à travers 
le fer doux e t  qu'elles se transmettent intégralement, c'est-à-dire 
sans être en rien modifiées par l'interposition du fer doux. 

En effet, considérons les actions inductrices qui s'exercent sur 
le circuit mobile. Le pdle B et le p81e auxiliaire produits par in- 
fluence dans l'anneau de fer de la bobine ne tendent pas à produire 
de courant dans le  fil, puisqu'ils sont immobiles par rapport au 
fil. L'action inductrice provient donc tout entière du pôle fixe A. 
Cette action inductrice s'exerce sur toute l'étendue du circuit 
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mobile, c'est-à-dire, d'une part, sur tous les brins de ce fil qui 
sont extérieurs à l'anneau de fer doux et qui sont soumis à l'ac- 
tion indirecte de A sans interposition de fer doux, d'autre part 
sur tous les brins de fils intérieurs à l'anneau et  protégés par lui. 
Les actions sur les brins extérieurs sont toutes de même sens; les 
forces électromotrices correspondantes ont une somme positive 
qui tend à produire un courant dans le circuit; les actions sur les 
brins intérieurs ont une somme précisément égale.et de sens con- 
traire à la première, puisque l'expérience montre qu'il n'y a pas 
de courant. D'autre part, si l'on supprimait l'anneau de fer, il 
en serait exactement de même. On sait que l'action d'un aimant 
qui  a l'axe de rotation pour axe magnétique est nulle sur un  circuit 
qui a ses extrémités sur cet axe d'un même côté du pôle. Ainsi, 
quand le fer doux existe, la force électromotrice d'induction qui 
s'exerce sur les brins de fil intérieurs est encore précisément égale 
et de sens contraire à celle qui a lieu sur le reste du circuit; elle 
n'est donc pas modifiée par l'interposition du fer doux. 

II. Cette pérméabilité complète du fer doux pour les effets ma- 
gnétiques conduit aux conséquences suivantes : I O  une machine 
magnéto-électrique à courant continu, formée d'aimants, de fer 
doux et d'un fil de cuivre, ne peut pas fonctionner sans contacts 
frottants ; 2 O  la force électromotrice d'une machine à contacts 
frottants dépend uniquement de la position de ces contacts, et 
non de la longueur ni de la forme du fil qui les joint. 

En effet, puisque les effets d'induction produits par un aimant 
ne sont pas modifiés par l'interposition d'autres masses magné- 
tiques, l'induction produite par un système formé d'aimants et de 
fer doux est égale à la somme des actions dues aux divers points 
des systèmes considérés séparément. 11 résulte de là que, si la 
portion de fil qui est mobile par rapport aux masses magnétiques 
constitue une courbe fermée, il ne  peut s'y produire de courant 
continu. Pour le démontrer sans avoir recours à une formule ana- 
lytique, représentons, comme l'a fait Faraday, l'intensité de chaque 
point magné tique par le nombre de lignes de  force qui en émanent. 
Ces lignes sont des lignes fermées; elles traversent le fer aussi 
bien que l'air, pour venir se refermer sur le point qui  leur donne 
naissance et dont elles restent solidaires : c'est le fait qui a été 
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démontré plus haut par l'expérience. Considérons 'l'une de ces 
lignes de force en particulier. Si elle vient couper le circuit mo- 
bile, elle y produira un courant d'induction qui circule dans un' 
sens déterminé. Si le circuit mobile constitue, lui aussi, une ligne 
fermée, ou bien les deux lignes fermées resteront engagées l'une 
dans l'autre, ou bien, si elles se dégagent, c'est en se coupant de 
nouveau. Dans ce cas, il se produit un courant inverse du premier 
et  qui l'annule si l'on prend la somme algébrique des quantités 
d'électricité qui circulent dans un sens déterminé. Cette somme 
algkbrique est donc proportionnelle à la variation du nombre des 
lignes de force qui sont contenues dans l'intérieur du circuil. Elle 
est donc finie, car le nombre des lignes de force représente l'in- 
tensité du champ magnétique, laquelle est finie, 

On ne peut donc obtenir de courant continu en quantité indé- 
finie que si la portion induite du circuit constitue une ligne non 
fermée; on est donc forcé de la relier au reste du circuit par deux 
contacts frottants. 

La force électromotrice induite dans une machine à courant 
continu ne dépend que de la  position des frotteurs. Soit E cette 
force électromotrice. Relions les extrémités du fil induit par un 
fil complémentaire qui en soit solidaire et qui en fasse un circuit 
fermé. En appelant Et la force électromotrice induite dans le fil 
complémentaire, on a E +  Et= O ,  puisque le circuit est fermé. 
On a donc constamment E =-Et, quelle que soit la forme du 
fil induit. Pour la même raison, Et ne dépend pas de la forme du 
fil complémentaire. On ne peut donc muhiplier la force électro- 
motrice d'une machine à courant constant, telle que celles qui 
ont été construites par Faraday et M. Le Roux, qu'en multipliant 
le nombre des fils induits et des couples de frotteurs. Pour obtenir 
de grandes tensions en augmentant la longueur du fil induit, il 
faut avoir recours à des machines à courant aliernatif, avec ou 
sans commutateur redresseur. Les machines de Clarke, de Sie- 
mens, et notamment la machine de Gramme, sont des machines 
à courant alternatif et à commutateur redresseur. La force élec- 
tromotrice d'induction change de signe dans le fil induit à chaque 
demi-révolution ; par le jeu du commutateur, le courant recueilli à 
l'extérieur est de direction constante. 

J. de Phys., t. VLII. (Mai 1879.) 
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ROUVELLES RECHERCHES SUR LES POISSONS ÉLIICTRIOUES; CARACTERES DE 
LA DECHARGE DU GYWNOTE; EFFETS D'UNE DÉCEARGE DE TORPILLE, LA% 
CEE DANS UN TÉLÉPHONE; 

PAR M. E . 4 .  BIAREY 

Les physiologistes avaient été frappés de certaines analogies que 
présentent entre eux un muscle et l'appareil d'un poisson élec- 
trique. Ces deux sortes d'organes, en effet, soumis tous deux à la 
volonté, poiirvus de nerfs à action centrifuge, ont en outre une 
composition chimique très-analogue et présentent dans leur struc- 
ture quelques traits de ressemblance. 

Mais ces vues, émises avant que les physiciens eussent formulé 
la théorie de la corrélation des forces, étaient nécessairement très- 
vagues. On peut mieux concevoir aujourd'hui que, dans l'orga- 
nisme vivant comme dans nos appareils de Physique, des condi- 
tions très-analogues produisent ici du travail mécanique, là de 
l'électricité. 

Fig. r .  

L'expérience devait montrer si réellement ces analogies exis~ent. 
dans le fonctionnement intime du muscle et de l'appareil des pois- 
sons électriques. 

Après avoir montré que les actesrnusculaires sont complexes, c'est- 
à-dire qu'un muscle en tétanos ou en contraction exécute une série 
de petits mouvements çuccessifs, que j'appelle secousses, qui s'a- 
joutent e t  se fusionnent pour produire le raccourcissement muscu- 
laire, j'explorai la décharge de la Torpille pour y chercher aussi 
cette complexité. Faisant passer cette décharge à travers un  appa- 
reil électromagnétique inscripteur, j'obtins le résultat que j'espé- 
rais : je vis que cette décharge est complexe, formée d e j u x  élec- 
triques multiples, dont la fréquence est d'environ 150 par seconde. 

Essayant ensuite sur l'appareil électrique e t  sur le muscle l'in- 
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fluence de certains agents, je constatai que de part et d'autre les 
résultats étaient les mêmes. Le f>oid, par exemple, ralentit la fré- 
quence des secousses du tétanos musculaire e t  à certain degré les 
éteint; une Torpille plongée dans de l'eau qu'on refroidit graduel- 
lement donne des décharges dont les flux sont de moins en moins - 
fréquents et qui finissent par s'éteindre. La chaleur produit les 
effets inverses. Enfin certains poissons agissent de part et d'autre 
d'une manière analogue. 

Les fonctions électrique et musculaire semblent donc réelle- 
ment homologues entre elles et destinées à s'éclairer l'une par 
l'autre au grand profit de la Physiologie. 

Mais, avant d'édifier une théorie aussi générale, il convenait - 
de savoir si la multiplicité desflux électriques s'observe chez toutes 
les espèces de poissons qui donnent des décharges, de même que 
la multiplicité des secousses existe dans les muscles des divers ani- 
maux. 

L'appareil électrique des Raies, celui du Silure du Nil, celui du 
Gymnote des bords de 1'-Amazone, doivent être explorés à cet égard. 

Comme le Gymnote passe pour donner les décharges les plus 
fortes, je désirais vivement me procurer un  de ces animaux; Fa- 
raday avait déjà réussi à en faire venir un en Angleterre. 

A p r h  d'infructueux essais, je parvins enfin A me procurer un de 
ces animaux vivant. 

Le Gymnote était blessé et  affaibli quand je le reçus; aussi me 
hitai-je de faire sur lui quelques expériences. L'animal fut placé 
dans un grand bac rempli d'eau, puis on attacha deux plaques métal- 
liques aux extréniités du fi1 d'un signal électromagnétique. Ces 
plaques, pressées contre le flanc du poisson, recueillirent les dé- 
charges, et j'eus la satisfaction de constater qu'elles étaient très- 
sensiblement pareilles à celles que donne la Torpille. On en jugera 
par la comparaison des deux tracés ci-joints : A est la décharge du 
Gymnote, B celle de la Torpille. 

Cherchant ensuite si les influences de la température agissent 
sur le Gymnote comme sur la Torpille, je constatai que les effets 
sont les mêmes de part et  d'autre : à 2 5 O ,  le Gymnote donnait de 
vives décharges et avait une grande agilité musculaire; en le refroi- 
dissant, j'obtenais des décharges àf lux  plusrares; à 1 6 O ,  je pouvais 
manier le poisson sans en recevoir de commotion. 

12. 
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Une indisposition assez prolongée m'empêcha de poursuivre 
ces expériences ; le Gymnote mourut avant que je pusse les,re- 
prendre ; du moins avait-il répondu aux principales questions que, 
je voulais résoudre. 

Les difficultés pour faire venir en France des poissons exotiques, 
et même i'impossibilité où je me suis trouvé cet été de me procurer, 
sur les cbtes de Normandie, une Raie vivante, m'ont fait chercher 
un autre moyen d'analyser la décharge des poissons électriques. Le 
tdléphone m'a semblé se prêter fort bien à cette analyse, puisqu'il 
rend un son quand il est traversé par des courants successifs de 
fréquence suffisante. 

M. G. Pouchet travaillait alors à l'aquarium de Concarneau; je 
lui envoyai un téléphone avec les instructions nécessaires, et je 
reçus presque immédiatement la nouvelle que la décharge de la 
Torpille donne lieu à un  son perceptible à distance, mais dont 
la tonalité est difficile à déterminer. 

Tout récemment j'eus l'occasion d'expérimenter moi-même sur 
une Torpille et  constatai que des excitations légères de l'animal 
provoquent un coassement assez bref, chacune des petites dé- 
charges provoquées ne se composant que d'une dizaine d e j u x  et 
ne durant guère que de seconde. Mais, si l'on provoque une dB- 
charge prolongée en piquant le lobe électrique du cerveau, le son 
qui se produit dure trois à quatre secondes et  consiste en une sorte 
de gémissement dont latonalité est voisine de mi, (165 vibrations), 
ce qui s'accorde sensiblement avec le résultat des expériences F a -  
phiques. Ce son augmente un peu en intensité et parait s'élever 
un peu en tonalité quand, en remuant l'aiguille, on excite le lobe 
électrique du cerveau. 

SUR LA THEORIE DU SAGCHARIMETRE LAURENT ; 

PAR M. U. GAYON, 
Chimiste en chef des Douanes, à Bordeaux. 

Le saccharimètre Laurent est un appareil très-sensible dont 
l'usage est général dans tous les laboratoires où l'on fait des do- 
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sages rigoureux de sucre cristallisable. Le principe et la construc- 
tion de cet instrument ont &té déjà donnés ; il a paru intéressant 
d'en déduire la théorie des formules ordinaires de l'optique. 

SoitCP(Jig. I )  le plan de polarisation dYunrayon de lumièremono- 

chromatique, et CV = I la vibration correspondante. Faisons tom- 
ber ce rayon successivement sur une lame de quartz parallèle à 
l'axe dont la section principale est CS et sur un analyseur dont 
la section p-incipale est CP'. 

Soit a l'angle PCS et  /3 l'angle PCP'. La vibration CV peut se 
décomposer en deux, l'une suivant CS et l'autre suivant la per- 
pendiculaire CO : 

CE = E = sin a, 

CO = O = cosa. 

Chacune de ces vibrations peut se décomposer à son tour sui- 
vant deux directions, Cl" et  la perpendiculaire CX, et l'on a 

EE' = sina cos (P - a),  
Suivant CP'. . 

O E f =  cosasin(P- aj, 

EO' = - sina sin (P - a), 
Suivant CX.. 

00' = cosa  COS(^ - a). 

Supposons, pour simplifier, que l'analyseur ne donne qu'une 
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image e t  que les vibrations suivant OX arrivent seules jusqu'à. 
l'œil; soit 6 leur différence de marche. 

L'amplitude A de la vibration résultante sera donnée par la 
formule connue 

dans laquelle a e t  a' sont les amplitudes des vibrations compo- 
santes. 

Dans le  cas actuel, on a 

a = cosacos(p-  a) ,  

a'= - sinu sin (p-  a), 

et, comme A' peut être pris pour mesure de l'intensité, on a 

Dans le saccharimètre Laurent, la lumière polarisée traverse une 
lame demi-circulaire de quartz parallèle à l'axe, d'épaisseur égale 
à une demi-longueur d'onde; le faisceau demi-cylindrique cor- 
respondant a donc pour intensité, à la  sortie de l'analyseur, 

1 = coslp + sinLu sin1 ( p  - z). 
/ 

Quant à l'autre faisceau demi-circulaire, celui qui n'a pas tra- 
versé la lame cristalline,' on sait que son intensité a pour expres- 
sion 

1 = c0s2p. 

Le zéro de la graduation correspond à l'égalité d'intensité de 
ces deux faisceaux, et'l'on mesure l à  rotation imprimée aux rayons 
par une solution saline ou par une lame cristalline, en .tournant 
l'analyseur jusqu'au rétablissement de l'égalité des intensités. 
Cette opération ne donne lieu à aucune remarque particulière. 

Il faut maintenant chercher à quelles valeurs de a et de /3 cor- 
respond le zéro, et quel est le degré de sensibilité de l'appareil. 

Le Tableau suivant donne les intensités pour les positions res- 
pectives du ~olariseur ,  de la lame de quartz et de l'analyseur : 
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Valeurs de $, Intensité du faisceau Intensité du faisceau 
a restant constant. qui a traversé le quartz. qui n'a pas traversé le quartz. 

O . .  . . . . . . . .  cos2 2 a 

a . . . . . . . .  C O S ' Z  

Ce sont les seules valeurs de p qu'il soit intéressant de considérer. 
On déduit du Tableau précédent les images suivantes : 

Fig. a .  

Pour p = a, on a bien aussi des intensités égales, mais on déter- 
9 .  , 

71 mine le zéro par l'égalité qui correspond à P = - + e, parce qii'elle 
a 

se trouve comprise entre deux positions de l'analyseur pour les- 
quelles une même moitid du champ passe du clair à l'obscur, 
tandis que l'autre moitié passe de l'obscur au clair. I l  en résulte 
que le plus léger déplacement de l'analyseur, d'un côté ou de 

Tc l'autre de l'angle - + a, produit dans le champ une différence 
2 

d'intensité très-appréciable, et que l'appareil présente une grande 
sensibilité. 

Cette sensibilitd peut être accrue autant qu'on veut, parce que, 
en donnant à u des valeurs décroissantes, on rapproche de plus 
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en plus les positions e x t r h e s  de l'analyseur, celles pour les- 
quelles les deux .moitiés de l'image deviennent successivement 
obscures. On ne peut pas cependant, en fait, diminuer trop a, 
car l'égalité des in~ensités, qui est donnée par sin'a, coïnciderait 
avec une intensité trop faible, et le champ pourrait n'être plus 
visible. Pour des liquides limpides et incolores, on prendra a petit; 
pour des liquides obscurs e t  colorés, comme les solutions de mé- 
lasses, on augmentera l'angle a.  Dans l'appareil de M. Laurent, 
ces variations s'obtiennent aisément à l'aide d'un petit levier qui 
fait tourner le polariseur sur lui-même, la plaque de quartz restant 
fixe. 

DU BOIS-REYMOND. - Versuche am Telephone (Recherches sur le téléphone); Ver- 
handlungen der Physiologischen Gesellschaft r u  Berlin, no 4; 1877-78, et Archives 
de Genève, t. LXI, p. 120; t. LXII, p. 76; 1878. 

Lorsque deux téléphones sont en expérience, le mouvement 
de la membrane du téléphone récepteur n'est pas en concordance 
avec celui de la membrane du téléphone expéditeur. Les deux 
mouvements sont en désaccord d'un quart de vibration; de plus, 
lorsque le son transmis est complexe, ce qui est le cas le plus or- 
dinaire, les mouvements pendulaires dont il se compose se repro- 
duisent sans conserver les ,yrandeurS relatives de leurs amplitudes. 
Du moins, c'est ce que M. du Bois-Reymond a cherché à dé- 
montrer. 

Supposons d'abord qu'un son simple ou pendulaire soit émis 
devant la membrane de l'appareil expéditeur : celle-ci exécutera 
les mêmes mouvements que l'air en vibration, et à chaque instant 
la distance d'un de ses points 5 la position d'équilibre pourra être 
représentée par la formule connue 

x ='A sin ( znn t  + B ) .  

La membrane qui vibre excite une perturbation magnétique 
dans l'aimant qui est en regard : la valeur du magnétisme libre 
qui s'y trouve déc~oît  ou s'accroît selon la phase de la vibration. 
Mais, comme 1; déplacement de la membrane est petit, on peut 
admettre que le magnétisme développé et le déplacement qui en 
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a été la cause varient dans le même rapport. On peut donc écrire, 
en appelant M ( 4 )  la quantité de magnétisme qui est développée 
au temps t ,  

formule dans laquelle A représente un coefficient constant, propor- 
tionnel à celui de la formule précédente. 

Or,  d'après les lois de l'induction, l'intensité du courant excité 
dans la bobine qui entoure l'aimant est proportionnelle à la vitesse 
de la variation magnétique. Donc, à un coefficient constant près, 
on a 

Ce courant variable, agissant sur l'aimant du récepteur, excitera 
les vibrations de la membrane, qui seront évidemment en concor- 
dance avec les oscillations niêmes de son intensité propre. 

La comparaison des formules (1) e t  ( 2 )  conduit à deux conclu- 
sions : 

i 0  Elle indique que le mouvement de la membrane du récepteur 
sera de  même période que celui de la membrane du téléphone 
expéditeur, mais il n'y aura pas concordance entre les deux mou- 
vements; le second sera en désaccord avec le premier d'un quart 
de vibration. L'auteur n'a fait aucune expérience pour vérifier 
l'exactitude de ce résultat théorique. . 

2" Elle montre, en outre, que le  coefficient que multiplie le 
sinus n'est pas resté le même : il est devenu zAn?r. Or,  n est le 
nombre de vibrations doubles exécutées pendant l'unité de temps : 
ce coefficient, dont le carre donne l'intensité du son, varie donc 
en raison du nombre d'oscillations correspondant au son consi- 
déré. 

Si donc on émet successivement deux sons pendulaires de même 
intensité, mais de hauteurs différentes, les intensités, supposées 

(') Le potentiel de ce magnétisme sur la bobine est proportionnel B M. Cette quan- 
tité M peut donc &tre considérée comme représentant le potentiel en question. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



170 L. HERMANN. 

égales au départ, ne le seront plus à l'arrivée ; le son grave arrivera 
moins intense que le son aigu. Plus généralement, les rapports 
d'intensité des sons de différentes hauteurs ne seront pas conservés. 

Maintenant que la transmission des sons pendulaires est connue, 
il est facile de se rendre compte de la transmission d'un son com- 
plexe. 

Chaque mouvement vibratoire simple qui compose le son com- 
plexe sera retardé d'un quart de vibration. L'effet de ce retard, 
variable avec chaque son pendulaire qui constitue l'ensemble, sera 
nul pour l'oreille. Il est démontré que plusieurs notes simples con- 
courant à former une voyelle donnent toujours le même son résul- 
tant, quelles que soient les phases des vibrations. Les différences 
nouvelles de phases introduites ne changent donc rien à l'audi- 
tion. 

Mais il n'en sera pas de même des variations d'intensité. Une 
voyelle résulte de la combinaison de plusieurs sons pendulaires, 
de plusieurs harmoniques dont l'un est renforcé. Que deviendra 
le son de la voyelle si l'intensité de l'harmonique renforcé se 
trouve diminuée dans des proportions qui fassent disparaître le 
renforcement nécessaire ? L'auteur représente par une courbe 
l'intensité des harmoniques successifs. Il suppose que l'un de ces 
harmoniques soit renforcé et  il montre par une courbe qui ac- 
compagne la première que ce renforcement subsistera encore après 
la transmission, malgré les variations d'intensité. Toutefois, faute 
de données, il est obligé de représenter arbitrairement les inten- 
sités des harmoniques successifs. CH. D'ALMEIDA. . 

L. HERMANN. - Versuche über das Verhalten der Phase und der Klangzusammen- 
setzung bei der telephonischen Uebertragung (Recherches sur la phase et la c m -  
position des vibrations transmises par le téléphone); Annalen der Physik, nou- 
velle série, t. V, p. 83; 1878. 

M. Hermann a eu la pensée d'augmenter les différences de phase 
et les changements d'intensité indiqués dans la précédente Note. 
Il a institué des expériences pour rechercher la valeur de la 
théorie donnée par M. du Bois-Reymond. A cet effet, il inter- 
cale entre les deux téléphones   lu sieurs bobines d'induction. Le 
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fil inducteur de chacune d'elles est réuni au fil induit de la bobine 
qui précède; quant aux deux fils extrêmes, ils ferment, l'un le 
circuit du premier téléphone, l'autre le  circuit du dernier. D'après 
la théorie de M. du Bois-Reymond, si le nombre des inductions 
est n, la loi des oscillations du téléphone récepteur n'est plus 

dx &x 
donnée par la dérivée - mais par la niènme dérivée - . La diffé- dt dl" 
rence de phase devient n fois f de phase, et en même temps l'in- 
tensité relative des différents harmoniques varie proportionnelle- 
ment à la puissance du nombre de leurs vibrations dans l'u- 
nité de temps. L 

"Deux- vérifications des conséquences ainsi déduites ont été 
tentées. I O  Devant la membrane du téléphone expéditeur, les diffé- 
rentes voyelles ont été prononcées un grand nombre de fois par 
un expérimentateur. Les sons transmis étaient notés par un 
second expérimentateur, qui ne les recevait qu'après cinq induc- 
tions successives. La presque identité des sons émis et  reçus mon- 
trait que l'intensité relative des harmoniques n'était pas sensible- 
ment modifiée. a0 L'auteur a fait interférer les vibrations de la 
première membrane et celles de la dernière, et, en prêtant l'oreille 
pour recevoir le son résultat, il a trouvé que les deux sons étaient 
transmis sans différence de phase. CH. D'ALMEIDA. 

H.-F. WEBER. - On the induction that occur in the telephone (Induction qui a lieu 
dans le téléphone); Communication faite le 1" juillet 1878 à la Société de Zurich; 
PhiZosophical Magazine, t. VII, p. 34; 1879. 

H. HELMHOLTZ. - Telephon und Klangfarbe (Téléphone et timbre); Annalen der 
Physik, nouvelle série, t. V, p. 448; décembre 1878. 

M. Weber e t  M. Helmholtz ont cherché, chacun de leur côté, à 
expliquer les expériences de M. Hermann et à en déduire la théorie 
des lois de l'induction. Le travail de M. Helmholtz est le plus 
complet; c'est celui que nous analyserons de préférence. Il n'y 
a aucune différence importante dans les explications des deux 
auteurs. 
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D'après M. Helmholtz, il ne suffit pas de considérer l'induction 
de chaque courant sur le circuit voisin : il faut aussi tenir compte 
de l'induction de chaque courant sur lui-même. Cette induction 
joue un rôle capital. 

Considérons d'abord le téléphone tel qu'il est employé habi- 
tueliemènt. Soient 

1 l'intensité du courant ; 
R la résistance du circuit ; 
M le potentiel du magnétisme, développé par le mouvement de la 

membrane sur la bobine du téléphone expéditeur; 
Q le ~o ten t i e l  du circuit sur lui-même, cette quantité Q compre- 

nant le potentiel relatif aux réactions des aimants. 

Les lois connues de l'induction donnent l'équation 

Or, à cause du mouvement du corps sonore, M est représenté 
par une expression de la forme 

,- 
où i  représente, comme l'on sait, le symbole \/- I .  De là on ti- 
rera une valeur de 1 qui se partagera en deux parties, une réelle 
et  une imaginaire : la première correspondant à la partie imagi- 
naire de M, l'autre à la partie réelle. 

Les oscillations du courant étant isochrones avec celles de M, 
on a aussi 

1 = B , e m n r  

L'équation (1) devient, en supprimant les facteurs connus, 

B ( R  -+ Qznin)  = A z x i n ,  

d'où 

Cette valeur de B est une quantité imaginaire, qui peut être' mise 

sous la forme a + b d-; pour en déterminer le module et l'ar- 
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gument, écrivons 

De ces deux expressions l'on tire 

d'où 

et enfin 

En séparant les parties réelles et  les parties imaginaires, on 
obtient pour valeurs de l'intensité du son initial et du. son qui 
arrive à l'oreille (abstraction faite d'un co'efficient qui est constant 
pour tous les sons transmis) 

On voit que les variations relatives d'intensité ne dépendent - 
que de lavaleur de m. M. Helmholtz fait les raisonnements suivants 
pour démontrer que cette valeur est à peu près la même quelle 
que soit la hauteur du son transmis. 

La valeur de tangu est très-petite. En effet, soit un courant qui, 
circulant dans un circuit et n'étant plus entretenu par une force 
extérieure, vienne à s'éteindre; la formule qui représente son in- 
tensité à chaque instant, depuis le tèmps t = O, où il commence 
à s'affaiblir. est 

U Dans cette formule, - est le temps que ce courant met à passer de H 
A la valeur A à la valeur - Or ce temps a été mesuré par RI. Helm- 
e 
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174 H. HELMHOLTZ.  

holtz avec une bobine dont la masse de fer doux était peu consi- 
dérable : il est de de seconde; il s'accroit avec cette masse. 
Donc, pour le téléphone, où cette masse est très-grande relative- 

Q ment à celle du 61, on doit admettre que ce temps - est très-su- n 
Q périeur à de seconde, que - x 2nx est un nombre assez R 

g a n d  pour les sons graves et très-grand pour les sons très-aigus: 
R 

donc tang u, qui est égale à - 9 est une valeur très-petite ; par 
znxQ , , ,  - 

conséquent, rncosc diffère peu de m. La valeur de m est toujours 
très-voisine de 2zQ, c'est-à-dire qu'elle est à peu près constante 
quelle que soit la hauteur du son transmis. 

D'où l'on doit condure que le son d'une voyelle n'est pas 
sensiblement altéré par la transmission téléphonique ordinaire. 

M. Helmholtz a mis en équation le problème dans le cas de 
l'expérience de M. Hermann. Cette mise en équation et  la solu- 
tion reposent sur les principes déjà énoncés. Nous nous conten- 
terons de l'indiquer dans le cas d'une seule double bobine inter- 
calée entre les deux téléphones. 

Soient I , ,  RI ,  Q, les valeurs de 1, R, Q pour le premier circuit 
(téléphone expéditeur et premier fil de la double bobine), 12, R2, 
Q,  les valeurs des mêmes quantittis pour le second circuit; soit, 
de plus, P le potentiel électrodynamique des deux bobines l'une 
sur l'autre lorsqu'elles sont parcourues par l'unité de courant. On 
a les équ.ations 

dM dl, d1, I , R  - - - Q I - - P - ,  ' -  dt dt dt  

Écrivons, de même que plus haut, 

On obtient pour valeur de B, 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



On calcule le module e t  l'argument de la valeur de B I ,  en posant 

d'où l'on tire la valeur de tang p. L'auteur montre qu'elle est très- 
petite; il en déduit, en la regardant comme négligeable, celle 

valeur approchée qui est indépendante de n. 
En résumé, on le voit, la conservation du rapport des intensités 

des sons pendulaires qui composent un son complexe dépend, 
d'après cette théorie, des valeurs de p et  de u qui, d'après M. Helm- 
holtz, sont très-petites et même négligeables. Mais p et u sont des 
différences de phase; ce sont des quantités faciles à déterminer par 
les méthodes employées en Acoustique. M. Kœnig a efTectué cette 
détermination. Nous donnons ses expériences dans la Note sui- 
vante. On verra que, dans les cas où les résultats sont nets, la 
différence de phase ne s'est pas trouvée négligeable. Elle a tou- 
jours été égale à celle qu'avait donnée M. du Bois-Reymond. 

CH. D'ALME~DA. 

RECHERCHES SUR LA DIFP~RENCE DE PHASE am EXISTE ENTRE LES VIBBB- 
l'IONS DE DEUX T~LÉPHOHES A S S O C I ~ ~ ;  

PAR M. R. KOENIG. 

Les expériences que je vais faire connaître ont été instituCes 
dans le but de rechercher la différence de phase qui existe entre 
les membranes vibrantes de deux téléphones réunis selon le .mode 
usité pour la transmission des dépêches. Cette différence a fait 
l'objet de diverses recherches qui sont analysées dans ce Journal ( 4 ) .  

Il  importait de donner une méthode expérimentale qui permît d'en 
vérifier l'exactitude : c'est ce que j'ai entrepris. 

1. Deux diapasons A' et  B' accordés parfaitement à l'unisson. sont 

(') Voir Journalde Physique, t. VIII, p. 168 a 175. 
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placés vis-à-vis des électro-aimants des téléphones A e t  B, dont ils 
remplacent les plaques vibrantes. Chaque diapason repose sur un 
coussin isolant e t  la distance qui les sépare est suffisamment 
grande pour que l'un ne puisse pas influencer l'autre. Les télé- 
phones A et  B étant réunis à la manière ordinaire, on attaque avec 
un archet le diapason A', par exemple : l'oreille placée dans le 
voisinage de B' entend immédiatement vibrer ce diapason, dont les 
amplitudes sont assez grandes. Les vibrations des diapasons A'et B' 
durent assez longtemps pour que l'on puisse les étudier avec le 
comparateur optique de M. Lissajous ( l ) .  Le diapason de ce corn- 
parateur avait été accordé à l'octave grave des diapasons A' et B'. 
Les figures optiques observées pouvaient une différence de phase 
de S de vibration. 

Ce mode d'expérimentation exige une grande habileté, car on est 
obligé d'observer les figures optiques sur les deux diapasons avec 
le comparateur sans attaquer le diapason entre les deux expé- 
riences. Il est nécessaire d'opérer dans un temps relativement court, 
et cependant i l  faut chercher sur le deuxième diapason un point 
lumineux que Ilon ne trouve généralement pas tout de suite. Aussi 
ai-je donné à cette expérience une forme plus pratique e t  qui 
n'offre plus de difficultés d'observation. Sous cette forme les deux 
diapasons téléphoniques portent des miroirs e t  sont placés dans la 
position qui permet d'obtenir les figures de Lissajous. On fait alors 
vibrer l'un d'eux; l'autre se met à vibrer comme dans l'expérience 
précédente et  la figure résultante est invariablement une ellipse 
dont les deux axes sont parallèles aux vibrations des diapasons. 
O r  on sait que c'est précisément la figure qui correspond au rap- 
port de l'unisson avec différence de phase de $. 

Les deux diapasons employés étaient, dans la première expé- 
rience, l ~ t ~  = 512 vibrations ; dans la seconde, sol ,  = 192 vibra- 
tions. Les amplitude's relatives du diapason influencé par l'aimant 
du téléphone étaient moindres dans le second cas que dans le 
premier, ce qui résulte évidemment de ce que le nombre d'impul- 
sions dans le premier cas est beaucoup plus grand que le  dernier. 

II. I l  s'agissait maintenant de savoir si les harmoniques contenus 

(') 70urnaZ de Physiqzre, t. III ,  p. 265. 
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dans un son musical présentent, comme les sons fondamentaux, 
une différence de f de phase lorsqu'on compare les vibrations de 
deux téléphones, émises par l'un et  transmises à l'autre. Il  eût été 
évidemment fort difficile d'obtenir un mouvement sonore composé, 
par exemple, de huit harmoniques avec des différences de phase 
données. Mais il était permis de supposer que le huitième harmo- 
nique produirait exactement le même effet, soit qu'il existât seul 
dans le timbre du son fondamental, soit qu'il y fût associé aux 
harmoniques z, 3, . . . , 7. Il  suffisait dés lors de produire un mou- 
vement sonore composé seulement de deux sons connus, pouvant 
agir sur un téléphone, e t  ensuite, à volonié, de faire naître dans 
un second téléphone l'un ou l'autre de ces deux sons. 

A cet effet, j'ai fixé deux diapasons utb aux extrémités des 
branches d'un fort diapason qui, ainsi chargé, donnait exactement 
l'ut,, de sorte que je pouvais, à volonté, produire les sons I et 8, 
à la fois ou séparément. Ce diapason composé était devant un 
téléphone de manière qu'il présentait à l'aimantl'extrémité de l'un 
des petits diapasons ut4, et devant l'aimant d'un second téléphone 
était placé un diapason utb ordinaire. 

En observant à l'aide du comparateur optique ut,, il eût été 
difficile de recon'naitre la phase du son 8 par l'inspection de la 
figure compliquée que donne la composition rectangulaire du son z 
avec les sons I et 8 ; mais j'ai pu me convaincre que les vibrations 
du son 8 ne changent pas de phase lorsque, dans le mouvement 
sonore composé des sons I et 8, on supprime brusquement le son r 
en appliquant le doigt sur l'une des branches du grand diapason. 
Pour m'en assurer, j'ai d'abord examiné la phase du petit diapason 
ut, vibrant seul, quand l'intervalle qu'il formait avec le comparateur 
était assez pur pour que la figure optique restât parfaitement fixe 
et sans trace de rotation ; puis j'ai dbranlé à son tour le grand dia- 
pason, pour l'arrêter ensuite au bout de quelques secondes, de 
sorte qu'il n'y avait plus en mouvement que le diapason ut,, et j'ai 
toujours constaté que la figure optique n'avait subi aucun change- 
ment. 

Comme, pour obtenir le mouvement composé des sons I et 8, il 
faut d'abord ébranler le diapason ut,, puis le diapason ut,, les 
vibrations du premier auraient pu provoquer celles du diapason 
correspondant, placé devant le second téléphone, avant que le 

J .  de Phys., t VlII. (Mai 1879.) r 3 
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mouvement composé edt eu le temps de s'établir; pour éviter cet 
inconvénient, j'ai toujours eu soin de ne fermer le circuit qu'aprhs 
que le grand diapason avait commencé à vibrer à son tour. 

Voici comment se faisait ensuite l'observation. Le comparateur 
optique était d'abord disposé en face du diapason utl, qu'il s'agis- 
sait d'influencer; puis j'ébranlais les deux parties du diapason 
composé, je fermais le circuit, et je donnais un coup d'archet sur 
le diapason du comparateur. Dès quej'avais suffisamment examiné 
la figure optique du diapason influencé, je mettais rapidement 
le comparateur en face du diapason ut, qui vibrait avec le grand 
diapason, et j'en examinais également la figure optique, après 
avoir arrêté le mouvement du diapason ut,. J'ai pu constater de 
cette manière qu'entre les vibrations des deux diapasons uti il y 
avait encore une différence de $ de phase. 

III. Lorsqu'on introduisait une petite bobine d'induction dans 
le circuit qui reliait les deux téléphones, devant lesquels étaient 
montés les deux diapasons sol,, munis de miroirs, les vibrations 
du diapason influencé étaient trop faibles pour qu'il fût possible 
d'observer la figure optique avec quelque succès. A la vérité, le 
trait lumineux vertical, fourni par le  diapason qui était excité 
directement, semblait s'inclinerlégèrement, et se redresser ensuite 
quand les vibrations de l'autre diapason étaient arrêtées; mais le 
phénomène n'était pas assez net pour être décisif. 

Les résultats ont été plus satisfaisants avec le comparateur 
optique ; cependant les ;ibrations du diapason influence étaient 
toujours très-petites, même sous le microscope, de sorte que l'ob- 
servation était d'une grande difficulté. Pour obtenir avec ce dia- 
pason une figure optique suffisamment nette, il fallait que les 
vibrations du diapason du comparateur fussent également assez 
petites, et, pendant qu'on disposait ensuite ce dernier en face du 
diapason excité directement, leur amplitude avait le plus souvent 
diminué à tel point qu'il en résultait une figure optique dont les 
deux dimensions étaient trop inégales pour qu'il fût possible de 
reconnaître la différence de phase avec certitude. 

Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de s'étonner que je n'aie pas 
tou.jours obtenu des résultats parfaitement concordants. En effet, 
la différence de phase paraissait quelquefois ne pas dépasser +, 
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mais elle approchait encore plus souvent de 4, et  semblait en 
général comprise entre ces deux limites. 

Comme il suffit que la tonalité d'un des diapasons soit altérée 
d'une quantité égale A une trés-petite fraction d'une vibration 
simple, pour imprimer à la figure optique une rotation qui rendrait 
impossible toute détermination de la différence de phase entre deux 
diapasons qu'on ne peut observer simultanément, et que delégères 
altérations de ce genre surviennent facilement, par exemple A la 
suite d'une faible variation de température, on ne saurait, dans ces 
sortes d'expériences, se contenter d'accorder les diapasons une fois 
pour toutes. Il est indispensable de les vérifier avant chaque 
expérience, et de corriger par un peu de cire la moindre alté- 
ration des rapports de vibrations rigoureux. 

G. GORE. - Ueber die thermo-electrischen Eigenschaften der Flussigkeiten (Pro- 
priétés thermo-électriques des liquides); Procced. Roy. Soc., t. XXVII, p. 5 1 3 .  

Les expériences ont été faites avec deux appareils différents. 
L'un consiste en un cylindre vertical de verre fermé par deux 
plaques de platine, d'or ou de palladium, rempli compléternent 
de liquide purgé de gaz par l'ébullition; la plaque supérieure 
porte un cylindre dans lequel on fait arriver de l'eau chaude. Le 
second appareil est un tube en U dont les branches, élargies à la 
partie supérieure, sont entourées de caisses qui permettent de 
chauffer ou de refroidir les liquides; des lames minces de platine 
enroulées en s'pirale plongent dans ces branches et  sont reliées à 
un galvanomètre. 

Lorsqu'il n'y a pas d'action chimique entre les plaques et  le 
liquide, le métal chaud est positif par rapport à l'autre dans 
les dissolutions alcalines et négatif dans les dissolutions acides; 
cependant l'acide sélénique, l'azotate d'argent, l'alun de chrome, 
les sulfates de nickel, de manganèse, de fer, de cuivre, font excep- 
tion à cette règle. 

Lorsqu'on chauffe la plaque pendant quelque temps, l'intensité 
du courant augmente en général; parfois elle diminue. ~a direction 
e t  l'intensité dépendent seulement du liquide; la nature des mé- 
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taux n'exerce aucune influence sur ces quantités. Avec les disso- 
lutions d'alun de chrome, de sulfate et d'azotate de nickel, la di- 
rection du courant peut s'intervertir quand on élève la température ; 
d'autres fois, par exemple avec le bromure de nickel, l'intensité 
atteint un maximum, pour une température déterminée. 

L'auteur pense qu'on ne peut attribuer les courants qu'il a 
étudiés, ni des actions chimiques ni à des modifications dans 
la cohésion ou l'adhérence du liquide; ce sont de véritables cou- 
rants thermo-électriques sur lesquels l'action chimique du liquide 
exerce une grande influence, puisqu'en général les acides et les 
bases se comportent d'une manière inverse. 

Les résultats sont d'accord avec ceux obtenus par Pfaff, Buff, 
Pictet, etc. C. D A G U P ~ ~ ~ .  

I L  MUOVO CIHEMTO. 

(Suite et fin.) 

Tomes III et IV. - Année 1878. 

A. NACCARI et M. BELLATI. - Sur l'intensité de l'effet Peltier à diverses tempé 
ratures, p. 115- 123. 

L'effet va en croissant de 1 8 O  à 160° avec un couple cuivre-bis- 
muth. M. Le Roux avait déjà observé la même augmentation, mais 
de zéro à looO. 

A. ROITI. - Sur la détermination des constantes des machines de Holtz et sur les 
courants qu'elles donnent, p. 1a3-163. 

A. ROITI. - Sur les décharges de la machine de Holtz dans les gaz raréfiés. 
Réponse au D' Feddersen, t. IV, p. 79-92. 

On trouvera dans ce Joiirnal (t. IV, p. 65) l'analyse d'un tra- 
vail de M. Rossetti, duquel ressort avec évidence l'assimilation de 
la machine de Holtz et d'une pile hydro-électrique. L'auteur avait 
cru seulement que l'intensité du courant croissait plus rapidement 
que la vitesse de rotation, et avait attribué cet effet à une faible 
diminution dans la résistance intérieure. 

Ce sont ces deux dernières conclusions que M. Roiti infirme, 
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en étudiant les courants, non plus au moyen de la bouteille de 
Lane ou du galvanomètre, niais au moyen d'un électromètre 
Branly à quadrants en acier aimanté. Il montre ainsi que la force 
électromotrice et la résistance intérieure se conservent constantes, 
ce qui augmente l'analogie avec les piles. Cependant le courant 
d'une machine de Holtz ne  peut pas être assimilé à celui d'une 
pile. Il n'est constant qu'autant qu'on l'envisage pendant une cer- 
taine durée, et, pendant un instant très-court, le fi1 interpolaire 
transmet loutes les décharges irrégulières qui s'échangent entre 
le  peigne e t  le disque tournant. 

A. RIGHI. - Sur la vitesse de la lumière dans les corps transparents soumis à I'ac- 
tion du magnétisme, p. zra-235. 

Expériences bien faites, desquelles résulte que la rotation ma- 
gnétique du plan de polarisation dans un liquide se fait, comme 
dans le quartz, par suite de la douhle réfraction de deux rayons 
polarisés circulairement. M. H. Becquerel a constaté depuis le 
même résultat pour le flint lourd. 

Resterait à savoir si le magnétisme agit en augmentant la vitesse 
d'un des rayons circulaires de la même qaantité dont i l  diminue 
celle de l'autre, ou bien si ces deux vitesses n'ont aucune relation 
avec la vitesse que prendrait la lumière en traversant le  même corps 
non magnétisé. L'auteur essaye de décider ce point e t  surmonte bien 
les nombreuses difficultés expérimentales que présente l'étude de 
cette question, mais il n'arrive à aucun résultat. 

A. RIGHI. - Sur la concentralion d'une solution magnétique au p61e d'un aimant, 
p. 235-238. 

F. ROSSETTI. - Sur la température du Soleil, recherches expérimentales, 
p. 238-257. 

Déjà analysé dans le Journal (t. VII, p. 274). 

E. VILLARI. - Sur la chaleur développée par le passage de l'étincelle électrique 
dans divers gaz, p. 270-274. 

E. VILLARI. - Sur le pouvoir émissif et  la nature diverse de la chaleur émise 
par diverses substances chauffees j. ioo0, t. IV, p. 5-33. 

Mémoire intéressant, mais impossible à résumer. 
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E. BELTRAMI. - Sur quelques propositione de  M. Clausius, relatives B la  théorie du 
potentiel, p. 35-53. 

E. STREINTZ, avec la collaboration de  P. STREINTZ. - Les eourante induits dans 
des verges de fer aimantées transversalement, p. 53-70. 

F. ROSSETTI. - Sur la température des flammes, p. 70-79. 

Suite annoncée du Mémoire analysé dans ce Journal (t. VII, 
p. 61). . 

A. BARTOLI. - Sur quelques phénomènes observés dans le passage d'un courant 
électrique par un voltamètre à eau, p. ga-103. 

Le passage d'un fort courant par un voltamètre à eau distillée 
à lames de platine y amène une diminution de résistance qui 
produit surtout au moment de l'établissement du courant, se 

continue, mais faiblement, pendant un temps trhs-court, et se dé- 
truit rapidement aussitôt que le courant cesse. Sous l'influence 
de ce fort courant, le passage d'un courant faible se trouve aussi 
facilité. 

E. PADOVA. - Sur quelques observations de  M. Neumann sur la loi de  Weber, 
p. 103-1 16. 

F. PIERUCCI. - Nouvelle machine électrophorique, p. I 16-1 17. 

G. PISATI. - Sur l'élasticité des métaux à diverses températures, p. 151-17~. 

NACCARI et BELLATI. - Sur les phénomènes thermiques produits par le passage 
de  l'électricité à travers les gaz raréfiés, p. 179-ao6. 

G. POLONI. - Sur le magnétisme permanent de l'acier à diverses températures, 
p. 206-233. 

A. RIGHI. - Le téléphone qui s'entend à distance, p. 233-s3y. 

E. BAZZI et G. COBIANCHI. - Sur le  développement des courants induits et  des 
extra-courants, p. 239-263. 

DUCLAUX. 
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SPI;CTI~SCOPB DESTINE A L~OBSERVATIOIO DES RADIATIONS 
ULTRA-VIOLETTES ( ' ) ; 

PAR AI. A. CORNU. 

Le spectroscope que j'ai fait construire pour l'observation des 
radiations ultra-violettes ressemble complétement au spectroscope 
à deux prismes répandu dans les cabinets de Physique et les labo- 
ratoires de Chimie; i l  en diffère par la nature des matières trans- 
parentes qui entrent dans sa construction, car les matières em- 
ployées ordinairement à la construction des spectroscopes, à savoir 
le crown-glass et le flint-glass, absorbent les radiations ultra-vio- 
lettes au moins depuis la raie 0, c'est-à-dire depuis la longueur 
d'onde A = 340 niillionièmes de millimètre. 

La description des diverses parties de cet instrument me fournira 
l'occasion de résumer une série d'études relatives à l'observation 
des radiations très-réfrangibles. 

Collimateur e t  lunette. - L'objectif qui forme la partie essen- 
tielle du collimateur comme de la lunetle est sensiblement achro- 
matique; il est composé d'une lentille biconvexe de quartz et  d'une 
len~ille divergente plan concave de spath d'Islande, toutes deux 
taillées perpendiculairement à l'axe optique. Cette composition de 
l'objectif est extrêmement utile pour l'observation des spectres ultra- 
violets, en général, et surtout du spectre solaire, parce que dans toute 
l'étendue des radiations ultra-violettes du Soleil, que l'atmosphère 
terrestre laisse arriver jusqu'à nous, les objectifs sont presque 
rigoureusement achromatiques. Il en résulte que la variation du 
tirage de la lunette et du collimateur nécessaire pour passer d'une 
partie à l'autre du spectre est sinon nulle, du moins extrêmement 
faible ; l'observation photographique ou fluorescente des spectres 
devient alors extrêmement simple; dans le cas du spectre solaire, 
l'achromatisme est assez satisfaisant pour qu'on puisse obtenir sur 
le même clich6 la totalité du spectre chimique, depuis la raie F 
jusqu'à la limite ex tdme (raies S, T, U)  la plus réfrangible. 

La perfection des images n'est pas absolument la même sur tous 

(') Construit dans les ateliers de M. Jules Duboseq. 

J .  de Phys., 1. VIII. (Juin 1879.) 14 
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les points du champ, parce que la surface focale est légèrement 
courbe; mais on peut, par une série d'essais méthodiques, arriver 
à déterminer un plan focal moyen qui rend l'ensemble de l'image 
très-satisfaisant. On peut encore améliorer les résultats par divers 
artifices qu'il serait trop long d'énumérer, e t  qui consistent soità 
incliner légèrement le plan de la surface focale adoptée, soit à ob- 
lenir la compensation réciproque des pelites aberrations d'obli- 
quité et de courbure des objectifs et des prismes. 

Pour donner une idée des conditions de l'achromatisme que 

produit la combinaison quartz-spath d'Islande, je comparerai la 
variation de tirage de la lunette d'un spectroscope formé par des ob- 
jectifs crown-glass (courbe B) dans l'observation du spectre solaire 
et du meme spectroscope formé avec des objectifs quartz-spath 
(courbe C )  ayant sensiblement la même distance focale moyenne; 
enfin, j'indiquerai la variation focale correspondant a des objectifs 
simples de quartz (courbe A ) ,  employés d'ordinaire à ces ohserva- 
tions ( jg .  1) .  

Les abscisses de ces courbes représentent les déviations mi- 
nima du rayon ordinaire d'un prisme de 60' en spath d'Islande, à 
l'échelle de 2mm,j pour I O .  Les ordonnées représentent en vraie 
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grandeur les variations du tirage de la lunette mise au point 
sur la radiation correspondant à l'abscisse, le tirage du colli- 
mateur reslant fixe à une valeur moyenne correspondant à une 
distance focale d'environ om,45. La ligne ainsi formée repré- 
sente à peu près la coiwhe focale des diverses radiations dans 
une position moyenne du prisme, l'objectif étant fixe. D'après 
la figure, l'objectif serait situé au-dessus à la distance de om,45 ; 
il en résulte que la partie du champ pour laquelle l'achromatisme 
est sensiblement parfait est celle qui se trouve dans le voisinage 
do minimum de distance focale. On aurait la loi de répartition 1i- 
néaire ou de superposition des foyers des diverses radiations pou1 
l'image d'un point lumineux en supposant que la courbe s'apla- 
tisse de plus en plus par la diminution de l'échelle des abscisses. 

On voit que l'objectif crown-glass-flint-glass, très-satisfaisant 
pratiquement au point de vue de l'achromatisme des images, n'est 
pas meilleur comme groupement des foyers que l'objectif quartz- 
spath, pour une même étendue de spectre de part e t  d'autre du mi- 
nimum de foyer ( ) . 

Ces objectifs achron~atiques ont donc un grand avantage, au 
point de vue de la facilité et de la rapidité des observations, sur les 
lentilles simples de quartz; mais ils ont un inconvénient qu'il est 
juste de signaler : c'est l'imparfaite transparence du spath d'Islande 
pour les radiations très-réfrangibles. Ces objectifs, en effet, laissent 
voir avec la plus grande facilité les raies de l'étincelle du cadmium 
jusqu'au no 25  (d'après la notation de M. Mascart, A~znales de 
l'kcole -Normale, I~~ série, t. IV, p. 7) ,  raie 26 du même métal, 
les raies 27, 28, 29 du zinc, et même, à la rigueur, la raie n D 3 0  

(') L'examen d e  ces courbes est très-instructif au point d e  vue de l'étude de l'achro- 
matisme et donnerait lieu à une discussion dont voici brièvement les résultats : 

i0 Les courbes précédentes, qu'on peut obtenir empiriquement par I'obsei~vation d e  
la variation d u  tirage? se  déduisent très-simplement de l a  courbe d'aclrromatisrne 
(voir Journal de  Physique, t. I I I ,  p. 108) construite en prenant commc abscisse et  
comme ordonnée I'indice d e  réfraction de chaque radiation dcs deus niatiércs i 
achromatiser. 

20 Les petits changements d e  courbure ou d'écartement des deux lentilles ne niodi- 
Fient pas sensiblement les courbes représentées plus haut dans leur forme absolue; 
la modification équivaut n u n  changement dans la  direction des arcs  coordonnés, d r  
sorte que l'on peut se rendre immédiatement un compte très-exact de 1û répartition 
des foyers s i  la distance focale miniuium correspond 4 une autre radiation. 

1 4 .  
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de l'aluminiuni (notation de M. Soret, AJ.C?L~V~S de la bibliothèque 
de Genève, mars 1878, t. LXI) ; mais les raies 31 e t  32 de l'alu- 
minium sont complétement absorbées : avec les lentilles simples 
de quartz (et  un prisme de quartz), ces raies, les plus réfrangibles 
qu'on ait observées jusqu'ici, apparaissent, au contraire, avec un 
assez vif éclat. 

On  atténue le pouvoir absorbant de ces objectifs en diminuant 
autant que possible l'épaisseur de la lentille divergente de spath 
d'Islande. 

Les rayons de courbures adoptés pour la taille des objectifs sont 
les suivants; ils sont exprimés en fonction de la distance focale 
F de la lumière jaune de la soude (raie D) : 

Quartz perpendiculaire h l'axe. 

Surface convexe extérieure.. . . . . R = --0,4151 F 
,, intérieure. . . . R'= 0,3631 F 

Spath d'Islande perpendiculaire à l'axe. 

Surface concave intérieure. . . . . . -R' = - O,  3631 F 
D extérieure ...... R"=m ' 

Ces courbures conviennent plus spécialement A l'étude du 
spectre solaire ultra-violet, qui s'étend jusqu'à la longueur d'onde 
A = 294, c'est-à-dire presque jusqu'à la raie no 17  du cadmium. 
Dans cette étendue, le champ est symétrique par rapport à la raie 
no 10, c'est-à-dire de longueur d'onde 1 = 347, et  présente une 
très-faible courbure. Si  l'on diminuait un peu le rayon de la cour- 
bure R de la surface extérieure du quartz, on repousserait vers la 
partie la plus réfrangible le sommet de la courbe, c'est-à-dire le 
centre de symétrie du champ. 

Ces courbures ne sont pas celles qui donnent théoriquement le 
minimum d'aberration de sphéricité; mais au point de vue pra- 
tique ce sont celles qui donnent les meilleures images, à cause des 
difficultés que présente la  taille e t  le poli du spath d'Islande; 
en effet, les opticiens sont mieux outillés pour polir des sur- 4 

faces planes que les surfaces courbes de spath; on a donc intérêt 
à supprimer la face très-peu courbe donnée par la théorie et à la 
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remplacer par une face plane, qui, d'ailleurs, altère fort peu les 
conditions du minimum d'aberration sphérique. 

On a essayé, pour atténuer l'imperfection de la surface concave 
de spath d'Islande, de coller avec un mastic réfringent (le baume 
de Canada ou le  mastic en larmes) les deux surfaces en contact; 
mais le  pouvoir absorbant de ces résines est tellement considé- 
rable pour les radiations ultra-violettes que, malgré la minceur de 
la couche interposée (A de millimètre à peine) et  la transparence 
de la matière employée, l'absorption commentait déjà à la raie 
no 10 du cadmium (1 = 3 4 6 ) ,  c'est-à-dire avant la fin du spectre 
solaire. II a suffi de plonger les objectifs dans l'éther pour dis- 
soudre le mastic e t  rendre aux objectifs leur transparence primitive. 

Certains liquides peuvent néanmoins être utilisés pour le COL 
luge. Ainsi l'eau, l'alcool ou mieux la glycérine bien pure e t  
bien décantée ne produisent aucune absorption sensible jusqu'à 
l'extrémité du spectre observable, sous l'épaisseur nécessaire à 
cette opération. On  pourrait donc, dans certains cas où la finesse 
des images devrait étre poussée un peu plus loin, se servir de cet 
artifice très-simple, à la condition de ne pas prolonger l'action des 
liquides sur le spath, dont la surface polie pourrait être altérée. 

Enfin, une précaution qui  contribue à la perfection des images 
consiste à adopter pour les lentilles de quartz des épaisseurs égales 
et  de pouvoir rotatoire inverse; on élimine ainsi, par compensa- 
tion, des effets secondaires qui ne pourraient que troubler la net- 
teté des foyers. 

Prismes. - Le choix de la nature des prismes a nécessité aussi 
diverses études. Le  spath d'Islande a l'avantage de présenter une 
très-forte dispersion dans le  rayon ordinaire, mais il a I'inconvé- 
nient d'être difficile à bien tailler, et surtout d'absorber les radia- 
tions très-réfrangibles. Ce dernier inconvénient est bien plus grave 
pour le prisme, dont l'épaisseur moyenne est nécessairement con- 
sidérable, que pour les objectifs dont l'épaisseur peut être beau- 
coup réduite. auss i ,  avec un  prisme de spath d'Islande, est-il 
difficile de dépasser la raie no 26 du cadmium; encore faut-il 
observer le rayon extraordinaire qui paraît un peu moins absorbé 
que le rayon ordinaire. 

La taille la plus favorable du prisme de spath d'Islande est celle 
pour laquelle l'arête est parallèle à l'axe optique; l'angle le  plus 
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usité est celui de 60°. Les deux spectres ordinaire et extraordi- 
naire sont entièrement séparés et  présentent des dispersions à peu 
prés dans le rapport de 2 à I .  

Le quartz doit être préféré au spath si l'on veut observer jusqu'à 
l'extrême limite des radiations réfrangibles ; d'un autre côté, il - 
prend un poli d'une perfection incomparable à cause de sa grande 
dureté. I l  offre toutefois, dans ses propriétés optiques, diverses 
particularités gênantes don1 il a fallu éliminer les effets avant d'ob- 
tenir 19s meilleurs résultats. 

La première particularité défavorable est la faiblesse de la biré- 
fringence; les deux spectres ordinaire et extraordinaire sont su- - 
perposés. On a souvent tourné cette difficulté en profitant de la 
polarisation des deux rayons pour éteindre l'un d'eux par un pola- 
riseur ou un analyseur convenablement placé; mais on tombe dans 
des difficultés d'un autre ordre provenant, d'une part, du pouvoir 
rotatoire des lentilles de quartz qui constituent les objectifs du 
spectroscope, et, d'autre part, de la construction d'un polariseur 
n'absorbant pas les radiations ultra-violettes. 

Quoique je sois parvenu à une disposition additionnelle assez 
simple pour résoudre la difficulté, je n'ai pas considéré cetle so- 
lution comme applicable à un spectroscope d'usage courant. En 
effet, la multiplicité des surfaces réfringentes élimine une quantité 
notable de lumière, et, comme on opère déjà sur des rayons dont 
l'intensité est diminuée de moitié par la double réfraction, on 
risque de réduire à une fraction trop faible l'éclat des radiations 
à observer. 

Il faut donc éviter la biréfringence et, pour cela, prendre l'axe 
optique du quartz perpendiculaire au plan bissecteur du prisme. 
Mais ici se pkésente la seconde particularité défavorable du quartz, 
à savoir le pouvoir rotatoire, qui dédouble les rayons incidents en 
deux rayons circulaires de rotation inverse. La biréfringence est, 
il est vrai, très-faible et n'a pas d'inconvénient sensible dans cer- 
taines expériences, comme celles de M. Stockes, lorsq~ie l'on opère 
par projection sur un écran fluorescent; mais, dans les observa- 
tions délicates, les images sont dédoublées et l'écartement croît 
rapidement avec la réfrangibilité. Ainsi on retombe sur les mêmes 
inconvénients. 

Mais cette fois on peut aisément tourner la difliculté : il suffit 
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de composer le prisme de deux moiliés de rotation contraire, la 
face intérieure étant perpendiculaire à l'axe. On obtient ainsi des 
images dont la netteté ne dépend plus que de la perfection des faces. 

Par l'artifice indiqué plus haut,  à savoir le collage des deux 
suifaces contiguës à l'aide d'une goutte d'eau, d'alcool ou de gly- 
cérine, on élimine l'influence de ces d e u ~  surfaces, tant au point 
de vue de i'imperfection de leur forme qu'à celui de la perte de 
lumière causée par i'interposition d'une lame d'air. 

Dans le  cas où l'on veut obtenir une dispersion double, la com- 
pensation du pouvoir rotaloire est plus simple encore : il suffit 
d'employer deux prismes de quartz ayant leurs plans bissecteurs 
perpendiculaires à l'axe optique, mais présentant des pouvoirs rota- 
toires de sens contraires. La dispersion est alors sensiblement la 
même que celle du rayon ordinaire du spath d'Islande, et on a 
l'avantage de la transparence complète et de la perfection du poli 
des faces. 

C'était la disposition adoptée dans le spectroscope que j'ai eu 
l'honneur de mettre sous les yeux de la Société de Physique. 

Mode d'observation. - La précision des observa~ions atteint 
un haut degré de perfection lorsqu'on emploie la Photographie. 
Les dispositions très-simples à adopter ont été décrites par diffé- 
rents observateurs ( 4 ) .  Les clichés que l'on obtient ainsi ont une 
grande finesse et  supportent des grossissements de a5  diamètres. 
On peut les conserver et les étudier à loisir, ce qui rend les obser- 
vations encore plus précieuses. Le petit châssis porte-plaque que j'ai 
décrit ( 2 )  s'applique au spectroscope avec la plus grande facilité. 

Mais, pour les usages courants et même pour préparer l'emploi 
de la Photographie, le mode d'observation le plus commode est 
l'emploi d'un oculaire fluorescent imaginé par M. Baille ( 3 ) ,  et 
amené à une grande perfection par M. Soret (voir Jou7.nnl d e  Ph).- 
sique, t. III, p. 253). Al'aide de cet oculaire ($g. '), formé essentiel- 
lement d'une lame fluorescenteff(verre d'urane) de 1'"'" d'épaisseur, 
que l'on observe obliquement par transparence dans le plan des 

( l )  BECQCEREL, La lumière. - MASCART, Annales de l'École nTormale, xn série, t .  I .  
- CORW. ibid., an série, t .  III, p. p6c. k 

('1 Zbid. 
(') Annales du Co~rservntoire des Arts et Métiers, 1667. 
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raies sous une incidence de zoo à 30°, les raies brillantes des vapeurs 
métalliques s'observent avec une grande facilité : il suffit de faire 
jaillir l'étincelle d'une bobine d'induction de grandeur moyenne, 
avec intercalation d'une bonne bouteille de Leyde entre deux élec- 
trodes du métal à étudier. La fente peut être amenée jusqu'à une 
assez grande finesse, à la condition de mettre la lame de verre 
d'urane exactement au foyer des radiations observées. 

Pour s'exercer à ces observations, je conseille d'étudier d'abord 

le spectre du magnésium, qui présente une raie quadruple excessi- 
vement intense (1. = 280) un peu au delà de la limite du spectre 
solaire. C'est, toutes choses égales d'ailleurs, la radiation ultra- 
violette très-réfrangible de beaucoup la plus intense que l'on puisse . 
obtenir avec les métaux usuels. Les quatre composantes sont assez 
resserrées pour que l'ensemble puisse servir dans une foule de cas 
de source monochromatique. 

Ensuite on s'exercera à observer les raies du cadmium, puis 
celles du zinc et  enfin celles de l'aluminium, dont les plus ré- 
frangibles formenl la limite des radiations observables. 

L'étude du spectre solaire est plus délicate lorsqu'on veut la 
pousser un peu loin. Il faut prendre beaucoup de précautions pour 
éviter les reflets à l'intérieur de l'oculaire fluorescent, et pour cela 
ajouter, à om,02 en avant de la lame fluorescente, un diaphragme 
d'ouverture aussi petite que possible; malgré cette précaution, on 
n'atteint pas la limite à laquelle on parvient avec la Photographie. ' 

Pour obtenir plus de finesse dans les détails, sauf à perdre un 
peu d'éclat, il est bon de réduire l'épaisseur du verre d'urane à 
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om,J ; on doit même le remplacer, ainsi que L'indique M. Soret, par 
une petite cuve d'une solution d'esculine pour observer la région 
LMN, dans laquelle la fluorescence du verre d'urane est très-faible. 

Repères. - La position des raies s'obtient surtout par compa- 
raison avec un spectre déjà connu, e t  en particulier avec les raies 
du  spectre solaire. On projette la raie dont on veut connaître la 
longueur d'onde sur le trait-réticule du verre d'urane, et l'on sub- 
stitue à la source un faisceau solaire; mais on ne peut guère dé- 
passer la longueur d'onde ). = 300. 

Si la lunette du spectroscope est munie d'un mouvement mi- 
crométrique, on peut opérer sur toute l'étendue du sp'ectre ultra- 
violet en rapportant les observations aux raies du cadmium, du 
zinc et de l'aluminium, qui forment une échelle suivant les con- 
ventions de MM. Mascart, Soret et Sarrazin. 

Pour des observations moins précises, on peut se contenter de 
l'image d'une échelle divisée réfléchie sur la deuxième face du der- 
nier prisme, comme dans les spectroscopes ordinaires. L'image de 
cette échelle est amenée dans le plan de la lame fluorescente, à la 
hauteur de la croisée des traits-réticules. On  amène la raie à dé- 
finir (obser&e,obliquement par fluorescence) sur la croisée des 
traits, puis on abaisse l'oculaire de manière à voir par transpa- 
rence les traits de l'échelle divisée : la croisée des traits défi nit sur 
l'échelle la position de la raie. On  peut ainsi, indirectement il  est 
vrai, mais d'une manière simple et rapide, construire la carte des 
spectres ultra-violets avec presque autant de facilité que celle des 
spectres. visibles. 

LE SIPHON ENREGISTREUR (SIPHON RECORDER) DE W. THOMSON, 
POUR L'I~XANGE DES SIGNAUX TELEGRAPHIQUES 

PAR LES LONGS CABLES SOUS-HARINS ( '1 ;  

Cet appareil, inventé par sir W. Thomson en 1867, perfec- 

(') D'aprOs une description faite par M. Ternant, directeiir de I'Emtern Telegraph 
Company, à Marseille, et d'après les appareils qui fonctionnent dans les bureaux de 
la Compagnie. 
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tionné en I 873, et qui fonctionne actuellement à Marseille, permet 
l'inscription spontanée des dépêches transmises par les câbles sous- 
marins. La grande difficulté à vaincre pour arriver à ce résultat 
&ait d'éviter tout frottement des pièces mobiles contre la bande 
de papier, à cause de la faiblesse des courants qui traversent le 
récepteur. 

On emploie à cet effet un siphon de verre capillaire, extrême- 
ment léger, obtenu par simple étirage d'un tube de verre ordi- 
naire (jp. 1) .  La branche la plus courte plonge dans un réservoir 

contenant une dissolution de bleu d'aniline; la plus longue (om,05 
environ) se recourbe légèrement vers son extrémité, rodée avec 
soin, de telle sorte qu'elle vienne se placer à une très-petite dis- 
tance de la bande de papier c. 

Pour assurer, sans aucun frottement nuisible, l'écoulement 
continu de l'encre sur le papier, l'encre contenue dans l'auge est 
constamment électrisée. A cet effet, cette auge est en communi- 
cation niétallique avec un petit disque horizontal de cuivre, isolé 
avec soin du reste de l'appareil, au-dessus duquel se trouve sus- 
pendue, à quelques centime tres de dis tance, une tige conduc trice 
terminée en bas par une pointe et  en communication avec une 
machine électrostatique de rotation. L'encre, ainsi électrisée, est 
conslamment crachde sur le  papier dès que la petite machine élec- 
trique (moue-mill) entre en mouvement. 

La hranche horizontale du siphon est fixée avec un peu de cire 
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à un étrier ss d'aluminium, soutenu par un fil fin de platine II. 
Lorsqu'une dépêche est envoyée, le siphon bascule alternative- 
ment dans un sens e t  dans l'autre autour du fil Il, et dessine sur 
lc papier une ligne sinueuse qui,  comme dans l'appareil primitif 
de Morse, représente les points etles lignes du télégraphe ordinaire 
de Morse. 

Fig. a. 

11 reste à examiner comment se produit ce mouvement de bas- 
cule du siphon. La  disposition du récepteur rappelle compléte- 
ment celle que Ruhmkorff a donnée à l'électro-aimant horizontal 
destiné à l'étude de la polarisation rotatoire magnétique. Le cou- 

Fig. 3. 

rant destiné à produire entre les deux pôles de cet électro-aimant 
un champ magnétique intense et  rendu constant, comme dans les 
expériences de Verdet, par de larges plaques polaires de fer doux, 
est produit par une forte pile locale. Dans le milieu de ce champ 
magnétique se trouve suspendue la bobine des signaux 2, (Jig. 3),  
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petite bobine rectangulaire de fils fins bien isolés, dont le plan est 
parallèle à l'axe de l'électro-aimant. Cette bobine est en relation, 
d'une part avec le fil de ligne, d'autre part avec le sol, par l'inter- 
médiaire de deux petites spirales de fil conducteur, extrêmement 
fin et  très-flexible. Cette bobine entoure complétement une pièce 
rectangulaire de fer doux, fixe, qui se trouve fortement aimantée 
sous l'action de l'électro-aimant. Elle se trouve suspendue par un 
cordonnet de soie que l'on peut, grâce à la poulie r ,  allonger ou 
raccourcir à volonté, et, pour que ce fil soit constamment tendu, 
elle supporte deux poids tenseurs zz (.fig. 3) ,  maintenus entre 
deux glissières sur un plan incliné. Sous l'action de la pièce de fer 
doux aimantée, la bobine oscillera dans un sens ou dans l'autre 
autour de son axe de suspension, selon le sens du courant trans- 
mis. Un fil de cocon, fixé d'une part à l'un des angles supérieurs 
de la bobine, d'autre part, en u ( j g .  I et 3), à la selle du siphon, 
transforme ces mouvements de la bobine en mouvemenls de bas- 
cule du siphon ( 1 ) .  

MESURE SPECTRO~TRIQUE DES HAUTES TEHPBBATURES ; 

PAR M. A. CROVA. 

L'étude de l'énergie des radiations émises par les sources calo- 
rifiques et lumineuses ( 2 )  m'a conduit à proposer une méthode 
purement optique pour la détermination des hautes tempéra- 
tures. 

Deux corps solides ou liquides incandescents, ayant même pou- 
voir d'irradiation, ont en effet des températures égales lorsque le 
spectre des lumières qu'ils émettent sont identiques dans toute 
leur étendue, c'est-à-dire lorsque les intensités de toutes les radia- 

( ') En ajoutant qu'une petite machine électromagnétique met en mouvement, tout 
à la fois, la petite machine électrostatique et la bande de papier, j'aurai, sinon décrit 
l'appareil, du moins donné une idée des principes sur lesquels il repose. 

(') Journal de Physique, t. VII, p. 357.- Comptes rendus des séances de l'dcndémk 
der Scienccs, t. LXXXVII, p. 322 et 979. 
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tions simples qui les composent sont rigoureusement égales, aprés 
que, par l'emploi de deux nicols, on aura affaibli le plus intense 
de manière à rendre égales enlre elles les intensités de deux ra- 
diations simples de même longueur d'onde, prises arbitrairement 
dans les deux spectres. 

Prenons pour terme de comparaison la lumière d'une lampe à 
modérateur ; mesurons au moyen d'un spectropho tomètre le rap- 
port des intensités d'une même radiation rouge 1, prise dans la 
source de température inconnue et  dans la flamme de lalampe ; me- 
surons de même le rapport des intensités d'une radiation verte A', 

- .  

prise dans ces deux mêmes sources. Si nous ramenons les inten- 
sités du rouge h à être égales entre elles dans les spectres des deux 
sources, le  rapport des intensités du vert ii dans ces deux mêmes 
sources sera un nombre supérieur ou inférieur à l'unité, selon que 
la température de la source considérée sera plus élevée ou plus 
basse que celle de la flamme de la lampe. Si donc nous faisons ar- 
bitrairement égale à iooo la température de la flamme de la lampe, 
celle de la source sera exprimée par un nombre supérieur ou in- 
férieur à 1000 dans l'un ou dans l'autre cas. Si la température de 
la source lumineuse varie, les nombres ainsi obtenus cons~itueront 
une échelle optique nécessairement arbitraire des tempéra~ures, 
dans laquelle la valeur du degré dépendra de la température de la 
flamme de la lampe prise pour terme de comparaison et d'une cer- 
taine fonction des longueurs d'onde 1 et l!. 

J'établis la correspondance de cette échelle avec celle des tem- 
pératures, exprimées en degrés C., d'un thermomètre à air, à ré- 
servoir en porcelaine, porté à divers degrés d'incandescence et  
pris comme source de radiations. La température de la flamme de 
la lampe s'obtient en élevant celle du thermomètre à air au degré 
où les deux spectres sont identiques dans toute leur étendue. La 
Table étant ainsi dressée, il suffira d'une simple mesure spectro- 
métrique pour mesurer exactement la température d'un corps 
incandescent (fourneaux industriels, flammes des divers com- 
bustibles, soleil, étoiles, etc.) dont la lumière est due à l'irra- 
diation d'un corps solide ou liquide, porté à une température 
élevée. 

En  adoptant comme radiations fixes celles dont les longueurs 
d'onde sont 673 et  523, voici les nombres qui représentent, dans 
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cette échelle arbitraire, les degrés optiques de quelques soiirces 
lumineuses : 

Lame de platiiie chauffée au rouge dans une lampe à gaz.. 
1) 1) au rouge blanc dans u n  chalumeau à gaz. 

Lampe à modérateur alimentée par l'huile de colza.. .... 
Bougie stéarique.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Gaz d e  l'éclairage ( bec d'Argand ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Lumière oxyhydrique (oxygène et gaz de l'éclairage sur la 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  chaux) 
Lumière électrique (60 éléments de Bunsen). . . . . . . . . . .  
Lumière solaire. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Le carbone, le platine et  la chaux incandescents, qui émettent 
lalumière de ces diverses sources, ont même pouvoir d'irradiation ; 
M. E. Becquerel a démontré, en effet, cette identité pour la por- 
celaine, le platine, le carbone et  la magnésie ( 1 ) .  

Cette méthode pourra permettre d'étendre l'échelle des tempé- 
ratures au delà de celles que peut mesurer le thermomètre à air e t  
qui ne peuvent dépasser celle où la porcelaine se ramollit. Au- 
dessous de cette limite, il sera facile d'établir sa correspondance 
avec l'échelle centigrade; au delà, elle restera nécessairement arbi- 
traire, mais toujours comparable à elle-même, et  fournira des points 
de repère rigoureux; on pourra l'étendre aux limites, où la chaleur 
est assez forte pour volatiliser les corps les plus réfractaires ; on 
peut même espérer aller au delà, en appliquant la méthode à 
la comparaison des intensités des radiations simples émises par 
les vapeurs incandescentes, pourvu que leur spectre ait plus 
d'une raie lumineuse. 

POUVOIR ROTATOIRE MAGNETIQUE DES GAZ; 

, PAR N. HEXRI BECQUEREL, 
Ingénieur des Ponts et Chaiissées (*). 

Depuis le jour où Faraday a découvert le phénomène de la po- 

(') E. BECQFEREL, La lumière, t. 1, p. 78. 
(') Voir une première Note, Comptes rendrrs, t. LXXXVIII, p. 709; mars 1879. 
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larisation rotatoire magnétique, les expériences se sont considé- 
rablement multipliées, et  il paraît à peu près évident aujourd'hui 
que tous les corps de la nature jouissent à un degré diff6rent de  la 
propriété de dévier dans un sens ou dans l'autre le plan de pola- 
risation de la lumière qui les traverse, lorsqu'ils sont soumis à une 
action magnétique suffisamnient énergique. Cependant l'expé- 
rience n'avait pu jusqu'ici être réalisée avec les gaz, dont l'étude 
présente à ce point de vue une importance particulière ; l'incer- 
titude où l'on était sur la grandeur de la rotation à observer - 
n'avait pas permis de diriger les expériences de manière à voir le 
phénomène. 

Les recherches que je poursuis depuis plusieurs années sur 
cette question m'avaient conduit à des renseignements assez 
précis sur la grandeur des phénomènes à observer. E n  m'aidant 
de ces données, j'ai pu manifester expérimentalemerit et  mesurer 
la rotation magnétique de divers gaz et  des vapeurs à la tempé- 
rature e t  à la pression ordinaires. 

Parmi les résultats qui se déduisent de mes recherches anté- 
rieures ( ), il convient de rappeler ici le suivant : 

La rotation magnétique positive ( 2 )  R que subit un rayon 
1 umineux de longueur d'onde déterminée, traversant l'unité 
d'épaisseur d'une substance diamagnétique soumise à une 
influence magnétique constante, est sensiblement propor- 
tionnelle à la fonction n 2  (722- 1) de l'indice de réfraction 7t 

correspondant. Le  quotient 
R 

n 2  ( n 2  - est un nombre qui varie 
1) 

peu pour Ics diverses substances e t  qui est constant polir les 
corps d'une même famille chimique, qu'il peut ainsi servir i 
caractériser. 

Cette relation entre la rotation magnétique et  l'indice de réfrac- 
tion a été vérifiée pour u n  grand nombre de corps solides e t  
liquides. I l  était à 'présumer qu'elle subsisterait encore pour les 
substances à l'état gazeux. Dès lors, en faisant une hypothèse 

(') Annales de Chimie et  de P h p i p e ,  t .  XII, 5" série, 1877, et Comptes rendu:, 
t. LXXXV, p. 1227. 

(') O n  appelle rotations positives les rotations de même sens que celles de l'eau, 
du sulfure de carbgne, etc. Les rotations inverses ou négatives donnent lieu à d'autres 
phénomènes. (Voir les Mémoires cites plus haut.) 
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probable sur la valeur du rapport 
R 

et connaissant d'au- 
nZ(n2- 1 )  

tre part l'indice de réfraction n, on pouvait prévoir approxima- 
tivement la grandeur de la rotation R ;  l'expérience jusqu'ici 
semble justifier ces considérations. 

L'appareil qui m'a servi pour étudier les propriétés rotatoires 
magnétiques des gaz se compose essentiellement d'un tube en 
cuivre de om,rz de diamètre intérieur et de 3" de long, qui 
peut être fermé par des glaces parallèles travaillées avec l e  plus 
grand soin. Ce tube est monté horizontalement sur une poutre qui 
sert également à fixer le système optique. Six grosses bobines 
dc om,50 de long peuvent se glisser autour du tube. Chacune 
d'elles contient environ 1 5 ~ g  de iil de cuivre de 3"" de dia- 
mètre. L'action magnétique est obtenue en faisant passer dans 
ces bobines le  courant électrique donné par quatre-vingts élé- 
ments à acide azotique. Une boussole des sinus, placée en déri- 
vation dans le circuit, mesure à chaque instant l'intensité du 
courant et permet de ramener les résultats à la même intensité 
magnétique. 

Les rayons lumineux sont donnés par un chalumeau à gaz oxy- 
liydrique; ils sont polarisés par un très-gros polariseur à pé- 
nombres, traversent le tube, à chaque extrémité duquel ils ren- 
contrent deux miroirs plans en verre argenté, qui, par des 
réflexions successives, leur font traverser de nouveau plusieurs 
fois la longueur du tube, puis ils sont reçus sur un analyseur 
monté sur un cercle gradué et muni d'une très-forte lunette. 

Dans des expériences plus récentes, j'ai fait disposer en avant 
de l'analyseur un systéme de piles de glaces amplificatrices, con- 
struit.es sur les données de M. Fizeau. 

Les diverses pièces que nous venons de décrire sont suffisam- 
ment éloignées des bobines pour ne subir aucune action magné- 
tique appréciable. 

Le réglage du système optique constitue l'un des points les plus 
délicats de l'expérience. On  peut obtenir un grand nombre de 
réflexions successives, mais pour avoir des mesures suffisamment 
nettes j'ai dû m'arrêter provisoirement à la quatrième image réflé- 
chie, qui correspond à neuf fois la longueur du tube, soit environ 
27m de gaz traversé. Dans ces conditions, la netteté et la sensi- 
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bilité du polarimètre à pénombres sont telles, que l'on peut esti- 
mer une rotation de I' ( ). 

La lumière blanche donnée par la chaux incandescente du 
chalumeau à gaz oxyhydrique n'est pas monochromatique, et même 
avec les faibles rotations obtenues les images peuvent se teinter 
légèrement. La rotation observée avec la lumière blanche ne cor- 
respond pas à celle de la lumière jaune de la raie D, qui a servi de 
type dans les comparaisons. Des expériences spéciales ont déter- 
miné les rapports des rotations magnétiques obtenues pour le sul- 
fure de carbone liquide avec les rayons jaunes D, avec la lumière 
blanche du chalumeau à gaz oxyhydrique, et avec la même lumière 
transmise à travers divers écrans colorés dont nous avons fait 
usage. Dans certains cas nous avons employé directement, comme 
source de lumière monochromatique, la vapeur incandescente du 
chlorure de sodium placé dans la flamme du chalumeau à gaz oxy- 
hydrique. 

La nécessité de fermer le tube par des glaces introduit une 
correction, due à l'action qu'exercent sur lalumière polarisée ces 
glaces soumises à une faible action magnétique, mais traversées un 
grand nombre de fois par les rayons lumineux. Pour déterminer la 
valeur de cette correction on a opéré de deux manières : i0 en 
vissant les glaces à poste fixe et en f?isant le vide dans le tube; on 
pouvait craindre alors que les flexions et  compressions dues à la  
pression d'environ 4okg supportée dans ce cas par chaque 
glace fissent varier leur pouvoir rotatoire magnétique d'une 
quantité comparable à celles que l'on voulait mesurer; zU en 
mesurant la rotation obtenue avec l'appareil plein d'air, sans les 
glaces, en vissant ensuite celles-ci, le tube étant plein d'air, et en 
mesurant la nouvelle rotation magnétique. La différence obtenue 
donne la correction due aux glaces. 

Enfin on a comparé les mesures à la rotation magnétique du sul- 
fure de carbone liquide à la température de 15" en promenant 
dans Ie tube un tube plus petit, de om,50 de long, plein de sulfure 
de carbone, et en prenant la somme des effets observés dans les 
diverses positions en regard de chaque bobine. 

(') Cet appareil a été construit avec le plus grand soin par M. J. Duboscq; les 
bobines ont été disposées par M. J.  Carpentier. 

J .  de Phys., t. VIII. (Juin 1879.) i 5 
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Au moyen de cet appareil, en faisant passer dans les bobines un 
courant électrique très-intense, puis en renversant le sens de ce 
courant, on constate une rotation du plan de polarisation, e t  cette 
rotation est inégale pour les diverses couleurs. Lorsque les glaces 
son1 enlevées e t  que le tube est plein d'air, cette rotation est due 
uniquement à l'action exercée par le courant électrique sur la 
colonne d'air. On  s'assure de ce fait en observant que l'action est 
inégale sur les diverses images réfléchies, e t  inappréciable pour la 
première, ce qui prouve qu'elle est d'autant plus forte que la 
colonne gazeuse traversée par lalumière est plus longue. 

La moyenne de plusieurs séries concordantes a donné pour l'air 
du laboratoire, à la température de 30° C. et  à la pression 
de ~ 6 2 ~ ~ ~ 2 ,  en observant la quatrième image réfléchie (a7m de 
gaz), les nombres suivants, que je cite provisoirement, pour 
montrer seulement la grandeur du phénomène ( ' )  : 

Lumière jaune D . .  . . . . . . . .  4: 98 
n blanche ........... 5929 

)P verre vert no .1. ... 7,50 

Dans les mêmes conditions d'intensité magnétique, le tube 
de sulfure de carbone liquide aurait donné pour la lumière jaune D 
et la quatrième image réfléchie une rotation magnétique double 
de 64G020' O U  3g780'. Le pouvoir rotatoire magnétique de l'air 
rapporté à celui du sulfure de carbone  ris pour unité serait 
donc, dans les conditions de l'expérience précédente, environ 

Si l'on prend l'indice de refraction de l'air donné par Dulong, 
n - 1,000294, on trouve 

CL) On a donné les nombres avec les centièmes de minute tels qu'ils résultent du 
calcul des moyennes. Les erreurs d'expériences peuvent affecter les dixièmes de mi- 
nute. 
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rapport très-voisin de ceux que j'avais trouvés pour un grand 
nombre de corps solides et liquides. 

La vapeur de sulfure de carbone mélangée à l'air, à la tempé- 
rature de 2S0,6, e t  à une tension voisine de 416"",6, tension 
niaximumàcette température, la pression du mélange étant 767""',2, 
a donné pour la troisiéme image réfléchie, ou 21" de gaz tra- 
versé par l a  lumière, une rotation magnétique double qui, dimi- 
nuée de celle de l'air et corrigée de l'action des glaces, a été trouvée 
de 12',45. Dans les mêmes condilions magnétiques le sulfure de 
carbone liquide aurait donné pour la troisième image et les mêmes 
rayons lumineux environ 32 I 52'. 

Les nombres précédents peuvent servir à une comparaison 
intéressante; si l'on admet que pour un même volume de vapeur 
saturée, dans des limites étroites de température et  de pression, 
les rotations soient proportionnelles aux pressions, on trouve qu'à 
la pression de 760"" la vapeur de sulfure de carbone saturée don- 
nerait 22',7, ce qui correspondrait à un pouvoir rotatoire égal 
à o,o00706. En prenant l'indice de réfraction donné par Dulong, 
72 = I ,oo I 5, on trouverait 

pour la vapeur de sulfure de carbone à 7(iom" de pression. Or on 
avait trouvé précédemment pour le sulfure de carbone liquide le 
nombre presque identique 

Pour la vapeur de sulfure de carbone, de même que pour l'air, 
on a mesuré les rotations magnétiques inégales des rayons de di- 
verses couleurs. 

Le gaz d'éclairage a manifesté un pouvoir rotatoire magnétique 
voisin de 0,0002, intermédiaire entre les nombres qui corres- 
pondraient théoriquement au gaz des marais et au gaz oléfiant. 

Les nombres précédents, bien qu'ils soient déduits de rotations 
très-faibles, présentent une vérification remarquable des considé- 
raiions qui m'ont guidé dans ces reclierches, savoir : la constance 

x 5. 
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n' ( nl - * ) 

même famille chimique. 
Dans la présente Note j'ai principalement voulu faire res- 

sortir ce dernier point; quant. aux nombres eux-mêmes, ils 
pourront être légèrement modifiés par mes recherches ulté- 
rieures. 

J'ai trouvé également des résultats très-intéressants avec divers 
gaz, notamment avec l'oxygène, mais je crois devoir attendre, 
pour publier ces nombres, qu'ils soient contrôlés par les moyens 
d'amplification dont je dispose maintenant, e t  qui me con- 
duiront, je l'espère, à une approximation plus grande dans les me- 
sures. 

POUVOIR ROTATOIRE MAGNETIQUE DES LIQUIDES ET DE LEURS VAPEURS; 

PAR M. E. BICHAT. 

En  étudiant le pouvoir rotatoire magnélique des liquides pour 
des températures successivement croissanies, j'ai reconnu qu'il va 
en diminuant suivant une loi assez simple. Si l'on représente par a0 

la rotation à zéro, la rotation U, à t0 est donnée par une rotation de 
la forme a, = go - ut - bt2. En  particulier pour le sulfure de car- 
bone, si la rotation à o0 est 1', la rotation à t0 sera 

Tant qu'il s'agit de températures éloignées du point d'ébullition 
du liquide, le pouvoir rotatoire diminue comme la densité; mais, 
dans le  voisinage de ce point d'ébullition, la diminution du pou- 
voir rotatoire est beaucoup plus grande que celle que pouvait faire 
prévoir le calcul basé sur la connaissance des densités. 

Pour étudier les liquides aux diffkrentes températures, on les 
place dans un tube à double enveloppe que l'on chauffe au moyen 
d'une rampe de becs de gaz. On peut ainsi, pendant un temps suf- 
fisamment long, maintenir la température constante. Ce tube 
est disposé entre les pôles d'un électro-aimant construit par Ruhm- 
korff. La seule difficulté tient à ce que l'intensité du courant de la 
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pile change pendant l'expérience qui, par sa nature même, dure 
longtemps. Pour en tenir compte, on munit les électro-aimants 
d'armatures d'un diamètre égal à celui des bobines; puis on in- 
stalle dans une direction faisant avec l'axe de l'électro-aimant un 
angle d'environ 4 5 O  un polarimétre à pénombres, au moyen duquel 
on observe un morceau de flint placé contre l'une des armatures. 
Le pouvoir rotatoire développé dans ce morceau de flint est tou- 
jours proportionnel à l'action magnétique, et, par suite, peut servir 
à tenir compte des variations de cette dernière. 

Si  l'on admet que le pouvoir rotatoire magnétique est molécu- 
laire, on pourra, grâce à la relation établie précédemment, calcu- 
ler la rotation imprimée au plan de polarisation par la vapeur de 
sulfure de carbone à une température et  à une pression données. 
On trouve ainsi que si, comme cela arriva dans une de mes expé- 
riences, le pouvoir rotatoire du liquide est 80° à la température 
zéro, celui de la vapeur à la température 70° et  à la pression 
740mm sera de I 1'. Il faut donc, pour pouvoir mettre en évidence 
cette valeur de la rotation du plan de polarisation pour les vapeurs 
de sulfure de carbone, disposer un appareil donnant avec le liquide 
une rotation d'environ 7B0 à la température ordinaire. On peut y 
arriver de deux manières différentes, ou bien en augmentant la 
puissance des appareils propres à développer le pouvoir rotatoire, 
ou bien en forçant le rayon de liimière à traverser plusieurs fois le 
tube contenant la vapeur. C'est ce dernier procédé que j'ai tout 
d'abord employé; mais, soit défaut d e  parallélisme des glaces fer- 
mant l'appareil, soit pour une autre cause, je n'ai jamais pu obtenir 
d'image bien nette au delà de deux réflexions; c'est-à-dire après 
que le rayon de lumière avait traversé trois fois la colonne de Ira- 
peur. J'ai reconnu bientôt qu'avec les appareils ordinaires la ro- 
tation, même après deux réflexions, est trop faible pour qu'on 
puisse l'apprécier. J'ai alors fait construire par M. E. Ducretet 
un appareil se composant de deux tubes en laiton concen- 
triques, de Sm,tio de longueur. Le tube intérieur est fermé par des 
glaces parallèles et porte deux tubulures munies de robine~s qui 
permettent de le mettre en communication avec l'extérieur. Dans 
l'espace annulaire compris entre les deux tubes, on peut faire cir- 
culer soit un courant d'eau chaude, soit un courant d'huile, soit un 
courant de vapeur. Sur  une longueur de 3", le tube porte une 
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série de bobines recouvertes d'un fil de 01n,oo3 de diamètre. L'ex- 
périence montre que, dans ces conditions, l'action du courant 
sur les glaces est nulle. Le courant traversant le fi1 était fourni 
par quatre-vingts grands éléments de Bunsen, séparés en quatre 
groupes de vingt éléments, ces groupes étant réunis par les pôles 
de même nom. C'est avec ce tube que l'on obtenait la rotation 
dont il étai1 question tout à l'heure. 

La  vapeur devait donc donner I 1' ou, après deux réflexions, 33'. 
O r  elle donna toujours une rotation beaucoup plus faible. Des me- 
sures très-concordantes permettent de lui assigner la valeur de 6'. 

De  ces résultats on peut tirer les conclusions suivantes : 
I O  La diminution du pouvoir rotatoire magnétique des liquides 

se fait, pour des températures voisines d u  point d'ébullition, 
beaucoup plus rapidement que la diminution de la densité; et, 
vraisemblablement, suivant la formule théorique n'(n*- I ) ,  où IL 
désigne l'indice de réfraction, formiile établie par M. H. Becque- 
rel ( '  ). 

2 O  Cette diminution est beaucoup plus rapide quand on passe 
du liquide à sa vapeur. Si,  dans ce cas encore, on admet la formule 
théorique donnée par M. H. Becquerel, on trouve 4' pour la ro- 
tation de la vapeur. Ce nombre concorde suffisamment avec celui 
qui a été fourni par l'expérience pour que l'on puisse regarder 
cette formule comme représentant exactement la marche du phé- 
nomène. 

Cette valeur obtenue pour la rotation de la vapeur de sulfure de  
carbone a d'ailleurs été vérifiée par une autre expérience. O n  in- 
troduit dans le tube un peu de sulfure de carbone liquide; 
puis, après avoir chassé l'air qu'il contient, on fait passer dans la 
double enveloppe un courant de vapeur d'eau. O n  obtient ainsi de 
la vapeur à la pression de 3320mm. Dans ces conditions, la vapeur, 
d'après la relation donnée par M. Becquerel, devrait fournir une 
rotation d'environ I 2'. L'expérience donne i Y, nombre u n  peu 
trop fort;  mais, si l'on tient compte des difficultés inhérentes à ce 
genre d'expériences, on pourra admettre que ces nombres sont suf- 
fisammen t concordants. 

Il est inutile d'ajouter que dans chaque cas on tenait compte des 

(') Voir Jorrrnnl de P/psiqne, t. V, p. 23.3. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



POUVOIR ROTATOIRE. % O 7  

variations d'intensité du courant pour la comparaison des résul- 
tats obtenus. 

Les expériences que je viens de décrire ont été commencées il 
y a près d'un an déjà. La rotation des vapeurs a été mise en évi- 
dence et montrée par moi à plusieurs personnes à Nancy dès le mois 
de juillet 1878. Au mois d'octobre suivant, des expériences ana- 
logues étaient faites à Strasbourg avec un appareil disposé comme 
celui que je viens de décrire. Ces expériences ont été publiées tout 
récemment ( j ) .  Les auteurs de ce travail ont constaté, sans pouvoir 
le mesurer, le pouvoir rotatoire magnétique des vapeurs de sulfure 
de carbone, de l'hydrogène sulfuré e t  de l'acide sulfureux. 

Bien que la forme extérieure de l'appareil utilisé par les physi- 
ciens aIlemands soit identique avec celle de l'appareil que j'ai em- 
ployé, il y a cependant, au fond, une différence qui me paraît ca- 
pitale. Le tube qui me sert est en laiton, tandis que celui qui 
existe à Strasbourg est en fer. Ce dernier appareil constilue donc 
un grand électro-aimant creux dans l'intérieur duquel sont ren- 
fermés les gaz qu'il s'agit d'étudier. 

Pour montrer l'inconvénient qu'une pareille disposition présente, 
je citerai l'expérience suivante. Un tube plein de sulfure de carbone 
est placé entre les pôles d'un électro-aimant; il donne une rotation 
de ro030'. En in~roduisaut ce même tube dans l'intérieur de 
l'ondes deux électro-aimants creux du même appareil, e t  enlançant 
dans cet électro-aimant unique tout le courant de la pile, on n'ob- 
serve aucune rotation appréciable. 

Il est vrai que, lorsque le tube en fer de l'électro-aimant est plus 
mince, l'action n'est pas compléternent annulée, mais elle est tou- 
jours considérablement diminuée. Ainsi, une bobine creuse de 
om,20 de longueur contenant un tube plein de sulfure de carbone 
donne une rotation de 3 O .  Si dans la bobine et autour du tube on 
dispose un cylindre en fer de om,0025 d'épaisseur, la rotation n'est 
plus que de I O .  

Ces expériences ne sont d'ailleurs qu'une confirmation de la 
théorie des aimants creux que M. Bertin a donnée il y a près de 
vingt ans déjà ( 2 ) .  

( ' )  Annalen der Physib und Chernie, t .  VI, p. 3 j a ;  mars 1879. 
i') Annales de Chimie et de Physique, 3' série, t. LVIII, p. 90. 
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Malgré ces conditions défavorables, les auteurs allemands 
donnent pour la vapeur de sulfure de carbone une rotation de 
0°,5 pour un courant fourni par soixante-quatre éléments Bunsen. 
Cela est compléternent en désaccord avec mes expériences. 

F. KOHLRAUSCH. - Das electrische Leitungsvermligen der wasserigen Losun- 
geii, etc. (Sur le pouvoir conducteur électrique des dissolutions aqueuses, etc.); 
Annalen der Physik und Chernie, nouvelle série, t. VI, p. I ;  1879. 

Ce Mémoire fait suite à d'autres travaux publiés déjà par l'au- 
teur sur le même sujet. I l  contient un grand nombre de faits in- 
téressants; mais je ne veux indiquer ici que quelques résultats 
remarquables, obtenus notamment en recherchant l'influence 
exercée par la température sur le pouvoir conducteur des liquides. 

Le ~ r e m i e r  de ces résultats est relatif à la lessive concentrée de  
I 

soude. Cette lessive, qui, à la température de - I oO, conduit assez 
mal, acquiert, sous l'action de la chaleur, un pouvoir conducteur 
qui croît d'une manière régulière et avec une énorme rapidité, de 
telle sorte que ce liquide, à la température de +- 80°, conduit cent 
fois mieux qu'à la température de - IO". 

La dissolution de bisulfate de potasse se conduit d'une façon 
complétement différente. Son pouvoir conducteur croît-avec une 
extrême lenteur avec la température. I l  augmente cependant jus- 
qu'à la température de 60°, pour laquelle il est maximum. A partir 
de ce point, i l  reste à peu près constant lorsque la température 
s'élève. 

Enfin, en étudiant les dissolutions de sulfate de soude, qui, 
comme on le sait, présentent à la température de 33" une parti- 
cularité remarquable, tenant à la proportion plus ou moins consi- 
dérable d'eau de cristallisation, l'auteur n'a rien trouvé de parti- 
culier relativement au pouvoir conducteur. Cela semble montrer 
que l'eau de cristallisation ne joue aucun rôle dans la conductibi- 
lité des liquides pour l'électricité. E.  BICHAT. 
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W.-II. PREECE. - The electric light (La lumière électrique) ; PhiZosophicnl Maga- 
zine, 5' série, t. VII, p. i>g; 1879. 

Les calculs relatifs à la chaleur dégagée dans les diverses por- 
tions d'un circuit galvanique peuvent, dans une certaine mesure, 
nous renseigner sur la lumière produite quand la température 
dépasse une limite donnée. 

D'après les lois de Joule et  d'Ohm, la chaleur H dégagée dans 
un circuit pendant l'unité de temps est représentée, à un facteur 
constant près, par la formule 

R étant la résistance totale et E la force électromotrice. 
En  désignant par p la résistance intérieure, par 1 la résistance 

particulière dans laquelle se produisent les phénomènes à étudier, 
e t  par r la résistance du reste du circuit, on a pour la chaleur 
totale dégagée 

m. 

et pour la chaleur dégagée dans la portion 1 

et enfin, en supposant nrésistances égales à l groupées successi- 
vement en série et en surface, 

On  trouve aisément que ces expressions deviennent maxima 
1 

quand la résistance considérée n l  ou - est égale à celle du reste 
n 

du circuit.-Dans le premier cas, on peut, pour une valeur de n assez 
grande, négliger p + r par rapport à nl, ce qui donne 
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Dans le second cas, au contraire, - devient négligeable par rapport 

n 

à p + r,  e t  l'on a 

Dans l'un et  l'autre cas, la quantité totale de chaleur utilisée est 
en raison inverse du nombre des résistances 1 introduites, e t  la 
quantité de chaleur produite dans chaque résistance est en raison 
inverse du carré de ce même nombre. 

D'autre part, la lumière émise doit décroître plus vite que la 
chaleur poduite ,  puisque au-dessous d'une certaine températiire 
la chaleur n'est plus accompagnée de lumière. La masse & échauffer 
est proportionnelle au nombre des foyers. Son accroissement 
abaisse la température, et par suite diminue la lumière fournie par 
une quantité de chaleur donnée. En outre, s'il s'agit de l'arc élec- 
trique, la multiplication des bougies donnera lieu à un  transport 
plus abondant de parcelles de charbon, ce qui constitue une dé- 
pense de travail étrangère à la chaleur produite. La diminution de 
lumière sera donc plus rapide que ne l'indique la loi précédente. 

S i  le courant est produit par un appareil magnéto ou dynamo- 
électrique mû par une machine à vapeur, la quantité qui reste con- 
stante n'est plus la force électromotrice E, mais le travail total 
produit dans l'unité de temps. On  a, suivant que les résistances 
sont en série ou en surface, en désignant par W la chaleiir totale 
produite dans le circuit, 

1 

ou, en faisant les approximations déjà indiquées, 

A mesure que le courant sera distribué à un plus grand nombre 
de foyers, il y aura perte de lumière dans le premier cas, par suite 
de l'abaisscment de température, comme nous l'avons vu plus 
haut, bien que la quantité de chaleur demeure constante. Dans le 
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second cas, la diminution de lumière sera plus rapide que ne l'in- 
dique la formule. 

D'ailleurs, la chaleur W n'est constante que si la machine a 
atteint sa vitesse de rotation maxima. Cette limite est obtenue 
avec six foyers lumineux pour la machine Wallace et  avec cinq 
bougies Jablochkoff pour la machine Gramme. L'auteur conclut 
à l'impossibilité de la subdivision indéfinie de la lumière électrique, 
au moins avec les machines actuellement employées. 

THOMAS GUP.- On the experimental determinntion of magnetic moments in ab- 
solute measlire. (Détermination de moments magnétiques en valeur absolue) ; PhiZ. 
MagazN?e, 5' série, t. VI, p. 321; 1878. 

Le but 'du  travail de l'auteur est de rechercher, d'une part, 
comment la trempe de l'acier influe sur son aimantation, de 
l'autre, si les barreaux aimantés abandonnés à eux-mêmes con- 
servent leur état magnétique. Toutes les niesures sont faites en 
prenant pour unités fondamentales le centimètre, le gramme et la 
seconde. 

Les expériences ont porté sur des barreaux d'acier de 5"" de 
long, extraits d'un même fil de oCm,097 de diamètre pesant 5Sr,77 
par mètre. 

Ces barreaux, placés dans un vase de fer à parois minces, 
furent portés au rouge vif, puis plongés brusquement dans l'eau 
à l s O .  Pour les recuire, après les avoir partagés en faisceaux de 
cinq, on les placait dans un bain d'huile et on retirait un faisceau 
aux températures suivantes : 

chaque faisceau était abandonné dans l'air à un refroidisse men^ 
lent. 

On  aimantait une première fois chaque barreau en le placant 
à l'intérieur d'une hélice composée de r 60 tours, traversée par le 
courant d'une pile de I O  éléments Daniell, modèle W. Thomson ; 

1 
l'intensité du courant était - et  la force magnétisante 377. Une 

I ,069 

seconde aimantation pouvait être communiquée à l'aide d'une 
seconde hélice, dont la force magnétisante était I IOO. On déter- 
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minait la durée d'oscillation de chaque barreau suspendu à un fil 
de soie de 30" de longueur. On le faisait ensuite agir sur une 
petite aiguille aimantée collCe derrière un miroir, en se placant 
dans lespositions indiquées par Gauss. La déviation s'évaluait par 
la méthode de réflexion, comme dans un galvanomètre de 
M. W. Thomson. 

Les deux observations combinées donnaient, d'une part, la com- 
posante horizontale de l'action terrestre, de l'autre, le moment 
magnétique deschaque barreau. 

Le  Tableau suivant donne la moyenne des résultats obtenus avec 
chaque groupe de cinq barreaux : 

Composunte horizontale de l'action de la Terre, O ,  15399. 

.................... treiiipi.. 
............... recuit à 100". 

n à 150 O . . .  ............. 
n RzooO ................ 

........ à a400 ( j a u ~ i e j  
a 2500 (jaune Iwuii j.. .. 

. a ii 2600 (brun)  ......... 
a z;oo (brun pourpre). 

..... à a800 (pourpre) .  
.... à zgoO (bleu clair). 

à 300" (bleu foncé). ... 
v à 310" (bleii noir).. ... 

chau& au roiige vif et trempé 
dans l'eau bouillante ...... 

chaiiffi su rougc vif et  trempé 
dans l'huile froide.. ....... 

chsuffi au rouge vif el trempé 
dans l'huile a ioo". ........ 

chau& a u  rouge vif et trempk 
dans I'huile à 150". ....... 

chauffe au rouge vif et trempe 
dans l'huile à zooo.. ....... 

cliaulïe ail rouge vif et  trempé 
dans l'huile à 150". ........ 

chauffe au rouge vif et trempé 
dans l'huile à 3000.. ....... 

7 

Moment 
iagoblique 
ar gramme. 

7 1 , s ~  
75964 
75,63 
75'76 
77.42 
j6& 
75392 
77159 
76,51 

76914 
78,Go 

79>14 

65,21 

62,or 

71940 

54971 

73,8a 

72929 

73924 
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Avec les barreaux trempés, la seconde aimantation ne produit 
presque aucun effet; il n'en est plus de même dans le cas des 
barreaux recuits, ce qui semble indiquer que la force magnétisante 
employée avait saturé. les premiers. Pour les barreaux trempés à 
différentes températures, l'aimantation décroît à mesure que la 
température s'élève. 

Le magnétisme des barreaux avait à peine varié au bout de 
neuf mois. A. HURION. 

PAUL LA COUR. - Dis Tonrad (Li roue phonique); Copenhague, 1878. 

L'instrument consiste en une roue dentée de fer doux, mobile 
autour d'un axe vertical, en face du pôle d'un électro-aimant placé 
dans son plan. Ce pole est assez petit pour agir sur une seule dent 
à la fois. Lorsqu'on fait passer dans le fil un courant interrompu 
parun diapason (courant phono-électrique), et qu'ondonne à la roue 
une vitesse telle que le nombre de dents qui passent devant le pôle 
dans un temps donné soit égal au nombre d'interruptions pen- 
dant le même temps, le mouvement continue avec 1a.même vitesse ; 
c'est la .vitesse régulière de la roue. On pourrait aussi obtenir des 
vitesses multiples ou sous-multiples, mais cet état d'équilibre serait 
moins stable que le premier. Les irrégularités du mouvement dis- 
paraissent, si le  moment d'inertie de l'appareil est suffisamment 
grand; on obtient facilement cette régularité en placant sur la 
roue un disque de bois creusé d'une rainure circulaire remplie de 
mercure; le métal agit à la fois par son poids et  par son frotte- 
ment sur le disque pour maintenir la vitesse constante. 

On peut faire varier entre des limites étendues le nombre des 
dents et le nombre de vibrations du diapason interrupteur, e t  ob- 
tenir ainsi un mouvement de rotation régulier plus ou moins rapide, 
applicable à des chronographes, à des appareils synchrones dans 
la télégraphie, etc. C. DAGUENET. 
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THE AMERICAN JOURNAL OF SCIENCES AND ARTS, 1878. 

H.-A. ROWLAND. - Sur reflet magnétiqiie de la convection électrique, p. 30. 

Maxwell a calculé (Treat ise  on EZectricity, art. 770) l'action 
magnétique produite par le mouvement d'un corps électrisé, mais 
aucune expérience n'a encore été faite pour prouver si cette action 
existe réellement. Les recherches de M. H.-A. Rowland semblent 
combler cette lacune. 

L'expérience consiste à faire tourner très-rapidement autour 
d'un axe vertical un disque conducteur électrisé, maintenu à un 
potentiel constant. Au-dessus du disque on suspend un système 
astatique très-sensible, dont les aiguilles sont écartées de 18" l'une 
de l'autre, pour que l'action du disque sur le système se réduise à 
celle qu'il exerce sur l'aiguille inférieure. Si  la vitesse du disque 
est suffisante (61 tours par seconde), on observe une déviation du 
système astatique, dans le sens piévu par la théorie de Maxwell. 
Cette déviation n'est pas produite par une cause extérieure, comme 
l'aimantation de l'axe par exemple, car elle change de signe avec 
l'électrisation du disque, le sens du mouvement restant le meme. 
Elle n'est pas due non plus au magnétisme de rotation, car on 
l'obtient également bien avec un disque divisé en secteurs par des 
fentes suivant les rayons. 

Le phénomène observé dans ce cas est un effet de convection 
électrique, ou transport dans l'espace de masses conductrices élec- 
trisées. M. H.-A. Rowland a observé un fait analogue pour la con- 
ductiorr, ou transport de l'électricité dans une masse conductrice. 

Dans cette deuxième série d'expériences, le disque communique 
avec le sol par l'intermédiaire de l'axe; il est donc maintenu au 
potentiel zéro. Deux petites feuilles d'étain placées l'une en dessus 
de l'autre enveloppent un point de lacirconférence du disque, sans 
le toucher. S i  les deux feuilles d'étain communiquent toutes deux 
avec un même corps électrisé, il se développera par influence 
une charge de signe contraire sur la partie du disque qu'elles com- 
prennent; le  disque tournant se déplace donc par rapport à la 
charge induite qu'il possède, e t  qui reste toujours vis-à-vis des 
lames inductrices. On observe un effet égal et contraire à celui 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



A M E R I C A N  J O U R N A L .  215 

que donnerait le mouvement de la mème quantité d'électricité 
dans le disque. L'auteur montre que, dans la limite de précision 
que l'on peut espérer, l'effet de convection est égal à celui de con- 
duction, pourvu que dans les deux cas la quantité d'électricité qui 
passe par un point donné soit la mênie. 

M. Rowland aborde ensuite le calcul de ses expériences. La 
formule présente cet intérêt qu'elle contient comme facteur le 
nombre V, rapport des unités alisolues électros~atiques aux unités 
électromagnétiques. La valeur de V qui satisfait le mieux aux éqiia- 
tions est 3ooooooooooe par seconde, c'est-à-dire précisément le 
nombre admis aujourdhui pour la vitesse de la lumière. Les expé- 
riences de Maxwell avaient assigné à V la valeur de 28 8oooooooo. 

O.-N. ROOD. - Comparaison photometrique de lumières 
de diferentes couleurs, p. 8 i. 

M. O. Rood est arrivé à comparer de la manière suivante l'in- 
tensité lumineuse relative de différentes substances colorées. Sur 
un axe horizontal on fixe un disque de carton recouvert d'une 
couche de la substance à étudier; au centre est un disque à secteurs 
blancs et noirs de dimensions relatives variables. Le tout étant mis 
en rotation rapide, on change progressivement le rapport des sec- 
teurs blancs aux secteiirs noirs jusqu'à ce qu'on obtienne un gris 
d'une teinte franchement plus sombre que la couleur étudiée. On 
mesure alors le rapport des secteurs blancs aux secteurs noirs, e t  
l'on recommence l'expérience en cherchant à produire un gris 
nettement plus clair que la teinte que l'on veut mesurer. La 
moyenrie de ces deux nombres donne l'éclat relatif de la substance 
colorée, celui du carton blanc étant pris pour unité. 

Pour éviter toute erreur personnelle dans l'expérience, on confie 
à un aide le  soin de faire varier arbitrairement le rapport des sec- 
teurs blancs aux secteurs noirs; on se borne alors à l'arrêter au 
moment où l'on croit observer la nuance convenable. On peut, du 
reste, trouver des vérifications importantes, en recommençant i'ex- 
périence avec la couleur complémentaire de celle qu'on a d'abord 
étudiée. Puis on peint sur un  disque des secteurs alternés de ces 
deux substances, de dimensions convenables pour donner par la 
rotation un gris parfaitement neutre, dont on mesure à son tour 
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l'éclat par la comparaison directe avec les secteurs blancs et  noirs. 
Connaissant l'éclat de chacune des substances et la proportion 
dans laquelle elles se combinent pour former le gris neutre, on 
calcule l'intensitd de ce gris; le nombre ainsi obtenu doit être très- 
voisin de celui que donne l'expérience directe. 

Nous citerons, comme exemples, les nombres suivants : 

Éclat du gris -- 
~ c l a t  relatif. observé. calcule. 

. . . . . . . .  Vermillon.. 28,s ( 
Bleu vert. 26,56 \ 24954 25,47 . . . . . . . . . .  

. . .  Jaune de chrome. 80,3 
Bleu de cobalt.. 35,38 1 54.51 53 99% . . . .  

. . . . . . . . . . . . . .  Vert. 
Pourpre. 

41 '19  1 24.94 26,56 ........... 14,83 

Ces expériences donnent, pour la premiére fois, la démonstra- 
tion expérimentale d'une hypothèse avancée par Grassmann : que 
l'intensité totale d'un mélange de plusieurs couleurs est la somme 
des intensités de chacune des couleurs composantes. 

A . 4 .  KIMBALL. - Sur le  frottement des tourillons pour de faibles 
vitesses, p. iga .  

L'auteur rappelle qu'il a le premier indiqué ( American journal, 
may I 877) ce fait, retrouvé depuis par Fleming Jenkin, que le coef- 
ficient de frottement de tourillons ne croit pas indéfiniment avec 
la vitesse, mais passe par un maximum. De nouvelles expériences 
de M. A.-S. Kimball lui permettent d'affirmer qu'au delà du maxi- 
mum le coefficient de frottement diminue lentement et tend vers 
une limite. Le  maximum du frottement se produit généralement 
pour de très-faibles vitesses, de sorte que, dans la plupart des expé- 
riences, on se trouve dans le cas où le coefficient, tendant vers une 
limite déterminée, ne varie plus sensiblement. C'est pour cette raison 
que 1'011 admet généralement un coefficient de frottement constant 
et indépendant de la vitesse. ALFRED ANGOT. 

( A  suivre). 
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PAR M. A. BERTIN ( l ) .  

Quand on regarde le ciel blanc et  par conséquent non polarisant 
à travers une lame d'andalousite taillée perpendiculairement à 
l'un des axes optiques, on ohserve de chaque côté de l'axe deux 
secteurs sombres sur un fond brillant : c'est ce qu'on appelle les 
houppes ( j g .  1). 

Fig. I .  

Quoique ce phénomène soit connu depuislonçtemps, nosTraités 
de Physique n'en parlent pas, et c'est à peine s'il est signalé dans 
quelques Traités de Minéralogie. Il a été découvert par Brewster, 
en I 8 1  8, dans la cordiérite, l'épidote, I'axinite, le mica et  la 
topaze (2): 

Les houppes de la cordiérite, signalées les premières, sont faibles. 
Celles de l'épidote sont au contraire très-apparentes et colorées 
sur les bords ; on les voit niême dans les cristaux naturels, mais il 
faut les chercher, tandis qu'elles apparaissent de suite dans les 
lames perpendiculaires à l 'un des axes. Celles de l'axinite sont 
encore plus colorées. Le mica se clivant perpendiculairement à la 
ligne moyenne, i l  faut chercher ses houppes obliquement dans la 
direction des axes ; on les trouve alors par paires, et, comme on peut 
aussi observer les lemniscates au microscope polarisant, on con- 

(') Un Mémoire de M. Bertin sur l e  mEme snjet a paru dans les Annales de Chinrie 
et dqPhjsique, 5' série, t .  XV, p. 3yG. 

(') Mémoire sur le dichroïsme des cristaux (Philosophical Transactions, p. I i à 29; 
1819). Ce Mémoire est traduit dans le  Jourtial de Physique de mars 1820, t ,  XC, 
p. 177 b 189. 

J. de Phys., t. VIII. (Juillet I 579.) i 6 
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state que les houppes sont perpendiculaires au plan des axes : c'est 
ce qui a lieu dans tous les cas. Brewster a figuré des houppes très- 

. - 

apparentes dans la topaze bleue; celles que j'ai pu voir dans la 
topaze jaune sont à peine sensibles. 

Les plus belles houppes sont celles de l'andalousite, qui nous 
ont servi de type pour laflg. I .  Elles ont étB découvertes par Hai- 
dinger en 1844 ( 1  ). 

Celles du diopside ont été signalées par Biot. 
Enfin, en I 834, de Senarmont a produit des houppesremarquables 

dans 1"azotate de strontiane, en lui donnant un polychroïsrne arti- 
ficiel par une coloration au bois de Campêche ( 2 )  : c'est ce que 
j'appelle le sel de Senarnzont. Malheureusement ce sel est très- 
efflorescent et toutes les lames préparées par de Senarmont sont per- 
dues. Celles que je possède proviennent d'une préparation faite à 
l'École Normale par hl. Bichat. Les unes sont taillées perpendicu- 
lairement à l'axe e t  donnent une belle houppe noire sur un fond 
pourpre; les autres sont perpendiculaires à la ligne moyenne et  
donnent, comme le mica, deux houppes perpendiculaires au plan 
des axes. De Senarrnont parle aussi, dans ce Mémoire, des houppes 
cle l'acétate de cuivre : elles sont failles. 

Tout récemment, M. Richard a retrouvé les houppes dans le cli- 
nochlore et M. Bertrand a signalé un phénomène analogue dans le 
platinocyanure d'yttrium. 

Je réunis dans le Tableau suivant tous les cristaux dans lesquels 
les houppes ont été signalées e t  dans lesquels je les ai observées. 

Noms des crislaux 

............ 1 .  Cordierite.. 
2. gpidote.. ............. 
3. Mica ................... 

................. 4. Axinite 
............... 5. Topaze.. 
.............. 6. Diopside. 

7. Andalousite.. .......... 
....... 8. Sel de Senarmont 

9. Acétate de cuivre ....... 
........... 10. Clinoclilpre.. 

11.  Platinocyanure d'3ttriiiii~. 

Signe. Syslhme cristallin 

Orthorhombiqile. 
Clinorhombique.. 
Orlhorhonibique . 
Anorthique.. .... 
Orthorhombiqiie. 
Cliriurhombiqiie.. 
Orthorhombique. 
Clino14iombiqiie.. 
Clinorhonibique.. 
Clinorhombique.. 
Orthorhombiqae. 

AnsIo des axes -- 
intérieur. exlerieur. 

O a 
39,3 63 
88 n 

>, 7 O 

74 n 
65 1 2 0  

.j 9 II 

87,5 n 

u 3 r 
5.5 n 

3) I O  i 86 
1, 24 

(') Répertoire d'optigue de l'abbé Moigno, t .  IV,  p. r 5 8 j .  
(') Annales de Chimie et de Phj-siqne, 3' série, t .  XLI, p. 330; 1833. 
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On voit par ce Tableau que tous les cristaux qui donnent des 
houppesaappartiennent aux trois systèmes cristallins doués de 
deux axes optiques. On peut même remarquer que ces axes y sont 
en général très-écartés et qu'ils sont presque perpendiculaires dans 
les deux espèces qui donnent les plus belles houppes, l'andalousite 
et l'épidote. Tous ces cristaux sont polychroïques ; les houppes 
seraient même, suivant de Senarmont, caractCristiques du poly- 
chroïsme. Mais il ne faut pas pousser les choses à l'extrême : il y 
a beaucoup de cristaux polychroïques, et nous n'en avons trouvé 
qu'une dizaine donnant des houppes. Tout ce que nous pouvons 
dire de plus gCnéral, c'est que : 

I O  Les houppes ne s'observent que dans les cristaux biaxes poly- 
chroïques ; 

z0 Elles sont toujours perpendiculaires au plan des axes et cen- 
trées sur le point où l'axe optique perce le cristal. 

Fig. a ,  Fie. 3.  

Si, au lieu de regarder nos laines sur un ciel blanc, nous les - 
observons sur un ciel bleu, qui réfléchit de la lumière partiellement 
polarisée, le phénoméne changera d'aspect; les houppes se cou- 
vriront d'anneaux traversés par une ligne neutre blanche ou noire 
et qui se déplacera avec le cristal. Il importe donc d'étudier les 
houppes dans la lumière polarisée. 

Combinons, par exemple, nos lames avec une tourmaline dont 
l'axe sera parallèle ou perpendiculaire aux houppes. Si  nous avons 
affaire à une andalousite, par exemple, dont nous avons placé la 
ligne des houppes horizontale, la tourmaline paralléle aux houppes 
nous montrera la $S. 2 et la tourmaline perpendiculaire aux 
houppes nous fera voir la$g. 3. 

Nous aurons les mêmes apparences sans toiirmaline si, tenant 
16. 
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la ligne des houppes horizontale, nous recevons sur l'andalousite 
la lumière réfléchie par une glace noire horizontale ou par une 
vitre verticale. 

Ce sera encore la même chose si nous regardons à travers la 
même lame, dont la ligne des houppes sera toujours horizontale, 
la lumière sortantd7unprisme biréfringentdont lasection principale 
serait verticale. Quand les houppes apparaîtront dans l'image 
ordinaire, nous aurons la.fig. 2, et, si nous les amenons ensuite - - 

dans l'image extraordinaire, nous verrons laJig. 3. 
Nous conclurons de toutes ces observations concordantes que 

les anneaux de la j g .  2 apparaissent dans la lumière polarisée 
quand ses vibrations sont parallèles à la 1igné.des houppes, et qu'ils 
sont remplacés par les anneaux de l a j g .  3 quand ces mêmes vibra- 
tions sont perpendiculaires aux houppes. 

Si nous remplaçons maintenant l'andalousite par llépidote, les 
phénomènes seront précisément les inverses des précédents, et ce 
qu'il y a de singulier, c'est que tous les autres cristaux se com- 
portent comme l'épido te. 

En résuiné, si nous observons les houppes dans un champ de  
lumière polarisée, nous verrons : 

La vibration incidente Ptant 

parallèle perpendiculaire 
aux houppes. aux houppes. 

-4vec l'aiidaloiisite.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . la jig. a la $g. 3 
Avec l'épidote et les autres cristaux.. . . . . . la$g. 3 la&. 2 

Enfin, si la lumière est polarisée des deux côtés ou si nous obser- 
vons nos laines dans une pince à tourmalines, en tenant toujours 
la ligne des houppes horizontale, nous apercevrons dans l'anda- 
lousite les franges de la jig. 4 si les axes des tourmalines sont 
parallèles aux houppes, e t  une figure analogue à l a j g .  5 s'ils sont 
perpendiculaires. Nous appellerons.jig. 5 B celle que nous verrons 
dans ce dernier cas, et qui ne diffère de l a 3 g .  5 que parce que 
la ligne neutre, qui est sombre dans celle-ci, est claire dans la figure 
observée. NotreJ;g-. 4 paraît n'être que la reproduction de la j;g. a ; 
mais, en réalité, les anneaux sout plus beaux, plus n o m b r e ~ x e t ~ l u s  
marqués lorsque la pince est complète que lorsqu70n a enlevé une 
tourmaline. Notons encore que dans l a j g .  4 les anneaux paraissent 
limités à l'espace occupé par les houppes, tandis que ceux de la 
,&. 5 B occupent tout le champ. 
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Si nous remplacons l'andalousite par l'épidote, nous aurons les 
phénoménes inverses, c'est-à-dire l a j g .  4, quand les axes des 
tourmalines parallèles seront perpendiculaires à la ligne des 
houppes, et la$g. 5 B quand ils lui seront perpendiculaires. Tous 
les cristaux du type épidote donneront les mêmes résultats; mais 
il est bien entendu que, pour que les franges soient belles, il faut 
que les lames ne soient n i  trop colorées ni  trop épaisses. 

Enfin, si les tourmalines sont croisées et la ligne des houppes 

Fie. 4. Fip;. 5. 

perpendiculaire à l'axe de l'une d'elles, on observera la jig. 5 exac- 
tement, c'est-à-dire des anneaux traversés par une ligne noire, qui 
pour tous les cristaux est perpendiculaire à la ligne des houppes. 

En résumé, nous voyons que, en observant une lame donnant des 
houppes successivement dans la lumière naturelle, dans la lumière 
polarisée d'un cdtd et dans la lumière polarisée des deux cô~és ,  le 
phénomène qu'elle nous présentera se modifiera progressivement 
de la jîg. I d'abord a u x j g .  2 et  3, puis à la fin aux Jlg. 4 et 5. 
Mais celles-ci sont bien connues : ce sont les franges des biaxes 
perpendiculaires A l'un des axes, comme sont les lames de clivage 
du sucre candi. 

La théorie de ces franges est aussi connue. Si on la restreint 
au cas oii l'angle des axes est très-grand, comme dans l'andalousite 
e t  l'épidote, que nous visons spécialement dans cette étude, cette 
théorie se simplifie et conduit à la formule 

1 = cosZ 8 + sin (a: + 1) sin [2 0 - (O: + y)] sin2- 6 
* -  i' 

dans laquelle 1 est l'intensité de la lumière qui a traversé la pince 
à tourmalines, 0 l'angle des axes des tourmalines, u l'azimut du plan 
des axes de la lame % l'angle qu'il fait avec l'axe de la première 
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tourmaline, e t  cp l'azimut variable du plan de réfraction, compté à 

partir de la même origine ; 6 est le retard que la lame imprime aux 
deux rayons qui la traversent. J'ai démontré, dans mon Mémoire 
sur la surface isochromatique ( l ) ,  que les franges étaient ici des 
anneaux équidistants, dont le rayon est proportionnel à d. Ces 
anneaux sont traversés par des lignes neutres que nous allons 
trouver en discutant l'équation. 

I O  Tourmalines croisées. - Si û = go0, on a 

La ligne neutre est donnée par =-a et son intensité est nulle. 

Pour a = O, cp = O ;  la ligne neutre est donc suivant l'axe de la 
première tourmalinc,fig. 5. Si l'on fait tourner la lame sur son axe, 
la ligne neutre tourne en sens contraire du plan des axes et se con- 
fond de nouveau avec lui quand il coïncide avec l'axe de la deuxième 
tourmaline, ou de la tourmaline oculaire. 

2 O  Toiwmalines - Si 8 -- O, on a 

6 1 = I - sin2 (a + c p )  sin'x - O  

A 

La ligne neutre correspond encore à rf =-a ; mais cette fois elle 
est brillante, car son intensité est 1, c'est-à-dire égale à celle de la 
lumihre incidente. Cette ligne brillante tourne donc en sens con- 
traire du plan des axes et se confond avec lui dans deux cas seu- 
lement : pour a = go0, elle est alors perpendiculaire aux tourmalines 
(fig. 4)  ; et, pour a = O ,  elle est alors parallèle aux tourmalines; ce 
sont les franges que nous avons désignées sous le nom dejg-.  5 B. 

Si  dans la direction cp =-a l'intensité est zéro ou I ,  il en ,est 
encore à peu près de même dans une direction peu écartée. Par 
exemple, à 65 de cette ligne, sin* 6" étant égal à A, la variation 
d'intensit6 est insensible, c'est-à-dire que la ligne neutre s'étale 
A partir du centre et forme réellement deux secteurs de I 2 O  environ. 

Telle est la théorie des anneaux représentés dans les f;g. 4 et 5 ; 
ceux des fig. 2 et 3 s'en déduiront si nous trouvons dans les cris- 

(') Annales de Chimie er de P l y s i p e ,  30 série, t. LXIII, p. 96. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



H O U P P E S  DES CRISTAUX. 223 

taux dichroïques ce qu'il faut pour remplacer la tourmaline absente. 
Ces anneaux sont déjà plus effacés que les premiers, et, si l'on enlève 
encore la seconde tourmaline, on retrouve des houppes qui peuvent 
passer pour des anneaux encore plus effacés que les seconds. 
Telle est l'idée que W. Herschel développe dans son Optique 
( 5  1068). Pour expliquer comment les houppes ne sont que des 
anneaux effacés, il suppose que le cristal qui donne des houppes 
est un cristal irrégulier dans lequel les axes des diverses parties ne 
coïncident pas. Un pareil cristal donnerait des anneaux brouillés, 
parce que les maxima et  les minima se superposeraient en partie, 
et il en résulterait que la partie qui devrait être occupée par les 
anneaux serait seulement moins éclairée que le reste du champ. 
(( On peut ajouter, dit-il, à l'appui de cette hypothèse, que, si dans 
les cristaux à houppes on examine les anneaux polarisés ordinaires, 
on trouve ces derniers d'une extrême irrégularité, ce qui prouve 
visiblement la non-coïncidence des axes. » 

Pour moi, je n'ai jamais remarqué d'irrégularité dans les anneaux 
de l'andalousite, par exemple ; je crois qu'il faut chercher ailleurs 
l'explication de ses houppes et  ne pas oublier que c'est un phéno- 
mène qui est toujours accompagné d'un dichroïsme prononcé. r 

On sait que le dichroïsme consiste dans une absorption inégalc 
des deux faisceaux lumineux dans lesquels se décompose la lumière 
qui tombe sur une lame cristallisée. Le cas le plus remarquable de 
ce genre est celui que Biot a découvert dans la tourmaline 
en 1814  (1). Ce cristal absorbe rapidement le  rayon ordinaire, de 
facon que, sous une épaisseur en général très-petite, une lame 
parallèle à l'axe ne laisse plus passer que les vibrations dirigées 
suivant l'axe. Dans les tourmalines noires l'absorption se fait à peu 
près également pour toutes les couleurs, de sorte que le rayon 
ordinaire s'affaiblit sans se colorer. Mais il n'en est pas de même 
dans la plupart des cristaux dichroïques ; cela n'a jamais lieu notam- 
ment dans les cristaux p~lych~oïques ,  qui sont toujours biaxes. 
Nais il suffit que l'absorption soit inégale dans les deux rayons pour 
que le  faisceau qui a traverse une pareille lame ne soit plus de la 
lumière naturelle, mais de la lumière partiellement polarisée. Cette 
polarisation partielle ne diffhre de celle de la tourmaline que par 

(') Antzalcs de Chimie e t  de Physipe,  t. XCIV, p. 131; 1815. 
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l'intensité, et une lame dicliroïque peut toujours être assimilée à 
une tourmaline qui serait trop mince pour éteindre compléternent 
l 'un des rayons. Aussi peut-on, dans la pince à tourmalines, rem- 
placer l'une des tourmalines ou toutes les deux par une andalou- 
site ou par une épidote. J'ai une pince semblable, dans laquelle, il 
est vrai, l'andalousite et 17épidote sont parallèles aux axes ; mais il  
est facile de s'assurer que, si ces lames étaient perpendiculaires à 
l'un des axes, elles pourraient encore nous servir, c'est-à-dire 
qu'elles polarisent toujours partiellement la lumière. 

Prenons par exemple notre andalousite, qui donne les houppes 
de la$g. r ,  et plaçons-la, les houppes horizontales, derrière un 
prisme biréfringent à section verticale, donnant deux images 
écartées d'une ouverture. En inclinant un peu la lame autour de la 
ligne des houppes, celles-ci sortiront du champ et  les deux images 
seront uniformes, mais différentes entre elles par la couleur et l'in- 
tensité. L'ordinaire sera la plus brillante et  elle sera à peu près 
blanche ; l'extraordinaire sera la plus sombre et elle sera d'un beau 
rouge. Nous conclurons de là que, des deux vibrations transmises 
par l'andalousite, celle qui est parallèle aux houppes est la plus 
intense et  celle qui leur est perpendiculaire ou qui est parallèle 
au plan des axes, la plus faible. Ce sera le contraire pour 17épidote 
et les autres cristaux à houppes, commel'indique leTableau suivant : 

Vibration éniergonto, la  vibration incidente étant 
1. - 

parallèle aux houppes. porporidiculaire aux houppes. 

Andalousite.. ....... Image intense, blanche. Faible, rouge. 
Sel de Senarmont.. . n faible, rouge. Intense, blanche. 
Épidote . . . . . . . . . . . . ~  n brune. 1 vert clair. 
Axinite . . . . . . . . . . . . . ~  rougeitre. >, jaune. 
Cordiérite . . . . . . . . . . .  BB blcue. jaune. 
Diopside . . . . . . . . . . . ~ .  u ver1 sale. n jaune. 
Mica ............... n n rougeitre. n jaune. 

Ainsi la lumière qui n traversé nos lames est formée par des 
vi6rations très-inégales : les plus intenses sont aux 
houppes dans l'andalozuite et perpendiculaires aux houppes dans 
l'épidote et les autres cristaux. 

On peut aller plus loin et  placer en avant du prisme biréfringent 
un spectroscope à fente verticale ; on voit alors deux spectres, 
l'ordinaire, qui renferme toutes les vibrations parallèles aux 
houppes, et l'extraordinaire, qui renferme toutes les vibrations 
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perpendiculaires aux houppes ou parallèles au plan des, axes. On  
observe alors que : 

Avec l'andalousite, le spectre ordinaire est brillant et à peu près 
complet, tandis que l'extraordinaire est plus faible et incomplet, 
le rouge y domine, le vert et le  jaune y sont trcs-faibles, le bleu 
complétement absent. 

Avec l'épidote, au contraire, le spectre extraordinaire est le plus 
intense, mais il n'est plus complet ; le vert y domine, le rouge est 
faible, les autres couleurs sont absentes ; le spectre ordinaire est ex- 
trêmement faible, et le vert notamment y fait complétement défaut. 

I O  Considérons d'abord l'andalousite perpendiculaire à un axe. 
Tracons sur la lame la direction des houppes et la direction per- 

pendiculaire, qui représentera le plan des axes, e t  décomposons 
la lumière naturelle qui tombe sur la lame suivant ces deux direc- 
.tiens. Nous obtiendrons ainsi deux vibrations polarisées à angle 
droit qui, d'abord égales, se différencieront de plus en plus en tra- 
versant le cristal e t  donneront a la sortie deux faisceaux différents, 
l'un provenant des vibrations parallèles aux houppes, qiie nous ap- 
pellerons H, et  l'autre provenant des vibrations parallèles au plan 
des axes et que nous appellerons A. Ici H est plus grand que A. La 
lumière A se compose de rouge, d'un peu de vert e t  de jaune ; pre- 
nons-en autant sur H : nous aurons ainsi deux rayons de même 
couleur polarisés à angle droit. Ces deux rayons reconstitueront 
de lalumière naturelle 2A qui sera répandue sur tout le champ, et  
il nous restera un faisceau coloré, polarisé, d'intensité H - A, 
formé par les vibrations parallèles aux houppes. C'est donc comme 
si la lame d'andalousite de couleur 2 A  avait été placée entre deux 
tourmalines parallèles aux houppes, e t  exposée à la lumière H - A .  
C'est le cas des tourmalines entre elles et perpendicu- 
laires au plan des axes. Or, nous avons vu que dans ce cas les 
franges sont des anneaux à centre blanc, traversés par une houppe 
brillante perpendiculaire aux axes des tourmalines et  d'intensité 
H -A. Cette lumière H -A, s'ajoutant à la couleur 2 A du fond, 
donnera, pour la lumière de la ligne neutre, H + A, c'est-à-dire la 
couleur naturelle de l'andalousite, qui est un blanc très-peu teinté 
de jaune et de vert. 

De chaque côté de la ligne neutre s'étalent deux secteurs qui 
devraient être traversés par des anneaux correspondant aux maxima 
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e t  aux millima; mais ces maxima e t  ces mininia seront, pour ainsi 
dire, étouffds par la lumière générale 2 A, qui est rouge, et l'onne 
verra que deux secteurs rouges. Cependant, en y regardant de près, 
on verra poindre les traces des deux premiers anneaux, comme l'a 
très-bien remarque l'artiste qui a dessiné la$;. 1. 

Veut-on faire apparaître distinctement ces anneaux, il faut 
éteindre la lumière A, qui nous gêne. Il suffit pour cela de pola- 
riser la lumière à l'entrée avec une tourmaline perpendiculaire au 
plan des axes ou parallèle aux houppes. O n  voit alors, en effet, les 
anneaux représentés$g. 2. 

Mais, si l'on mettait l'axe de la tourmaline perpendiculaire aux 
houppes, l'andalousite serait alors dans le m h e  cas que si elle 
était entre deux tourmalines croisées, la vibration incidente étant 
uniquement suivant le plan des axes et  la vibration émergente prin- 
cipalement suivant les houppes; on aurait alors les anneaux tra- 
versés par une bande noire de laJig. 3. 

Si l'on observe l'andalousite entre deux tournialines, c'est l'action 
de celles-ci qui l'emporte, et l'on a alors les franges connues des 
biaxes perpendiculaires, la,fig. 4 avec les tourmalines parallèles et 
l a j g .  5 avec les tourmalines croisées. 

2 O  S'agit-il maintenant de l'épidote, il faut se rappeler que cette 
fois A est plus grand que H. Nous prendrons alors sur A une 
lumière égale à H, c'est-à-dire d u  rouge e t  un peu de bleu, de 
manière à faire le brun de l'image ordinaire, et  nous trouverons 
sur tout le champ une couleur brune égale à 2 H. La couleur A-H 
subira seule une transformation de ses vibrations dans le cristal, 
comme si la lame était placée entre deux tourmalines parallèles 
entre elles et au plan des axes. Dans ce cas, nous avons encore 
trouvé des anneaux avec une ligne neutre qui est parallèle au plan 
des axes, e t  par conséquent toujours perpendiculaire aux houppes. 
Elle doit avoir pour couleurA -H, qui s'ajoute à la couleur 2H 

du fond pour former la couleur A + H, la teinte naturelle du cris- 
tal. Quant aux anneaux, ils sont bien mieux, cette fois, étoufis 
par la couleur brune 2H répandue sur tout le champ, et  l'on n'en 
voit pas trace. 

Si  l'on veut les faire apparaître, il faut éteindre la lumière H avec 
une tourmaline parallèle au plan des axes, e t  l'on obtient lafig. 2. 

Mais, si on la tournait pour que son axe fùt paralléle aux houppes, 
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les deuxvibrations d'entrée et de sortie seraient rectangulaires, et 
l'on aurait les anneaux des tourmalines croisées ($g. 3). 

Entre deux tourmalines, on obtient naturellement les&. 4 e t  5. 
En  résumé, il faut considérer les lames biaxes perpendiculaires - - 

qui donnent des houppes comme placées naturellement dans une 
niauvaise pince à tourmalines parallèles. La lumière qu'elles trans- 
niettent se compose de lumière naturelle 2A ou 2H et  de lumière 
polarisée H -A  ou A- H, qui vibre tantôl parallèlement aux 
houppes et tantôt perpendiculairement. Les houppes sont formées ' 
par des segments d'anneaux qui ne sont pas apparents, parce qu'ils 
sont noyés dans la lurniére naturelle. 

On voit que les houppes ne sont possibles que si la lumière pola- 
risée H-A aune  intensité notable ou si le dichroïsme est pro- 
noncé. Voilà pourquoi on ne les trouve pas dans tous les cristaux 
polychroïques, malgré l'aphorisme de Senarmont. L'addition 
cl'une tourmaline au cristal aiderait puissamment dans ces re -  
cherches, car elle augmente d'une manière très-sensible l'éclat des 
houppes trop faibles. 

NOTE SUR LES HOUPPES QUE PRESENTENT 
A UN AXE OPTIQUE; 

LES CRISTAUX 

PAR M. &M. BERTRAND. 

Le phénomène des houppes a été observé e t  étudié, i l  y a plus 
de soixante ans, par Brewster, ~ u i s  par Herschel, Haidinger, de 
Senarmont, etc., enfin plus récemment par M. Bertin ( 4 )  ; mais, 
jusqu'à présent, ces observations avaient porté uniquement sur les 
cristaux à deux axes optiques, et l'on n'avait pas encore observé ce 
phénomène dans les cristaux à un axe. 

Non-seulement ce phénomène n'avait pas encore été observé, 
mais son existence paraissait niéme sinon impossible, tout ai1 
nioins peu vraisemblable. 

II existe pourtant e t  de la facon la plus nette. 

(') Annales d e  Chinrie e t  d e  Plqsiqrte, p. 399; noveinl~re 1878. 
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Si l'on prend une lame de clivage de p l a t i n ~ c ~ a n u r e  de ma- 
gnésium, qui cristallise en prisme carré, avec un clivage perpen- 
diculaire à l'axe optique, cette lame étant amincie autant que 
possible, on observe en lumière naturelle, la lame étant placée 
très-près de l'œil, un disque d'une couleur carmin violacé se dé- 
tachant sur un fond rouge vermillon. 

En éclairant la lame avec de la lumière polarisée, on observe 
deux houppes rouges sur fond carmin, la ligne qui passe par le 
milieu des deux houppes étant perpendiculaire au plan de pola- 
risation. 

Ces faits sont faciles àexpliquer. Le platin~c~anuredemagnésium 
est très-fortement dichroïque ; une lame mince parallèle à l'axe 
absorbe toutes les couleurs, sauf le rouge, tandis qu'une lame 
mince perpendiculaire à l'axe laisse passer les rayons rouges et  les 
rayons bleus et violets. 

En  effet, si l'on examine au spectroscope une lame un peu 
épaisse, perpendiculaire à l'axe, l'extrémité rouge du spectre est 
seule visible; mais, si l'on amincit la plaque, l'extrémité violette e t  
bleue apparaît, et l'absorption n'a plus lieu que pour la partie du 
spectre comprise entre le rouge et le bleu. 

Par conséquent., si l'on examine, en lumière naturelle, une lame 
mince de platinocyanure de magnésium perpendiculaire à l'axe, 
les rayons lumineux qui arriveront à l'œil parallèlement à l'axe ou 
suivant une direction peu écartée paraîtront violacés ; mais, à me- 
sure que les rayons s'écarteront de la normale à la plaque, les 
rayons bleus et violets seront de plus en plus absorbés, pour deux 
motifs : 

IO Parce qu'ils s'écarteront de la direction de l'axe ; 
zaO Parce que la lame cristalline sera traversée sous une plus 

grande épaisseur. 
On  verra donc un disque violacé sur fond rouge. 
L'absorption des rayons bleus et  violets croît très-rapidement, 

dans le  platinocyanure de magnésium, avec l'épaisseur de la lame 
et l'obliqui té par rapport àl'axe optique, de sorte que, pour un très- 
petit angle, ces rayons sont complétement absorbés, e t  l'on apercoit 
un disque d'un très-petit diamètre se détachant sur fond rouge. 
Dans la tourmaline, le phénomène est beaucoup nioins sensible, car 
il faut un  écartement beaucoup plus considérable dans les rayons 
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lumineux pour que l'absorption se manifeste nettement à l'œil. 
De  plus,la tourmaline, cristal négatif, absorbe les rayons lumineux 
beaucoup plus parallèlement que perpendiculairement à l'axe ; en 
d'autres termes, la tourmaline est foncée suivant l'axe et devient 
plus transparente lorsque le rayon lumineux s'éloigne de cette 
direction ; mais, à mesure que l'obliquité du rayon lumineux aug- 
mente, la plaque de tourmaline se trouve être traversée sous une 
plus grande épaisseur, de sorte que son pouvoir absorbant aug- 
mente. 

On  voit donc que d'une part l'absorption diminue avec l'obli- 
quité du rayon, d'autre part elle augmente, tandis que dans le pla- 
tinocyanure de magnésium l'absorption augmente pour les deux 
motifs. 

Le phénomène est cependant visible, en lumière naturelle comme 
en lumière polarisée, dans la tourmaline, les micas colorés à un  
axe optique, surtout dans la pennine, et en général dans tous les 
cristaux dichroïques à un  axe ; mais il faut, pour ces cristaux, 
incliner légèrement la lame successivement dans différents sens, 
afin de l'observer sous des obliquités suffisantes pour que le phé- 
nomène soit appréciable à l'œil. 

On s'explique facilement le phénomène des houppes en lumière 
polarisée. En effet, prenons le platinocyanure de magnésium : la 
couleur bleue des rayons lumineux qui arrivent à l'œil dans une 
direction oblique à l'axe n'est pas absorbée lorsque ces rayons 
sont dans le  plan de polarisation ou peu écartés de ce plan; mais, 
dans un plan perpendiculaire au plan de polarisation ou dans le 
voisinage de cette direction, les rayons bleus sont complétement 
absorbés. On  verra donc deux houppes rouges sur fond violet, la 
ligne qui passe par le milieu des deux houppes étant perpendicu- 
laire au plan de polarisation. 

Si  au lieu d'éclairer le cristal avec de la lumière polarisée on 
l'éclaire avec de la lumière naturelle, mais que l'on place alors 
entre le cristal e t  l'œil un nicol ou une tourmaline, on observera le 
même phénomène. 

Vient-on à placer la lame cristalline entre deux nicols ou deux 
tourmalines parallèles, le phénomène des houppes restera le  même ; 
mais on verra, de plus, les anneaux divisés en quatre parties, 
anneaux que tous les cristaux à un axe donnent dans de semblables 
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circonstances. Mais si les deux nicols sont à angle droit, ou bien 
si l'on examine la lame au microscope polarisant en lumière conver- 
gente ou dans une pince à tourmalines, les deux plans de polari- 
sation étant à angle droit, on voit la croix noire et les anneaux sur 
fond uniformément rouge, car les rayons bleus qui ne sont pas ab- 
sorbés par le premier appareil de polarisation le sont par le  second, 
e t  inversement. 

Mais alors, si l'on tournel'analyseurde go0, le champ se divise en 
quatre secteurs alternativement rouges et  tiolacés. 

Ce phénomène, bien connu dans le platinocyanure de m a p é -  
sium, n'avait pas encore, je crois, été expliqué. 

La pennine, la biotite, l'alurgite, etc., examinées au microscope 
polarisant en lumière convergente, montrent le même phénoniène 
lorsque l'on fait tourner l'analyseur. 

P I L E S  T H E R M O - E L E C T R I Q U E S  D E   NO^; 

PAR N. A. NIAUDET. 

RI. Hauck, fabricant d'instruments de Physique à Vienne (Au- 
triclle), a exposé, au Champ de Rlars, plusieurs piles, de diffé- 
rentes dimensions, du système de M. Noé. 

Ces piles ont été perfectionnées, d'une manière continue, de- 
puis 1871, et sont arrivées aujourd'hui à une forme très-pratique 
e t  à une puissance remarquable. 

Ces éléments sont formés par l'association de deux alliages : le 
maillechort, qui est employé sous forme de fils, qu'on voit au 
nombre de quatre partant de chaque soudure (fig. I ) ,  et l'autre 
métal, à base d'antimoine, qui est fondu, comme nous allons 
l'expliquer. La soudure chauffee présente une petite capsule de 
laiton, du centre de laquelle se projette une tige de cuivre rouge 
qui est destinée à recevoir directement la chaleur de la flamme 
dans laquelle elle est plongée. 

Pour construire l'élément, on met au fond d'un moule conve- 
nable la capsule de laiton dont je viens de parler, e t  dans laquelle 
pénètrent : 

I O  Au centre, la tige ou goupille de cuivre; 
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2 O  Latéralement, les quatre fils de maillechort. 
On  verse le second alliage dans le moule, et, par suite, la soudure 

avec le maillechort est faite sans interposition d'un corps étranger, 
comme l'étain; le métal le moins fusible est saisi dans l'autre 
pendant qu'il est fondu. 

En même temps, la tige de cuivre qui va servir à l'échauffe- 
ment est saisie dans le niétal fondu et  forme un tout avec le reste. 

La seconde soudure n'est pas h i l e  avec les mêmes soins : elle 
est faite simplement à l'étain. 

Pour la première, i l  y a avantage évident à pouvoir porter la tem- 
pérature jusque prks de la fusion de l'alliage à base d'antimoine, 
température supérieure à celle de la fusion de la soudure à l'étain. 

Pour la seconde, au contraire, qui doit être maintenue froide, 
cetle condition ne se présente pas. Pour faciliter le refroidisse- 
ment, on soude, avec les deux méta-ux qui constituent la pile, une 
ou plusieurs feuilles minces de cuivre ou simplement de laiton 
qui présentent une grande surface et peuvent être maintenues 
froides, soit simplement par la circulation de l'air, soit par un 
bain d'eau dans lequel on les plonge. 

Quant à la disposition générale de la  pile, elle varie. Dans cer- 
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tains modèles, elle est circulaire, e t  la lampe à esprit-de-vin, placée 
au-dessous, chauffe en même temps toutes les soudures de même 
nom. 

Dans les modèles plus grands, il est impossible de grouper 
toutes les soudures paires dans un espace aussi étroit, e t  l'on est 
amené à placer les éléments en deux lignes parallèles, se regardant 
tête à tête, de manière que les soudures à chauffer sont dans la 
ligne axiale de l'appareil e t  les soudures froides au dehors, à droite 
et à gauche; une ligne de becs de gaz (un par deux soudures) ou 
une longue flamme de lampe à alcool, chauffent les soudures paires, 
tandis que les impaires sont maintenues sensiblement à la tempé- 
rature ambiante. 
' Ces éléments on t  une force électromotrice égale à de Daniel1 

pour une température de la soudure chaude qui n'atteint pas le 
rouge, c'est-à-dire pour une chaleur qui ne donne même pas aux 
goupilles de cuivre dont j'ai parlé la température rouge. 

La résistance est actuellement de & d'unité Siemens par élé- 
ment. 

La grande pile de 136 éléments est pourvue d'un pachytrope, 
appareil d'une extrême simplicité e t  d'une très-heureuse disposi- 
tion, avec lequel on  peut associer les couples, soit en une seule 
série de 136 couples, soit en deux de 68 en tension, soit en 
quatre de 34 en tension, certaines expériences réussissant mieux 
avec une combinaison, certaines autres avec une autre. 

Ces éléments ont été étudiés à plusieurs reprises par M. Wal- 
tenhofen (de Prague), et l'on pourra consulter ses publications 
auxquelles nous avons emprunté les chiffres précédénts : I 87 1, 

Dingler's Jourxal, t. CC, p. 14 ;  1872, ibid., t. CCV, p. 3 3 ;  
i 877, ibid., t. CCXXIV, p. 267 ; 187 1, Reperto~iuinjür experi- 
mental Physik, t. VIT, p. I , et Am. de Poggendor$ t. CXLVI, 
p. 617. O n  peut consulter également : 1877, STREINTZ, Reperto- 
rium fiir experinzental PlzysiX-, t. XIII, p. 4. 

Les piles thermo-électriques de Noé peuvent être utiles pour 
beaucoup d'expériences de laboratoire; avec une petite pile de 
1 2  éléments, on peul faire fonctionner une sonnerie électrique et  
les expériences analogues; avec 20 éléments, on peut décomposer 
l'eau; avec 40, on peut charger une pile secondaire ou faire agir 
une bobine d'induction. 
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Un appareil composé de deux  ile es de 20 éléments, chauffées 
par deux becs Bunsen seulement, peut servir à de petites opéra- 
tions de dorure, argenture, nickelage, et est effectivement employé 
en Autriche à ces usages par les horlogers et les bijoutiers. 

Un grand avantage de ces appareils consiste en ce qu'ils prennent 
leur force normale en une ou deux minutes, et, dès qu'on n'en a 
plus besoin, on éteint le gaz et  toute dépense cesse. 

Enfin, e t  ce point est capital, la pile ne s'altère pas avec le temps, 
comme il arrive à presque toutes les autres piles thermo-électriques. 
Cette diminution d'intensité tient non pas à une réduction de la 
force électromotrice, mais à une augmentation de la résistance. II 
nous semble que ce changement s'explique par une oxydation des 
surfaces métalliques en contact à la soudure chaude. Dans la pile 
de Noé, la ~ e t i t e  capsule de laiton qui enveloppe la soudure chaude 
a pour effet d'empécher l'accès de l'air e t  l'oxydation consé- 
quen te, 

LES COULEURS, LE CHROHOMETRE ET LA PHOTOGRAPHIE D E $ ~ ~ L E U ~ % ' :  

PAR M. CHARLES CROS. 

J e  distingue deux catégories comprises sous le mot de cozilc~crs : 
les lumières et  les pigments. 

Les lumières élémentaires, qui  par lcurs mélanges produisent 
toutes espèces de teintes proposées, sont la lumière verte, la vio- 
lette e t  l'orangée. 

Les pigments élémentaires, qui par leurs mélanges produisent 
toutes les teintes proposées, sont le rouge, le jaune, le bleu. 

Pour obtenir immédiatement les teintes élémentaires des lu- 
mières et  des il suffit de regarder à travers un prisme 
une barre blanche sur fond noir e t  une barre noire sur fond blanc. 
Dans le premier cas, on voit un  spectre orangé, vert, violet; dans 
le  second cas, un spectre bleu, rouge et  jaune. 

Dans le premier cas, l'orangé, le vert, le violet sont des lumières 
élémentaires, et, dans le second cas,le bleu, le rouge, le jaune 
sont des lumières combinées deux à deux. On peut s'en convaincre 

J .  de Phys., t. VIII. (Juillet 1879.) ' 7  
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à l'aide de l'appareil suivant, que je désigne sous l e  nom de cltro- 
monzètre. 

Dans une caisse noircie à l'intérieur, je dispose, parallèlement 
entre elles, trois glaces sans tain, formant des angles de 45' avec 
la paroi. Trois ouvertures, dont les images virtuelles dans les trois 
glaces viennent se placer en un même lieu apparent, sont munies 
d'écrans colorés liquides. Ces écrans sont des cuves en 
glaces,.remplies des soliitions suivantes : solution rouge de chlo- 
rure de cobalt, additionné d'un peu de sulfocyanure de potassium;. 
solution jaune de chromate neutre de potasse; solution bleue de 
nitrate de cuivre. Je fais deux cuves de chaque couleur. 

Ces solutions, qui ne sont peut-être pas les meilleures, devront 
étre exactement dosées, et les épaisseurs des cuves être mesurées. 
Soient les trois ouvertures A, B, C. Je  place devant A deux cuves 
rouges, devant B deux cuves jaunes, devant C deux cuves bleues. 
J e  regarde devant les glaces sans tain et je vois les trois reflets qui, 
en se combinant, donnent du blanc (si l'éclairage est égal pour 
cliaque ouverture). 

Si  je masque A au moyen d'un écran opaque, je n'ai plus que 
deux reflets qui se combinent, celui du bleu et  celui du jaune. 
L'apparence obtenue est celle d'un blanc moins éclairé; donc la 
lumière jaune et  la lumière bleue additionnées ne font pas de vert. 
Le fait a été dkjà annoncé par M. Helmlioltz, dans des conditions 
analogues. 

Si je masque B, les deux reflets rouge et  bleu se combinent 
seuls, et la teinte est encore du blanc faiblement violacé. Enfin, en 
masquant C, on obtient toujours du blanc teinté d'orangé. 

Alors je combine les cuves deux à deux, jaune e t  bleu, bleu et 
rouge, rouge e t  jaune, de manière que les écrans doubles ne lais- 
sent passer respectivemcnt que du'vert, du violet, de l'orangé. Les 
trois reflets combinés donnent du blanc, coinme précédemment. 

Mais, si L'on masque successivement A, B et C, les apparences 
changent complétement. Quand on supprime le wert, le fond se 
colore en rouge carmin pia; tel qu'on le voit dans le spectre tri- 
chrome de la barre noire sur fond blanc ; quand on supprime le 
violet, le fond devient jaune pur, tel qu'en le voit dans le  même 
spectre; quand on supprime l'orangé, le fond devient bleu pur. 

J'ai nommé cet appareil clwonzontètre, parce qu'il peut servir à 
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distinguer les couleurs les unes des autres par des données numé- 
riques. E n  effet, pour faire varier à l'infini la teinte résultante du 
champ visible, il suffit de faire varier l'éclairage de chaque ou- 
verture. 

A cet effet, deux feuilles de papier mince collées sur verre re- 
coivent des épaisseurs d'encre de Chine variant régulièrement d'un 
bout à l'autre, et on les place devant le violet e t  l'orangé, les épais- 
seurs en sens inverse; enfin, une troisième feuille regoit les épais- 
seurs maxima au milieu et  les épaisseurs minima à ses deux bouts; 
elle est placée devant le verre vert. Le champ visible présente alors 
l'aspect du spectre de la barre noire sur le fond blanc; si l'on veut 
obtenir l'apparence du spectre de la barre blanche sur fond noir, 
il faut substituer au troisième papier un papier qui soit à celui-là 
ce qu'un positif photographique est à son négatif, c'est-à-dire avec 
les épaisseurs maxima aux deux bouts et l'épaisseur minimum 
au milieu. 

Une des applications les plus curieuses du chromométre est la 
suivante : 

J'obtiens trois clichés d'après un tableau coloré quelconque, le 
premier cliché à travers un écran vert, le  second à travers un écran 
violet, le troisiènie à travers un écran orangé. Ces écrans sont 
encore des cuves plates en glaces, contenant des solutions colo- 
rées titrées. Je remarque, en passant, que l'inégalité d'actinisme 
de ces différentes lumières est complétement compensée par di- 
verses substances colorantes organiques, dont j'imprègne les 
plaques sensibles. 

Les clichés obtenus sont formés d'argent réduit, comme les cli- 
chés ordinaires. J'obtiens les positifs noirs sur verre de ces clichés, 
et je place chacun de ces positifs, dans le chromomètre, devant 
l'écran de même couleur que celui qui a servi à tamiser les rayons 
dans l'obtention du cliché correspondant. 

J e  fais coïncider les trois reflets, et l'apparence résultante est 
cell'e du tableau modèle si l'on règle convenablement les trois 
Cclairages. 

J'ajoute quelques mots sur les pigments. Ce qu'on appelle la 
couleur rouge matérielle est une substance qui supprinze le vert 
de la lumière blanche; il ne reste donc, des trois lumières élémen- 
taires, que le violet et l'orangé, dont la somme est du rouge. De 

' 7 .  
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même, le pigmentjaune est celui qui supprime la lumière violette, 
le pigment bleu supprime la lumière orangée. 

J'en ai conclu que, en réalisant sur une même surface blanche 
les trois positifs en rouge, en jaune e t  en bleu, on obtiendrait sur 
cette surface l'image du modèle coloré. L'expérience, réalisée soit 
par la taille-douce, soit par le procédé sur gélatine de M. Poitevin, 
a confirmé mes prévisions. J'ai eu l'honneur de montrer quelques 
spécimens de ces tirages à la Société de Physique ('). 

J'ai donc trouvé les moyens physiques de reproduire les couleurs 
par la Photographie; ces moyens sont susceptibles de mesures 
exactes, et, partant, les résultats peuvent sans cesse s'approcher 
de la perfection. En outre, ces résultats sont bien photographiques, 
c'est-à-dire que la main de l'homme n'y intervient que pour des 
opérations appliquées à la totalité de la surface, d'où l'obtention 
également aisée des modèles les plus détaillés. 

P . 4 .  TAIT. - On the dissipation of energy (Sur la dissipation de l'énergie; Lettre a 
sir W. Thomson) ; Philosophical Magazine, 5 8  serie, t .  VII, p. 344 ; 1879. 

Sir W. THOMSON. - Note on the preceeding Letter (Note sur la Lettre qui précède); 
ibid., p. 346; 1879. 

Dans une Lettre adressée à sir W. Thomson, M. Tait reven- 
dique pour ce physicien, contre M. Clausius, la priorité de l'in. 

terprétation de l'intégrale - O  M. Tait avait montré, dans son S i  
Tiui té  de Tlrerniodynarnique, que l'expression - t .J$ re- 

présente la quantité de chaleur dissipée dans le jeu d'une ma- 
chine thermique imparfaite qui fonctionne entre les températures 
t et t o ;  c'est-à-dire la quantité de chaleur transportée par la ma- 
chine imparfaite de t a /,, en sus de celle qui eût été transportée 
de t en to  par le jeu d'une machine réversible et parfaite. En mul- 
tipliant par l'équivalent mécanique de la calorie, i l  transformait 

(') J'ai pu faire cet ensemble de recherches pratiques grâce à l'aide éclairée de 
M. le  duc de Chaulnes, i qui je témoigne ici ma reconnaissance. 
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la calorie en kilogrammètres et  obtenait ainsi l'expression de l'é- 
nergie dissipée par le jeu de la machine. M. Tait ajoutait : (< Telle 
est l'expression donnée par Thomson de la quantité de chaleur 
dissipée pendant le cycle (Philos.  Mag.  e t  Proc. R. S. E., 1852; 
On a nniversnl tendency in nature to dissipation o f  e n e r g ) .  C'est, 
bien entendu, une conséquence immédiate de son importante 
formule sur le travail d'une machine parfaite. )) 

Or, dans la deuxième Partie de la récente édition de la nzéorie  
nzécanique d e  la cllaleur; M .  Clausius considère le raisonnement 
de M. Tait comme ne s'appliquant qu'aux cycles réversibles, in- 
firmant par cela même l'interprétation de l'intégrale pour le cas 
d'un cycle non réversible et la valeur du raisonnement de sir W. 
Thomson. M. Clausius conteste même que l'intégrale en question 
se trouve dans le travail cité plils haut. 

Dans sa Note, sir W. Thomson maintient que son travail 
de 1852 s'applique à tons les cycles, réversibles ou non. <( J e  
pense, ajoute-t-il, que M. le professeur Tait a parfaitement raison 

de s'en référer à ce même travail pour la formule t ,  - 0  Le tout 

- : j p d t  

J" 
est contenu dans la formule , laquelle est donnée expli- 
citement dans cet article. » L'auteur pense aussi avoir, au même 
endroit de ce travail, le premier proposé de prendre l'inverse de 
la fonction de Carnot comme définition de la température absolue. 
Lui-même, toutefois, n'a introduit définitivement cette expression 
dans les formules fondamentales de la Thermodynamiques qu'a- 
prés avoir constaté (de  1852 à 1854) la petitesse du travail int6- 
rieur des gaz. G .  L~PPMANN. 

. . 
FR. RUDORFF. - Ueher die Bestimmung des specifischen Gewichtes pulveriger KOr- 

per (Sur la détermination du poids spécifique des corps en poudre); Annalen der 
PIpik und Ghemie, nouvelle série, t. VI, p. 188; i 879. 

La niéthode employée est la méthode voluménométrique ap- 
pliquée à un instrument de forme spéciale. Le  nouveau volurné- 
nomètre se compose d'un réservoir cylindrique en verre A, de 
zricc de capacité, portant à la partie inférieure un tube T muni d'un 
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renflement B et d'un robinet R. A la partie supérieure, ce réser- 
voir peut être fermé au moyen d'un bouchon creux en verre, éga- 
lement muni d'un robinet RI. Un manomètre à mercure, soudé au 
réservoir, donne la pression de l'air qui y est contenu. On  verse 
du mercure dans le tube T, jusqu'à un certain point de repère r .  
Le niveau du mercure dans le manomètre est alors en m. On ferme 
le robinet Fk' et l'on ouvre le robinet R. Le mercure qui s'écoule 

est recueilli dans un vase taré à l'avance; la pression baisse, et 
l'on s'arrête au moment où la différence des niveaux dans les deux 
branches du manomètre est égale à 72. Soit P le poids de mercure 
recueilli. On  introduit de nouveau du mercure dans le tube T, 
jusqu'au point de repère, et l'on place dans le réservoir A la sub- 
stance dont on veut déterminer le poids spécifique. On  laisse 
encore écouler le mercure par le robinet R jusqu7au moment où la 
différence des niveaux est redevenue 72. Soit P' le nouveau poids 
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de mercure recueilli. Soient H la pression atmosphérique, V levo- 
lume du réservoir A et  du tube manométrique jusqu'en nz, v le 
volume mp, et  D la densité du mercure à la température de l7expé- 
rience; soit enfin x le volume du corps que l'on cherche. On  a 
immédiatement les deux équations suivantes : 

d'où l'on tire facilement 

Ce voluménomètre est peut-être plus facile à manier que celui 
de Regnault; mais comme ce dernier, et d'une facon générale 
comme tous les voluménornètres, il présente de graves inconvé- 
nients. Tout d'abord il ne peut servir pour les corps en poudre, 
car on sait que cette classe de corps jouit  de la propriété d'absorber 
l'air ou les gaz avec iine plus ou moins grande énergie et d'une 
facon variable avec la pression, de telle sorte que, si la pression 
augmente, la proportion de gaz absorbé devient plus considérable : 
elle diminue, au contraire, si la pression baisse. II en résulte que, 
dans tous les cas, la masse gazeuse sur laquelle on opère ne de- 
meure pas constante, et, par suite, on ne  peut appliquer la loi de 
Mariotte. Des expériences que j'ai faites avec du bioxyde de man- 
ganèse et du soufre en poudre parfaitement lavés ne me laissent 
aucun doute à ce sujet. En observant le niveau du mercure au 
moyen d'un cathétomètre, on constate des changements dans sa 
position, même au bout d'un temps très-court. Les différences 
entre les nombres obtenus par la méthode du flacon e t  la méthode 
~olurnénométr i~ue  sont beaucoup trop grandes pour que l'on puisse 
les attribuer à des erreurs d'expérience. Elles atteignent sou- 
vent $ et même & du volume à mesurer. 

D'autre part, la méthode voluménométrique qui repose sur la 
loi de Mariotte exige que la température soit constante pendant 
toute la durée de l'expérience. Cela est bien difficile à réaliser 
avec la disposition actuelle des instruinents. On  est obligé de tou- 
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cher à l'appareil, de verser du mercure, d'en enlever, etc. Ces 
opérations ont toujours pour résultat de faire varier la tempéra- 
ture. Or, une différence de température de i0 seulement produit 
une variation de pression qui dépasse 2"", e t  cette différence de 
pression avec le voluménornètre ordinaire de Regnault peut amener 
une différence de volunie de 2"") ce qui est énorme. 

Ce sont ces inconvénients qui ont fait rejeter l'emploi du volu- 
ménomètre pour la détermination du volume des poudres en gé- 
néral, et, en particulier, de la poudre de guerre. Aujourd'hui, en 
France, on obtient le volume de la poudre en mesurant le volume 
de mercure déplacé par cette poudre, que l'on a eu soin de débar- 
rasser, par le vide, de l'air qu'elle contient toujours ( 4 ) .  

E. BICHAT. 

Px. TON JOLLY. - Die Anwendung der Waage auf Problenie der Gravitation (L'em- 
ploi de 1û balance dans le problème de la gravitation); Annalen der Physik, t .  F, 
p. ira;  1878. 

Dans la  première Partie de son Mémoire, l'auteur examine les 
conditions générales de bonne construction de la balance de pré- 
cision et l'influence des changements de température'sur les indi- 
cations de cet instrument. 

II observe toujours l'état d'équilibre au moyen d'une lunette 
immobile visant une échelle graduée par réflexion sur un petit 
miroir fixé au milieu du fléau et perpendiculaire à celui-ci. Des 
expériences préliminaires, faites sur deux balances différentes, in- 
diquent qu'un déplacement de I O  de l'échelle correspond à une 
surcharge sur un des plateaux de omgr, I 173 pour la balance no I 
e t  de omgr, 182 pour la balance no 2. 

Les expériences se font toujours sous charge constante. Les 
poids ordinairement employés sont deux masses de l k E  environ, 
en  laiton nickelé, à surfaces bien polies. On place ces masses dans 
les deux plateaux, e t  l'équilibre est établi en ajoutant à l'une 
d'elles un petit poids additionnel. On  note la division de l'échelle 

(') Voir, h ce sujot, Revïre dSArt iUerie ,  t. III, p. 353 (18;(0, e t  t. XI, p. 320 (1878). 
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visée dans la lunette. L'expérience est recomiiiencée en transpo- 
sant les deux masses d'un plateau à l'autre, e t  de ce couple d'oh- 
servations on déduit facilement la différence exacte des poids des 
deux masses. 

Quelques essais assez simples témoignent de l'extrême sensibi- 
lité de la balance aux variations de température, sensibilité com- 
parable à celle d'une pile thermo-électrique. Par exemple, le 
simple rayonnement d'une bougie placée en dehors de la cage de 
la balance, à rm,50 de l'extrémité du fléau et  sur le 
de celui-ci, produit au bout de 7" un déplacement de IO" de 
l'échelle, tandis qu'un thermomètre placé à cette distance de la 
bougie ne varie pas de de degré centigrade. 

Comme les deux bras du fléau n'ont pas nécessairement la même 
structure moléculaire, par suite du travail à la lime et au marteau 
qu'ils ont subi, i l  y a changement d'équilibre même quand les va- 
riations de température des deux bras sont égales; e t  l'auteur a pu 
déterminer, en partant de cette remarque, la différence à peine 
sensible des coefficients de dilatation des deux bras du fléau, dif- 
férence qui change évidemment avec la balance employée. 

Pour éviter toute incertitude dans les peskes provenant de ces 
effets de variation de température, l'auteur conseille d'entourer 
la cage de la balance d'une deuxième cage athermane, couverte de 
papier d'étain et ne présentant que juste l'ouverture nécessaire au 
passage des rayons lumineux pour l'observation de l'échelle gra- 
duée par réfl exion sur le miroir. Les pesées seront faites le matin, 
de bonne heure, alors que la température varie peu. Enfin, il faut 
éviter de comparer directement les poids de deux corps de ma- 
tières différentes, qui, n'ayant presque jamais la meme tempéra- 
ture que l'air ambiant, à cause de leurs conductibilités inégales, 
sont soumis à des courants d'air ascendants ou descendants de 
force ou même de direction différente, lesquels rendent impossible 
toute observatio~ précise. 

~ à n s  la deuxième Partie de ce travail, M. Ph. von Jolly aborde 
le problème de la gravitation. 

Les poids QI, Q 2  d'un même corps placé successivement à des 
distances r et r+h du centre de la Terre sont liés par la for- 

la 
mule Q 2  = Q, -. Si r est le rayon de la Terre et 11 une dis- 

( r  +- It 12 
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tance dequelques mktres, la formule se r6duit à Q,= Q, ( i  - 

h 
en négligeant les puissances supérieures de -- 

Pour h = Sm, le rayon moyen r étant 636618gm, la variation de 
poids calculée pour une masse de ~~g serait imgr , j7 .  O r  il  est facile 

QI de déterminer par expérience - dans ces circonstances, et par 
Q 2  

conséquent d'essayer une vérification expérimentale de la formule. 
La balance no 2 de l'auteur était installée sur une tablette fixée 

au mur, à une hauteur de Sm, 5 au-dessus du plancher du labora- 
toire. Le socle de la cage et la tablette étaient percés de trous, e t  
aux crochets des plateaux étaient attachés de longs fils qui por- 
taient à leurs extrémités inférieures des plateaux de balance. Ainsi, 
de chaque côté du fléau étaient suspendus deux plateaux, l'un 
supérieur, l'autre inférieur. Les fils de suspension étaient protégés 
contre les mouvements de l'air par des tuyaux en bois qui se 
terminaient en cages à volets autour des plateaux inférieurs. 

Les deux masses de laiton nickelé de l k g  se faisaient d'abord 
équilibre (toujoxrs avec un poids additionnel) dans les plateaux' 
supérieurs. Dans une seconde épreuve, l'une d'elles restait en 
haut, l'autre était placée en bas, de l'autre côté. Dans chaque 
épreuve, on transpose les masses de droite à gauche et  de gauche 
i droite. 

On a fait séries d'épreuves consécutives, toujours 
dans le même ordre, en observant chaque fois les températures 
ambiantes en haut et en bas, ainsi que les pressions atmosphé- 
riques aux deux niveaux. 

Voici, pour donner une idée de ces recherches, les résultats 
d'une série d'expériences. 

I O  Les deux masses K, et  K, dans les plateaux supérieurs : 

Plateau gauche. Plateau droit. &helle. 

ET 
rEpesée.. . . . Ki IL, + 0,003 255, I 

2r pesée.. . . . . . K2 IC, + 0,005 251 , I  

En remarquant que pour la balance employée une surcharge de 
omgr, 182 à droite produit une déviation de I O  de l'échelle, les poids 
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qui se feraient équilibre, si dans les deux cas l'équilibre corres- 
pondait au même degré de l'échelle, seraient : 

gr 
Polir la iic pesée. . . Ici et IL, + O ,  003 sr 
Pourla,2'pesée ... IL, et I C , + o , o o 5 + ( 2 5 5 , 1 - ~ 5 1 , 1 ) x o , o o o 1 S z  

De la comparaison de ces pesées on tire ( ) 

K, = IC, + ogr,001364. 

2O K, en  bas, K, en haut :  

Thermomètre Baromètre 
Plateau Plateau 
gauche. droit. en bas. en haut. en bas. en haut. Échelle. 

gr 
xTepesée . . .  B, Kl+o,oo5 9,6 10,8 p r , g  721,45 253,~~ 
ze pesée.. . . IL, K,+ 0,003 9,6 10,8 721,g 7 2 1 ~ 4 5  251,o 

On en déduit 
K1 = K2 - ogC,ooo7361. 

La différence des poussées de l'air sur K, e t  K, se calcule 
comme d'ordinaire, e t  on la trouve égale à ogr, 0006864. En tenant 
compte de cette différence, on aurait dans le  vide 

(') Si, eu général, les poids qui se font équilibre dans les deux pesées successives 
de cette méthode de transposition sont K, et K , + a  d'une part, K, et K, + b de l'autre, 
on peut écrire: en désignant par Z, et Z, les longueurs des bras dn  fléau, 

Divisant membre à membre, on obtient facilemenl, après quelques transformations, 

Dans le cas actuel, l e  rapport 5 est très-voisin de l'unité, et, sans erreur sensible, 
K. 

b - a  
on admet K,-K, = -. 
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La différence des poids de KI  en haut et en bas est donc 

L'auteur rapporte dans son Mémoire dix séries d'expériences 

analogues. 
Dans ces dix séries on trouve pour K2 - R I ,  quand les deux 

masses sont comparées au même niveau, des nombres très-concor- 
dants, différant tout au plus de omgr,08 de la moyenne calculée 
ogr, 001 3539; et  cette concordance montre que les erreurs ont été 
très-petites et que les masses n'ont pas subi d'altération. 

Mais on ne trouve plus le même accord entre les nombres qui 
rcprésentent les variations du poids' d'une même masse aux deus 
niveaux; la moyenne de ces nombres est 1 ~ 5 ~ , 5 o g g .  Les écarts 
sont de l'ordre de II;. de milligramme et proviennent sans doute 
d'erreurs cominises dans l'appréciation des températures de l'air 
aux deux niveaux. En effet, une erreur de O", 2 entraîne une dif- 
îérence de ?i, de milligramme dans le résultat définitif. 

En admettant que le nombre de ~ " s ~ , a o g g  représente la perte 
de poids subie par un  corps Q, de i k g  lorsqu'il s'élève de S'P,ay, 

D'après la loi de la gravitation, on aurait 

QP a x 5 ,a9 - I oooooo - 1,667. c='- 6366 I 89 - 1000000 

La différence entre le  résultat expérimental e t  le nombre calculé 
est o m g r ,  152. 

L'auteur explique cette différence par la situation du laboratoire 
où ont été faites les expériences. L'Institut de Physique de Munich 
est situé dans une région basse de la ville e t  entouré de construc- 
tions massives. Ces circonstances ne permettraient pas d'appliquer 
la loi théorique de la gravitation, et sans doute, en opérant dans 
une tour élevée e t  isolée, loin de toute influence perturbatrice, 
l'accord entre la théorie et l'expérience serait plus satisfaisant. 

A. LAVI~VILLE, 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



AMERICAN JOURNAL.  255 

B. TOLLENS. - Ueber die specifische Drehung des Rohrzuckers (Pouvoir rotatoire 
spécifique du sucre de canne); Ber. d. chern. Ges;, t. X, p. 1403. 

L'auteur a déterminé avec un polaristrobomètre de Wi ld  le 
pouvoir rotatoire du sucre pur en dissolution dans l'eau; il a 
constaté que le pouvoir spécifique diminue, moins vite cependant 
que pour le glucose, lorsque la concentration augmente. II a con- 
struit des courbes en prenant pour abscisse le poids P de sucre 
pour roo de dissolution et  pour ordonnée la rotation a,; ces 
courbes peuvent être représentées par deux équations qui corres- 
pondent, la première aux valeurs de P comprises entre zéro et  18, 
la seconde aux valeurs comprises entre 18 et 69 : 

Si l'on représente, avec Landolt, par q le poids d'eau pour roo de 
dissolution ( q = roo -P), les formules deviennent 

Cette dernière formule donne 63",9 pour le pouvoir rotatoire du 
sucre solide. 

Biot avait déjà constaté une diminution du pouvoir rotatoire 
dans ses expériences. sur les dissolutions et  sur le sucre fondu, 
mais le sucre employé dans ce dernier cas ne peut jamais être com- 
plé teinent pur. C. DAGUENET. 

THE AHERICBH JOURNAL OP SCIENCES AND ARTS; 1878. 

ier SENESTRE (suite.) 

J . 4 .  DRAPER. - Projection de photographies microscopiques, p. 259. 

L'auteur, qu'une similitude de nom ne  doit pas faire confondre 
avec MM. J.-W. Draper et  Henry Draper, décrit une forme de 
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lanterne à projections, dans laquelle on peut faire varier à volonté 
la distance de l'objet projeté à la lentille qui concentre sur lui les 
rayons de la lampe. 

CUARLESS. HASTINGS. - Infl~ience de la température sur les constantes optiques 
du verre,' p. a69. 

' 

L'auteur étudie, pour des températures ordinaires variant entre 

1 5 O  et  2g0, l'indice de réfraction de cinq espèces différentes de 
crown-glass et de flint-glass. Les nombres qu'il donne sont ana- 
logues à ceux qui ont été publiés antérieurement pap divers physi- 
ciens, notamment par M. Fizeau. II ajoute ce fait, intéressant à 
signaler, que l'effet de la température est beaucoup plus grand sur 
le pouvoir dispersif que sur le  pouvoir réfractif. L'auteur annonce, 
comme conséquence de ces recherches, une prochaine discussion 
de la théorie des objectifs astronomiques. 

H.-A. ROWLAND. - Unité absolue de résistance électrique, p. a61, 323 et 430. 

Depuis la première détermination d'une unité absolue de résis- 
tance électrique, exécutée par le Comité de l'Association britan- 
nique, deux nouvelles déterminations ont été faites, en Allemagne 
par Kohlrausch, en Danemark par Lorenz. La méthode employée 
par Lorenz ne parait pas susceptible d'une très-grande précision 
et  n'a, d u  reste, été donnée par son auteur que comme expérience 
de vérification d'une méthode indiquée par Faraday. Les expé- 
riences de Kolilrausch, fondées, comme celles que fit autrefois We-  
ber, sur la mesure de courants induits sous l'influence du magné- 
tisme terrestre, ont donné un nombre notablement plus grand que 
celui de l'Association britannique. La différence s'élève presque 
à o,o2. Il est, du reste, digne de remarque que les premières expé- 
riences de Weber  avaient également donné un nombre trop fort; 
on peut donc craindre une erreur systématique dans la méthode. 

M. H.-A. Rowland commence par discuter avec soin tous les 
procédés employés et expose ensuite celui qu'il a cru devoir suivre. 
Nous l'indiquerons aussi brièvement que possible. 

Un circuit fixe est traversé parun courant constant d'intensité E; 
à côté est un circuit mobile, de résistance absolue R. Si l'on 
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éloigne ce deuxième circuit jusqu'à l'infini, il s'y développe un 
courant induit d'intensith cp, et l'on a 

M étant le potentiel des deux circuits l'un sur l'autre, quand ils 
sont traversés par des courants égaux à l'unité. 

S i  au lieu d'éloigner le circuit induit on le laisse en place, et 
que l'on renverse le sens du courant inducteur, il se développe un 
courant induit d'intensité double de la précédente 

d'où 

M peut être calculé a priori pour des circuits de forme simple (bo- 
bines circulaires égales); E est déterminé au moyen d'une boussole 

H des tangentes par la formule E = - tango, où H représente la com- 
G 

posante horizontale du magnétisme terrestre au lieu où est placCe la 
boussole, G la constante de la boussole et 0 la déviation observée. 

L'intensité cp du courant induit sera mesurée en observant l'im- 
pulsion û' produi~e par le courant induit dans un galvanomètre, 
dont la constante est G'. On a, en effet, 

formule qui se réduit, si h reste petit, à 

H' est la composante 
droit où est placé le 
l'aiguille ; et l'on a 

horizontale du magnétisme terrestre à l'en- 
g;alvanomètre, T la durée de l'oscillation de 
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formule où K représente le  moment d'inertie de l'aiguille du gal- 
vanomhtre. 

En portant la valeur de cq dans la formule ( I ) ,  il vient 

H G' i~ tango I R = l l - -  -- 
H ' G T  I I I  

sin-0' 1 t - i I - ~ À 1  
2 2 6 

Pour se débarrasser de la mesure de H e t  de Hf, on peut, en 
laissant en place la boussole des tangentes et  le galvanomètre, les 
faire traverser par un même courant, qui y produit respectivement 
des déviations a et a'; dans cette mesure, le galvanomètre est em- 
ployé comme une boussole de tangentes dont la constante serait G"; 
on a donc 

H H ' 
- tangor = G, langa', G 

H G ianpar' - - --. 
H' - G" tangor 

L'équation ( 2 )  devient donc enfin 

( 3 )  
.rr G' tanga' tango I H = M , - - -  
1 G" tanga I I I 

sin-9' I + - 1 , -  1' 
2 2 G 

Toutes les quantités qui figurent dans le second membre pou- 
vant ètre calculées ou mesurées, on en déduit la valeur de R en 
unités absolues. 

M. H.-A. Rowland a comparé au circuit dont il a ainsi déter- 
miné la résistance absdue quatre étalons anglais ; les résultats ont 
été les suivants : 

Valeur réelle 
d'après 

Étalons anglais. M. Rowland. 

Bobine de iohm (Ellioit). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 0 199257 
Bobine étalon de ~o~~~~ (Elliott) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,98963 
Bobine étalon de ~o"ms(Warden, Muirhead et Clark). . 0,99129 
Bobine de ioodh"( Warden, Nuirhead et Clark). . . . . 0,99098 

D'après plusieurs raisons énoncées par M. Rowland, il est pro- 
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bable que les bobines de MM. Warden, Muirhead et  Clark repro- 
duisent plus exactement que  celles de M. Elliot l'étalon de l'As- 
sociation britannique. Ce dernier aurait donc une valeur de 
o,gg 1 1 unités absolues, au lieu d'être rigoureusement égal à l'unité. 
L'écart n'atteindrait donc pas tout à fait + de la valeur totale, 
tandis que les expériences de Kohlrausch conduiraient à admettre 
un écart double et dans le sens opposé. 

H. WARD POOLE. - Justesse de l'intonation en musique, p. 359. 

L'auteur commence par quelques considérations sur les inter- 
valles musicaux et  sur l'introduction du rapport + comme caracté- 
ristique d'une septième parfaite. Il donne des exemples de gammes 
dans ce système et termine par l'exposé de quelques modifications 
que l'on pourrait apporter dans la construction des instruments à 
son fixe : piano, orgue, cornet à pistons, etc. 

W. LE ROY BROUN. - Expérience pour mettre en évidence les courants 
électriques terrestres, p. 385. 

Cette expérience de cours, malgré le titre qu'elle porte, est des- 
tinée à montrer simplement l'action du magnétisme terrestre sur 
les conducteurs traversés par des courants. 

Au fléau d'une balance hydrostatique on suspend horizontale- 
ment un cadre rectangulaire de bois de plus de I" de long surom,75 
de large. Les grands chtés sont à angle droit avec le fléau e t  per- 
pendiculaires au méridien magnétique; de plus, ils sont attachés 
chacun à un bras différent du fléau. Le long du cadre on dispose 
vingt spires de fil de cuivre isolées dont les deux exlrémités se 
trouvent au centre d'un des petits côtés du rectangle et plongent 
dans des godets à mercure. Si le coiirant passe de l'est à l'ouest 
dans le grand côté du rectangle tourné du côté du nord et en 
sens contraire dans l'autre, le côté nord et par suite le bras nord 
du fléau sont attirés, le côté sud et  le bras sud sont repoussés. La 
balance s'incline donc du côté du nord. L'expérience est ainsi 
rendue parfaitement visible pour un nombreux auditoire. 

L'auteur croit qu'en employant une balance très-sensible et  une 
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pile constante on pourrait arriver à observer exactement, par ce 
procédé, les plus petites variations du magnétisme terrestre. 

M. GARVER. - Transmission de la sensation à travers les nerfs, p. 413 .  
# 

On inscrit sur un chronographe l'époque où une excitation quel- 
conque (étincelle électrique, par exemple) est produite sur une 
partie du corps et le moment où le patient répond à cette excita- 
tion. Les résultats sont particulièrement intéressants dans le cas 
où il s'agit de la perception par la vue ou l'ouïe. Quatre observa- 
teurs différents ont donné un intervalle de O" 174 entre le moment 
où l'œil perçoit une étincelle et celui où le doigt y répond en pres- 
sant un contact très-mobile. 

I l  ne faut que oS,r43 dans le cas de la perception d'un bruit par 
l'oreille. L'avance en faveur de l'oreille est donc de os,03, nombre 
très-supérieur aux incertitudes de l'expérience et  aux différences 
qu'ont présentées les quatre observateurs. 

En continuant l'étude de ces phénomènes, M. Garver trouve 
que la courbe des expériences, au lieu de présenter la forme bien 
connue de la courbe de probabilité, présente plusieurs maxima et 
minima. Il doit donc y avoir des causes perturbatrices non acci- 
dentelles. La période de ces maxima varie d'un individu à l'autre, 
mais reste bien constante pour chacun. Les choses se passent 
comme si l'on était quelquefois surpris par l'apparition du signal, 
et qu'alors pour y répondre on ait besoin d'y penser une deuxième 
fois. Le retard observé dans la réponse au signal correspondrait 
donc au temps nécessaire pour effectuer cette deuxième opération 
mentale. 

2' SEMESTRE. 

y. DVORAK. - Répulsion acoustique, p. 2 a .  

Traduction anglaise d'un Mémoire publié par M. Dvorak dans 
les Annales d e  Poggendolf'j, t. III, no 3. A la suite de cette tra- 
duction est une Note où M. Alfred-M. Mayer établit qu'il a publié 
lui-même, un  an auparavant, les mêmes expériences. Elles ont été 
annoncées en  particulier dans le Scientzjc american du 8 juil- 
let 1876, mais ont probablement échappé à l'attention de l'auteur 
allemand. 
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H. GOLDMARK. - Eiïet de la température sur l'électricité atmosphérique, p. 5a. 

On dispose un collecteur à écoulement d'eau au milieu d'un cy- 
lindre de cuivre de grandes dimensions, dans une chambre fermée. 
Ce collecteur, mis en relation avec un électromètre à quadrants, 
donne le potentiel de l'air intérieur au cylindre, qui fut trouvé, 
par des mesures fréquentes, égal à celui de l'air de la chambre e t  
négatif comme lui. Si  l'on chauffe fortement le cylindre par l'ex- 
térieur, on ne constate aucun changement dans le  poten- 
tiel de l'air intérieur. Dans quelques expériences seulement, il 
augmenta très-légèrement et conserva sa nouvelle valeur même 
après le refroidissement du cylindre. 

E.-W. BLAKE. - Méthode pour inscrire par la Photopaphie les vibrations articulées, 
p. 54. 

Une plaque de fer analogue à celle qui sert dans les téléphones, 
et placée au fond d'une embouchure en entonnoir, porte en son 
centre un fil d'acier rigide terminé à l'autre extrémité par un cro- 
chet. Celui-ci s'engage dans un trou pratiqué dans une patte fixée 
à la partie postérieure d'un petit miroir, qui peut tourner entre 
deux pointes. L'axe du miroir est parallèle à la membrane vibrante, 
de façon que le miroir soit horizontal quand la membrane est ver- 
ticale. Un rayon solaire est réfléchi par le miroir sur une plaque 
photographique qui se meut avec une vitesse constante. Les mou- 
vements de la plaque vibrante se transmettent au miroir avec assez 
de netteté pour qu'on obtienne des tracés très-nets e t  très-com- 
pliqués. 

Avec un ton de voix ordinaire, on peul avoiz des tracés de 
presque om,025 de hauteur, ce qui correspond A un mouvement 
effectif de omm, 125 pour le centre du disque vibrant. 

L'auteur a joint à cette description un fac-simile des tracés qui 
correspondent aux VOS-elles et  à quelques mots. 

Enfin, on peut remarquer que l'adjonction de la tige et du mi- 
roir ne détruit pas les articulations, car un téléphone auquel les 
mêmes additions avaient été faites conservait toutes ses qualités 
à la fois comme transmetteur et  comme récepteur. 
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O.-N. ROOD. - Projets de relais téléphoniques, p. 59. 

L'auteur propose diverses formes de relais pour circuits télépho- 
niques, fondés sur le principe du microphone. Le circuit prin- 
cipal comprendrait un téléphone ordinaire comme transmetteur, 
et la bobine du relais ; le second circuit coniprend une pile; les 
baguettes vibrantes de charbon agissent comme microphone, et 
un téléphone ordinaire comme récepteur. 

ALFRED-M. MAYER. - Lois morphologiques des figures formZes par des aimants fiot- 
tant verticalement, et soumis à l'attraction d'un aimant placé au-dessus, p. 247. 

Ce travail a été déjà analysé dans ce Journal, p. 3 2. 

3.-C. DRAPER. - Sur la présence dans le spectre di1 Soleil de lignes obscures 
qui correspondent aux raies de l'oxygène, p.  956. 

La similitude de nom ne doit pas faire confondre cet auteur avec 
M. J.-W. Draper, ni  avec M. Henry Draper, qui a découvert la 
coincidence entre les raies brillantes de l'oxygène et  certaines 
régions plus éclatantes que le reste dans le spectre du Soleil. 
M. J.-C. Draper croit, au contraire, avoir prouvé que certaines 
raies noires du spectre solaire coïncident avec les raies brillantes 
que l'on obtient quand l'étincelle électrique jaillit dans l'oxy- 
gène. 

Les photographies du spectre solaire sont prises avec des ré- 
seaux; celles du spectre de l'oxygène avec un spectroscope à deux 
prismes. Dans Ces conditions, et malgré les précautions qu'indique 
l'auteur, il ne semble pas que l'identification d'une même raie 
dans les deux spectres puisse se faire avec une grande certitude. 
Le procédé de mesure consiste à projeter les photographies au 
moyen d'une lanterne ordinaire, sur une échelle de papier collée 
sur une planche; ce procédé ne paraît pas très-précis, de sorte 
que les résultats énoncés ne peuvent être acceptés comme défi- 
nitifs. 
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RAPHAEL MELDOLA. - Sur les raisons de l'apparition de lignes brillantes dans le 
spectre du Soleil, p. 290. 

On sait que le professeur H. Draper a montré que l'oxygène et  
probablement aussi l'azote existent dans l'atmosphère du Soleil 
et y révèlent leur présence par des lignes brillantes qui peuvent 
être discernées dans le spectre ordinaire. M. Meldola essaye d'ex- 
pliquer ce phénomène en admettant qu'à une certaine distance du 
Soleil son atmosphère est assez refroidie pour qu'il s'y produise 
des combinaison chimiques : c'est grâce à la chaleur dégagée par 
ces combinaisons que les raies de l'oxygène peuvent apparaître 
brillantes dans le spectre. La même hypothèse rendrait compte de 
l'éclat considérable de la raie D3 dans le spectre de la chromo- 
sphère (à raies brillantes) e t  de son extrême faiblesse dans le spectre 
d'absorption (à  raies obscures) du Soleil. 

Tnoms-A. EDISON. - Le voltamètre sonore, p. 379. 

Le voltamètre sonore ou voltamètre à bulles est uri voltamètre 
ordinaire, mais dont l'une des électrodes est recouverte de caout- 
chouc vulcanisé, sauf deux petites ouvertures dont l'une permet au 
liquide électrolysé de toucher l'électrode, tandis que l'autre sert 
au dégagement de l'hydrogène. Avec un  courant et une résistance 
données, une bulle prend naissance à chaque seconde seulement, 
et produit un son perceptible en venant crever à la surface. On 
Deut réduire suffisamment la résistance et n'obtenir au'une bulle 
I 1 

toutes les deux, cinq, dix secondes, etc., ou à un aussi long inter- 
valle qu'on le voudra. Si l'on ne dispose qu'une seule ouverture 
dans l'enveloppe de caoutchouc vulcanisé, la résistance du circuit 
devient considérable au moment où le gaz remplit presque complé 
tement le trou et tend à s'échapper. Un électro-aimant placé dans 
le circuit peut alors fonctionner et s'armer de nouveau quand la 
bulle s'est échappée et  que la résistance a repris sa valeur normale, 
ce qui permet d'écrire automatiquement sur un récepteur Morse 
le moment où chaque bulle se détache. L'appareil, convenablement 
construit, peut devenir très-exact e t  rendre des services. En  l'em- 
ployant en dérivation et  l'associant à un enregistreur, il donne la 
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mesure de la quantité totale d'électricité qui a passé par le  circuit 
dans un temps quelconque. 

J.-W. GIBBS. - Sur I'éqiiilibre des suhstances hétérogènes, p. 4 4 1 .  

Si l'on considère l'accroissement d'entropie qui accompagne gé- 
néralement les changements qui s'accomplissent dans un système 
matériel isolé, on est amené à prévoir que le système sera en équi- 
libre stable lorsque l'entropie sera maximum. M. Gibbs revient 
sur cette idée et  en déduit des conséquences mathématiques 
qu'il est difficile de résumer, sur la théorie générale de l'équilibre 
thermodynamique. 

HENRY HENNESSY. - Limites des hypothèses faites sur la constitution de la matière 
qui forme l'intérieur de la Terre, p. 461. 

En partant de l'hypothèse d'un liquide entièrement dépourvu 
de viscosité et de frottement intérieur, Hopkins était arrivé à cette 
conclusion que la Terre ne pouvait être remplie d'un tel liquide; 
il avait ajouté qu'elle devait alors être entièrement solide. M. Hen- 
nessy montre que cette dernière conclusion n'est pas juste; tout ce 
qui est démontré, c'est qu'un liquide tel que celui qu'on a ima- 
giné ne saurait exister dans l'intérieur de la Terre. Plus récem- 
ment, sir William Thomson et M. Darwin, en étudiant l'action 
des marées internes d'un noyau liquide sur son enveloppe, 
sont partis de l'hypothèse d'un fluide incompressible, e t  d'une 
enveloppe élastique, c'est-à-dire compressible. Quelque intéres- 
sants que soient les résultats obtenus, au point de vue mathé- 
matique, ils ne peuvent aucunement s'appliquer à la Terre, dont 
I'enveloppe est, au contraire, beaucoup moins compressible que 
l'intérieur. II est également impossible de supposer le fluide 
central incompressible, c'est-à-dire de densité constante, tandis 
que tout conduit à admettre que la densité des matières contenues 
dans la Terre croît à mesure qu'on se rapproche du centre. 

D'après M. Hennessy, aucun des raisonnements précédents ne 
tient compte des conditions physiques du problème. Rien ne 
vient donc ébranler l'hypothèse anciennement admise d'un noyau 
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central fluide contenu dans une enveloppe solide de faible épais- 
seur. ALFRED ANGOT. 

B U L L E T I N  B I B L I O G R A P H I Q U E .  
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SUIi LA T E ~ É R A T U R E  DES EXTRBMITES POLAIRES DES CHARBONS 
BU1 PRODUISENT LA LUBSIÈRE ~LECTRIQUE; 

PAR M. ROSSETTI. 

1. Déjà MM. Foucault e t  Fizeau, en  I 844, avaient observé une 
différence notable dans la grandeur et l'éclat des surfaces incandes- 
centes vers les deux pôles des charbons, dont le positif présente 
une surface plus étendue et  plus brillante que le négatif. 11 était 
naturel d'admettre aussi la diversité de température des deux pôles ; 
mais personne, que je sach.e, n'a réussi jusqu'à présent à mesurer 
ces températures et à les exprimer en degrés. M. Ed. Becquerel, 
d6s 1862, dans son beau Mémoire sur l'irradiation des corps incan- 
descents ( j ) ,  cita cependant quelques expériences faites par lui 
pour connaître la température de la partie la plus brillante des 
charbons polaires entre lesquels éclate un arc voltaïque engendré 
par une pile de 80 éléments Bunsen de grandeur moyenne et trouva 
que cette température n'était pas inférieure à 2070° C., ni  sopé- 
rieure à 2100" C. Cette détermination a été faite à l'aide d'une 
méthode optique, en admettant que la loi d'après laqiielle le rayon- 
nement lumineux varie avec la température soit la m h e  que pour 
le rayonnement thermique et  en employant en conséquence une 
formule analogue à celle de MM. Dulong et Petit. 

Mais j'ai déjà démontré que cette formule n'est pas applicable 
aux températures élevées ( z ) ,  et, par consequent, les chiffres 
donnés par M. Becquerel ne peuvent être accueillis avec une 
entière confiance. En outre, ils ne donnent que la température 
du pôle positif. 

S. Pour déterminer la température du pôle positif et du pôle 
négatif des charbons au moment où ils prodilisent la lumière élec- 

(') ED.  BECQUBUEL, Recherches sur Zn détermination des hantes tenipératures et 
l'irradiation des corps irzcar~descents (Annales de Chimie et de Physique, t .  LVIII,  
p. 48-143; 1863). Voir p. 139. 

j') Voir mon Mémoire, Recherches expérimentnles sur la tenipérarure du Soleil 
(Acad .  R. dei Lincei, 1877-1878, p. 8 . )  
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trique, j'ai eniployé le même moyen et les mêmes instruments qui 
me servirent à mesurer la température du Soleil ( 4 ) .  

Je  rappellerai ici que la méthode consiste à recueillir sur la face 
d'une pile thermo-électrique placée à une distance convenable les 
rayons envoyés par une surface rayonnante d'une grandeur déter- 
minée et à mesurer l'effet thermique produit par ce rayonnement 
à l'aide d'on galvanomètre à réflexion très-sensible de Wiedemann. 
L'effet thermique est représenté par la lecture du nombre de di- 
visions sur l'échelle galvanométrique. La température s'en déduit 
par la formule 

( 1 1  y =  ~ Z T Z ( T ' -  O )  - n ( T  - O ) ,  

que j'ai établie dans mes précédents Mémoires ; y indique la lecture 
galvanométrique, T la température absolue du  corps chaud rayon- 
nant, O la température également absolue de l'enceinte où est 
placée la pile thermo-électrique, m et  n deux valeurs constantes 
qui dépendent de la sensibilité de la pile e t  du galvanomètre. Avec 
les instruments que j'ai employés, ces deux valeurs étaient 

logm 3 I ,2466058 - i O, 

logn = 5,5a5418g- IO, 

à la condition que la pile soit placée à une distance du disque 
rayonnant égale à I 07, I 7 fois son diamètre, afin que le corps ap- 
paraisse à la face de la pile sous un angle visuel de 3 r13",6, comme 
celui du  Soleil. 

J'ajouterai que la formule du rayonnement exige que la surface 
rayonnante soit douée du plus grand pouvoir émissif, comme le 
noir de fumée. Dans ce cas, les charbons incandescents satisfont 
certainement à cette condition, et, en conséquence, la formule est 
applicable à ces expériences. 

3. La difficulté majeure à surmonter dans ces recherches est celle 
de limiter la surface rayonnante et de la mesurer avec exactitude. 

A cet effet, je placai à proximité des pointes de charbon d'un 
régulateur d9Archereau ou de Duboscq un écran métallique avec 

('1 Soit pour l'exposé de cette méthode, soit pour ln description des instruments, 
je dois me reporter a ce que j'ai d6ji dit dans mon Mémoire, Recherches expéri- 
~nentales sur la rempérntrtre du Soleil (Acad. R.  dei Lincei, iSi/-$). 
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une fente horizontale dont la hauteur était de 3Inn',2 ou 3"",75 
dans le sens vertical e t  de 15"" dans le sens horizontal. Deux 

autres écrans métalliques à fentes alignées et de hauteurs un peu 
plus grandes étaient placés à une petite distance du premier, pour 
protéger la pile thermo-électrique. de tout rayonnement étranger 
à celui qui passait à travers les fentes. - - 

Pour mesurer à chaque expérience la grandeur de la surface 
rayonnante, je placai à la partie opposée trois autres écrans munis 
de fentes égales et  symétriquement disposés et  alignés, et, à une 
distance des charbons égale ou à peu près à celle oii était située 
du côlé opposé la pile thermo-électrique, je plaqai une lentille 
biconvexe qui, recueillant les rayons provenant de la lumière élec- 
trique, projetait l'image de la surface rayonnante sur un écran 
placé à la distance focale conjuguée. Sur cet écran apparaissait 
l'image de la pointe du charbon positif, ou celle du charbon 
négatif, ou de l'arc seul, ou encore de l'arc avec une partie de la 
pointe négative ou positive,. ou enfin simultanément les deux 
pointes et l'arc, dans le cas où elles auraient été maintenues à une 
distance moindre que 3"'"'. L'écran se composait d'une feuille 
de papier cpadrillé dont chaque carré correspondait à une surface 
de 1'""s. Un crayon bien taillé servait à tracer chaque fois le 
contour de l'image, ce qui était facile, attendu que les lectures 
galvanométriques pouvaient se faire rapidement pendant le court 
1aps.de temps où l'image projetée sur l'écran se maintenait fixe et 
ne changeait pas de forme. 

Pour plus de précaution, j'ai limité vers le centre ( à  l'aide d un 
diaphragme j la partie active de la lentille, la réduisant à une por- 
tion égale à la face de la pile thermo-électrique. De  cette manière 
on était certain que, pendant qu'un faisceau de rayons incidents 
produisait sur la face de la pile thermo-électrique un efTet ther- 
mique déterminé, mesuré à la boussole, un autre faisceau de 
rayons provenant d'une surface d'égale grandeur traversait la len- 
tille et reproduisait sur l'écran la forme et l'étendue de la surface 
rayonnante augmentée dans le rapport des carrés des deux distances 
des foyers conjugués. Ainsi on obtint vraiment, non l'aire de la 
surface rayonnante, mais bien sa projection sur un plan perpendicu- 
laire à la ligne qui unit le centre de la lentille au centre lumineux. 
Mais c'est précisément cette étendue qu'il importe de connaître et 
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qui, en vertu de la loi connue du cosinus, représente la surface 
rayonnante. En comptant ensuite le nombre des petits carrés oc- 
cupés par l'image, on a l'étendue agrandie de la surface rayonnante 
exprimée en millimètres carrés, et, en la multipliant par la fraction 
qui représente le rapport entre le carré de la distance de  la lentille 
à la source lumineuse et le carré de la distance de celle-ci à l'écran, 
on obtient la valeur réelle de l'aire correspondant à la surface 
rayonnante. C'est le diamètre d'un cercle de surface équivalente 
qu'il faut multiplier par ro7,17 pour avoir la distance à laquelle 
doit être placée la face de la pile thermo-électrique qui reçoit le 
rayonnement. Si la pile s'était trouvée à une distance différente de 
celle-ci, i l  aurait fallu recourir à la loi des carrés inverses des dis- 
tances pour talculer, à l'aide de l'intensité, lue à la boussole, la 
valeur y qu'on aurait obtenue dans le cas où la pile aurait t3é 
placée à l a  distance susdite, comme l'exige l'usage de la formule. 

4. Avant d'exposer les résultats numériques obtenus dans mes 
expériences, une observation me paraît nécessaire. Quelque petite 
que soit la surface rayonnante des charbons, il est certain cepen- 
dant qu'elle ne possède pas sur tous ses points une température 
égale. Ce que l'on obtient donc, c'est la température moyenne que 
le charbon possède aux parties correspondant aux divers points 
de la surface rayonnante. Il est évident qu'aux points extrêmes 
des deux charbons, là où ils sont plus effilés, la lempérature est plus 
élevée, e t  que, par conséquent, la température moyenne correspon- 
dante doit être d'autant plus petite que plus grande est la surface 
rayonnante. 

Une influence notable est exercée sur l'intensité du courant élec- 
trique, et aussi par conséquent sur l'énergie des effets thermiques 
e t  lumineux de l'arc voltaïque, par le nombre plus ou moins grand 
des couples constituant la pile, par la manière dont ils sont ac- 
couplés et  par le temps écoulé depuis qu'ils ont été chargés. Déjà 
Foucault avait démontré que l'intensité de la lumière électrique 
engendrée par une pile Bunsen de 80 couples pouvait être ex- 
primée par le chiffre 238, tandis que trois heures plus tard elle 
descendait à 159 ( ' ). 

-- 
(') Ouvrage cité, p. 9 4 .  
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D'après ces considérations, l'interprétation des résultats inscrits 
aux Tableaux suivants deviendra plus facile. 

TABLEAU 1. - Expériences du 7 avril. 

DISTANCE 

de la pile 
tliermi>- 

elecirique 
en 

nillluiblras. 

345 

3 50 

n 

DISTANCES 

LECTURES 

à la 

exprimées 
en m i ~ ~ i -  

carrés. 

7 7 7 5  

3$,5 

29,s  

7 1 , o  

W 

3 
4 

2 
Y 

; 
1. 

11. 

V. 

X. 

Conjuguées. 

AIRE 
de la #orlace rayon- 

nante projetée 
sur récran. 

Dans le précédent Tableau sont enregistrées seulement les exp4- 
riences isolées sur le charbon positif e t  sur le charbon négatif. 

Je  crois utile d'indiquer, à titre d'exemple, le calcul relatif à la 

ODSERVATIONS. 

Chorbon 
+ 

907 

B 

O 

1813 

4 1 3  1730 

1, D 

8 

pernière expérience. En  multipliant par (g)' l'aire 207 de l'i- 

~hnrhon - 
---- 

D 

200 

135 

a 

Pile Bunsen petit modèle 
de 80 couples, chargée d'a. 
cides ayant servi le 4 avril 
aquelques expériencespré 
liminaires.Températuredc 
l'enceinte : 15" C. environ, 

mage agrandie, on a la surface rayonnante 

Elle correspond àl'aire d'un cercle ayant pour diamètre d = 3"",876. 
La face de la pile thermo-électrique qui reçoit le rayonnement 
aurait dû être placéeà une distance D = 3 , 8 7 6 ~  107, I 7 =41Srnm,4. 

Mais la pile était éloignée seulement de 34Sm', e t  la déviation 
dans la boussole était représentée par 77,s divisions. A la dis- 

tance D on aurait luy' = 77,5 ' = 53,46. Avec la sensibi- 

lité qu'avait la boussole lorsque eut lieu l'établissement de la for- 
mule ( '), on aurait eu 

(') Dans les expériences actuelles, on avait a u p e u t é  la sensibilité de la boussole 
dans le rapport de I 3 0,933. 

e 
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En substituant cette valeur y dans la formule (1) qui exprime 
l'énergie du rayonnement en fonction de la température ' ab- 
solue T du corps rayonnant, e t  en rappelant que pendant la 
expériences la température de l'enceinte a oscillé autour de 15" C., 
d'où 0=273+15=288, il résulte que T = 3 1 4 8 ~ C .  e t  que 
t = 2875O C. En exécutant un calcul semblable pour les autres 
expériences on obtient les résultats inscrits au tableau suivant. 

TA~LEAU Ir. 

NUMEROS 

d'ordre. 

-- 
1. 
X. 
II. 
v. 

D I A N ~ ~ T R E  
du cercle 

de I'aire équiva- 
lente 

en milliuietres. 

d 

E X T R ~ M I T ~ S  

palaires 
du charbon. 

Positive. 
Il 

Négative. 
m 

lsTEsslTE 

Iu ra~anneu'en'  
en di'islou'. 

Daprès ces quelques expériences, une différence notable de tem- 
pkrature entre les pointes positive et négative des deux charbons 
parait évidente ; en outre, on voit que plus petite es1 la surface 
rayonnante, c'est-à-dire plus effilée est la pointe extrême qui envoie 
le rayonnement, plus élevée est la température des deux pôles. 

Ces faits sont prouvés avec une ~ l u s  grande évidence encore dans 
les expériences suivantes. 

 TABLE.^ III. - 80 corrples neufS. 

TEBPERATURE 

en degres 
du thermométrc 

centigrade. 

n. 1 1 du charbon. 
S 

AIRE 

de la surlacs 
rayonnante 

en millim. carr 

Positif. 
b 

n 

II 

Negaiif. 
Positif. 
Négatif. 
Positif. 
Négatif. 

2980 r peine c l i a ~  
3205 ) ges. 
1060 

13" Vieux. ' 9"9 I 
~ $ 8 0  Nenie sh rprh 
19'0 I la ctarge. , 

I 

DIA- 
NETRE. 

d 

5,967 
5,735 
4,098 
3,790 
5,341 
3,% 
3,196 
4,943 
4,739 

RATON- 
NEPEXT 

Y 
-- 

29.97 
4a,o3 
5 5 9 7  
68,oa 

i r~,63 
26.75 
15,81 

31193 
1 5 3 3  
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. 1 .OLE 
du charbon 

TEXPI- 
RATURE. 

t 

44 
35 et 36 

66 
65 
64 
56 
40 

69 et ;O 

ïrès-gros. 
hlinces. 
Plusminees. 

1 

" 
rrès-gros. 

1D 

Minces. 

Positif. 
n 

I 

Négatif. 
D - 

Les chiffres de la derniére colonne, dans les Tableaux précé- 
dents, démontrent clairement la différence de température entre 
les deux extrémités polaires des charbons, la température plus 
élevée des pointes extrêmes, l'influence de l'intensité plus 
ou plus petite du courant électrique. 

Les expériences suivantes montrent comment varie la temp4- 
rature moyenne avec le nombre des couples : 

Nombre de couples. Lecture h la boussole. bayonnement. Température. 

80 ........... 51,o 45 59 2784 
7 0 .  ........... 39,2 35+4 25 36 
60 ............ 3i,o 27-76 2334 
50. .  . . . . . . . . .  26,o 23,24. zig? 

Les chiffres de la dernière colonne représentent la température 
moyenne de la surface rayonnante ; en diminuant le nombre de 
couples, la longueur de l'arc devient plus petite, les deux pointes 
de charbon se rapprochent et dans l'espace correspondant à l'orifice 
du diaphragme se trouvent des points moins chauds sur les deux 
charbons, parce qu'ils sont plus éloignés des extrémités polaires ; 
ce qui fait que la température moyenne résultante diminue pour 
deux causes: la diminution de l'intensité du courant, et parce que 
la surface rayonnante comprend des parties de charbon qui sont 
plus éloignées des extrémités polaires. 
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, 5 .  De toutes ces expériences il résulte : 
I O  Que le pôle positif du charbon, au moment de la production 

de la lumiére électrique, a toujours une température supérieure à 
celle du pôle négatif; 

2 O  Que ces températures varient suivant la variation de l'inten- 
sité du courant; 

3 O  Qu'elles sont d'autant plus élevées que plus petite est la sur- 
face rayonnante, pourvu, bien entendu, qu'elle comprenne l'extré- 
mité de la pointe; 

4 O  Que pour le pôle négatif on a eu comme température minima 
1 9 x 0 ~  C., la surface rayonnante étant grande e t  en partie peu 
brillante ; comme température maxima 2532' C., la surface rayon- 
nante étant la moitié de  la précédente; 

5" Que pour le pôle po?itif on a en comme température mi- 
nima 23ra0, le charbon étant trés-gros et la surface rayonnante 
très-étendue ; et  comme température maxima 3noo0, lorsque le 
charbon était mince et la surface rayonnante un quart à peu près 
de celle correspondant à la température minima; 

6 O  Que l'on peut considérer la température de l'extrême pointe 
polaire négative comme &gale à a500° au moins ; celle de l'extré- 
mit6 polaire positive n'est pas inférieure à 3200° ( 4 ) .  

SUR LA FORMULE D'AIPERE; 

PAR fil. J. JAMN. 

La fonction qui ex@inie l'action réciproque de deux éléments 
de courant se présente tout d'abord sous la forme 

ii'dsds' F=- 
,.,, [COS w - ( IC + 1) COS e COS 0'1. 

En calculant l'attraction qu'exerce un courant indéfini sur un cou- 

(') Parmi les expériences que j'oi faites avec la pile e t  les charbons du régulateur, 
il y en a une dans laquelle la surface rayonnante était très-petite (diamètre. imm,8);  
l e  rayonnement n donne I rli divisions qui correspondent n la tempernlure de 3840". 
Je me propose de répéter les expériences avec des surfaces éclairantes trhs-petites 
et ùc mesurer cn mème temps l'intensité du courant. 
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rant parallèle de longueur 1 situé à une distance a (&. 1 ) ,  on 
z 

trouve aisément qu'elle est proportionnelle à u,lt et, en faisant 

1 
l'expérience, qu'elle est en raison directe de - ; pour faire concorder 

a 
le calcul et.l'expérience, on admet que n = a. La détermination de 
la deuxième constante k offre plus de difficulté. On  peut simplifier 
le problème comme il suit. 

Fie. 1. 

Dans le cas de deux courants parallèles 

en remplaqant e t  supposant i= i'= r ,  

n sin26 F =- - ( k +  11 C O S = ~ ]  - 
sin18 na 

dcJ ds' 

dû (1s' 
--[I-(k+r)co~'B]-; 

a 

la composante tangentielle F cos0 sera 

cos 0 ~ 1 0 d s '  F cos O =[II - (Ir t 1) sin16] 7 a 

dont l'intégrale est 

( I r + ~ ) s i n ~ û  ds' 
p c o s O =  [ k s i n ~ -  (I 

Aux limites on a pour 8 = O une valeur O e t  pour 9 = yo la va- 
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ds' 2 If - 1 
leur - 3 entre ces deux limites une force totale 

a 3 

O r  il est facile de prouver par l'expérience que l'action tangen- 

tielle d'un courant indéfini CAB (A. 9), formé de deux branches 

rectangulaires, est nulle, et, comme l'action tangentielle de CA 
sur m n  est évidemment nulle, il faut que celle de AB le soit égale- 
ment, c'est-à-dire que y soit nul, ce qui exige que 2 k  = r ou que 

En remplacant, on a donc 

1 2 
pour cos20 = - = - 3  la différentielle est nulle, l'intégrale est 

1 3 
maximum. Sa valeur est, aux limites suivantes : 

- 
ds' 2 

cos'0 -:...... ds' 
' -  3 

Entre 0 = yo et O , ,  la force agit dans le sens du  courant Inn; 
entre O, e t  O = O, elle est contraire e t  égale. La valeur de 8 ,  corres- 
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2 I 1 
pond au point B, pour lequel cos2B - - 9  sin" = --r tang2B = -, - 3  3 2 

-4 B 
c'est-à-dire pour lequel mA = - 

4; 
Si l'on calcule la force normale, on trouve 

F sin 0 = - ( i  - e o s ~ e )  sin 0 (10 rls' 
9 a 

Aux limites, on a (&. 3 )  

L'action des é1Cments 
de B à oo . La force totale y ,  est : 

est attractive de A jusqu'à U, répulsi\ e 

cld 2 dl. 
Entre A et B .  . . Q, = - - 

3\13 
(positive) 

ds' 2 4; Entre Il et CO . . . TI, = ;- (: - z) (négative) 

ds' Entre A et ,  . . . y",=zu (positive! 

RECHERCHES SUR LA COMP~SSIBILITE DES 6AZ; 

PAR hl. LOUIS CAILLETET. 

Les premières recherches sur la compressibilité des gaz datent 
du commencement du xviiie siècle. Mariotte, dès 1700, dans son 
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Traité du rnouvenzent des eaux, démontre la loi qui porte son 
nom en établissant que la condensation de l'air se fait selon la 
portion de poids dont il  est chargé. 

Depuis cette époque, un -and nombre de savants ont cherché 
à s'assurer par l'expérience si cette loi était rigoureuse. 

Boyle, en Angleterre, avait déjà cru remarquer que l'air se com- 
prime moins que la théorie ne l'indiquait. Musschenbroeck, Sulzer, 
Kobison, puis OErsted, Pouillet e t  Despretz reprirent l'étude de 
cette question. Arago e t  Dulong, sur l'invitation de l'Académie, 
déterminèrent la loi de la contraction de l'air atmosphérique jus- 
qu'à 27atm. Les volumes des gaz étaient mesurés dans un tube 
gradué en capacités égales, ayant 1 ~ ~ 7 0  de longueur, e t  les forces 
&lastiques étaient données par les hauteurs d'une colonne de mer- 
cure qui leur faisait équilibre. Les erreurs constatées ne s'élevaient 
pas à et  ces différences n'augmentaient pas avec la pression, 
coinine cela devait avoir lieu si elles tenaient à une déviation de la 
loi de Mariotte. Ils admirent donc que les écarts qu'ils avaient 
constatés étaient dus à des erreurs d'expérience et conclurent que 
l'on peut regarder la loi de la compression de l'air comme vérifiée 
directement jusqu'à 27atm. 

Les recherches de Regnault sur la compressibilité des fluides 
élastiques, qui resteront dans la Science comme un modèle de pré- 
cision sur lequel devront se Laser tous ceux qui étudieront ces 
difficiles questions, ne permettent plus de regarder la loi de Ma- 
riotte que comme une loi limite qui n'est rigoureusement observée 
que quand les gaz sont infiniment dilatés, et dont ils s'écartent 
d'autant plus qu'on les observe dans un état de plus grande conden- 
sation. 

On  doit regretter que les belles recherches de Regnault n'aient 
pas été poussées au delà de 28"'", car il serait extrêmement inléres- 
sant de savoir si les écarts s'accentuent avec la pression, e t  si, sous 
de hautes pressions, certains gaz continuent à se comprimer plus 
que ne  l'indique la loi de Mariotte, ou si, au contraire, comme pour 

\q l'hydrogène, les rapports - 
/Pt \  

\pl 
Malgré toutes les difficultés 

restent inférieurs à l'unit6. 

que présentent de semblables re- 
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cherches, j'ai essayé, depuis plusieurs années, de déterminer la 
valeur de la compressibilité des gaz sous des pressions élevées. 

Mes premières recherches ( ' )  ont été faites en comprimant une 
masse constante de gaz renfermée dans une sorte de piézomètre 
dont le tube, gradué en capacités égales, s'élevait au-dessus du ré- 
servoir métallique sur lequel il était fixé. Au moyen d'une pompe, 
on con~primait de l'eau au-dessus du mercure dans lequel plongeait 
le réservoir du piézomètre et on le forcait à refouler le gaz dans le 
tube gradué. S'il était facile d'obtenir ainsi des pressions élevées, 
leur mesure présentait au contraire de grandes difficultés. 

Dans mes premières recherches, je mesurais les pressions au 
moyen d'une série de manomètres Thomasset accouplés, auxquels 
j'avais adjoint deux manomètres en verre, sorte de thermomètres 
dont le réservoir subissait des réductions de volume proportion- - - 

nelles à la pression développée. 
J'ai pu étudier ainsi la compressibilité de l'hydrogène et de l'air; 

mais le mode de mesure des pressions laissait beaucoup d'incer- 
titude, et les résultats de ces expériences n'ont été publiés qu'avec 
les réserves nécessaires. J'ai cherché alors s'il ne serait pas possible 
d'établir un manomètre à air libre, qui seul peut donner des indi- 
cations précises. J'ai fait disposer sur la pente d'un coteau une 
série de jalons portant des repéres espacés par des hauteurs ver- 
ticales exactes de 1". Un tube en acier de 3"", rempli de mercure, 
porte à l'une de ses extrémités un réservoir également rempli de 
mercure, qu'on peut élever au niveau des repères en gravissant le 
coteau; la pression exercée à la partie inférieure du tube est alors 
mesurée par la hauteur verticale de la colonne de mercure. La 
hauteur dont je disposais ne pouvait guère donner que 3oatm, mais 
j'ai pu mettre à profit, dans ces derniers temps, le puits artésien 
en foncement à la Butte-aux-Cailles, dont la profondeur dépasse 
500'". 

L'appareil que j'ai employé pour les recherches qui font l'objet 
de cette Note se compose d'un tube-laboratoire en acier (&. 1) ( 2 )  

dont la longueur est de im,80 e t  le diamètre intérieur 25"". Uri 

(') Comptes rendus des siances de 1'Académic des Sciences, t. LXX, p. 1131. 

(') Nolis devons i l'obligeance de M. G .  Tissandier, rédacteur en  chef du journal 
la Natrtre, la communication des figures ci-contre, qu'il a fait graver pour son inté- 
ressante publication. 
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obturateur conique en fer D sert à fermer l'appareil au moyen de 
l'écrou C. A la base du tube-laboratoire est fixé en E un tube en 

acier doux T de 250m de longueur et disposé de telle sorte qu'il 
peut s'enrouler dans une hélice creusée sur la circonférence d'un 
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gros cylindre en bois de 2" de diamctre, qui se meut autour d'un 
axe vertical. 

Un aide, en agissant sur des engrenages au moyen d'une mani- 
velle, fait tourner le cylindre, et, suivant le sens du mouvement, 
le tube descend dans le puits ou s'enroule sur le cylindre. Pour ne 
pas exercer de trop fortes tractions sur le tube fin, on a suspendu 
le tube-laboratoire à un fil d'acier de 4"" de diamètre, gradué avec 
une grande précision. Ce fil s'enroule sur un tambour qui reçoit 
son mouvement au moyen d'une manivelle actionnée par un second 
aide. Une poulie A double gorge, établie au niveau du sol et dans 
l'axe du puits, supporte ce tube et  le fil de suspension au nioment 
où ils pénètrent dans le puits. Lorsqu'on veut opérer, on doit 
commencer par remplir l'appareil de mercure, après avoir aspiré 
l'air au moyen d'une machine à faire le vide; sans cette précau- 
tion, il reste toujours de l'air qui divise la colonne de mercure et 
altère les résultats. On  renferme alors dans le tube-laboratoire le 
piézomètre qui contient le gaz en expérience. Les aides agissent 
sur les engrenages et  font descendre l'appareil dans le puits, 
à une profondeur que l'on détermine exactement au moyen des 
divisions que porte le fil de suspension; cette longueur, comptée 
depuis le niveau du mercure contenu dans le réservoir qui termine 
le tube? représentera la pression, estimée en millimètres de mer- 
cure, que supporte le gaz dans le piézomètre. 

Il est nécessaire d'opérer lentement la descente, afin d'éviter les 
oscillations du mercure dans le tube calibré. Lorsque l'appareil 
a pris la température de l'eau, on le remonte à la surface et  on note 
la température et la pression extérieures, ainsi que la température 
de la couche d'eau atteinte par l'appareil; cette température est 
donnée par les deux thermomètres à maxima t ,  t'. 

Il serait difficile de connaître la hauleur à laquelle le mercure 
s'est élevé dans le piézomètre et  de mesurer, par conséquent, 
le  volunle auquel s'est réduit le gaz, si l'on n'employait un artifice 
qui permet une mesure précise ; il suffit, à cet effet, de dorer légè- 
rement l'intérieur du tube : le mercure, en s'élevant, dissout la 
couche d'or e t  laisse une trace absolument nette, correspondant 
au niveau qu'il a atteint. 

Les fîg. 2 e t  3 représentent en vraie grandeur la disposition 
que j'ai adoptée pour relier entre elles les diverses parties de mon 
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tube d'acier. BB est le tube contenant le mercure ; des rondelles 
en fer CC sont soudées aux extrémités du tube et peuvent être 
serrées l'une contre l'autre au moyen des manchons à vis AA. 

Grâce à une rondelle de cuir D interposée, le joint est absolu- 
ment étanche et  peut résister à de très-hautes pressions malgré le 
mouvement e t  les torsions que subit le tube. Afin d'éviter que 
le cuir ne vienne obstruer l'orifice du tube, on a placé dans l7ex- 
trémité dilatée un petit manchon T, qui empêche absolument 
l'obstruction. 

Voici quelles corrections ont été apportées aux résultats des ex- 
périences. 

Fig. 3. 

La température de la  colonne de mercure contenue dans le 
tube fin a été divisée en trois parties : I O  la partie située hors du 
puits, qui subit la température extérieure; 2 O  la longueur du tube 
occupant l'espace compris entre l'orifice du puits et le niveau de 
l'eau; 3 O  la partie plongée dans l'eau, et subdivisée elle-même 
en colonnes dc 5". Par des expériences préliminaires, j'avais étudié 
la température du puits au moyen de thermomètres à maxima, 
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donnant le vingtième de degré et  enfermés dans des enveloppes 
de verre épais. La température du mercure contenu dans l'en- 
semble du tube a été ramenée à zéro: On n'a pas tenu compte de 
la compressibilité du mercure. 

Quant à l'allongement du fil de suspension, il a été calcul6 
d'après les formules en usage, puis vérifié directement sur une 
longueur de fil de 10". Afin d'atténuer les erreurs résultant de la 
réduction qu'aurait subie une masse de gaz constante en supportant 
des pressions de plus en plus élevées, on a employé successivement 
trois piézomètres dont les réservoirs présentaient des volumes de 
plus en plus grands. Ces trois appareils, dont les tubes étaient 
gradués avec grand soin, avaient été é~udiés  de manière à rendre - 
leurs indications comparables entre elles. 

Au moyen de la formule ci-contre on a calculé les nombres PV 
qui figurent dans le Tableau : 

V étant le nombre des divisions restées dorées; 
L la longueur du fil déroulé depuis le niveau du mercure dans le 

réservoir supérieur; 
H la pression barométrique ; 
m la longueur en millimètres d'une division du tube doré; 
R la distance du repère supérieur AB au niveau du mercure dans 

le réservoir supérieur ; 
r la distance de la demi-division du fil de suspension deroulé, la 

plus voisine du repère inférieur. 

Azote à + 1!io,o. 

Pressions. Volumes. PV. 

39y359 2 0 7 ~ 9 3  

64 264 1 ~ 4 , 2 0  

49,271 162,82 
69,566 1 6 1 ~ 8 5  
59,462 132'86 
64,366 123'53 
69,367 1 1 5 ~ 5 0  
74,330 ioS186 
79,234 103,oo 

J .  de PIij-S.. t. VI11. (Aoùt 1879.) 

Température 
du gaz. 

0 

+i5 ,0  
15, r 
15, I 

1499 
i5,o 
15,o 
15,o 
15, 1 

15, r 
20 
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l'enip6ratiire 
Pressions. Volumes. PV. du gaz. 

Les expériences que je viens de rapporter ont été faites avec le 
concours d'un jeune professeur attaché au laboratoire des Hautes 
Études, M. Bonnefoy, et de M. Forquignon, ingénieur civil des 
Mines, qu i  ont bien voulu m'aider dans ces recherches longues et  
difficiles. 

MACHINE PARLANTE DE M. FABER; 

M. Faber s'est proposé de construire -une machine réellement 
parlante, c'est-à-dire produisant les sons e t  les articulations, et, 
pour arriver à ce résultat, il a imité, au moins d'une manière gé- 
nérale, les organes de la phonation. 

La machine se compose essentiellement de trois parties : 
i 0  La soufflerie; 
2 O  L'appareil productetir du son ; 
3 O  L'appareil articulant. 
I O  Nous n'avons rien de particulier à dire de la soufflerie, qu i  

est destinée envoyer un  courant d'air dans le larynx. 
20 L'appareil producteur du son, le larynx, est une anche en 

ivoire dont on peut faire varier dans une certaine limite la lon- 
gueur, de manière P changer la hauteur du son produit. On  peut 
regretter que RI. Faber n'ait pas cherché à employer un système 
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d'anches membraneuses qui rapprocherait davantage la machine 
de la réalité. 

3" L'appareil articulant comprend une partie destinée à produire 
les voyelles e t  une partie pour la production des consonnes. Les 
voyelles sont dues au passage de l'air à travers des ouvertures de 
diverses formes pratiquées dans des diaphragmes qui viennent suc- 
cessivement se placer sur le passage du courant d'air sous l'action 
de leviers mus par des touches; de plus, une cavité spéciale, qui 
peut .être mise en cominunication avec la précédente, est destinée 
aproduire les sons nasaux : la communication se produit à volonté 
par un levier spécial. Les.consonnes sont dues à l'action de pièces 
dont le fonctionnement est très-analogue à celui des lèvres, des - 
dents et  de la langue. Un moulinet spécial produit le ronflement de 
1'R. Toutes ces pièces e t  tous ces organes sont mis en mouvement 
par quatorze touches qui sont très-ingénieusemcnt disposées, de ma- 
nière à faire agir avec l'intensité convenable e t  dans l'ordre néces- - 
saire les organes destinés à produire une syllabe. Le  nombre de 
quatorze touches est suffisant, parce que, à l'aide de touches ac- 
cessoires, on peut faire varier le  caractère d'une consonne du fort 
au faible, etc. 

La parole de la machine est nécessairement monotone ; ajoutons 
qu'elle n'est pas parfaite : certains sons un meilleur 
effet que d'autres; cependant, en génCral, on comprend les mots 
et  les phrases prononcés. Certes, on ne peut penser à comparer les 
sons ainsi produits avec les intonations si variées de la voix hu- 
maine j cette machine, indépendamment des perfectionnements 
qu'elle pourra recevoir, n'en est pas moins intéressante, en ce 
qu'elle montre nettement le mécanisme de la phonation, qui a pu 
être reproduite ainsi artificiellement et, par conséquent, obéit abso- 
lument aux lois de l'Acoustique. 

ARTUCR SCHUSTER. - On spectra of lightning (Sur le  spectre de l'éclair); Pfiil .  
Magazine, s5" serie, t .  VII, p. 316;  1879. 

L e  spectre de l'éclair a étC étudié par divers pliysiciens; nous 
allons résumer sommairement les résultats auxquels ils sont par- 
venus. 

2 0 .  
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M. Kundt (Pogg.  A m . ,  t. CXXXV, p. 3 1 5 )  a observé uii 

spectre de lignes comprenant une ou deux raies dans le rouge, 
plusieurs raies très-brillantes 'dans le vert et d'autres moins 
brillantes dans le bleu. Il fit la remarque que ces lignes n'appa- 
raissent pas simultanément dans le même éclair e t  que celles qui 
brillent avec le plus d'éclat dans un éclair sont quelquefois invi- 
sibles dans un autre. En même temps que ce spectre de lignes, il 
observa souvent un ensemble de bandes appartenant à deux 
spectres de bandes différents l'un de l'autre. 

A l .  John Herehe l  (Proceed. R. S., t. XVII, p. Gr) reconnut la 
production d'un spectre continu traversé de raies brillantes d'in- 
tensité variable, dont deux coïncidaient avec les raies de l'azote. 

M. Laborde ( les  Mondes, t. VIII, p. 219) signala aussi l'ob- 
servation d'un spectre continu; i l  vit également des lignes bril- 
lantes dans le voisinage de la raie E. 

M. H. Vogel (Pogg.  Ann. ,  t. CXLIII, p. 653 ) ne décrit qu'un 
spectre de lignes, dont deux ne coïncident avec aucune raie hril- 
1ant.e du spectre ob~eriu dans l'air traversé par l'étincelle électrique. 

M. J.-P. Joule (.Wutu~.e, t. XVI, p. 161) vit souvent dans l'éclair 
une seule raie brillante coïncidant avec la plus intense des raies de 
l'azote; d'autres fois, il en observa plusieurs accompagnées ou non 

de la raie verte de l'azote, et il constata aussi la production d'un 
spectre continu. 

M. H.-R. Proctor (Nature, t .  XVI, p .  161 et  2 2 0 )  reconnut, 
avec le spectre de lianes, un spectre de bandes distinct de celui de 
l'azote. 

Enfin, M. A. Young eut aussi l'occasion d'observer des raies 
brillantes, des bandes e t  un spectre continu. 

Tel était l'état de la question quand l'auteur a été conduit i 
utiliser un séjour qu'il fit au Colorado l'&té dernier, où il eut 
l'occasion d'étre témoin de nombreux éclairs. Pour fixer l'opinion 
sur la nature du spectre de bandes signalé par divers observateurs, 
il circonscrivit les recherches à la région du spectre comprise entre 
les longueurs d'onde 5000 et  5800, c'est-à-dire à la partie qui 
comprend le jaune et le vert, et il fit usage d'un spectr8scope i 
vision directe muni d'une fente susceptible de recevoir un mou- 
vement mesuré par une vis micrométrique. Une ligne éclairée dans 
le plan focal de l'objectif de la lunette sertait de rept:re. Dans les 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



SPECTRE DE L ' O C L A I R .  277 

circonstances ordinaires, on déplaçait la fente jusqu'à ce que la 
raie à mesurer fût dans le prolongement de la ligne de repère 
placée au centre du champ. Les pointés furent tous effectués la 
nuit;  on laissait en le spectroscope jusqu'au lendemain 
matin; on mesurait alors la distance du repère aux raies de Fraun- 
hofer l e s  plus voisines, e t  l'on pouvait ainsi avoir, par interpola- 
tion, la longueur d'onde de la radiation observée. 

Sans doute, il est impossible de pointer exactement une bande 
pendant la durée d'un éclair; mais, lorsqu'il s'en produit plusieurs 
successivement, on peut amener le repère peu à peu en coïncidence 
avec la bande et l'on a pour chacune d'elles plusieurs lectures de 
plus en plus approchées. 

Pour donner une idée de la précision que comportait l'appareil, 
nous dirons que les pointés correspondant aux deux raies du 
sodium différaient l'un de l'autre de dix divisions du micromètre 
ou d'un dixième de tour de la vis, e t  deux pointés de la même 
raie ne comportaient pas une erreur de plus d'une division du 

inicromètre. 
Les observations furent faites le 25 juillet, le 3 et le  18 août. 
L'auteur reconnut plusieurs fois la production d'un spectre 

continu. Souvent il observa un spectre de lignes oii les raies 
brillantes de l'azote, dont les longueurs d'onde sont 5ooa et  5681, 
se montraient nettement. Enfin le spectre de bandes signalé par 
la plupart des observateurs présenta, dans la région étudiée, trois 
bandes dont les positions moyennes peuvent être exprimées en 
longueurs d'onde par les nombres 5592,  5334, 5182,  plus une 
quatrième dont la posi~ion incertaine correspondrait ii 5260. 

Les nombres 53'92 et  5182 sont voisins de 5607 et 5197, qui 
marquent la position de deux bandes appartenant au spectre de 
l'oxyde de carbone ; ils n'en diffèrent que de quantités qui, esti- 
mées avec l'instrument emplopk, doivent &tre considérées comme 
négligeables. Aussi l'auteur avait-il cru pouvoir affirmer, aussitôt 
après avoir effcctué ces mesures, que l'on trouvait dans l'éclair le 
spectre de l'oxyde de carbone. Depuis, ayant remarqué que le 
spectre ordinaire de l'air comprend une bande dont la longueur 
d'onde 5 I 78 se rapproche davantage du résultat de l'observation, 
et, d'un autre cbté, que la bande de longueur d'onde 5260 coïncide 
avec.une des deux bandes très-intenses qu'on trouve au pôlc 
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négatif des tubes à oxygène raréfié, il s'est trouvé conduit à modi- 
fier sa conclusion précédente et  à regarder la première bande 
(5182) comme étant due à l'azote et la bande ( 5 5 9 2 )  comme étant 
celle des bandes intenses qui, avec (5z(io), caractérise l'oxygène 
observé au pôle négatif. 

Quant à la bande ( 5 3 3 4 ) ,  il n'y a aucun doute à avoir sur son 
interprétation : c'est la plus brillante des deux bandes vertes du 
spectre de  l'oxygène produit à basse température. Sa longueur 
d'onde est 5329 quand le gaz est sous une pression de om,oor ; 
mais, à mesure que la pression augmente, la bande s'étend plus du 
côté du rouge que du côté du bleu, et son milieu peut être consi- 
déré comme représenté par le nombre 5334 e t  même 5341, comme 
l'a indiqué M. Vogel, qui l'a signalée pour la première fois. 

L'auteur espérait lever les incertitudes relatives à la signification 
des autres bandes en effectuant des expériences directes sur l'air 
atmosphérique soumis à diverses pressions; mais il n'a rien pu 
conclure de ces tentatives, car, si l'on opère avec la décharge con- 
tinue, le spectre de bandes de l'azote se montre seul, et, avec la 
décharge disruptive, on observe le spectre de lignes de l'azote qui 
s'ajoute simplement au spectre que donne l'oxygène aux tempéra- 
tures les plus élevées. - 

La conclusion qui lui paraît la plus probable relativement au 
spectre de bandes, c'est que le  spectre de l'éclair ressemble à celui 
qu'on observerait au pôle négatif d'un tube à oxygène raréfié qui 
contiendrait de petites d'oxyde de carbone. 

D. GERNEZ. 

C.-W. SIEMENS. - On the transmission and distribution of energy by the electric 
current (Sur la transmission et la distrihntion de l'énergie au moyen du courant 
électrique); PIW. Magazine, 5. série, t. VII, p. 35a; 1879. 

Pendant l'automne de 1876, l'auteur a jaugé le débit de la cata- 
racte du Niagara; il a estimé la force de  cette chute à 17 millions 
de chevaux-vapeur. Pour produire la même force par la vapeur, i l  
faudrait brûler 260 millions de tonnes de charbon par an, quan- 
tité à peu près égale à la production annuelle de houille par toute 
la Terre. 

S i  l'on veut utiliser cettc immense force perdue, représentée 
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par la chute du Niagara comme aussi par les chutes d'eau si 
nombreuses dans les pays de montagnes, il faut pouvoir en trans- 
mettre l'énergie à de grandes distances. L'électricité convient 
mieux à cet effet que l'eau ou l'air comprimé. On peut enlployer 
la chute d'eau à faire tourner une ou dusieurs machines dvnamo- 

1 .l 

électriques et transmettre le courant produit à travers un con- 
ducteur métallique. L'auteur, dans un discours adressé en mars 
1877 à l'Iran and steel Institute, avait estimé qu'on pourrait, ii 
l'aide d'une barre de cuivre de 3 pouces de diamèti-e, transmettre 
à la distance de 30 milles une quantité d'énergie égale à mille 
chevaux-vapeur ou Bien capable de produire une lumière de 
250000 bougies. L'auteur trouve au.jourd'hui que ces chiffres sont 
beaucoup trop faibles : la force qu'on pourrait transmettre serait 
de 3000 à 4000 chevaux, et la quantité de lumière qui peut rem- 
placer un cheval-vapeur est plus grande avec nos moyens actuels 
qu'elle ne l'était alors. 

On distribuerait l'énergie du courant en établissant des dériva- 
tions sur le circuit principal. Afin de régler ces dérivations? l'auteur 
propose d'employer des appareils dont il donne le dessin. Le cou- 
rant dérivé traverse une tige d'acier qui s'écliauffe et se dilate plus 
ou moins. Cette dilatation a pour efret de déboucher successive- 
nient les résistances d'un rhéostat métallique interposé dans lc 
circuit dérivé. Dans un autre appareil, on utilise la propriété du 
charbon, découverte en 1856 par M. du Nonce1 et appliquée depuis 
par M. Edison, de fournir une résistance électrique variable avec 
la pression. Le courant dérivé parcourt une série de disques dc 
charbon empilés, disques pressés les uns contre les autres avec 
une force réglée par la dilatation d'un conducteur échauffk par Ic 
courant. G. LIPPMANN. 

K .  EXNER. - Ueber die Fraunhofer'schen Ringe, die Quctelet'schen Streifen und. 
wrwandte Erscheinuneen (Anneaux de Fraunhofer, franges de Quetelet et  pheno- 
m h e s  voisins) ; Ann. der Physik, nouvelle série, t. IV, p. 523; 1878. 

Les anneaux de A.aunhofer ( 8 )  (phC.nomène des couronnes) 

(') Astrorromisehe Abhandlrtngen der Schumachrr; III; vo i r  aussi BABIXET, Compres 
rendtu, t. V I .  
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sont produits par un réseau formé d'un très-grand nombre de pe- 
tits écrans opaques, circulaires et égaux, distribués au hasard et 

très-rapprochés, ou encore par des poussières disposées dans l'es- 
pace de telle manikre que leurs projections, sur un plan perpendi- 
culaire à la direction des rayons lumineux, soient des cercles trés- 
petits, égaux et irrégulièrement distribués. Quand on emploie de 
la lumière homogène, le phénomène consiste en une auréole cir- 
culaire entourant l'image de la source lumineuse étroite que l'on 
observe : cette auréole est entourée elle-même de plusieurs anneaux 
alternativement brillants e t  obscurs. C'est exactement l'apparence 
fournie par la diffraction à travers une ouverture circulaire unique, 
de même diamètre que les petits écrans opaques. Si les petits 
6crans (ou les projections des corpuscules atmosphériques) ne sont 
pas circulaires, mais demeurent égaux et semblablement placés, 
on obtient le phénomène qui résulterait de la diffraction par une 
ouverture unique de meme forme et  de meme situation. 

Les anneaux produits par une lame transparente ternie par l'ha- 
leine sont Iiabituellement considérés comme identiques aux an- 
neaux de Fraunhofer; ils en diflèrent, toutefois, en ce que les 
anneaux de Fraunhofer ont pour centre une auréole, tandis que 
les anneaux des lames ternies présentent un anneau noir entou- 
rant immédiatement la très-petite image centrale et  du point l~imi- 
neux observé. 

De ces divers phénomènes M. Enner rapproche les beaux an- 
neaux observés par M. Wdi l e r  en regardant une lumière après 
avoir soumis son œil à l'action des vapeurs de l'acide osmique; 
enfin les anneaux beaucoup plus faibles observés par Meyer, e t  qui 
se  produisent toujours quand un œil parfaitement sain observe 
une lumière suffisamment vive et de petite étendue. 

Enfin M. Exner associe ces phénomènes l'étude des franges 
de Quetelet [ou plutôt des anneaux du duc de Chaulnes ( 4  )], qu'il 
fait dépendre de l'interférence non de rayons diffusés, mais de 
rayons diffractés. 

1. Verdet ( 2 )  a donné la théorie des anneaux de Fraunhofer : 

(') Voir i ce sujet VERDET, Optiyue t. 1, p. 256. 

(') Annales de Chimie et de Physique, 3' série, t .  XXXIV, p. 129; voir aussi VER- 
MT, Optique physipoe, t .  1, p. 3 i r . 
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(( Considérons, dit-il, la surface d'une onde luniineuse sur laquelle 
se trouvent distribués, d'une manière irrégulière, Lin grand nombre 
de corpuscules opaques, circulaires et  égaux. Tous les rayons qui 
viennent de la surface de l'onde, parallèlement à une direction 
donnée, tombés sur l'ouverture de la pupille ou sur l'objectif de la 
lunette qui sert à l'observation du phénomène, convergent en un 
même point de la rétine ou du plan focal de l'objectif, e t  l'inten- 
sité de la liimière en ce point résulte de leur interférence réci- 
proque. Comme ils constituent un cylindre oblique, ayant pour 
base l'ouverture de la pupille ou celle de l'objectif, il est clair - - 

qu'ils proviennent d'une partie de la surface de l'onde (supposée 
sensiblement plane) égale en étendue à cette base, et, par consé- 
quent, très-grande par rapport aux longueurs d'ondulation et par 
rapport au diamètre des corpuscules. Les divers cylindres paral- 
Mes aux diverses directions ne proviennent pas de la même partie 
de la surface de l'onde, mais de parties égales et recouvertes de 
globules irrégulièrement distribués. Néanmoins, il est facile de 
voir que les intensités de la lumière aux divers points de conver- 
gence doivent varier de la même maniére que si tous ces cylindres 
povenaient d'une même partie de la surface de l'onde sous di- 
verses inclinaisons, e t  c'est évidemment aux variations de ces in- 
tensités, si elles ont lieu suivant une loi régulière, qu'est dû le 
pliénomène des couronnes (anneaux de fi~aun71ofe1-). 

>) Le proldème peut donc être remplacé par un problème équi- 
lalent. II s'agit de déterminer suivant quelle loi varie l'intensité 
de la lumière envoyée dans diverses directions par une portion li- 
mitée d'onde plane recouverte de corpuscules égaux e t  circulaires 
distribués sans aucun ordre régulier. 

>I Remarquons qu'une onde plane tombant sur une très-grande 
ouverture de forme quelconque n'envoie au delà de l'ouverture 
une lumière sensible que dans une direction normale à l'onde, et 
que, dans toute direction tant soit peu différente, les vitesses en- 
~ o y é e s  par les divers éléments se détruisent presque entièrement 
par interférence. S i  l'on dispose sur cette ouverture un grand 
nomlire de corpuscules opaques, de manière à la transformer, en 
quelque sorte, en une réunion de petites ouvertures, on rend sen- 
sible la lumière envoyée dahs des directions autres que celles des 
rayons incidents. Il suit de là que la vitesse de vibration envoyée 
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dans une telle direction par les parties de l'onde non intercept6es 
par les corps opaques, est sensiblement égale et  de signe contraire 
à celle qu'enverraient les parties interceptées, puisque, si les corps 
opaques n'existaient pas, la résultante de ces deux vitesses serait 
à peu près nulle. L'intensité de la lumière étant d'ailleurs pro- 
portionnelle au carré de la vitesse de vibration, on voit que les 
intensités produites par les deux parties de la surface de l'onde 
sont sensiblement égales entre elles. Donc, en définitive, les effets 
d'une grande ouverture recouverte de corpuscules opaques sont 
identiques à ceux d'un système de petites ouvertures égales a m  
grains opaques et distribuées de la même manière (Principe de 
Balinet). )) 

Verdet montre ensuite que, si l'on considère deux ouvertnres 
égales, elles envoient, dans la même direction, des vitesses qui ne 
se distinguent que par une différence de marche, constante pour 
tous les éléments d'une même ouvertiire, mais dépendant da 
l'angle cp que la direction considérée fait avec la normale et  de la 
position relative des deux ouvertures. Si la vitesse envoyée par la 
première est 

r t 
F ( p )  sin2m-9 

T 

la vitesse envoyée par la seconde sera 

et  la vitesse résultante envoyée par l'ensemble des 72 ouvertures 
sera 

l'intensité sera 

Si le nombre n des ouvertures est extrêmement grand, e t  qu'elles 
soient distribuées sans aucune loi régulière, les différences al,  
di, . . . auront, quel que soit y, un très-grand nombre de valeurs 
différentes, de façon que les sinus e t  les cosinus auront un très- 
grand nombre de valeurs distribuées irrégulièrement entre -+ r 
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et  - I .  Verdet, développant les carrés, e t  se fondant sur ce qiic 
l'on a touiours 

conclut que la parenthèse se réduit sensiblement à n ;  d'où il &- 
sulte que la variation d'intènsité luniineuse dans les diverses di- 
rections est proportionnelle à [F (y)]?, c'est-à-dire d&pend de l'o- 
bliquité d'après la même loi que la lumière diffractée par une 
ouverture circulaire unique occupant le centre du champ. 

M. Exner fait observer que cette conclusion n'est pas rigou- 
reuse; les vitesses vibratoires se composent comme des forces, e t  
tout ce que l'on peut affirmer de la résultante de n forces Egales 
à I et de direction arbitraire, c'est qu'elle est comprise entre zéro 
e t  n. Pour une m&me valeur de 1, mais pour des azimuts diffé- 
rents, le facteur entre parenthèses, dans l'expression de l'inten- 
sité, prendra toute sorte de valeurs oscillant irrégulièrement de 
part et d'autre d'une valeur moyenne qui dGpend de y. L'in- 
fluence du facteur F(y)2 est donc prépondGrante e t  règle l'appa- 
rence générale du phénomène. Les anneaux lumineux pourront 
paraître continus, surtout avec un faible grosissement et dans la 
lumière blanche; mais M. Exner a observé qu'il n'en est plus ainsi 
dans la lumière homogène et pour un très-fort grossissement. 
Ayant placé devant l'objectif d'une lunette un réseau formé de 
quelques milliers de très-fines piqûres d'aiguille, il vit l'auréole 
continue qui remplissait le champ se résoudre, par l'interposi- 
tion d'un vase rouge, en une auréole finement granulCe (0. ' 

2. Le phénomène des anneaux des plaqiies ternies par I'ha- 
leine est un phénomhe de diffraction analogue à celui des franges 
de Fraunhofer, non identique toutefois, puisque, dans ce dernier 
cas, l'image centrale est entourée d'un anneau noir au lieu d'une 
auréole. Les gouttelettes d'eau déposées sur la plaque humide sont 
des globules de grosseur très-sensiblement égale, disposés avec 
quelque régularité, comme on peut s'en convaincre par l'examen 

( 1 )  L'nuteur décrit en outre une série d'expériences qu'il a faites pour vérifier le 
principe de Babinet. Elles ne nous ont pas paru assez intéressanles pour trouver place 
ici. 
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nlicroscopique. Le phénomène de la diffraction par des écrans cir- 
culaires opaques irrégulièrement disposés se complique donc ici 
du phénomène produit par des écrans circulaires distribués régu- 
lièrement. 

La théorie donne, pour ce dernier cas, une série d'images bril- 
lantes disposées sur trois systèmes de droites inclinCes ,à 60''' 
c'est-à-dire aux sommets d'un carrelage de triangles équilatéraux; 
ces images ne font défaut que sur les anneaux sombres du phéno- 
mène fondamental, celui qui correspond à une seule ouverture. 
D'après cela, l'image centrale sera entourée d'un anneau sombre 
autour duquel seront disposes six spectres aux sommets d'un hexa- 
gone régulier, puis nouvel anneau sombre, etc. Tel est le phé- 
nomène de diffraction par des écrans circulaires régulièrement 
disposés : i l  diffère essentiellement des anneaux continus de 
Fraunhofer. 

Ne peut-il pas se faire que, dans le  cas d'une disposition des 
petits écrans circulaires qui s'approche de la régularité, le phéno- 
mène de diffraction irrégulière domine vers les bords, le phéno- 
mène de diffraction régulière au centre? M. Exner a essayé de décider 
la question par l'emploi de réseaux parfaitement réguliers, puis 
de plus en plus irréguliers. Il a vu le pliénom&ne de la diffraction 
régulière se compliquer, vers les bords, d'anneaux continus de 
Fraunhofer; puis, à mesure que le réseau s'écartait davantage de la 
régularité parfaite, les anneaux empiéter de la circonférence au 
centre du champ, jusqu'à réduire le phénonlène de la diffraction 
régulière au premier anneau noir. L'apparence était alors iden- 
tique aux anneaux fournis par les plaques ternies par l'haleine. 

Les mesures de diamètre des anneaux des plaques ternies, 
abstraction faite du premier anneau noir, sont bien ceux que la 
théorie assigne aux anneaux de Fraunhofer. 

3. Les anneaux décrits par Meyer ( 4 )  e t  par Wohler sont 
identiques aux anneaux de Fraunhofer : la loi de leurs dia- 
mètres est aussi conforme à la théorie; cela résulte des mesures 
exécutées par Meyer, et de celles que M. Exner a répétées avec 

( ' ) METER, Ueber Be~~gunserscheNzunçe~ im Auge (Am. de Poggendorf, t. XCVIII , 
P. 214).  
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le concours de II. Goldsclimiedt. Ces anneaux ont pour origine 
un phénomène de diffraction dont le siége est dans l'œil lui- 
même. L'organe diffractant doit présenter des mailles dont la 
grandeur est fixée, par la mesure du diamètre des anneaux, entre 
omm,017 et  omm,023. Cette dimension concorde sensiblement avec 
celle des cellules épithéliales de la cornée, que Kdliker évalue de 
omm, 022 à omm, 030. 

S'il faut réellement attribuer à l'épithélium de la cornée trans- 
parente le phénomène des anneaux de Meyer e t  des anneaux, in- 
comparablement plus vifs, d e  Wiililer, il faut que l'acide osmique, 
employé par ce dernier, exerce une action marquée sur répith& 
lium. M. Exner, avec le concours de M. S. Exner, a constaté que 
l'épithélium, à peine visible, de la cornée d'une grenouille ré- 
cemment sacrifiée, devient très-apparent dès que cet organe est 
soumis aux vapeurs de l'acide osinique. 

Certains observateurs voient les anneaux de Meyer ou de W6lilcr 
dénués d'auréole centrale : cela tient apparemment à ce que les 
cellules épithéliales de la cornée ne sont pas distribuées chez eux 
d'une manière tout à fait irrégulière, d'où résulte la substitution di1 
phénomène des plaques ternies à celui des franges de Fraunhofer. 

4. Les franges de Quetelet ( 4 )  se produisent quand on re- 
garde un point brillant dans un miroir dont l'mil est séparé par i i i i  

réseau d'écrans opaques irréguliers e t  irrégulièrement distributh, 
(des grains de poussière, par exemple), avec la condition que 
le plan du réseau soit sensiblement parallèle au miroir. Elles 
résultent, d'après RI. Exner, de l'interférence de la lumiére dif- 
fractée avant et après la réflexion sur le miroir. Le diamètre des 
anneaux ne dépend que de la longueur d'onde de la lumière et  de 
la distance du plan du réseau au miroir : l'égalité de cette di- 
stance, pour tous les éléments du réseau, joue le même r d e  que 
l'égalité de leurs diamètres, pour les anneaux de Fraunhofer. 

L'auteur s'attache à démontrer : I O  Que contrairement à l'opi- 
nion de M. Lommel (9, le phénomène des franges de Quetelet 

(') QUETELET, Sur certaines bandes colorées, Correspondance physique er mathenta- 
riqrrr, t. V ,  p. 394. 

( ' )  LOHXEL, Lreber die Znrerferenz des geberrgten LicRtes. Erlangen, 1875 et 1576. 
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cesse de se produire nettement dès que le  ~ l a n  du réseau fait un 
angle trop considérable avec le $an de réflexion ; z0 que, quand le 
réseau est formé d'un nuage de poudre de lycopode, dont les grains 
sont réguliers, le ~ h é n o m é h e  des anneaux de Fraunhofer se su- 
perpose à celui des franges de Quetelet, de manière à produire un 
réseau de lignes noires sur un fond clair. Les rayons qui produi- 
sent les deux ystèmes de franges sont donc susceptibles d'intcr- 
férer entre eux. M. Exner en conclut que les franges de Quetelet 
ne peuvent être produites que par l'interférence de rayons dif- 
fractés, et non diffusés comme on l'admet d'ordinaire. 

E. BOUTY. 

M.-TIL EDELMANN. - Neues Hygrometer (Nouvel hygromhtre); Ar~nalea der  Physik 
und Chernie, nouvelle série, t .  VI, p. 4 5 5 ;  1879. 

L e  principe de ce nouvel hygromètre est le suivant. Dans un  
gros tube en verre muni de robinets, on fait arriver par aspiration 
l'air dont on veut determiner l'état hygrométrique. On  laisse 
tomber alors dans ce tube de l'acide sulfurique, qui absorbe la va- 
peur d'eau. Un manomètre disposé sur le  tube indique la diniinu- 
tion de pression, qui est précisénlent égale à la force élastique de 
la vapeur d'eau con tenue dans l'air. Une disposition convenable de 
l'appareil permet d'ailleurs de verser l'acide sulfurique sans changer 
d'une facon sensible le volume de l'air renfermé dans le tube. Un 
tlierniomètre permet de constater que pendant l'expérience la 
température ne change pas. 

Cet appareil doit présenter plusieurs inconvénients. Tout d'a- 
bord on sait combien il est difficile de dessécher un  gaz. Il paraît 
donc difficile d'admettre que toute la vapeur d'eau est absorbée 
par l'acide sulfurique dans un temps suffisamment court pour que 
la température reste rigoureusement constante. D'autre part, la 
combinaison de la vapeur d'eau avec l'acide sulfurique doit pro- 
duire un dégagement de chaleur. Enfin, e t  c'est là le plus grand 
inconvénient de l'appareil, il faut, après chaque expérience, en- 
lever l'acide sulfurique, laver le tube à l'eau, puis à l'alcool, puis à 
l'éther, e t  enfin enlever les vapeurs d'éther par un courant d'air. 

Si l'on compare cette manipulation compliquée aux opérations 
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si simples qui permettent de déterminer l'état hygrométrique au 
moyen de l'appareil Regnault, surtout avec la disposition très- 
ingénieuse qui lui a été donnée par M. Alluard ('), on conviendra 
que ce dernier instrument l'emporte de beaucoup sur le nouvel 
hygromètre allemand, tant pour la commodité de l'installation que 
pour la précision des mesures. E. BICHAT. 

W. KOMLRAUSCH. - Ueber die experimentelle Bestiminung von Lichtgeschu-iiidig- 
keiten in Krystallen (De la mesure expérinientale de la vitesse d e  la lumiére dans 
les cristaux); Ann. der Physih- und Chernie, nouvelle série, t. VI, p. 86; 1879. 

La méthode de la réflexion totale pour la mesure des indices 
de réfraction, due à Wollaston, est la seule commode lorsqu'il 
s'agit de mesurer les vitesses de propagation de la lumière dans 
un  grand nombre de directions différentes dans un  milieu biré- 
fringent. Une seule facette taillée sur un cristal permet, en effet, 
enchangeant l'orientation de la lame, de mesurer ces vitesses dans 
chacune des directions prises sur cette surface. Cette mesure se 
fait avec une grande précision avec le réfractomètre de RI. F. 
Kohlrausch, déjà décrit dans ce Recueil ( 2 ) .  

Soit n l'indice d'une lame cristalline mesuré par la méthode de 
1 RI. F. Kohlrausch; la valeur de p = - représente, non le rayon 
n 

vecteur correspondant de la surface d'onde (St~-nhle7fluc?~e), mais 
celui de la surface des vitesses normales ou d'élasticité ( Wellen- 

j 'ache),  dont l'équation générale est 

avec 

Pour les cristaux à un  axe, on sait que cette surface se réduit 
à une sphère p2 = b' e l  à une surface du quatrième degré, qui est 
coupée par un plan quelconque passant par son centre suivant un 

(') Voir Jorrrnal de Physique, t.  VI[, p. 325. 
(') Journal de Phys ipe ,  t .  V11, p. 389. 
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ovale, dont l'équation générale est 

r dépendant de l'inclinaison du plan sur l'axe optique, ou, en caor- 
données polaires, 

p = \/ r2 cosZ+ +- az sin' 

Je  renverrai au Mémoire de M. W. Kohlrausch, l'auteur du 
Mémoire actuel, pour les détails relatifs à la taille exacte des lames 
cristallines essa'yées. 

Les facettes étudiées furent : pour l'azotate de soude (uniaxe), 
deux faces naturelles et deux artificielles, parallèles et perpendicu- 
laires à l'axe; pour le gypse, une face naturelle qui se trouve con- 
tenir les deux axes optiques; pour l'acide tartrique, une facette 
contenant les deux axes optiques e t  deux autres, perpendiculaires 
respectivement aux deux lignes moyennes. 

Si l'on examine le Tableau très-complet donné dans le Mémoire 
de M. W. Kohlrauscli, on voit que l'écart entre les valeurs de 9 
calculées et observées n'a jamais affecté que le quatriéme chiffre 
caractéristique, et ,  en ajoutant toutes les erreurs relatives des 
274 mesures effectuées, on trouve o,oz pour roo seulement. On 
peut donc considérer la théo~-ie de Fresnel pour les cristaux 
uniaxes et biaxes conznze con~~létemeïzt vérifiée . . par l'expérience. 

M. W. Kohlrausch a pu appliquer les mesures effectuées au 
calcul des constantes optiques des cristaux étudiés. Les nombres 
obtenus concordent entre eux, lorsque l'on a pu les déduire de 
l'étude de deux faces différentes, et avec ceux précédemment ob- 
tenus. II trouve, en particulier, pour l'acide tartrique et pour 
l'angle des axes optiques, 78*, 152 (78O,20 d'après Groth). L'angle 
de réfraction conique intérieure, calculé, est de 2O,48. 

Le Mémoire se termine par la description, trop longue pour 
pend re  place ici, des apparences curieuses obtenues lorsque l'on 
observe la réflexion totale correspondante aux axes optiques de , 
l'acide tartrique : les deux courbes brillantes limitant la réflexion 
totale se coupent dans ce cas. Dix figures représentent ce phéno- 
mène, variable avec l'orientation de l'analyseur. 

J. Wnck DE L ~ P I N A Y .  
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DE QUELQUES ~~EaonnEms MÉCANI~UES ET CALORIrIQOES 
QUI ACCOMPAGNENT L~ELECTROLYSE; 

PAR hl. E. BOUTY. 

Première Partie. 

1. - Pressions exercdes par les dkp6ts galvaniques. 

Prenons un thermomètre à réservoir cylindrique, rendons-le 
conducteur en y collant une feuille d'or ou mieux en y déposant 
chimiquement une mince couche d'argent, et employons-le comme 
électrode négative dans la décomposition d'un sel de cuivre par 
exemple. Le dépôt métallique exerce sur le réservoir une pression 
considérable, car le mercure s'Cléve dans la tige d'autant plus que 
le dépôt est plus épais; et l'on ne peut invoquer, pour expliquer 
cette ascension, ni une élévation locale de température, car le 
thermomètre est, nous le verrons, un peu plus froid que le 
liquide ambiant, ni une action électrique directe, car l'excès du 
thermomètre n'a pas de relation avec l'intensitd du courant e t  il 
persiste après sa suppression. Il est lié à la qualité métallique du 
dépôt, dont il fournit une sorte de mesureindirecte. Les dépôts très- 
cristallins ou grossièrement grenus exercent une compression 
insignifiante; les beaux dépôts produisent des énormes. 

Aussi longtemps que l'on conserve le thermomètre enveloppé de 
la couche métallique, il jouit de propriétés invariables. Il n'a rien 
perdu de sa sensibilité, et l'on peut le soumettre à des variations 
de température assez étendues sans produire de nouveau déplace- 
ment du zéro. Quand on amincit régulièrement la couche par 
l'action d'un acide, le thermomètre se rapproche de son indication 
iiormale; i l  y revient exactement quand on enlève tout le métal. 

M. Rlills ('), qui a découvert avant moi, e t  sans que j'en eusse 
connaissance quand j'ai entrepris ce travail, le fait de la contrac- 

(') Proceedings of the R y a l  Society oJLondon, t. XXVI, p. 504. 

J .  de PAYS., t. VIII. (Septembre 1879.) 2 1 
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tion des thermomètres, avait annoncé que le cuivre, le fer, l'argent 
e t  le nickel contractent, que le cadmium et  le zinc dilatent les 
réservoirs sur lesquels ils s'appliquent. J'ai trouvé que tous les 
métaux, y compris le zinc, n'agissent jamais que par compres- 
sion; mais cette pression, qui n'est pas le fait fondamental, n'est 
pas nécessairement normale n i  la même en tous les points : elle 
n'est que la conséquence d'une diminution de vol~inie que subit 
le métal en  se déposant. De là des phénomènes assez variés sui- 
vant la forme du réservoir du thermomètre, l'état sous lequel le 
métal se dépose et  les actions auxquelles il est soumis ultérieure- 
ment. 

Je  me placerai dans le cas idéal d'un thermomètre à réservoir cy- 
lindrique terminé en haut e t  en bas par des bases planes inconipres- 

sibles. Soient R son rayon extérieur, R' le rayon extérieur d'une 
couche métallique régulière déposée à sa surface. Imaginons que 
celle-ci éprouve un très-petit retrait qui diminuerait son volun~e 
intérieur U d'une quantité a U  si le thermomètre ne résistait pas; 
mais, comme il résiste, une pression normale P se développe en 
tous les points de la couche de contact, agissant de l'extérieur vers 
l'intérieur sur le thermomètre, dont elle diminue le volume exté- 
rieur d'une quantité mPU, de l'intérieur vers l'extérieur sur lc 
métal, dontla capacité interne, qui aurait diminué de au par l'effet 
du retrait, diminuera seulement de (a-nzlP)U. Les variations 
du volume extérieur du thermomètre e t  du volume intérieur du 
métal sont égales. On a donc pour déterminer P la relation 

(a  - 11z'P) U - mPU, 

d'où 

Reste à expliciter les coefficients 7 '  et in. La variation int d u  
volume intérieur d'un cylindre soumis extérieurement à la pres- 
sion zéro, intérieurement à la pression P, serait, d'après Lamé, 

X-' désignant le coefficient de compressibilité cubique du mktal. 
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C'est de cette formule que Regnault ( 4 )  s'est servi dans ses expé- 
riences sur la compressibilité des liquides. Elle devrait, d'après 
Wertheim (z), être remplacée par 

( 2  bis )  

qui, appliquée aux mêmes expériences, conduit à des valeurs à peu 
près identiques des coefficients de compressibilité. 

Pour rn on déduit des formules de Wertheim, en représentant 
par 1. le rayon intérieur du thermomètre, par k le coefficient de 
compressibilité du verre dont il est formé, 

Pour reconnaître si la formule (1) représente bien les phéno- 
mènes auxquels j'ai eu affaire, j'ai employé des thermomètres cy- 
lindriques à réservoir de O", 12 à O", I 5 de longueur, renflés à l'ori- 
gine de la tige de manière à pouvoir s'adapter, à la place du 
réservoir à gaz, dans l'appareil construit par M. Ducretet pour les 
expériences de M. Cailletet. Ces thermomètres m'ont ét6 fournis 
par M. Alvergniat ; ils sont divisés en cinquièmes de degré. Je  les ar- 
gentais par le procédé Martin, puis j'einployais chacun d'euxcomnic 
électrode positive au centre d'un élément Daniel1 ( 3 )  dont le liquide 
dépassait le réservoir d'environ orn,o1 en dessus et en dessous. Dans 
ces conditions, la densité du courant était très-sensiblement 
constante en tous les points de la surface soumise au cuivrage. On 
observait d'heure en heure et comparativement les indications 
du thermomètre cuivré et d'un thermomètre type. Au bout d'un 
certain temps, on déterminait par une pesée la quantité de métal 
précipitée. 

Soient Q le poids de cuivre déposé pendant l'unité de temps sur 

(') Mémoire sur la compressibilité des liquides (Relation des expériences sur les lois 
e t  les données nirrnériqiies qui entrent dans le calcrr2 des macliines ù vapeur, t .  1, 

P. 410). 
(') Némoire sur l'équilibre des corps solides hornog&tes, p. 33 (A~ina les  de Chimie 

e t  de P h p i p e ,  3' série, t .  XIII). 
( a )  Zinc, siilfate de zinc au mnsirniiui de eonceniration, sulfate de cuivre con- 

centre. 
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l'unité de surface du cylindre, R' la valeur que possède au temps t 
le rayon extérieur de la couche, D sa densité ; on a 

Mais, si l'on adniet la valeur ( a  bis) de m donnée par Wertheim. 

On sait que la diminution du volume intérieur U' du thermo- 
nîètre est proportionnelle à la pression exercée à sa surface, soit 
IIL"PU'; on a, d'après Wertheim, 

Mais, quand le réservoir diminue de m''PU', le liquide s'élève dans 
la tige de 6480m1'P degrés environ. L'excès E du thermomètre, 
évalué en degrés, sera donc 

A t  A't - E = 64Som"P = 6480m" - - 
t + B  t + b '  

i o  On vérifie que les observations sont exactement représentées 
par la forme de fonction que nous venons de trouver. Je  citerai à 
titre d'exemples quelques-uns des résultats que j'ai obtenus, ainsi 
qu'une expérience de M. Mills. 
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'Temps 
en heures. observa. 

E 
Temps -- 

en heiires. observe. crlcule. 
O O 

0,83 ............... 0,30 0,30 
1,s .......... .... 0,62 0,63 
2,s .... .......... O,% 0994 
3,s .. . . . ....... . 1.12 1,22 
5 , s  ............... 1,61 1 9 7 1  

6,s ............... 1,60 1992 
7-8  ............... 1 9% 2 ,11 

8,s ............... 2.07 2.30 
9,8 ............... 2,33 2.41 

13,o ............... 2,88 2 993 
24,0 . . . . . . . . . . . . . .. 4 30 4 #O 
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994 E. BOUTE'. 

Thermométre no 3, 

E 
Temps 

en heures. observe. 

Observation de M. Mills.  

Temps 
E - - 

en heures. observé. calcul8. D'après M. ~ i l l s .  
O O 

1 . . . . . . . 0:691 0,701 . 0,741 
2 . . . . . . . 1,300 1,322 1 ,361 
3 . . . . . . . I@'[ 1,869 1,892 
4 . . . . . . . 2,495 2,361 2,354 
5 . . . . . . . 2,750 2,804 2,765 
6 , s  ... . . . . . 3,392 3,405 3,310 
8 . . . . . . . 3,858 3,823 3779~  
g . . . . . . . 3,941 4,206 4 084 

I O  . . . . . . .  4,238 4,483 4,361 
4s . . . . . . . . 8,915 8,546 10,052 

Les nombres de la quatrième colonne de ce dernier Tableau 
sont calculés au moyen d'une formule exponentielle très-com- 
pliquée, donnée par M. Mills ( 1  ). 

les divers coeficients n'ont aucune relation indiquée avec les dimensions du réser- 
voir du thermomètre. 
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no La limite A vers laquelle tend la pression pour un dépôt 
d'épaisseur indéfinie ne dépend que de la qualité du métal et de 
la compressibilité extérieure m du thermomètre ; elle ne dépend 
pas directement de R. Il n'en est pas de même de B : la pression 
s'approche d'autant plus vite de sa limite que le rayon R est plus 
petit. ~ ' e x ~ é r i e n c é  montre en effet que la contraction d'un ther- 
momètre presque linéaire est très-rapide, tandis que je n'ai pu ob- 
server qu'une contraction insignifiante sur un gros thermomètre à 
alcool de om,03 de diamètre, bien qu'il fût muni d'une tige extrê- 
mement capillaire. 

3 O  Pour un même thermomètre, recouvert de métal par des cou- 
rants d'intensités différentes, le produit du coefficient B par le 
poids Q, qui mesure la densité du courant, est un nombre con- 
stant : 

Voici les valeurs trouvées pour ce produit, d'après les meilleures 
expériences : 

gr 
0,0193 25 O ,4825 
0,0225 2 1 0, 4725 

Moyenne.. . . O ,4775 

Q .  R .  QB. 
gr 

0,01666 I 8 O,  300 
O,  0208 I 5 0,312 

Moyenne.. . . O ,306 

gr 

0,0149 2 0 0,298 
c,020S r 5 0,312 - 

Moyenne. . . . 0,305 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



29'3 E. BOUTY. 

4" De la formule ( IO) on tire 

On peut se proposer de calculer X' d'après les valeurs de QB et de 
m trouvées pour les divers thermomètres. On déduit m de I'obser- 
vation de la compressibilité intérieure m" au moyen de la formule 

8r1+ 3R2 
tn = rn", 

i l  1C2 

obtenue en éliminant k entre les formules (3) et (8). 
Pour élever le mercure dans la tige du thermomètre no 1 d'une 

quantité égale à I O ,  c'est-à-dire pour diminuer le volume du réser- 
voir de de sa valeur, il fallait une pression extérieure de 
I 1 ~ ~ ~ , 4 2 7  ( +  ), soit de I I kg,So7 par centimètre carré. Par une pres- 
sion de I kg, le réservoir diminuera d'une fraction 

On a, pour ce thermomètre, R = 2 m m , ~ 4 ~ ,  1. = zmm,08 ; on en dé- 
duit, d'après la formule (12), 

Prenons la densité D du cuivre déposé égale à 8,g3 ; la formule ( 1  2 )  

nous donne 

Le même calcul a été fait pour les thermomètres no' 2 
trouvé : 

Thermomètre no 1.. . . . k'= o,ooooo~~gSg 
B no 2 . . . . .  O ,0000014823 
)I no 3 . . . . .  O ,0000014806 

Moyenne.. . . . O ,0000014873 ('). 

(') Pour le thermomètre no? cette pression est seulement de 8n'm,608, et  de r re"",150 
polir l e  thermomètre no 3. 

(') Dans une Note insérée aux Comptes rendus des séances de l'Académie des Sciences, 
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Regnault obtint directement, pour le cuivre écroui, 

La coïncidence des nombres précédents avec celui-là paraîtra 
très-suffisante, eu égard i la multiplicité des éléments qui inter- 
viennent dans le calcul, e t  surtout à l'incertitude de la valeur des 
produits constants QB, qui ne peut être connue avec quelque pré- 
cision qu'en multipliant beaucoup les séries d'expériences faites 
avec chaque thermomètre. 

Reste à savoir quelle est la diminution de volume n qu'il faut 
invoquer pour expliquer la contraction des thermomètres. Des for- 
mules (6) e t  ( I O )  on tire 

les expériences consignées dans les Tableaux ci-dessus donnent : 

mgr 
( Q = 1 g , 3  a=o,ooo7348 

Thermomètre no 1. . . \ Q=22 ,5  a=o,ooog218 

( Q = 1 4 , 9  ~=0 ,0004725  
Thermomètre no 3..  . . 

[ Q = 2 0 , 8  a=o,ooo6345 

Ces valeurs de a sont toutes inférieures à h; mais on trouverait 
des nombres extrêmement faibles pour les dép0ts effectués d'une 
manière trop lente ou trop rapide (Q < I omgr, Q > 3omgr). 

En  admettant 0,001 comme limite supérieure de a, on trouvera 
la valeur maximum des pressions qiii peuvent être produites sur 

0,001 
les divers thermomètres en  posant P = A  = - ce qui 

112 + 2 X.' ' 
donne : 

kg ai m 
Pour le thermomètre no 1 . . . . P = 88,193 = 85,365 

U n"2 .... P=Gd,15~=62 , rog  
u n n 3 . .  . . P=88,102=85,288 

- -- -- 

t. LXXXVIII, p. 714, j'ai indiqué des valeurs de k plus hiblcs, par suite d'une era- 
nt" 

luation inexacte du rapport -. 
n 
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298 E. BOUTY. 
Dans l'hypothése d'un thermomètre absolument incompressiblc 

( m  = O ) ,  on aurait 

L'étude de thermomètres de forme quelconque n'offre plus main- 
tenant grand intérêt ('). Le cas le plus curieux est celui de 
thermomètres dont le réservoir est un cylindre elliptique très- 
aplati, de section telle que ABCD (fi. 1). Si l'on exerce mécani- 
quement une pression normale dans le sens du petit axe CD, l'ellipse 

s'aplatit, diminue de section, e t  l'on vérifie que le mercure monte 
dans la tige du thermomètre; une pression dans le sens de AB rap- 
proche l'ellipse de la fornie circulaire, et le mercure baisse. L'effet 
résultant d'une pression uniforme appliquée normalement en tous 
les points est une diminution de volume et une ascension du mer- 
cure : on le vérifie en comprimant le thermomètre à l'intérieur 
d'un piézomètre. 

Quel effet produira la pression d'un dépôt galvanique d7épais- 
seur iniforme? Cette pression cro'isiant beaucoup plus vite aux 

(') Le cas des thermomètres à réservoir sphérique dépend de formules très-simples; 
malheureusement, i l  est difficile d'obtenir sur  une sphère un dépdt galvanique d'e- 
paisseur bien unirorme. Si, comme l'a fait M. Mills, on emploie un anode plan ou 
cylindrique, les régions équatoriales se couvrent d',un dépdt plus épais que les ré- 
gions polaires, e t  l'on se trouve en présence d'un cas très-complique * 
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points où le  rayon de courbure est le  plus faible, c'est-à-dire aux 
extrémités du grand axe, l'effet correspondant pourra dominer e t  
alors le mercure baissera dans la tige du thermomètre. C'est ce 
que j'ai toujours observé sur un thermomètre elliptique de 8"" 
environ de largeur efde zmm, 5 d'épaisseur. Tous les effets secon- 
daires dépendant de la constriction produisent sur cet appareil des 
mouvements de la colonne mercurielle inverses de ceux que l'on 
observe ordinairement. 

I I .  - Action de la chaleur sur les ~hernzométres rnélallisds. 

Il n'est pas difficile de prévoir ce qui arrive quand on élève la 
température d'un thermomètre métallisé. Soient c et c l  les coeffi- 
cients de dilatation du verre et du métal, a la valeur de la con- 
traction galvanique à zéro, température où nous supposons que le 
dépôt s'est produit. A t degrés le volume extérieur U du thermo- 
mètre nu serait U ( I  + ct) ; le volume intérieur du dépôt. métallique 
supposé libre, U (1 - a) ( I  + ~ ~ t )  ou, aux quantités près du second 
ordre de grandeur, U(I  - a + c't). La pression Pt qui doit se pro- 
duire est déterminée par l'équation 

i0 En général, les métaux se dilatant plus que le verre, 'cf- c est 
positif et la pression diminue à mesure que la température s'élève. 
Le thermométre deviendra exact à la température pour laquelle Pt 
est égal à zéro, c'est-à-dire pour 

Cette température dépend de la grandeur de la contraction, c'est-i- 
dire de la qualité du mEtal; elle ne dépend pas de l'épaisseur du 
dépôt. Ce résultat a été vérifié par l'expérience. 

Admettons que les coefficients de dilatation cubique c du verre, 
c l  du cuivre, c', du fer soient 
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3 00 E. ROUTY.  

e t  supposons une contraction a égale à A; on trouve, pour le 
cuivre et pour le fer : 

0,001 Cuivre.. . . t = = 3S0,go 
0,000025707 

0 , O O I  Fer.. . . . . t , =  = 1030,go 
O ,ooooog624 

Ces nombres sont bien du même ordre de grandeur que ceux que 
l'on a effectivement observés. 

2 O  Si dans la formule ( 15 )  on suppose nzt- m' invariable, la 
pession est une fonction linéaire de la température ; il en est de 
même de l'excès thermométrique. Or, sil'on construit ($g. 2) une 

Fig. 2. 

courbe en prenant pour abscisses les températures, pour ordonnées 
les excès, les points correspondant aux diverses observations se  la- 
cent rigoureusement sur une ligne droite AB. On doit en conclure 
que, dans les limites de température et  de pression employées ('), 
les qualités physiques et  mécaniques du verre et  du métal n'éprou- 
vent pas de variations altérant le chiffre des centièmes dans la valeur 
numérique des coefficients de dilatation et  de compressibilité. 

3' Toutefois, on ne peut obtenir de résuliats bien concordants 
qu'en écartant toute variation brusque de température, surtout 
au delà du point où le thermomètre est exact. La pression exercée 

(') La température a varié dans les limites d'une quarantaine de degrés pour le 
cuivre, de plus de 70° pour le fer ou le nickel; la pression a varié de - loaM à 
5oatrn et au delà. 
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par le métal se changeant alors en traction, des déchirures peuvent 
se produire au contact de l'argent et du verre, e t  c'est ce qui ar- 
rive en effet quand la traction dépasse notablement loatm à 1satrn. 

Alors les points de la ligne des excès se placent d'une manière 
tout à fait irrégulière, comme on le voit en BCDEFG, et  les défor- 
mations produites ne disparaissent pas par le refroidissement. Les 
points correspondants fournissent la ligne FGHI, don: la portion 
HI est d'ailleurs parfaitement rectiligne. Si l'on échauffait le ther- 
momètre sans précaution, par exemple par addition progressive 
d'eau bouillante dans un vase muni d'un agitateur, les déchirures 
commenceraient à se produire à des températures peu élevées, et 
le thermomètre présenterait, en se refroidissant, des exchs diffé- 
rents de ceux de la période d'échauffement. C'est ce que l'on n'ob- 
serve jamais quand on ne dépasse pas accidentellement le point B. 

I I I .  - PnrticuZarit6s du niclrel. 

RI. Raoult ( 4 )  a découvert que le nickel poreux, employé comme 
électrode négative dans un voltamètre, absorbe de l'hydrogène en 
quantité très-considérable. Quand on l'abandonne ensuite à lui- 
même, l'hydrogène se dégage complétement en deux ou trois jours. 

J'ai déposé du nickel poreux sur des thermomètres, en prenant 
pour électrode soluble des cubes de nickel poreux du commerce : 
la contraction est au moins aussi grande qu'avec le cuivre. Quand 
on fait absorber de l'hydrogène par un de ces thermomètres nic- 
kelés, il se rapproche de son indication normale ; mais, quand l'hy- 
drogène se dégage, le nickel se contracte de nouveau et l'excès re- 
parait en totalité ou en partie, suivant l'état antérieur du nickel. On 
sait en effet que, quand on a répété plusieurs fois l'expérience de 
l'absorption de l'hydrogène, le  métal finit par tomber en poussière. 

L e  nickel n'absorbe pas l'hydrogène libre en quantité appré- 
ciable, et, quand on lui fait absorber de l'hydrogène électrolytique, 
il semble qu'il s'établit un véritable équilibre mobile entre lcs 
quantités d'hydrogène absorbées et dégagées, car un courant de 
faible intensité ne suffit pas à saturer le métal. b 

I l  est probable que le palladium présente des phénomènes ana- 

(') Conzpies rendus des réances de I'Académie des Sciences, t .  LIX,  p. 826; 1869. 
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logues, au point de vue de l'effet produit sur les thermomètres. Le 
platine ne donne rien de semblable. 

On  observe que les dépôts galvaniques ont toujours une certaine 
tendance à se déchirer. Quand on recouvre un thermomètre de 
nickel, de fer, de cobalt, i l  arrive souvent que le dépôt s'ouvre, 
comme une écorce qui se détache, e t  même se replie en dehors. 
C'est une conséquence de la grandeur des pressions auxquelles l n  
couche métallique intérieure se trouve soumise; mais, dans le cas 
du nickel, i l  est impossible de ne pas attribuer à l'hydrogène un 
rôle spécial. J'ai observé que les déchirures ne se produisent qu'aux 
points où l'on voit apparaître quelques petites bulles de gaz : l ' h y  
drogène provenant de la décomposition de l'eau est absorbé par le 
nickel, diminue par places sa résistance et favorise sa rupture. De là 
la nécessité de n'employer que des courants faibles et des dissolu- 
tions que l'on maintient concentrées à l'aide d'une électrode po- 
sitive soluble. L'hydrogène paraît d'ailleurs tout aussi nuisible àla 
qualité des dépôts galvaniques même avec les métaux qui ne l'ab- 
sorbent pas en quantité appréciable. 

ACC~LEROGRAPHE, APPAREIL DESTINÉ A LA MESURE DES PRESSIONS 
DÉVELOPPÉES PAR LES GAZ DE LA POUDRE; 

PAR M. SEBERT. 

Lorsqu'un projectile, placé dans une bouche à feu, est lancé par 
l'explosion d'une charge de poudre, i l  se trouve soumis à une 
pression brusquement développée dont les effets peuvent être 
rendus très-variables pour une même bouche à feu et  une même 
charge de poudre, lorsqu70n modifie les caractères physiques de cette 
poudre, densité, forme et dimensions des grains, ou lorsqu70n fait 
varier les conditions du chargement, e t  en particulier l'espace 
initial qui est attribué à la charge. 

C'est par l'observation des effets extérieurs du tir, mesure de la 
vitesse initiale du projectile, dégradation plus ou moins rapide de 
la bouche à feu, facilité plus ou moins grande de la manceuvre de 
la fermeture de culasse, que l'on a été prévenu tout d'abord de 
ces variations dans le mode d'action de la poudre. 
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On a dès lors songé à les étudier de plus près, en cherchant à 
Evaluer la pression exercée sur le projectile par les gaz de la poudre 
et à observer la rapidité de son développement. 

On donnera une idée de la difficulté du problème en disant que, 
d'après les indications que l'onpossède, lorsqu'il s'agitdu tir d'une 
bouche à feu é~ablie dans les conditions habituelles du service, la 
durée du parcours du projectile dans l'âme est comprise entre 
& et & de seconde, et que la pression, en kilogrammes par cen- 
timètre carré de surface, exercée sur les parois de l'âme, dépasse 
2oookg dans les bouches à feu de gros calibre, d'après les éva- 
luations les plus modérées. 

Si l'on fait abstraction des ondulations ou oscillations de mes- 
I 

sion qui doivent exister dans une masse gazeuse animée de mou- 
vements aussi tumultueux que ceux qui se produisent dans l'inté- 
rieur d'un canon, on doit concevoir que la pression développée sur 
le culot du pro.jectile, partant d'abord de zéro, s'accroît avec une 

- .  

trés-grande rapidité jusqu'à ce qu'elle ait atteint un maximum, 
puis décroît plus lentement, par suite principalement de la détente 
qui résulte du déplacement du projectile, e t  enfin conserve encore 
une valeur assez grande au moment où ce dernier sort de l'âme. 

Les faits déjà connus conduisent à admettre que le maximum 
de pression se produit souvent au bout de ?oI, ou même seu- 
lement &- de seconde après l'instant de l'inflammation de la 
charge et quand le projectile ne s'est encore déplacé que d'une 
très-faible quantité ; mais on sait aussi que cette durée peut être 
doublée ou quadruplée pour un même canon par des modifications 
convenables dans les conditions du chargement, et que l'on peut 
obtenir ainsi un fonctionnement bien plus avantageux de l'arme, 
c'est-à-dire une vitesse initiale souvent plus forte avec des pres- 
sions intérieures beaucoup moindres. 

Bien qu'il ait été fait, tant en France qu'à l'étranger, différents 
essais pour obtenir la loi du développement des pressions dans 
l'âme des bouches à feu en fonction du temps, les seuls appareils 
qui, jusqu'à ce jour, soient entrés, d'une façon effective, dans la 
pratique sont des instruments qui ne sont destinés qu'à donner la 
valeur du maximum de la pression développée en certains points de 
l'âme, abstraction faite de toute indication relative au moment où 
ce maximum est obtenu. 
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En  perçant, en des points déterminés de l'âme, des canaux per- 
pendiculaires à la paroi e t  dans lesquels on loge des pistons par- 
faitement alésés et  de section connue, le problème se trouve 
ramené à l'évaluation du maximum de l'effort exercé sur ces pistons 
pendant le tir. 

Le poinçon Rodman, en  usage en Amérique e t  en Russie, 
évalue cet effort par la grandeur de l'empreinte faite, dans une 

plaque fixe de cuivre, par le  tranchant d'un poinçon en acier, de 
forme pyramidale, poussé directement par le piston. 

L'appareil d'écrasement, dit cruslzer, qui a remplacé, en Angle- 
terre, le poinçon Rodman e t  qui a été rendu réglementaire, en 
France, dans le service de l'artillerie de  la marine, mesure ce 
même effort par la diminution de hauteur d'un petit cylindre dé 
cuivre comprimé entre la tête du piston et  un plan fixe. 

Ces deux appareils se graduent au moyen d'opérations de tarage 
préalables, dans lesquelles on les soumet à des efforts gradués 
s'exercant dans des conditions aussi analogues que possible à celles - - 

qui se présentent dans le tir, e t  l'on admet qu'à des dCformations 
identiques, obtenues dans le tarage ou dans le tir, correspondent 
des pressions exercées égales. 

Cette hypothèse ne serait justifiée que si l'on modifiait le mode 
de tarage suivant la nature des poudres employées, de façon que la 
loi du développement des pressions qui sont exercées sur la tête 
du piston par l'effort brusque que l'on doit produire dans l'opéra- 
tion du tarage fiit toujours identique à celle du développement 
des pressions exercées par la poudre. Cette condition est évidem- 
ment irréalisable dans la pratique ; on n'a aucun moyen de s'assurer 
si elle est remplie, et, par suite, les appareils dont il s'agit ne 
peuvent donner que des indications sans signification précise. 

L'appareil dit accélérographe qui a été proposé, en 1872, par 
M. Marcel Deprez, est au contraire destiné à faire connaitre laloi 
du développement, en fonction du temps, des pressions exercées 
en un point donné de l'âme ; il permet, à cet effet, d'enregistrer la 
loi du mouvement imprimé par l'action des gaz de la poudre à un 
piston logé dans un canal normal à la paroi de l'âme, e t  qui forme 
un mobile soumis librement à l'action des gaz et  dont on connaît 
le poids. 

On conçoit aisément comment OD peut déduire des espaces par- 
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courus par ce piston en fonction du temps les variations de l'ac- 
célération du mouvement, et par suite celles de l'effort exercé sur 
lui. 

Les figures ci-jointes représentent cet appareil sous la forme 
qu'il a recue en dernier lieu, forme qui ne différe que par des 
dispositions de détail de celle qu'avait imaginée M. Marcel 
Deprez. 

L'appareil est figuré avec la disposition qu'il peut recevoir dans 
un laboratoire pour étudier la loi du développement de la pression 
produite par la combustion de la poudre en vase clos ; mais il peut 
être également placé sur une bouclie à feu, comme on l'a supposé 
clans tout ce qui précède. 

L'éprouvette d e  poudrerie que représente le  dessin se compose 
d'une chambre mobile en acier, à ~ a r o i s  très-épaisses, dans laquelle 
on fait d6toner la poudre soumise aux essais. Cette chambre est 
introduite, parmesure de précaution, dans une enveloppe en bronze 
munie d'un couvercle, sur laquelle se monte la cage de l'accéléro- 
graphe proprement dit. 

La chambre en acier est fermée par deux bouchons A vis, dispos& 
de facon àformer obturateurs pour éviter les fuitesdegaz. On obtient 
cette obturation en terminant ces bouclions par des parties parfai- 
tcnient ajustées, creusées en forme de cuvettes, dont les bords, 
taillés en biseau, peuvent subir, par l'effet de la pression des gaz, 
une certaine expansion, et s'appliquent d'autant plus esactement 
que la pression est plus élevée, sur les parois du canal cglindrique 
qu'ils doivent boucher. 

Le bouchon inférieur est traversé par un tampon tronconique en 
acier, parfaitement ajusté, qui est isolé dectriquement du corps du 
bouchon par l'interposition d'une feuille de baudruche collée à la 
gomme laque. Ce tampon sert à fixer à l'intérieur de la chambre 
l'extrémité d'un fil de platine très-fin, dont l'autre bout commu- 
nique avec le corps de l'appareil, e t  qui, porté au rouge sous l'action 
d'un courant électrique, met le fcii à la charge de poudre au con- 
tact de laquelle il se trouve placé. 

Le bouchon supérieur est traversé par un canal dans lequel est 
ajusté avec soin le piston dont on doit enregistrer le mouvement. 

Ce piston se prolonge à travers le couvercle de l'enveloppe en 
bronze et  se visse à son extrémité supérieure dans une pièce cu- 

J .  de Phys., t. VIII. (Septembre ~ S j g . )  2 2 
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bique qui coulisse dans la cage rectangulaire que porte le couvercle. 
Le piston et le cube qui le surmonte forment ainsi un mobile 

de poids connu susceptilile de se déplacer librement sous l'actioii 
de la force développée par les gaz de la poudre, mais seulement, 

22. 
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308 SEBERT. 

toutefois, dans la limite de la course que permet la hauteur de la 
cage qui sert de guide. Dans la face supérieure du cube est en- 
castré un tampon en caoutchouc qui vient buter contre une vis de 
grand diamètre que porte la cage à sa partie supérieure, e t  amortit 
ainsi le choc qui résulte de l'arrêt du mouvement. 

La vis, pouvant descendre plus ou moins, permet de diminuer à 
volonté la course laissée libre à partir de sa valeur extrême, qui 
est d'environ om,05. 

C'est la loi du mouvement du piston, ou plutôt du cube qui le 
surnionte, qu'il s'agit d'enregistrer. 

A cet effet, onfixe sur l'une des faces de ce cube un petit tableau 
carré, en acier, recouvert de noir de fumée. 

Devant ce tableau est disposé un petit chariot portant un style 
formé d'une petite plume d'acier flexible et  finement taillée. Le  
chariot coulisse entre deux rails parallèles disposés horizonta- 
lement, e t  dans ce mouvement son style trace un trait horizontal 
sur le tableau, à sa partie supérieure, lorsque celui-ci est immobile 
à sa position initiale. 

Le chariot est sollicité à se mouvoir par l'action d'un ressort à 
détente très-rapide, qui, dans l'appareil représenté par la figure, 
n'est autre qu'une lanière de caoutchouc fortement tendue. On 
connaît d'ailleurs, ainsi qu'il sera dit plus loin, la loi exacte du 
mouvement qu'il prend sous l'influence de ce ressort. 

Il est maintenu, au début de chaque expérience, à l'extrémité de 
sa course, par un organe disposé de facon à le rendre libre au 
moment précis où le piston se met hi-même en mouvement sous 
l'action des gaz de la de telle sorte que les deux mou- 
vements, celui du piston et celui du chariot, qui s'effectuent dans 
des directions rectangulaires, aient une origine rigoureusement 
conirnune. 

D'après la disposition de l'appareil, si l'on suppose que, le 
chariot restant fixe, le piston se déplace seul, le style tracera sur le 
c6té gauche du tableau une ligne verticale qu'il aura parcourue en 
suivant la loi même du mouvement qu'il s'agit de déterminer. Si  
l'on suppose, au contraire, que le piston soit immobile et  que le 
chariot soit rendu libre, le style tracera sur le tableau, à sa parlie 
supérieure, une ligrie horizontale qu'il parcourra suivant une loi 
de  mouvement connue. 
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Si les deux mouvemenls se produisent simultanément, leur 
composition engendrera une trace en forme de courbe régulière, 
dirigée dans l'angle formé par les deux droites précédentes, qui 
serviront d'axes de coordonnées, et, si l'on mesure avec précision les 
abscisses et  les ordonnées des différents points de cette courbe, 
les abscisses horizontales pouvant donner les durées du trajet du 
style, puisque l'on connaît la loide son mouvement, on aura les par- 
cours verticaux du piston qui correspondent à ces durées connues, 
et, par conséquent, on pourra relever, par points, la courbe des 
espaces parcourus par le piston en fonction du temps. 

Les lectures suivant les deux axes rectangulaires de coor- 
données se font au nioyen d'un microscope avec croisée de fils, 
porté par un chariot qui peut se déplacer suivant deux axes rectan- 
gulaires et  qui est mis en mouvement dans chacune de ces direc- 
tions au moyen d'une vis micrométrique. On peut ainsi faire aisé- 
ment les lectures au centième de milliniètre. 

Il reste à indiquer comment on obtient la mise en marche simul- 
tanée du chariot e t  du piston et comment on détermine la loi du 
mouvement du chariot. 

Pour assurer la coïncidence du départ du chariot avec le premier 
déplacement du piston, on maintient ce chariot à l'origine de sa 
course, malgré la tension exercée par le ressort, au nioyen d'un 
appendice en forme de lame mince horizontale qui le prolonge du 
côté opposé au ressort et qui s'engage entre deux faces planes 
appartenant à deux petites pièces métalliques saillantes portées, 
l'une parla  cage fixe de l'appareil, l'autreparle cube qui surmonte 
le  piston et fait corps avec lui. Cette lame se trouve pincée entre 
ces deux piéces et maintenue par le poids du piston, sur lequel il 
suffit d'exercer une pression pour provoquer l'adhérence, qui se 
maintient ensuite jusqu'à ce que le piston soit soulevé. 

Pour connaître la loi du mouvement du style, on pourrait, avec 
l'appareil formé d'un simple chariot sollicité à se mouvoir par la 
traction directe d'une lanière de caoutchouc, avoir recours au 
calcul, e t  l'on s'est servi d'abord de ce procédé. 

Mais, pour obtenir plus de précision, on fait usage actuellement 
d'une méthode dont l'idée a été donnée par M. Le Roux e t  qui exige 
l'emploi d'un chronographe de chute spécial. 

Ce chronographe se compose simplement de deux montants ver- 
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310 SEBERT.  

ticaux entre lesquels tombe, le plus librement possible, une masse 
pesante sur laquelle on peut fixer le tableau même, qui doit être 
placé sur l'accélérographe. 

On fixe à la partie inférieure des montants les glissières qui 
supportent le chariot de cet appareil, en  les disposant de telle 
sorte que le tableau, dans sa chute, passe à fleur de ces glissières et 
rencontre le style du chariot. 

Enfin, on établit sur l'un des montants un petit encliquetage 
qui maintient le chariot à l'origine de sa course, malgré la tension 
de la lanière en caoutchouc, et qui est dégagé au moment mêmc 
du passage du tableau et laisse alors le style se mouvoir. 

On  obtient ainsi sur ce tableau, recouvert de noir de fumée, une 
courbe partant de l'un des angles inférieurs e t  affectant à peu près 
la forme d'une branche de parabole. 

Comme on connaît, d'après la loi de la chute des corps, la 
vitesse acquise par le tableau au moment du passage de chacun de 
ses points devant le style, on peut évidemment, en relevant, avec le 
microscope à double vis micrométrique dont i l  a été question plus 
haut, les abscisses et  les ordonnées de points régulièrement 
espacés sur cette courbe, déterminer par points laloi du mouvement 
horizontal du style que l'on voulait connaître. 

Grâce à cette disposition, on enregistre dpnc, pour chaque expé- 
rience, sur la même plaque et au moment même du tir, la courbe qui 
fait connaître la loi du mouvement du style et  celle qui fait connaître 
la loi du mouvement du piston; on élimine donc ainsi les erreurs 

pourraient provenir de  changements dans les conditions phy- 
siques de l'appareil, et c'est ce qui permet de faire usage de lanières 
de caoutchouc, malgré la sensibilité de ce corps aux influences 
atmosphériques. 

On  pourrait d'ailleurs remplacer ce dispositif par l'emploi de 
ressorts métalliques ; mais la simplicité des appareils à lanière et 
la commodité de leur réglage a conduit à les conserver, après avoir 
essayé d'y substituer différents autres systèmes. 

On  règle à volonté la tension donnée aucaoutchouc, pour obtenir 
des mouvements plus ou  moins rapides du  style; on peut aussi 
faire varier, au moyen de masses additionnelles, le  poids du  cha- 
riot mobile, e t  l'on parvient ainsi, après quelques tâtonnements, à 
obtenir que la courbe tracée par la poudre, pour une expérience 
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déterminée, s'inscrive à très-peu près dans la direction de la dia- 
gonale du tableau, de facon à utiliser aussi bien que possible la 
place qu'offre ce dernier. 

En faisant varier la hauteur de chute de l'appareil de tarage, on 
obtient de même que, pour la tension adoptée pour la laniére de 
caoutchouc, la courbe de tarage s'inscrive aussi à peu prés dans la 
direction de la diagonale et permette, par conséquent, de relever 
la loi du mouvement du style dans toute l'étendue de sa coursc 
utile. 

Enfin, pour obtenir l'enregistrement des effets de la poudre 
pendant des durées plus ou moins longues, malgré la course res- 
treinte du piston, on peut ralentir le mouvement de ce dernier, 
soit en faisant varier sa section soun~ise aux gaz, soit en le char- 
geant de poids additionnels qui s'appliquent sur la face supérieure 
du cube par l'intermédiaire d'une tige métallique pénétrant dans 
le canal ménagé dans l'axe de la vis qui sert à régler la course du 
piston. 

Quand l'appareil est monté sur une bouche à feu, ces poids sont 
laissés libres; ils sont alors pmjetés en l'air, à une hauteur de an' - - 

ou 3", lorsque le piston, arrivant à la fin de sa course, se trouvç 
brusquement arrêté. 

Quand l'appareil est monté sur une éprouvette de poudrerie, ces 
poids peuvent, comme l'indiquent les jîg. I et  2, être guidés par 
une tige verticale qui les Lraverse. On  peut alors leur faire dé- 
placer, le long de cette tige, un petit curseur, sans masse sensible 
e t  monté à frottement doux, qui conserve la trace de la hauteur 
laquelle ils parviennent e t  peut permettre de calculer quellc &tait 
la vitesse du piston à la fin de sa course libre. On  obticnt ainsi 
un contrôle de la marche de l'appareil. 

11 est bon, dans ce cas, de munir le poids inférieur, comme l'in- 
dique 1âJig. 1, d'un encliquetage Dobo, qui empêche les niasscs 
additionnelles de retomber violemment sur l'appareil. 

Un autre contrôle de la marche de l'appareil est donné encore - 
par une lanie vibrante placée sur le  cdté de la cage fixe, e t  portant. 
une plume qui trace sur le tableau des oscillations destinées ,A 
faire connaître les déplacements du piston qui correspondent ii dca 
durées égales à l a  période des vibrations de cette lame. 

Les tracés que l'on obtient avec l'accélérographe sont trés-net+ 
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et trés-réguliers, et permeltent d'effectuer avec précision les lec- 
tures au microscope. 

L a j g .  3 reproduit les tracés obtenus dans :une expérience 
priselau hasard; la courbe qui part de l'angle inférieur dezdroite 
de la figure, tangentiellement à l'axe ouvert des coordonnées, est 
la courbe de tarage donnée par l'appareil de chute; la courbe tracée 

lors de l'explosion de la poudre est celle qui  part de l'angle supé- 
rieur de gauche, et  la trace sinusoïdale située près d u  bord gauche 
du tableau est la trace du contrôle donnée par lailame vibrante. 

Lorsqu'on opère sur une bouche à feu, il faut seulement avoir 
soin d'orienter l'appareil de facon que le plan du tableau soit 
normal au plan de tir,pour que le mouvement du chariot ne puisse 
être modifié par l'accélération due au recul de la bouche à feu. 

En construisant les courbes des pressions développées en fonc- 
tion du temps, déduites de tracés obtenus sur des bouches à feu 
de divers calibres, on a obtenu des courbes qui présentent des 
ondulations nombreuses ; ces ondulations sont d'autant plus pro- 
noncées, comme on devait s'y attendre, que les charges employées 
sont plus élevées et plus près des limites admissibles pour chaque 
bouche à feu. En les faisant disparaître par le tracé d'une courbe 
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moyenne, on obtient une représentation simplifiée du mode d'ac- 
tion de la poudre dans chaque cas considéré. 

L'accélérographe peut être employé à l'observation de phéno- 
mènes autres que ceux de la combustion de la poudre ; i l  a servi 
déjà, par exemple, à mesurer les variations de pression produites, 
lors du tir, dans les cylindres, reniplis tantôt d'eau et d'air, tantôt 
d'eau seulement, mais munis alors d'orifices d'écoulement, qui 
servent de freins dans les nouveaux affûts hydrauliques des bouches 
à feu de gros calibres. On peut en imaginer aisément d'autres 
applications. 

MACHINE M A G N ~ T O - É L E C T R I ~ U E ;  

PAR M. MARCEL DEPREZ. 

Lorsqu'on examine la disposition adoptée dans toutes les ma- 
chines magnéto-électriques dans lesquelles on emploie des aimants 
permanents, on est frappé de ce fait que la puissance inductrice 
des extrémités polaires est seule utilisée, probablement parce que 
l'on a pensé que la présence des masses magnétiques ou des cir- 
cuits nlobiles placés devant les pôles diminue considCrablement 
l'effet inducteur disponible des autres portions de l'aimant. Des 

expériences fort simples m'ayant montré l'inexactitude de cette 
manière de voir, j'ai construit une machine magnéto-électrique 
dont les organes sont disposés de la manière suivante : ADB est 
un aimant permanent en fer à cheval, entre les branches duquel se 
trouve une bobine Siemens FGHE, mobile autour de l'axe FE et 
munie d'un simple commutateur à renversement de pôles C, contre 
lequel frottent deux balais 1 et  J qui servent à recueillir e t  re- 
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dresser le  courant. La longueur de la bobine Siemens est presque 
égale à celle des parties rectilignes des branches de l'aimant, de 
facon à utiliser toute la puissance inductrice de ces branches. La 
bobine reçoit autour de son axe FE un mouvement de rotation 
rapide transmis par un  pignon ou une poulie de petit diamètre. 

Il est facile de voir que cette disposition remplit toutes les con- 
ditions exigées pour obtenir le maximum de rendement. On en 
jugera d'ailleurs par les résultats obtenus. Le premier modèle 
réalisé avait les dimensions suivantes : 

Longueur de l'aimant en fer à cheval, mesurée , 
depuis les îaces polairesjusqu'au sommet de la 
partie courbe ............................ , , , ~ u L  

Ecart intérieur des branches.. ............... 3 3 
Épaisseur du faisceau.. ..................... 25 
Poids de l'aimant.. ...................-..... r k g , 7 0  

Diamètre de la bobine Siemens.. . . . . . . . . . . . . .  321nm 
Longueur de l'âme en fer.. .................. 60 
Poids total de l'appareil.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2kg,85 

La force électromotrice, variable avec la vitesse, équivaut, à la 
vitesse normale, à un peu plus de 5'OLt\  Cette petite machine 
permet de produire tous les effets que l'on obtient dans la pratique 
ordinaire avec 3 éléments de Bunsen. Elle est réversible e t  con- 
stitue un excellent moteur de laboratoire. Elle est munie en outre 
clu régulateur de vitesse que j'ai décrit dans le Bulletin des séances 
de la  Société de Physique (séance du 16 août 1878), e t  qui lui 
assure une vitesse absolument constante. Voici les résultats que ce 
moteur m'a donnés avec une pile Bunsen composée d'un nombre 
d'éléments variant de I à 8 : 

Travail moteur développé 
Nombre d'éléments. en kilogrammètres par seconde ('). 

5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ! , I O  

S . . . . . .  . . . . . . . . . . . . a . . . . . .  1,Yo 

(') Ces résultais sont représentés avec une exactitude tout à fait sufisante par la 
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Ce ~ e t i t  moteur développe donc un travail supérieur à I ~ Û " '  

par seconde avec une pile de 5 Bunsens. Je n'ai pu dépasser ce 
résultat avec une machine Gramme munie d'un puissant aimant 
permanent, pesant au moins 3ok8. 

BOZrVELLE FORME D~ELECTROSCOPE; 

PAR M. A. GUEROUT. 
/ 

Il  résulte des recherches de sir W. Thomson que, dans les expé- 
riences d'électricité statique, les déperditions d'électricité ont lieu, 
non point par la vapeur d'eau contenue dans l'air ambiant, mais 
par l'humidité qui se condense sur les colonnes de verre employées 
comme supports isolants. Sir W. Thomson a été conduit, par 
suite, pour rendre ces colonnes parfaitement isolantes, à dessécher 
par l'acide sulfurique l'air qui les entoure immédiatement, et 
M. Mascart a imaginé dans ce but un flacon-support d'une forme 
particulière, très-commode, et qui a été décrit dans ce Journal, 
tome VII, p. 217. 

C'est ce support isolant que nous avons utilisé pour la con- 
struction de notre électroscope à feuilles d'or. Dans cet appareil, 
la tige centrale du support isolant se prolonge plus que d'or- 
dinaire au-dessus du goulot, et elle est garnie d'une douille de 
cuivre. 

Cette douille porte à sa partie supérieure les plateaux condensa- 
teurs et latéralement une petite tige de om,06 à om,07 de longueur, 
servant de support aux feuilles d'or. Celles-ci se trouvent ainsi sus- 
pendues sur le côté du flacon. Ce dernier est placé au centre d'un 
socle carré, e t  une cage de verre ou de glace percée d'un trou 
recouvre l'appareil, en laissant sortir seulement les plateaux conden- 
sateurs; enfin deux tiges de cuivre à boule, que l'on peut fairc 

formule 
T = o , q N - 0 , 3 1 ,  

dans laquelle N désigne le  nombre d'éléments et T le nombre de kilogrammètres par 
seconde. 
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mouvoir en dessous du socle, sont placés de chaque c6té des 
feuilles d'or. 

Cet appareil présente beaucoup de sensibilité; i l  garde Iong- 
temps la charge, et son fonctionnement est toujours assuré. En 
outre, comme la cage de verre ne sert plus de support aux feuilles 
d'or e t  n'a d'autre but que de les protéger contre les courants d'air, 
on peut l'enlever facilement pour modifier la disposition de I'élec- 
troscope. 

On peut, par exemple, enlever une des tiges à boule et avoir 
ainsi un électroscope à décharge de Gaugain, ou remplacer les 
deux tiges par des piles sèches pour former un électroscope de 
Bohnenberger. On  aura ainsi plusieurs dispositions d'électroscope 
dans le même appareil. 

Sir W. THOMSON.- On thermodynamic motivity (Sur la motivité thermodynamique); 
PlrilosopLical MaDwirie, j. série, t. VII, p. 348;  1879. 

L'auteuïpropose de désigner sous le nom de nzotivité thermody- 
nnnzique d'un corps la quantité rnnximum de travail que ce corps 
peut fournir, si on le prend comme source de chaleur pourune 
série de macliines thermiques, jusqu'à ce que le jeu de ces ma- 
chines ait abaissé la température de chaque point du corps à la 
température t ,  du milieu ambiant. Si t représente en général la 
température d'un point du corps, la motivité du corps est égale à 
une intégrale qui contient la fonction de Carnot étendue d'abord, 
pour chaque point, à toutes les températures par lesquelles il 
passe en se refroidissant à t ,  e t  étendue ensuite à tous les points 
du corps. 

Outre l'énergie thermique disponible, un corps peut contenir 
de  l'énergie due à la gravitation, à de l'électricité, du magné- 
tisme, etc. La totalité de ces diverses formes d'énergie, convertible 
en travail, peut être ajoutée à la motivité thermodynamique pour 
constituer la motivité totale du corps. G. LIPPMANN. 
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W.-E. AYRTON et  JOHN PERRY. - A new determination of the ratio of the electro- 
magnetic to the electrostatic unit of electric quantity (Nouvelle détermination du 
rapport de  i'unite electromognetique i l'unité électrostatique des quantités d'elec- 
tricite); Phil. Mapaeise, 5' série, t .  VII, p. 277; 1879. 

Les auteurs font d'abord l'historique des diverses unités élec- 
triques arbitraires e t  absolues; ils rappellent que Gauss a le pre- 
mier employé des unités absolues à la mesure du magnétisme; 
Kirchhoff, à la mesure des 'résistances électriques (1849). Plus 
lard, Weber  (1851) et l'Association britannique (1861) étendirent 
ce système à toutes les mesures électriques. 

Le rapport de l'unité électromagnétique à l'unité électrostatique 
des quantités d'électricité est, comme on sait ( 4 ) ,  le rapport d'une 
longueur à un temps : c'est une vitesse v .  Cette quantité présente 
un intérêt théorique particulier. Dans la théorie électromagnétique 
de M. Maxwell, v doit être précisément égal à la vitesse de la lu- 
mière. Les valeurs de v trouvées jusqu'ici par l'expérience se rap- 
prochent, en effet, de 300 millions de mètres; mais elles diffèrent 
entre elles assez notablement pour qu'une nouvelle détermination 
soit nécessaire. 

La méthode employée par MM. Ayrton et  Perry est la suivante. 
Un condensateur de capacité électrostatique connuc, chargé d7a- 
bord par une force électromotrice e4 ,  était déchargé à travers un 
galvanomètre très-sensible; on notait la déviation a, du galvano- 
mètre. Afin de connaître, d'autre part, la valeur de cette déviation 
en unités électromagnétiques, on faisait une seconde expérience. 
Un courant fourni par une force électromotrice e2 et traversant 
une résistance connue en ohms était lancé dans le galvanomètre, 
lequel était de plus couvert par un shunt (dérivation) d'efficacité 
connue ; la déviation observée était or,. Le rapport des déviations or, 

- - 

et  or, ne dépend que de la capacité du condensateur, du carré du 
nombre v, de la résistance mesurée en ohms des résistances en>- 
ployées dans la seconde expérience et du rapport des forces élec- 
tromotrices e, et  e-. 

La capacité du condensatcur &tait facile à calculer : c'&tait un 

(') Voir Jou1wa1 de Phys;qzie, t.  II, p. 3; j .  
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condensateur plan de Thomson à anneau de garde. Le rapport 
des forces éIectromotrices et et e2 était déterminé par la rna- 
nière même dont on les produisait : c'étaient les différences des 
potentiels existant aux extrémités de deux résistances parcourues 
simultanément par le courant d'une pile de 382 éléments Daniell; 
ces différences de ~ o t e n t i e l  sont donc entre elles comme les deux 

L 

fésistances. Ajoutons que les aiguilles du galvanomètre asta- 
tique, très-pesantes, affectaient la forme sphérique, afin de 
rendre très-petit l'amortissement dû à la résistance de l'air. 
L'avantage de la  méthode de MM. Ayrton et  Perry est de n'exi- 
ger la connaissance que du rapport des forces électromotrices 
employées et  aussi de permettre l'usage d'un galvanomètre non 
absolu, astreint seulement à être très-sensible. La moyenne de 
98 déterminations a été de 298 millions de mètres par seconde. Les 
auteurs estiment l'erreur probable de leurs expériences à en- 
viron I pour roo. Comme, d'autre part, les nombres trouvés par 
Foucault et par M. Cornu (298 et  300 millions de mètres) diffè- 
rent entre eux de moins de I pour 100, MM. Ayrton e t  Perry en 
concluent que, dans la limite des erreurs d'expérience, v est égal 
à la vitesse de la lumière. G. LIPPMANN. 

111. v. SEHERR THOSS. - Ueber künstlicher Dichroisrnus (Dichroïsme artificiel); 
Ann.  der Physik rcnd Chenrie, nouvelle série, t. VI, p. a7o; 1879. 

Les substances dichroïques étant colories et jouissant de la 
double réfraction, on peut essayer de produire artificiellement des 
corps dichroïques : 

I O  En  rendant biréfi-ingent un milieu coloré et isotrope; 
2 O  En  colorant un milieu biréfringent ; 
3" En  donnant à la fois, à un milieu incolore et isotrope, la co- 

loration et  la biréfringence. 
L'auteur examine successivement les résultats obtenus par cha- 

cune de ces méthodes. 

1. Reprenant les expériences de Brewster sur le chrysamate de 
potasse, M. v. Seherr Thoss étend le sel en poudre sur du papier 
glacé ou de la soie légérernent usée, e t  il fait glisser au-dessus, sous 
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une pression modérée, une plaque de verre dépolie à laquelle il a 
soin de donner un mouvement de translation rigoureusement rec- 
tiligne. 

La poudre s'attache de cette manière très-fortement, et l'on ob- 
tient sur le verre une répartition très-régulière de la substance 
colorée. 

Les plaques préparées ainsi donnent un dichroïsme frappant par 
le contraste des couleurs. La direction des ravons étant amenée 

J 

dans la section principale du dichroscope, l'image ordinaire est 
d'un magnifiqne rouge orangé, et l'extraordinaire d'un rouge 
pourpre sombre. Deux de ces plaques entre-croisées peuvent être 
substituées à la tourmaline. 

Contrairement à l'opinion d'Haidinger, qui a soutenu que le 
dichroïsme obtenu. de cette manière provenait de l'orientation ré- 
gulière des lamelles cristallisées, M. v. Seherr Thoss présume que 
dans ces expériences ce sont les parties amorphes qui produisent 
le dichroïsme, car, dans la préparation qu'il emploie, les lamelles 
des cristaux sont généralement absentes, et, bien plus, deux pré- 
parations de chrysamate de potasse bien cristallisées lui donnèrent 
des résultats complétement négatifs. Les autres sels d'acide c h r y  
sainique, sauf celui d'ammoniaque, ne produisirent pas de di- 
chroïsme. Le carmin d'indigo du commerce donne des résultats 
non moins remarquables que le chrysamate de potasse. On en met 
une très-petite quantité entre deux plaques de verre, d'égales gran- 
deurs, et on les fait glisser l'une contre l'autre, de manière que 
leurs bords restent constamment parallèles. Quand les plaques sont 
bien dressées, l'épaisseur de la couche peut ne pas dépasser& à 

de millimètres, et ne donne aux deux rayons qu'une diffé- 
rence de marche de de A ;  pour une épaisseur de rmm, on aurait 
une différence de 300 A, ce qui ,égalerait à peu près la double ré- 
fraction du spath d'Islande. 

Ces plaques présentent une couleur superficielle rouge cuivre 
quand le plan de polarisation de la plaque se trouve dans le plan 
d'incidence; quand il lui est perpendiculaire, la couche superfi- 
cielle disparaît et la plaque devient presque noire. 

Enfin, la bouillie d'alizarine du commerce contient, d'après 
l'auteur, une troisième matière colorante qui, traitée de la niême 
nianière que les ~récédentes, produit aussi des plaques dichroïques, 
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mais moins remarquables que les précédentes; elles ne donnent 
pas de couleurs superficielles. Toutes les autres matières colo- 
rantes expérimentées par l'auteur n'ont donné que des pésultats 
négatifs. - 

M. Kundt ( j ) ,  en opérant sur le caoutchouc et  la gutta-percha 
coupés en bandes minces et tendus avec les doigts, a constaté que, 
des deux images fournies par la loupe dichroscopique, l'une est 
d'un brun sombre, l'autre jaune paille. L'auteur ne voit pas là u r  
véritable dichroïsme, mais une polarisation résultant de la flexion. 

Cette polarisation se produit aussi très-souvent dans les cristaux 
dichroïques; elle exagère leur dichroïsme ou le détruit (tout au 
moins partiellement), suivant que les plans de polarisation des 
rayons polarisés par le dichroïsme d'une part, par la flexion de 
l'autre, ont des directions parallèles ou rectangulaires. 

Comme exemple, une plaque de serpentine, de 1"" d'épaisseur, 
combinée avec un polariscope formé d'une plaque de spath d'Is- 
lande et d'une autre de tourmaline, montra tantôt la croix claire, 
tantôt la croix noire, selon que les rayons arrivaient par la tourma- 
line ou par la plaque de serpentine. 

On a prétendu que la double réfraction obtenue par la pression 
sur les corps isotropes diffère de celle des corps naturellement 
biréfringe'nts : les observations de l'auteur sur les plaques de gutta- 
percha, d'indigo, de chrysamate de potasse, donnent la preuve la 
plus convaincante qu'il n'existe pas de différence entre la double 
réfraction obtenue par un moyen mécanique et  la double réfraction 
naturelle; chaque place isolée de ces plaques se comporte sem- 
blablement aux autres, et chaque partie comme la plaque entière. 

Les essais tentés en vue de produire le dicliroïsme du verre co- 
loré à l'aide de la pression n'ont donné que des résulta~s négatifs; 
l'astralith, sorte de verre dichroïque, inventé par M. Pettenkofer (z), 
devrait à des cristaux emprisonnés dans sa masse sa propriété par- 
ticulikre. 

II. Les premières tentatives pour produire le dichroïsme artifi- 
ciellement par la coloration des cristaux biréfringents furent faites 

(') Voir Journal d e  Phjsiyue, t .  IV, p. 55.  
(') GI-nharn-Otto's Chenrie, (I. Aullagc. I I .  Abth, p. Sog. 
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par de Senarmont ( 4 ) .  En colorant de l'azotate de strontiane à 
l'aide du campèche, il obtint des cristaux rougeâtres dichroïques 
et  présentant des houppes qu'il confondit avec celles d'Haidinger : 
c'étaient les hyperboles qui traversent les pôles optiques des cris- 
taux à deux axes. 

L'auteur a repris les expériences de de Senarmont, en essayant 
successi\rement un grand nombre de matibres colorantes; mais il 
parait peu satisfait des résultats. 11 a cependant obtenu un beau 
dichroïsme en faisant cristalliser ensemble le phosphate d'ammo- 
niaque et  l ' h éma t~x~ l ine ;  mais, dans cet essai comme dans tous 
les autres, la matière colorante n'était pas répandue uniformément 
et ne pénétrait pas dans les couches pofondes du cristal. 

III. Enfin, on a essayé de produire le dichroïsme artificielle- 
ment en colorant un milieu isotrope et  incolore et en le rendant 
ensuite biréfringent; ces essais n'ont donné jiisqu'à présent qiic 
des résultats purement négatifs. E. Rlasse. 

TOME X. - Année 1878. 

D. BOBYLEFF. - Sur l'action dieleciriquc dcs isolateurs, p. ;,-tri. 

En traitant la question de la distribulion de l'électricité siIr un 
système de conducteurs, on est quelquefois obligé de prendre en 
considération l'influence diélectrique des isolateltrs. L'auteur dé- 
montre que cette influence modifie seulement la densité de I'dec- 
tricité, sans faire changer la forme des surfaces de niveau, si les 
surfaces de contact mutuel des divers isolateurs qui ectoiirent Ic 
système de conducteurs sont orthogonales aux surfaces de niveau 
de la fonction potentielle e t  de la totalité de l'électricité des conduc- 
teurs et des isolateurs. 

Deux cas particuliers sont résolus par l'auteur. 
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1. Une sphère métallique de rayon R est placée sur un support 
isolant, dont la surface la~érale  est un cîme ayant son sonimet 
au centre de la sphère e t  une ouverture w. Si I.'on nomme C la 
tension de l'électricité sur la surface de la sphère et  ?î la constante 
diélectrique de la rnatirre du support, la quantité de I'dectricité 
sur la sphère aura pour expression 

fois plus grande que celle qui existerait 

sans l'isolateur. 

II. Le second probléme résolu est celui de la bouteille de Leyde 
de Faraday, composée de deux sphères concentriques de rayons R 
et]., dont l'intervalle est rempli par des isolateurs diélectriques 
séparés entre eux par des surfaces coniques d'ouvertures o,, a,, . . . , 
ayant leurs sommets au centre commun des sphères. En nom- 
mant C la tension, Q la quantité d'électricité sur la sphère inté- 
rieure e t  k,, kf, . . . les constantes diélectriques des isolateurs, 
on a 

R r  k , w , + k . , 6 ) , + -  . -  Q = C  -- 
R- r 4. 

Dans les expériences de  Faraday, q u i  n'employait que deux hé- 
misphères, l'un rempli d'air et l'autre formé d u  corps diélectrique 

- , soumis a l'expérience, w, était égal w2 e t  à z .rr ; par conséquent, 

D. LATCH1NOI;P. - Expériences siir l e  téléplinne, p. 15-1:. 

N. HESEHUS. - Sur un cas parlieulier de l a  transinission du courant électrique 
par  l'intcrmediaire d'électrodes de dimensions inégales, p. 24-53. 

L'auteur a rernarqiiéque l'intensité du covrant qu'on fait passer 
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par l'eau augmente graduellement si l'anode est formée par un fil 
de platine et la cathode par le creuset de platine contenant le li - 
quide. Quand le fil de platine forme la cathode, le courant atteint 
de suite son intensité niaximum et diminue progressivement sous 
l'influence de la polarisation. La température de l'eau ainsi que 
l'intensité du courant n'influent pas sur la marche du phénom~he,  
mais il est le  mieux marqué quand l'extrémité de l'anode affleure 
à la surface du liquide. W. LERMANTOFF. 

N. SLOUGUINOFI. - Projet ù'un uouveau couple secondaire, p. 33-35. 

A. SOCOLOFF. - Sur la lo i  élémenîaire des actions réciproques des coiiiaiits 
et des  aimants, p. 46-54. 

N .  SLOUGUINOFF. - Sur ln polarisation galvanique de quelques niktoiis, 
p. 59-7 1 . 

L'auteur commence par étudier le phénoméne singulier pré- 
senté par le ~- l~éo ton tc  liquide de M. Ducretet ('). Il trouLe qiie 
les causes de l'affaiblissement du courant sont la forniation d'une 
mince couche isolante d'alumine anhydre sur la surface de l'anode 
en aluminium, et une polarisation très-forte de cette électrode, pro- 
duite principalement par l'oxygène. La force électromotrice de 
cette polarisation, mesurée par la mCthode de compensation de 
M. Du Bois-Reymond, se trouvait d'autant plus grande que la bat- 
terie polarisante était plus forte. Un seul élément polarisant de 
Poggendorff produisait une polarisation des électrodes en aluini- 
niuni de 1, r 51  Daniell; quatre éléments, iine polarisation de 
3,933 Daniell, e t  huit éléments, 6'53 Daniell. 

En électrolysant de l'acide sulfurique à 1z0 B. à l'aide d 'une  
anode en platine poli et de quatre éléments de Poggendorff, I'au- 
teur a remarqué qiie la cathode incolore d'aloniinium présente 
par réflexion les couleurs des anneaux de Newton. Après quelques 
heures d'action, cette couche acquiert iine dureté et un éclat 
considérables, de manikre à ra>er le verre et  à résister au 
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papier à l'émeri. Les acides et  les alcalis ne l'attaquent pas non 

plus ( '  ). 
En dkterminant la ~olar isat ion des électrodes de  métaux dif- 

1 

fkrents, l'auteur a trouvé que le bismuth peut produire le phé- 
nomène de A l .  Ducretet d'une manière encore plus prononcée que 
l'aluniinium. La force électromotrice de la polarisation du bismuth 

est : I ,31 Daniell avec u n  élément polarisant de Poggendorff; 
4'4 Daniell avec quatre éléments, et  7 , 4  avec sept éléments. 

L'auteur a aussi déterminé la force électromotrice maximum 
des corps suivants : 

Daniell. 

Cuivre galvanoplastiqiie.. . . . . . . . . . . . . . . . . .  0 ,52  
(:ndmiiim.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  o,12 

Charbon. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2,2S 
Plomb.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 7 4  

O. CHWOLSON. - Sur l'inductiori magnétique niutiielle de deux sphères, 
p. 71-84 e t  89-IO.{. 

L'auteur détermine l'état magnétique de  deux sphères sou- 
mises à l'influence de forces magnétisantes extérieures, disposées 
s~niÉt~iqueinent par rapport à la ligne des centres et  à l'induction 
magnétique de l'autre sphère. Pour déterminer le moment ma- 
gnétique des sphères, i l  fait usage d'un système de coordonnées 
bipolaires; le problème revient à l'intégration de deux équations 
linthires simultanées aux différences finies d a  deuxième ordre et 
a coefficients transcendants, pourvues d'un second membre. Si 
l'on suppose égaux les rayons des deux spl-ières, que l'on prenne 
Id distance de leurs centres égale à 4,23 d'un rayon, enfin qu'on 
tlorine à la constante magnétique de Poisson la valeiir o,gg, le 
~iioriient magnétique de chaque sphère recoit par l'influence d e  
l'autre un accroissenlent de 2,7 pour IOO.  O. CHWOLSON. 

;') lh i i s  le3 ii1:iiiii d'iili pintleicw Ii:ibile, cette découverte pourrait petit-être rendre 
uii 6i.ii1d scrviïc ii I'iiidiisirie d e  I'aliiniiiiii~iii. 
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P. VAN DER VLIET. - Expériences sur Io courant galvanique dans un circuit oo- 
vert, p. I I I - 1 2 4 .  

Si l'on fait communiquer une des électrodes d'une forte bat- 
terie galvanique avec la terre et  l'autre avec u n  long fil métal- 
lique isolé, on constate dans ce conducteur u n  faible courant 
continu, dont un galvanomètre sensible, intercalé entre la batterie 
e t  le conducteur, peut accuser l'existence. La  théorie de Ohm, qui 
considère l'électricité comme un fluide matériel, explique l'exis- 
tence de ce courant par la seule déperdition de l'électricité dans 
l'air e t  par les supports. La tension à la surface d'un fil dont la 
conductibilité est grande se rétablira plus vite qu'à la surface d'un 
fil mauvais conducte~ir, à conditions égales. Par conséquent, si le 
principe posé par Ohm est vrai, la déperdition de l'électricité e t  
le courant seront plus intenses dans un fil en cuivre que dans un 
fil en fer de mêmes dimensions. 

L'auteur, guidé par des idées théoriques qui lui sont propres, 
arrive à une conclusion opposée : le courant devrait être plus in- 
tense dans le fil de fer. Pour soumettre ses iddes au contrôle dc 
l'expérience, il a op&+ sur des fils de fer e t  de cuivre de  omm,a de  
diamètre et de 5120" de longueur, tendus dans la galerie de l7Uni- 
versité de Saint-Pétersbourg, longue de plus de  256". Ils étaient 
supportés par des ficelles en coton imbibées de paraffine. Un gal- 
vanomètre très-sensible de MTiedemann, muni d'un ainiant astati- 
seur, servait à la mesure des courants. Les 94 pour roo des 
nombres résultant d'une grande quantité d'observations seraient 
c léc idhen t  favorables a la manière de voir de l'auteur, le fil dc fer 
donnant un courant notablemen1 plus fort que celui clu fil en  
cuivre. La  différence montait à 25 pour ioo  de la valeur mesurée. 

W. LERMANTOFF. 

M .  RICATCHEF'F. - Note préliminaire sur les expériences pour déterminer lu TC- 
sistance de l'air aux corps en mouvement, p. 124-ia3.  

J. BORGMAN. - De l'influence du milieu ambiant sur les actions électrodynnmiques 
(suite et f i i l ) ,  p. 129-155. 

DGjà ana1:sC daiis cc Joiirnal ( t .  1.11, p. 3 3 4 . )  
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J. BORGMAN. - Siir la d6termination de la fonction mogiiéliqne des liqiiides, 
p. 1&174. 

Pi. COLLEY. - Sur In polarisation au sein dcs électrolytes, p. 17;-238. 

Un courant galvanique ne  produit pas d'électrolyse si la force 
électromotrice qui l'engendre est insuffisante ; mais néanmoins un 
faible courant s'établit à travers le liquide e t  tend à la longue, 
asymptotiquement, vers une limite finie d'intensité. L'auteur dis- 
cute les hypothèses que l'on peut faire pour expliquer ce plié- 
nomène et décrit les expériences qu'il a faites pour les con- 
fronter avec la réalité. Il conclut qu'on doit considérer chacune 
des deux électrodes comme un condensateur formé par le métal, le 
liquide adjacent et l'espace intramoléculaire qui les sépare. La 

masse du liquide entre les deux électrodes remplit le rôle du con- 
ducteur réunissant les deux condensateurs en cascade. 

N. SLOUGUINOFI~. - Sur la décharge du  courant galvanique h travers ilne mince 
couche d'un électrolyte, p. 2$1-244.  

Si l'anode d'une batterie de 8-1 z éléments Bunsen est formée 
d'une plaque horizontale en platine et  la cathode d'un fil vertical 
de mCme métal affleurant une goutte d'eau acidulée placée sur 
l'anode, on apercoit une faible lueur autour de la cathode; l'eau ne 
se décompose pas d'une manière appréciable et  le courant devient 
intermittent. W. LEIWANTOFF. 

W. LERMANTOFF. - Exposi! de la méihodc de Gay-Liissnc ponr cnlibrer les tber- 
moniétres, p. zqj-25 1 .  

L'auteur cherche à faire ressortir dans son exposé les supposi- 
tions approximatives qui font la base de la méthode e t  qui, n'étant 
pas exprimées explicitement, rendent son application difficile aux 
coinrneii~ünis. TV. L ~ i ; \ r a n . ~ o r ~ .  
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S. GLASENAP. - Observation dn passage de Mercure par l e  disque du Soleil, le 
6/18 mai 1878 au pavillon spectroscopique de  l'université de Saint-Petersboui~g, 
p. 251-261. 

En  observant à l'aide d'un équatorial de Steinheil de 108"" de 
diamètre de l'objectif, l'auteur a trouvé : 

h r n s  
contact. . . . 3. I r .26 .o ,  temps moyen de Greenwich 

Bisscciion.. . . 12.30 . O  
ze con~act . . . . 1 4 .  I I  .6 II  

La position géographique de l'observatoire est : 

Latitude. .,. . . . . . 59056'2~",4 N. 
Longitude.. . . . . . 2 h ~ m ~ z \ ~ 3 ,  à l'est de Greenwich 

Mais, en même temps, l'auteur a disposé un autre appareil d'ob- 
servation pour faire voir le phénomène à pliisieurs étudiants à la 
fois. Un écran en papier a été ajusté devant l'oculaire d'une lii- 
nette de Fraunhofer de 67mm. En la dirigeant vers le Soleil et en 
faisant mouvoir l'oculaire, i l  était facile de projeter sur l'écran une 
image nette du Soleil, ayant de à 311" de diamètre. L'image de 
Mercure était si nettement visible, que la moyenne des six obser- 
vations faites par des personnes parfaitement inexpérimentées nc 
différait du nombre exact que d'une quantité insignifiante. 

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

Annales de Chimie et  de Physique. 

5' série. - Toine XVII. - AolZt 1879. 

S. VIOLLE. - Rapport sur la queslion XlTX du progranme poirr le Cottgrès 
nzetéoroZo,oirpe rle Rotne (IIe Parlie), p. 433. 

8. H ~ R A U D .  - Note sui. un norivd c'lénrent de pik volrnïyire, p. 5 I s. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



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. 

5% série. - Tome VIll. - Juillet i 879. 

F. AUERBA~II .  - Passnge (lu corrrnnt galvanique ri travers le fer, p. 1. 

S.  -P. T n o m s o ~  et 0.4. LODGE. - Contluctibiiité unilntérule dans les cristni~x 
de tournzalines, p. i 8 .  

F. GUTHRIE. - Fracture (les colloldes, p. 25. 

J .  PERRY et W.-E. AYRTON. - Sur un principe qu'on pourruit employer pour 
la mesure des niowements séisnriqrces, p. 25. 

D.-E. HUGHES. - Bnlarzce d'induction et recherches expérimentales fnires 
aoec cet instrument, p. 50. 

W. C ~ N D L E R  ROBERTS. - Examen de quelques alli~rges au moyen de ZCI lin- 
l a rp  cl'incluction, p. 57. 

O. HEAVISIDE. - Théorie clEs $des dans les cûbles, p. Go. 
N.-D.4 .  ODGES. - Sur ladimension des molécules, p. 74.  
J.-W. DRAPER. - Nouvelle forme de spectromètre; distribution des interi- 

sites l~cinineuses dans le spectre, p. 7 5 .  

Annalen der Physik und Chemie. 

Roiivelle série. - Tome VI[. - NO 7. - Année 1879. 

H. HELMOLTZ. - Étrrrles sur k s  couches d'électricité à la limite ries corps, 
p. 337. 

G. BARUS. - Place de 17ncicr rhns ln série titernio-électrique; sa conducti- 
bilitéélcctriyue; injuence rie la trempe, p. 383. 

A. V. VALTENHOFEK. - Propriétés nragnétiques du fer pulvérulent, p. 4 15. 
W. KOHLRAUSCH. - Mesure expérimentale de la vitesse de la Ircmière clans 

les cristour. Deuxième Ménioire : Sections obliyues dons les cristniu binxes, 

p. 427. 
W. BEETZ. - Concluctibilité calorr$que des liquides, p. 435 .  
F. NEESEN. - Hecherches sur le résidu élastique &(ns le cas de l'extension 

longitudinale, p. 460. 
H.-F. WEBER. - Recherclres sur la loi élénzentnire de l'hy(lrorZiflusion, 

p. 469. 
H. HERWIG. - Extra-courflizt ( km les con:lucterirs d'épaisseurs dfkrcntes, 

p. 488. 
G. WIEDEMANN. - Addition au Mémoire sur ln torsion, p. 496.  
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MASCART. - INSCRIPTEURS MÉTÉOROLOGIQUES.  

SUR L'IRSCRIPTION DES P H É N O M B ~ S  MET$OROLOGIQUES, EN PARTICULW 
DE L'ELECTRICITE ET DE LA PRESSION; 

PAR M. MASCART. 

1. L'utilité des appareils inscripteurs pour 1'obser;ation continue 
des phénomènes météorologiques n'a plus besoin d'être démon- 
trée aujourd'hiii. Les instruments de cette nature se multiplient 
dans les observatoires; il y aura bientôt dans chaque pays un 
certain nombre de stations principales où les phénomènes les 
plus importants seront recueillis par des enregistreurs, et l'exa- 
men ultérieur des re'sultats ainsi obtenus sera sans doute l'origine 
de progrès nouveaux dans la Science. 

L'inscription des phénomènes n'a pas seulement pour but de 
diminuer le travail des observateurs : elle a une portée scientifique 
plus élevée. Aucune modification permanente ne  paraît s'être ma- 
nifestée depuis lin grand nombre de siècles dans la physique du 
globe; on peut donc estimer, d'un point de vue général, que tous 
les phénomènes météorologiques sont soumis à des variations ré- 
gulières et peuvent être représentés, comme les marées, par une 
série de termes périodiques. La continuité dans les observations 
de jour et de nuit paraît nécessaire si l'on veut déterminer par 
expérience les différents ternies qui les représentent. 

D'ailleurs, certains phénomènes sont par leur nature tellement 
variables, que des observations discontinues, à moins d'être extrè- 
mement rapprochées, n'en peuvent donner une idée exacte. Tel 
est le  cas de l'électricité atmosphérique, à peu près en tout temps, 
e t  celui du magnétisme terrestre pendant les aurores boréales. Et 
même pour les autres éléments dont la marche est plus régulière, 
comme la température, l'humidité de l'air e t  la pression, on 
constate dans les tracés graphiques des variations accidentelles 
très-intéressantes, que les lectures directes à intervalles un peu 
éloignés ne permettraient pas de soupçonner. 

Parmi les appareils inscripteurs, les uns suivent les phénomènes 
sans discontinuité e t  en traduisent tous les détails; les autres 
opèrent par intermittences   lus ou moins rapprochées. Les in- 
scripteurs continus sont évidemment préférables au point de vue 
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théorique. Jusqu'ici cependant on a employé un grand nombre 
d'appareils à indications intermittentes, parce qu'il est possible 
de les réaliser par de simples dispositions mécaniques. Pour les 
tracés continus, on a eu généralement recours à la photographie; 
mais cette méthode exige une installation spéciale dans une chambre 
obscure, des manipulations chimiques e t  une assez grande dépensc 
d'éclairage e t  de produits. 

La photographie elle-même n'est pas aussi fidèle qu'on pourrait 
le croire au premier abord. Pour différents motifs, sur lesquels 
il n'est pas nécessaire d'insister, on est obligé d'employer des pa- 
piers peu sensibles à la lumière, et l'image de la flamme qui doit 
laisser son empreinte a toujours d'assez grandes dimensions. Les 
courbes marquées par ces impressions sur le papier ne présentent 
pas la netteté d'un trait de crayon; elles sont larges, un peu ba- 
veuses; e t  manquent même tout à fait dès que l'image se déplace 
rapidement. C'est un défaut que l'on constate d'une manière très- 
fréquente dans les courbes d'électricité atmosphérique et qui se 
manifeste souvent aussi, dans les grandes perturbations du ma- 
gnétisme terrestre, sur les tracés des boussoles. 

Les inscripteurs mécaniques, en permettant d'obtenir des courbes 
plus fines au moyen de crayons ordinaires ou de pointes de niétal, 
ou encore de pointes légères glissant sur une feuille de papier en- 
fumé, peuvent donc fournir des résultats plus exacts, quand même 
ils ne traduiraient les phénomènes que par intermittences, pourvu 
que celles-ci soient assez rapprochées. A plus forte raison ces ap- 
pareils seront-ils préférables s'ils fonctionnent d'une manière con- 
tinue, condition que réalise déjà le  baromètre si ingénieux de 
M. Redier. 

Sans prétendre, par ces considérations un peu générales, porter 
un  jugement sur les différents systèmes d'inscription, je donnerai 
comme exemples quelques-uns des résultats que j'ai obtenus avec 
l'électromètre inscripteur et quelques remarques sur les variations 
accidentelles de la pression atmosphérique. 

2. L'instrument dont je me suis servi pourl'étude de l'électricité 
atmosphérique se compose essentiellement d'un électromètre de 
sir W. Thomson, en relation avec un vase à écoulement d'eau 
continu. Les déviations de l'aiguille sont transmises toutes les 
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deux minutes et demie à un crayon qui les traduit sur une feuille 
de papier; l'ensemble de ces tracés produit une courbe, non pas 
absolument continue, mais composée de petits escaliers très-rap- 
prochés. 

L'appareil a été mis en fonction au Collège de France, à la fin de 
février I 879, et les courbes obtenues régulièrement depuis cette 
époque permettent déjà de se faire une idée de la marche des phé- 
nomènes pendant les cinq mois qui ont suivi. 

On peut remarquer d'abord que le potentiel de l'air est en gé- 
néral positif, avec des variations plus ou moins rapides. Par les 
temps couverts, les courbes deviennent plus agitées; la pluie 
donne presque toujours de très grandes déviations négatives. 
Le changement de signe se manifeste avant le début de la pluie, 
et quelquefois aussi la pluie est suivie immédiatement d'indica- 
tions positives très élevées. Il s'est montré aussi quelques exemples 
très-rares soit de pluies positives, soit de grandes déviations néga- 
tives sans pluie apparente au voisinage de l'observateur. Cette 
prédominance de l'électricité négative dans les nuages pluvieux 
que j'ai déjà signalée me paraît un fait important dans la question 
de l'origine de l'électricité atmosphérique. 

Si l'on néglige les variations accidentelles et qu'on examine la 
marche des courbes dans leur ensemble, on est frappé de cette 
circonstance que l'électricité est beaucoup plus uniforme la nuit 
et plus variable dans la journée. Le potentiel est même notable- 
ment plus élevé la nuit que le jour. Le maximum paraît avoir lieu 
vers gh OU loh du soir; la courbe descend lentementjusque vers 6" 
du matin, puis plus rapidement, atteint un minimum vers 3 h  du 
soir et remonte ensuite d'une manière à peu près uniforme. Cette 

. - 

conclusion, que l'on peut formuler par le simple aspect des courbes, 
se justifie dans les tableaux numériques. J'ai fait d'abord des 
moyennes mensuelles pour huit observations trihoraires, en écar- 
tant du calcul des moyennes les observations faites pendant la 
pluie et même toutes les lectures qui donnaient de l'électricité 
négative. J'ai obtenu ainsi, en prenant une unité arbitraire : 
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Mars .......... 24,7 19,2 19,I  13,6 1 ,  1 4 , ~  21,a 27,l 24,7 
Avril .......... a4 23,7 24,0 16,o 17,o i3,3 28,s 26,o 24 

Mai .......... 24,s 23,s 26,o zo,7 13,8 i5,4 15,h 24,s 24,5 
Juin .......... a6,7 25,5 2.5,4 17,6 14,6 12,o 18,4 z5,o a6,7 
Juillet. .. . . . ... 33,3 34,s 33,7 28,s 26,7 23,6 29,s 36,i 33,3 - - - - - - - - -  
Moyenne ...... a6,6 25,a 25.6  1g,3 17,3 15,8 20,s 27.7 26,6 
Moyennetotale. 26,6 25,2 24,6 15,o 12,7 9,s 13,2 2C,g 26,6 

Les variations sont naturellement plus réguliéres dans lamoyenne 
des cinq mois que pour chacun d'eux en particulier. Dans la der- 
nière ligne du Tableau, on a tenu compte aussi des indications 
négatives, A l'exception toutefois de celles qui correspondaient aux 
chutes de pluie, qu'il faut évidemment mettre à part;  la moyenne 
totale ainsi calculée exagère encore le sens du phénomène et  met 
mieux en évidence le minimum de 3h du soir et le maximum de gh, 
ou plus exactement le maximum continu de la nuit. 

Ces résultats, je dois le reconnaître, sont en contradiction avec 
les idées généralement adoptées. Ainsi, M. Quetelet a déduit de 
plusieurs années d'observation à Bruxelles que l'électricité atmo- 
sphérique présente deux maxima, le matin e t  le soir, e t  deux mi- 
nima, l'un dans la journée et l'autre dans la nuit. Les observations 
publiées récemment par le P. Denza l'ont conduit aux mêmes 
conclusions; mais le minimum de la nuit a été en général plutôt. 
établi par induction que déterminé directement, parce que l'em- 
ploi d'appareils non inscripteurs n'a guére permis de suivre les 
phénomènes d'une manière continue. 

Toutefois, ce minimum de la nuit a été constaté à l'observatoiie 
de Kew, à l'aide d'un enregistreur photographique de sir W. Thom- 
son. Dans le Rapport du Conseil météorologique publié en 1878, 
M. Everett a publié u n  résumé horaire de tous les résultats obte- 
nus pendant deux années consécutives, du rer juin 1862 au I~~ juin 
1864. Les tableaux numériques et les courbes qui les traduisent 
indiquent bien dans les moyennes mensuelles et dans les moyennes 
annuelles deux maxima et deux minima, analogues à ceux qu'avait 
signalés Quetelet, e t  dont l'heure est un peu variable avec les dif- 
férentes saisons. Les observations que je viens de rapporter sont 
donc en c o m ~ l e t  désaccord avec les observations antérieures. 

I 

Le maximum continu d'électricité positive que j'ai constaté pen- 
dant la nuit comme moyenne des observations faites pendant les 
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cinq derniers mois est peut-être un phénomène exceptionnel, dû 
aux conditions tout à fait anomales de la saison que nous venons 
de traverser. Il  y aura lieu de chercher si les mêmes effets se sont 
manifestés à l'électromètre inscripteur de Kew et si de nouvelles 
observations à Paris les contredisent ou les confirment. 

Mais, avant de quitter ce sujet, j'insisterai encore sur une cir- 
constance qui me paraît avoir été souvent trop négligée. Dans un 
appareil quelconque destiné à l'observation continue del'électricité 
atmosphérique, il y a un organe spécial, mèche de Volta ou veine 
liquide de sir W. Thomson, qui fait fonction de source électrique 
et qui tend à maintenir sur l'instrument le potentiel de l'air au 
point où se détachent les particules conductrices de gaz chaud ou 
de liquide. Mais, en même t e&p ,  tous les supports que l'on peut 
employer pour isoler l'électromètre, la mèche ou le vase à écou- 
lement et les fils de communication, ne remplissent pas ce rôle 
d'une manière absolue. Le débit d'électricité que peut fournir une 
veine liquide est limité par le nombre et la capacité des gouttes 
qui se détachent ; si l'isolement des supports est trop imparfait et 
s'il dépend surtout des condition3 atmosphériques, le potentiel 
atteint par l'électromètre ne sera à chaque instant qu'une fraction 
variable et inconnue du potentiel maximum. Cette cause d'erreur 
peut modifier complétement les résultats des observations. 

3. Je  dirai quelques mots maintenant des petites variations du 
baromètre. Tous les météorologistes qui emploient le baromètre 
inscripteur de M. Redier ont eu l'occasion de constater les brusques 
changements de pression qui se manifestent au moment des orages. 
Ce phénomène paraît avoir été signalé pour la première fois par 
M. l'abbé Goulon (Bulletin international de .l'Observatoire de 
Paris, 21 mars 1866) ; mais c'est à M. Redier que l'on doit réellc- 
ment de l'avoir mis bien en évidence. 

Au moment d'un orage, le baromètre baisse d'abord d'une ma- 
nière assez rapide, puis remonte brusquement: cet effet se traduit 
sur la courbe par une sorte de V unique ou plus rarement par une 
série d'oscillations plus ou moins régulières. Nous donnons ici 
(fig. 1) comme exemple de variations exceptionnelles la courbe du 
baromètre, à Paris et au Parc Saint-Maur pendant l'orage qui s'est 
manifesté dans la nuit du 3 au 4 août dernier (la distance de deux 
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lignes horizontales correspond à une variation de pression de 2"'" 

de mercure). On a cherché quelquefois à faire intervenir les actions 
électriques dans ces changements de pression, mais il est probable 
que la cause en est beaucoup plus simple. 

Fig. I .  

3 et 4 août 1879. 

La fig. 2 renferme les calques d'un certain nombre de frag- 
ments de la courbe tracée par un baromètre inscripteur, à Paris, 
pendant les mois de juillet e t  d'août 1879, à des heures où je me 
trouvais auprès de l'appareil et où je pouvais noter au moment 
meme le début de chaque pluie. L'examen de ces courbes met en 
évidence une relation très-simple : le bai-omètre monte dès que 
la pluie commence. Toutefois, il faut hien remarquer que cette 
règle n'est pas générale ; elle ne se vérifie pas si le ciel est tout à 
fait couvert e t  si la pluie est fréquente et abondante, mais seule- 
nient lorsque le ciel est parcouru par des nuages isolés et qu'il se 
produit par intervalles des averses suivies d'éclaircies. 

La cause de ces changements rapides de pression paraît très- 
simple. Dans les circonstances que j'ai indiquées, l'état hygromé- 
trique de l'air n'est pas très-élevé. La pluie qui tombe d'un nuage 
traversant un espace non saturé s'évapore en partie et cette vapeur, 
développée sur place, donne lieu à un accroissement local de la 
pression, accroissement trés-faible en général, mais qui peut dans 
certaines pluies d'orage atteindre zmm de mercure. L'influence d'une 
grande quantité de vapeur produite brusquement en un point suffit 
pour amener une pareille variation. 

La diminution de pression qui se manifeste pendant les orages 
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peut s'expliquer par un   hé no mène inverse. Tout le monde'a pu 
remarquer en effet que les nuages orageux se forment sur place; 
sans chercher les causes qui provoquent cette condensation, où 
l'état électrique de l'air e t  peut-être l'ozone jouent sans doute un 
rôle important, il est certain qu'elle a lieutrès-rapidement, et le 

Fig. 2 .  

marne/ 
1 

le* juillet 1879. 14 aoat 1879. 

9 juillet 1879. ro juillet 1879. 

passage d'une certaine quantité d'eau de l'état de vapeur à l'état 
de gouttelettes doit donner lieu à une diminution de la pres- 
sion. On constate d'ailleurs sur les courbes que la chute de pres- 
sion se fait généralement d'une manière plus lente e t  à différentes 
reprises, tandis que l'accroissement est beaucoup plus brusque. 

Enfin, si l'on réfléchit que l'accroissement de pression en un 
point peut être produitpar une pluie qui tombe Aune certaine dis- 
tance, et que dans l'air lui-même il peut se manifester des conden- * 
sations et  des évaporations partielles de nuages, on verra que le 
changement d'étatde l'eau atmosphérique permet de rendre compte 
de toutes les bizarreries que présentent les variations de la pres- 
sion en temps d'orage. C'est une idée que je soumets à l'examen 
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des météorologistes pour appeler leur attention sur ce point; on 
constate des effets analogues au moment où les brouillards se 
condensent ou se dissipent, et peut-&tre qu'en suivant de plus 
prbs ces phhomènes si curieux on pourra mieux en déterminer 
le mécanisme. 

SUR L'APPAREIL REDRESSEUR DE iü. DWOSCO; 

PAR M. BERTIN. 

Les appareils de projection, comme lalanterne magique, donnent 
toujours des images renversées. Le plus souvent cela n'a pas 
d'inconvénients, parce qu'on peut renverser l'objet ; mais ilzest 
des cas où l'objet doit rester droit, et alors on n'a plus d'autre res- 
source que de redresser l'image. Pour obtenir ce résultat, M. Du- 
boscq a eu l'idée de recevoir les rayons qui iraient former l'image 
renversée sur un prisme à réflexion totale, où ils se réfléchissent 
en donnant une image symétrique de la première et par conséquent 
redressée par rapport à l'objet. 

Considérons une lentille LL ($g. I )  tournée vers le Soleil. Elle 

Fig. 1. 

A 

recevra de cet astre un faisceau ;cylindrique de lumière qu'elle 
transformera en un faisceau conique, convergent à son foyer f. 
Ce foyer ne sera pas un point, mais un petit cercle, qui, vu du 
centre optique de la lentille, sous-tendra un angle d'environ 0°,5, 
comme le Soleil, ce qui lui assigne un diamétre d'environ de 

la longueur focale exactement d = La lumière sortant de C 
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la lentille formera donc un tronc de cône dont la grande base sera 
la lentille e t  la petite base l'image focale du Soleil ; à partir de 
cette image, le faisceau deviendra divergent e t  ira éclairer le ta- - - 
bleau. C'est dans ces faisceaux coniques opposés par le sommet 
qu'il faut chercher les pinceaux lumineux qui  nous donneront les 
images des objets. 

Un objet CP, placé en avant de la lentille et supposé transparent, 
sera éclairé par le Soleil de telle sorte, que chacun de ses points, 
tels que P, sera le sommet d'un cône de 0°,5. Ce pinceau conique 
découpera sur la lentille un cercle de diamètre d' plus grand que 
le diamètre d de l'image focale du Soleil, si nous supposons que 
l'objet est à une distance de la lentille plus grande que sa longueur 
focale. Ce pinceau divergent est transformé par la  lentille en un 
pinceau convergent qui a pour directrice l'image solaire et  pour 
sommet le point P', image du point P(1). Ces étant très- 
petits, nous ne les figurerons pas, pour ne pas compliquer la figure. 
et nous ne tracerons que leurs axes PL et  LP'. 

Voilà ce qui arriverait si on laissait les rayons se propager libre- 
ment derrière la lentille; mais il n'en sera plus de même si on les 
reçoit, un peu avant le foyer principal, sur la petite face d'un prisme 
rectangulaire isoscèle BAB', dont la face hypoténuse soit parallèle 
à l'axe optique de la lentille. Le faisceau conique, coupé par cette 
face, se réfractera en pénétrant dans le prisme, rencontrera la 
face hypoténuse en R sous un angle plus grand que l'angle limite, 

(') On peut déduire de là l'équation des lentilles, car, si p désigne la distance 
de la lentille a l'objet et f sa longueur focale, on a d'abord 

on a ensuite, en appelant p' la distance de la lentille à l'image, 

ou bien 
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s'y réfléchira totalement et, renvoyé vers la seconde face du prisme, 
s'y réfractera sous le même angle qu'à l'entrée. Il sortira donc re- 
tourné d'un demi-tour autour du rayon central OC', qui seul n'aura 
pas changé de direction. Le pinceau émané du point P, qui d'abord 
allait converger au point P', suivra la direction LIRI'P" et  ira 
converger au point P", symétrique du point P' par rapport à la sur- 
face réfléchissante. 

Nous avons supposé la face hypoténuse du prisme horizontale 
et nous avons eu dans ce cas un redressement vertical. Si  l'on 
tourne le prisme autour de l'axe de la lentille, l'image se deplacera 
en tournant deux fois plus vite que le prisme. L'image de la 
flèche CP, par exemple, sera verticale et  droite si l'hypoténuse du 
prisme est horizontale; elle sera verticale et  renversée, mais re- 
portde de droite à gauche, si le prisme a sa face hypoténuse ver- 
ticale; enfin elle sera horizontale si la surface réfléchissante est 
inclinée à 4S0. I l  y aura dans ce cas deux positions pour l'image : 
si l'objet porte une échelle verticale de divisions graduées, 1'é- 
chelle sera toujours horizontale, mais ses chiffres pourront etre 
droits ou renversés. 

Si  l'on voulait redres~er l ' ima~e  dans un plan vertical seulement, 
rien ne serait plus facile : il suffirait de recevoir les rayons sortis 
de la lentille, un peu avant leur rencontre au foyer, sur un de ces 
prismes A réflexion totale que l'on a dans tous les cabinets de Phy- 
sique; on n'aurait pas alors besoin d'un appareil particulier. Mais, 
si l'on veut produire d'autres retournements, il sera plus avantageux 
de monter le prisme dans un tube q u i  fera partie de l'appareil à 
projection et  que l'on pourra faire tourner autour du rayon. C'est 
précisément ce que M. Duboscq a réalisé dans son redresseur, que 
reprdsente l a j g .  2. 

L'objet à projeter est ici un thermomètre appliqué contre une 
échelle divisée sur verre. Pour améliorer les images, la projection 
se fait à l'aide de deux lentilles achromatiques : la première, la 
plus voisine de l'objet, a om,36 de longueur focale, la seconde 
en a om,26. Elles sont vissées à l'extrémité d'un tube, e t  leur 
distance invariable est de oN,06 à l'extérieur et O", 04 en dedans ; le 
système a alors O", r 5 de foyer, comptés à partir de la dernière sur- 
face. Le  tube porte-lentilles peut s'enfoncer plus ou moins dans un 
second tube, et celui-ci est mobile au moyen d'un bouton à crémail- 
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lère. La distance de la première lentille à l'objet est donc variable, 
mais elle est toujours plus petite que la longueur focale, de sorte 
que l'objet donnerait dans cette lentille une image virtuelle; celle- 
ci donne dans la seconde lentille une image réelle, que l'on re- 
qoit sur un tableau blanc à une distance de 2" ou 3". Derrière la se- 
conde lentille, à une distance variable, mais toujours petite, se 
trouve placé le prisme réflecteur, qui pourrait être unique comme 
dans la fig. 1, mais qui en réalité est double, c'est-à-dire formé 
de deux prismes rectangulaires dont les faces hypoténuses sont 
parallèles entre elles e t  à l'axe optique du système (&. 2 ) .  

Ce prisme double coupe le faisceau émergent près de sa base, 
et, quand on opère avec le soleil, on en voit sortir deux faisceaux 
convergents, dont les foyers sont au delà du biprisme e t  qui vont 
porter sur le tableau, l'un, l'image de la partie supérieure de l'ob- 
jet, et l'autre, l'image de la partie inférieure, de sorte que, en arrê- 
tant l'un des faisceaux, on fait disparaître une moitié de l'image. De 
plus, les deux moitiés de l'image sont séparées par une bande 
grise parallèle aux faces hypoténuses des deux prismes qui ar- 
rêtent la lumière. 

Une pareille disposition est inadmissible : aussi n'est-elle pas 
normale. Elle a en outre l'inconvénient de restreindre le champ, 
car une lentille ne peut projeter qu'un objet de même grandeur 
qu'elle-même, et  ici l'objet à projeter a om,o8 de diamètre, tandis 
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que les lentilles n'en ont  que om,045. Il faut donc agrandir le 
champ à l'aide d'une nouvelle lentille de grande ouverture, placée 
devant l'objet, qui servira en même temps de lentille éclairante. 
Prenons pour cela une de nos lentilles ordinaires, qui ont om,33 de 
foyer et om,og d'ouverture. Placée à om,oa en avant de l'objet, elle 
sera à peu près à om,i(iS de la première lentille de projection, et 
alors voici ce que deviendra le faisceau lumineux lorsque l'appa- 
reil sera exposé au soleil. Il sortira de la lentille éclairante un cône 
de om,og de diamètre, qui éclairera l'objet sur un cercle de om,084 
et la première lentille de projection sur un cercle de om,oi5, c'est-à- 
dire sur toute sa surface. La première lentille augmentant la con- 
vergence de ce cône, la seconde ne recevra plus qu'un cercle 
de om,oz4; son diamètre pourrait donc être réduit de près de la 
moitié. Enfin cette lentille augmentera encore la convergence 
des rayons, qui iront se rencontrer dePrrière elle, à une distance 
de om,05 seulement, sur un cercle qui n'a pas om,ooz de dia- 
mètre. 

Ce raccourcissement du foyer a pour résultat de faire pénétrer 
seulement la pointe du cône lumineux dans le  biprisme; il arrive 
alors que ce faisceau tombe très-inégalement sur les deux prismes, 
soit que leur hypoténuse commune soit en dehors de l'axe, tout 
en lui étant parallèle, soit que l'axe optique du système ne soit pas 
dirigé exactement vers le centre du Soleil. On  a bien encore deux 
images, mais l'une est beaucoup plus pâle que l'autre; en général, 
elles se raccordent mal, e t  il faut, pour les régler, faire légèrement 
basculer l'un des prismes à l'aide d'un bouton de rappel que l'on 
voit, dans la figure, sur le côté du tube porte-prismes. 

Au soleil, les résultats sont bien meilleurs avec un seul prisme 
réflecteur, soit qu'il soit porté sur un pied isolé, soit qu'il soit 
monté dans un tube qu i  se visse sur l'appareil à projection. Dans 
ce cas, l'angle droit du prisme est abattu sur à peu près le tiers de 
la hauteur ( j ig .  2 )  et l'axe optique du système passe par le milieu 
des côtés restants (fig. 1). 

C'est avec un seul prisme que M. Duboscq avait d'abord con- 
struit l'appareil redresseur; mais, comme il le destinait surtout aux 
projections à la lampe, il a cru reconnaître qu'il gagnait de la ln- 
mière en employant deux prismes. La théorie est toujours la 
même, mais il est impossible de la préciser aussi bien qu'avec le 
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soleil, parce que les pinceaux lumineux qui forment les images 
-sont moins déliés et les foyers moins précis. 

Je  me suis étendu un peu longuement sur cet appareil, parce 
qu'il a été pour moi l'objet d'une étude intéressante sur un  cas 
particulier de l'art difficile des projections. 

SUR UN PHÉNOMÈNE ANALOGUE AU PHÉNOIUÈNE DE PELTIER; 

PAR BI. BOUTY. 

1. On sait que, quand on décompose par la @le un sel dissous, 
les deux électrodes sont en général à des températures différentes, 
mais on n'a formulé à cet égard aucune loi précise; on s'est borné 
à invoquer des actions chimiques secondaires qui, produites indé- 
pendamment du courant, ne provoquent de variation de tempé- 
rature qu'au lieu où elles s'effectuent. 

Les thermomètres métallisés peuvent être employés avec succès 
à l'étude de la température des électrodes. On  distinguera sans 
peine les effets calorifiques des effets de contraction précédem- 
ment étudiés aux caractères suivants : I O  ils diminuent par l'agi- 
tation du liquide ; z0 ils se produisent dans le même sens avec des 
thermomètres cylindriques ou avec des thermomètres aplatis, 
sur lesquels la contraction produit des effets inverses ; 3" ils s'exa- 
gèrent, dans le rapport des dilatations, si l'on substitue aux ther- 
momètres à mercure des thermomètres à air à réservoir métallisé. 

Je considérerai d'abord le cas de l'électrolyse du sulfate de 
cuivre ou de zinc entre deux thermomètres recouverts du même 
métal. En  employant une force électromotrice médiocre (ud élé- 
ment Bunsen par exemple), on constate que le thermomètre po- 
sitif s'élève, que le thermomètre négatif s'abaisse au-dessous de la 
température du liquide ambiant. Ce dernier effet, un peu plus 
faible que le premier, peut être évalué à & de degré environ. Si  
l'on renverse brusquement le sens du courant, le thermomètre, 
rendu négatif, baisse beaucoup plus vite que si l'on s'était borné 
ti interrompre le courant. L'électrolyte peut être parfaitement 
neutre ou notablement acide, pourvu qu'il soit assez concentré 
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pour p ' i l  n'y ait pas de décomposition de l'eau; le sens du phé- 
nomène n'est pas modifié. 

Il y a donc au pôle positif, où le métal se dissout, une source 
permanente de chaleur ; au pôle négatif, où il se dépose, une source 
de froid; l'une et l'autre paraissent très-sensiblement égales et 
proportionnelles à l'intensité du courant. La chaleur dégagée 
d'après la loi de Joule, c'est-A-dire proportionnellement à la résis- 
tance e t  a u  carré de l'intensité du courant, s'ajoute algébriquement 
à la chaleur dégagée ou absorbée par ces sources, de telle sorte 
q;e l'élévation de température au pôle positif est plus forte que 
la baisse au  pôle négatif, e t  que, quand le courant est suffisam- 
ment énergique (trois ou quatre éléments Bunsen), cette baisse 
fait place à une élévation toujours plus faible qu'au pôle positif. 

Pour interpréter cesphénomènes, il ne semble pas quel'on puisse 
avoir recours aux actions chimiques secondaires, lesquelles ne 
peuvent q u e  produire de la chaleur, sauf le cas où elles s'accom- 
pagnent d e  dégagements de gaz. Or, dans l'électrolyse du sulfate 
de cuivre concentré produite par un  élément Daniell, on ne voit 
pas de traces de décomposition de l'eau, et cependant la baisse au 
p61e négatif est très-nette. De plus, si l'on électrolyse, entre deux 
thermomètres cuivrés, de l'eau acidulée par l'acide sulfurique, on 
n'observe aux deux pôles, quelle que soit l'intensité du courant, 
qu'une très-faible élévation de température, jamais de baisse. 

Il faut donc attribuer les phénomènes observés soit à l'action 
chimique principale, soit à une cause analogue à celle qui échauffe 
ou refroidit les soudures métalliques suivant le  sens du courant qui 
les traverse. 

Dans l e  premier cas, on admettra qu'une partie seulement de la 
- 

chaleur résultant de la dissolution du cuivre prend part à la pro- 
duction du courant, que celle-là seule se distribue dans les résis- 

tances interpolaires conformément à la loi de Joule, que l'excès 
se dégage aux abords immédiats de l'électrode positive et y pro- 
duit un  Cchauffement proportionnel à la quantité de cuivre dissous, 
c'est-à-dire à l'intensité du courant. O n  conçoit alors que le cou- 
rant ne pourra fournir à l'électrode négative une quantité de cha- 
leur équivalente à celle qui est absorbée par le  dépôt de cuivre ; le 
reste sera emprunté au liquide ambiant sous forme de chaleur 
sensible, d'où le refroidissement observé. On remarquera que cette 
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explication ne se suffit pas à elle-même, car il faudrait recourir à 
des hypothèses noiivelles pour déterminer la proportion suivant 
laquelle doit se faire le  partage de la chaleur utilisée par le cou- 
rant et de la chaleur locale, aux dépens d'une action chimique 
considérée à tort ou à raison comme simple. 

Si  l'on assimile la surface de contact cuivre-sulfate de cuivre à 
une soudure métallique qui s'échaufferait quand le courant passe du 
cuivre au sulfate, se refroidirait quand il passe du sulfate au cuivre, 
on est conduit à admettre qu'entre deux lames de cuivre, l'une 
chaude, l'autre froide, toutes deux placées an sein du sulfatedecuivre, 
il doit se produire un courant thermo-électrique, et que le cuivre 
chaud est à l'extérieur le pôle positif. Or  l'existence de ce courant, 
se produisant dans le sens privé, a été constatée par divers espéri- 
mentateurs dont je vais rapporter sommairement les observations. 

M. Pacinotti (') prit deux vases de cuivre sans soudure, les dis- 
posa concentriquement et remplit l'intervalle d'une solution con- 
centrée d'azotate de cuivre. Refroidissant ensuite le vase extérieur 
dans de la glace, tandis que le vase intérieur était échauffh par un 
courant de vapeur, il constata l'existence d'un courant dirigé à 
l'extérieur du cuivre chaud vers le cuivre froid ; la force électro- 
motrice, mesurée par la méthode de Ohm, croissait assez régnlière- 
ment avec la différence des températures. En remplaçant les vases 
de cuivre par des vases de zinc, l'azotate de cuivre par du sulfate de 
zinc, il trouve une force électromotrice encore plus considérable, 
qu'il croit pouvoir évaluer à celle de I élément Daniell quand on 
établit entre les deux vases une différence de température de 180°. 

Le pôle chaud est le pôle positif. 
M. Ed. Becquerel ( 2 )  a constaté que, quand on porte deux lames 

métalliques à des températures différentes au sein d'une dissolu- 
tion du même métal, i l  se produit un courant thermo-électrique et 
que le métal chaud est le pôle positif à l'extérieur. Pour le cuivre 
et  le  sulfate de cuivre et  une différence de température de looO, la 
force électromotrice ainsi développée serait O, 054 de Daniell. 

(') PACINOTTI, Cimento, t. XlX, p. 234;  1865. 
(') ED. BECQUEREL, AIIR. de Ch. et de Phys., 4" série, t. VIII, p. 399; 1866. M. Pellat 

a trouvé tout récemment, pour la force thermo-électrique de contact entre le  cuivre 
et le  sulfate de cuivre, un nombre presque identique à celui de M. Ed. Becquerel. 
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M. Bleekrode (') employa deux verres à expérience réunis par 
un  siphon : l'un était refroidi dans la glace, l'autre chauffé dans 
une étuve, tous deux remplis d'une même solution métallique et 
pourvus d'électrodes du métal dissous. La force électromotrice 
du système fut mesurée par la méthode de Fechner. Le  courant va 
du pôle chaud au pôle froid à l'extérieur ; avec le sulfate de cuivre, 
le  chlorure de zinc, l'acétate d'argent, la force électromotrice 
croit assez rapidement avec la température. 

L'existence bien constatée de ces courants thermo-électriques 
implique les phénomènes d'échauffement et  de refroidissement 
des surfaces de contact, tels que je les ai observés, et en fournit 
une explication complète, indépendante de l'action chimique. 
Toutefois, il faut bien reconnaître qu'il est impossible de faire 
passer un courant du cuivre au sulfate de cuivre, ou inversement, 
sans transporter du cuivre de l'électrode positive à l'électrode né- 
gative; la double action chimique d'où résulte ce transport est 
pratiquement inséparable de l'effet Peltier, comme l'électrolyse 
est inséparable de la conductibilité électrique des liquides. Le  
phénomène que j'observe est donc plus compliqué que celui qui 
se  produit à la surface de contact de deux métaux; mais, puisque 
tous deux sont proportionnels à l'intensité du courant et réver- 
sibles, i l  est légitime de les rapprocher, comme on réunit, au point 
de vue de la chaleur dégagée par le courant, la conductibilité mé- 
tallique et la conductibilité électrolytique. 

II. Dans les cas qui viennent d'être examinés, les ac- 
tions chimiques secondaires n'ont pas d'influence marquée; mais 
il  est bien clair qu'il peut en être autrement quand l'électrolyse 
est accompagnée de dégagements gazeux et  que la polarisation est 
Cnergique. L'expérience montre alors qu'il faut distinguer l'effet 
thermique initial dépendant de l'état antérieur des électrodes, e t  
l'effet permanent en général beaucoup moins accusé : il n'est d'ail- 
leurs nullement évident, a priori, que les deux électrodes pola- 
risées en sens inverse doivent toujours être assimilées à une sou- 
dure métallique unique, parcourue par le courant dans deux 
directions opposées, plutôt qu'à deux soudures distinctes. Des 

(') BLEERRODE, RIIR. de Pogg., t. CXXXVIII, p. 571 ; i8Gg. 
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expériences comparatives sur les effets thermo-électriques et élec- 
tro-thermiques pourraient seules élucider la question. 

Malheureusement, les expériences de thermo-électricité que 
l'on possède, en dehors de celles qui ont été signalées ci-dessus, 
ont été faites dans des conditions qui ne permettent pas de distin- 
guer assez nettement l'effet initial de l'effet permanent, d'où il ré- 
sulte qu'elles sont parfois contradictoires entre elles. Nobili (*), 
Walker ( z ) ,  Henrici ( 8 )  se sont bornés à plonger dans l'électrolyte 
deux lames (de platine par exemple) chauffées d'avance à des 
températures différentes; Faraday (4) plongeait les deux lames, à 
la même température, dans les deux branches inégalement chaudes 
d'un tube en U, contenant l'électrolyte. Ni l'une ni l'autre méthode 
ne sont correctes, et les résultats qu'elles ont fournis ne peuvent - 
servir qu'à titre d'indications préliminaires et provisoires. 

J e  me bornerai à dire qu'il y a, en général, concordance entre 
le sens indiqué du courant thermo-électrique et  l'effet thermique 
permanent que j'observe aux deux Clectrodes. Dans tous les cas - - 

bien constatés, c'est le métal chaud qui est à l'extérieur le pôle po- 
sitif (tout au moins tant que la température des surfaces de contact 
ne s'écarte pas beaucoup de la température ordinaire); c'est aussi 
le pôle positif qui se trouve le plus chaud dans toutes celles de 
mes expériences où il est posiible de constater A coup sûr une dif- 
férence entre les températures permanentes des klectrodes. 

III. Je terminerai en indiquant, dans quelques cas remarquables, 
le sens du phénomène initial, parfois très-différent de l'effet 
permanent. 

Quand on électrolyse de l'eau acidulée par l'acide sulfurique ( 5 )  

entre deux thermomèmes recouverts de platine et non polarisés, on 
observe au pôle positif une élévation de température très-consi- 
dérable, tandis qu'au pôle négatif il n'y a qu'un échauffement 
faible ou nul, suivant l'intensité du courant employé. Tel est l'ef- 
fet permanent. Mais, quand le thermomètre platiné que l'on place 

(') NOBILI, Schweigg. Journ., t. LIII, p. 273; 1828. 
(') WALKER, Ann. de Pogg., t. IV, p. 327;  1825. 

HENRICI, Ann de ~ogg., t. LXXIX, p. 171 et 473; 18.50. 
(') FARADAY, Ezperimontal researches, 17" série; 1839 B 1852.  

(') Eau acidulée au A. 
J.  de Phys., t. VIII. (Octobre 1879.) 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



346 RENd BENOIT. 

au pôle négatif a servi pendant quelque temps d'électrode posi- 
tive, il commence par baisser très-notablement (parfois de plus de 
+ de degré) au-dessous de la température du liquide ambian't; cet 
effet peut même se reproduire sept ou huit fois de suite, bien 
qu'avec une intensité décroissante, si l'on ouvre et  ferme alterna- 
tivement le circuit, en ayant soin d'agiter le liquide dans les in- 
tervalles. Si  l'on remplace l'acide sulfurique par l'acide chlorhy- 
drique, l'effet définitif est très-faible aux deux pôles, mais ils 
s'échauffent très-fort à chaque inversion ; enfin, avec le chlorure 
de platine, on observe à chaque renversement du courant un re- 
froidissement de l'électrode positive, qui, à l'état permanent, est 
la plus chaude, un fort échauffement de l'électrode négative, qui 
est normalement la plus froide. 

Le  sulfate doub le~d ' a rnm~n ia~ue  et  de nickel, électrolysé entre 
deux thermomètres nickelés, donne à chaque inversion un très- 
fort échauffement des deux pôles. Tant que dure cet effet, le dé- 
gagement gazeux dont les électrodes sont le siége est suspendu; il 
reprend avec énergie au bout de peu d'instants, et les deux élcc- 
trodes reviennent à des températures peu différentes de celle du 
liquide, le thermomètre positif demeurant toujours le plus chaud. 
J e  rappelle que le nickel absorbe de l'hydrogène et  donne lieu à un 
phénomène particulier de constriction étudié ci-dessus. I l  est évi- 
dent que les dégagements de chaleur constatés au moment de l'in- 
version du courant tiennent à la combinaison des gaz occlus dans 
le métal; c'est pourquoi le dégagement est suspendu pendant cette 
période. 

PAR M. R E X ~  BENOIT. 

M. Andreæ, dlHarlingen, a décrit ( 4 )  un thermo-rCgulateur, fondé 
sur la variation de la tension maximum d'une vapeur saturée avec la 
température. C'est un simple tube de Mariotte, de petites dimen- 
sions, rempli de mercure jusqu'à un certain niveau. Dans la courte 

(') Annales de Wiedemann, nouvelle série, t. IV,  p. 6 1 4 .  
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branche fermée, on a fait passer quelques gouttes d'un liquide dont 
la température normale d'ébullition est u n  peu inférieure à celle 
que l'on veut obtenir. Dans la grande branche est disposé un inter- 
rupteur du gaz, analogue à celui qui existe dans les régulateurs 
déjà connus. Un tube intérieur concentrique amène le gaz d'é- 
clairage, qui descend jusqu'à son orifice inférieur, remonte dans 
l'espace annulaire compris entre les deux tubes e t  s'échappe par un 
conduit latéral, qui le mène au brûleur. Les oscillations de la co- 
lonne mercurielle, refoulée par la tension de la vapeur, rkglent 

l'afflux du gaz qui chauffe le bain dans lequel est placé l'appareil. 
Ce régulateur est très-simple et très-sensible; mais il ne peutfonc- 
tionner qu'entre des limites de température très-étroites, à moins 
de changer le liquide volatil introduit dans la petite branche. Pour 
éviter cet inconvénient, j'ai adopté la disposition suivante, qui 
permet de faire varier à volonté, entre des limites très-étendues, 
la pression sous laquelle se produit la vaporisation de ce liquide. 

A est un petit réservoir destiné à contenir le liquide volatil, e t  
auquel on peut donner une forme quelconque suivant la disposi- 
tion de l'étuve E, dans laquelle i l  doit être introduit; c'est ici une 

25. 
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ampoule de verre, mince, soufflée à l'extrémité d'un tube et étirée 
en pointe pour la facilité du remplissage. En B, est représenté 
l'interrupteur du gaz, qui, amené par le tuyau C, descend jusqu'à 
l'orifice a ,  et s'échappe par le tube latéral D, d'où il est conduit au 
brûleur. Celui-ci est mis, en outre, en communication directe avec 
la prise C par un deuxième canal H, muni d'un robinet, qui laisse 
passer constamment une pe t i~e  quantité de gaz et maintient le bec 
en veilleuse quand, par l'effet du jeu de l'appareil, le passage se 
trouve fermé en a. Deux autres tubes F, K servent à ajouter ou à 
enlever du mercure suivant les besoins. Cette partie de l'appareil 
est fixée sur une planchette mobile le long d'une glissière, sur la- 
quelle elle peut être fixée à une hauteur quelconque par une vis de 
pression M. 

Le réservoir A et l'interrupteur B sont réunis par un tube en 
caoutchouc épais TT. Le tout a été rempli de mercure, et une 
petite quantité d'alcool méthylique a été introduite dans. le ré- 
servoir. Ce liquide bout 3 6s0,  et les tensions de sa vapeur sont, 
d'après Regnault : 

Ainsi, avec une course totale de 2", l'appareil peut être réglé 
pour une température quelconque jusque vers 100'. Il est évident 
d'ailleurs que, suivant les limites de température entre lesquelles 
on désire opérer, il peut y avoir avantage à choisir un autre liquide, 
plus ou moins volatil, ou même un mélange dont les tensions de 
vapeur sont intermédiaires entre celles des éléments qui le forment. 

Pour obtenir dans l'étuve une température donnée, il faut régler 
l'appareil de manière que, le niveau intérieur du mercure se trou- 
vant au bas du réservoir A et son niveau extérieur à l'orifice a, la 
distance entre ces deux niveaux, augmentée de la pression atmo- 
sphérique, soit égale à la tension maximum de la vapeur à cette 
température. Ce réglage se fait immédiatement au moyen d'une 
règle divisée, fixée à la glissière. 
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Par suite du faible volume du réservoir e t  de la rapidité avec 
laquelle s'établit la tension maximum de la vapeur, l'appareil est 
extrêmement sensible ; les tensions croissant d'ailleurs plus vite 
que les températures, la sensibilité va en augmentant à mesure que 
celles-ci s'élèvent. 

II est facile de se rendre compte del'influence que peuvent exercer 
sur la marche du régulateur les variations de la pression du gaz 
d'éclairage et  celles de la pression atmosphérique. Ces variations 
sont, en général, trop faibles pour avoir, surtout aux températures 
élevées, un effet bien sensible. Dans une petite étuve métallique, 
convenablement protégée contre le refroidissement extérieur et 
les causes de variations brusques, j'ai pu obtenir des températures 
assez constantes, jusqu'à 9 5 O ,  pour que, pendant cinq ou six heures 
consécutives, les oscillations n'aient pas atteint un dixième de 
degré. 

G .  WIEDEMANN. - Ueber die Torsion (Sur la torsion) ; Annalen der Pltysrk und 
Chemie, nouvelle série, t. VI, p. 4 8 5 ;  1879. 

M. Wiedemann s'est particulièrement attaché à l'étude de la 
torsion et  de la flexion des solides considérée soit en elle-même, 
soit dans ses rapports avec les phénoménes magnétiques. 11 a éta- 
bli notamment que les actions mécaniques même les plus faibles 
produisent sur les solides des déformations permanentes et  qu'il 
n'y a pas à proprement parler de limite d'élasticité. Aux nombreux 
résultats d'expérience qu'il a publiés à ce sujet de 1858 à 1862, 
i l  en ajoute de nouveaux dans le Mémoire actuel, en s'attachant 
uniquement au phénomène de la torsion. 

Les fils métalliques sur lesquels M. Wiedemann a opéré sont des 
fils de laiton de om,480 de longueur et  de om,ooz de diamètre, 
tendus par un poids de lokg environ. Une disposition convenable 
permet de tordre le fil sans secousse, au moyen d'une poulie 
chargée d'un poids p, et  d'observer la torsion temporaire ou perma- 
nente produite. Même avec un poids qui ne dépasse pas 30gr, on 
peut constater une faible torsion permanente; mais celle-ci croît 
beaucoup plus rapidement avec la charge que la torsion tempo- 
raire. 
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Dans le Tableau suivant, T désigne la torsion observée au pre- 
mier instant. Cette torsion croît peu à peu jusqu'à une valeur TI ; 
.quand elle a cessé d'augmenter, on supprime le poids p et l'on ob- 
serve une torsion résiduelle PI, qui décroît peu à peu jusqu'à une 
limite P : c'est la torsion permanente proprement dite. Toutes les 
expériences contenues dans le Tableau ont été faites sur un même 
fil, tordu successivement par des poids croissants de 30 à 140s'; les 
torsions sont exprimées en unités arbitraires : 

p ....... O 30 40 5e 60 70 80 go roo 110 iao 130 l\,> 
T ....... O 312 416 523 628 733 844 g36,5 1070 1191 1338 1510 ~ p ;  
T ,...... O 31a $16 593 628 734 845 939 1074 1205 1351 1543 IS?U 
....... O 0,6 1,3 2,3 3,s 5,s 9,s 16 26,3 44 73,3 133,s 253 
,.. .... O 0,6 1'3 %,3 3,8 5,s 9,s 16 26,3 4 3 , 3  7i,8 130 a$ 
-P , . .  O 3i1,4 4 1 4 ~ 7  520,7 6aQ,a 728,a 835 943 1048,7 1160~7 2179 1413 iiji 
..... (3.103,8) 103~3 106 103,5 104 roi,8 108 105,7 ira iig,j 134 162 

Les chiffres de la dernière colonne horizontale montrent que 
l'effet temporaire d'une même addition au poids p la 
torsion va en croissant avec la valeur absolue de ce poids. 

Si l'on recommence l'expérience avec les poids O, 30, 40, ..., la 
torsion permanente acquise l'effet du poids de  1 4 0 g r  se conserve 
sans altération ; la torsion temporaire Ti - Pi reprend les valeurs 
consignées dans le Tableau précédent. J'ai signalé le même phé- 
nomène pour les moments magnétiques permanents ou temporaires 
dans le cas des aimantations successives. 

Les analogies entre les phénomènes de l'aimantation et de la 
torsion sont sans doute loin d'être complètes. Par exemple, 
quand on fait agir une force magnétisante sur un barreau, on n'ob- 
serve jamais que le moment total acquis temporairement augmente 
avec la durée du courant, comme le fait la torsion T par une ac- 
tion prolongée du poids p ; de mème on n'observe pas de diminu- 
tion d u  moment permanent analogue à celle de P, mais dans la 
plupart des cas les caractères généraux de l'aimantation et  de la 
torsion sont les mêmes. M. Wiedemann observe l'effet de torsions 
répétées soit alternativement en sens contraires soit toujours dans 
le même sens, et retrouve les phénomènes des aimantations 
et désaimantations successives ou des réaimantations. Sur ce 
dernier point, je signalerai une analogie qu'il ne mentionne 
point. 
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J'ai démontré ( ' )  que les moments magnétiques acquis par un 
barreau d'acier, soit temporairement, soit d'une manière perma- 
nente, par x passages successifs àla spirale et sous l'influence d'une 
force magnétisante invariable, sont représentés par une formule 
empirique 

dans laquelle A et R sont deux constantes. Je trouve que la même 
formule s'appliqie aux expériences faites par M. W-iedernann sur la 
torsion initiale produite par l'action répétée d'un même poids p. En 
voici deux exeniples : 

Poids produisant fa torsion y = ioogr (= ) .  
Nombre 

des torsions. 1 .  2. 3. 4. 5. 6. 9. 14. 

observé.. 1g5a a078 ai13 a133 a138 a144 a153 ai65 
calcule.. 1952 2070 2110,60 2129 2140~8 21!+8,67 a16a,8g 2170,64 

Poids produisant la torsion p = I logr ( 3 )  

(Expérience faite à 100"). 

Nombre 
des torsions. 1. i. 3. 4. Li. 6. 5. 8. 9.  

observé.. 1475 1501 1511 i51G 1519 1522 1524 1524,2 1524 
calculé.. 1175 1504 1511,33 1517 1519,8 15a1,6G 1523 1524 1524,;8 

Les différences ne dépassent pas la limite des irrégularités dont 
sont nécessairement entachées des expériences de cette espèce. La 
formule s'applique d'ailleurs beaucoup moins bien aux valeurs 
de T,, P et P,, et il ne faut pas en être surpris, puisque l'accrois- 
sement Tl - T ainsi que le décroissement P - PI sont &:rangers 
aux phénoménes magnétiques, lesquels sont instantanés. II est 
probable que la formule empirique s'appliquerait rigoureusement 
aux valeurs de P, si l'on répétait les expériences de M. Wiedemann 
en supprimant le poids p aussitôt après l'observation de T, pour 
lire aussitôt la valeur initiale P de la torsion permanente. 

(') Journal de Physique, t .  I I I ,  p. 318; voir  aussi Etudes sur le magnétisme, 
Ir* Partie (Annales de l'École Normale, t .  III ,  p. 20). 

(') W I E D E ~ A ~ X ,  p. 502 du Mémoire. 
(') Zbid., p. 498. 
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11 serait trop long de suivre M. Wiedemann dans le  détail des ex- 
périences qu'il a réalisées pour étudier l'influence de la charge qui 
tend le fil tordu, des secousses imprimées au fil pendant la torsion, 
par exemple par une suppression brusque de  la charge, etc. Les 
petites secousses augmentent la torsion temporaire et  diminuent 
la torsion permanente; elles agissent de méme sur l'aimantation. 

~ u a n d  on tord un fil bien recuit dans un sens, puis dans l'autre, 
les deux torsions se superposent sans se détruire, comme on peut 
s'en assurer par l'observation de la flexion des stries longitudinales 
que présente toujours le fil. On  sait qu'il en est de même de deux 
aimantations de sens contraires. Les points conséquents que j'ai 
signalés dans certains cas ( 4  ) correspondraient-ils aux inflexion's 
que M. Wiedemann a reconnues sur les stries ? 

L'auteur termine son Mémoire par une étude sur les oscillations 
des fils tordus. Les expériences sur la torsion effectuée alternati- 
vement en sens contraires établissent que la loi des oscillations ne 
peut être que fort compliquée, car à chaque position que prend 
le fil oscillant correspond une position d'équilibre particulière. 
De  plus, les premières oscillations ne sont pas comparables entre 
elles; ce n'est qu'après un très-grand nombre d'oscillations que le 
fil est accommodé pour vibrer d'après une loi invariable, puisque 
ce n'est qu'après un  grand nombre de torsions et de détorsions 
qu'on observe une torsion et une détorsion permanentai fixes. Les 
exp6riences de M. Wiedemann mettent en évidence cette accom- 
modation, mais elles ne  conduisent à aucune loi empirique bien 
déterminée. L'étude de la torsion ne peut donc être considérée 
comme épuisée. L'auteur promet d'y revenir dans de nouveaux 
Mémoires, en insistant notamment sur les relations d.e la torsion 
et du magnétisme, qui n'ont été envisagées par lui que d'une facon 
très-incomplète dans le Mémoire actuel. E. BOUTY. 

( ' )  Journal de Physique, t. V, p. 349, et Annales de l'École Noirnale, ze série, 
t. V, p. 154. 
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HUGHES. - Induction-ljalance and experimental researches therewith (Balance d'in- 
duction et recherches expérimentales auxquelles elle s'applique j; PhiZosophical Ma- 
gazine, 50 série, t .  VIII, p. 50;  1879. 

Cet instrument est composé : i 0  d'une pile de trois éléments 
Daniell, dont le courant traverse un microphone accompagné 
d'une horloge pour produire les sons ; 2" de la balance décrite 

loin; 3 O  d'un sonomètre électrique; d'un téléphone récep- 
teur. 

La balance est formée de quatre bobines égales, d'une hauteur 
de'om, I ,  d'un diamètre extérieur de om,055, présentant un espace 
intérieur vide de om,03 de diamètre, et recouvertes de 100" de fil 
de cuivre no 32. Ces quatre bobines forment deux groupes placés 
assez loin l'un de l'autre pour n'exercer aucune action réciproque. 
Chaque groupe est formé d'une bobine inductrice (a, a') et d'une 
bobine induite (h,  b') placées bout à bout, en laissant entre elles 
un intervalle de O", 005. 

L; sononiètre électrique est formé de deux bobines inductrices 
( c ,  e) semblables aux précédentes, fixées aux deux extrémités 
d'une règle horizontale de om,40 divisée en millimètres. Le long 
de cette règle peut se mouvoir une bobine induite d. 

Le courant de la pile, après avoir traversé le microphone, arrive 
à- un commutateur qui peut le faire passer soit dans la balance, 
où il traverse successivement les deux bobines inductrices a, a', 

soit dans le sonomètre, où  il traverse en sens contraire les bobines 
c et e. 

Le circuit du téléphone traverse les bobines induites b, A', 
en sorte que leurs courants le parcourent en sens contraire, puis 
la bobine induite d du sonomètre. 

Si on lance le courant de la pile dans le sonomètre en plaçant 
la bobine d à égale distance des-bobines c et e, il ne se &oduira 
aucun son dans le téléphone. On obtiendra un son d'intensité 
croissante, à mesure qu'on rapprochera d de l'une des extrémités 
de la règle, et cette intensité pourra être caractérisée par l'indi- 
cation de la règle qui lui correspond. 

D'autre part, si l'on ne  met rien dans les bobines de la balance, - 
il ne se produira aucun son quand on y fera passer le courant ; 
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mais, si l'on place entre deux de ces bobines un fragment de métal, 
ce métal sera parcouru par des courants induits qui réagiront sur 
les bobines elles-mêmes et  produiront dans le téléphone un son 
plus ou nioins intense, suivant la nature, la masse et la structure 
du méial introduit. On fera passer le courant alternativement dans 
la balance e t  dans le sonomètre, e t  l'on déplacera la bobine d de 
ce dernier jusqu'à ce que les sons obtenus dans les deux cas soient 
de mZme intensité. L'indication du sonomètre mesurera alors l'ac- 
tion du fragment de métal introduit dans la balance. 

Pour éviter la production de sons très-intenses difficiles à ap- 
précier, on peut compenser l'action des pièces de métal à étudier 
en plaçant du côté opposé de la balance des masses dont l'action 
est déjà connue. M.. Hughes a employé souvent avec succès un 
compensateur formé d'une lame de zinc graduée, longue de O", zoo, 
large de om, 023, ayant à une de ses extrémités om,oo4 d'épaisseur 
e t  se terminant en arête vive à l'autre bout. 

Cet instrument est d'une extrême sensibilité. Il permet d'ap- 
précier, par exemple, entre deux pièces de monnaie, identiques en 
apparence, des différences de poids ou de température impercep- 
tibles par tout autre moyen, quand on les place au centre de l'es- 
pace qui s'étend entre les bobines de chaque paire. L'auteur a ob- 
tenu en particulier des résultats en frottant l'une des pièces entre 
les doigts ou en soufflant sur elle. 

On a comparé les effets produits par des disques de différents 
métaux ou alliages, présentant la forme et la dimension d'un 
shilling anglais. On a trouvé des nombres très-différents, variant 
depuis 125 pour l'argent pur jusqu'à Ci pour l'alliage de zinc et  
d'antimoine. Cet instrument permet, en conséquence, d'apercevoir 
les différences légères de composition qui peuvent exister entre 
deux pièces de monnaie de la même valeur. 

Tous ces effets sont produits par les courants qui circulent dans 
les métaux, car on n'obtient aucun résultat quand on introduit un 
fil de cuivre.enroulé en spirale non fermée ou quand, la spirale 
étant plane e t  fermée, son plan est perpendiculaire à celui des fils 
des bobines, tandis qu'on entend un son si le plan de la spirale est 
parallèle à celui des fils. Avec des fils de fer, le résultat se com- 
plique des effets de l'aimantation. Les efl'ets varient, en général, 
beaucoup avec la position qu'on fait occuper au métal. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



W. C H A N D L E R  R O B E R T S .  - INDUCTION E T  ALLIAGES. 355 

En résumé, la balance d'induction permet d'observer tous les 
changements moléculaires produits dans les métaux par diverses 
forces, telles que la chaleur, l'électricité, le magnétisme, la tension, 
la torsion, la pression. G. FOUSSEREAU. 

W. CHANDLER ROBERTS. - Note on the exaniination of certain alloys by the aid 
of the induction-balance (Note sur i'etude de certains alliages à l'aide de la ba- 
lance d'induction); Plu'Z. Magazine, 5. série, t. VIII, p. 57; 1879. 

M, Roberts a étudié différents alliages avec la balance d'induc- 
tion. Il a comparé ses résultats avec ceux que M. Mathiessen a 
obtenus relativement à la conductibilité électrique des alliages et 
qu'il a pris pour base d'une classification. Les alliages malléables 
sont amenés à l'état de pièces de om,oa4 de diamètre et de om,oo13 
d'épaisseur. Pour les alliages d'étain et de cuivre, qui ne sont pas 
tous malléables, on a dtî adopter des dimensions différentes. 

Comme type du premier groupe de Mathiessen, l'auteur étudie 
les alliages de et d'étain. L'aclion inductrice croît d'une 
facon sensiblement régulière du plomb à l'étain. 

Comme exemple du second groupe, on a choisi les alliages d'or 
et d'argent. La courbe des résultats passe nettement par un mini- 
mum pour l'alliage contenant 35,s pour IOO d'argent et qui cor- 
respond à la formule Au-Ag (Au2Ag d'après la notation la plus 
usitée en France). Dans ces deux cas, l'accord avec la courbe des 
conductibilités est satisfaisant. 

Les alliages de cuivre et  d'étain ont été pris pour type du troi- 
sième groupe. Leurs différences de couleur et de cassure faisaient 
prévoir un résultat assez complexe. En effet, en partant du cuivre 
pur, la  courbe présente un minimum correspondant à la formule 
Sn Cu" puis un maximum pour Sn Cua et  un nouveau minimum 
moins marqué pour Sn Cua. D'après les recherches de M. Riche 
sur les densités de ces alliages, les deux premières formules au 
moins paraissent correspondre à des combinaisons définies. L'ac- 
cord avec la courbe des conduc~ibilités n'est pas aussi complet 
que dans les cas précédents, ce qui tient vraisemblablement à la 
difficulté d'obtenir des alliages bien homogènes de toute compo- 
sition. 
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La délicatesse de cette méthode de recherches parait destinée à 
rendre quelques services à l'industrie métallurgique. M. Roberts a 
étudié avec une attention particulière les alliages d'argent et d'or 
contenant de O à 5 pour I O O  de ce dernier métal. Il trouve que le 
procédé peut signaler des différences très-faibles dans leur compo- 
sition, pourvu qu'il n'y entre aucun autre métal. 

G. FOUSSEREAU. 

W.-A. AYRTON ET J. PERRY. - A new theory of terrestrial mognetisrn (Nouvelle 
explication du magnétisme terrestre); Phil. Magazine, juin 1879. 

On sait que M. A. Rowland a montré par l'expérience que le 
mouvement d'un corps électrisé agit à distance sur l'aiguille ai- 
mantée comme le  ferait un courant électrique. Les auteurs expli- 
quentle magnétisme terrestre par une action de ce genre : la Terre 
serait chargée d'électricité, et elle agirait sur l'aiguille aimantée en 
vertu de son mouvement de rotation diurne; l'action de chaque 
point de la surface terrestre sur l'aiguille serait due à la vitesse re- 
lative de ce point par rapport à l'aiguille. Puisqu'on connaît la 
grandeur de la force magnétique terrestre, on peut calculer la 
charge-électrique qu'il faut attribuer à la Terre et le potentiel cor- 
respondant. Le potentiel est égal, d'après le calcul des auteurs, à 
la différence des potentiels qui existent aux pôles d'une pile de 
54 millions d'éléments Daniell. Cette tension serait capable de 
donner dans l'air une étincelle de 4 0 0 p i  de long. 

G. LIPPMANN. 

P. AUERBACH. - On the passage of the galvanic ciirrent through iron (Sur le pas- 
sage du courant galvanique à travers l e  fer); Pliilosophical Magazine, 5' série, 
t. VIJI, p. I ;  1879  

Les divers physiciens qui se sont occupés du passage des cou- 
rants électriques dans le fer ont obtenu des résultats dont le 
désaccord partiel semble tenir aux propriétés magnétiques excep- 
tionnelles de ce métal. M. Auerbach se propose d'étudier : i 0  l'in- 
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fluence de l'aimantation des tiges et  des fils de fer sur leur 
résistance au passage des courants; et z0 la production des extra- 
courants de rupture et de fermeture qui ont été signalés par Villari 
dans le circuit d'une pile fermée par un fil de fer rectiligne, et  
que G. Wiedemann attribue à la production d'une aimantation 
transversale. Il a employé pour ses mesures de résistances la mé- 
thode du pont de Wheatstone, et s'est servi successivement d'un 
galvanomètre de Wiedemann et d'ungalvanomètre deMagnus très- 
sensible. 

La plus grande difficulté consiste à éliminer l'influence des va- 
riations de température, car, d'après les expériences antérieures de 
MM. Thomson, Beetz et Chwolson, il suffirait d'une élévation de 
température de 0°,2 amener une variation de résistance équi- 
valente à celles que fournissent les plus grandes modifications ma- 
gnétiques. La quantité de chaleur fournie par le  courant qui 
traverse le fer pendant la faible durée de son passage est très-pe- 
tite. O n  l'élimine en comparant le résultat obtenu après l'aimanta- 
tion avec la moyenne de ceux qu'on obtient avant l'aimantation 
et'après la désaimantation. Les variations provenant de la ternpé- 
rature ambiante peuvent êlre aussi facilement évitées ou éliminées. 
Reste la  chaleur envoyée par la spirale magnétisante,'qui est for- 
mée d'un fil de cuivre enroulé sur un tube de verre dans lequel on 
a introduit le fil de fer à étudier. Pour arrêter cette chaleur, on 
choisit un tube de verre très-large; on y introduit un tube épais 
de caoutchouc, puis un  tube de verre plus petit contenant le fil de 
fer entouré de papier. L'élévation de température étant alors très- 
réduite, on peut en déterminer l'influence d'une façon suffisante 
par des expériences comparatives exécutées alternativement avec 
ou sans le courant producteur de l'aimantation. 

Au moment de la fermeture du circuit, les extra-coumnts de 
Villari jettent une perturbation assez prolongée. On l'atténue en 
employant des fils de fer, où ces courants sont faibles, de préférence 
à des tiges. 

Dans chaque expérience, l'auteur détermine la valeur du rap- 
W - wo - 6, wo étant la résistance du fil de fer ou d'acier port - - 

w O 

non aimanté, et u1 la résistance de ce même fil aimanté par un 
courant d'intensité déterminée. I l  arrive aux résultats suivants : 
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i o  Avec des fils de fer recuits, quand l'aimantation est produite 
par des courants assez faibles, le rapport 6 est négatif et croît en 
valeur absolue avec l'intensité du courant qui traverse le fil de 
fer. 

no Quand l'aimantation est produite par des courants plus in- 
tenses, la valeur de 6 devient positive. 

30 La variation momentanée de la résistance est en général ac- - 

compagnée d'une variation permanente, qui modifie peu à peu les 
résultats si l'on répète les expériences. Quand on change le sens 
du courant qui traverse un fil aimanté, on observe quelquefois un 

changement de signe dans la valeur de 8 pour les premières expé-, 
riences. 

4" Avec des fils de fer non recuits, on obtient des résultats ana- 
logues, mais beaucoup moins marqués. L'influence des extra-cou- 
rants se prolonge pendant un temps assez long. 

5 0  Les expériences faites avec l'acier, en l'aimantant soit par le 
courant de quelques éléments Daniel1 ou Bunsen, soit par le cou- 
rant beaucoup plus intense de la machine de Gramme, fournissent 
toutes des valeurs négatives de 6. La diminution de résistance at- - 
teint, dans certains cas, O ,  03 de la résistance primitive. 

6" Les expériences de M. Auerbach sur les extra-courants pro- 
duits dans le fer sont d'accord avec les résultats antérieurs de 
MM. Herwig et Streintz. Tout se passe, au moment de la ferme- 
ture du circuit, comme si la résistance était augmentée, et, à la 
rupture, comme si elle était diminuée. Les écarts de l'aiguille du 
galvanomètre sont moins grands avec l'acier qu'avec le fer ;  niais 
ils durent plus longtemps, de sorte que la somme de tous les cou- 
rants élémentaires est sensiblement la même. Les extra-courants 
sont plus intenses quand les fils de fer ou d'acier sont aimantés, 
et ils sont de même sens que dans le cas précédent. Si  l'on fait 
croître la force productrice de l'aimantation, l'intensité des ex- 
tra-courants croît d'abord rapidement, puis plus lentement. 

G. FOUSSEREAU. 
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FR. PFAFF. - Einûuss der Temperaturverinderungen und des Druckes auf die dop- 
pelte Strahlenbrechung (Influence des variations de température et de la pression 
sur la double réfraction); Sitzber. d. phys. med. Soc. zu Erlangen, 1878. 

Dans les cristaux du  système rhomboédrique, lorsqu'on élève la 
température, l a  double réfraction diminue pour le  quartz, elle aug- 
mente pour la  vésuvienne, le béryl, l'apatite; elle ne change pas 
pour le  spath d'Islande (perpendiculaire à l'axe principal), les car- 
bonates de fer e t  demagnésie, la tourmaline, la mellite, le ferrocya- 
nure de potassium, le zircon et la cassitérite. Dans le système 
orthorhombique, elle augmente pour l'arragonite (perpendiculaire 
à la ligne moyenne), la célestine (parallèle à P) ; elle diminue pour 
la topaze, la célestine et le spath pesant (perpendiculaires à la ligne 
moyenne). 

Dans le système clinorliombique, elle diminue pour l'adulaire 
(parallèle à la ligne moyenne) et le mica, elle augmente pour le 
gypse (~aral lè le  au ~ r e m i e r  clivage), elle reste constante pour 
l'anhydrite, la topaze, l'arragonite (inclinée sur la ligne moyenne), 
la withérite, le plomb carhonaté, l'adulaire (parallèle à M) et  les 
cristaux biobliques, albite, oligoclase, labrador, anorthite, axinite, 
cyanile, sulfate de cuivre. 

La pression sur toute la surface produit le même effet qu'un 
abaissement de température sur le carbonate de magnésie, le spath 
d'Islande, la célestine, le gypse et  le spath pesant; les autres nc 
présentent aucune modification, même ceux qui, comme la to- 
paze et  la vésuvienne, sont très-sensibles aux variations de tempé- 
rature. C. DAGUENET. 
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ticulièrement sur les liqirations et les swsaluralinns qu'ils présenlcnt, p. 183. 
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PAR M. D. GERNEZ. 

La recherche de l'influence que peut exercer l'électricité sur 
l'évaporation des liquides a depuis longtemps occupé les physi- 
ciens, qui espéraient trouver en même temps la solution de pro- 
blèmes plus ou moins obscurs de Météorologie. J'ai abordé la ques- 
tion d'une manière nouvelle, bien qu'extrêmement simple, et je vais 
indiquer succinctement le résultat. de mes expériences, qui mettent 
en lumière un fait qui n'a pas, à ma connaissance, été signalé jus- 
qu'ici. 

Considérons un tube de verre en fornie d'U renversé, dont les 
deux extrémités sont fermées et  traversées par des fils de platine ; 
supposons qu'on ait soudé au coude un appendice tubulaire qui 
permette d'y introduire un liquide, puis de faire le vide dans I'ap- 
pareil que l'on peut ensuite fermer à la lampe : si l'on met les deux 
fils, dont la partie située à l'intérieur du tube est noyée dans le 
liquide, en communication avec les deux pôles d'une machine de 
Holtz en activité (i) ,  on reconnaît que le liquide passe de l'une de5 
branches dans l'autre, toujours dans le sens de l'écoulement de 
l'électricité positive vers le pôle négatif. Vient-on a changer lc 
sens de la décharge, la distillation se produit aussitbt en sens in- 
verse ( 2 ) .  

Ce phénoméne est extr&mement net ; il est assez rapide dans cer- 
tains tubes pour que l'abaissement de niveau soit de plus de om,oor 
par minute ; i l  présente du reste une grande régularité. On recon- 

(') Lorsqu'on fait des expériences prolongées avec la machine de Holtz, i l  est avan- 
tageux de substituer au fourneau alimente de charbon que l'on dispose sous la ma-, 
chine une rampe de becs de gaz analogue à celle qui sert à chauffer les bains de sable, 
bien que la combustion du'gnz de l'éclairage produise une assez grande quantité de 
vapeur d'eau. 

(') Le sens suivant lequel se produit cette distillation est contraire à celui que sem- 
bleraient indiquer les recherches de M. A. de la Rive. En efïet, d'après ce physicien, 

la transmission de l'électricité à travers une colonne gazeuse détermine un mou- 
vement dans les particules du gaz, e t  ce mouvement semble être une impulsion ema- 
nant de l'électrode négative. a (Annales de Chimie et de Phpique, 4 a  série, t. VI11, 
p. 454 ; I 866.) 

J. de Phys., t. VLII. (Novembre 1879.) a6 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



36a D. GERNEZ. 

riait que, si le débit de l'électricité est uniforme, les changements 
de niveau sont proportionnels à la durée de l'expérience ; de plus, 
i l  se manifeste dans les gaz ou les vapeurs quelle qu'en soit la pres- 
sion. 

On  pourrait, apriori, être tenté d'attribuer cette distillation à 
une différence d'échauffement des liquides aux pôles positif et né- 
gatif. On sait, en effet, ~ a r  les expériences de M. A. de la Rive, que, 
dans les tubes à gaz ~rès-raréfiés, des thermomètres placés au voi- 
sinage des deux électrodes indiquent des températures qui dans 
les premières minutes sont très-différentes, la température étant 
plus élevée près du pôle positif. Mais il  faut remarquer que les dif- 
férences des températures aux deux pôles vont en diminuant avec 
le temps et finissent par être nulles ; il en est de même lorsque la 
force élaslique du gaz augmente : c'est ainsi qu'avec un  tube à air 
atmosphérique la diflérence des températures dans le voisinage 
des deux électrodes est nulle quand la pression s'élève à om,020. 
Les expériences suivantes permettent de résoudre la question de 
l'influence de l'échauffement du liquide sur le  phénomène. 

i0 J'ai disposé un appareil dans lequel les deux couches liquides 

qui reçoivent, l'unel'électricité positive, l'autre l'électricité néga- 
tive, sont entourées l'une par l'autre de façon à conserver tou- 
jours La même température. A cet effet, j'ai pris u n  tube de 
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verre (fig. 1) ouvert à une extrémité et  dont l'autre extrémit.6, 
fermée, retenait un fil de platine soudé ; je l'ai entouré d'un large 
tube ayant même axe, soudé au premier un peu au-dessus de son 
extrémité fermée et portant un fil de platine soudé latéralement; 
j'ai étiré le tube extérieur, et, après avoir introduit du liquide 
dans le tube le plus étroit et dans l'espace compris entre les deux 
tubes, j'ai fait le vide dans l'appareil et l'ai scellé à la lampe. 
Lorsqu'on fait arriver 1'Clectricité positive dans le liquide contenu 
dans le tube le plus étroit et l'électricité négative dans le liquide 
extérieur, i l y  a distillation de l'intérieur vers l'extérieur: si l'on 
change le sens de la décharge, on observe que le liquide distille de 
l'extérieur vers le tube intérieur. Jci les deux liquides sont sensi- 
blemen t à la même température, et ce qui prouve que la différence 
des températures, si elle existe, est saris influence sur le phéno- 
mène, c'est que, au moment où l'on change le sens de la décharge, 
on reconnaît que la distillation se manifeste bien avant que le pas- 
sage de l'électricité ait pu intervertir l'ordre des températures des 
deux couclies liquides. 

On observe du reste un phénomène curieux si l'on a fait le vide 
dans l'appareil de manière à n'y laisser que la vapeur du liquide, 
de l'eau par exemple, avec la tension qui correspond à la tempé- 
rature ambiante. Lorsqu'on fail passer la décharge de l'extérieur 
à l'intérieur, la région du tube étroit située au-dessus du niveau du 
liquide devient incandescente, tandis qu'on nevoit pas àl'extérieur 
d'incandescence bien prononcée; la température à l'intérieur du 
tube central est manifestement plus élevée cp'à l'extérieur, e t  ce- 
pendant le niveau monte dans ce tube par suite de l'arrivée du 
liquide extérieur. 

2' J'ai voulu me rendre compte des variations de température 
produites dans les deux couches liquides par le passage de la dé- 
charge, et, à cet effet, j'ai introduit aux extréniités d'un tube en U 
renversé les réservoirs de deux thermomètres très-sensibles baignés 
par le liquide traversé par l'électricité. J'ai reconnu que, lorsque 
l'appareil contenait, outrele liquide, un gaz sous la pression atmo- 
spliériqiie, les températures des deus couches liquides s'élevaient 
simultanément sans présenter une différence de température de 5 
de degré ; quand le vide était fait dans l'appareil, j'ai constaté 
plusieurs fois des différences, toujours faibles, mais c'est le tlier- 

26. 
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momètre négatif qui m'a paru un peu plus élevé que le po- 
sitif. 

30 Enfin, j'ai recherché par des expériences directes quelle serait 
l'influence d'une élévation de la température sur la distillation. A 
cet effet, j'ai maintenu i'une des branches d'un tube coudé à une 
température supérieure de 5", loO, I 5", zoo à celle de l'autre 
branche et  j'ai constaté que, pendant le temps que duraient les ex- 
périences ordinaires, la variation de niveau que l'on observait était 
tellement petite par rapport à celle qui résultait de l'influence de 
l'électricité, qu'on pouvait la considérer comme nulle. 

Du reste, on provoquait toujours la distillation de la branche la 
plus froide à la branche la plus chaude en faisant arriver par la 
première l'électricité positive. 

11 est donc établi par ce qui précède que, sous l'influence de 
l'électricité statique, il y a passage des liquides de la région posi- 
tive des vases à la région négative, e t  que cette distillation ne ré- 
sulte nullement de l'échaulTement inégal des deux couches liquides, 
traversées par l'électricité. 

J'ai reconnu que la quantité de liquide transportée est propor- 
tionnelle à la quantité d'électricité mise en jeu et  qu'elle ne dépend 
pas, sensiblement de la grandeur de la surface libre du liquide : 
ainsi, toutes choses égales d'ailleurs, il passe autant de liquide 
quand la surface du liquide traversé par l'électricité positive est 
cent fois plus grande que celle du liquide négatif, que lorsqu'on 
fait arriver l'électricité positive darisle liquide dont la surface libre 
est cent fois plus petite que l'autre. 

Ce dernier résultat semble indiquer que le phénomène n'est pas 
une distillation ordinaire, c'est-à-dire une vaporisation du liquide 
suivie d'une condensation de la vapeur. Voici des expériences qui 
permettent de pénétrer plus avant dans son étude. 

I O  Supposons que dans les appareils que j'ai décrits, séchés 
préalablement, on introduise de l'eau distillée à la partie inférieure 
des tubes seulement et sans mouiller leurs parois internes au-des- 
sus de la surface liquide, puis que l'on fasse passer la décharge à 
la manière ordinaire; on constate que peu à peu, dans une région 
voisine de la surface du liquide, la paroi se mouille sur une hau- 
teur de quelques millimètres seulement, et l'on reconnaît que, tant 
que cette région mouillée ne s'étend pas sans discontinuité d'une 
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surface liquide à l'autre, i l  n'y a pas de distillation facilement ap- 
préciable. 

2 O  Si l'on couvre la surface d~ tubes qui continue la paroi bai- 
gnée de liquide d'une couche mince d'une substance qui ne per- 
mette pas ail liquide de mouiller la paroi, telle que la stéarine, la 
paraffine, etc., dans le cas où l'on opère sur l'eau distillée, on re- 
connaît que la distillation, considérablement ralentie, peut être 
tout à fait supprimée; elle se manifeste de nouveau, au contraire, 
si l'on dissout la substance et qu'on lave les parois jusqu'à ce 
qu'elles soient mouillées par le liquide. 

3" 11 résulte de ce qui précède que le liquide ne peut passer d'une 
région de l'appareil à l'autre qu'autant qu'il peut mouiller la por- 
tion de  paroi qui les sépare. Le phénomène est donc surtout un 
transport de liquide produit le long des parois sous l'influence de 
l'arrivée de l'électricité positive. On peut s'assurer de l'exactitude 
de cette interprétation en soumettant à l'expérience des liquides 
convenablement choisis: Avec de l'eau distillée, si l'on fait usage 
d'appareils très-propres, ou, plus facilement, avec de l'eau distillée 
additionnée de zo à 50 pour I O O  d'alcool, on voit naître de la sur- 
face du liquide positif de nombreux filets liquides très-déliés qui 
s'élèvent vers le liquide négatif en formant une multitude de petits 
courants qui ne laissent aucun doute sur le chemin suivi par le 
liquide sous l'influence de l'électricité. 

40 On peut se demander si, indépendamment de ce transport du 
liquide le long des parois, il n'y a pas entraînement de vapeurs 
qui, prenant naissance à la surface liquide positive, viendraient se 
condenser à la surface négative. Voici comment on peut essayer 
de séparer les effets dus à ces deux causes. On prend une cornue 
de verre dont on ramollit le fond àla  lampe de manière à y souder 
un fil de platine; on y introduit de l'eau distillée; suivant l'axe du 
col de la cornue, on dispose un tube graissé extérieurement, ou- 
vert à une extrémité, fermé à l'autre et  traversé par un fil de pla- 
tine soudé ; on ajuste ce tube de maniére que la surface libre de 
l'eau qu'il contient soit A une distance-de la surface du liquide de 
la cornue qui permette à la décharge de passer facilement. Dans 
ces conditions, si l'on amène l'électricité positive par le fond de la 
cornue, le liquide disLille, mais il s'accumule dans la ré,' wion com- 
prise entre le tube et  le col de la cornue. En prolongeant suffisam- 
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ment l'expérience, on fait passer ainsi des quantités de liquide 
très-grandes, tandis que le liquide contenu dans le tube négatif 
n'éprouve qu'une élévation de niveau extrêmement faible. 

Il résulte de ce qui précède que la distillation constatée est 
presque exclusivement un transpori. de liquide effectué sous l'in- 
fluence de l'électricité le long des parois conductrices des appa- 
reils. 

De là l'explication d'un certain nombre de faits intéressants. Je  
citerai seulement l 'ex~érience suivante. Dans un tube de serre 

L 

coudé à branches très-inégales, on met deux colonnes liquides 
d'eau distillée par exemple ; aprés avoir n~ouillé le tube on fait 
passer la décharge, e t  l'on constate le passage du liquide de la 
branche posi~ive à la branche négative; vient-on à enlever une cer- 
taine quantité de  liquide dans la branche négative, de manière à 
augmenter la distance des deux surfaces liquides entre lesquelles 
jaillit la décharge, on reconnaît que, toutes choses égales d'ailleurs, 
la quantité de liquide Lransportée est la même, que la distance soit 
om, 12 ,  om,34, 01",45, om,  54 et même om, 6 0 ;  la décharge passe 
facilement même dans ce dernier cas, bien que la limite d'écar- 
tement des conducteurs entre lesquels elle jaillit dans l'air soit 
beaucoup moindre. 

L e  mécanisme du phenomène étant bien constaté, j'ai recherché 
comrnent se comporteraient les divers liquides, et  voici quelques- 
uns des résultats de cette étude. 

I O  Bien que le transport des liquides ne  se produise qu'à la con- 
dition que la paroi des vases soit mouillée, je n'ai pas trouvé de 
relation entre les cpantités de liquides entraînées, toutes choses 
égales d'ailleurs, et les constantes capillaires de ces liquides. 

2" 11 y a une certaine concordance entre le sens suivant lequel 
varie le phénomène et la conductibilité des liquides. Sans doute 
la distillation n'a pas lie3 si le liquide est très-mauvais conducteur, 
comme les chlorure et  sulfure de carbone, le chloroforme e t  l'es- 
sence de térébenthine; mais, lorsque la décharge passe, le trans- 
port  est d'autant plus abondant que le liquide est moins bon con- 
ducteur. Ainsi, l'eau distillée additionnée d'alcool est transportée 
plus abondamment que l'eau pure ; le transport de l'alcool d u  vin 
peut être cinq ou six fois plus rapide que celui de l'eau distillée. 
D'un autre côt6, l'addition à l'eau pure ou à l'alcool de substances 
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qui changent la conductibilité de ces liquides a pour effet d'affai- 
blir très-rapidement la quantité de liquide transportée. C'est ainsi 
qu'en ajoutant à l'eau distillée quelques gouttes d'un acide tel que 
les acides sulfurique, azotique, chlorhydrique, etc., en quantité 
assez faible pour que ni la densité ni la température d'ébullition 
n'éprouvent de modifications sensibles, on constate que la vitesse 
de transport de ces liquides est réduite à une fraction de sa valeur 
souvent inférieure à & . Les alcalis, tels que la potasse, la soude ou 
l'ammoniaque, employés en quantités très-faibles, produisent le 
même effet. 11 en est de même des solutions salines neutres, telles 
que celles de sulfate de soude : par exemple, l'addition à l'eau dis- 
tillée de quelques centièmesd'une solution saturée de chlorhydrate 
d'ammoniaque réduit la quantité de liquide distillée à moins de& 
de sa valeur. De là l'explica~ion des effets différents que l'on ob- 
serve dans des tubes formés de diverses espèces de verre, et qui 
tiennent à la dissolution dans l'eau distillée d'une petite quantité 
d'alcali suffisante pour modifier profondément la vitesse de trans- 
port du liquide. 

3" J'ajouterai cependant que, si l'on soumet à l'action de la dé- 
charge un  mélange homogène de deux liquides, l'action de l'élec- 
tricité détermine une séparation partielle des deux liquides, qui 
distillent en proportions qui ne sont en rapport ni  avec la volatilité 
niavec la conductibilité de la substance. C'est ainsi que, en opérant 
sur des mélanges d'alcool e t  d'eau, on obtient par entraînement 
électrique un liquide moins riche en alcool que le résidu. 

SUR LA LOI DE STOKES; 

PAR M. S. LAMANSKY. 

M. Stokes, dans ses recherches sur la fluorescence, a posé en prin- 
cipe que la lumière fluorescente est d'une réfrangibilité plus faible 
que la lumière excitatrice. Cette règle ou loi de Stokes est très- 
importante, parce qu'elle nous montre qu'il existe une relation 
entre la lumière fluorescente et la lumière incidente. 

I l  y a déjà huit ans que M. Lommel, professeur de Physique de 
l'université d'Erlangen, a commencé à publier ses recherches sur la 
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fluorescence. C'est sur une solution alcoolique de rouge de naph- 
taline qu'il a pour la première fois observé les effets qu'il cite 
comme contraires à la loi de Stokes. En employant comme lumière 
excitatrice la lumière jaune de la soude, Lommel observait que le 
spectre de la lumière fluorescente était composé de rayons rouges, 
orangés, jaunes et verts. En conséquence, la lumière fluorescente 
émise par le rouge de  naphtaline contiendrait des rayons plus ré- 
frangibles que les rayons excitateurs. Pour produire la lumière 
jaune, Lommel prenait plusieurs perles de chlorure de sodium et  
les mettait dans le  brûleur de Bunsen. Dans d'autres expériences, 
i l  laissait traverser aux rayons solaires une plaque de verre rouge 
e t  concentrait ces rayons avec une lentille sur le rouge de naphta- 
line. Dans ce cas, il observait que la lumière fluorescente était com- 
posée de rayons rouges, orangés, jaunes et  verts. Plus tard, i l  
a fait les mêmes expériences en se servant des rayons du spectre 
comme lumière excitatrice. Il a constaté qu'il existe beaucoup de 
substances qui ne suivent pas la loi de Stokes, et, outre le rouge 
de naphtaline, il a cité la chlorophylle et l'éosine. 

Hagenbach a fait de nombreuses observations contraires aux ré- 
sultats de Lommel. Il a répété les mêmes expériences avec le rouge 
de naphtaline et n'a pas pu arriver au même résultat. Hagenbacl~ 
pense que les rayons verts que Lommel observait dans son expé- 
rience avec la lumière de la soude provenaient du platine incan- 
descent qui supporte le sel. M. Ed. Becquerel a fait les mêmes 
expériences avee le rouge de naphtaline et la lumière tamisée par 
un  verre rouge, mais il  n'a pu non plus obtenir le  même résultat 
que Lommel. 

Lommel, après les observations de Hagenbach, a publié de nou- 
selles expériences par lesquelles il a cherché à confirmer ses pre- 
miers résultats et à se mettre à l'abri des erreurs qu'on lui reproche. 
E n  outre, ses résultats ont été dans les derniers temps confirmés 
par Brauner et  Lubarsch. 

Lommel utilisait les effets qu'il observait sur le rouge de naph- 
taline, la chlorophylle et l'éosine pour donner une théorie générale 
de la fluorescence. 11 pense qu'il existe deux formes différentes de 
fluorescence et  il partage toutes les substances en trois classes. 

La première forme de fluorescence serait celle dans laquelle 
chaque rayon homogène excite non-seulement les rayons dont la 
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longueur d'onde est plus grande ou égale, mais encore ceux dont 

la longueur d'onde est plus courte que celle du rayon excitateur. 
La deuxième forme de fluorescence est celle dans laquelle chaque 

rayon homogène excite seulement les rayons qui ont une longueur 
d'onde plus grande que celle du rayon excitateur ou seulement 
égale. 

La division en trois classes est établie de la manière suivante : 
Première classe. - Ce sont les corps dans lesquels on observe 

la première forme de fluorescence; dans ces corps, chaque rayon 
homogène qui est capable de produire la fluorescence peut exciter 
le spectre entier de fluorescence. Par conséquent, ces corps ne 
suivent pas la loi de Stokes. 

Deuxième classe. - Ce sont les corps dans lesquels on ob- 
serve la deuxième forme de fluorescence et, par conséquent, dont 
tout le spectre fluorescent suit la loi de Stokes. 

Troisième classe. - Dans la troisième classe rentrent les corps 
qui montrent les deux formes de fluorescence et dont une partie 
déterminée du spectre fluorescent affecte la première forme de 
fluorescence, tandis que les autres parties affectent la deuxième. 

Je ne veux pas entrer ici dans une critique plus détaillée de 
celte théorie de Lommel; jlespère, en effet, démontrer que les 
effets observés par lui e t  sur lesquels il base sa théorie de fluo- 
rescence ne sont pas confirmés. 

Pour vérifier la loi de Stokes, fa i  cru nécessaire de me servir 
de la méthode suivante. J'ai employé comme lumière excitatrice 

- - 

des rayons parfaitement homogènes et  j'ai mesuré la réfrangibilité 
de la lumière fluorescente, ainsi que celle de la lumière incidente 
crui excite la fluorescence. 
L 

Les rayons réfléchis par un héliostat éiaient concenirés avec une 
lentille achromatique sur une fente, derrière laquelle étaient placés 
deux prismes de flint et une lentille achromatique ; cette dernière 
était éloignée de la fente d'une distance double de sa distance. 
focale. Ce spectre était assez pur pour qu'on pût y voir les ~ r i n -  
cipales raies. On sait qne, dans chaque spectre, il y a de la lu- 
mière diffuse, e t ,  si l'on prend des rayons d'une couleur dé- 
terminée, ils sont toujours accompagnés de la lumière blanche. 
Pour éviter cette lu'mière diffuse e t  recevoir la lumière parfaite- 
ment homogène, on se sert de la méthode de Helmholtz, consistant 
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à faire traverser encore une fois un prisme aux rayons homogènes. 
Dans mes expériences, je développe le spectre sur la paroi d'une 

boîte dans laquelle est disposée une fente mobile que l'on peut dé- 
placer dansles différentes parties du spectre et dont on peut modifier 
à volonté la largeur. Par cette fente je laisse pénétrer dans la boîte, 
qui contient une cuve remplie de fluide fluorescent, certains rayons 
du spectre auxquels je fais traverser auparavant un prisnie de 
flint. Après cela je dirige, au moyen d'un prisme à réflexion, ces 
rayons parfaitement homogènes sur le fluide fluorescent placé 
dans la cuve. Entre la surface du fluide et  la fente de la paroi est 
placée une lentille achromatique, qui donne l'image colorée de 
la fente sur la surface du fluide. Avec un second prisme à ré- 
flexion, je dirige la lumière qui vient du fluide fluorescent sur la 
fente du collimateur d'un spectromètre de Brunner. Dans le champ 
de vision de la lunette du spectromètre, je reçois deux images 
colorées, l'une produite par la lumière fluorescente, l'autre par 
celle qui est réfléchie directement à la surface du fluide. Avec cet 
arrangement, je peux mesurer le  minimum de déviation de ces 
deux images. J'ajouterai que, dans le cas où la lumière incidente 
avait la même réfrangibilité que la lumière émergente, j'ai, pour 
mesurer plus exactement la déviation, éloigné la cuve contenant 
le fluide et  mis à sa place un miroir; du reste, on peut, en chan- 
geant la direction des prismes à réflexion, recevoir l'une ou l'autre 
image séparément. 

J'ai opéré sur le  rouge de naphtaline, l'éosine et  la fluorescéine. 
Pour donner un exemple, je communique ici les valeurs que j'ai 
obtenues pour la fluorescéine : 

Lumière incidente. Lumière fluorescente. - -. - - - 
Largeur Déviation Largeur Déviation 

du faisceau. moyenne. du faisceau. moyenne. 

Il résulte de toutes ces expériences que la lumiére fluorescente 
a une réfrangibilité plus faible que la luinière incidente. Dans mes 
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recherches, j'ai pris les fluides à différents états de concentration 
. - 

e t  en couches de différentes épaisseurs; le résultat a toujours été 
le même. Chaque fluide a dans le spectre des rayons déterminés 
qui excitent en lui la plus vive fluorescence ; avec d'autres rayons, 
la fluorescence est plus faible, e t  elle disparaîtra si l 'on opère sur 
des rayons encore moins réfrangibles. Tous les rayons qui sont 
plus réfrangibles que les rayons fluorescents excitent dans ce fluide 
la fluorescence. C'est sur le rouge de naphtaline que j'ai obtenu le 
plus grand changement de réfrangibilité de la lumière, dans un cas 
où les rayons incidents dont l'indice de réfraction pour le flint 
est I ,6391 7 étaient changés en rayons qui ont I ,6132 I pour in- 
dice de réfraction ; si j'exprime ces valeurs en longueur d'onde, on 
peut dire que les rayons de la raie H étaient changés en rayons de 
long~ieur d'onde de la raie B. 

Après ces recherches, je crois pouvoir conclure que la loi de 
changement de réfrangibilité de la lumière est parfaitement juste 
dans la forme générale sous laquelle Stokes l'a émise. 

DÉHONSTRATION ELEMENTAIRE DE L~ÉQUIVALENCE DES ACTIONS EXERCEES 
SUR UN POINT MAGNETIQUE PAR UNE SURFACE IYIAGNETIQUE ET PAR UN 
COURANT FERME ; 

PAR M. G. LIPPMANN. 

On sait qu'un courant fermé agit sur un point magnétique 
comme le ferait une surface magnétique limitée par le courant e t  
ayant par unité de surface un moment magnétique égal numé- 
riquenient à l'intensité du courant. 

On peut démontrer cet important théorème sans se servir de la 
Géométrie analytique ni  de la notation différentielle. 

Considérons, à cet effet, un point magnétique P et un courant 
rectangulaire infiniment petit ABCD, orienté de telle façon que ses 
côtés AB et CD soient perpendiculaires dans l'espace à la droite MP 
qui joint le centre M du rectangle au point P. Soit a l'angle que fait 
MP avec la normale MN au plan du rectangle. Cherchons la résul- 
tante suivant MP des actions exercées par les quatre côtés du rec- 
tangle sur le point P. L'action du côté AB est une force qui a 
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pour expression GB9 i étant l'intensiié du courant, e t  qui est 
MP 

appliquée au milieu de AB, perpendiculairement à AB e t  au plan 
PAB. Pour avoir la projection de cette force sur MP, il faut multi- 

plier son expression par le cosinus de l'angle de projection ou, ce 
qui revient au même, puisque le rectangle est infiniment petit, par 
la tangente de l'angle complémentaire, tangente qui est égale à 
f CR cosa 

M P  
; la projection de la force a donc pour expression 

L'action de CD sur le point P fournit un terme égal au précé- 
dent. L'action de BC sur le point P est égale à 

' AB 
et  le cosinus de L'angle que fait cette force avecMP apour valeur 2- ; Mt' 
la projection de cette troisième force a donc encore une expression 
égale à (1). 

Enfin il en est de même, évidemment, pour le côté DA. La 
somme des quatre terines est donc égale à 

Substituons au courant rectangulaire un petit aimant constitué 
par deux masses magnétiques égales ii -t m et - m et placées de 
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part et d'autre du point M, à des distances du plan du rectangle 
1 

égales à - et infiniment petites. L'action de la masse m sur le  point 
2 

m P est une force égale i et infiniment peu inclinée 
(MP + + Z C O S U ) ~  

sur la droite MP ; de même l'action de la masse - m est une force 
- m  , infiniment peu inclinée sur MP. La résultante de 

(PM-;  1 cosu)' 
ces 

ou1 

( 3 )  

actions est donc dirigée suivant MP et égale à 

112 - m - - z m l  cos am) 
(PM i- + COS a)' (MO - + z COS a)' (MG - eosla)l' 

puisque 1 est infiniment pettt, à 

aml cos cc 

Les expressions ( 2 )  et ( 3 )  ont la même valeur si l'on a 

Or, ml est le moment magnétique du petit aimant; AB XFC est la 
surface du rectangle. Le théorème est donc démontré pour les 
forces comptées suivant la droite MP.  I l  est d'ailleurs facile de 
voir que leurs composantes suivant une direction perpendiculaire 
à MP sont infiniment petites, ainsi que leurs moments par rapport 
à P. Donc les actions du rectangle et de l'aimant sont des forces 
appliquées en P, dirigées suivant MP e t  égales entre elles si la con- 
dition ( 4 )  est remplie. 

Le théorème étant démontré dans le  cas du rectangle ABCD, on 
peut l'étendre à u n  courant plan quelconque. A cet effet, abaissons 
du point P une perpendiculaire Pp sur le plan du courant; du 
point p comme centre, tracons une infiniié de circonférences infi- 
niment voisines, e t  par le point y menons une infinité de droites 
faisant entre elles des angles infiniment petits; ces circonférences 
et  ces droites partagent le plan, et en particulier la partie du 
plan qui est à l'intérieur du courant donné, en rectangles orientés 
par rapport au point P comme l'était le rectangle ABCD. Suppo- 
sons un courant d'intensité i circulant autour de chacune des sur- 
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faces élémentaires en lesquelles nous avons décomposé l'aire cir- 
conscrite par le courant donné. Le système de ces courants 
élémentaires équivaut au courant donné, car les portions de ces 
courants élémentaires qui circulent suivant le circuit donné reeon- 
stituent le courant donné, e t  les autres portions se détruisent deux 
à deux. Le théorème s'étend donc à un courant plan qiielconque. 

Considérons enfin le cas général d'un circuit constitué par une 
ligne gauche fermée. Faisons passer par cette ligne une surface 
continue quelconque. Décomposons la partie de cette surface com- 
prise à l'intérieur de la courbe en éléments assez petits pour que 
chacun d'eux puisse être considéré comme plan. 

La démonstration faite précédemment s'applique à chacun de ces 
éléments plans ; par suite, elle s'étend à la surface considérée. 

SUR LA VISCOSITE SUPERPHCIELLE DES LIQUIDES ( ' )  ; 

PAR M. J. PLATEAU. 

L'idée d'une viscosité propre dans la couche superficielle des 
liquides est fort ancienne; elle date de Descartes. J'ai tâché de 
l'appuyer par des expériences nouvelles, que j'ai décrites dans la 
Se série de mes Reche~dzes expérimentales et théoriques sur les 
figures d'équilibre d'zme naasse liquide sans pesanteur ( z ) ,  et  dans 
le Chapitre VI1 de mon Ouvrage Statique expé~-imentale et 
théorique des liquides soumis aux seules forces moléculaires, 
Gand, 1873. La principale de ces expériences consiste à observer 
le mouvement d'une aiguille aimantée, d'abord sur la surface, puis 
dans l'intérieur du liquide. J'ai donné, en outre, dans mes Mé- 
moires ( G e  à ge série) e t  dans l'ouvrage cité (Chap. VI  à VIII), 
une théorie de la génération des lames liquides minces, en général, 
et de la facilité avec laquelle certains liquides se laissent gonfler 
en grosses bulles. Or M. Marangoni, dans deuxécrits, l'un de I 872, 

(') BdletLn de I'dcadérr.ie de Be&que, ae série, t .  XLVIII, p. 106; 1879. 
(') ..Iémoires de I ' leade~nie de Belgique, t .  XXXVII; 1868. 
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l'autre de 1878 ( l ) ,  a attaqué mes conclusions. Pour lui, la viscosité 
superficielle propre des liquides n'existe pas; la facilité de donner 
de grosses bulles est due à ce que les liquides qui la possèdent 
sont recouverts d'une couche de salissure (imbrnttamento), couche 
dont la tension est moindre que celle de la surface pure du liquide 
sous-jacent. Pendant le gonflement d'une bulle,  cette couche 
s'étend sur les deux faces de la lame et  préserve celle-ci de la rup- 
ture. Les effets sur le mouvement de l'aiguille aimantée placée à 
la surface des liquides proviennent en partie d'une action capil- 
laire exercée par les ménisques concaves qui garnissent les bords 
de l'aiguille, en partie de la différence des tensions de la surface 
salie et de la surface plus pure que chacune des moitiés de l'ai- 
guille laisse derrière elle. Dans le cas des liquides sur lesquels on 
ne peut admettre nettement une couche de salissure, les effets en 
question doivent Ctre attribués soit à une salissure naissante, soit 
plutôt à un principe énoncé par M. Van der Mensbriigghe et re- 
latif aussi à des différences de tension. 

Dans une Note que je viens de publier dans le Bulletin de Z'Aca- 
démie Xoynle de Belgique ( ze  série, t. XLVIII, août I 879), je 
m'attache à réfuter les arguments de M. Marangoni ( 2 ) .  Je  montre, 
à l'aide d'expériences, que les origines qu'il assigne comme pro- 
bables aux couches de salissure sont inadmissibles. Je rappelle - - 
que, dans une réponse au premier Mémoire du physicien italien, 
j'ai tâché de faire voir que l'action capillaire des n~énisques, si on 
l'adinettai t , devrait être considérée a priori comme inverse de celle 
que suppose M. Marangoni. J'émets l'opinion 'motivée que les 
effets des différences de tension sur le mouvement de l'aiguille, 
bien que réels, sont trop faibles pour qu'on puisse en déduire 
l'explication des phénomènes observés. Enfin, a ~ a n t  de faire dé- 
pendre ces phénomènes de causes autres qu'une viscosité propre 
de la couche superficielle, il fallait combattre les arguments qui 
m'ont conduit à la conclusion que la couche superficielle de certains 
liquides a plus de mobilité moléculaire que l'intérieur de ces li- 
quides ; or A l .  Marangoni garde le silence sur cette partie de mon 
travail. 

(') Nuovo Cimento, an série, t .  V-VI, 1871, et 3e série, t. 111, 1878. 
(') Journal de Physique, t .  VIII, p. 140. 
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H. HELMHOLTZ. - Studien über electrische Grenzschichten (Éludes sur les couches 
électriques limites); Am. der Physik, nouvelle série, t. VII, p. 337; 1879. 

Il est assez indifférent de regarder la couche d'électricité en 
équilibre à la surface d'un conducteur unique comme dénuée 
d'épaisseur parce que l'équivalent mécanique d'une telle couche 
est une quantité finie, mais il n'en est pas de mème pour la double 
couche électrique qui revêt la surface de contact de deux métaux. 
Considérons, en effet, une lame de zinc et une lame de cuivre très 
larges, égales, parallèles et communiquant métalliquement : i l  existe 
entre les deux lames une différence de potentiel P-P, déter- 
minée; par suite, elles sont revêtues, comme les deux armatures 
d'un condensateur, de charges électriques de signes contraires, dont 
la quantité e t  l'équivalent mécanique varient en raison inverse de 
la distance e t  tendent vers l'infini quand les plaques s'approchent 
jusqu'au contact. Toutefois, cette dernière conclusion n'est vraie 
que si l'on suppose les couches électriques dénuées d'épaisseur; 
la quantité e t  l'équivalent mécanique demeurent finis si l'on 
admet que les électricités contraires sont distribuées sur une épais- 
seur finie, quoique très petite, de part e t  d'autre de la surface 
géométrique de séparation. Alors le passage du potentiel P au po- 
tentiel P, s'effectue progressivement à travers la double couche 
limite. 

Pour se rendre compte de l'ordre de grandeur qu'il faut assigner 
à ces épaisseurs électriques, M. W. Thomson remarque que, si 
l'on prend deux plaques métalliques de poids déterminé, qu'on les 
amincisse progressivement et qu'on les amène au contact par toute 
leur surface, le travail dépensé pour la production de la double 
couche augmentera proportionnellement à la surface de contact 
aussi longtemps que l'épaisseur des lames demeurera supérieure à 
celle des couches électriques limites. D'autre part, on ne saurait 
admettre que la diminution de l'énergie potentielle des deux lames 
soit supérieure à celle qui se produirait si on les fondait ensemble; 
la quantité de chaleur qui se dégage dans ces conditions étant 
connue, on calculera son équivalent mécanique, on l'égalera à celui 
de la double couche, et l'on en déduira l'épaisseur correspondante 
de la couche électrique. La valeur ainsi obtenue est évidemment 
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u n  minimum. Pour le zinc et  le cuivre, M. Thomson trouve 

Dlop de millimètre, soit moins de  la dix-millième partie de la 
longueur d'onde de la lumière jaune. 

M. Kohlrausch a essayé de déterminer l'épaisseur des couches 
électriques à la surface de séparation, eau acidulée-platine, en 
mesurant la capacité de polarisation d'un voltamètre à électrodes 
de platine. Il a trouvé - de millimètre, en admettant que la 
force électro-motrice de polarisation soit la même sur les deux 
électrodes. Ce nombre devrait être réduit à moitié si l'on consi- 
dérait la polarisation de l'une des électrodes comme négligeable. 
O n  voit que le nombre de M. Kohlrauscll est du même ordre de 
grandeur que celui de M. W. Thomson. 

11 y a lieu de remarquer que, s'il était possible de séparer deux 
lames métalliques sans que les couches électriques en regard sur 
leur face de  contact se réunissent, elles se trouveraient portées à 
un potentiel extrêmement élevé. M. Helmholtz fait le calcul pour 
une lame de cuivre et une lame de zinc de O", I de rayon, en ad- 
mettant que l'épaisseur de la couche électrique soit de + de 
millimètre et que la lame de cuivre corninuiiique avec le sol. La 
lame de zinc, transportée à une distance infinie, acquerrait un po- 
tentiel 39 z7oooo fois plus considérable que son po~ent ie l  pri- 
mitil; elle pourrait fournir une Clincelle de Sm,gr de longueur, en 
admettant, d'aprhs RI. W. Thomson, qu'une pile de 55x0 élé- 
ments Daniel1 produise une étincelle de $ de centimètre de lon- 
gueur entre deux plaques planes. 

Dans la pratique, il est impossible d'opérer la séparation de 
deux plaques de métal sans que la presque totalité des charges se 
recombine, et, conme on ne peut les écarter en les maintenant 
rigoureusement paralléles, que d'ailleurs la position du dernier 
point de contact est déterminée par le hasard, il n'y a aucune pro- 
portionnalité entre le potentiel que les lames conservent et  celui 
qu'elles posséderaient ~héoriquement.  La même chose arrive sans 
doute dans le cas de la séparation de rlcux corps isolants; mais les 
mouvements électriques ne s'eKectuent dans ces corps qu'avec 
une extrême lenteur, si ce n'es1 sous l'influence de forces électro- 
motrices énormes, et  les charges conservées après la séparation se- 
ront beaucoup plus considérablcs. AI. Ilelinhoitz pense qu'il ne 
faut pas attribuer à l'électricité dégagée par le f ro~tement  d'autre 

3. de Pltys., t. V111. (Fovembre 1879.) 2'; 
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origine que l'électricité de contact et croit que llimpossibilitC de 
fixer la série des tensions par des expériences de frottement tient 
suhout aux irrégularités inévit,ables de la séparation, ainsi qu'à la 
présence souvent inévitable de distributions électriques produites 

antérieurement et conservées dans les parties profondes des iso- 
lants. 

Le but principal que M. Helmholtz poursuit dans son Mémoire 
' est l'explication des transports de liquide effectués par les cou- 

rants électriques, ainsi que des forces électro-motrices résultant 
du mouvement de l'eau dans les tubes. Quand l'eau est en équi- 
libre mécanique et électrique dans un tube étroit, sa surface exté- 
rieure est revêtue d'une couche d'électricité positive, tandis que 
la surface interne du tube porte une distribution correspondante 
d'électricité négative; celle-ci est fixe, mais l'électricité positive 
du liquide peut, d'après M. Helmholtz, être entraînée avec lui. 

Supposons, en premier lieu, qu'à l'aide d'une fmce électro- 
motrice extérieure on établisse une différence de potentiel entre 
deux sections du tube. Les couches superficielles du liquide, 
chargées d'électricité positive, seront repoussées dans le sens des 
potentiels décroissants, c'est-à-dire qu'une certaine quantité de 
liquide se trouvera entraînée dans la direction du courant; or on 
sait depuis longtemps qu'il en est ainsi. Réciproquement, si l'on 
refoule le liquide à travers le tube à l'aide d'une pression méca- 
nique, les couches extérieiires entraînent l'électricité positive dont 
elles sont chargées et  une différence de potentiel s'établit entre 
les deux extrémités du tube; on peut recueillir un courant élec- 
trique, dont la direction sera, dans le tube, celle de l'écoulement 
du liquide. 

M. Helmholtz ne se borne pas à cette indication générale; il 
cherche à déterminer par le calcul les forces pondéro-motrices e t  
éleclro-motrices mises en jeu, e t  à comparer les lois théoriques des 
phénomènes à celles qui résultent des expériences de M. Wiede- 
mann ( j )  e t  de M. Quincke ( 2 ) .  Ce qu'il y a de remarquablc, 
c'est qu'il est conduit à assigner à la force électro-motrice de 
contact de l'argile poreuse et des divers liquides des valeurs de 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



COUCHES &LECTRIQUES LIMITES. 3 79 
oDaniell 5 à aDaniell 

7 , 5 ,  c'est-à-dire du même ordre de grandeur que 
les forces électromotrices de contact des métaux. 

Voici les principes du calcul. Prenons pour axe des x l'axe du 
tube et soit u la vitesse du liquide, laquelle sera dirigée parallèle- 
ment à l'axe, pourvu que le tube soit assez étroit par rapport à sa 
longueur, et pourra varier d'un filet liquide au filet voisin, mais 

du 
non d'un point à un autre du même filet. On a donc - = O ; mais 

dx 
du du - et - sont en général différents de o .  
& dz 

Soient p la pression hydrostatique, X la force électrique dirigée 
suivant l'axe des x et rapportée à l'unité de volume du liquide. La 
force motrice agissant sur un petit élément de voluine du liquide 

elle est équilibrée par le frottement intérieur du liquide, propor- 
tionnel à 

dau 
puisque - = O; k2 est la constante du frottement intérieur. 

dx2 
L'équation du mouvement est donc 

il reste A évaluer X. 
Il n'y a de force électrique que là où il y a de l'électricité libre, 

c'est-à-dire dans la couche super6cielle du liquide. Soient e ln 
densité électrique, p le potentiel électrostatique ; on a 

Désignons par J l'intensité du courant électrique qui traverse 
le tube, par Q la section, par cr la résistance spécifique du liquide : 
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d2cp mais, dans le cas actuel, - est nu l ;  remplaçons c par sa valeur 
dx2 

dans l'équation (z) ,  il vient 

Il  faut donc intégrer l'équation différentielle 

obtenue en relnplacant X par sa valeur dans l'équation (1). De 
plus, les constantes introduites par l'intégration doivent être dé- 
terminées de manière à satisfaire aux conditions relatives aux li- 
mites. Or,  si l'on désigne par 1 la constante de glissenient du 

liquide contre la paroi, par la valeur limite de la vitesse, 'on doit 
avoir 

dN dksigne l'élénient de normale à la paroi dirigé vers l'intérieur 
du liquide. 

Pour satisfaire aux équations ( 4 )  et  (j), on peut diviser la 
fonction u en deux parties, 

(6 )  U = U0+ U,, 

de telle sorte que 

la vitesse uo est celle qui est produite par la pression hydrosta- 
tique, u,  celle qui résulte de la force électrique. 

Le système d.es équations ( j )  , quand on suppose 1 y= O, c'est-à- 
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dire que la couche extérieure du liquide adhère absolument à la 
paroi du tube, conduit à la loi de Poiseuille. Quant au système (8), 
nous remarquerons que la première équation peut s'écrire 

et qu'on peut y satisfaire en posant 

4 m h 2 Q  
TF- ü, = f (x) + by. + cz ,  

f(x) étant une fonction qui ne dépend ni  de y, 
nous savons, de plus, que u, est indépendant 

ni  de z ;  mais 
de x et que 

dcp Ja 
---A - J u 

U 
et, par suite, f (x) = C - - x ,  

ax U 

C, b et c sont des constantes introduites par l'intégration. Si l'on 
suppose Z = O, on doit en outre avoir 

Pour aller plus loin, M. Helmholtz remarque que la valeur d u  
potentiel à la surface extérieure du liquide doit être constante sur 
une meme section tout le tour du tube, pourvu que le rayon de 
courbure soit considérable par rapport à l'épaisseur de la couche 
électrique. II en résulte que les constantes b e t  c de la formule ( I O )  
sont nulles. Le potentiel ( c p )  au centre du tube est 

et l'équation (IO) devient en général 

La vitesse r r ,  de l'écoulement n'est donc variable que dans le 
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même intervalle que (1, c'est-à-dire dans l'épaisseur de la couche 
électrisée. Elle est nulle contre la paroi e t  atteint sa valeur maxi- 
mum à la limite interne de la  couche ; elle demeure ensuite inva- 
riable jiisqu'au centre. Puisque l'épaisseur de la couche électrique 
est considérée comme négligeable, on peut sans erreur sensible 
attribuer à toute la section du tube la valeur maximum de u , ,  dé- 
terminée par l'équation 

et  le flux total est 

11 est proportionnel à l'intensité du courant e t  à la résistance spé- 
cifique du liquide, mais indépendant de la section. On peut intro- 
duire celle-ci en substituant à l'intensité J du courant la force 
électromotrice A qui le produit. En désignant par L la longueur 
du tube, on a 

JuL A = -  
Q ' 

valeur indépendante de la résistance spécifique du liquide. 
Nous terminerons en indiquant les valeurs de la différence 

-7, calculées d'après les expériences de M. Wiedemann : 
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IESI~TAXCI 

ipécifiquf 
lu liquidi 

Par 
rapport 
celle di 
platine 
= 0,001. 

'79 ,O 
28973 

2247 
3076 
3258 

1434 
1559 
1695 
2409 

I 876 
I 878 
4 656 

QUANTITB 

de 

,étal 

déposée. 

mgr 

3770 
"74 

1181 

904 
923 

1153 
1903 
1977 
550 

2233 
2765 
1312 

([pl -7 
en 

Daniells. 

RAPPORT 

de 
la durée 
d'écoule- 

ment 
à celle 
d'une 
même 

quantité 
Cenu. 

-- 
1,16G 

1,095 

1,417 
1,238 
1 ,213  

r ,138 
I , I I ~  
1,103 
i ,061 

1 , 0 1 4  
1 , 0 1 4  
1 ,003  

LORD RAYLEIGH. - The influence of electricity on colliding water drops (Influence 
de l'électricité sur la rencontre des gouttes d'eau); Proceedings of the Royal So- 
c i e t j ,  t .  XXVIII, no 194, p. 406; mars 1879. 

On sait qu'un mince jet d'eau presque verticalse résout en gout- 
telettes divergentes avant de passer par le sommet de la courbe 
qu'il décrit. Soumis à l'action d'un corps faiblement électrisé, il 
paraît continu dans une portion beaucoup plus grande de son par- 
cours; le contraire se produit quand la charge électrique est plus 
forte. 

D'après l'auteur, la division normale du jet tient aux rencontres 
des gouttes qui rebondissent les unes sur les autres. Ces ren- 
contres sont dues aux différences de vitesse que produisent les 
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actions capillaires variables que subit chaque goutte en quittant la 
portion continue de  la veine. L'action de vibrations 
extérieures, comme dans les expériences de Savart et Platcau, n'est 
pas suffisante pour empêcher ces collisions. A l'approche d'un 
corps faiblement électrisé, les gouttes se fondent après contact, 
tandis qu'elles rebondissent énergiquement si l'électrisation est 
plus grande; on peut observer ces effets en éclairant la veine à 
l'aide d'étincelles d'induction. Le dernier effet s'explique tout na- 
turellement par la répulsion de corps électrisés dans lemême sens ; 
quant au pernier ,  l'auteur l 'a t~r ibue à une légère différence entre 
l'état électrique des gouttelettes. Cette explication s'appuie sur les 
expériences suivantes. Deux trous voisins, de ;15 de pouce de dia- 
mètre, sont pratiqués dans une mince feuille de métal; l'eau s'écoule 
par ces orifices sous une pressici1 d e 5  à 6 pouces. Dans ces con- 
ditions, les deux jets horizontaux peuvent se rencontrer et rebon- 
dir l'un sur l'autre. O n  dispose un plaleau d'étain isolé en commu- 
nication avec on fil métallique enduit de  gutta-percha, u n  peu 
au-dessous du point de rencontre des deux jets e t  à un endroit cù 
ils soient encore coniinus. Si l'on reçoit à la fois les deux veines 
sur le plateau, l'électrisation de ce dernier ne produit aucun effel; 
mais si  on reçoit un séul jet, en électrisant le fil conducteur avec 
un tout pctit électrophore on amène la fusion des deux veines, bien 
qu'elles soient. en conimunication par le vase. O n  peut varier l'ex- 
périence en faisant sortir les jets de deux vases dont l'un est isolé ; 
on constate que la charge produite dans ce dernier par l'un des 
pôles d'un élément Grove dont l'autre pôle communique avec le 
sol suffit pour produirela fusion. Les expériences sont quelquefois . . 
capricieuses, mais cela tient à ce que l'eau n'est pas suffisamment 
propre; des traces de matières grasses rendent presque nulle l'action 
des corps faiblement élcctrisés. D'après ces expériences, il parait 
devoir exister une relation entre l'état électrique de l'air et la for- 
mation plus ou moins facile de la pluie. A. HURION. 
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G.-D. LlVEING et J. DEWAR. - On the reversal of the lines or metallie vnpoilrs 
(Sur le renversement des raies des wpeurs métalliqiies); Proc~rdings of the Royal 
Sociev, t XXVII, p. 132 (28 février 1878), 350 (26 mars 1578) et 494 (19 juin 
I S ~ S ) ,  et  t. XXVIII, p. 352 (12 fivrier 1 8 7 9 ) ~  367 (ao  février 1879) et $71 (27 mars 

1579). 

Depuis la publication du Mémoire de RI. Kirchhoff Sur- ln relu- 
lion entre les porrvoirs é ~ ~ z i s s i j  et absorbnnts des d~JGrents corps 
pour fa lumière et la chaleur, dans lequel sont détaillées les expé- 
riences sur le renversement des raies du lithium et du sodium au 
moyen de la lumière solaire et  des vapeurs de ces métaux en sus- 
pension dans la flamme d'un brûleur de Bunsen, et où se trouve 
signalé le renversement des raies les plus brillantes du potassium, 
d u  calcium, du strontium et d u  bar jum,  obtenu en substituant à 
la flamme du brûleur la comhuslion d'un mélange de chlorate de 
ces métaux avec du sucre de lait, de nombreuses recherclies ont 
été réalisées dans le but d'obtenir le renversement des raies bril- 
lanles des métaux. RI. Cornu, utilisant le procédé de Foucault, 
produisait l'arc vollaïque enlre deux charbons et y introduisait 
des métaux qui, en se volatilisant, entouraient les charbons incan- 
descents d'une atmosphère de vapeurs absorbantes; il réussit dc 
cette manière à observer le renversement de diverscs raies des 
métaux indiqués ci-dessus et, de plus, d u  thallium, du plomb, de  
l'argent, de l'aluminium, du magnésium, du cadmium, du zinc e t  
du cuivre. Il reconnut de plus qu'en général, pour u n  même 
groupe de raies, l'absorption commence par les moins réfrangi- 
bles pour s'étendre graduellement aux plus réfrangibles, et  que, 
pour  chaque métal, le renversement se produit dans la région la 
plus réfrangible du spectre qui le caracterise. 

D'autres expériences furent entrepises  par RI. Lockyer : lcs  
premières furent exécutées par un procédé qui m'avait servi en 
i 872 à découvrir les spectres d'absorption des vapeurs de soufre, 
de sélénium, de tellure et  d'un certain nombre de composés des 
métalloïdes. 11 consiste à recevoir dans un spectroscope la lumière 
émanant soit d'une lampe de Drummond, soit de l'arc voltaïque 
après lui avoir fait traverser un tube de  verre ou de porcelaine 
renfermant diverses substances amenées à l'état de vapeurs, soit 
par une rampe de becs de gaz, soit par des cliarbons incandes- 
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cents. M. Lockyer constata l'existence d'une raie d'absorption qui 
se monLre quelquefois avec la vapeur de zinc ; i l  retrouva les spec- 
tres cannelés signalés antérieurement par MM. Roscoe et  Schuster 
dans le cas du potassium e t  du sodium, observa un spectre can- 
nelé certain avec l'antimoine, douteux avec le  phosphore e t  l'ar- 
senic. I l  étendit ses recherches aux métaux les moins volatils en 
disposant, avec la collaboration de M. Roberts, des appareils de 
chaux qu'il amenait à une haute température à l'aide du chalu- 
meau à gaz oxygène et hydrogène ; il ne réussit pas, de cette ma- 
nière, à observer le renversement de nouvelles raies métalliques, 
pas même celle du thallium, mais il  observa des cannelures dans 
les spectres de l'argent, du manganèse, du chrome et du bismuth. 

Les auteurs des Mémoires que nous analysons reprochent au 
procédé employé par MM. Lockyer e t  Roberts deux inconvé- 
nients : 

I O  La condensation des vapeurs métalliques sur les corps trans- 
parents qui ferment les tubes aux deux extrémités ; mais cet incon- 
vénient peut être évité par la disposition que j'avais adoptée dans 
mes expériences, e t  qui consiste à continuer le tube aux deux bouts 
par une sorte de chambre à air, fermée comme le tube par un 
disque de verre ou de mica et chauffée comme le reste du tube. 

z0 Le second inconvénient résulte de ce que, pour empêcher 
l'oxydation des métaux, on faisait arriver dans le tube une atmo- 
sphère d'hydrogène qui entraînait trop rapidement les vapeurs 
métalliques. On l'évite aisément en ne faisant arriver que très 
lentement le gaz réducteur. 

Quoi qu'il en soit, voici le procédé adopté par MM. Liveing et 
Dewar. O n  se sert d'un tube dont une extrémité fermée est intro- 
duite dans un fourneau qui le chauffe à l'incandescence. Le  métal 
contenu dans le tube se volatilise ; la lumière émise par le  fond du 
tube et par ses parois, qui donnerait un spectre continu, traverse 
la  vapeur et est reçue dans un spectroscope. Le  tube employé 
dans les premières expériences était un tube de fer, de orn,15 de 
diamètre intérieur environ et  de O", 80 de long, que l'on recou- 
vrait extérieurement d'une couche de borax ou d'un mélange de 
plombagine et  d'argile. On  dressait ce tube verticalement dans 
u n  fourneau alimenté avec de la houille et on le chauffait sur une 
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hauteur de O", 30 environ, en laissant ouverte l'extrémité supé- 
rieure du tube, que l'on couvrait simplement d'une lame de verre 
ou de mica; on évitait, du  resle, l'oxydation des vapeurs en faisant 
ai-river à la partie supérieure du tube un courant lent d'hydrogène. 
La lumière, qui se propageait suivant l'axe du tube à travers les 
vapeurs niétalliques, tombait sur la fente du collimateur du spec- 
troscope, dont l'axe était dans le prolongement de celui du tube. 

Les principaux résultats obtenus avec cet appareil sont : ren- 
versement de la raie verte du thallium, de la raie bleue de l'in- 
dium, des raies b ,  ainsi que de quelques raies bleues du magné- 
sium. 

Dans un tube contenant un mélange de potassium e t  de sodium 
avec du chlorure de  lithium, on obtient le renversement de la 
raie rouge de ce métal, résultat qu'on ne peut obtenir avec le 
chlorure de lithium et le potassium ou le sodium employés seuls. 

Le sodium a donné lieu à une série de phénomènes assez com- 
plexes et qui se succèdent, si l'on suit l'expérience, depuis le mo- 
ment où le sodium que l'on a mis au fond du tube se volatilise 
jusqu'à celui où tout le métal est complétement volatilisé. I l  n'y a 
là rien que de très-naturel, Ctant donnée la disposition de l'appa- 
reil : en effet, l a  région du tube qui est dans le fourneau est seule 
portée à une très-haute température; la vapeur qui s'y produit 
s'élève dans la région du tube qui sort du fourneau et  condense 
pour fornier une couche liquide le long des parois et une espèce 
de nuage de gouttelettes qui retombent pour se volatiliser e t  se 
condenser de nouveau; ce nuage est Cclairé par la lumière infé- 
rieure, e t  même les particules qui le constituent peuvent être 
chauffées à l'incandescence. On observe donc dans le spectroscope : 
I O  l'effet produit par la lumière du tube incandescenl, tamisCe dans 
la vapeur de sodium à diverses températures ; 2O la lumière émise 
par du sodium en gouttelettes, chaufft5e A diverses températures 
où il est lumineux; 3 O  la lumière émise par la couclie liquide con- 
densée sur les parois, qui peut être à des températures différentes 
de celles des gouttelettes. 

Du reste, l'interprétation des exphiences faites sur le  potassium 
et  le sodium mélangés avec du chlorure de lithium, de même que 
celles qui ont été rCalisées par les auteurs sur des mClanges ana- 
logues, est nécessairement très-inceriaine, puisqu'on ne peut savoir 
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si les phénomènes observés doivent être attribués au polassium 
ou au sodium employé, ou a u  lithium résultant de la décomposi- 
tion du chlorure par ces métaux, ou aux divers chlorures qui peu- 
vent coexister en plus ou moins grande quantité et  avoir u n  spectre 
d'absorption spécial. 

Cette observation s'applique aussi à une deuxième série d'ex- 
périences faites dans des tubes de verre contenant avec d u  sodium 
des chlorures de rubidium ou de cœsium et une almosphère d'a- 
zote ou d'hydrogène secs, que l'on chauffait de manière i obtenir 
la vapeur des métaux. Avec le chlorure de rubidiuni on observa le 
renversement des deux raies de llext.r&ne violet qui caractérisent 
ce métal, et  avec le chlorure de cœsium le renversement des deux 
lignes bleues. Des expériences ultérieures montrèrent que ce ren- 
versement des raies ne  devait pas être attribué au spectre d'ab- 
sorption des chlorures de ces deux métaux, car, en chauffant ces 
chlorures seuls et en faisant traverser leurs vapeurs par la lumière, 
on n'observa rien de pareil à ce qu'on avait constaté lorsque les 
chlorures étaient chauffés avec du sodium. L'objection se trouve 
donc levée en ce qui concerne ces métaux et les raies dont il 
s'agit. 

Nous n'entrerons pas dans le détail de tous les faits notés dans 
les  six Communications que nous analysons, car un certain nombre 
d'entre eux: esquissés d'abord dans une Note, nc seront précisés 
qu'ultérieurement.; nous dirons seulement que, après avoir fait un 
certain nombre d'expériences avec des tubes de fer par la méthode 
indiquée, les auteurs ont reconnu que la température des foar- 
neaux était insuffisante pour permettre d'arriver au renversement 
de la plupart des raies des métaux mèrne relativement volatils. 
Ils ont alors eu recours, comme AIM. Lockyer et  Roberts, a,ux appa- 

reils de chaux ou de charbon chauffés par le chalumeaii à gaz oxy- 
gène et hydrogène ou par l'arc voltaïque, et ils les ont disposés de 
manière à faire les observations comme avec le tube de fer de 
leurs premières expériences. 

L'appareil dont ils ont fait usage est un bloc de chaux vive ou de 
calcaire percé d'un trou cylindrique vertical, de om,oo6 a om70o7 
de diamètre, et  d'un second trou latéral qui aboutit à l'extrémité 
infdrieure du premier (f ig. 1 )  et sert à introduire le bout d u  

chalumeau à gaz tonnants. 
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Dans le cas où l'on utilise l'électricité, deux trous. opposés 
viennent aboutir à l'extrémité inférieure du tube vertical ($g. 2)  ; 
on y fait pénétrer deux baguettes de charbon en  relation avec les 
pôles de la pile; on peut même, en percant L'un des charbons d'un 
trou cylindrique suivant son axe, amener dans l'appareil un cou- 
rant d'hydrogène qui préserve le métal de l'oxydation due à l'accès 
de l'air. 

Au-dessus de cet appareil, on dispose un miroir incliné de 4 5 O  

préservé par une plaque de mica du contact des vapeurs métal- 
liques et qui renvoie la lumière horizontalement sur la fente du 
spectroscope. 

Fie. 1. Fig. 2. 

Comme les creusets de chaux se détruisent facilement, on peut 
faire usage de creusets de charbon disposés comme celui qui est 
représenté par la Jig .  1 ;  on le  fait alors reposer sur une plaque 
métallique abou~issant à l'un des p6les d'une pile, et l'on intro- 
duit dans le trou latéral une baguette de charbon reliée avec 
l'autre pôle de la pile, en ayant soin d'isoler cette baguette des 
parois du creuset par une enveloppe de chaux. Il cst clair que 
cet appareil en charbon ne permet pas d'atteindre des tempéra- 
lures aussi élevées que cellcs qu'on dal ise  dans les creusets de 
chaux, à cause de la conductibilité bien plus grande du cliarlion de 
cornue. 

Les auteurs ont soumis à ces appareils des niilanges cii\ers; ils 
ont surtout utilise, dans le cas des métaux alcalino-terreux, la pro- 
priété, signalGe en 1876 par RI. Mallet, que possède I'aluniinium 
de decomposer leurs oxydes en présence des carbonates de soude 
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ou de potasse ; dans le  cas des métaux alcalins, ils se sont servis 
de tartrates ou de carbonates qui étaient réduits par le charbon 
du creuset. 

Nous allons indiquer les longueurs d'onde des raies dont on a 
constaté, à l'aide des appareils précédents, un renversement plus 
ou moins net : 

Potassium . . 7670-7700, 4044-4042. 
6160-6154, D, 5687-5681, 5155-5152, 4983- 

Sodium . . . . . 
Ccesiurn. . . . 4555. 
Lithium.. . . . 6705, 6101, 4603, 4130. 
Baryum.. . . . 5534, 5518, 4933, 4553. 

( 616;, 6121, 5185, 4453, 4435, 4425, 4226, 
Calcium.. . . . . ( 4095, 3968, 3933. 
Magnésium.. 5527, 5183 ( b , ) ,  5172 ( b , ) ,  5167 (h) ,  4703- 
Aluminium. . 3961 -3943. 

Une dernière série d'expériences a été réalisée dans des vases 
de chaux (f ig. 2) .  Oon volatilisait les métaux par l'électricité 
d'une machine magnéto-électrique. Les résultats obtenus ont été 
les mêmes que ceux que je viens d'indiquer, avec.cette différence 
qu'on a pu observer le renversement d'un plus grand nombre de 
raies, notamment dans le  cas du potassium et du strontium. Je 
vais indiquer les longueurs d'onde de ces raies : 

69'46, 6913, 5831, 58oa, 5782, 5353,5338, 
Potassium.. . 

5319, 5112. 
Baryum.. . . . 6496. 
Slrontium.. . 4962, 4895, 4873, 4868, 4831. 
Calcium.. . . . 4877, 4302. 

En notant les caractères qui se manifestent dans le renverse- 
ment des raies d'un m2me groupe, les auteurs ont confirmé le fait, 
signalé antérieurement par M. Cornu, que la moins réfrangible de 
deux raies d'un groupe est celle dont on obtient le plus facilement 
le renversement; ccla est particulièrement manifeste avec les 
spectres du baryum, du strontium, du calcium et du potassium. 

En comparant la facilité de production du renversement des 
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raies avec la fréquence d'observation des raies solaires, les au- 
teurs' croient pouvoir conclure que les groupes calcium, baryum, 
strontium d'une part et sodium, lithium, magnésium de l'autre 
paraissent se comporter de la même manière dans leurs expé- 
riences et dans la chroniosphère solaire. 

En résumé, si l'on s'en tient aux raies les plus caractéristiques 
des métaux alcalins e t  alcalino- terreur, on voit par les expériences 
que nous venons d'analyser que l'on a obtenu le renversement de 
13 raies sur 31 dans le cas du potassium, de 4 sur 1 2  pour le 
sodium, de 6 sur 21 pour le baryum, de IO  sur 34 pour le stron- 
tium, de I r sur 37 pour le calcium, lorsque l'on agit sur les mé- 
langes de sels métalliques soumis à l'action des métaux alcalins 
ou à l'action rdductrice du charbon ou de l'hydrogène. 

Il resterait à établir ce qu'on peut obtenir réellement en em- 
ployant ces métaux isolés à l'état de pureté; c'est ce que devront 
faire les auteurs s'ils veulent qu'on puisse donner une interpréta- 
tion rigoureuse de leurs intéressants travaux. 

D. GERNEZ. 

F. AUERBACH.- Ueber di eabsolute Arizahl von Schwingirneen, welche ziir Erzeugung 
eines Tones erforderlich Sind (Sur le nombre absolu de vibrations qui sont neces- 
saires pour la production d'un son); Ann. der Pitysik, nouvelle série, t. VI, 
p. 591; 1879. 

M. Pfaundler, en s'appuyant sur des observations faites avec la 
sirène et  en utilisant les échos résonnants, avait avancé que deux 
vibrations suffisaient pour rendre un son perceptible. 

L'auteur a repris la question en employant un diapason élec- 
trique, e t  il conclut de ses observations que vingt vibrations en- 
viron sont nCcessaires pour la production d'un son caractéristique. 

E. RIASSE. 

hl. SCHBCITZ. - Ucber dm specifisclie Drehungsvermogen des Rohrzuckers (Pouvoir 
rotatoire du sucre de canne); Chem. Ber., t. X ;  1877. 

L'auteur, après avoir déterminé la densité du sucre pur prCci- 
pité par l'alcool, a mesuré le pouvoir rotatoire des dissolutions au 
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moyen : i O du polaristrobomètre de Wild,  20 du saccharimètre à 
pénombre de Laurent; 3" d'un appareil de polarisation de Mit- 
scherlich capable de recevoir des tubes de I" de longueur. Le pou- 
voir rotatoire en fonction de la quantité d'eau g est donné par l a '  
formule 

cc, = 65,156 +- O, 0515g6g - O ,00028052 q2. 

Le pouvoir rotatoire du sucre pur est donc 64,156. Ces résultats 
sont d'accord avec ceux indiqués par Tollens. C. DAGUENET. 
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MESURE DE LA LONGUEUR D'ONDE DES RAYONS CALORIFIQUM OBSCURS; 

PAR M. L. MOUTON ( ' )  

Le procédé que j'ai employé est basé sur les conçidérations sur- 
vantes. 

Imaginons deux nicols placCs à la suite l'un de L'autre et ayant 
leurs sections principales parallèles ; entre euxune lame cristalline, 
de quartz par exemple, taillée parallélerncnt à l'axe, a sa section 
principale à 45' de celles des nicols; faisons traverser ce systènie 
par un faisceau lumineux que nous concentrerons ensuite sur la 
fente d'un spectroscope : le spectre présentera une série de bandes 
noires parallèles à la fente. C'est la belle e t  célèbre expérience dc 
MM. Fizeau et Foucault ( 2 ) .  Considérons la partie centrale d'une 
de ces bandes noires, e t  soit X la'longueur d'onde à laquelle ellc 
correspond. La vibration de cette longueur d'onde, n'ayant pu tra- 
ierser le second nicol, a dû,  par le fait de la lame, tourner d'un 
angle droit; les deux composantes en lesquelles la lame l'a décom- 
posée ont donc pris, l'une par rapport à l'autre, une différence de 

A 
marche d'un nombre impair de demi-longueurs d'onde ( z k  + 1) 7. 

D'autre part, e étant l'épaisseur de la lame, n et  n' ses deusindices 
par rapport à la longueur d'onde 1, cette difl'érence de marclie en 
air est e (n l -  n)  ; on a donc la relation 

Si  les nicols, au lieu d'étre parallèles, sont à angle droil ou, 
comme on dit, à l'extinction, la relation est de la forme 

(') Yoir l e  Mémoire complet (Annales  d e  Chimie e t  de Phjsiqrre, 5' série, t. XVIII, 
p. 145 et suiv.). 

(') Annales d e  Chimie et d e  Physique, 3' série, t .  XXVl et XXX. 

J.  de Phjs.,  t. VIII .  (Décembre 1879.) 28 
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où X- est également un certain nombre entier qui diminue d'une 
unité quand on passe d'une bande à sa voisine du côté du ronge. 

Selon la disposition que nous adopterons, la relation correspon- 
dante nous fournira le X de chacune des bandes, si nous savons 
déterminer l'épaisseur'e de la lame, ainsi que les indices nt, n et  le 
nombre k relatifs à cette bande. 

Je  vais montrer dans cette première Partie commenl j'ai déter- 
miné e et k. 

L'épaisseur d'une lame collée sur verre ne peut guère se mesurer 
au  sphéromètre, qui présente en outre l'inconvénient de ne pas 
préciser l'unité de longueur qui se trouve employée. Le  premier 
procédé optique remonte à Biot ( l ) .  

On sait que Newton a enregistré les couleurs successives que l'on 
rencontre à mesure qu'on s'éloigne dii centre noir des anneaux 
réflcchis normalement et noté les épaisseurs correspondantes de 
la lame d'air ; c'est ce qu'on appelle l'échelle clirornatiiue de New- 
ton. Cela posé, la méthode de Biot peut s'énoncer ainsi : Entre 
deux polariseurs à l'extinction, dans l'appareil de Norremberg par 
exemple, une lame mince cristalline donne une certaine teinte ; on 
obtiendra son épaisseur en multipliant par une constante propre à 
la substance de la lame la double épaisseur correspondant à la 
même teinte dans l'échelle de Newton. Cette constante est pour le 
quartz, par exemple, environ &. 

On voit sans peine que ce procédé n'est qu'une approximation. 
L'expression qui définit la couleur en un point d'une lame d'air 

2 d 
d'épaisseur d des anneaux réfléchis de Newton est Zsin2r-cl, 

A 
dans laquelle u désigne la fraction de lumière de longueur d'onde A 
que contient la lumière incidente, e t  la somme devant être étendue 
à tout le spectre; d'autre part, la couleur, dans le cas de la polari- 
sation chromatique parallèle d'une lame cristalline, est définie par 

Comme nt - n est fonction de 1, ces deux intégrales ne sauraient 

(') Voir BIOT, Traité de Physique thiorique et expérimentale, t .  IV, p. 342 et suiv. 
- BILLET' Traité d'Optiquephysi~ue, t .  1, p. 46. 
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être comparées ; mais, si l'on admet que nt- n conserve la valeur 
conslante qu'il a vers le jaune vif du spectre, les deux intégrales 
auront tous leurs éléments égaux si l'on a e(n t  - n )  = 2d. Les 
couleurs seront donc les mêmes dans les deux cas, e t  réciproque- 
ment, si les couleurs sont identiques, c'est que l'égalité précédente 
sera satisfaite. 

1 
La constante de Biot est donc le rapport - dans lequel on 

n' - n 
donnera aux indices n' et n les valeurs relatives au jaune du spectre. 
Et  en effet, d'après les nombres de M. Mascart relatifs au quartz, 
nt- n = O ,  oog15 pour la raie D et  O, oog18 pour la raie E, 
et & r= 0,00916. 

L'approximation consiste donc à négliger la dispersion de double 
réfraction de la substance; l'erreur sera par suite d'autant plus 
grande que cette dispersion sera plus forte et que la lame sera plus 
épaisse. 

Le  procédé que j'ai employd est rigoureux; il fournit en outre 
le nombre k relatif à chacune des bandes du spectre. Il repose : 
iOsur  l'emploi d'un réseau connu au lieu d'un prisme dans l'exp6- 
rience de Fizeau et Foucault rappelée plus haut ; 20 sur l'usage 
d'un développement en série liant nt- n à la longueur d'onde. 

J'entends par réseau connu un réseau dont on aura déterminé 
la dislance entre deux traits consécutifs par la condition que lalon- 
gueur d'onde de la raie D la moins réfrangible soit égale au chiffre 
de Fraunhofer qu'a adopté M. Mascart, oi.,5888 ( ')  ( p  désignera 
toujours à l'avenir le millième de millimètre de Fraunhofer). L'u- 
nité de longueur se trouve être ainsi le millimètre de Fraunhofer, 
ou mieux tout est rapporté à la longueur d'onde invariable de cette 
raie D. Le réseau que j'ai employé était de MM. Brunner frères ; 
les spectres y sont très beaux et très nets. Je  le plaçais sur la plate- 
forme du goniomètre bien connu des mêmes constructeurs, 
dont le vernier donne les IO" e t  au besoin les 5". En résolvant 
par rapport à p l'équation p sin d = n. O, 0005888, dans laquelle d 
est l'écart de la raie Di pour un spectre d'ordre n, j'ai obtenu 
pour p la valeur 5 de millimètre. Tout phénomène de bande pro- 

( ' )  nlnnnle~ de l'École Normale, ir* skie, t. 1, p. 258. 

28. 
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duit dans le spectre aura maintenant sa longueur d'onde déter- 
minée en millimètres de Fraunhofer par la mesure de son angle 
d'écart. 

J'ai parlé en second lieu de l'emploi des formules de dispersion. 
Ce n'est point ici le lieu de rappeler toutes les discussions théo- 
riques ou pratiques auxquelles la valeur relative des diverses.for- 
mules proposées a donné lieu. J e  dirai seulement, et cette raison 
tout empirique suffit au cas présent, que si l'on développe la diffé- 
rence des indices du quartz de B à G selon la formule simplifiée de 

P Cauchy, n'- n = u + - 9  réduite à deux constantes a et fi pour 
À2 

lesquelles la méthode des moindres carrés appliquée aux nombres 
de M. Mascart ( 4  ) m'a donné 

et qu'on substitue ce développement à la fonction vraie inconnue 
qui lie dans Je quartz nt- n à A ,  onverra, en comparant les nombres 
calculés aux nombres observés, qu'on ne commet pas dans le 
spectre lumineux une erreur de de  la valeur de nt- n. 

Cela posé, plaçons une lame de quartz d'épaisseur inconnue 
entre deux nicols à l'extinction, la lame à 4 j o ,  le tout en avant de 
la fente du goniomètre armé de son réseau ; faisons traverser le 
système par un filet solaire et  observons le premier spectre par 
exemple. Admettons qu i  la lame soit d'épaisseur telle qu'au moins 
deux bandes noires soient bien nettement accusées dans les parties 
brillantes du spectre. Pour chacune d'elles, comme nous l'avons 

e(n' - n) 
VU,  l'expression A est un nombre entier. Soit ko la valeur 

de ce nombre pour la bande la moins diffractée ; elle sera ko- I 

pour la suivante; 8, et  6, étant. les écarts correspondant à ces 
bandes, nous avons les deux relations 
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En les divisant membre à membre, il vient 

a P 
-+v L ,  psina, pSsin$6, -- - 

P 
= A ,  

h o -  1 a + --- p sin d, p%inQo, 

relation dans laquelle la valeur A du second membre est toute 
A 

connue. Nous en tirons ko = - qui sera d'autant plus voisin 
A - 1  

d'un nombre entier que les mesures auront été mieux faites, et ce 
nombre entier sera la wa ie  valeur de A,. 

Cette valeur transportée dans les équations (1)  et ( a ) ,  chacune 
d'elles donne une valeur de e ; on prend la moyenne. 

Voici un exemple du calcul. 
Une de mes lames, le no 3 , fournit dans le spectre avec nicols 

croisés deux bandes se pointant très bien. J'ai trouvé do= ,$'4a'30fr, 
1 OOOP d, = 5047'. On se rappelle que p = -. 
178 

Ces nombres donnent A = 1 ,  253ç, d'où k0 = 4,938, d'où je 
conclus que = 5. Ainsi la lame est de cinq ondes pour la lon- 
gueur d'onde A. = p sinao, c'est-à-dire oP'460g; elle est de quatre 
ondes pour la longueur d'onde A i  = p sin J i ,  ou 0 ~ ~ 5 6 5 8 .  Celle-ci 
est bien, en effet, à peu près la longueur moyenne qu'on appelle 
Zonpeu~. d'onde du blanc dans l'emploi de la méthode des couleurs 
de Biot; aussi M. Laurent avait désigné cette lame sous le nom de 
Zante quatre ondes. 

~ n f i n ,  si au moyen de chacune des deux équations 

où maintenant tout est connu excepté l'épaisseur e ,  nous calcu- 
lons cette épaisseur, la première donne e= 246?,9, la seconde 
e = 247', 1, d'où 2 4 7 9 0 ~ 1 -  la valeur de e .  La méthode de Biot lui 
aurait assigné l'épaisseur trop faible de a24P environ. 

Tandis que la méthode de Biot ne réussit qu'avec des lanies 
d'épaisseur inférieure à une certaine limite, le procédé qui préchde, 
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au contraire, n'est applicable qu'à des lames d'épaisseur sqérieure 
à une limite déterminée ; mais, de même que Biot étendait la mé- 
thode des couleurs à des lanies, trop épaisses pour en donner 
seules ( l ) ,  en les croisant avec une lame connue de ni&me sub- 
stance, on peut étendre le  procédé précédent à des lames trop 
minces en y adjoignant parallèlement une lame semblable déjà 
étudiée. De l'épaisseur totale obtenue on retranche l'épaisseur 
connue de la lame auxiliaire. 

Comme on a autant d'équations que de bandes, on peut, dans le 
cas de lames assez épaisses, former plusieurstouples oupointer des 
bandes distantes de I ,  2 ,  3 , .  . . . 

Enfin, au lieu de croiser les nicols, on peut les mettre parallèles. 
Les nombres auxquels correspondent les bandes sont alors, conirne 

21f -t- 1 
on l'a vu, de la forme -. On a par là une nouvelle série de 

2 

mesuresqui avaient pour mon sujet une importance spéciale, en ce 
qu'elles me donnaient immédiatement l'ordre de la dernière bande 
noire visible dans la disposi~ion même où seront faites les mesures 
calorifiques. Ainsi, dans cette disposition, la dernière bande noire 
visible du côté rouge de la lame no 3 dont j'ai parlé tout à l'heure 

7 correspondait au nombre - et à une longueur d'onde 05,6348. 
2 

Pour résumer, on voit donc que j'ai pu réunir pour chacune des 
lanies de quartz que j'ai employées les données analogues aux sui- 
vantes. 

La lame no 3 a une épaisseur de 247P, et, si elle est placée entre 
les nicols parallèles, sa dernière bande noire du coté rouge du 

7 spectre lumineux correspond à une différence de phase égale à -. 
2 

J'ai donc à at~endre de cette lame, si toutefois le spectre calori- 
5 3  1 

fique est suffisamment étendu, les bandes successives - 3  - et -. 
2 2  2 

Bien que cela sorte du sujet de ce travail, il ne paraîtra peut- 
être pas sans intérêt que j'indique sommairement ici deux appli- 
cations qui me semblent pouvoir être faites de la méthode qui vient 
d'être exposée. 

( ') Traité de Physique théorique et expérirnerttale, 1 .  IV, p. 4 I I  et suiv. 
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La première serait la comparaison du pas de la vis d'un sphéro- 
mètre au millimètre de Fraunhofer ou, si l'on aime mieux, à lalon- 
gueur d'onde de la raie Di. Une lame de quartz parallèle, non collée 
sur verre et  mesurée à un sphéromètre Cauchoix du laboratoire, 
m'a donné imm,oo2. La plaçant dans le système polariseur, j'y ai 
pointé sans trop de soin sept bandes dans le cas des nicols croisés, 
deux pour vérification dans le cas des nicols parallèles. Le nombre 
ho, se rapportant dans le premier cas à la bande la plus diffractée, 
a été trouvé 14, I ,  d'où 14.  En calculant les épaisseurs fournies par 
les neuf bandes pointées, j'ai trouvé 985p, 24, CJSA~, 68, 983" 4 ,  
9845 63, g8&, O I ,  9845 63, 984", 95, 98@, 99, dont le   lus grand 
écart est i p ,  86 et  dont la valeur moyenne g84*,86 ne s'éloigne que 
de op, 85 de la valeur qui en diffère le plus. 

Il résulterait que le millimètre du sphéromètre employé vaut à 

très peu près @LE millim6tres de Fraunhofer ou 
1002 

longueurs d'ondulation de la raie D,. 
Tout ce qui précède ne s'applique qu'à des lames d'une sub- 

stance dont on connaît les indices par rapport à un nombre suffi- 
sant de longueurs d'onde. La seconde application que je propose 
a trait à des lames d'une substance dont on ne connaîlrait aucun 
indice. ~ a n ;  le travail que j'ai rappelé au début, A l A l .  F' izeau et  
Foucault (') ont fait remarquer que, si l'on connaissait le nombre ii 
se rapportant à l'une des bandes, on en déduirait le nombre propre 
à chacune des autres, e t  par suite les diverses valeurs que prend 
avec la longueur d'onde le produit e ( d -  n ) ,  c'est-à-dire la dis- 
persion de double r@-action de la lame. Alais le procédé qu'ils 
indiquent pour la détermination de ce nombre k n'est pas, en gé- 
néral, praticable. Or, si l'on admet a priori le développement en 

b 
série sous la forme a + - + . . - de nt-n, ce que toutes les déler- 

AJ 
minations d'indices effectuées montrent comme n'étant jamais loiii 
de la vérilé, il sufrira de prendre dans notre système d'équations 

( ' )  Loc. cit., p. 146. 
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une Cquation de plus qu'on n'a admis de constantes, et, en élimi- 
nant les produits ea, eb, on obtiendra le nombre k .  

Je  l'ai fait avec une lame de gypse. En prenant senlement deux 
constantes et les trois équations fournies par les trois premières 
],andes, j'ai obtenu, pour ii, ro,og, d'où IO.  En calculant alors les 

valeurs successives du produit e ( n - n i )  correspondant aux 
1, = p sin8 des bandes, j'ai pu former le Tableau suivant : 

Longueurs d'onde. e ( n  -nl). 

qui montre que la différence n - n' des deux indices principaux 
du gypse passe par un minimum dans les environs de la longueur 
d'onde op, 491 O,  c'est-à-dire entre E et  F. 

M. von Lang ( '), dans des mesures d'indices faites par la nié- 
thode des prismes, a constalé ce minimum vers E. 

LAMPE ~ L E C T R I B U E  A INCAHDESCEBCE;  

Le système de lampe électrique a incandescence que j'ai imaginé 
repose sur le principe suivant. 

Si une niince baguette de carbone C ($g. r ) ,  pressée latérale- 
ment par un contact élastique ,? et poussée suivant son axe sur un 
contact fixe B, est traversée entre ces deux contacts par un courant 
assez énergique, elle devient incandescente dans cet1.e portion i j ,  
qui s'amincit en pointe, l'usure étant rapide à l'extrémité j plus 
qu'en toute autre place. La baguette tend donc à se raccourcir; 

(') Voir Journal de Physique, t .  VII, p. 275 
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mais, à mesure que l'usure dc la pointe se produit, le charbon, 
sans cesse poussC, progresse en glissant dans le contact latéral 1, 
de manière à buter sans cesse sur le contact en bout B. Le phéno- 
mène d'incandescence est continu et  dure jusqu'à usure complète 
de toute la partie utilisable de la baguette C. 

Fig. I . 

Sur ce principe, j'ai successivement construit divers modèles de 
lampes à incandescence, pour arriver, de perfectionnement en per- 
fectionnement, au brûleur simple et sûr adopté aujourd'hui. 

Ce nouveau bec est représentéfig. 2. 

Fie. 2. 

Le charbon C, poussé dans le sens de la flèche par un niécanisme 
quelconque, bute sur le contacl en bout B ; le contact latéral L, 
monté à l'extrémité d'un levier, s'appuie sur le cbarl~on par le ti- 
rage d'un ressort à boudin r et  limite entre i et  j l'iricandcscence 
de la baguette. 
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Le contact en bout est serré dans un porte-contact fixé à baïon- 
nette dans la douille inférieure du bec. Pour introduire le charbon 
dans la lampe, on retire ce porte-contact, qui laisse libre l'orifice 
du tube, on pousse le  charbon dans ce tube, puis on remet en 
place le contact en bout, et la lampe est prête à fonctionner. 

La valeur photométrique de l'appareil varie de cinq à vingt becs 
Carcel, selon la longueur d'incandescence qu'on se donne et  
l'énergie de la source électrique employée. Par exemple, avec une 
pile de huit couples Bunsen plats, modèle Ruhmkorff, on obtient 

une lumière de dix à douze becs, utilisable pour des expériences 
d'Optique. 

Avec des électromoteurs puissants, tels que les machines ma- 
gnéto-électriques actuellement employées dans l'industrie, on peut 
illuminer un nombre de lampes à incandescence relativement 
grand et  réaliser ainsi un fractionnement de lumière avanta- 
geux . 

D EBLACEMEHTS RECIPROQUES ENTRE L ~ O X Y G ~ N E  ET LES EL~MEIPTS 
HALOGÈNES UNIS AUX METAUX PROPREMENT DITS ; 

Pan M. BERTHELOT. 

1. Dressons le Tableau des quantités de chaleur dégagées par 
un même élément métallique, uni soit à l'oxygène, soit au chlore, 
soit au brome gazeux, soit à l'iode gazeux, pour former des com- 
posés anhydres; nous obtiendrons les valeurs suivantes : 

(') Essai de Mécaaique chimique fondée srir la Thermochimie, a volumes in-8'. 
L'enoncé du principe nécessaire pour comprendre cet article a été donné dans ce 

Jouriial , t.  III, p. 169, année i 874 ; le voici : Tout changement chimque accompii 
sam l'intervention d'une energk étrangère tend %ers la production d u  corps OU du 
système de corps qui dégage le plus de clzalerrr. 

Nos lecteurs verront, par ce fragment détaché d'un Chapitre de I'Ouvrage, combien 
l'application de ce principe est exacte, avec quelle sûreté il a permis de prévoir des 
réactions nouvelles e t  aussi avec quelle réserve il doit être employé, à cause des 
énergies étraiigères qui peuvent intcrwnir. (Rédaction.) 
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0 = 8. Cl = 35,5. Br = 80. 1 = 127. 

Potassium: K ........... ( 6 9 , 8 ( ' )  105,0 100 94 85,4 
.............. Sodium:Na 50, i ( ' )  97,3 90,7 74,2 

Calcium : Ca . . . . . . . . . . . . . .  66,o 85,1 75,s 59,3 
Strontium : Sr. ............ 65,7 92,3 84,o voisin de'68 
MagnCsium : Mg. .. voisin de 7 4 , 9 ( ' )  75,5 voisinde 70 voisin de 54 
Manganèse : Mn.. ... voisin de 47,4(3) 56,o voisin de 50 voisinde 34 
Fer (protosels) : Fe. . voisin de 3 4 ,  5(3) 4 1 ,O voisinde 35 voisin de 19 

.................. Zinc : Zn 43,a 48,6 43,1 30,o 
..... Cadmium : Cd. voisin de 33,2 ( 3 )  46,6 42,1 2794 

Plomb : Pb.. .............. 25,6 42,6 38,5 26,6 
Cuivre(protosels) :Cu%. . . . . . .  21 ,O  33, I 30,o 21 ,Q 
Mercure (persels) : Hg. ...... I 5,5 3 i ,4 30,4 22,4 

Argent:Ag ............... 3,s 29,2 27,7 J 9 ~ 7  
Aluminium : +Al.  .......... 65,3 (') 53,6 4 4 , ~  28,8 

Ces nombres sont rapportés à la température ordinaire. Si on 
les évalue pour les chiffres à une température de 4o0° ou 500°, les 
composés, étant supposés demeurer solides, éprouveront delégères 
variations, l'étendue de  ces variations étant telle que l'écart ther- 
mique entre la formation d'un oxyde et  celle d'un sel halogène 
sera accru de  +- I , O  à -+ 0,8, en moyenne, au profit de l'oxyde. 
Nous envisagerons d'ailleurs les réactions, autant que possible, 
dans les limites de température où les composés binaires qui y 
figurent n'éprouvent point de décomposition propre ou de disso- 
ciation. 

2 .  D'après ces nombres, le cJzlo~.e gazeux doit déconzposer tous 
les oxydes métalliques anlydres compris dans le Tableau, avec 
formation de chlorures métallic~ues e t  d'oxygéne gazeux. 

C'est, en effet, ce que l'expérience vérifie, pourvu que l'on 
détermine la réaction en élevant convenablement la tempéraiure. 

3. La même réaction a lieu également avec les oxydes d'or, de  

(') Ce nombre se rapporte à la  formation de l'hydrate, laquelle comprend en plus 
l'union de HO avec l'oxyde, réaction qui doit dégager au minimum 8Cal a rocai, d'a- 
près les analogies tirées des terres alcalines. 

(') D'après M.  Beketoff. 
(') Ce nombre comprend la chaleur d'hydratation de la base, quantité qui ne parait 

pas très-considérable, d'après les analogies tirées des oxydes de zinc ( - i ,4)  et de 
plomb (+ I, 2). 
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platine, etc., conformément à des prévisions analopes. Mais ces 
métaux n'ont pas été compris dans le Tableau, parce que leurs 
oxydes sont facilement décomposables par la chaleur seule, c7est-A- 
dire par une énergie étrangère qui agit dans le même sens que 
l'affinité e t  dont les effets ne peuvent, dans ce cas, en étre sé- 
parés avec certitude. L'existence d'une décomposition analogue, 
quoique plus limitée, a fait exclure aussi du Tableau les composés 
ferriques, cuivriques et mercureux des éléments halogènes, tous 
corps décomposables d'ailleurs par le gaz oxygène à haute tem- 
pérature. 

4. Ajoutons enfin que les oxydes terreux et plusieurs autres 
absorbent déjà à froid le chlore, en formant des hypochlorites e t  
autres composés secondaires, dont la formation est rendue pos- 
sible par l'excès d'énergie que le système chlore et métal possède 
par rapport au système métal e t  oxygène. Mais, à une tempéra- 
ture suffisamment haute, ces composés peu stables sont détruits. 
AU delà de ce degré de température, la réaction se réduit donc à 
une substitution directe pure et simple du chlore à l'oxygène. 

5 ,  La substitution con~raire, c'est-à-dire celle de l'oxygène au 
chlore, peut avoir lieu avec certains métaux, tels que l'aluminium. 
Mais elle s'explique par des raisons thermiques semblables et 
fournit dès lors une confirmation frappante de la théorie. 

Ainsi : 

-41a+ O3 = A1103, dégage environ : + rg5Cal,S, 
Al2+  Cl- AI1Cl3anhydre, dégage : + itioca',~~. 

Dès lors le déplacement du chlore par l'oxygène dans le chlo- 
rure d'aluminium, avec formation d'alumine, doit dégager un 
nombre voisin de + 34''a', 9. En fait ,  le chlorure d'aluminium, 
chauffé au rouge sombre dans l'oxygène sec, au sein d'un petit 
ballon, dégage du chlore. La réaction est incomplète, soit à cause 
de son extrême lenteur, soit à cause de la formation de quelque 
osychlorure, accompagnée de phénomènes d'équilibre. A une plus 
haute température, ces effets deviendraient sans doute plus nets; 
inais j'ai été arrêté par l'attaque des vases. 
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6. Certains autres déplacements du chlore par l'oxygène peu- 
vent avoir lieu, en raison de la formation d'oxydes non équivalents 
aux chlorures décomposés. Tel est le cas du chlorure manganeuu. 
Sa chaleur de formation ( 5 W )  surpasse celle de l'oxyde man- 
,ganeux ( 4 ~ " ~ ) ;  mais elle est surpassée à son tour par celle du 
bioxyde (5Sc"') : le déplacement direct du chlore par i'oxygt:ne 
doit donc être possible. 

En effet, le chlorure manganeux anhydre, chauffé fortement 
dans un  matras de verre, au sein d'une atmosphère d'oxygène sec, 
dégage du chlore et  forme un oxyde manganique, probablement 
identique avec l'oxyde obtenu par la calcination du bioxyde, et 
dont la chaleur de formation doit être voisine de celle du b i o q  de, 
si même elle ne la surpasse. 

J e  rappellerai ici que le perchlorure de fer, chauffé au rouge 
sombre dans l'oxygène, fournit aussi du chlore e t  du peraxyde de 
fer. Mais le résultat est complexe, le perchlorure de fer éprouvant 
dans ces conditions un commencement de dissociation propre, 
avec perte de chlore, e t  par suite la chaleur de la formation du 
sesquioxyde se trouvant opposée à celle du protochlorure de fer, 
qu'elle surpasse de moitié environ. Le  phénomène est donc di1 
même ordre que la décomposition du chlorure manganeux par 
l'oxygène. 

Bref, nous pouvons observer ici des phénomènes d'équilibre, sui- 
vant les masses relatives et les conditions d'élimination de l'un ou 
de l'autre des éléments antagonistes, attendu que nous somnics 
dans ces conditions de dissociation où l'énergie due à l'acte de 
l'écliauffement concourt avec l'énergie chimique. 

Le chlorure de magnésium anhydre lui-même, chauffé forte- 
ment dans l'oxygène au fond d'un matras de verre, donne quel- 
ques traces de chlore : ce qui s'explique, l'oxyde et  le chlorure 
étant formés avec des dégagements de chaleur presque identiques, 
e t  la production d'un oxychlorure déterminant une substitulioii 
partielle, en vertu de l'énergie supplémentaire qui détermine l a  
formation de L'ox~chlorure ( 4 ) .  

7. Le brome gazeux doit décomposer presque tous les o,xj des 
- 

(') Sauf la réserve due quelque action secondaire, produite par le vase de verrc. 
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métalliques compris dans le Tableau, avec formation de bromures 
métalliques et d'oxygène libre, ce qui est conforme à l'expérience 
générale des chimistes. Il suffit de chauffer ces oxydes dans la 
vapeur de brome pour les changer en bromures, avec dégagement 
d'oxygène. 

8. La substitution inverse, c'est-à-dire celle du brome par l'oxy- 
gène, doit cependant se produire avec certains métaux, tels que 
l'aluminium, plus aisément même que celle du chlore par l'oxy- 
gène. En  effet : 

Al2 -k O3 dégage environ : -c 195'8 
Ca' I différence : + 62,2. 

Aly + Br3 dégage.. . . . . . . -i- I 32,6 

Ainsi le déplacement du brome gazeux par l'oxygène sec dé- 
gage + 62Ca', 2- En  fait, le bromure d'aluminium, chauffé au rouge 
sombre, prend feu dans l'oxygène sec; il brûle avec flamme et  for- 
mation de brome e t  d'alumine anhydre. 

Cette con~bustion vive d'un bromure métallique m'a paru très 
digne d'intérêt : elle rapproche le bromure d'aluminium du bro- 
mure phosphoreux, qui possède la même propriété. Tous ces ré- 
sultats fournissent de nouvelles preuves à l'appui des lois de la 
nouvelle Mécanique chimique. 

9. Dans l'ordre même des métaux proprement dits, I'oxygène 
et le brome doivent se faire équilibre vis-à-vis du zinc, les cha- 
leurs dégagées étant à peu près les mêmes vers 400° à 500°. En 
effet, un courant de gaz oxygène sec dégage le brome gazeux du  
bromure de zinc, chauffé dans un matras jusqu'à volatilisation. 
Mais la réaction est incomplète (oxybromure?). 

Avec le  bromure de magnésium anhydre, même réaction, éga- 
lement conforme aux valeurs thermiques les plus probables. 

Avec les bromures de potassium, de sodium, de baryum, de 
calcium, d'argent, on n'observe rien d'analogue. 

Au contraire , le bromure manganeux anhydre est facilement 
décomposé par le gaz oxygène sec, vers le rouge sombre, avec déga- 
gement de brome e t  formation d'oxyde manganique, ce qui pou- 
vait être prévu, d'après les faits relatifs au chlorure, e t  la chaleur 
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de bromuration des métaux étant toujours moindre que la chaleur 
de chloruration. 

10. Les déplacemeuts réciproques entre l 'o .ygkne gazecm et 
l'iode gazeux méritent une attention toute particulière. En effet, 
les prbvisions déduites des nombres du Tableau sont très propres 
à permettre la discussion de la théorie, en raison de leur diver- 
sité : les réactions prévues d'après le signe de la chaleur dégagée 
devant etre contraires, suivant la nature des metaux mis en pré- 
sence des deux éléments électronégatifs. - 

I O  Avec le potassiunr et le  sodium, d une température conve- 
nable, Z'iodedoit déplacer. c~rn~lètenzent  l 'oxigène : c'est, en 
effet, ce que Gay-Lussac ( 4 )  a observé, dans son remarquable 
Mémoire sur l'iode, en opérant avec les oxydes de potassium et de 
sodium anhydres et la vapeur d'iode vers le rouge obscur. 

Cependant la réaction inverse peut être observée, au moins 
jusqu'à un certain degré, à une température moins élevée et dams 
des conditions spéciales, ainsi que je l'ai montré ( 2 ) .  En  effet, 
l'iodure de potassium sec absorbe l'oxygène vers 4000 à 450°, en - - 
formant un iodate de potasse basique et  un iodure ioduré. Mais ici 
intervient une énergie compl+mentaire, due à la réaction de l'oxy- 
gène surl'iodure de potassium, avec formation d'iodate de potasse : 
réaction qui dégagerait, à la température ordinaire, + 44"', I pour 
chaque équivalent d'iodure changé en iodate neutre. Cette énergie 
peut concourir d'ailleurs au déplacement simultané d'une certaine 
dose d'iode par l'oxygène, car elle surpasse tout écart vraiseni- 
blable entre la chaleur de formation de l'iodure de potassium et 
celle de l'oxyde de potassium anhydre. 

11 est en effet facile de s'assurer qu'un courant d'oxjgéne sec 
dirigé sur l'iodure de potassium, chauffë dans un matras, forme 
un composé brun, capable de dégager ultérieurement de l'iode, 
quoique la réaction de l'oxygène soit ici bien nioins prononcée 
qu'avec les iodures métalliques proprement dits. 

L'iodure de sodium se comporte de niême. 

(') Airnales de Chimie, t .  XCI, p. 56-37 ; 1814. 

(' ) Annales de Chimie et de Physique, 5' série, t. XII, p. 313. 
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La formation de ''iodate de potasse et des composés secondaires 
qui en dérivent dans cette circonstance est accompagnée, comme 
je l'ai montrh, de phénomènes de dissociation, dans lesquels l'oxy- 
gène et  l'iode se font équilibre. 

Mais fait-on disparaître cette complication en opérant à une 
température telle que l'iodate cesse d'exister et, par conséquent, 
de pouvoir se produire, ou bien en faisant intervenir un excès de 
vapeur d'iode capable d'entrainer à mesure l'oxygène mis en liberti:, 
on observe les phénomènes reconnus par Gay-Lussac et prévus 
par la théorie thermique des affinités. 

2 O  AU contraire, avec le calcium et l'aluminium, IJoxYgène 
d o i ~  d+lacer l'iode gazeux directement, d'après les nombres 
thermiques. C'est ce que l'expérience confirme pleinement. Fon- 
dons l'iodure de calciuin, afin de l'obtenir anhydre, dans un petit 
matras, au sein d'une atmosphère inerte : nous constatons ainsi 
que la chaleur seule ne le décompose pas; puis laissons-le refroi- 
dir. Remplissons le  ballon d'oxygène sec, par déplacement, e t  
chauffons de nouveau. Dès que le sel commence à fondre, i'iode 
se dégage en abondance sous le jet d'oxygène, et l'on peut ainsi 
parvenir jusqu'à la chaux pure, au bout d'un temps convenable. 
C'est une belle expérience de cours. 

Elle réussit également avec les iodures anhydres de baryum, de 
lithium et  de strontium. Ce dernier résiste mieux que ses congé- 
nères : ce qui est conforme encore aux prévisions, les chaleurs de 
formation de l'oxyde et de l'iodure de strontium vers 500° étant 
à peu près les mêmes. 

Cependant, d'après Gay-Lussac, la chaux, la baryte et  la stron- 
tiane peuvent absorber l'iode sans dégager d'oxygène, sans nul 
doute avec formation d'iodate ou de periodate, e t  suivant une 
réaction analogue à celle qui a été signalée plus haut pour l'iodure 
de potassium. Mais c'est là une réaction secondaire, dont les pro- 
duits disparaissent sous l'influence d'une température plus haute 
ou d'un excès d'oxy,' vene. 

Tous les métaux terreux se comportent de même. C'est pour 
cela que leurs iodures sont si difficiles à obtenir à l'état anhydre : 
les difficultés que l'on a rencontrées dans la préparation de ces 
iodures sont prévues par les considérations thermiques. En réa- 
lité, un seul procédé pourrait permettre de les obtenir rigoureu- 
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sement purs : ce serait d'évaporer leur dissolution dans un courant 
d'acide iodhydrique gazeux, pur  ou mêlé d'hydrogène. 

Le  déplacement direct et  abondant de l'iode gazeux par  l'oxy- 
gène réussit de  même avec l'iodure de magnésium et avec l'iodure 
de zinc, dernier corps dont Gay-Lussac avait déjà remarqué la 
décomposition par l'oxygène. 

Ce déplacement a lieu également bien avec l'iodure de  cadmium, 
beau corps cristallisé et  anhydre que l'on se procure aisément dans 
le commerce. 

L'iodure manganeux sec prend feu dans l'oxygène e t  brûle 
comme de l'amadou, en dégageant. de l'iode et  en laissant de 
l'oxyde manganique. 

Les iodures d'étain, d'antimoine, d'arsenic, chauffés, sont atta- 
qués si énergiquement par l'oxygène, qu'ils prennent feu e t  brûlent 
avec une flamme rouge, en produisant de l'iode e t  des acides stan- 
nique, antimonique, arsénieux : on y reviendra. 

La même réaction a lieu avec l'iodure d'aluminium. E n  effet, 
RIM. Deville e t  Troost ont observé la combustion vive de  cet 
iodure, dont la vapeur détone quand elle est mélangée d'oxygène. 
R i .  Hautefeuille a observé aussi la combustion de l'iodure de 
titane; M. Friedel, celle de l'iodure de silicium. Ajoutons qu'il en 
est de même des iodures de phosphore. 

Dans toutes ces réactions, i l  y a substitution directe de l'iode 
par l'oxygène, avec un dégagement de chaleur considérable e t  
conforme aux prévisions générales de la théorie. Soit, par exemple, 
l'iodure d'aluminiunl comparé à l'alumine : 

Al1 + 03= A1203, dégage environ : + 195"',8, 
Al2+ l3 gaz 1 AP13 anhydre, dégage : +- SGCal, 3. 

Il  résulte du rapprochement de ces nombres que le déplacement 
de l'iode gazeux par l'oxygène sec dans l'iodure d'aluminium 
dégage + 1 ogCal, 5 ,  valeur énorme e t  qui explique bien l'inflam- 
mation de l'iodure d'aluminium. 

30 Mais le signe thermique du phénomène demeure indécis pour 
l'iodure d e  plomb, le protoiodure d e  cuivre (dans les limites des 
températures ordinaires des expériences), pr~obablernent aussi 
pour 1'iodw.e d e  bismuth. 

Aussi, circonstance remarquable, voyons-nous reparaître ici ces 
J .  de Phys., t. VIlI. (Décembre 1879.) 29 
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phénomènes d'équilibre et  de dissociation, accompagnés sans 
doute par la formation de composés secondaires, oxyiodures ou 
autres, phénomènes qui permettent de déplacer à volonté chacun 
des éléments par son antagoniste, suivant les proportions relatives 
mises en présence. 

Par exemple, l'iodure de plomb, l'iodure de bismuth, l'iodure 
de  mercure, chauffés fortement dans une atmosphère d'oxygène, 
dégagent de l'iode, quoique avec difficulté, surtout pour les deux 
premiers. Mais Gay-Lussac &ait signalé, dès 1814, les décompo- 
sitions inverses des oxydes de plomb, de bismuth, par l'iode avec 
dégagement d'oxygène et formation d'iodures ( l o c .  cit., p. 37 
et  39). Le protoxyde de cuivre absorbe d'abord l'iode, d'après 
Gay-Lussac, sans dégager d'oxygène, ce qui permet d'expliquer la 
décomposition de l'iodure cuivreux par la formation temporaire 
d'un oxyiodure. 

40 Deux métaux seulement restent à examiner sur notre liste : 
l e  mercure et l'argent. Pour ces deux métaux, la chaleur de for- 
mation des iodures surpasse notablement celle des oxydes. Aussi 
l'iode déplace-t-il aisément l'oxygène de ces oxydes, tandis que la 
réaction inverse n'a point été observée. Un jet d'oxygène dirigé 
sur  l'iodure d'argent fondu n'en extrait point d'iode. Avec l'io- 
dure de mercure, on n'observe autre chose que des traces d'iode, 
produites par la dissociation spontanée de l'iodure qui se sublime. 

11. En résumé, les réactions comparées des éléments halogènes 
et de l'oxygène sur les divers métaux, les déplacements réciproques 
entre l'iode et l'oxygène en particulier, ne dépendent ni du type, 
ni des formules atomiques ou autres des combinaisons. Elles ne 
sont pas davantage réglées par l'ordre électro-chimique, réputé 
invariable et absolu, des éléments antagonistes. Mais elles dé- 
pendent au contraire des quantités de chaleur dégagées par la 
combinaison directe des métaux avec chacun des éléments : la 
connaissance de ces quantités de chaleur permet de prévoir le 
sens, les particularités e t  le renversement m&me des réactions. 
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UN SPECTROSCOPE P O W  ÉTUDIER LES PHÉBOHÈHES DE FLUORESCENCE; 

PAR M. S. LAMANSKY. 

Une des plus importantes 6tudes sur les phénomènes de fluo- 
rescence est celle du spectrefluorescent. Pour atteindre ce but,  
quelques ont employé la méthode suivante. On projette 
un spectre assez pur pour qu'on puisse y voir les principales raies 
de Fraunhofer sur un corps fluorescent, solide même, ou sur la 
paroi d'un flacon de verre qui contient un des liquides fluorescents, 
e t  l'on détermine les parties du spectre dans lesquelles naît la 
fluorescence, celle où elle atteint la plus grande intensité e t  celle 
où elle vient à disparaître. 

Pour éviter l'action perturbatrice du verre dans les expériences 
avec les fluides fluorescents et encore pour constater dans les 
phénomènes eux-mêmes la plus grande précision, quelques phy- 
siciens (Moser, Pierre, Hagenbach) ont cherché le développement 
du spectre direct sur la surface libre du liquide. 

Dans ce but, M. Hagenbach dispose ses expériences dans la 
forme suivante. I l  place la fente et le prisme horizontalement et 
projette le spectre sur la surface libre du liquide. Cette méthode 
est très-simple, inais elle présente quelques difficultés quand on 
veut étudier l'action des rayons colorés sous les différents angles 
d'incidence. Dans ce cas, il est nécessaire, pour chaque expérience, 
de placer  toi^ les instruments. 

Pour éviter ces embarras et  pour donner le moyen d'étudier les 
phénomènes fluorescents avec une plus grande commodité, j'ai fait 
construire chez AI. J. Duboscqle spectroscope dans la forme qui est 
représentée par le  dessin suivant (Jig. 1). L'arrangement de cet ap- 
pareil est ddjà clair, sinon évident par la vue du dessin lui-même. 
Je  n'ai donc qu'à ajouter quelques mots. 

Le  collimateur et  la lunette du spectroscope à vision directe sont 
fixés séparément sur une alidade ; ils peuvent être placés à volonté 
sous les digérents angles. Le collimateur est muni d'un petit porte- 
lumière. Son miroir peut être mû dans deux directions, afin de 
pouvoir diriger les rayons lumineux dans chaque position du col- 
limateur vers son axe optique. 

29. 
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Dans le prolongement ( a )  du tube du collimateur est placé le 

prisme à vision directe, muni lui-mCme d'une lentille qui projette 
Le spectre sur la surface du liquide. Ce dernier est dans une cuve 
de verre placée sur une table qui peut être élevée'et ahaissée. La 

surface intérieure de cette cuve est dépolie et  la surface extérieure 
est noircie. La lunette est visée sur la surface même du liquide. 
Dans ce but, la distance focale de la lunetie ordinaire du spec- 
troscope est raccourcie par l'addition d'un deuxième objectif qui 
peut être éloigné à volonté. 

La division sur l'alidade permet de déterminer les angles sous 
lesquels tombent les rayons colorés sur la surface du liquide et  les 
angles sous lesquels on observe le spectre fluorescent. En couvrant 
l'appareil avec une étoffe noire, on peut éviter complètement l'in- 
fluence de la lumière étrangère. / 

Cette méthode d'observation du spectre fluorescent sur une sur- 
lace liquide nous a permis de faire les expériences avec une 
plus grande commodité qu'on ne l'a fait jusqu'à présent. J e  me 
réserve de publier dans quelque temps les expériences exécutées 
avec ce spectroscope. 
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L'appareil que je viens de décrire peut servir aussi pour plu- 
sieurs autres expériences, par exemple pour l'étude du spectre 
réfléchi sur les différents corps solides, etc. 

On  comprend bien que cet appareil peut s'appliquer comme un 
spectroscope ordinaire à vision directe. Pour ce but, il est néces- 
saire seulement de placer le collimateur et la lunettedans la direc- 
tion horizontale, d'enlever le prisme à vision directe du  tube n 
pour l e  placer dans le tube b ,  en éloignant préalablement de ce 
prisme la lentille qui nous a servi pour la projection du spectre sur 
la surface du liquide, enfin d'éloigner le  deuxième objectif de la 
lunelte. 

H.-A. ROWLAND, - On professors Ayrton and Perry's new theory of the Eartli's 
magnetism, with a Note on a new theory of the aurora (Sur la théorie du magne- 
tisme terrestre proposée par MM. Ayrton et Perry ; Note sur une nouvelle théorie 
de l'aurorc boréale); Phil. Magazine, 5* série, t .  VIII, p. ioa; août 1879. 

On se rappelle que MM. Ayrton et Perry ( i )  ont proposd d'expli- 
quer l e  magnétisme terrestre par l'action qu'exercerait sur l'ai- 
guille aimantée une charge d'électricité statique que posséderait 
la Terre et  qui participerait à son mouvement. Ces auteurs ont 
calculé la  valeur de la charge électrique qui serait nécessaire 
pour produire l'intensité actuelle du magnétisme terrestre. D'après 
M. Rowland, une erreur de signe qui s'est glissée dans ce calcul, 
et qui porte sur un exposant, a rendu le résultat numCrique trouvé 
par MM. Ayrton et Perry Aoo millions de fois trop faible. 

La charge fournie par un calcul exact donnerait à la Terre un 
potentiel de 

4 1  X IO'' ~ 0 1 1 ~ .  

Une pareille charge produirait dans l'air à la pression atmosphé- 
rique une étincelle longue de6millions de milles anglais; elle soulè- 
verait par rCpulsion électrique la surface de la Terre et  jetterait la 

.perturbation dans les mouvements planétaires. M. Rowland rejette 
donc la théorie du magnétisme terrestre, que l'on avait voulu tirer 

(') Voir Journal de Physipe,.t .  VII1, p. 336; 1879. 
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de sa propre expérience sur la convection électrique, et à laquelle 
il avait p e n d  de son côté. 

En revanche, M. Rowland propose une nouvelle théorie de l'au- 
rore boréale. L'électricité terrestre réside principalement dans les 
hautes régions de l'atmosphère; les courants d'air supérieurs qui 
vont de l'équateur au pôle y emportent leur électricité. Cette 
électricité se décharge vers le  sol à travers l'air sec du pôle en pro- 
duisant l'aurore boréale ou australe. 

A l'équateur l'attraction électros~atique exercée par la Terre sur 
les couches supérieures de l'atmosphère produit un état d'équilibre 
instable. 

En un point de moindre résistance, l'atmosphère supérieure se 
précipite vers la Terre, de la vapeur d'eau se condense, et il se 
forme ainsi un conducteur électrique qui facilite l'écoulement 
électrique : ce serait là l'origine des orages équatoriaux. 

G. LIPPMANN. 

JOHN KERR. - Electro-optic observations on various liquids (Observations élec- 
tro-optiques siir divers liquides); Phil. .Vagazine, 5' série, t. VIII, p. 85-102; 
aodt 1879. 

Nous avons déjà rendu compte rt. IV, p. 366, et t. V, p. 98) des 
premières recherches de M. Kerr sur la double réfraction déve- 
loppée par l'action de l'induction électrique sur le verre, le sulfure 
de carbone et  quelques autres liquides. 

M. Kerr a repris ses recherches sur ce sujet en faisant usage de 
moyens d'observation plus parfaits; il a p u  ainsi confirmer et 
étendre ses premières conclusions. 

1. Son appareil est tout à fait analogue à celui que nous avons 
déjà décrit, mais construit avec le  plus grand soin et quelques 
améliorations. La cellule destinée à recevoir le liquide soumis à 
l'induction est percée dans un bloc de verre e t  fermée latéralement 
par des lames en glace à fermeture hermétique. Les conducteurs, 
terminés par deux petites sphères en cuivre dont la fermeture est 
assurée par un joint en plomb, puis recouvertes électrolytiquement 
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d'une couche d'argent, sont placés en regard à une faible distance 
dans la cellule et communiquent, par des fils de cuivre qui passent 
par des orifices très fins percés dans le verre, l'un avec le conduc- 
teur d'une machine électrique, l'autre avec le sol. Un robinet en 
verre placé au bas de la cellule permet de renouveler le liquide in- 
troduit par une ouverture supérieure. Le tout est porté par des 
colonnes en verre vernies à la gomme laque. 

La disposition des diverses pièces de l'appareil est la suivante : 
i 0  flamme d'une lampe à huile de paraffine ; 2 O  nicol polarisant 
dont la section principale est inclinée à 450 sur l'horizon ; 30 cel- 
lule à liquide disposée de manière que la ligne de jonction des 
électrodes soit horizontale ; 40 système de lames de verre compensa- 
trices q u i  peuvent être soumises à une traction verticale mesurée 
par des poids; 5" plaque neutralisante en verre, de structure irré- 
gulière, dont l'usage est nécessaire dans les observations les plus 
délicates pour compenser la faible biréfringence des lames de la 
cellule; 6° compensateur à main consistant en une lame de verre 
verticale qui peut être soumise à une flexion variable produite par 
la main de l'observateur parallèlement à l'axe du faisceau lumineux, 
et destinée à donner le sens de la biréfringence développée dans le 
liquide; 7" nicol analyseur dont la section droite est inclinée 
à 450 sur l'horizon et perpendiculaire à celle du polariseur. 

II. L'appareil étant réglé, l'extinction de la lumière est complète 
et peut être détruite si l'on agit sur le compensateur à main. La ma- 
chine électrique est alors mise en aclion, et l'on observe le phéno- 
mène produit. 

Suvire de carbone. - C'est le meilleur diélectrique observ6; 
une fraction de tour de la machine suffit à détruire l'extinction, 
qui est instantanément rétablie quand on décharge le conducteur. 
Le compensateur indique une biréfringence uniaxiale de même 
sens que celle du verre soumis à une traction parallèle aux lignes 
de force. Excellent isolant; l'effet électrique paraît uniquement dû 
à l'induction. 

Si, la machine étant déchargée, on rétablit la lumière par une ' 

- 
tension exercée par un  poids considérable sur le compensateur, e t  
que l'on fasse croître graduellement le potentiel de la machine, on 
observe des bandes alternativement brillantes et obscures, dont le 
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nombre s'accroît avec le potentiel, et qui sont symétriques par 
rapport à l'axe d'induction. 

C'est là un cas particulier fort intéressant de la duplication 
croisée des lames biréfringentes, avec cette particularité que la bi- 
réfringence du diélectrique varie d'une manière continue d'un 
point à l'autre du champ sous l'action des diverses lignes de force 
et avec leur intensité. 

Benzol (CBHR), tolu01 (CT Ha), xylol  (C8H40), cumol(C8Hi2), 
cynzol (C'OHi4). - Ces liquides donnent de bons résultats; effet 
optique de même sens que celui du sulfure de carbone, mais moins 
énergique, e t  variable avec chaque corps. 

Amylène (C5H'O). - Excellent isolant; effet de même sens, 
voisin de celui du benzol. - 

Acide valérique (Ca HjO02). - Assez bon conducteur; effet 
opdque de même sens, mais très faible, et ne pouvant être obtenu 
que par une action électrique intense. 

Bichlorure de carbone (C2 C14). - Très bon isolant; effet de 
même sens, mais un peu inférieur à celui du benzol. 

Huile  de paraf)ne pour l'kclairage ( D  = O, 8 14). - Effet de 
même sens, mais faible. 

Huile de paraffine pour le graissage (D = 0,890). - Effet de 
même sens, mais beaucoup plus fort. 

Térébène (Cf OH'O). - La lumière siihit une rotation et une dis- 
persion sensibles en traversant ce diélectrique; on peut cependant 
obtenir une extinction initiale à peu près complète entre le rouge 
et le bleu. Excellent isolant; l'action électrique fait reparaître la 
lumiëre ; action de même sens que précédemment, mais inférieure 
à celle des termes de la série du benzol. 

Chlorure d'étain (SnCla).- Action tout à fait imprévue ; mais, 
quelques précautions que l'on prenne, le liquide se trouble sous 
l'influence de l'humidité de l'air, e t  la transparence n'est jamais 
parfaite. Dès que l'action électrique s'exerce, la lumière reparaît 
avec une intensité supérieure même à celle que donne le sulfure 
de carbone, mais avec cette particularité que le compensateur 
n'affaiblit en rien la lumière transmise soit par la traction, soit 
par la compression, tandis que l'extinction peut être approximati- 
vement rétablie par une faible rotation du second nicol. L'effet 
optique paraît consister en une diminution de l'angle aigu que 
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forme le  plan primitif de polarisation avec la direction des lignes 
de force. 

III. Nouvelle action électro-optique. - O n  n'obtient pas trace 
d'effet optique en opérant comme précédemment avec le nitro- 
benzol (C~HSAZOZ), qui est un liquide bon conducteur. Mais si, 
conservant la communication de l'un des conducteurs de la cellule 
avec la machine, on supprime celle du second conducteur avec le 
sol, et que l'on tire des étincelles de ce dernier conducteur, l'œil 
placé devant le nicol analyseur voit à chaque décharge une restau- 
ration de la lumière, très vive, instantanée comme l'étincelle, et 
qui permet de voir la flamme nettement dessinée. Si  l'on rapproche 
le doigt du conducteur, de manière à obtenir des étincelles plus 
nombreuses et  plus faibles, l'éclat de la lumière transmise faiblit 
e t  disparaît complètement avant que l'étincelle soit nulle. 

L'effet du nitrobenzolest très sensible, mais faible et non instan- 
tané; à chaque étincelle, la lumiére croît jusqii'à un minimum et 
baisse ensuite graduellement. 

Bromotoluol (CTH' Br). - Action électro-optique de meme 
sens que précédemment, donne aussi l'effet du nitrobenzol, mais 
tous les deux assez faiblement. Isolant imparfait. 

L'amylène donne, quand on isole le second conducteur, des 
étincelles très faibles, en raison de sa mauvaise conductibilité. 

Le  benzol donne aussi dans ces circonstances des Ctincelles très 
faibles ; chacune d'elles est accompagnée dans le polariscope d'un 
effet continu, qui apparaît déjà quand le doigt approche du con- 
ducteur, e t  devient permanent e t  maximum quand celui-ci com- 
munique avec le sol. 

IV. Liquides sans action. - On peut spécialement citer le chlo- 
rure de soufre, les perchlorures d'antimoine, de phosphore et de 
carbone, et le sulfure d'allyle ; ces liquides sont conducteurs et ne 
donnent aucune trace d'effet optique. 

Le sulfure d'allyle seul donne faiblement l'effet du nitrobenzol. 
Peut-être la plupart de ces liquides n'agissent-ils pas à cause de la 
présence presque impossible à éviter de traces de vapeur d'eau 
qui les altèrent. 

M. Kerr a aussi remarqué que, lorsque l'action électriques'ererce 
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dans le voisinage de la surface du liquide, il se produit des déni- 
vellations curieuses à observer, accompagnées quelquefois de cou- 
rants rapides produits dans le liquide, et qui paraissent corréla- 
tives de l'effet optique produit. A. CROYA. 

TH. ERHARD et A. SCBERTEL. - Die Schmelzpunkte der Prinsep'schen Legirungen 
und deren pyrometrische Verwendung (Point de fusion des alliages de Prinsep; 
leurs applications pyrométriques); Juhr6. f. d. Berg. r i .  Hiitteruvesen ira Sachsen, 

1879. 

Les alliages ont étd fondus avec le chalumeau de Schlœsing dans 
un four de construction spéciale, dont la température était donnée 
jusqu'à 1400' par un thermomètre à air à réservoir de porcelaine. 
Les résultats sont d'accord avec ceux obtenus par M. Violle. 

A g .  . . . a . . . . . . . . . .  9540 
80 Ag et 20 A u .  .. 975 
60 a 40 1) . . .  9g5 

. . .  40 )) 60 N 1020 

20 » 80 » . . .  1045 
AU . . . . . . . . . . . . . .  1075 

.. 95 Au et 5 PL.. I roo 
,go )) I O  n . . .  1130 
85 » 15 » . . .  1160 
80 » 20 1) . . T 190 

. . .  75 >) 25 » 1220 

. . .  70 )) 30 )) 1255 
65 D 35 a . . .  1285 

60 Au et 40 Pt. .  . 1320 
55 n 45 n ... 1350 
50 » 50 n . . .  1385 
45 )) 55 » . . .  1420 

40 B 6 0 ) ) .  . 1460 
35 ) 65 )I . . .  1495 
30 J 7 0 ) )  . . .  1535 
25 » 75 )I . . .  1570 
20 n 80 )) . . 1610 
15 D 8 5 ) )  . . 1650 
I O  » go » . . .  1690 
5 B 9 5 ) )  . . .  1730 

Pt . . . . . . . . . . . . . . .  1775 

Avec ces alliages, les auteurs ont déterminé dans le même four 
les températures de fusion d'un certain nombre de minéraux. 

C. DAGUENET. 

SIGMUND von WROBLEWSKI. - Ueber die Natur des Absorption der Gase (Sur 
l'absorption des gaz); Ann. der Physik und Chemie, t .  VIII, p. 29; 1879. 

M. Wroblewski a étudiél'absorption des gaz par les corps solides 
et  liquides et leur diffusion à travers les lames minces par une 
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méthode qu'il appelle cinématique, en opposition avec les mé- 
thodes statiques ordinairement employées. I l  développe dans le 
présent travail l'application de sa méthode à l'absorption des gaz 
par le caoutchouc. Les gaz, renfermés dans une espèce d'appareil 
manométrique appelé diflusiomètre, s'écoulent à travers une 
membrane de caoutchouc dans des conditions assez bien définies, 
et l'étude de cet écoulement conduit l'auteur à des conclusions 
parmi lesquelles nous signalerons les suivantes : 

1. La loi d'Henry et de Dalton sur l'absorption des gaz par les 
liquides s'applique aussi à l'absorption des gaz par le caoutchouc. 

2. Les coefficients d'absorption par le caoutchouc vulcanisé 
sont des fonctions linéaires de laltempérature: pour l'acide carbo- 
nique et  le protoxyde d'azote, ils diminuent quand la température 
augmente; pour l'hydrogène, au contraire, ce coefficient croit 
avec la température. 

3. L'absorption de l'acide carbonique, du protoxyde d'azote e t  
de l'hydrogène par le caoutchouc n'est pas une action chimique, 
mais un simple phénomène physique. 

4. Les gaz se diffusent dans le caoutchouc, comme dans les 
autres substances absorbantes, suivant une loi analogue à celle de 
la conductibilité calorifique dans les corps solides. 

5. La constante de diffusion d'un gaz est indépendante de la 
nature chimique du gaz, ainsi que des coefficients d'absorption et  
de saturation. 

6. Elle ne dépend que des propriétés physiques du gaz ; elle est 
approximativement en raison inverse de la racine carrée de la 
densité. 

7. La constante de diffusion, pour l'acide carbonique et  le prot- 
oxyde d'azote, augmente avec la température. 

8. Elle est, pour ces mêmes gaz, vers loo, environ 50 fois plus 
petite que la constante de diffusion de l'acide carbonique dans 
l'eau. A. LAVI~VILLE. 
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W. HOLTZ. - Ueber die Magnetisiriing des Stnhles wahrend der Hartung (Aiman- 
tation de l'acier pendant la trempe); d n n .  der  Chentic und Physik, nouvelle série, 
t. VII, p. 7 r ; 1879. 

L'auteur compare les momenls magnétiques acquis par des 
couples de deux barreaux identiques soumis pendant des temps 
égaux à l'action d'une même force magnétisante, l'un pendant 
la trempe, L'autre après. L'aimantation pendant la trempe n'offri- 
rait d'avantages que pour les barreaux étroits et dans le cas de 

- - 

forces magnétisantes peu énergiques; elle ne peut être d'aucun 
usage pratique. 

Il est à regretter que M. Holtz n'ait pas étudid la distribution du 
magnétisme sur ses barreaux et qu'il leur ait donné une longueur 
invariable de I 25"". Dans ces conditions, il est impossible de faire 
la part de la variation de la quantité de magnétisme e t  du déplace- 
ment des pôles, et l'on ne peut conclure, comme le fait M. Holtz, 
que les phénomènes observés sont dus uniquement à ce que la 
limite de magnétisme est atteinte pour une force moindre à une 
température élevée qu'à basse température. E. BOUTY. 

W.-E. AYRTON and Jonx PERRY. - The contact theory of voltaic action (Théorie 
du contact); Proceedings of the Royal Society, t. XXVIII, no 194, p. 421  ; mars 
1879. 

Le Mémoire actuel, dont on ne donne d'ailleurs qu'un extrait, 
présenté par W. Siemens, fait suite à deux autres précédemment 
publiés (Proceedings, no 186). 

Les auteurs rappellent que les différences de potentiel produites 
par les contacts liquides n'ont pas encore été rigoureusement dé- 
terminées, même par les expériences de Kohlrausch, qui leur pa- 
raissent défectueuses. 

Le principe de la méthode expérimentale qu'ils emploient pour 
mesurer les différences de ~o t en t i e l  de contact est le suivant. 
Soient A et  A' deux plateaux de laiton doré bien isolés et  mis en 
rapport avecles deux paires de secteurs d'un électromètre à cadran 
sensible. Désignons d'autre part par B et  (2 les corps dont on veut 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



B U L L E T I N  B I B L I O G R A P H I Q U E .  4% I 

ttudier le contact. On place B sous le plateau A, et  C sous le pla- 
teau A'; on réunit u n  instant A et At, qu'on p e u ~ m ê m e  mettre en 
communication avec le sol; on les isole et  on permute B et C. 

La déviation de l'aiguille de l'électromètre mesure la différence 
de potentiel cherchée. Les auteurs croient pouvoir conclure de 
leurs recherches que la loi des tensions de Volta s'applique aux 
contacts liquides. La courte Communication de W. Siemens ne 
renferme aucun Tableau numérique. A. HURION. 
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VII, 199. 
STONEY ( G . J . ) ,  - Pénétration d e  Iü. cha- 

leur, VII, 207. 
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- Spectre de l'acide chlorochromique, 
1, 63. 

STREINTZ (H.). - Biasticité, 111, 316; IV, 
na[. - Barreaux aimantés, VII, 140. 

STROUHAL (V.). - Production du  son,. 
VIII, 36. 

Susic. - Température, 11, 147. - Mano- 
métre hygromètre, VI, Ag. 

SUNDELL (A.-P.). - Induction, II, 3Cg. 
SZILP (C.). - Second principe de  la 

théorie de la chaleur, 1, 339. 
TAIT (P.-G.). - Dissipation d e  l'énergie 

VIII, 236. 
TANNERY (P.). - Forces attractives, VI, 

a,$>. 
TATIN. - Rectifications, IV, 340. 
TAYLOR (SEDLEY). - Phonéidoscope, VIII, 

92. 
TEPLOFF. - Étincelles colorées, VI, 198. 
- VI[& 131. 

TBRQUEX (A.). - Électricité à la -surface, 
1, 29. - Unités de  mesiire, 1, 49, i 18, 
281, 383. - Action d'un aimant, 1,103. 
- Courbes acoustiques de Lissajous, 1, 
255. -Anneaux colores, 11, 409. - Li- 
quéfaction des gaz, IV, 17. - Capacité 
électrique, IV, 143.- Pouvoir conden- 
sant, IV, 358. - Vernis, V, 244. - In- 
terferencedes sons, VI, 316. - Courbes 
de  Lissajous, VI, 332. - Systèmes la- 
minaires, VII, 340. - Tension superfi- 
cielle, VII, 406. 

TERQUEN et BOU~SINESQ. - Théorie des bat- 
tements, IV, 193. 

T E R ~ U E ~  et TRANNIN. - Expérienees d'Op- 
tique, III, 217, 4 4 .  - Perce-verre, IV, 
120. - Indice de réfraction des li- 
quides, IV, 222. 

THALÈN (ROB.). - Spectres de  l'yttrium, 
IV, 33. - Recherche des mines de fer, 
IV, 151. 

THAYER (A.-S.).- Condensateurs, IV, 319. 
THOLLON.-Spectroscope, VII, I 41;VIII, 73. 
Tnoni~son (S.-P.). - Étincelles par in- 

fluence, VI, 36. - Membranes liquides, 
VlI, 318. 

THOXSEN (J.). - Chaleur spécifique des 
solutions, I,35.-Thermochin~ie, II, 329. 

Tuouso?i (J.). - Eau sous les trois états, 
IV, 176. 

Taoaiso~ (sir WILLIAM).- Rapport sur les 
machines Gramme, VI, a40. - Tempé- 
rature souterraine, VU, 397. - Dissipa- 
tion de l'énergie, T'III, 236. - Thermo- 
dynamique, V111, 316. 

Tnoupso~   SILVA NU^). - Spectres magne- 
tiques, VIII, 107. 

T a o ~ s o n  BOTTOMLEY (JAMES). - Regel, II, 
320. 

Tirunor (CH .). - Histoire de I'expérienca 
de  Torricelli, 1, 171. - Expériencee do 
Pascal, sur  la pesanteur de l'air, 1, 367. 
Expériences d e  Galilée, 111, 160. 

TOGPLER (A.). - Mouvements vibratoires, 
II, 149. - Résistance de  l'air, III, 37. 
- Niveau B miroir, 111, 197. - Diama- 
gnétisme, V, 31. 

TOLLENI (B.). - Pouvoir rotatoire, V111, 
a45. 

TOLLINCER (J.). - Chaleur de dissolution, 
V, 339. - Dissolution d'azotate d'am- 
moniaque, VI, 346. 

TOLVER PRESTON (S.). - Vitesse d u  son et 
théorie des gaz, VII, 233. 

TOMMASI (F.). - Moteur thermodynami- 
que, VI, 149. 

Ton~inson.- Dégagement des gaz dissous, 
IV, 374. - Ébullition, VI 27. 

Toschw. - Vibrations longitudinales, VI, 
229. 

TRANNIN (H.) - Mesures photométriques, 
v, 297. 

' ~ R E N T ~ N A ~ L ~ A .  - Calorimètre, V, 359 .  
TRICHT (V. v~a).- Tuyaux sonores, VI, 53. 
TROUVELOT. - Taches solaires, VI, 258.- 

Saturne, VI, 261. 
T R O W B ~ ~ D G E  (J.). - ~ i a t  électrique de  la 

flamme, 1, 373.- Action électrolytique 
de  liquides, 1, 3 71. -Courants induits, 
III, 135. - Magnétisme, IV, 254, 317. 
- Électro-aimants, VI, 260. - Tour- 
billons, VII, 3 4 .  

TYNDALL (JOHN). - Polarisation de  la cha- 
leur, 1, loi. - Opacité acoustique, 
III, gj .  -. Transmission du  son, III, 
3 2 5 .  -Signaux de  brouillard, FU, 1st. 

UZIELLI. - Goniométre, II, I 17. - Baro- 
mètre hypsométrique, 11, 1 I 7. 

VALSON e t  FAVRE. - Dissociation cristal- 
line, Ill, 91. 

VILLARI (E.). -Flammes vibrantes, 11, 32. 
- Figures acoustiques, 11, 118. - Ai- 
mantation du  flint-glass, II, 42% - ' 

Propriétés du bois, 111, 356. -Courants 
interrompus, IV, I 58. - Ecoulement J u  
mercure, VI, 63. 

VISCENT (C.). - Chlorure de méthyle, 
Vli, I 23. 

VIOLLE (H.). - Thermodiffusion, IV, 97. 
- Capillarité, IV, 3 13. - Température 
d u  Soleil, V, 169. - Théorie des gaz, 
VI, 73 et 175. - Radiomètre, 7111, 19. 
- Chaleur spécifique et chaleur laieute 
de fusion du platine, V11, GD. 
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VLIET (P.  VAN DER). - Courant galva- 
nique, VIII, 325. 

VOGEL (H.). - Rayons inactifs, III, 324. 
- Photographie d u  spectre, IV, 3/16. - 
Corps sonore en mouvement, V, a86. 
-Spectre des planètes, V, 356. 

VOGEL ( H A . )  et O. LOHSE. - Photogrs- 
phie d u  spectre infra-rouge, VI, 165. 

VOIGT (W.). - Diffraction, VII, 246. 
VOLLER (Dr A.). - Force électromotrice, 

111, a63. 
WAEA (DE). - Indice des liquides, VI, 

186. 
WALTENHOFEN (A. VON). - Spirale magné- 

tisante, 111, i 59. - Phénomène de Pel- 
tier, VU, 105. 

WARBURG. - Déperdition de l'électricité, 
1, a 2 9  

WARD POOLE (H.). - Intonation en mu- 
sique, VIII, 249. 

WARREN DE LA RUE, MULLER (H.), SPOTTIS- 
WOODP. - Lumière stratifiée, V, a54. 

WARREN DP, LA RCE et MULLER (H.). - 
Pile au chlorure d'argent, V11, 953. 

WASMUTH. - Loi de Biot e t  d e  Savart, V, 
37. 

WATTS. - Raies du spectre, Y, 70. 
WEBER (F.). - Chaleur spécifique du car- 

bone, 1, 400; V, 229. - Téléphone, 
VIII, 171. 

WEINHOLD. - Renversement d e  la raie du 
sodium, 1, 206. - Perception des cou- 
leurs, VII, 135. 

Weiss (L.). - Saccharimétrie, IV, 121.  

WERNICKE (W.). - Réfraction métallique, 
IV, 3 i 4 .  - Changement d e  phase par 
l a  réflexion, VI, 31. 

WIEDEBIANN (EILHARD).-Polarisation ellip- 
tique, IV, 20. - Chaleur spécifique, V, 
318. - Chaleurs spécifiques des vapeurs, 
VII, 97. - Équivalent de réfraction, 
VIII, 38. 

WIEDEYANN (G.). - Décharge à travers 
les gaz, Y, 378. - Torsion, VIII, 349. 

W I E D E M A ~ ~ N  (G.) et RUHLMA~N.  - Passage 
d e  l'électricité à travers les gaz, 1, 259. 

WILDE (H.). - Baromètre, 1, a65. - Ma- 
chine électromagnétique, III, 69. 

WILEI (W. HARVEY).-Filtrations, Ili, 134. 
WILSOB (W.). - Désaimantation, 1, 372. 
WILSON (CH.). - Induction, VIl, 3i5. 
WINKELMANN (A.). - Chaleur de dissolu- 

tion, 111, a6a. - Loi d e  Mariotte, VIII, 
133. 

WITZ (AIME). - Vitesse d u  refroidissc- 
ment, VIII, 14. 

WOODWARD. - Ondulation, V, 380. 
WOLF (C.). - Photométrie, 1 ,  81. - Ex- 

périences de Galilée, 111, 198. 
WOLPERT (A.). - Hygromètre, 111, 69. 
WOSYKA. - Étincelle électrique, V, 3/1. 
WRIGHT (A.-W.). - Ozone sur l e  caout- 

chouc vulcanisé, 1, 3 7 4  - Lumière zo- 
diacale, IV, 23, 348. - Gaz du fer mB- 
téorique, VI, 195. -Tubes de Geissler, 
VII, 32. - Métaux déposés électrique- 
ment, VII, 67. 

WRORLEVSKI (S.). - Absorption des gaz, 
VIII, 418. 

W ~ L L X E R .  - Influence sur  les corps non 
conducteurs, VI, 324. - Chaleur spé- 
cifique d e  l'eau, VII, 391. 

YOUNG (C.4.).  - Spectroscope, III, 136. 
- Dédoublement de la raie 1474, VI, 
261. - Déplacement des raies, VI, 358. 

Yvoli VILLARCEAU. - Théorème d e  Méca- 
nique, 11, 264. 

ZILOPF. - Aimantation des liquides, VI, 
329. - Induction, VII, 355. 

ZOLLXER (F.). - Spectroscope, IV, %$< - 
Électrodynamique, V, 183. - Poten- 
tiel, V, 252. - Phénomènes hydrody- 
n a m i q u e ~  et  électrodynamiques, VI, 57. 
- Formule d e  Weber, VI, 356. 
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Mécanique et  pesanteur. 

~NSTRU~IENTS G ~ ~ É R A U X  DE MESURE : Schzne- 
inann. Coin micrométrique, 1, 408. - 
,Nnnnheirn. Vernier de vernier, II, 392. 
- Cornu. Levier à réflexion, IV, 7. - 
Marcel Deprez. Amplification des dé- 
placements, III, 52. - Dolber. Vitesse 
de rotation, 1, 370. - Schuller. Vitesse 
de rotation, II, 371. - Matern. Mesures 
angulaires, IV, 343. - Marey. Chrono- 
graphe, 111, 137. - Dromographe, VI, 
367. - Marcel Deprez. Chronographes 
électriques, IV, 39. - Enregistreurs 
électromapetiques, V, 5. - Régulateur 
de vitesse, VIII, 10. - Sebert. Accélé- 
rographe, VIII, 302. - Sabine. Mesure 
de temps très-courts, V, 256.- Tapler .  
Niveau à miroir, III, 197. - Tapler .  
Emploi de la résislance de l'air, 111, 37. 
M a r q .  Loch,V, 185. - Terquern. Vernis 
pour écrire sur le verre, V, a 4 4  

MECANIQUE : T a n n e y  P. Forcesattractives, 
VI, 142. - Fberning-Jenkin et Ewing. 
Frottement pour de faibles vitesses, VI, 
285. - Kimball. Loi du frottement, 
V11, 34. - Frottement pour de faibles 
vitesses, VIII, 116. - Lermantof. Con- 
struction des balances, VII, 353. - Le- 
moine. Losange articulé, 11, 130. - 
Peaucellier. Balancier à mouvement 
rectiligne, 11, 388. - Lernoine. Régula- 
teur à gaz, II, 161. - Clausius. Théo- 
réme, II, 264. - Yvon Yillarceau.Th60- 
rème, II, 164. - Govi. Représentation 

de divers phénomknes, II, 76. - Burat. 
Boumerang, IV, 14. - Dlarey. Vol de 
l'oiseau, 111, 204. - Pe'naud. Aviation, 
IV ,  289. - Tatin. Aviation, IV, 340. - 
Roiti. Traction, VII, 179. 

PE~ANTEUR : Thurot. Historique, 111, 160. 
- Wolf. Historique, III, 190. '- Bar- 
toli. Démonstration des lois, III, mg. 
- Lebourg. Chute des corps, VU, 44. 
- Grussi. Balance à réflexion, IV, 159. 
- Osipoff. Longueur du pendule à 
Kharkow, VI, 199. - Bichat. Méthode 
descoincidences, 111,369.-Ogden Rood. 
Pendule horizontal, V, 199. - Anzory. 
Pendule horizontal. V, 381. - Von Job 
ly. Gravitation, VIII, 240. 

 LIQUIDE^, DENSIT~S : Boudréanx. Principe 
d'hrchiméde, IV, 83. - D'Almeida. 
Histoire du principe d'Archimède, 1, 
46. - Moreau. Vessie natatoire, IV, 
305. - Pa'fuet. Densimétre, IV, 966. - 
Parish. Balance hydrostatique, V, 383.- 
Lecoq de Boisbaudran. Densité du gal- 
lium, V. 277,349. - Isarn. Écoulement 
des liquides, l V ,  167. - Sedlaczck. Si- 
phon, III, 3s. - Gréhant. Filtration 
rapide, 1, 131. - Wiley.  Filtration au- 
tomatique, 111, 134. - Marey. Ondes 
liquides, IV, 257. - Trowbridge. Tour- 
billons annulaires dana les liquides, 
VIX, 34. 
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BAROMÈTRE : Thurot. Historique, 1 ,  171, 

a67. - Wild .  Construction, 1, 265. - 
Goutkowski. Baromètre à pétrole, VI, 
195. - Kraevitsch. Baromètre, VI, 197; 
VII, 34,351.- Müller. Baromètre en- 
registreur, VII, 387. - Uzielli. Baro- 
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111, 83. - Dupuy de Ldme. Navigation 
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des gaz, II, 214. - Bontemps. Mouve- 
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lement de l'air, IV, 267, 334. 
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17. - Théorie, 1, 391.- Duclaux. Me- 
sures aréométriques, 1,197. - Duclaux. 
Théorie, 1, 350. - Lippmann. Expé- 
riences, 1, 396; III, 41. - Formule de 
Laplrice, IV, 33a. - Théorie capillaire 
de Gauss, VI, 108. - Propriétés su- 
perficielles d u  mercure, V11, a13. - 
Gernez. Lames minces, 1, 324. - Thom- 
pson. Membranes liquides, VII, 318. - 
Terpirein. Systèmes d e  Plateau, VlI, 
340. - Tension superficielle, VI1 , 
406. - Mensbrugghe. Tension superfi- 
cielle, 1, 3a1; VIII, 52. - Marangoni. 
Élasticité superficielle, VIII, 145. - 
Plateau. Viscosité superficielle, VIII, 
374. - Decharine. Ascension, II ,  25. 
Descente, III, 374. - Roiti. Ascension, 
II, I 18.- Marangoni. Viscosité superfi- 
cielle, l1,77. - Mendeleef et We Gout- 
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cure, VI, 197. - Gernez. Expériences, 
11, 326. - Marangoni et Stefanelli. 
Bulles liquides, III, 70. - Romilly (de). 
Jet d'air lancé dans l'eau, VI, 83. - 
Suspension e t  ébullition de l'eau sur u n  
tissu it larges mailles, VI, 85. - Pin- 
cherli. Surfaces capillaires, IV, I 59. - 

Violle. Capillarité, IV, 3 13. - Stefan. 
Adhésion, IV, 322. - Fillari. Écoule- 
ment du mercure par des tubes capil- 
laires, VI, 63. - Mendenhall. Expé- 
rience, III, i oo. - Bouty. Expériences, 
II, 263. 

Exner. Diffusion, IV, 190. - Stefan. Dif- 
fusion, VIII, 110. - Diffusion des va- 
peurs à travers les lamelles liquides, 
VII, 391. - Pranghe. Diffusion des gaz 
a travers les lames liquides, VII, 283. 
- Wroblewski. Absorption par les so- 
lides, VIII, 418. - PalzG. Ditrusion des 
vapeurs a travers les plaques de porce- 
laine, VIJ, 106. - Di~claux. Mélanges 
liquides, V, 13. - Plesser. Recherches 
osmotiques, VII, 356. 

Streintz. Changement d'élasticitd, 111,326; 
IV, aat. - Schneebeli. Choc, 11, 39. - 
Exner. Élasticité, IV, 189. - Bianconi. 
Élasticité de la glace, V, 317. - Boltz- 
mann. Torsion, IV, 190. - Wiedernann. 
Torsion, VIII, 349. - Kimball. Action 
de la trempe sur l'acier, VI, 357. - 
Naccari e t  Bellati. Élasticité du caout- 
chouc, VII, 179. 

Acoustique. 

Zissajous. Propagation des ondes, II, gg. 
- Woodward. Appareil pour le mou- 
vement ondulatoire, V, 380. - Dvorak. 
Vitesse du son, III, 198; V, 195. - 
Schür~gel. Vitesse d u  son, IV,  ati. - 
R i d .  Vitesse du SOII, IV, Jj.-Benno- 

fifecklenburg. Vitesse d u  son, VII, 168. 
- Tolv~r-Preston. Vitesse du son, VI[, 
233. - Bichat. Vitesse du son, V11, 
330. - Illach. Vitesse des ondes prove- 
nant d'étincelles, VII, 140. - Ondes 
d'erplosion, VI, 71 e t  134. - Neyrenecg. 
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Mélanges détonants, lV, 139. - Lacour 
Roue phonique, VIII, 2 1  1. - Lord 
Rayleigh. Amplitude des vibrations, VI, 
377.- Auerbach. Son perceptible, VIII, 
391. - Tyndall. Transmission, III, 325. 
- Tyndall. Opacité acoustique, III, 97. 
- Signaux d e  brouillard, VII, 281. - 
Dvorak. Transmission, IV, azo. - Cot- 
trell. Réflexion par unenamme, lII,181. 
- Mach et Fischer. Réilcrion et réfrac- 
tion, II, 303.- Osborw Reynolds. Ré- 
fraction, V, 294. - Stefan. Stratification 
d a n s  les liquides, 11, IDO. - Mayer. 
Translation du  corps sonore, 1, 1 6 9 . ~  
Vogel. Translation du corps sonore, V, 
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235. - Intensité, II, 228.- Recherclios, 
IV, 184 ; VI, 359. - Ward Poole. Jus- 
tesse de l'intonation, VIII, 249. 
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111, 127. - Crova. Tuyaux sonores, II, 
338. - Sonrek. Tuyaux sonores, V, 321. 
Yan Tricht. Tuyaux sonores, VI, 53. 
- Von Lang. Tuyaux sonores, VIII, I I  r, 
- Bourget. Tubes chauffes, 11, 193. 
- Lowpry. Expérience de Melde, IV, 
255.-Schwedoff. Expérience d e  Melde, 
VIII, 23. - Mercadier. Loi des diapa- 
sons, V, 201. - Mercndier. - Électro- 
diapason, 11, 350. - Mesure des inter- 
valles, I,.I I 3. - Coulier. Examen des 
cordes, III, 215. - Gripon. Lames de 
collodion, IV, 201. - Gripon. Expé- 
riences avec un  diapason, III, 84. - 
Davis. Expérience de Trevelyan, 111,382. 
- Kundt et Lehrnann. Vibration longi- 
tudinale, V, 159. - Toscani. Vibra- 
tions dans les liquides, VI, 2 2 9 .  - De- 
charme. Hauteur des sons rendus par 
divers métaux, VI, 50. - Strouhal. 
Nouveau mode de génération du son, 
V111, 36. 

Terqrtern. Modifications de la méthode 
optique, 1, 255. - Mercadier. Méthode 
optique, V, 309. - Ogden Rood. Mé- 
thode optique, IV, 349. - Bourbouze. 
Application de  cette méthode, 111, 15. 

Mach. Expériences optiques, II, 306. - 
Mach. Recherches stroboscopiques, II, 
I 12; 111, a g i .  - Villari. Diapasons os- 
cillants, II, 118. - Righi. Mouvement 
vibratoire, III, 228. - Lissajous. Pho- 
noptomètre, III, a65. - Eccher. Figures 
acoustiques, II, 7R. - Mach. Mouve- 
ments vibratoires produits par les étin- 
celles, VIII, 91. - Blake. Inscription 
photographique, VIII, 251. 

Geyer. Flammes chantantes, 1, 370. - 
Yt2lari. Étude des flammes, II, 32. - 
Govi. Flamme sensible, II, 29. - Lissa- 
jous. Flamme simante, II, 98.- Krrnig. 
Flammes manometriques, II, 182. - 
Morey. Phonautographe, IV, 343. - 
S. Taylor. Phonéidoscope, VIII, 92. - 
Niaudet. Phonographe, VII, 109. - 
Mayer. Phonographe, VII, I 13. - Flee- 
ming-Jenkin et Ewing. Phonographe e t  
théorie des voyelles, V11, 4 7 .  - Bar- 
low. Logographe, VIII, 78. - Bourseul. 
Théorie des voyelles, VII, 377. 

Tepler. Déeomposition des mouvemenls 
vibratoires, 11, 149. - Decharme. Vi- 
brations sonores et interférences, IV, 
ao7. - Formes vibratoires, VII, 380. 
- Terqueln e t  Boussinesq. Théorie 
des battemenls, IV,  193. - Ter- 
quern. Interférence des sons, VI, 
316. - Courbes d e  Lissajous, VI, 332. 
- Duboscp. Électro-diapason, 8111,60. 
- Gripon. influence de  deux corps 
vibrants, III, 273. - Spice. Diapasons 
à l'unisson, VI, 261 et 360. - Chautard. 
Pyromètre acouslique, III, 78. -Mayer. 
Pyromhtre acoustique, II, 227. 

Dvorak. Attractions et répulsions, V, 122 ; 
VIII, 25, 250. - Lord Rayleigh. Ré- 
pulsion acoustique, V111, 25. - Mayer. 
Sensation résiduelle, V, 165. - Percep- 
tion des sons, VI, 359. - Garver. Sen- 
sation, VI11, 250. - Gariez. Machine 
parlante, VIII, a74 .  - b-lercadier. His- 
torique de l'Acoustique, 1, I og. 

Chaleur. 

TBERMOM~?TRE~ : Lermantoff. Calibrage, 11, 18. -Pfaundler. Thermomètre h air, 
VII1, 326. - Crova. Éclielles, 1, 125. - V, 360. - Dietrichson. Thermométre 
Berrheloc.Thermomètrecalorimétrique, pour les grandes profondeurs, 11, 372. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



4 46 TABLE ANALYTIQUE. 
- Duclnux. Thermomètre b minima, V, 
13. - Lorenz. Mesureahsolue, 11,69. - 
Subic. Constantes, II, 147. 

DILATATIONS : Pisati. Soufre, 111, 157. - Brrf. Corps solides, 1, 238. - 
Govi. Mercure, II, 76. - Mendeleeff. 
Mercure, V, 258. - Prcschl. Caout- 
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VII, 106. - Chidlowski. Cristallisation 
par les courants, VII, 322. - Lerrnan- 
toff. Lumière avec la batterie Planté, 
V, 258. - Petrnsehefski. Lumière par 
la machine Siemens, VII, 352. - Ja- 
b/oschko$: Lampe électrique, VI, 115. 
- Reynier. Lampe électrique, VI, 249; 
VIII, 400. - Preece. Lumière électrique 
VIII, aog. - Egorofi Photomètre élec- 
trique, VII, 321. - Sehrotter. Trans- 
formation d u  phosphore, l V ,  222. - 
Wiedemann. Passage à travers les gaz, V, 
378.-Gordon. Décharge disruptive, Vil, 
426. - Ogden-Rood. Éclairs, 111,135. - 
Teplof. Éincelles colorées, VI, 198. - 
A.-W. Wright. Couches métalliques 
transparentes par l'étincelle, Vll, 32. 

P~LARISATIOX : Barcolt. Appareil, VII, 176. 
-Slouguinof. Polarisation dumercure, 
VII, 3a4. - Exner. Polarisation du pla- 
tine, VIII: 65. - Hesehus. Électrodes d e  

dimensions inégales, VIII, 3az. - Slorr- 
guinoff. Polarisation des métaux, VIII, 
323. - Électrolytes, VI11, 326.- Lipp- 
rnann. Surface d'eau électrisée et pola- 
risation des électrodes, VI, 41. - 
Dépolarisation, VIIl, 48. - Hankel. 
Courants alternatifs, VI, 38% - Jlaca- 
luso. Force électro-motrice, 111, 229. - 
Bernstein. Variation avec le temps, V, 
p. - Schiller et Colley. Actions élec- 
trodynamiques, V, 261. - Polarisation, 
VI, 199; V111,326. - Kohlrausch. Force 
électromotrice des gaz, II, 143. - Fle- 
ming. Eau privée d'air, V, 325.-Plantd. 
Machine rheostatique, VII, ao, 298. 

É L E C T R O D Y N A ~ ~ I ~ ~ E  : Jnmin. Formule d'Am- 
père, VIII, 264. - Bertrand. Théorie, 
111, ag7, 335. - Potier. Théorie, II, 5, 
121. - Lippich. Théorie, VII, 105. - 
Felici. Théorie, IV, 228. - Solénoïde 
fermé, 111,127.- Margules. Remarques, 
VIII, I IO. - Ethngshausen. Expériences 
fondamentales, VIII, 70. - Abria. Cou- 
rants angulaires, VI, 342. - Claasius. 
Action des courants, VI, 356. - Her- 
wig. Actions électrodynamiques, IV, 
24. - Zollner. Formule de Weber, VI, 
356. - Potentiel, V, 252. - Mace'. 
Emploi du potentiel, VI[, 414. - Clau- 
sius. Nouveau principe, V, 194 ; VII, 
250. 

Niauder. Attraction des courants, 1,  ioa. 
- Lallernartd. Balance, III, 347. - 
Carl. Flotteurs de la Rive, 1, 266. - 
Zollner. Expériences d'électrodynami- 
que, IV, 183. - Roiti. Solénoïdes, IV, 
95 ; V, 134. - S.-P. Thompson. Spectres 
magnétiques e t  actions électrodynami- 
ques, VIII, 107. - Mallet. Changement 
de poids apparent d'un fil, VII, ~ a a .  - 
Herwig. Mouvement du mercure, VI, 
379. 

INDUCTION : Bernstein. Oscillations du 
courant, 1, 77. - Schiller. Oscillations 
électriques, IV, 88. -Mouton. Phéno- 
mènes d'induction, VI, 5,46. -Nyland. 
Durée, 1, 139. - Lovering. Vitesse de 
l'électricité, VI, 259. - Chautard. In- 
duction Leyde-électrique, 1, I 62. - Sun- 
dell. Induction galvanique, 11, 369. - 
Morse. Production descourants induits, 
V, 198. - Fleming. Courants induits 
dans leselectrolytes, V1,a53.-Herwig. 
Conrontsinduits, IV, I 17. -Donat;. Me- 
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suredel'induction, V, 101.-Helmholtz. 
Induction dans les circuits ouverts, V, 
252. - Schiller. Courants non fermés, 
VI, 167. - Bichrit. Transformation de 
l'électricité, IV, 52. -Creva. Transîor- 
mation des forces, IV, 357. - Boltz- 
mann. Expériences, VI11, i ro.  - Wil- 
son. Induction sur  les lignes télégra- 
phiques, VII, 355. 

Bbhstein. Appareil Ruhmkorff, II, 308. 
- Guillemin. Étincelle, II, 129. - 
H. Becperel.Étincelle d'induction, IV, 
206. - Herwig. Étincelle d'induction, 
VI, 167. - Thompson. ktincelles par 
influence, VI, 36. - De la  Rive e t  Sa- 
rasin. Aimants e t  décharges électriques, 
II, 362; 111, 287. - Burtoli. Magnétisme 
d e  rotation, V, 136. 

Felici. Didectrique en mouvement, VI, 
229. - Zilof. Influence d u  milieu, 
VII, 355. 

MAGNETISMB ET DIAMAGXÉTISYE : Terquem. 
Action d'un aimant, 1, 103. - Cazin. 
Quantité de magnétisme, II, 134. - 
Hotloltz. Trempe, VIII, 420. - Herwig. 
Actions magnétiques, IV, 286. - Row- 
land. Plan d'épreuve magnétique, V, 
38r. - Tcrpler. Détermination d u  ma- 
gnétisme, V, 31.- Chwolson. Influence, 
VIII, 324.  - Mayer. Aimants flottants, 
VIII, 3a. 

Janlin. Recherches, V, 41, 73. - Gray. 
Moments magnétiques, VIII, aIr .  - 
Stolerow. Fonction magnétisante, II, 
364.- Holtz. Aimantation, 111, 394. - 
'WaZtenhofen. Spirale magnéiisante, 111, 
159. - Petruschefsky. Aimantation, 
VI, 322.-Bouty. Aimantation, 111,316; 
IV, 367.- Rupture des aimants, III, 
361. - Distribution, V, 346. - Duter. 
Distribution dans des plaques, V, 65; 
VII, 37. - Gauguin. Aimantation, VII, 
186. - Benoit. Distance polaire, VI, 
144. - Bernstein. Magnétisme tempo- 
raire, IV, 279. - Donati e t  Poloni. Ma- 
gnétisme temporaire, V, 133. - Senrs. 
Fer  doux, IV, 3 18.- Wilson. Désaiman- 
tntion, 1, 372. -Bnrnham. Augmenta- 
tion du magnétisme, IV, 318. -. ChwoG 
son. Mécanismes des phénomènes, V, 
261. - Stefan. Forces motrices, IV, 
220, 292. 

Gordon Newall. Variiition de tempéra- 

t u r e ,  1, 135 .  - Mayer. Changement 
d e  dimensions par l'aimantation, III, 
ioo. - Trowbridge. Fer traversé par 
u n  courant, IV, 3x7. -Adams. Chan- 
~ e m e n t  d e  résistance du fer e t  d e  
I'acierpar l'aimantation, VI, 38. - Nac- 
car i  e t  Bellati. Influence d e  I'aimanta- 
tion sur  la  conductibilité thermique, 
VII, 175. - Casin. M e t s  thermiques, 
V, I I  1. - Streintz. Courant transversal 
des barreauxaimantés, V11,140. -KU+. 
Action inductrice d'aimants, IV, a87. 

Trowbridge. Magnétisme terrestre, IV, 
254.-André. Appareils, 1, 355. -Cas- 
pari.  Déviaiion des boussoles, 11, 237. 
- Airy. Correction d e  la boussole, VU, 
319. - Thalèn. Mines de fer, IV, 151. 

Zilof. Aimantation des liquides, VI, 329. 
- Rowland. Projection des phéno- 
menes d e  diamagnétisme, V, 197. 

I !LECTR~MAGNÉT~~~E : Helmholtz. Expé- 
riences d e  Rowland sur  le transport de 
l'action électromagnétique, VI', 29. 
-Rowland. Effet de la convection, VIII, 
214. - Ayrton e t  Perry. - Explication 
d u  magnétisme terrestre, VIII. 356. - 
Wasmritlr. Loi d e  Biot e t  Savart, V, 
37. - Bertin. Rotation électmma- 
gnétique des liquides, VII, 151. - 
E d h n d .  Relation entre l'induction uni- 
polaire et  l a  rotation elestromagné- 
tique, VII, 174. -Gramme. Machine, 1, 
64. -De Roinillj.. Appareils, 1, 64. - 
Gay. Machines, III, 390. - Wilde. Ma- 
chines, 111, 390. - Mascart. Machines, 
VI, 203 ; 297. - Masca~ t e t  Angor. 
Machines, V11,79, 363.- Thomson (W). 
Machines Gramme, VI, 240.- lnthony.  
Machine électromagnétique, VI, 357. 
- M. Deprez. Machine, VIII, 313. - 
Lippmann. Rble des écrans magnétiques, 
VIII, 158. - Sienteru. Transmission de 
l'énergie, VIII, 278. - Mascart. Régu- 
lateur, II, 295. - Pacinotti. Peloton 
magnétique, IV, 159. - Lartigue. Élec- 
tro-aimant Hughes, IV, I jo. - Cnnza- 
cho. Électro-aimant, IV, 238. - Carney. 
Électro-aimant, IV, 3 18. - Kruîewitsch. 
Électroaimant, V, 256. - Trowbridge. 
%lectro-aimants, VI, 260. - Macd de 
L t p i n q .  Siphon enregistreur de Thom- 
son, VIII, 193. - Hughes. Balance 
d'induction, VIII, 353. - Chandlers 
Roberts. Expériences avec l a  balance 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



452 T A B L E  ANALYTIQUE. 
d'induction, VIII, 355. - Schnark. Pa- 
ratonnerre des télégraphes, V, 230. - 
Lippmann. Action d'un courant sur un 
point magnétiqne, V111, 371. 

TELEPHONE : Cardarelli.. Téléphone, VI, 
192. - Niaudet. Téléphones, VI, 361. 
- Pierce. Téléphone, VII, 247.- Sa- 
cher. Téléphone, VIII, 71. - Pukrj. Té- 

léphone, VIII, 71. - Du Bois-Reymond. 
Téléphone, VIII, 168. - Hermann. Té- 
léplione, VIII, 150. - Weber. Téléphone, 
VIII, I 7 1. - Helrnholz. Téléphone, V111, 
171.  - K m i g .  Téléphone, VIII, 175. 
- O. Rood. Relais téléphonique, VI11, 
252. - Gray. Courants périodiques, 
VI[, 384. - Du Noacel. Microphone, 
VII, 219. 

Optique. 

TEEORJE GENÉRALE, VITESSE, IITENSITE : Feuss- 
ner. Théorie d e  l'émission, VII, 3az.  - 
Mnller. Propagation, 1, 164. - Potier. 
Calculs d'optique, 1, 377. - Potier. En- 
traînement d e  l'éther, III, 201 ; V, 103. 
-Muscart. Source lumineuse en mou- 
vement, IV, 129. - Puschl. Milieu en 
mouvement, 111, i 97. - Potier. Con- 
stantes de l'optique et de l'électricité, 
Il, 377. - Corna. Vitesse, 11, 152. 
-Vitesse et  parallaxe du Soleil, IV, 
104. - Hirst. Aberration, 111, 380. 
- Wo& Photométrie, 1, 81. - &orof. 
Photomètre, VII ,  322. - Trannin. Pho- 
tométrie dans les diverses régions du 
spectre, V, ag7. - O. Rood. Compa- 
raison des couleurs, VIII, 2 I 5. - Grova. 
Spectrophotoniétre, VIII, 85. - Me- 
sure spectrométrique des hautes tempé- 
ratures, VIII, 196. - Carstaedt. Inten- 
sité d e  l a  lumière, IV,  61. - Handl. 
Intensité, absorption, 11, 149. 

OPTIQUE G~OMÉTRIQUE : Lefebvre. Miroirs 
angulaires, l'III, I 29. - dtblnson. Mi- 
roirs japonais, VI, 320. - Darbishire. 
Miroirs japonais, VI, 320. - Lévktal. 
ktudes, 1,209, a l 7  ; 11, 207. - Lommel. 
Problèmes, V, 192.- Gariez. Lois et ap-  
pareils, IV, I 40. - Lebourg. Foyer des 
miroirs, VI, 305. - Lisleferme. Len- 
tilles, 111, 57. - Gariel. Abaque des 
lentilles, VI, 282. - Terguem e t  Tran- 
nin. Appareils de démonstration, III, 
217, 244. - Brarier. Distance focale 
des oculaires, V, 258. - Cornrr. Sys- 
tème optique, VI, aj6, 308. - Bouty. 
Système optique, VII, 331. 

Cou~os i~ ion  DE LA LPMIÈRE. Indices : La- 
rnansky. Spectre calorifique, 1, 333; IV, 
~ ~ 7 . -  Becq«erel(E.).Spectre infra-rouge, 
VI, 137. - Mouton. Rayons obscurs, 

VIII, 393. - Cornu. Spectre ultra-vio- 
let, VU, 285. - Achromatisme, 111, 108. 
- Boudréaux. Expériences des deux 
bandes, III, 350. - Rosenstiehl. Disques 
rotatifs, VII, 5. - Noirs d u  commerce, 
VII, 55. - Pellat. - Synthèse des cou- 
leurs, VIII, 20. - Mayer. Théorie des 
couleurs, V, 165. - Kohlrarcsch. Mesure 
des indices, VII, 389. - Hastings. Con- 
slantcs optiques d u  verre, VIII, 246.  - 
Terquem et Trannin. Indice de réfrac- 
tion des liquides, IV, 233. - De Waha. 
Indice des liquides, VI, 186. - Y. von 
Lang. Indice de réfraction d e  l'air, IV, 
247- 

AXALXSE SPECTRALE. Spectres : Cazin. 
Spectre de l'étincelle, VI, 271 . - 
Schuster. Azote, I I ,  34. - Goldstek. 
Gaz, V, 70. - Salet. Azote e t  métanx 
alcalins, V, 95. - Spectres doubles, 
IV, 225. - Angstrom et Thalén. Métal- 
loides, V, 125. - Moser. Spectre des 
combinaisons, VI, 288. - Rob. Thalén. 
Spectres de l'yttrium, etc., IV, 33. - 
Young (C. -A.). Dédoublement d e  la 
raie 1474. VI, 261; déplacement des 
raies, VI, 358. - Ogden Rood. Spectres 
secondaires, 111, 196. -Spectres d'ab- 
sorption : Stoney et  Reynolds. Acide 
chlorochromique, 1, 63. - Weinhold. 
Sodium, 1, 206. - Norman Lockyer. 
Spectroscope et  structure moléculaire, 
IV, go. - Glan. Influence de la den- 
sité, VII, sro.  - Ciarnician. Influence 
d e  la  densité e t  de la  température, VIII, 
log. - Grrnes. Acide hypoazotique, 
hypochlorique, chloreux, 1, 60. - Li- 
veing et  Dewar, Renversement des raies, 
VIII, 385. - Lock7,er. Nouveaux phéno- 
mènes, ,111, 326. - Lockyer et  W. 
Chandler-Roberts. Spectres d'absorption, 
IV, 344. - Roscoë et Schuster. Potas- 
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sium et  sodium, III, 344. - LGpich. 
Absorption par  les liquides, VI, 69. - 
Soret. Absorption des rayons ultra- 
violets, VIII, 145. - Rckroyd. Absorp- 
tion sélective, VI, 19'1. - Kundt. In- 
fluence d u  dissolvant, V11, 383. - 
Lockyer. Vapeurs de grande épaisseur, 
111, 366. - Densité des vapeurs, IV, 
a8. - Edelrnann. Projection des spec- 
tres, II, 360. - Boudréaux. Projection 
des spectres, III, 306. - Ins t ruments  : 
Yung. Spectroscope à réseaux, 111, 136. 
- Soret. Spectroscope a oculaire îluo- 
rescent, Ill, a35, VI, 161. Cornu. Spec- 
troscope à oculaire fluorescent, VI11, 
185. - Mousson. Dispersiomètre,' 111, 
380.-Ogden Rood. Micromètre,lII, 195. 
- W a t ~ s .  Micromètre, V, .jo.- Zollner. 
Spectroscope, IV, 24. - Thollon, Spec- 
troscope, VI], 1 4 1  ; VIII, 73. - Deln- 
chanal et Mermet. Tubes spcctrosco- 
piques, V, Io. - H. Yogel. Pliotogra- 
phie, IV, 346. - H.-C. Yoge2 et Lohse, 
Photographie des parties peu rGfran- 
gibles du spectre, VI. 165. - Applica- 
t ions  la Physique céleste : Schuster. 
Spectre de l'éclair, VIII, 215. - Rayer. 
Aurore boréale, 1, 363. - Angstrorn. 
Lumière boréale, III, aio. - J. RariJ- 
Capron. Spectre de l'aurore boréale, 
IV, 371. - H~tggi~zs. Orion, 1, 403. - 
Spectre photographique des étoiles, VI, 
165. - Vogel. Planètes, V ,  356. - H. 
Draper. Spectre de Véuiis, VII, 33. - 
J . 4 .  Draper. Raies de l'oxygène dans 
le spectre solaire, VIII, 252. - Wright .  
Lumière zodiacale, VI, 348. - Dorinti. 
Taches solaires, II, "7. - Hastings. 
Bord e t  centre d u  Soleil, 111, 135. -- 
Langley. Spectroscopie solaire, VII, 66. 
- Lockyer. Chimie solaire, VII, 420.  

MeZdoZa. Raies du spectre solaire, VIII, 
153. - Stone. Spectre des nébuleuses, 
VII, rgg. - Huqgins. Spectre des nébu- 
leuses, VII, zoo.-Théorie: Hoorweg. 
Théorie, V, I 04. - Rayleigh. Finesse 
des raies, 111, 31. - Salisbury. Raies 
à basses températures, III, 68. - 
Kundt. Dispersion anomale, 1, 38, 
68. - Soret. Dispersion anomale, 
1, 45. - Sellrneyer. Explication d e  
l a  dispersion anomale, 1, 104. - H. 
tlelinhokz. Dispersion anomale, IV, a 16. 
-Mach et Osnobischin. Dispersion ano- 
male, V, 34.- Hurioa. Dispersion ano- 
male, VII, 181. - Crova. Énergie des 
rediations,VII, 357. -Actions dela lu- 

miére:Draper.Actinochimie,llI, 186.- 
Egorof .  Actinomètre différentiel, V, 
283. - Yogel. Rayons dits inactifs, III, 
324. - Larnanski. - Loi de Stokes, VIII, 
367. - Appareil, VIII, 4 i I .  - Gripon. 
Fluorescence, II, 199, 246. - ilorner. 
Fluorescence, IV, p.- Lubarsch. Fluo- 
rescence, IV, 93. - Lommel. Fluores- 
cence, VI, 96, VI, 126, VII, 103, VIII, 
108. - Bertold. Historique de l a  fluo- 
rescence, V, 380. - Ed. Becquerel. Spec- 
t re  infra-rouge observe par phosphores- 
cence, VI, 13 j. - Angot. Photographie, 
VI, 233. - Lsrmantof. Formation de 
l'image négative, VI, 376. - Abnej. 
Développement des images, VII, 133. 
- Carey Leu. Réduction des sels, IV, 
254. - Iodure et  bromure d'argent, V, 
166.- Sensibilité du bromure d'argent, 
VI, 263. - Sensibilité de divers sels 
d'argent, VII, 35. - Image photogra- 
phique, VII, fi5. - Himes. Collodion 
sec, IV, 3 1 7  - Autherfurd. Couche de 
collodion, 11, 320. - Sauer. Rayons 
ultra-violets, V, 29. Cros. Photographie 
des couleurs, VIII, 233. 

R n n i o ~ t ~ n e  : Crookes. Radiomètre, IV, 
56. - Liyprnann. Théorie du radio- 
mètre, V, 220, 366. - Gnrbe. Cause 
d u  mouvement dans le radiométre, 
VI, 105. - O. Rood. Radiomètre, VI, 
359. - Violle. Radiométre, VII, tg. 
- Riecke. Radiomètre, V11, 347. - 
Bergner. Radiomètre, VII, 349. 

OPTIQCE PnusioLocipuE : Cintolesi.0ptique 
physiologique, VI!, 179. - Le Conte. 
Vision binoculaire, V, 164. - Javal. 
Astigmatisme, VI, 265. - Lis~efer~~ze .  
Illusion d'optique, VI, 339.- Duboscy. 
Relief apparent, VI, 216. - W .  Kiihne. 
Optographic, VI, 99. - OdgenN. RooJ. 
Propriété de la rétine, VII, 31. - 
Peirce. Sensation de couleur, VII, 34. 
- Bezold. Mélange des couleurs, III, 
155; V, 350. - Weinhold. Perception 
des couleurs, VII, 135. - Garver. Sen- 
sation, VI11, 250. 

Iris-rnumsn~s D'OPTIQVB : Carl .  Lumière 
Drummond, 1 ,  34-2. - Uzielli. Go- 
niomètre, II, 1 17. - Mouf;er. Gros- 
sissement, II, 105.- Dubois. Choix des 
lunettes, VI, 28. -Gariez. Numérohge 
des Iunettes, VII, 127.- Kruss. Profon- 
deur des images,V, rGz. - Brtrnhanr. 
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Dedoublement d'étoiles, V, 197. '- 

Neyrenertf. Microscope et chambre 
noire, VI, 124. - Lirbirnofi Théorie, II, 
403. - Bohn. Champ, II, 404. - Y. 
Lang. Précision, II, 191. - Draper. 
Photographies microscopiquesVIIl,245. 
- Listrng. Prisme à réflexion totale, 1, 
233. - Govi. Prisme à réflexion, V, 140. 

-Christie. Pouvoir grossissant du demi- 
prisme, VI, 3 I 8. - Hugo Kriiss. Ocu- 
laire, IV, 183. - Krebs. Lentilles, lV, 
316. Duboscq. Appareil d e  projection, 
V, 216. - Expériences de projection, 
VI, 213. - Bertin. Appareil redresseur 
de Duboscq, VIII, 336. - Gariez. Phé- 
nakisticope d e  projection, VI, go. 

INTERFERENCES ET DIFFRACTIOB : Cornu. Dis- 
cussion des problèmes, 111, 5, 44. - 
Joubert. Théorie, III, 267. - Chwolson. 
Lumière non homogène, V, 190. - Bo- 
byle$. Appareil Jamin, V, 24. - Lord 
Rwleigh. Réseaux, 111,320. - Tergrrem. 
Préparation de lames minces, 11,409.- 
Desains. Anneaux colorés, III, 105. - 
Wolcott Gibbs. Constante interfëren- 
tielle, V, 102. - Mach. Anneaux sup- 
plémentaires, Ill, 193. - Mascnrt. Ap- 
plication du spectroscope, 1, 17, 177. - Marcart. Rayons polarisés, 11, 153 
- Mascart. Appareils, III, 310. - 
Righi. Interférences, VII, 24.- Sekulic. 
Miroirs, IV, 348. - Quincke. Diflrac- 
tion, Ill, 33. -- Frühlich. Diffraction, 
VI, 379; VII, 143,392. -Yoigt. Diflrac- 
tion, VII, 246. - Exner. Couronnes. 
VII, I 40, ViII, 170. - Andrd. Diffraction 
dans les instruments d'optique, V, 265, 
304.-Goutte noire et passage de Vénus, 
VI, 87. - Mannheim. Surface de l'onde, 
V, 137. - Exner. Surfaces ternies, V, 
293. 

DOUBLE REPISACTION ET POLARISAT~ON:DI~~~~.  
Indice des méIanges de sels isomorphes, 
VII, 325. Mach. Double réfraction tem- 
poraire, II, lao. - Abrin. Loi d'Huy- 
ghens, IV, 311; Courbes isochroma- 
tiques, 1, 973, 326. - Sorby. Cristaux 
biréfringents, VII, 130.-Stokes. Foyers 
à travers une lame cristalline, VII, 130. 
Kohlrausch. - Vitesse dans les cristaux, 
VIII, 287. - Lang. Axes d'élasticité du 
gypse, VII, 139, 277. - MacC. Houppes 
des cristaux a deux axes, VI, 16. - Ber- 
tin. Houppes, VIII, 217. - Em. Ber- 
trand. Houppes, VIII, 22;. - Billet. 

Biprisme detopaze, III, 178.- Laurent. 
Réfraction conique, III, 23.-Lissajous. 
Réfraction conique, III, a5. - Nodot. 
Réfraction conique, IV, 166. - H'er- 
nicke. Réfraction métallique, IV, 314. 
- Mascart. Trempe, III, '1 39. - Dié- 
lectriques biréfringents, IV, 336; V, 98. - Sande Backhuyzen. Polaristrobo- 
mètre, 1, 342. - Ditscheiner. Intensité 
et différence de marche, 111, 158. - 
Nodot. Spectres cannelés, IV, aog. - 
Lundqrrisf. Réflexion, III, 352. - Wer- 
nicke. Changement de phase par la  ré- 
flexion, VI, 3 1 ,  - Eisenlohr. Réflexion, 
VII, 138. - Conroy. Réflexions par l e  
permanganate d e  potasse, VIII, 68. -. 
Eilhardt Wiedernann. Polarisation ellip- 
tique, lV, zo. - Mouton. Polarisation 
elliptique, IV, 140. - Réflexion métal- 
lique des rayons calorifiques, V11, 157. 
- Kundt. Dichroïsme, IV, 55. - Seherr 
Thoss. Dichroïsme, VII1, 318. - Max- 
well. Double réfraction, IV, 55.- Pfaf. 
Influence de la  température e t  de la 
pression, VIII, 359. - Bertin. Appareil 
Duboscq, IV, 79, I I  1.- Mach. Analyseur 
tournant, VI; 71. - Abria. Cristaux 
iirriaxes, IV, 904. - Pickering. Polarisa- 
tion, IV, 2.51.- Adams. Polariscope, IV, 
347. - Nodot. Microscope polarisant, 
VI, 250.- Glan, Photomètre, VI, 354.- 
Lallemand. Illuminationet fluorescence, 
V, 329. - Wright. Lumière zodiacale, 
IV, 23. - Blaserna. Couronne solaire, 
II, 77. - Hagenbach. Atmosphére, II, 
115. 

POLARISATION soTATorae : Zandok. Pouvoir 
rotaloire spécifique, V11, 237. - Tollens. 
- Pouvoir rotatoire spécifiques d o  
sucre, VIII, 245.- Oudemans. Influence 
des dissolvants, Il, 213. - Lang. In- 
fluence de l a  température, V, 35. - 
Joubert. Influence d e  l a  température, 
VIII, 5. - Gerner. Influence de la tem- 
pérature, VIII, 57.- Mach e t  Merten. 
Compression du quartz, V, 33, 221. - 
Lang. Quartz, VI, 70.- Soret et Sarasin. 
Quartz, V, 156. - Sohncke. Quartz e t  
clilowte de soude, VII, 320. - Gayon. 
Sacharimètre Laurent, VIII, 164. - 
Laurent. Saccharimétre, 111, i 83. - 
Weiss. Saccharimétrie, IV, îar .  - 
Schrnits. Pouvoir rotatoire d u  sucre, 
VIII, 39 1. - Jungfleisch. Production 
artificielle, III, 237. - YiUari. Durée, 
11, 429. - Tyndall. Chaleur obscure, 1, 
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I or. - Y .  von  Larrg. Sulfate d'éthyléne- 
diamine, Il, 1 4 1 .  - H. Becquerel. Po- 
larisation rotatoire magnétique, V, 233 ; 
- des gaz, VIII, 198. -Bichat. Liquides 
et vapeurs, VIII, 204. - - G.-F. Fitz- 

gerald. Rotation par  la réflexion sur  un 
aimant, VII 95. - Kerr. Rotation par 
I'électricite, V, 99; VIII, 414. - Righi. 
Vitesse d e  la Ilirnière sous l'action dn 
magnétisme, VIII, I 81. 

Météorologie et  Physique du globe. 

Rsten. Milieu résistant dans l'espace, VII, 
321. - Hornstein. Hauteur baromé- 
trique, II, 190. - Variations baromé- 
triques, III, 160. - Dietrichson. Ther- 
momètre à de grandes profondeurs, 11, 
372. - Sir W. Thomson. Température 
souterraine, VII, 397. - Diifour. Cha- 
leur  solaire réfléchie, 111, i 3 i .  - Kair- 
net.. Température dans les vallées, V, 
37. - Baumhauer. Hygrométrie, II,  
343. - Wolpert. Hygromètre, III, 69. 
SuZ~ic. Manomètre hygromètre, VI, 69. 
- AZluard. Hygromètre, VII, 3a8. - 
Marié-Davy. Évaporomètre enregis- 
treur, VI, 201. - Enregistreurs, VIII, 
r 13. - Mascart. Enregistreurs, VIII, 
329. - Hnrnberg, Température et  humi- 
dite de l'air, VI, 189. - lamin.  Rosée, 
VI11 , 41. - Masse. Verglas, VIII, 
60. 

Goldmarh. Température e t  Qlectricité 
atmosphérique, VIII, z5J - Collczdon. 
Foudre sur les arbres, V, 153. - Mel- 
$,en$, Paratonnerres, VII, 57. - Perry. 
Eléments magnétiques, 11, 240. - 
Hornstein. Magnétisme terrestre, III, 
3% - Braun. Magnélisme terrestre, VI, 
166.- Rowland. Théorie du magnétisme 
terrestre. VIII, 413. - .Mielberg. Derli- 
naison à lekateriuembourg etc., VI, aa3. 
- Broun. Variations magnétiques diur- 
nes, VI, 323. - Marid-Davy. Déclinai- 
son, V, 108. - Loornis. Déclinaison et  
ourore boréale, III, lo i .  - Le Roy 
Brown. Courants terrestres, VIII, 249. - Hennessy. Hypothéses su r  l'état in- 
térieur.de la  terre, V111, 254. 

Marwell. Arcs colorés, I l ,  77. - Marik- 
Davy. Actinométrie, IV, 1 .  - Borrtan. 
Température d u  Soleil, 1, 154. - Ex- 
ner et  Rontgen. Radiations solaires, 
IV, I 89. - Crova. Radiations solaires, 
V, 361. - Yio lk .  Température d u  So- 
leil, V, 169. - Rossetti. l'empératuredu 
Soleil, VII, 271,. - Mayer. Chaleur 
solaire, V, 382. - Ericcson. Radiations 
solaires, V, 288. - Langley. Photo- 
sphère solaire, IV, 123, V, 383.- Effets 
des taches d u  Soleil sur les climatster- 
restres, VI, 1e1.- Janssen. Photographie 
solaire. VII, rgo. - Draper. Oxygène 
dans le Soleil, VII, 65. - Allan Broun. 
Variations magnétiques et taches so- 
laires, VI, 294. - Trouvelot. Taches 
voilées du Soleil, VI, 258. - Observa- 
tions physiques de Saturne, VI, 26a. - Holden. Historique sur les protu- 
bérances d u  Soleil, V, 382. -Pickering. 
Photomètre pour nébuleuses, VI, 263. - Gluseriap. - Passage d e  Mercure, 
VIII, 3a7. 

Ferrez. Vitesse d u  vent, IV, 350. - E. 
&omis. Météorologie des États-unis, 
V, 381. - Draper. Atmosphère des 
montagnes Rocheuses, Vil, 33. - 
Broklesby. Pluies, IV, 350. - Brewer. 
Grêle, V, 383. - N right. Gaz d u  fer 
métPorique, VI, 195. 

Marié-Dayy. Météorologie appliquée, V, 
60. - Forel. Transparence du lac Lé- 
man, V4256.- Carpenter. Gulf-stream, 
11, 57. - Océan, II, 139. - Cornelissen. 
Route des navires, II, gg. 
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