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JOURNAL 

D E  P H Y S I Q U E  

SUR L'ABSORPTION ATWOSPB~RIOUE DES RADIATIONS ULTU-VIOLETTES ; 

PAR M. A. CORNU. 

1. Siir la limite ultra-î~iolette du spectre solaire. - Je me suis 
proposé, depuis plusieurs années, d'obtenir la limite extrême du 
spectre solaire du c6té ultra-violet, c'est-à-dire du côté des courtes 
longueurs d'onde. La connaissance exacte de la limite du spectre 
ou pliitOt de la loi suivant laquelle décroît l'intensité du spectre 
continu idéal de la pliolosplière apporterait, sur la difficile ques- 
tion de la température du Soleil, des données au moins aussi ini- 
portantes que les mesures thermiques correspondant aux radiations 
à grande longueur d'onde. 

Malheureusement, comme on va le voir, l'atmosphère exerce. 
sur les radiations à courie longueur d'onde une absorption si éner- 
gique, que la majeure partic du spectre solaire ultra-violet est, 
pour ainsi dire, brusquement interceptée d'une manière complète ; 
l'étude que je m'étais proposée est donc actuellement impossible 
sous la forme simple que j'avais imaginée. Néanmoins, les résultats 
obtenus en vue de ces recherches présentent quelque intéret, 
même au point de vue auquel je m'étais primitivement placé; ils 
jettent, en tout cas, un certain jour sur l'allure probable de l'al>- 
sorption atmosphérique à l'autreextrémité du spectre, moins facile 
h étudier, et montrent que le  phénomène thermique est plus com- 
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6 A. CORNU.  

plexe que ne le supposele mode expérimental généralement adopté 
pour l'évaluation de la température du Soleil. 

Pour rester dans le domaine des faits e t  de leurs conséquences 
les plus immédiates, je me bornerai ici à donner un résumé suc- 
cinct des expériences à l'aide desquelles j'ai cherché à obtenir pho- 
tographiquement la limite ultra-violette du spectre solaire, l'ana- 
lyse des conditions qui permettraient de reculer un peu cette limite 
et  les vérifications expérimentales qui en dérivent. 

Mode d'observation. - Le spectroscope dont je me sers géné- 
ralement est composé d'un collimateur et  d'une lunette, dont les 
objectifs sont respectivement formés par une lentille plan-convexe 
de  quartz (d'environ om, 26'de longueur focale pour la raie D )  ; le  
prisme est en spath d'Islande : on utilise le rayon ordinaire, dont la 
dispersion est assez grande. 

Au foyer de la lunette, on place une plaque fluorescente de verre 
d'urane pour la vérification approchée des réglages et finalement 
une petite glace sensibilisée par du collodion humide. La durée 
d'exposition varie, suivant les cas, de deux à six minutes, pour ob- 
tenir la limite extrème du spectre. 

Au moyen d'un héliostat dont le miroir est remplacé par un 
p i s m e  réflecteur en quartz, on concentre le faisceau de lumière 
sur la fente du collimateur, à l'aide d'une lentille de quartz. 

La limite du spectre est variable suivant l'élat de l'atmosphère, 
la nature du collodion employé et  la durée d'exposition; mais en 
choisissant les plus belles journées, en adoptant un collodion de 
composition constante et  une durée d'exposition toujours la même, 
on obtient des séries très comparables ( 4 ) .  Voici un exemple d'ol- 
servation : 

(') La composition du ~ol lodion et du révélaleur que j'ai toujours employés de 
préférence est la suivante : 

Pyroxyle . . . . . . . . . . IF Eau distillée.. . ~ooo"" 
Alcool ........... .. 4oC0 Révelateur. Sulfate de fer..  hogr (mêler sans 
Éther ... . .. . . . .... . 6oC0 Alcool ......... 30'0 précaution 
Iodure de cadmium. IF  Acideacét. crist. 30" 

et agiter). 
Brom. de cadmium. ogr,25 

Le bain d'argent sensibilisateur contient de 7 à 8 pour roo d'azotate d'argent. Pour 
renforcer le cliché, on ajoute quelques gouttes d'un bain d'argent a 2 pour ~ o o  au 
rcvélateur. 
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1 1 septenihie i 878. Observation fuite a Courtenay (Loiret).  Lutitiide, 
48" 2' zo" ; durée d'exposition, delm minutes et demie. Clicliés 1-etzforcés 
m e  fois. 

h oi h m 
. . .  1 o. 30 matin. .  295,s 3.40 soir. . . . . .  302,o 

. . . . .  o. 2 Sul)'. . . . . .  295,o 4.17 " 304,5 
1 . 1 8  D . . . . .  295.5 4.38 D . . . . .  307,o 

1.50 * . . . .  297 , O  5.  2 u . . . . .  312,O 
3. g " ..... 299 ,O 5.14 B . . . . .  3 1 5 , 0 ?  

La limite du spectre est exprimée en longueurs d'onde, par com- 
paraison avec la Carte que j'ai construite au moyen des observations 
faites pendant l'&té de r 877, e t  dontje reproduis ici la partie utile. 

Fig. I .  

D'après le Tableau précédent, on voit que l'étendue du spectre 
diminue avec la hauteur du Soleil, ce qui tend à prouver que c'est 
a l'absorption de l'atmosphère qu'est due cette limitation. 

Après divers essais faits d'après cette manière de voir, j'ai été 
conduit à représenter par la courbe suivante les résultats des ob- 
servations. O n  porte conme abscisse la longueur d'onde limite 
observée et comme ordon.née le lognli~Jzme du sinzls de la Jzautezir 
du Soleil (on  sait que les épaisseurs atmosphériques traversCes 
par les rayons solaires sont sensiblement en raison inverse du sinus 
de la hauteur du Soleil). L'ensemble des points ainsi définis se 
trouve pour une mème journé'e réparti sur une courbe à fort peu 
près rectiligne; les divergences proviennent d'altérations momen- 
tanées de l a  transparence de l'atmosphère. 
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8 A. C O R N U .  

La construction des points correspondant à plus d'une centaine 
d'observations aux diverses heures de la journée m'a conduit à 
adopter comme ligne moyenne la droite qui passe par le point 
(sin Jt = O, 49 e t  A = 300 ) et parallèle à la direction définie par 
deux points (sin71 = O ,  75, A =2g5 ; sin IL= O, 30, A = 306) relevés 
sur une courbe dont les ordonnées représentaient les sinus des 
hauteurs vraies du Soleil au début de l'observation. On en déduit 
l'équation empirique sin h = 0,49.1 o-n,03"75('.-300) , ou, si l'on cal- 
cule avec des logarithmes népériens, sin7t = O,  49 e-0*08330('-300). 

La limite la plus éloignée que j'aie pu obtenir correspond à la 
longueur d'onde 293 ; elle a été atteinte avec certitude deux fois 
seulement, le 24 juin et le 18 aoht 1878, aux environs de midi. 
Les radiations de 1 = 294 à 293' ont été atteintes bien des fois de 
mai à septembre 1877 et  1878, et réccmment encore dès le  5 mai 

1879. 
Malgré les nombreux essais faits dans les meilleures conditions, 

soit à Paris, soit à la campagne, il ni'a été impossible d'aller plus 
loin. 

Lorsqu'on examine les causes d'erreur qui peuvent inodifier sys- 
tématiquement les résultats, on reconnaît que la durée d'exposition 
des clichés est à peu pr6s la seule qu'on ait à redouter dans I'appré- 
ciation de la limite du spectre; or i l  se présente une circonstance 
extrêmement favorable : c'est que l'effet photographique se produit 
pour ainsi dire dans les premiers instants, de sorte que la prolon- 
gation de l'exposition n'ajoute que peu à l'étendue des radiations 
agissantes. C'est ce que j'ai établi par une série méthodique d'expé- 
riences, parmi lesquelles je citerai la suivante comme typique : 

16 octobre 1878. Courlenny. 1ih47" ,  T. M. 

Durce de l'exposition Longueur d'onde 
(quatre épreuves sur le même cliché). limite du c4té ultra-violet. Différences. 

Ainsi, les durées d'exposition variant à peu près en progression 
géométrique, les variations de la limite perceptible diminuent trés 
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rapidement ; d'après la loi que suivent les différences, pour reculer 
la limite seulement d'une demi-unité, il faudrait plus que qua- 
drupler la durée d'exposition et  la porter à cinq ou six cents se- 
condes ou dix minutes. Aussi l'expérience a-t-elle montré qu'il était 
à peu près indifférent de di.passer deux à trois minutes pour la 
durée de l'exposition lorsque le temps est bien pur;  lorsque l'on 
craint le passage de briimes légères, i l  est plus prudent de prolon- 
ger cette durée jusqu'i six minutes, afin d'augmenter les clianccs 
d'éclaircie. 

Analyse des conditions qui permettraient d e  reculer la limite 
d e  l'observation. - La limitation du spectre ultra-violet paraissan t 
due à l'absorption atmosphérique, peut-on espérer, en se plaqant 
dans des conditions plus favorables, reculer notablement la limite 
de visibilité? Nous allons voir, par l'analyse des conditions de I'ex- 
périence, que, d'aprbs les faits observés, on ne doit pas attendre 
une amélioration bien considérable ou du moins en rapport avec 
les difficultés matérielles qu'il faudrait affronter. 

Exprimons l'intensité P de l'impression photographique en fonc- 
tion des éléments la déterminent; nous admettrons que l'in- 

tensité P, pour des valeurs très petites (les seules sur lesquelles 
nous ayons ici à raisonner), est proportionnelle à l'intensité Ji de 
la radiation de longueur d'onde A et  àune  fonction particulière de h 
et du temps t ;  P = J h F ( X ,  t ) .  Cette fonction F représente la sen- 
sibilité de la couche impressionnable. Si la radiation, avant d'agir, 
est transmise par un milieu d'épaisseur E ayant le pouvoir de tram- 
m i s s i o n ~ ~ p o u r  la radiat i~nl~l ' intensi té  devient Ih;.L= Jin;, ai< I .  

Le milieu absorbant étant limité par une surface sensiblement 
plane, la direction de transmission faisant un angle IL avec le plan7 

1 est l'épaisseur normale du milieu absorbant supposé homo- 
gène ; s'il n'est pas homogène, mais formé de  couches parallèles de 

densité variable 8, 1 représente la hauteur équivalente calculée par 
la forniule Ido =Jddz, B étant la densité correspondant à l'épais- 
seur z et 8 0  étant la densité choisie pour l'évaluation de la hau- 
teur réduite Z, car c'est la quantité de la matière traversée, e t  non 
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sa répartition, qui produit l'absorption. Substituant dans la valeur 
de P, on a 

I - 
(1)  P = J ~ F  ( t ,  1) alsinh. 

Il y a trois fonctions inconnues de A,  à savoir J,  F et  a l ;  la forme 
particulière sous laquelle elles se présentent permet de les Siliminer 
à l'aide de l'équation empirique fournie par les observations dont 
il a été question plus haut. En effet, on a déterminé pour un même 
lieu ( 1  = 1,) la loi qui lie les hauteurs h du Soleil à la longueur 
d'onde limite h observée, c'est-à-dire à celle qui donne l'impres- 
sion photographique limite P = w; w est alors une constante, 
la même pour toutes les valeurs de 1. Prenant le logarithme des 
deux membres de l'équation précédente, où P = w, t = T, durée 
constante de l'exposition, 

I 
logw=logJ~+ logF(T,A) + 710gn~,  

sin h 

sin h cpi se réduit à la forme - - S ( w ,  T, A ) ,  puisque Jl est une fonc- 
1 

tion de A (JI représente la loi qui lie l'intensité de la radiation 
avec la longueur d'onde dans le spectre continu idéal de la photo- 
splière). 

Mais l'expérience a montré que dans le même lieu (1 = 1, ), pour 
une durée de pose constante (T = const.), la limite d'impression 
( w  = const.) était donnée par la loi sinh = o,4ge-0408330('-300) 9 O U  

Substituant cette valeur de sinh e t  celle de 1, la formule de- 
vient 

sin h JI r-"'(x-h) 
( 2 )  

-- - - 
1 4 

Variation de la limite avec l'allitmde. - Si l'on se reporte à 
la formule primitive ( I ) ,  on voit que l'absorption est d'autant 
moindre que la hauteur solaire est plus grande et que l'épaisseur I 
est plus petite. On  doit donc, en diminuant l'épaisseur atmosphé- 
rique, c'est-à-dire en augmentant l'altitude z du lieu d'observation, 
étendre la limite de visibilité du spectre. 

La formule ( a )  donne précisément la loi cherchée, c'est-à-dire 
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l'étendue gagnée avec l'altitude. En  effet, la quantité 1 est, à un 
facteur prés, représentée par le poids d'une colonne atmosphérique 
ayant l'unité de base comme section ; si donc on désigne par p la 
pression barométrique, on aura Z= Ay, où la loi de décroissance 
de la pression avec l'altitude est donnée par une expression de la 

z -- 
forme y = P o e  " O ,  zo étant la constante barométrique. Il vient fi- 
nalemen t 

formule qui donne la loi approchée qui exisie entre la longueur 
d'onde de la radiation du spectre solaire à la limite de visibilité 
pour une hauteur donnée A du Soleil e t  l'altitude z du lieu d'ob- 
servation. 

Nous psuvons niaintenant savoir ce que l'on gagne par l'accrois- 
sement de l'altitude, à hauteur égale du Soleil; il suffit d'écrire 
que l'exposant de e est constant. 

La longueur d'onde de la radiation limite et l'altitude sont donc 
liées par une fonclion linéaire, de sorte que leurs variations finies 
ou infiniment petites sont propor~ionnelles; le coefficient de pro- 
portionnalité est - n z o ,  

en  substituant, 2, = 7963" (cons~ante de Ramond, 18 336", multi- 
pliée par le module des logarithmes vulgaires, ou 0,434294)  et  
m = 0,0853. 

Ainsi on a chance de reculer la  limite de visibilité des radiations 
d'une quantité correspondant à une unité (millionième de milli- 
mètre) dans la longueur d'onde lorsqu'on s'élève de 663", 3 en al- 
ti tude. 

Ce gain est, relativement à la longueur du spectre que donnent 
les étincelles d'induction ou l'arc électrique, extrêmement faible. 
S i  l'on songe que l'on ne peut guère faire d'observations régulières 
au-dessus de 4ooom d'altitude, on voit que le gain calculé n'atteint 
que six unités ou environ la moitié de la différence qui se présente 
de  l'hiver à l'été; le résultat obtenu serait donc encore bien loin 
de correspondre aux efforts à dépenser pour aller installer des ap- 
pareils à une altitude aussi grande. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



II. Obsewation de ln limite ii1t1.n-violette du spectre solaire 
ci diverses altitudes. - Je  me suis proposé d'étudier par l'expé- 
rience directe la variation de cette limite, en installant mes appa- 
reils ordinaires d'observation en différents points des Alpes, à des 
altitudes convenablement choisies. 

J'aurais désiré atteindre une altitude aussi grande que celle à la- 
quelle plusieurs observateurs ont port6 leurs appareils pour l'étude 
de la radiation calorifique du Soleil, par exemple au sommet dit 
mont Blanc ou du Breihorn. Malheureusement, je reconnus bien- 
tôt que cela était presque impossible dans le cas de mes eupé- 
riences : les manipulations photographiquesexigent une installation 
spéciale, des abris contre le vent e t  lalumière, e l  les observations, 
pour être concluantes, demandent un temps beaucoup plus long 
que celui pendant lequel on peut rester dans ces hautes régions. 
' Devant ces difficultés, qu'on ne  pourrait surmonter qu'avec de 
grandes dépenses, j'ai cru devoir me contenter pour cette fois d'al- 
titudes modérées (2600m), mais réunissant des conditions relati- 
vement confortables, afin de pouvoir, pendant toute la journée, 
effectuer à loisir une série complète d'observations. J'ai pensé que 
ce que l'on perdrait par défaut d'altitude serait largement com- 
pensé par le soin et  la tranquillité d'esprit que l'observateur ap- 
porterait à ses opérations. 

Mettant à profit les indications données par plusieurs savants 
habitués aux expériences dans les montagnes, je me suis installé 
d'abord au Riffelberg, dans le massif du mont Rose, à une altitudc 
de 2570m. Cette station, où se trouve un hôtel convenable, est 
l'une de celles où les probabilités de temps clair sont les plus 
grandes. J'ai été très favorisé sous ce rapport, car j'ai CU trois 
belles journées consécutives, les 2 4 ,  25 et 26 juillet, pendant les- 
quelles j'ai obtenu vingt-neuf clichés du spectre solaire. 

L'étude de l'influence de l'altitude étant en réalité une mesurc 
différentielle, mesiire à effectuer sur un élément très délicat et  très 
fugace, il faut, pour arriver à une conclusion valable, non seule- 
ment que l'appareil d'observation soit le même, mais encore quc 
les circonstances de toute nature soient aussi identiques que pos- 
sible. En conséquence, je tâchai de réaliser une véritable mesure 
différentielle en lransportant mes appareils à quelques kilomètres 
du  Riffelberg, mais à 2000'" en contre-bas. J e  m'installai dans le 
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petit village de Viège, au confluent de la vallée de Zermatt et  de 
la vallée du Rhône (altitude, 657"), e t  pendant la magnifique 
journée du 28 juillet 1879 je pus obtenir une série de quatorze 
clichés. 

Dans ces conditions, la comparabilité des résultats est aussi 
compléte que possible ; mêmes appareils, même installationimpro- 
r i d e ,  par suite mêmes erreurs systématiques, mêmes condilions 
atmosphériqucs. Aussi la différence de position de la limite ultra- 
violette est-elle trbs nette; on en verra plus loin la valeur numé- 
rique. 

Enfin, comme contre-épreuve, je répétai les observations au Rigi 
( àmoitié chemin entre le Rigi Staffel et  le Rigi Kulm, à I G50md'al- 
titude). La journée du 1"' aofit fut  très belle jusqu'à 2 h ,  puis des 
brumes légères survinrent, comme cela arrive fréquemment dans 
ces parages. J'obtins une série de dix clichés; la limite observée 
aux environs de midi est intermédiaire entre celles observées au 
Riffelberg et  à Viége. Les jours suivants ne furent pas assez purs 
pour permettre de faire des observations utiles. 

L'examen micrométrique des clichés a donné les résultats sui- 
vants pour les limites extrêmes du spectre solaire ultra-violet; ils 
sont exprimés en longueurs d'onde : 

1. Altitude. 
m 

Riffelberg . . . . . . . . . . . .  293 ,2 a570 
Rigi. . . . . . . . . . . . . . . .  7.94 3 8  I 650 
Vièg e ............... "95 4 66 O - - 
Dilfkrence (Riffel-Viège). -2,2 1910 

Les nombres ci-dessus étant très comparables entre eux, on peut 
en tirer une valeur directe du coefficient d'accroissement de visi- 
bilité avec la hauteur, que j'avais déduit des observa~ions faites à 
Paris (50m d'altitude) ou à Courtenay (Loiret) (170" environ). Ce 
coefficient, calculé d'après la formule empirique qui lie la limite 
ultra-violette à la hauteur du Soleil, a été trouvé plus haut égal 
à 663"; les résultats ci-dessus montrent que ce coefficient est trop 
faible. En effet, la différence d'altitude de 1910" entreviège e t  le 
Riffeln'a reculé la limite que de 2 , 2  unités, ce qui correspond à868"' 
d'accroissement d'altitude par unité. 
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La belle série d u  25 juillet, faite au Riffelberg, permet d'obte- 
ni r  une valeur très approchée de ce coefficient d'accroissement. 
L'ensemble des résultats est représenté par une expression de la 
forme 

sin h = 

dans laquelle m = O, 1 I 2%. Onen  conclut, suivant l'analgseexposée 
précédemment, 

Telle est la valeur théorique de ce coefficient, fondée sur des 
données précises. L'observation directe donne 868", en partant 
des observations du Riffel e t  de Viège : la concordance est donc 
aussi satisfaisante qu'on peut le souhaiter dans l'évaluation numé- 
rique de phénomènes aussi délicats e t  consiitue une vérification 
des calculs théoriques qui lient les phénomènes observés en un 
seul point avec ceux qu'on observe à diverses altitudes. 

III. Démonstration directe de l'absorption des radiations ultra- 
wioleltes par l'atmosphère. - L a  théorie précédente suppose 
que c'est l'atmosphère qui absorbe les radiations ultra-violettes 
suivant une progression extrêmement rapide lorsque la longueur 
d'onde diminue. J'ai réussi à montrer par une expérience directe 
cette absorption des radiaiions très réfrangibles. 

U n  tube de dm de longueur, fermé à ses deux extrémités par 
deux lames de spath fluor, a été intercalé entre le collimateur et  le 
prisme du spectroscope formé par des objectifs e t  des prismes de 
quartz. 

Devant la fente du collimaleur on fait jaillir une forte étin- 
celled'induction entre deux électrodes d'aluminium et l'on observe 
le spectre soit avec un oculaire fluorescent, soit avec u n  oculaire 
photographique : l'aluminium donne le spectre le plus étendu 
qu'on connaisse; les trois derniers groupes de raies sont les der- 
niers termes de l'échelle conventionnelle bien connue ( J o u r n a l  de  
Physique, t. VIII, p. 187) .  Lorsque le tube est plein d'air, on ne  
voit aucune trace de l a  raie 32 du spectre de l'aluminium; mais, si 
l'on fait progressivement le vide, la raie 31 gagne notablement en 
intensité, la raie 32 apparait bientôt e t  finalement surpasse en 
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ABSORPTION D E S  RADIATIONS ULTRA-VIOLETTES. 15  

éclat la raie 3 r ; la raie 30, qui varie extrêmement peu, sert de 
repère et rend très faciles ces appréciations relatives d'intensité. 
S i  on laisse rentrer l'air dans le tube, les mêmes pliénomènes se 
reproduisent en ordre inverse. 

Ainsi, l'absorption des radiations très réfrangilriles par l'atmo- 
sphère est démontrée : l'explication admise pour rendre compte 
de la variation de la limite ultra-violette du spectre solaire est 
donc légitime. 

W. Sur ln loi de répartition suivant l'altitude de la s~rbstance 
absorbant dans l'atmosphère les radialions solaires ultra-vio- 
lettes. - Les résultats précédents peuvent se résumer ainsi : 

I O  La longueur d'onde 1 de la radiation à la limite de visibilité 
photographique observée dans l e  spectre ultra-violet, lorsque le 
Soleil est à une hauteur h au-dessus de l'horizon, est donnée em- 
piriquement par une expression de la forme 

log sin h = nt X + n, 

I I L  e t  n étant deux constantes; de sorte que, si l'on prend le loga- 
rithme sinus de la h a u ~ e u r  du Soleil comme ordonnée e t  la lon- 
gueur d'onde comme abscisse, la ligne représentative des points 
ainsi définis, correspondant aux diverses heures de la journée, est 
une droite. 

20 A des altitudes croissantes, la droite représentative se déplace 
parallèlement 'à elle-même, proportionnellement à la variation 
d'altitude, dans le sens d'un accroissen~ent de visibilité du spectre ; 
le taux de la progression q est d'environ 86Sm, 2, ç'est-à-dire qu'à 
hauteur égale du Soleil on voit reculer d'une iinitk (millionième 
de millimètre) sur l'échelle des longueurs d'onde la limite visible 
lorsqu70n s'élève de 8681n, 2 ,  de sorte que l'équation de la droite 
prend la forme 

La loi représentée par ( 3 )  ne  peut être, à un point de vue rigou- 
reux, qu'une loi approximative; on peut toutefois se demander 
quelles conséquences on pourrait en déduire si on la considérait 
comme exacte, sinon comme valeur numérique des coefficients, du 
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moins comme forme mathématique; envisagée à ce point de vue, 
elle impose à la constitution optique de l'atmosplière des condi- 
tions qu'il est intéressant de mettre en évidence, car elles peuvent 
caractériser la nature des substances qui exercent l 'absorp~ion e t  
les lois qui régissent ce phénomène. 

Pour traiter la question par le calcul, on ne peut pas, a\ec le 
nombre restreint des données expérimentales dont nous disposons, 
aborder le problème de  la constitution de l'atmosphère dans t o u ~ c  
sa généralité; nous allons nous borner au cas simple, e t  d'ailleurs 
très vraisemllable, dont voici.l'énoncé : 

Onsupposera que le pouvoir absor6ant de l'atmosphére( formée 
de  couches horizonlales) est dii cl une substance unique ou li un 
mélange homogène, entrant dans l'air pour une proportion va-  
riable el inconnue suivant l'altitude. 

Le problème étant ainsi posé, les résulta~s précédents suffisent i 
déterminer la loi inconnue de répartition de la matière absorbante 
avec l'altitude et à exclure par là même certaines causes auxquelles 
on pouvait attribuer jusqu'ici l'absorption des radiations ultra- 
\iolettes. 

Voici les résultats auxquels on parvient en traitant la question 
par le calcul ( ) : 

La ~nnsse de  la  matière absorbante est ù chaque altitude pro- 
portionnelle 2t la pression barométrique, par conséquent dans 
un rapport constant avec la masse de l'air a t ~ n o s ~ h é r i ~ i ~ e .  

Ce résultat exclut immédiatement la vapeur d'eau comme matière 
absorbant les radiations ultra-.violettes. E n  effet, le poids de la va- 
peur d'eau est loin d'être en rapport constant avec le poids de l'at- 
mosphère : la proportion diminue au  contraire rapidement avec 
l'altitude. 

On conclut des formules empiriques qui  donnent le poids d'eau 
hygrométrique avec l'altitude que, si L'absorption des radiations 
ultra-violettes était due exclusivement iI L'action de la vapez.r. 

(') Voir Comptes rendris des séances de 2'Acadc'mie des Sciences, t .  X C ,  séaiice du 
aG avril 1880. 
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n'eau distribuée avec l 'al~itude suivant la loi que I'ex1~e'rience 
indique, l'accroissement d e  visibililé duspectre solaire ultra-vio- 
 le^ serait d'une unité (nzillionième d e  millimètre) sur l'échelle des 
longireurs d'onde ~ O Z L I '  zrn acc~-ois.~ement d'altitude d e  2861n, 9. 
L'observation directe ayanc donné trois fois plus, c'est-à-dire une 
unité pour 868", 2 ,  il y a lien de rejeter la vapeur d'eau comme 
cause exclusive de l'absorption des radiations ultra-violettes. 

II est fort curieux que la vapeur d'eau, qui paraît jouer le rBle 
prédominant dans l'absorption des radiations peu réfrangibles du 
spectre, ne soit pas la subs~ance qui exerce l'influence principale 
dans l'absorption des radiations ultra-violettes. 

J'ai tenu à vérifier ce résultat par une expérience directe : j'ai 
constaté que l'air saturé d'humidité à 150 et l'air soigneusement 
desséché, observés sous une épaisseur de 41" dans l'appareil précé- 

demment décrit (Comptes rendus, t .  LXXXVIII,  p. i 2 9 o ) ,  ne . 
présentent aucune différence appréciable dans l'absorption qu'ils 
exercent siir les radiations très réfrangibles du spectre de l'aliimi- 
nium. 

L'eau, à l'état liquide, agit également d'une manière très difCé- 
rente siir les deux extrémités du spectre. M. Soret a montré, en 
effet, que l'eau distillée est parfaitement transparente pour les ra1 
dialions très réfrangibles ( A ~ d z i v e s  d e  Gellève, mars 1878). puis- 
qu'une colonne d'eau distillée de I " ,  16 laisse passer la radialion 
no 28 (spectre du zinc, h = 206) ; au contraire, pour les radiations 
infra-rouges, l'eau est si opaque, d'après les expériences de notre 
confrére M. Desains, que ol",or d'épaisseur enlève au spectre Ca- 
lorifique des métaux incandescents la nioitié de leur longueur et 
les trois quarts de leur intensité (CornPtes I . C I L ~ L I S ~  t. LXXXIVl 
p. 2%). 

RECHERCHES EXPERIWENTALES SUR LE PSYCHROMETRE A FROIDE; 

Le psychromètre est extrèmement commode pour les usages de 
la Météorologie; mais, sous sa forme actuelle, il est soumis à de 

J .  de Phys., t .  X. (Janvier 1981 .) 3 
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nombreuses causes d'erreur, qui ont été longuement étudiées par 
Regnault, et qui sont les suivantes : 

I O  Dans la formule employée, 

où t et t' sont les températures indiquées par les deux thermométres 
sec et humide,fl la tension maxima de la vapeur d'eau à la tem- 
pérature t', f la tension actuelle cherchée de la vapeur d'eau dans 
l'atmosphère, H la pression atmosphérique mesurée en millimètres 
de mercure, le coefficient A dépend essentiellement du  lieu où l'on 
opère. C'est ainsi que, d'après Regnault, ce coefficient varie de 
O, 00074 à 0,00128, selon qu'on opère à l'air libre ou dans une 
petite salle fermée ( ). 

2 O  Ce coefficient dépend également, e t  dans une forte proportion, 
de la vitesse avec laquelle l'air circule autour du réservoir du tlier- 
moinètre mouillé (cette vitesse n'est autre que la vitesse du vent, 
lorsqu'on opère à l'air libre). Il résulte de là qu'il est impossible 
d'employer pratiquement le psychromètre à l'air libre, en lui con- 
servant sa forme actuelle. 

3" Dans aucun cas, le coefficient A ne prend la valeur qu'Au- 
gust, de Berlin, a calculée par la tliéoric ; mais sa valeur déterminée 
par l'expérience est notablement supérieure à la précédente. 

Toutes ces causes d'erreur peuvent disparaître complètement, 
ainsi que l'expérience a pu le montrer, par l'emploi simultané de 
deux thermomètres à fronde : l'un sec, destiné à mesurer la tempé- 
rature de l'air ambiant; l'autre, dont le réservoir est entouré de 
mousseline constamment humide et  qui donnera la température t'. 
Les considérations qui me conduisirent à cette modification d u  
psychromètre furent les suivantes. 

Un thermomètre sec, suspendu à la muraille d'une chambre, es1 
fortement influencé par le rayonnement des corps voisins, tandis 
qu'un thermomètre à fronde donne seul avec une exactitude suffi- 
sante la température de l'air ambiant, ce qui tient à ce qu'un con- 
tact pllis parfait s'établit entre le réservoir du thermomètre et l'air 
atnîosphérique. Les mdmes considkrations sont directement appli- 
cables à un thermomèlre à réservoir mouillé. 

( ' )  Ann. de Chim. et de Phys., 3' série, t. XV. 
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~ ' a u l r e p a r t ,  Regnault, en faisantcirculer avec une vitessecrois- 
sante de l'air sec dans un tube dans lequel était suspendu un psi- 
chrornètre, obtint pour t - t' les valeurs suivantes : 

Gaz kcoult: 
t .  t -- t'. en une mitnite. 

La valeur de t- t', calculée par la formule d'bugust, est 
, I  1O,23. 

Mais traqons une courbe représentative de ces expériences en 
prenant pour abscisses les volumes du gaz écoulé, pour ordonnécs 
les valeurs de t - t'. Nous obtiendrons la courbe de l a j g .  I .  Cette 

courbe nous montre de suite que, pour des vitesses de déplace- 
ment de gaz de plus en plus grandes, la différence t - t' augmente 
rapidement d'abord, puis de plus en  lus lentement, e t  semble 
tendre vers une valeur limite, peu différente de lavaleur théorique 
lorsque la vitesse du gaz devient assez grande. 

Une conséquence immédiate de ces résultats est que, en eni- 
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ployant un thermomètre mouillé A fronde tournant avec une vitesse 
siiffisante,'on arrivera a obtenir pour A une valeur sensiblement 
constante, c'est-à-dire indépendante d'une variation dans la vitesse 
de rotation de l'appareil, et  par suite ai& de la vitesse du vent. 
C'est ce que I'expbrience, cornnie on le verra plus loin, vérifie 
complètement. 

~Warche des expériet?ces. - O n  prit, pour <rérifier l'exactitude 
de ces prévisions, deux thermomktres à fronde, gradués en degrés 
seulement, mais au moyen desquels on obtenait facilement le 
dixième de degré. Une plus grande précision des mesures était 
inutile, car, pendant la durée même d'une expérience, les indica- 
tions de l'lin comme de  l'autre des thermomètres éprouvaient 
parfois des variations qui atteignaient ou dépassaient même oO, I .  

Le réservoir du thermomètre humide était entouré d'un morceau 
de mousseline en une seule épaisseur sur toute la longueur du ré- 
servoir, mais repliée en  une sorte de nœud épais immédiatement 
au-dessus. Grâce à celte disposition, en imprégnant. bien complè- 
tement d'eau distillée le morceau de mousseline, l'eau s'écoulait 
d'une manière continue du nccud sur l'enveloppe d u  réservoir, e t  
cela partie par capillarité, partie aussi, pendant la rotation, par 
l'action de la force centrifuge. 

O n  peut constater aisément d'ailleurs que, dans ces conditions, 
l'enveloppe du réservoir restait parfaitement liumectée d'eau même 
après une ou deux minutes de rotation, temps plus que suffisant 
pour que la température donnée par le thermomètre n~ouillé attei- 
gnît sa valeur minima. La  meilleure preuve que les conditions 
nécessaires étaient bien remplies se trouve dans ce fait que la tem- 
pérature minima, une fois atteinte, restait fixe pendant assez l o n g  
temps en continuant le mouvement de rotation. Sil'eau humectant 

l'enveloppe eût été trop rapidement épuisée, la température n'au- 
rait pas tardé à remonter. 

Pour effectuer une expérience, on employait, concurremment au 
psychromètre à fronde, l'liygromètre à condensation si précis de 
M. Alliiard. O n  péfé ra  ce mode de mesure de la tension de la va- 
peur d'eau dans l'atmosphère à l'emploi de l'hygromètre chimique 
employé par Regnault, parce que ce'dernier exige pour une op& 
ration compféte un laps de temps trop considérable, pendant le- 
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quel l'état hygrométrique de l'air peut varier notablement, surtout 
lorsqu'on opère à l'air libre. On  eut soin, pour éliminer ces mêmes 
causes d'erreur, de croiser les expériences, ainsi que le montre le 
Tableau suivant, relatif aux mesures effectuées le I 8 octobre I 880 : 

0 désigne, dans ce Tableau, la température à laquelle la rosée 
commence à se déposer sur la plaque dorée de l'hygromètre. De 
ces mesures on déduit 

et l'on obtient, en posant simplement $- f = B ( t  - t'), 

Résultats obtenus. - 1. On a vu plus haut les raisons pour les- 
quelles on pouvait espérer, par l'emploi du thermonièlre humide 
à fronde, atteindre un abaissement de température indéPendaAt, de 
la vitesse relative de l'air par rapport au réservoir, par conséquent 
indhpendant de la vitesse du vent lorsqu'on opère à l'air libre. 

Polir contrbler l'exactitude de ces prévisions, il suffit, après avoir 
atteint la température minima t', et  cela en donnant au thermo- 
métre un mouvement extrèmement rapide, de recommencer immé- 
diatement l'expérience, mais en donnant un mouvement de rota- 
tion, le plus lent possible, au thermomètre. Dans toz~s les essais qui 
furentjàits, on ne put ollserver aucune dzyférence entre les deux  
températures ainsi obtenues. 

Dans les expériences qui suivent (16 octobre 1880), on s'est 
proposé de suivre de plus près la niarche du phénomène, en me- 
surant chaque fois, d'une part le nombre de tours effectués en une 
minute par le thermomètre (le mouvement donné étant bien ré- 
gulier) e t  d'autre part la température minima obtenue. Les nombres 
trouvés ainsi furent les suivants : 
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J ,  MhCk DE L ~ P I N A Y ,  
Nombre de tours Vitesses 
en une minute. relatives. Tempkatn~e t'. 

Les nombres inscrits dans la deuxième colonne du  Tablcau ex- 
priment le chemin parcouru par le réservoir en une minute, ce 
qu'on obtient en multipliant le nombre de tours par la longueur 
de la circonférence décrite par ce réservoir (rayon de la circon- 
férence, O",& environ). Ces nombres expriment donc la vitesse 
relative de l'air par rapport au réservoir. 

On voit que la température minima obtenue est indépendante, 
à oO,l près, de la vitesse de rotation. On peut aller encore plus 
loin, car les légères variations observées doivent être mises sur le 
compte des variations po-ibles de l'état hygrométrique de l'air. 
En effet, si elles provenaient réellement de l'influence de la vitesse 
de rotation, la température t', au lieu de s'élever ,légèrement 
quand la vitesse devient très grande, devrait au contraire s'a- 
baisser. 

II. Le plus grand nombre des expériences a été fait dans une 
salle de faibIes dimensions, munie de trois petites fenêtres qui res- 
taient largement ourertes pendant les mesures. On  ne commen- 
tait d'ailleurs les expériences qu'après avoir maintenu les fenètres 
ouvertes pendant une demi-heure environ, afin dé permettre à l'étal 
hygrométrique de la salle de se mettre en équilibre avec celui de 
l'air extérieur. Les valeurs obtenues pour B furent: les suivantes : 
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On peut conclure de ces expériences que la formule miployée, 

permet de calculer avec une assez grande exactitude la tension ac- 
tuelle de la vapeur d'eau. E n  effectuant en effet les calculs pour 
chaque expérience, et cela en employant la valeur moyenne 0,525 
du coefficient, on retrouve la tension f observée à l'hygromètre à 
condensation, avec une erreur possible qui atteint au plus omm, 1. 

111. Ces mêmes expériences ont ét6 reprises à l'air libre, au 
centre d'une vaste cour, et cela en profitant de journées où l'air 
était sensiblenient calme. L'expérience a démontré en effet que, 
lorsque cette dernière condition n'est pas réalisée, les indications 
de l'hygromètre à condensation subissent de brusques variations, 
qui montent parfois à I O .  

Je dois ajouter d'ailleurs que le thermomètre humide suivait 
exactement ces variations, qui, pour lui, atteignaient dans les 
mêmes conditions 0°,6. 

Voici les résultats obtenus dans les circonstances les plus favo- 
rables : 

t .  t ' .  B. 

20:25 i6,50 0,547 
19,85 16,30 0,500 
ig ,z5  16,65 0,511 
ig,35 16,65 0,538 - 

Moyenne. . . O ,  524 

On  retrouve donc exactement la moyenne obtenue précédem- 
ment. 

D'autres observations furent également faites dans la chambre 
où les premières mesures avaient été effectuées, mais dans des 
conditions différentes des premières : immédiatement après une 
expérience complète, faite avec toutes fenêtres ouvertes, on fer- 
mait rapidement ces dernières et  on faisait tourner de suite le 
thermomètre à fronde humide. O n  observa constamment que la 
température minima t' ainsi obtenue était identique à celle que 
l'on venait d e  trouver immédiatement auparavant, les fenêtres étant 
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ouvertes. Or, dans ces circonstances, ni l'état hygrométrique ni 
la température de l'air n'avaient eu le temps de varier. 

O n  peut donc conclure de toiitcs ces expériences que les indi- 
cations do~znées par le pyc lwon~ètre  ri fronde sont ind&pendantes 
du lieu où I'on opère et ir~d6~1endantes d e  la vitesse du went. 
' 

On a donc dans le psychromètre à fronde u n  appareil extreme- 
ment commode à manier et  à transporter, et  suffisamment précis, 
puisqu'il donne la tension de la vapeur d'eau à omm, I près environ. 

IV. De  toutes ces expériences on peut tirer encore une autre 
conclusion, que les expériences de Regnault, disciltées plus haut 
( v o i r  l a j ig .  I ) ,  perniettent de prévoir. La valeur moyenne de I3 
étant O ,  5 2 5  et la pression moyenne au lieu où furent faites toutes 
les observations étant 75Smm, on peut calculer l a  constante A de la 
formule d'August : 

O n  trouve ainsi A = O, 000693, valeur qui ne differe que de 
environ de la valeur tliéorique (o,ooo635), calculée par August. 

DU PARTAGE DES COURANTS INSTANTANES ; 

 PA^ JI. 'MARCEL BRILLOUIN, 
Docteur ès Sciences mathématiqiies. 

J'ai étudié ailleurs ( j  ) l a  distribution des courants dans des sys- 
tèmes de fils'conducteurs immobiles, à chaque inslant de la période 
variable. C'est du partage des quantités totales d'électricité mise 
en jeu pendant cette période que je veux parler ici. 

1. J e  considère un fil communiquant, par ses deux extrémités, 
soit avec un système de fils conducteurs fermés, soit avec des capa- 

( ')  Thèses pré.sentées à la Faciilté des Sciences pour le doctorat ès Sciences ma- 
tliémntiques, juillet iS80 (Annales de l ' ~ c o l e  Normale, janvier 1881). 
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cités suffisantes pour que l'on puisse regarder l'intensité comme 
uniforme à chaque instant dans toute l'étendue du fil. 

O n  sait que l'équation générale de l'induction dans ce fil, en 

. . 
présence d'autres fils parcourus par  des courants variables, ainsi 
que d'aimants, est 

où E est l a  force électromotrice constante ou variable de la pile 
rapportée à la direction positive AB, VB, VA les potentiels électro- 
statiques variables aux extrémités du fil, R la résistance constante 
ou variable du fil AB, w le potentiel électrodynamique du fil sur lui- 
même (coefficient de self-induction), W le  potentiel mutuel du fil 
donné avec les fils voisins (coefficient d'induction mutuelle), po- 
tentiels qui sont constants ou variables suivant que les fils sont 
immobiles ou subissent des déplacements et  déform'ations ( l ) ,  e t  
dN - le travail, rapporté à l'unité d'intensiti: dans le fil, des forces 
rlt 

électromagnétiques qui s'exercent enlre les aimantspermanents et  
le fil pendant les déformations ou déplacements relatifs. 

Considérons un groupe de fils réunis par leurs extrémités, de 
manière que chacun fasse partie d'un circuit fermé que complèteni. 
les autres fils. Aux divers sommets de ce  groupe peuvent d'ailleurs 
aboutir d'autres conducteurs, par lesquels arrivent des courants 
dont on ignore l'origine. 

(') Si tous les circuits ne sont pas fermés, les expressions analytiques de w el  W 
ne sont connues qu'à une fonction près des distances des extrémités desfils: 
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L'équation de chaque fil est 

où les i désignent les intensités dans les fils du groupe, et les 1 les 
intensités dans les fils ex~érieurs. 

Les équations des sommets sont 

Multiplions p a r  dt e t  intégrons depuis un état permanent jus- 
qu'à un autre état permanent; il vient, en supposant la résistance 
constante, 

E ( 1  + Q ) = o ,  

Cela tient à I'impossibilite de soumettre la fonction p à l'expérience, soit que les 

circuits se ferment toujours, comme le suppose Maxwell, soit qu'on n'ait pas encore 
trouvé la forme d'expérience décisive. 

J'ai montré dans le travail déj i  cité, e t  c'est presque évident, que dans des sys- 
tèmes de fils quelconques, n'ayant pas d'extrémité libre, les phénomènes d'induction 
sont complètement indépendants des fonctions 7. On s'assurera facilement qu'il en 
est de même dans tous les :as que je vais examiner ici. - - 

dN Il n'y n pae d'ambiguïté pour -, l'action d'un aimant sur un élément de cou- 
dt 

rant étant directement accessible à l'expérience. 
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Prenank le3 6quations relatives à une  série de fils du groupe 
formant uir circuit fernié, et  ajomant ayee un signe détermind par 
le sens positif choisi sus le fil, les potentiels électrostatiques aux 
sommets disparaissent, etl'on a des équationsadogues à celles dt: 
Kirchhoff, 

mais qui sont en général compliquées de termes supplémentaires. 
On voit cependant que dans certains cas ces- termes peuvent dis- 
paraître. Il y a donc deux divisions principales B faire dans cette 
étude, suivant que le partage suit ou ne suit pas les lois d'Ohm. 
Examinons d'abord le premier cas.. 

Toutes les fois que l'énergie totale d e  l'unité d e  courant dans 
chacun des@ du groupe I-eprend à h $ n  de l a  y &iode la  valeur 

avait au début, le parta& des  quantirés d'électricité se 
fait comme si les lois d'Ohm s'appliquaient, les résistances et les 
forces électromotrices des piles étant supposées constantes. 

Les termes 

sont en effet nuls, et les équations se réduisent à 

pour chaque fil, et,pourchaque systènre formant un circuit fermé, à 

c'est-à-dire ce qu'auraient donné les équations de Kirchhoff rela- 
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tives à l'état permanent, intégrées pour le même intervalle de O à t ,  
si les variations des forces élect,romotrices des piles avaient été les 
mêmes pendant cet intervalle. Pour que la condition relative aux 
forces électromotrices des piles soit'satisfaite dans la pratique, il 
faut supposer qu'aucun fil du groupe ne contienne de pile polari- 
sable, car la force électromotrice dépend alors de l'intensité di1 
courant qui traverse la pile à chaque instant. 

CAS PARTICULIERS. - 1. Circuits et aimants imnzol>iZes. -Le 
partage des quantités d'électricité se fait comme celui des courants 
constants si les intensités de tous les courants qui arrivent par 
les fils extérieurs aux sonimets du groupe considéré reprennent 
à l a  fin de la période la inênie valeur qu'au début. 

Les courants dans les fils mêmes dugroupe reprennent aussi 
leur valeur initiale, et l'énergie totale ne change pas. 

E ~ e i n ~ ~ k s .  - La période variable dans les fils extérieurs peut 
être produite par des mouvements d'aimants, ou d'autres courants 
voisins, par les variations d'intensité de ceux-ci, pourvu qu'ils ne 
soient iJas en communication conductrice directe ou indirecte avec 

I 

les fils du groupe e t  en soient assez éloignés pour n'airoir pas d'in- 
fluence inductrice directe sur ces mêmes fils. 

La décharge d'une pile polarisée de Planté, celle d'une capacité 
satisfont aux mêmes conditions. 

2.  Circuits et airnantsmo6iZes. - L'immobilité des fils et  des 
aimants pendant la période variable produite par l'arrivée d'élec- 
tricité aux sommets du groupe n'est pas nécessaire pour que  les 
quantités d'électricité se partagent comme feraient des intensités 
permanentes. 

Je suppose toi~jours que les courants qui arrivent par les fils ex- 
térieurs aient même intensité à la fin qu'au début et, de plus, que 
les mouvements du groupe de fils considéré soient achevés dans le 
même espace de temps de O à t : alors les intensités dans tous les 
fils reprendront la même valeur. I l  suffit que les W et  les N re- 
prennent aussi la même valeur, pour que l'énergie tolale soit con- 
servée. 

Exemples. - r0  Certaines bobines des fils du groupe tournent 
de 360" autour d'un diamètre. 
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2' Toutes les bobines qui ont des actions mutuelles tournent à 
la fois de  I 80° si aucun aimant n'agit sur elles. 

3" Toiites les bobines qui ont des actions mutuelles, ainsi qu'avec 

un certain nombre d'aimants permanents, tournent de i 80°, ainsi 

que les aimants. 
En effet, dans le premier cas, les W et. N restent exactement les 

mêmes. 
Dans le deuxième et le troisième cas, pour une partie des bo- 

bines et  des aimants n'ayant d'action qu'entre eux, on change deux 
fois les signes dans les TV e t  N, sans changer les valeurs absolues, 

ce qui, en somme, ne fait aucune altération. 
Il importe de remarquer que rien n'exige que la durée de cette 

période variable soit très courte. 

3. U n  des cas particuliers les plus importants est celui d'un 
galvanomètre employé avec un shunt. 

Si u n  courant variable traverse un galvanomètre avec un shunt 
immobile, et  que les intensités initiale et  finale soient les mêmes, 

le partage du courant instantané se fait comme cclui des courants 
constants. 

Il me paraît d'autant plus important de signaler cette propriété 
théorique, que, après avoir été admise sans réflexion, elle a été 
contestée il y a quelques années par M. Preece ('), à la suite d'ex- 

périences sur les décharges de capacités, et par M. Trowbridge ('), 
dans des expériences sur les courants induits, qui toutes satis- 
faisaient à la condition qu'indique la théorie. 

Toutefois, dans les expériences citiies par M. Preece e t  exécutées 
par RIM. Herbert Taylor e t  Frank Lambert, on reconnut que la 
cause d'erreur était due au mouvement de l'aiguille pendant la dé- 

charge. E n  effet, deux galvanomètres identiques étant disposés de 
manière à se servir de  shunt l'lin à l'autre, le partage se faisait éga- 
lement entre eux quand les deux aiguilles étaient libres. Mais, si 
l'on fixait l'aiguille de l'un d'eux, l'impulsion de l'autre indiquait 

une quantité d'électricité moindre que dans le p e m i e r  cas; le par- 
tage n'était donc plus égal. Ces expériences ne sont donc point 

( ')  Journal oJ the Society o f  telegruph E~igineers, t .  I I ,  p. 16. 
(') Silliman's americar~ Journal, 1873 .  
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cn dksaccord avec la théorie; elles montrent seulement qu'une con- 
dition essentielle de l'emploi des galvariomètres pour la mesure des 
courants instantanés, à savoir l'immobilité de l'aiguille pendant la 
durée de la décharge, n'était pas satisfaite. 

Quant aux expériences de M. Trowbridge, la description ne per- 
met pas de se rendre compte de la cause à laquelle il faut attribuer 
les différences qui se produisent par l'addition d'une dérivation. 
Depuis lors, on s'est donc abstenu, dans toutes les recherches 
précises sur les décharges, d'employer l'artifice si ingénieux du 
shunt. Aussi m'a-t-il paru interessant de reprendre l'étude de cette 
question et de déterminer avec précision les conditions dans les- 
quelles on doit employer le galvanomètre d'impulsion, avec ou 
sans shunt, ainsi que l'importance relative des diverses correctionç 
principales : amortissement par l'air, aniortissement par induction. 
Des expériences ont été entreprises au laboratoire de Physique du 
Collège de  France, avec les conseils de M. Mascart; j'en rendrai 
compte quand elles seront terminées. 

( A  suivre.) 

Cet explorateur est formé par deux tiges métalliques placées i 
côté l'une de l'autre, mais séparées par une matière isolante, e t  
terminées par deux pointes fines soigneusement acérées. Des fils 
conducteurs sont attachés à l'extrémité opposée de ces tiges et 
contribuent à former un circuit qui contient un petit élément 
(pile à renversement) et un trembleur de petites din~ensions placé 
entre deux lames de verre, de telle sorte que l'on peut sentir, en- 
tendre e t  voir le mouvement du ressort qu'il comprend. Mais l'ap- 
pareil tel que nous venons de le décrire ne peut fonctionner : le 
circuit n'est pas complet, il existe une solution de continuitéentrc 
les deux pointes. La tige à double pointe étant introduite dans la 
plaie, si les pointes viennent à rencontrer un corps métallique, 
une balle, un éclat d'obus, etc., le circuit se ferme et  le trembleur 
entre en action. 11 n'en est pas de même si les pointes appuient 
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sur lin os ou toute autre matière analogue, leur conductibilité 
étant trop faible. On est donc averti immédiatement de l'existence 
d'un fragment métallique. En faisant tourner les pointes avec une 
légère inclinaison; le trembleur fonctionne d'une manière continue 
s'il s'agit du plomb, où les pointes peuvent pénétrer quelque peu ; 
le bruit est saccadé s'il s'agit de l'acier ou du cuivre. En appro- 
chant meme à une distance notable un léger système astatique 
suspendu à un fil sans torsion, on distingue aisément entre ces 
deux derniers métaux, ce qui permet un diagnostic sûr au point de 
n i e  de la nature du corps. 

Dans le cas où le corps étranger est dur e t  ne peut être retiré à 
l'aide d'un tire-fond, on se sert de pinces ; mais leur emploi est 
rendu plus sûr par une disposition particulière que leur a donnée 
M. Trouvé : les deux branches sont isolées l'une de l'autre à leur 
croisement, e t  les deux anneaux sont reliés aux fils conducteurs 
aboutissant a la pile e t  au trembleur. Si la pince est ouverte, le 
circuit est interrompu ; il est fermé, au contraire, si les niors sont au 
contact ou s'ils sont serrés contre un corps métallique, et alors, 
le courant passant, le trembleur fonctionne. On  sait donc immédiate- 
ment lorsqu'au fond du trajet fistuleux la pince a saisi le corps mé- 
tallique dont on a reconnu l'existence ouun  fragment d'os; on sait 
également s'il n'y a pas de fragments de tissus de membranes in- 
terposés entrelapince et  le corps à extraire, car, dans l'un et l'autre 
cas, la résistance de ces substances organisées au passage de l'élec- 
tricité est trop grande pour permettre au courant de s'établir. 

APPAREIL DE M. TROWÉ POUR L'EXAMEN DES CAVITES PROFONDES 
NATURELLES OU ARTIFICIELLES ; 

M. Trouvé est l'inventeur d'un polyscope décrit dans les séances 
de la Société francaisc de Physique (séance du 6 janvier 1878) et 
dans lequel i l  obtient une source de lumière intense par l'incan- 
descence d'un fil de platine; l'échauffement n'est d'ailleurs pas très 
considérable et permet le maintien de l'appareil, dans la bouche par 
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exemple, pendant une minute e t  plus, temps suffisant pour les 
explorations, d'autant qu'on peut renouveler celles-ci après quelques 
instants pendant lesquels le refroidissement s'est produit. Le  cou- 
rant est donné par une pile secondaire Planté, à laquelle 31. Trouvé 
a adapté un régulateur spécial d'intensité de courant. 

hl. Trouvé, grâce à ce mode d'éclairage, a pu arriver à l'examen 
précis des cavités profondes naturelles ou artificielles. Il se sert, 
à cet effet., d'une sonde métallique dont les dimensions sont cal- 
culées d'après celles d u  trajet qu'elle a à accomplir e t  qui présente 
à la profondeur convenable une ou plusieurs ouvertures ; à ce ni- 
veau se trouve dans la sonde un prisme de verre à réflexion totale 
dont la face hypoténuse est inclinée à 4 5 O  sur l'axe de la sonde, 
l'une des faces latérales se trouvant alors perpendiculaire à l'axe du 
tube, etl'autre, parallèle à cet axe, ferme l'ouverture qui existe dans 
la paroi de la sonde. Enfin u n  fil de platine, faisant partie d'un cir- 
cuit qui contient une pile de Planté, se trouve dans la sonde et  
près du prisme ; lorsqu'il est amené à l'incandescence, la lumière 
qu'il envoie est réfléchie e t  forme un faisceau qui va éclairer en de- 
hors les points qui se trouvent en face de la fenêtre pratiquée dans 
la sonde. La lumière, diffusée par les parties ainsi éclairées, suit un 
chemin inverse, se réfléchit totalement e t  sort du prisme dans la 
direction de l'axe de la sonde, de manière à parvenir à l'œil de 
l'observateur placé à l'orifice. La source lumineuse se trouvant 
ainsi placée très près des régions à explorer, celles-ci se trouvent 
vivement éclairées. Ajoutons que, pour rendre l'observation plus 
fructueuse, M. Trouvé emploie des prismes dont les faces d'entrée 
e t  de sortie sont courbes, ce qui équivaut à l'ensemble d'un prisme 
à faces planes et  d'une lentille. 

L'emploi du fil de platine comme source lumineuse a encore 
permis à M. Trouvé de disposer des appareils qui sont appcl6s à 
rendre des services réels dans un assez grand nombre de cas. Ce fil, 
placé dans un tube ou un petit flacon en verre fermé hermétique- 
ment et où pénétrent seulement les conducteurs qui amènent le 
courant, constitue une sorte de lampe ou de lanterne qui évite ab- 
solument toute crainte d'incendie et  qui, par suite, peut être uti- 
lisée dans u n  grand nombre de cas sur lesquels il n'est pas néces- 
saire d'insister. On concoit en effet qu'il y a une garantie complète, 
puisqu'un accident qui briserait l'enveloppe protectrice romprait 
les conducteurs et  que l'incandescence cesserait aussitôt. 
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On peut faire à l'aide de cet appareil une expérience frappante. 
Un tube de verre formant lanterne, comme il vient d'être dit, est 
introduit dans l'estomac d'un poisson. Aussitôt que le courant 
passe, les chairs translucides s'illuminent et le poisson apparait 
luminepx au milieu de l'eau. L'effet est des plus curieux lorsqu'on 

opère dans l'obscurité. L'animal ne paraît pas souffrir et peut servir 
à plusieurs expériences successives. 

Ces diverses applicalions sont suscep~ibles d'extension et peuvent 
rendre de réels services dans un grand nombre de circonstances. 

PAR M. L. NICOTRA, 

Attaché GU cabinet de l'université de  RIessine. 

1. O n  peut obtenir des sons résultants avec - des sons p i -  
maires non simullanés ( ' ) .  Par exemple, en faisant parler le 
tuyau mi2 aussitôt après avoir fait parler le tuyau utg ,  on entend 
distinctement l'ut,. O n  explique très bien ce phénomène par la 
persistance de l'impression auditive. Le  son résultant provient de 
la concurrence d'un son objectif avec l'impression auditive d'un 
autre son ; il prend naissance dans l'oreille elle-même e t  on doit 
le considérer comme purement subjectif, caractère attribué au- 
trefois à tous les sons résultants. 

II. Les intervalles que j'ai étudiés ont été en premier lieu 
des accords dissonants, et  j'avoue que j'ai senti dans cette'étude 
la difficulté notée par Helmholtz et  due à des battements qui 
souvent étaient mêlés aux sons résultants. 

Voici une petite Table dans laquelle les sons différents sont 
figurés à peu près selon la méthode du savant professeur allemand : 

Je  ne signale ici que les résultants qu'on entend le plus distinc- 

( l )  Mes expbriences ont été exécutées soit sur des lujaux d'orgue, soit B l'aide d'un 
harmonium très piiissaiit. 

J .  de Phys., t .  X. (Jünvicr 1881.) 3 
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temenl ; en eflet, les différentiels de premier ordre sont quelquefois 
très faibles par rapport à ceux des autres ordres. Ainsi l'intervalle 
de septième majeure utZ-si2 (15 : 8) donne comme résultant le 
plus distinct le sol,, avec le nombre de vibrations 6, c'est-à-dire un 
diRérentie1 de troisiènle ordre, provenant des sons résultants I et  

7 ,  dontle dernier provient des sons primaires, et  le prcniier du son 8 
et du son 7. De  même, l'intervalle de septième mineure ré2-z~t3 

(16 : 9 )  donne comme résultant plus fort l'ut,, avec l e  nombre 
de vibrations 2, c'est-à-dire u n  difl'érentiel de second ordre, pro- 
venant du son g et  du son 7,  dont le dernier provient de son côté 
des sons II faut noter que ce résultant pourrait naître 
aussi de la concurrence de l'ut3 avec le premier harmonique 
du ré,. 

A l'égard des sons par sommation, que je propose d'appeler 
sons de N e h h o l t z ,  on devrait noter que quelquefois ces sons 
naissent de l'un des sons primaires e t  du différenliel de premier 
ordre. O n  voit cela avec l'intervalle de seconde majeure ut2-ré2 
( 9  : 8) : il donne le mi,, son représenté par le nombre I O ,  savoir 
par la somme de g e t  de 9-8. U n  autre exemple est fourni par le 
résultant siZ, qu'on obtient avec les sons primaires ré,, solz. 

Dans u n  essai de recherches sur les accords multiples, j'ai re- 
connu que le résuhant d'un accord simple peut se trouver affaibli 
ou tout à fait annulé $ès que cet accord s'accompagne d'un 
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autre accord simple. Alors il peut se produire u n  nouveau son 
résultant. Supposons, par exemple, qu'on étudie l'accord parfait 
mineur r&fn-la : on ne saisit plus le différentiel sib, qui provient 
de l'accord de tierce mineure 1.6-fa, mais bien u n  si naturel très 

distinct. D c  niêinc le résultant sib fera défaut dans l'accord dis- 

sonani &-fa-soi, et à sa place on aura encore un si nalurcl. 

E. WARBURG. - Ueber die Torsion (Sur la  torsion ) ; Am.  der PhysiX z i i d  Chcri&, 
nouvelle série, t .  X, p. 1 3  ; 1880. 

Pour étudier les lois de la torsion, l'auteur a coinparé le nioment 
de torsion du fil étudié au moment de direction d'un système bifi- 
laire connu. A cct'effet, il a opéré de deux manières différentes, soit 
en déterminant le moment de la force nécessaire pour produire 
une torsion connue (méthode statique), soit en mesurant la durée 
d'oscillation (méthode dynamique) de chacun des systèmes libres ou 
des deux systèmes rendus solidaires l'un de l'autre. Les deux mé- 
thodes ont donné des résultats parfaitement équivalents quand on 
a comparé les coefficients d'élasticité déduits de torsions sta- 
tiques ou d'amplitudes de vibrations d'un même nombre de degrés. 
Quand l'amplitude de la vibration croît, la durée de l'oscillation 
augmente un peu et le coefficient d'élasticité calculé diminue; en 
d'autrcs termes, les pressions produites croissent moins vite que 
les déplacements. O n  s'explique ainsi pourquoi la méthode dyna- 
mique, qui n'exige que des déplacements de très faible amplitude, 
a souvent donné des coefficients d'élas~icité plus forts que la mé- 
thode statique, laquelle exige toujours des angles de torsion no- 
tables. 

U n  deuxième résultat important des expériences de M. War-  
burg, c'est que, pourvu que les fils soient bien droits avant la tor- 
sion, le coefficient d'élasticité est. sensiblement indépendant de la 
charge qui tend le fil. Il est u ~ i l e ,  pourle succès de ces expériences, 
que les fils aient été rougis dans un courant d'hydrogène dans la 
situation qu'ils occupent e t  sous l'influence d'un faible poids ten- 
seur. 

Pour reconnaître l'influence d'une torsion permanente anle- 
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rieure, i l  faut d'abord s'assurer qu'elle est uniforrnbnumt distribuée 
sur le fil, ce qui ne peut avoir lieu que s'il est parfaitement homo- 
gène. Cette condition n'est jamais réalisée rigoureusement : on s'en 

assure en fixant au fil, de distance en distance, de petits miroirs 
dont on évalue les déplaceinen~s relatifs par la m é ~ l ~ o d e  de Poggen- 
dorff; mais elle s'approche beaiicoup plus de l'être avec des fils de 
cuivre qu'avec des fils d'acier et plus encore avec ces derniers 
qu'avec des fils de fcr. 

Quand un fil de cuivre a été tordu d'une nlanikre permanente, 
et qu'on le charge de poids, on lui enlève d'une maniére durable 
une partie de cettetorsion, comme l'a montré hl .  W'iedemann ( l ) ,  

et cet effet s'accentue encore en chargeant et d6chargeant alternati- 
vement ce fil un certain nombre de fois. La torsion permanente 
s'approche ainsi d'une limite fixe; quand elle est atteinte, le fil se 
tord temporairement dans le sens de la torsion primitive par l7cffc1 
de la charge et  se détord d'une quantité égale par la décharge. Cet 
effet est proportionnel à la charge; il croît avec la torsion primi- 
tive, mais très lentement. RI. Warburg interprète ce résultat et 
d'autres analogues en adme~tant  que le fil, primitivement isotrope, 
a cessé de l'être par l'effet de la torsion et de telle sorte que le coef- 
ficient d'élasticité est devenu moindre dans la direction suivant 
laquelle les molécules ont été rapprochées par la torsion que dans 
celle où elles ont été éloignées les unes des autres. 

E. BOUTY. 

CLAUSIUS. - Ueber dos Verhallen der Kohlensiitre in Bezug auf Drück, Volumen 
und Ternperatur (Sur ln compressibilité et la dilatation de l'acide carbonique); 
Annalen der  Physik und Chernie, nouvelle série, t. IX, p. 337 ; 1880. 

1)ans ce XIémoire très important, hl. Clausius cherche à établir 
une formule représentant la manière dont l'acide carbonique se 
comporte quant à la pression, au ~ o l u m e  et à la température, 
d'après les belles cspéricnces de M. Andrems. Il rappelle d'abord 

que M. James Thomson a complét6 les courbes d'Andrews relatives 
aux températures inférieures à 3 I O  par les portions tracées en pont- 

(') Wieosar.iss, Am. der  Plysik ~ i s d  Cherrtle, nouvellc série, t.  VI, p. 4S5 ; 1879. 
Voir Jourrial de P h , ~ s i p e ,  t .  VIII, p. 349. 
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tué sur la figure ci-dessous, et qui représentent un passage graduel 

de l'état gazeux à l'état liquide. Sur  cette figure (jig. 1 )  on a, con- 
trairement à M. Andrews, mais conformément aux habitudes de la 
Thermodynamique, pris pour abscisses les volumes et  pour or- 

données les pressions. Les portions ponctuées indiquent un modc 

de passage irréalisable pratiquement, parce qu'il correspond à une 
série d'états d'équilibre instable, mais parfaitement concevable 
théoriquement : au lieu de considérer le corps qui se liqiiéfie comme 
un mélange à proportions variables de gaz et  de liquide, il suffit 
d'imaginer que le passage de l'ktat gazeux à l'état liquide s'effec- 
tue par une série continue d'états intermédiaires, la masse enti&rc 
étant à chaque instant à un seul et  méme état. 

Ensuite il passe en revue les diverses formules succes- 

sivement par MM. Rankine ( j ) ,  Hirn ( 2 ) ,  Recknagel(3) e t  Van der 
Waals ( 4 )  pour remplacer la relation théorique 

( '1 RASKIXE, Phii. Trnnsact., 1854, p. 336, et 1862, p. 5;g. 
(') H m ,  Théorie rnécnniprre de la chalerrr, t .  I I ,  p. 213.  

(') RECKNAGEL, Pogg. Am. ,  Ergbd. V ,  p. 5G3; 1871. 
( & )  Vn'i DER Tir,\,i~s, Over de cooirtincriteït vnn den gus-pn doecstofroestnnd; Leydpn, 
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et i l  s'arrête finalement à La formule suivante, 

qui contient, comme celle des auteurs précédents, la constante x,re- 
présentant l a«  somme des volumes des atomes n ou le (( covolume )) 

C 
et un terme -- exprimant la (i somme de2 attractions mu- 

T(v + pJy 
tuelles )) ou la « pression interne ». O n  admettait généralement 
que ce dernier ternie devait être en raison inverse du carré du vo- 
lume. M. Clausius le prend inversement proportionnel à ( v  + P)', 

étant une deuxikme constante et  en raison inverse de T. 
En adoptant pour unité de pression la pression atmosphériqiie 

et  pour unité de volume le  volume du gaz sous la pression atmo- 
sphérique et à ou, les quatre constantes de la formule sont, pour 
l'acide carbonique, 

R = O, 003688, 

c := z ,og35,  

r z 0,000843, 

= O,  000977. 

Si l'on applique la formule à six séries de M. Andrews, prises 
également parmi ses anciennes e t  parmi ses nouvelles expériences, 
on a les résultats consignés dans les Tableaux suivants : 

Densitb du gaz 
('a 

densiteinitiale 
étüut prise 

poilr unite). Volilnie. 

Ternp. 6", 5 1 r 
0 ,03458  

(iiouielle série). 5 

Dif'fkrence 
entre 

Pression les pressions -- calculée 
calculée. observée. et observlr. 

RIIII am atm 

1{,6.j 1 $ , 6 8  - 0,03 

i 873. Une analyse du Mémoire de M. van der Waals a été publiée dans les Beiblii~ter 
zu der Alm. der Physik, t. 1, p. I I ,  i 8 j j .  La formule de W .  van der Waals est 

p + - ( u  - oc) = RT. ( 3 
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C O M P R E S S I B I L I T ~  DE L'ACIDE CARRONIQUE. 39 

Densité du gaz Différence 

( la  entre 
densité initiale Pression les pressions 

étant prise - - cülculée 
pour unité). Volume. calculée. observée. et observee. 

Tenlp. d O , r  
(ancienne série). 

Temp. 3r",1 
(ancienne série). 

atm atm atm 

0,013;68 4;,98 47,50 -,- 0,48 

0,013037 {g,a; $8 ,$  -- o ,51  

o,ooz183 5{ ,66  54,56 -- O, 10  

o,ooanFi3 ;/1,g6 90,43 - 1 5 .  (7 

Temp. 6$' 
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Densité di1 gaz Diiïérenco 

( 'a entre 
densité initiale Pression les pressions 

étant prise Y - calculée 
pour unité). Volume. calculée. observée. et  observée. 

alm a lm atm 

L'accord est en général trEs satisfaisant, sauf pour les hautes 

Temp. roo0 
(nouvelle série). 

Fig. 2. 

1 1 - 0,05255 24,65 2( ,85  - 0 ,20  
26,og 

1 -- 0,02708 45,30 45,99 -- 0,Gg 
50,63 

I - 0,014rg 78,69 8 0 , ~ s  - I ,56 
g6,65 

pressions où la densité de l'acide carbonique se trouve réduite au 

& ou de sa valeur initiale. Mais si l'on réfléchit aux incerti- 
tudes des mesures sous ces pressions, si l'on considère d'autre 
part que les A sont tantôt positifs, tantôt négatifs, on sera cer- 

tainement plus porté à mettre les différences sur le compte des 
erreurs d'expérience que sur celui de la formule. 
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G. DE LUCCHI, - DILATATION DU SODIUM. 4 1 

M. Clausius regarde donc, à bon droit, sa formule commc repré- 
sentant parfaitement l'ensemble des données que l'on possPde sur 
l'acide carbonique, y compris les courbes de James Thomson et les 
observations de Regnaultj e t  il ne doute pas que, avec des con- 
stant,es convenables, bien entendu, lamême formule ne convienne 
à tous les gaz. 

Enfin, M. Clausius cherche comment doit être placée par rap- 
port à la courbe continue la droite qui figure réellement le clian- 
gement d'état aux températures inférieures au point critique. 
Remarquant que la courbe abcde détermine avec la droite eu un 
cycle fermé réversible, auquel on peut appliquer l'équation géné- 

rale /> $ = O, laquelle se réduit ici à dg = O ,  i l  en conclut que .l- 
les parties positives et  négatives d ~ i  travail. externe pendant le 
cycle entier doivent se détruire. On  doit donc avoir 

aireabc = airecde, 

ce qui fixe la position de la ligne ue. Le tracé de la courbe de rac- 
cord au moyen de son équation pour la température de I ~ O , I  lui 
donne en effet ( f i g .  2 )  deux aires égales et  de signes contraires 
au-dessus et  au-dcssous de la ligne de liquéfactiori observée par 
M. Andrews. J. VIOLLE. 

Dr GUGLIELMO DE LUCCHI. - Sulla dilatazione del sodio alIo stato solido (Dilatation 
du sodium à l'état solide); Atti de2 R. Zstitzrto Veneto, 5' série, t .  VI ; 1880. 

Cette dilatation a été déduite de mesures de la densité du sodium 
par rapport au pétrole effectuées à diverses températures et à l'aide 
de la balance hydrostatique. On a d'abord préparé un cylindre de 
sodium, fondu sous le pétrole, et, après avoir bien brassé lamasse 
avec une baguette de verre, on y a inséré avant la solidificstion un 
fil de fer très fin qui permet de suspendre le  cylindre au-dessous 
de l'un des plaleaux de la balance. On a préalablement étudié avec 
le plus grand soin la dilatation du  pétrole, à l'aide d'un excellent 
dilatomètre, et représenté les résultats par une courbe, d'où l'on 
a déduit pour représenter cette dilatation la formule empirique 
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applicable enlre o0 et i oon. Pour chaque mesure de densité on pesait 
d'abord le cylindre de sodium dans le pétrole froid, afin de tenir 
compte des alterations que son poids peut subir d'une manipula- 
tion à l'autre, puis on déterminait la perte de poids éprouvée dans 
le pétrole chaud. On passait de la densité relative à la clcnsité ab- 
solue du sodium par l'cmploi de ln formule (1 )  et on exprimait 
enfin la formule de sa dilatation. 

Entre oO et  40°, la dilatation du sodiunl est bien représentée par 
In  formule 

ail-dessus de 400 la dilatation est plm rapide. 
Le Tableau suivant donne le coefficient mogcnde dilatation et le 

coefficienl vrai dans un intervalle plus étendu: 

Températitre. 
O . . . . . . . . .  

1 O . . . . . . . . . . .  
2 O . . . . . . . . . . .  
30 . . . . . . . . . . .  
4 O . . . . . . . . . .  
50 . . . . . . . . .  
60 . . . . . . . . . . . .  
7 0  . . . . . . . . . . .  

Sn . . . . . . . . .  
90 . . . . . . . . . .  
91 ,p . . . . . . . .  

Coefficient moyen 
à partir de O". Coellicieiit vrai. 

0,00014178 
O ,  0001 5296 
0,000i657o 
0,0001~gIO 
O ,  ooo r 9.586 
0,00022025 
0,00025160 
n,oooz8485 
O ,00036390 

U 

,> 

Ces coefficients augmentent rapidement avec la tempkrature, sur- 
tout au voisinage du point de fusion. L'auteur rapproche leur va- 
leur de celles que présentent les coefficients de dilatation du soufre 
et du phosphore solides. De 960,s  à iogO,g, le coefficient moyen 
de dilatation d u  soufre est 0 , 003o~7  d'après Kopp ( ' ) ,  et  celui 
du phosphore entre oo et  400, 0 , 0 0 0 3 ~ 6  d'après Pisati e t  de Fran- 
chis ( 2 ) .  E. BOUTY. 

( ' )  KOPP, Ann. de Fogg., t. LXXXVI, p. ijii. 
(') PISATI et DE FRASCBIS, Gazzeffa chim. ital., t. I V ;  1874. 
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A. W U L L N E I I .  - CAAI.EUL>,  S P h C I P l Q U E  DE L'EAU.  4 3  

A. WULLNER. - Ueber die specilisclie Warme des Wassers (Chaleur spécifique de 
l'eau); d ~ t n .  der Physik und Chemie, nouvelle série, t .  X,  p. 2 8 4 ;  1880. 

Dans son Traité de Physique, M. Wüllner a donné, pour le 
calcul des chaleurs spécifiques par la mkthode des mélanges, la 

formule 

dans laquelle y est le poids, c la chaleur spécifique du corps, T la 
température initiale, 7t la valeur en  eau du calorirnètre avec ses 
accessoires, 60 la température initiale du calorimètre, t la tempé- 
rature finale, C At  la correction de température. 

M. Pfaundler emploie la formule 

Après un nouvel examen de la question, l'auteur conclut que ces 
deux formules, exactes entre certaines limites, ne le sont cornplè- 
tement n i  l'une n i  l'autre, qu'en général les différences sont de 
l'ordre des erreurs d'expérience, que cependant elles peuvent avoir 
une certaine importance dans l'étude des variations de la chaleur 
spécifique de l'eau. 

La formule exacte est 

où W désigne la perte de chaleur éprouvée par le calorimètre pen- 
dant l'expérience. 

Pour déterminer W, on observe de vingt en vingt secondes les 
variations de  température du calorimètre et  on immerge le corps 
lorsque cette variation est constante. soient r , ,  r,, T ~ ,  . . . , r n  les 

températures observ6es ; on a 

la température initiale 6, -- r n  - V .  

Soient de même r', , r l ,  r i ,  . . . les températures observées lorsque 
le corps et le calorimètre ont pris la même température; on a 
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4 4  A .  WULLNER. 

Soient O la surface rayonnante du calorimètre (fond, portion de 
paroi latérale baignée par l'eau, surface de l'eau), E le pouvoir 
émissif moyen de cette surface, 8 la température moyenne d u  ca- 
lorimètre pendant un instant très court, x la tempbrature ambiante 
au même moment : 

Bit 

b W r : O E ( O - . r ) = o ( O - . r )  et W = x  AW. 
80 

Les valeurs dc v et v' permettent de calculer a et x; soient, en 
effet, r' la température moyenne d'un des intervalles de la périodr u', 
AW, la perte de chaleur dans cet intervalle : 

Calculons la quantiié de chaleur AW, correspondant à une va- 
riation v avant l'immersion. Dans ce cas, la surface rayonnante 
n'est pas la même que dans le précédent, puisquel'introduction du 
corps élève le niveau de l'eau dans le calorimètre. Soit O,, la nou- 
velle surface rayonnante : 

Les équations (1 )  et ( 2 )  déterminent n e t  x. 
Substituons ces valeurs 

Si l'on représente par 2 At la quantité enlre paren tliL:scs, on re- 
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C H A L E U R  S P ~ ~ C I F I Q U E  D E  L'EAU. 45 

trouve la fornirile prin~itive. L'inexactitude de cette formule pro- 

P c vient donc de ce qu'on y a remplacé I + - par I ,  c'est-à-dire 
7F 

qu'on n'a pas tenu compte de ce que, pendant le refroidisseineni, 
la valeur du calorimètre est .x -I- pc au lieu de n,  et qu'on a négligé 
le changement de grandeur de l a  surface rayonnante; sauf ces res- 
trictions, elle est exacte, pourvu que o'= o. O n  retrouverait la for- 
mule de M. Pfaundler en faisant passer le terme en yc dans l ' a u ~ ~ e  
membre et  faisant v = o. 

L'auteur a fait calculer par le Dr von Reiss la chaleur spécifique 
de la benzine d'après des expériences dans lesquelles 

Le Tableausuivan~contient les valeurs 2 At ct la variation de tem- 
pérature du calorimètre t - go +- C At = a calculées, 1 avec la for- 
mule corrigée, II en négligeant la variation de la surface rayon- 
nante, III avec l'ancienne formule : . 

Niiinciros 
des 

erperieiices. 

1 . . .  
2 . . .  
3 . .  . 
4... 
S . . .  
6 . . .  

1. -- 
Z A t .  u .  

I I .  

1 A t .  a. 

III. 

B A t .  u. 

i 0,114 2,234 
.+O,OgI 2,591 
+0,026 3,894 
-;0,066 2,956 
-0,062 1,348 
-0,007 1,193 

La plus grande diff6rence entre les nombres 1 et 11 est O ,  z5  

pour ioo, entre les nombres 1 et III, O ,  35 pour 100; ces différences 
sont tantôt positives, tantôt négatives, suivant les signes e t  les 
valeurs de v e t  de v'. 

L'auteur a calculé avec cette formule la chaleur spécifique de 
l'eau d'après les expériences de M. von Münchhausen ; la différence 
entre les nombres ainsi obtenus et  ceux donnés par l'ancienne for- 
mule est au maximum de O, 39 pour I oo ; les nombres actuels sont 
moins concordants que les anciens. La mort deM. von Rlünclihausen 
ayant empkché hl.  Wüllner de recueillir des renseignements sur la 
valeur relative des diverses séries d'expériences, il a appliqué à 
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toutes la inétliode des moindres carrés e t  trouvé, pour la chaleur 
spécifique vraie k de l'eau à t degrés, k - I + O, 000423 1.  

La comparaison des nonibres observés et  calculés par celte for- 
mule montre la nécessité d'y inlroduire un terme en t', mais les 
expériences ne sont pas assez pr&cises pour qu'on puisse cn dé- 
terminer le coefficient. 

Le nombre 0, 000425 est peu différcnt de celui O ,  000384, déduit 
par hl. Pfaundler de la d e u s i h e  série d'expériences de AI. Uauin- 
gartner. C. DAGUEKET. 

L. PFACTNDLER. - Ueber die Aerecliiiung der Te~nperatiircorrectirin bci calorime- 
trisehen Messungen (Calcul de la correction de température dans les nlesures calo- 
rirnétriqi;es); Am.  der Physik und Chernie, nouvelle série, t .  XI, p. 237; 1880. 

Dans cette Note, M. Pfaundler se propose demontrer : I O  qu'on 
peut faire à la nouvelle formule donnée par M. Wüllner ( ) des ob- 
jections, même dans les cas pour lesquels elle est specialement 
établie; an que le procédé indiqué par l'auteur ( 2 ) ,  qui n'est autre 
que celui de Regnault, est au contraire complètement i l'abri des 
causes d'erreur signalées par nP. Wüllner et des critiques qu'on 
peut adresser à sa nouvelle formule. 

i M. Wüllner calcule la clialeur perdue en prenant la surface 
rayonnante totale du calorimètre, y compris la surface de l'eau, et 
représentant par E le pouvoir émissif moyen de celte surface to- 
tale. O r  les expériences faites dans le ],ut de churclier la meilleure 
forme à donner aux calorimétres ont montre que le rayonnement 
d'une surface liquide, qui se complique du reiroidissement produit 
par l'évaporation, est tout différent de celui d'une surface métal- 
lique; la variation de température peut même changer de signe 
scimnt  que le calorimètre est plus ou moins plein. Supposons en 
effet le calorimètre à une température inférieure à la température 
ambiante ; le liquide reçoit dc la chaleur du dehors et  en perd par 
évaporation. Pour une certaine hauteur d u  liquide, il pourra. y 
avoir compensation. 

( '  ) Voir f o ~ r n a l  d e  Physique, t .  VII ,  p. 391. 
('1 ficller's Lehrbuch, 2. I I a  Part., p. 305  
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Si l'on diminue la quantité de liquide, il y a perte ; si on l'aug- 
mente, il y a gain de chaleur. La perte par la surface liquide croit 
plus rapidement que la différence de température; on ne peut donc 
considérer le pouvoir émissif comme constant. 

Une seconde objection est   lus grave. La correction proposée 
par M.  Wüllner suppose v différent de zéro. : le calorimètre est 
donc à une température 0 inférieure à la température amhianle t .  
11. Wiillrier admet que la portion du vase baignée par l'eau 
rayonne seule, c'est-à-dire quel'autre partie est àlatempérature t : 
or cette paroi métallique est en contact par la partie inférieure 
avec un liquide à la température O ;  elle doit prendre une tempéra- 
ture intermédiaire entre t et 0 ,  e t  l'élévation du niveau du liquide, 
en supprimant une partie de la surface interne, diminue la surface 
en contact avec l'air au lieu de l'augmenter. Le calcul de la tempé- 
rature de celte paroi serait très compliqué. 

Au lieu d'avoir recours à une correction fort incertaine, il vaul 
mieux s'arranger de façon que v soit sensiblément .nul. 

2O RI. Wüllner fait remarquer avec raison que la valeur en eau 
du calorimètre n'est pas la même avant e t  après l'immersion d u  
corps ; dans le procédé simplifié indiqué par 19. Pfaundler, on tient 
compte de cette digbrence dans le calcul de la température finale 
du corps; niais, comme on la néglige dans la correction de rayon- 
nement, l'auteur avoue que le calcul n'est pas tout à fait exact. 

Le procédé de Regnault ( 1  864), décrit de nouveau par RI. Ber- 
thelot ('), est le plus exact de tous et àl'abri de toutes les olijections. 

Dans ce procédé, on mesure à des intervalles réguliers la varia- 
tion de température pendant le refroidissement du corps, puis on 
ramène le calorimètre, y compris le corps, à la température ini- 
tiale, on le fait repasser par toutes les températures observées dans 
la première expérience, on mesure les pertes de clialeur et on re- 
présente ces quantités de clialeur par une courbe. Si la teinpéra- 
ture finale observée est t ,  la correction de tempéra~ure CAt,  la 
température exacte est t f C A t  et on a la formule 

(') Atzrrafe~ de Chimie e t  de Phl.siqite, 4. sarie, t. XXIX, p. 13. 
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4 8 DOUBR-IVB. - D E U X  kTbTS ~ L E C T R I Q U E S .  

Cette niéthodeest parfaitementrigoureuse, puisque les conditions 
sont les mêmes dans les deux expériences. L'inconvénient de re- 
froidir le calorimètre jusqu'à la température initiale après le mé- 

lange a donné l'idée d'abaisser cette température pour diminuer la 

perte d'eau par évaporation : de là la méthode simplifiée de Re- 
gnault publiée par lui. en I 866. 

Dans cette méthode, on applique la formule précédente ; seule- 
ment dans le calcul de Z At : I Oon suppose que la courbe des pertes de 
chaleur est remplacée par une droite déterminée par deux ordon- 

nées voisines l'une de la température initiale, l'autre de la tempé- 
rature finale; 2O on ne tient pas compte de la variation de la siir- 
face- rayonnante ( objeclion de M. Wüllner ) ; 30 on suppose que la 
température extérieure est constante, piiisqu'on introduit dans le 
calcul les températures au lieu des différences de température. 

Les quantités négligées d'après i et 3 sont peu importantes 
dans des expériences bien faites; l'autre est très petite si le volume 

et la valeur en1 eau du  corps sont petits par rapport aux mêmes 
quantités relatives au caloriinètre. On  peut, dans ce cas, le remplir 

presque jusqu'au bord et supposer toute la paroi à la température 0 : . 

l'erreur est très faible, quand même v ne serait pas très petit. Dans 
le cas contraire, il faut eniployer la nié thode complète de Regnault 
et prendre o le p h  petit possible. 

Quant à la formule de M. Wüllner, elle est théoriquement in- 
complète et brop compliquée pour être d'un emploi général dans 
la pratique. C. DAGUENET. 

S. DOUBRAVA. - Unteisuchu~igen über die heideu electrischen Zusliiidc 
(Recherches sur les deux états Qlect~iques) ; Prague, 1881. 

L'auteur construit de petits électroin&tres fondés sur la rép&on 
qui a lieu entre corps électrisés de même signe ; i l  les charge assez 
fortement pour qu'il y ait une forte déperdition à leur surface sous 
forme d'aigrette ou par convection. Dans ccs conditions, il trouve 
qu'une charge positive produit une plus grande dévialion qu'une 
charge négative de même potentiel. 

Une seconde série d'expériences porte sur la longueur relative des 
aigrettes positives et négatives produitcs soit au milieu de l'air, 
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J . - H .  P O Y N T I N G .  - SACIlARIRlETRE.  49 

soit le long d'une feuille de papier. Les aigrettes positives sont 
toujours les plus longues, quand d'ailleurs .la valeur absolue di1 
potentiel et  la forme des conducteurs sont restées les mêmes pour 
les deux électricités. 

Si, au lieu d'opérer dans l'air, on opère dans l'liuile d'olive, le 
phénomène est inverse. 

L'auteur conclut de ces expériences que, dans .l'air, la valeur 
di1 potentiel change plus rapidenient avec la distance au voisinage 
d'un conducteur positif qu'au voisinage d'un conducteur négatif', 
e t  que l'inverse a lieu dans l'huile d'olive. L'auleur n'a pas fait 
d'expériences où l'équilibre électrique soit conservé. 

G. LIPPMAKN. 

J.-H. POYNTING. - 0 1 1  a s imple  form of saccharimeter (Sur u n e  disposition sini- 
plifiée di1 saccharimètre); Phil.  M u p z i ~ ~ e ,  5' serie, t. IV, p. 18; 1880. 

Dans ce saccharimètre, aprés le polariseur, se trouve une lame 
de quartz perpendiculaire à l'axe, que l'on a partagée en deux 
moitiés dont l'une a été u n  peu réduite d'épaisseur. Il en résulte 
que chaque moitié de la plaque imprime aux rayons émergents une 
rotation différente, et  elles paraîtront également éclairées si la sec- 
tion principale de l'analyseiir est également inclinée sur chacun 
des plans de polarisation. On doit d'ailleurs se servir de lumière 
homogène. C'est, comme on le voit, le principe du saccharimètre à 
pénombre. La difficulté, ici, est de placer la plaque suivant une 
direction rigoureusement perpendiculaire aux rayons. 

Cette difficulté se fait surtout sentir quand, ainsi que le propose 
l'auteur, on dispose l'une des moitiés de la plaque comme un com- 
pensateur de  Ballinet, de manière à faire varier l'angle des deux 
plans de polarisation de la lumière émergente, e t  par suite la sen- 
sibilité de l'appareil. La disposition employée de préférence par 
l'auteur est de placer devant la plaque de quartz une cuve conte- 
nant une liqueur sucrée active, et  d'introduire dans cette cuve, sar  
le ~ r a j e t  d'une des moitiés du faisceau, une lame de verre de quel- 
ques millimètres. d'épaisseur. La sensihilit6 de l'appareil dépend 
alors du pouvoir rotatoire de la dissolution sucrée. 

La construction est peut-&tre moins difficile que celle du quartz 

J .  de P h j ~ . ,  t. X .  (Janvier 1881.) 4 
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5 O CI1. MON'I'IGNY. - I N D I C E S .  

parallèle demi-onde, employé dans la saccliarimètre a pénombre, 
mais l'emploi de l ' ins~rument est certainement moins simple. 

II. DUFET. 

C I I .  h1D;YI'IGNI~. - Noiivellc ni6lliode de inesiire de l'indice de réfraction des li- 
qnides; Bullcti~i de 1'Acnd. r o a l e  de Belgique, ze série, t. XVIII. 

La méthodeproposée a pour point de départ lephénomène connu 
clu déplacement apparent qu'éprouve l'image d'un corps irn- 
mergé au sein d'un liquide lransparent, quand les rayons lumineux, 
arrivant à l'œil, sortent obliquement de la surface liorizontale du 
liquide. La  marche suivie dans certaines des expériences consistc 
;i fixer dans un vase vide une plaque de verre graduée en milli- 
intitres e t  parfaitement liorizontale. Dans le plan vertical perpen- 
diculaire aux traits se trouve un cercle gradué, muni d'une lunetie 
inobile. La  lunette visant une certaine division sous une certaine 
inclinaison lorsque le vase est vide, il suffira de verser au-dessus 
d e  la règle une certaine épaisseur de liquide, pour que, la lunetle 
restant fixe, on se trouve viser une autre division. Une formule 
Iàcile à retrouver permet, connaissant l'inclinaison de la lunetie, 
l'épaisseur du liquide et la distance des deux divisions observées, 
de calculer l'indice. 

Bien que dans ces expériences l'image d'un trait ii travers le 
liquide paraisse trouble, il semble qu'en employant des inclinai- 
sons (angle d'émergence du rayon lumineux) variant de 40° à 600 
on puisse trouver l'indice avec trois décimales exactes environ. 

J. MACÉ DE L ~ P I N A Y .  

CH. MONTIGNY. - Recherches sur l'indice Je réfraction de Ir lumière blanche re- 
fractéc sans dispersion sensible; Bullerira de E'Acad. royale de Belgique, a* série, 
1. XIX. 

Lorsque, pour déterminer l'indice de réfraction d'un liquide, on 
opère soit pa r  la méthode du microscope, soit par celle décrite 
dans le Mémoire analysé plus haut, et  cela en employant de la lu- 
mière blanche, l'indice trouvé est celui que l'on aurait obtenu eii 
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o p t h n t  avec de la lumière homogéne, d'une certaine longueiir 
d'onde A. E n  opérant avec une  dizaine de liquides, l'auteur a trouvé 

que cette longueur d'onde est celle d'une lumière honiogène îorn- 
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t ir  de D, bien qu'un peu variable, suivant le liquide employé. Ce 
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Le résultat obtenu par MM. Billet et Montigny est donc dû à une 
cause d'ordre purement physiologique, et  les mesures effectuées 

avec la lumière blanche sont comparables à celles que l'on auraii 
obtenues en employant la région la plus intense du spectre. 
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SUR LA RADIOPHONIE; 

P A R  M. E .  M E R C A D I E R .  

J'appelle 1-diophonie le phénomène nouveau auquel M. G. Bell, 
qui l'a découvert, a donné le nom de photophonie; les résultats 
des recherches qui vont être exposées dans'ce Mémoire montreront 
nettement, je l'espère, pourquoi je crois devoir proposer ce chan- 
gement de nom. 

La ciirieuse découverte de M. Bell a été complètement décrite, 
principalement par M. A. Breguet, dans la Revue des Cours scien- 
tifiques et dans le Journal d e  Physique (t.  I X ,  p. 36g), et par 
M. Th. du Riloncel, dans la Lurnit+e électriqzre ( t .  II, p. 377, 4 1 7 ,  
437). On y remarque immédiatement deux phénomènes différents, 
ou du moins qu'on peut regarder provisoirement comme différents 
(car il me paraît nécessaire de faire à cet égard d'expresses 
réserves). 

En  premier lieu, il y a un effet par~iculier de la lumière sur Ic 
sélénium en vertu duquel la conductibilité électrique de ce corps 
varie rapidement de quantités assez considérables quand on 1c 
soumet à des alternatives de lumière et d'obscurité, ou même seu- 
lement à des variations d'intensité lumine~ise. Ce fait remarquable, 
découvert par MM. WTilloughby-Smith et May depuis longtemps, et 
étudié par plusieurs autres observateurs, a été utilisé de la facon 
la plus ingénieuse par MM. G. Bel1 et Tainter pour la reproduc- 
tion de la voix, à l'aide d'un téléphone introduit dans un circuit 
comprenant une pile e t  un appareil en sélénium soumis à des va- 
riations périodiques d'intensité lumineuse, e t  disposé de facon'à 
offrir sous un assez petit volume une résistance relativement faible 
au passage du courant. 

En second lieu, il y a, d'après M. G. Bell, un  effet tout à fait gé- 
néral de la lumière sur tous les corps, e t  qui peut s'énoncer ainsi : 

Toutes les fois qu'un rayon solnire ( ' ) est rendu internzittenr, 

(') Depuis son arrivée en France, et à la suite d'expériences faites chez M. A. Bré- 
p e t ,  M. G .  Bell a pu produire ces effets avec In  lumière électrique. 

J .  de Phys., t. X. (Février 1881.) 5 
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par e x e m y k  par sol2 pnssage h travers des ouvertrires prattquées 
siir les b o ~ d s  d'un tlisqire nz6talliqrre toiirnant ~wpit le~neut ,  si 0 1 2  

le  fait tornler sur une ylaqiie mince d'un corps quekoncliie, cette 
plaque, placée contre l'oreille, soit directenzent, soit par l'inter- 
nzddiaire d'u12 t116e en caoiitcho~ic et d'lm cornet ncous~iquc, rend 
un son dorzt le nonh.e  de vibrations est kgal Ù celui des intel.- 
n~ittenccs d u  rayo~z  liunineux dans zine seconde. 

Obligé par devoir prof&onnel, en vue d'une application (pro- 
blématique sans doute, mais possible après tout) de ces phéno- 
mènes à la télkgrapliie optique, d'en faire immédiatement unc 
étude suivie, j'ai laissé d'abord de cùté l'effet particulier de la lu- 
mière sur le sklénium, qui m'a paru assez complexe, par suite 
même de la production de phénomènes électriques, e t  j'ai dirigé 
mes recherches sur l'effet général que je viens de définir, e t  dont 
le résultat, consistant en la production de vibrations sonores, nie 
sembla, par suite de sa siinplicité relative, devoir être étudié lc 
premier. 

1. - ETUDE ET SENSIBILISATION DE L'APPAREIL. 

Il n'était pas possible de faire des rechcrches suivies sur le phé- 
nomène avec les radiations du Soleil, sur lequel on ne peut jamais 
corn ter dans notre climat, et surtout en hiver, ni même avec les 9 
radiationsd'une lampe élec~rique, source qui n'est pas encore com- 
modément à la portée de tout le monde. 

Il fallait donc chercher tout d'abord, dans l'étude de l'appareil 
employé par RI. G. Bell, les moyens de l'aniéliorer au point de vue 
de la sûreté, de la rapidité et de la sensibilité des expériences. 

La première partie de l'appareil consiste dans la roue interrup- 
trice, qu i  est métallique et percée de trous. Elle présente plusieurs 
inconvbnients : elle est un peu lourde; le frottement de l'air sur 
les parois des ouvertures produit, quand on la fait tourner un peu 
vite, un bruissenient qui peut couvrir les sons quand ils sont 
faibles, et il en résulte un obstacle très sérieux ii la sensibilisation 
des expériences; elle rend un son unique, faible, très peu timbré, 
qui peut étre, en beaucoup de cas, confondu avec des sons d'es- 
pèces diverses qui peu\-ent se produire en dehors de l'appareil 
quand on fait les expériences. 
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Le premier inconvénient est assez difficile à éviter quand on veut 
obtenir des sons de hauteurs très diverses, niais on peut l'atténuer 
en  remplacant le métal par du verre, qui est beaucoup plus léger;  
d'ailleurs, en prenant un disque de verre plein, en le recouvrant 
d'une feuille de papier opaque e t  en décoiipant dans ce papier des 
ouvertures par où passeront les radiations, on évite complètement 
le second inconvénient signalé et on améliore beaucoup l'emploi 
de  l'instrument. 

De plus, au lieu de se contenter de découper sur le papier de la 
roue une série d'ouvertures placées sur une même circonférence, 
on en peut découper plusieurs séries placées sur des circonférences 
concentriques et présentant u n  nombre différent d'ouvertures, 
afin qu'on puisse obtenir des sons différents polir une même vitesse 
de  la roue, en faisant passer les radiations successivement par les 
ouvertures de chaque série, ou bien des accords musicaux en fai- 
sant passer un faisceau de radiations s i m ~ ~ h n n r i n e n t  à travers pin- 
sieurs séries. Dans ces conditions, il n'est plus possible de con- 
fondre les sons radiophoniques ainsi obtenus avec des sons qui SC 

produiraient accidentellement dans le voisinage de l'observateur. 
E n  conséquence., la roue interruptrice R de mon appareil est 

construite comme l'indique l a  fig. I . 
Elle est mobile autour d'un axe horizontal a fixé à un montant 

vertical nt susceptible de glisser entre deux autres montants en  
bois F, F, solidement vissés an support général de l'appareil. Le 
mouvement de glissement vertical alternatif s'opère à l'aide d'un 
levier coudé en fonte NL, fixé en a' au inontant mobile nz et arti- 
culé au point a". 

E n  opérant ce moiivement très simple on peut, sans troubler le 
niouvementde rotation dela roue, faire passer le faisceau radiant Cj 1 

sr~ccessiven~ent à travers les quatre séries d'ouvertures représentées 

sur la figure, de faqon à produire les sons successifs d'un accord 
parfait, car les séries contiennent 40, 50, 60 et 80 ouvertures 
(nombres qui  sont entre eux dans les rapports des nombres de vi- 
brations constituant un accord parfait majeur; on peut évidemment 
choisir d'autres nombres pour obtenir d'autres sons). Quand on 
ne  touche pas au levier, le faisceau S peut passer, si l ' onveu~ ,  à tra- 
vers les quatre séries à la fois e t  produire l'accord parfait plnqué. 
D'ailleurs, 'dans l'un de nies appareils, les ouvertures ont environ 
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'O", ooS de diamètre, et celles de la série la plus haute, qui en con- 
tient 80 ,  sont équidistantes, les pleins étant égaux aux vides; mais 
ces dimensions ne sont nullement essentielles, e t  l'on peut donner 
aux ouvertures des formes diverses, circulaire, rectangulaire, etc., 
sans inconvénient. 

Le mouvement de rotation de la roue s'obtient à l'aide d'une 
p t i t e  Foulie fixée à l'axe et mue par une courroie bb', mise elle- 

même en mouvement à l'aide d'un moteur quclconque. En  me 
servant toiit simplement d'une roue en fonte de om, 22 de diamètre 
cIu90n tourne à l'aide d'une manivelle, je puis, dans l'appareil dont 
je me sers, e t  qui a été construit par M. Duboscq, donner à la 
roue de \-erre, qui a om,44 de diamètre, une vitesse de vingt tours 
par seconde. . 

On peut aller plus loin sans inconvénient; mais, en tout cas, il 
est trés facile d'obtenir des sons correspondant à seize cents inter- 
riiptions du faisccan lumineux par seconde, c'est-à-dire des sons 
116 seize ccnts vibrations doubles par seconde et qui sont, par suite, 
rclativement assez aigus. Il en résulte la possildité d'avoir, en doii- 
nant àla roue des vitesses graduellement croissantes, une série con- 
tinue de sons depuis les plus graves que l'oreille puisse percevoir 
le long d'une échcllc de quatre ou cinq octaves au inoins, ou bien 
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des accords dont le  son fondamental peut être l'un quelconque des 
sons de cette échelle. 

La seconde de 17app&eil consiste dans ce qu'on peut ap- 
peler le r&epteur, formé de la lame qui reçoit lcs radiations inter- 
mittentes et  de son support. 

Afin d'étudier rapidement des lames de diverse nature, de pou- 
voir faire varier leur épaisseur et leur position relativement aux 
radiations, j'ai employé un appareil très simple, rcprésenté dans 

son ensemble sur l a j g .  r et en coupe sur l a j g .  a. 
La lame en expérience L repose sur une portée inénagée à l'in- 

térieiir d'une sorte de cornet acoustique abccl, sans y étre fixée. 
Le cornet est en bois et formé de deux parties; la seconde ei  entre 
à frottemen1 à l'intérieur de la première, et vient presser la lame I, 
pour. la maintenir relativement fixe ; elle se termine par une emboii- 

chure f à laq;ielle on peut adapter un  tube de caoutclioiic 

.f'C (Jig. I ) ,  terminé en C par un autre cornet acoustique, en bais, 
destiné à être appliqué contre l'oreille. La lame est tournée vers 
les radiations, comme l'indique la fig. I ; on tient le cornet P qui 
la contient avec une main, et, de l'autre, on applique le cornet C 
contre une oreille, ce qui permet .d'écouter commodément; on 
peut encore fixer le cornet P sur un  support en forme de fourche, 
comme celiii que représente la$g. I ,  ou tout autre. 

Dans le cours de mes expériences, j'ai remarqué que la lame 
réceptrice n'avait pas .besoin d'être encastrée solidement e t  qu'on 
pouvait la séparer du support proprement dit, à l'aide de rondelles 
de papier ou de drap, sans que le phénomène radiophonique parût 
altéré ; or cette disposition est quelquefois indispensable, par 
exemple lorsqu'il s'agit de prendre pour récepteurs des lames très 
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niinces et  iragiles et  qu'on parvient à fixer suffisamment ainsi, sans 
risque de les casser : circonstance qui n'est pas indifférente, car 
les récepteurs trés minces semblent être les plus intéressants. 

De plus, on peut se servir de lanies réceptrices de petites dimen- 
sions sans changer les dimensions du cornet support : il suffit, 
à cet effet, de les enchâsser dans lin disque étroit en liège, 
de la grandeur du support, comme on le fait pour les cristaux très 
petits qui servent souvent pour les expériences d'optique. On 
peut ainsi aisénlent donner aux lames réceptrices des farmes et 
des grandeurs variées. 

Enfin le troisiéme é1Cment des pliénoinènes radiophoniques est 
In source des radiations que l'on fait tomber sur les ouvertures d(: 
la roue interruptrice, après les avoir concentrécs ou non à l'aide 
de systèmes optiques convenables. 

Cette question de la source radiante sera traitée plus loin; on 
])ourra supposer, pour le moment, qu'il s'agit du Soleil ou d'une 
lampe électrique dont les rayons seraient concentrés par des lcn- 
tilles sur le récepteur. 

II. - ÉTUDE DES DIVERS ~ÉCEPTELIIS.  

A l'aide des appareils précédents, on peut étudier facilement les 
cli~rers r6cepteurs. 

J e  me suis borné d'abord aux corps solides, dont l'étude doit 
précéder celle des autres. U n  grand nombre d'expériences m'a 
conduit aux principaux résultats suivants : 

A. L n  radiophonie ne paraît pas être un eJfet p-oduit y m  
ln masse de la laine r&xprice vibra~2t t ~ ~ m ~ s ~ w ~ s a l e r n e n t  dans 
son enseldde, conme une vibranle o~dinnire.  

E n  effet, quand on place une lame qiielconque dans de bonnes 
conditions, on reconnaît sans peine les faits siiivants : 

I" Elle reproduit également bien et sans solution de  conhu i t é  
tous les sons successifs, depuis les plus graves possibles jusqu'à 
des sons aigus qui, dans mes expériences, ont pu aller, pour le 
moment, jusqu'à 1600 vilsrations doubles par seconde. 

2" Elle reproduit dans les mêmes conditions des accords de 
tous les tons possibles, variant, si l'on veut d'une nrnnii-re conti- 
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nue, en faisant varicr d'une manière continue la viteke de la roue 

Or ,  aucune plaque élastique connue vibrant transversalement 
n'est suscep~ilsle de produire dc  tels effets d'une f a ~ o n  aussi 
complète. 

3' Quand on fait varier l'épaisseur, la largeur des lames, les 
sons produits conservent toujours deux de leurs qualités : la i ~n l i -  

ieur et le timbre. Cette propriété est inconciliable avecl'iclée d'une 
lame vibrant transversalement. 

Quant à l'inte~zsité, il y a lieu de distinguer deux cas : 
Dans le cas des laines opaques, à surface égale éclairée, l'inten- 

sité des sons décroît rapidement avec l'épaisseur. Ainsi, avec les 
radiations d'une lampe électrique, un récepteur en zinc de om,oor 
d'épaisseur produit des sons assez intenses; avec un récep- 
teur de O", 003, les sons sont trks faibles; avec un récepteur de 
on1,005, ils ne  s'entendent plus. On obtient des résultats analogues 
avec des laines de cuivre, d'ébonite, etc. Avec de pareils récepteurs 
on a toujours avantage, au point de vue de l'intensité des sons à 
Percevoir, d'en réduire l'épaisseur le plus possible. Ce qu'il y a de  
mieux, c'est de les prendre à l'état de clinquant de & de milli- 
mètre environ. Le  clinquant de cuivre, d'aluminiuni, de platin6 
et  surtout de zinc donne d'excellents résultats. 

Dans le cas des lames transparentes, il en est. tout autrement.. 
Les sons produits, à égale surface éclairée, ne  changent pas sensi- 
blement d'intensitt': avec l'épaisseur, e t  cela entre des limites 
d'épaisseur qui peuvent être assez éloignées. 

Pour le verre en particulier, on peut aisément constater cette 
propriété entre ol"", 5 d'épaisseur et. O", 0 2  ou O", 03. ce la  m'a 
permis d'employer des lames réceptrices transparentes ou translu- 
cides n'ayant pas plus de 1.q de surface, en particulier des lames 
de  tourmaline de cette dimension. 

C'est cette propriété qui permet aussi d'employer sans incon- 
vénient, des roues interru~tr ices  en  verre. 

I 

Nous reviendrons plus tard sur cette différence entre les lames 
opaques e t  les lames transparentes. 

(cO Une plaque f&lCe, fendue, produit à très peu près les mêmes 
effets qoe lorsqu'elie est intacte. 

Ainsi un récepteur en  verre, brisé en deux morceaux qui sont en- 
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suite simplement rapprochés, ne se distingue pas d'un récepteur 
identique intact. Un récepteur en clinquant de cuivre fendu avec 
des ciseaux, coinine l'indique la$g. 3, peut être bien difficilement 

distingué d'un récepteur semblable pris dans la m&me plaque dc 
clinquant, mais intact. 

Ce résultat, comme les précédents, ne semble pas pouvoir s'ac- 
corder avec l'idée d'une vibration transversale d'ensemble d'une 
lame réceptrice. 

B.  Lu nature des molécules du récepteur et leur mode d'agw'- 
nation ne paraissent pas exercer SUI' la  production des sons un 
~.$e prédominant. 

En effet : r 0  à épaisseur et surface égales, les récepteurs, dc 
quelque nature qu'ils soient, produisent des sons de même hnu- 
tezw et dans le tinzbre desquels i l  n'es1 pas possible de saisir de 
différence. .Ainsi il ne parait pas possible de saisir une différence 
spécifique entre les sons produits par du mica, du verre, du pla- 
tine, du zinc, etc., et cela quelque faible que soit l'épaisseur des 
lames réceptrices. 

2 O  L'effet produit par des radiations ordinaires est, toutes choses 
égales d'ailleurs, à tréspeu prèslemèmepour des substances transpa- 
rentes aussi différentes que le verre, le mica, le spath d'Islande, 
le gypse, le quartz taillé parallèlement ou perpendiculairement à 
l'axe. 

11 en est de :même quand on emploie des radiations polarisées; 
il en &ulte seulenient une diminution assez grande d'intensité 

dans les sons produits, par suite de l'affaiblissenient du faisceau 
radiant qui a traversé l'appareil polariseur. 

C .  Le phénonzène radiophonique senzhle résuker yrincipn- 
lenzent d'une action exercée c i  l a  surface du  ~&epleur. 
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L'intensité des sons produits dépend, en effet, de la nature de la 
surface. On reconnaît, en étudiant la question à ce point de vue, 
que toute opération qui diniinue le pouvoir réflecteur et  augmente 
le pouvoir absorbant de la surface influe sur le pliénomène. 
C'est ainsi que les surfaces ragées, dépolies, ternes, oxydées, sont 
les plus convenables. Au contraire, une lame de verre argentée sur 
une de ses faces paraît absolument insensible aux radiations inter- 
mittentes, quelle que soit celle de ces faces qui soit tournée vers 
elles. 

Des lanies de verre polies ou dépolies produis en^ une différence 
sensible dans l'intensité des sons ; i l  en est de niême de lames de 
clinquant de cuivre polies ou oxydées. 

Mais on obtient surtout des résultats reniarquables quand on 
essaye de recouvrir les surfaces de minces couches de substances 
susceptibles d'absorber plus ou moins les radiations. Les unes, 
telles que la céruse, le blanc de zinc, le jaune de chrome, le 
rouge de Saturne, empêchent, à très peu près, dans l e  cas de 
sources intenses, la radiophonie de se produire, quand on les 
dépose sur des lanies de verre, par exemple, après les avoir 
délayées dans de l'eau ou de l'essence. Les autres, au contraire, 
telles que le bitume de Judée, l'encre de Chine, le noir de platine 
(déposé sur du et principalement le noir de fumée, 
augmentent notablement l'intensi té des pliénoniènes. Celte dernière 
substance, particulièrement commode et efficace, peut ètre déposée 
sur la surface des lames récept.rices en passant plusieurs fois 
cclles-ci à travers la fumée épaisse d'une lampe à huile. 

L'effet produit par ces substances sur les récepteurs opaques ne 
se fait particulièrement sentir que lorsqu'ils sont très minces et 
(lue la couche noire est tournée vers les radiations; quand elle cst 
sur la face tournée \-ers le verre, elle ne parait produire aucun 
effet : de telle sorte qu'on obtient de bons récepteurs avec du 
clinquant de platine platiné ou de zinc enfumé dont les facesnoircies 
sont tournées vers la roue interruptrice. Quant aux laines ti-anspa- 
rentes, il faut, pour que l'effet indiqué soit sensible, qu'elles soient 
très minces quand la coi~clie noire est tournée vers les radiations. 
Ainsi, dans ces conditions, des lames de verre ou de mica de 
& de millimètre d'épaisseur constituent de bons récepteurs; 
mais si on leur donne une épaisseur de O", oo r , elles sont beau- 
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coup moins bonnes, e t  en augmentant l'épaisseur on n'entend 
plus de sons ; elles se comportent alors comme des lames opaques 
épaisses. 11 n'en est pas de même quand la couche noire est tour- 
née vers l'oreille : l'épaisseur des lames semble alors indifférente ou 
à peu près, et les choses se passent comme si les radiations, tra- 
versant la lame, venaient agir sur la surface noircie. Il en résulte 
qu'avec des récepleurs en verre ou mica mince il est indifférent de 
tourner la face enfumée vers la roue ou vers l'oreille : il vaut 
mieux employer cette dernière disposition, qui met la coiiclie de 
noir de fumée à l'abri de tout fi-oi.tement, protégée qu'elle est par 
le  support creux. Jusqu'ici les meilleurs récepteurs que j'aie pu 
obtenir sont des lames de mica mince enfumées intérieurement. 

Cette influence de la surface enfumée d'un récepteur sur la pro- 
duction des sons se manifeste de la facon la plus curieuse sur cer- 
taines substances qui présentent par elles-mêmes trés peu de 
consistance et d'élasticité, telles que le papier mince et le drap. 
Si on les expose à des radiations intenses, elles laissent passer les 
ondes provenant des hruits extérieurs, d'où résulte une sorte de 

l~ruissement; mais les sons radiophoniques s'entendent si peu, 
qu'on peut douter parfaitement de leur existence. 

Rlais,si l'on recouvre leur surface de noir de fumée, il en est tout 
autrement : le bruissen~ent disparaît à peu près complètement, et 
l'on entend très distinctement les sons radiophoniques avec une 

intensité égale à celle des sons produits par beaucoiip d'autres 
récepteurs rigides. 

Ce fait curieux ne  parait pas sans importance, et il pourra sans 
doute être utilisé plus tard. 

Quand on a obtenu des récepteurs sensibles comme cciix qu'on 
vient d'indiquer, on peut examiner la question de la source ra- 

dian te. 
On voit alors nettement que les sons ~~nclioplioniq~res ~&z~ltent 

hien d e  I'nction directe des rndintiot~s sur le ~.elcel~teur. 

En effet : i o  on diminue graduellement l'intensité du pliéno- 
mène en diminuant la quantité des radiations recues, à l'aide de 
diaphragmes d'ouverture variable. 
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20 En polarisant les radiations et en prenant pour lame récep- 
trice un analyseur mince, tel qu'une lame de tourmaline, les sons 
produits présentent des variations d'intensité correspondant à 
celles de la radiation elle-même quand on fait tourner le polari- 
seur ou l'analyseur. 

I l  pourrait en résulter u n  moyen de produire les sons radiopho- 
niques, si l'on pouvait faire tourner autour de son axe, assez rapi- 
dement et  sans bruit, une lame de tourmaline ; la roue interruptrice 
deviendrait alors inutile. 

E n  second lieu, on peut reconnaître, à l'aide d'un récepteur 
sensible, qu'on peut produire la radiophonie avec des sources beau- 
coup moins intenses que le Soleil e t  les lampes électriques. 

E n  effet, en employant les mêmes moyens de concentration des 
radiations, c'est-à-dire deux systèmes de lentilles, l'un destiné. à 
rendre le faisceau radiant parallèle, l'autre à le concentrer sur les 
ouvertures de la roue, j'ai pu  immédiatement remplacer u n  régu- 
lateur électrique par u n  chalumeau produisant la lumière D r i m -  
mond, puis par une lampe à pétrole alimentée avec de l'oxygène, 
puis par une lampe ordinaire à pétrole, puis enfin par u n  bec de gaz. 

D'ailleurs, pour les sources faibles comme celles qui résultent de 
la combustion du gaz, l'emploi de lentilles de concentration nuit  
beaucoup à l ' intensi~é du phénoméne. Ainsi l'on obtient des sons 
beaucoup plus intenses avec un bec de gaz en employant la dispo- 
sition indiquée dans la j i g .  14) dans laquelle S représente le 

faisceau radiant recul R la roue, O les o u v e r t ~ i ~ e s ,  F une fente 
placée aussi près que possible de la roue, C le bec de gaz placé à 
om, 03 ou om, 04 de la fente. 
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Il en est de m h e  avec une source farmée d'une spirale de pla- 
tine chauffée par la flamme d'un bec 13unsen. 

L'emploi de ces diverses sources donne de grandes facilités pour 
l'étude de la radiophonie. Je dois ajouter que jusqu'ici (saiif cm 

ce qui concerne l'intensité dcs sons produits) il m'a toujours paru 
indifférent d'employer les unes ou les aulres : je veux dire clu'cllcs 
ne  m'ont jamais paru présenter aucun mode caractéristique d'ac- 
tion ou produire des effets spéciaux susceptibles dc les faire dis- 

tinguer les unes des autres; à intensité égale des sons produits, 
rien ne m'a permis jusqu'à présent de juger, d'aprés la nature 
même de ces sons, s'ils provenaient de la luinière électrique, ou 

d'un bec de gaz, ou de l'une des autres sources que j'ai employées. 
J'ài dirigé des recherches dans cette voie : elles n'ont pas encorc 
abouti, mais c'est p e u t 4  tre parce qu'elles manquent de précision. 
J e  ne considère donc pas la question comme résolue, ct je continuc 
mes expériences sur ce sujet. 

Après les recherches préliminaires précédemment indiquées, on 
peut aborder celle des causes du phénomène radiophonique. A cet 
effet, il s'agit de trouver ilne solution aussi vraisemblable que pos- 
sible à ces trois questions : I O  parmi les radiations complexes qui 

constituent en général une source radiante, y en a-t-il qui contri- 
huent plus spécialement à l'effet étudié et quelles sont-elles? 
a0 quelle est la substance dans laquelle se produit la transformation 

d'énergie radiante en énergie sonore ? 30 quel est le mécanisme de 
cette transformation? 

Je  me suis occupé d'abord de la preinière question, ct  je crois 

qu'on en peut formuler la solution de la manière suivante : 

Les sons radiophoniques sont produits p~.i~zcirnknzent par le7 
~adiations de grande longueur. d'onde dites culo~.i f ;~r~es.  

Pour résoudre la question, on peut d'abord faire un premier 
cssai très simple. On se sert de l'appareil représenté dans I;$~. 4 ,  
cm prenant comme source un bec de gaz ou la lumi&-e Drammond, 
c t  comme récepteur du mica mince enfumé. o n  écoute le son pro- 
du i t  par la source d'abord directement, puis en interceptant les 
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radiations successivement avec des lames de verre de même épais- 
seur ( om, 002 environ), colorées en rouge, en vert et en bleu foncé. 
On  constate que la lame rouge n'a pas d'effet bien sensible, que 
la lame verte diminue l'intensité du son, que la lame bleue la 
diminue beaucoup plus. 

Mais c'est là une expérience qui ne peut être considérée cornnie 
décisive, car l'effet de pareilles lames est assez complexe, e t  le ré- 
sultat qu'on obtient par ce procédé peut laisser prise à des ohjec- 
lions plus ou moins fondées. 

11 en serait de même si l'on essayait d'interposer sur le trajet 
dcs radiations des liquides absorbants, tels que des dissolutions 
d'alun dans l'eau ou d'iode dans le sulfure de carbone. Ces expé- 
riences ont déjà été faites, e t  ellcs ont donné lieu à des assertions 
presque contradictoires, Aussi me suis-je décidé à les laisser coin- 
plètement de côté pour le moment (sauf à y revenir plus tard) et 
à chercher à réaliser une expérience dont le résultat ne pût être 
contesté. 

A cet effet, j'ai employé l'appareil représenté dans la fïg. 5. 

S est une source de radiations :très intenses, telle qu'une lampe 
électrique à régulateur de M. Doboscq, animée par 40, 50 ,  . . . 
6léments Biinsen;'L est le  système de lentilles qui rend le fais- 
ceau radiant parallèle. Ce faisceau est reru sur une fente F qu'il 
iic faut pas prendre trop étroite pour ne pas trop diminuer l'in- 
tensité ; une largeur de O"', 003 à O", 004 est convenable. Cette 
fente éclairée constitue, à proprement parler, la source. 

Une lentille L' recoit les radiations ; elle est  lacée de facon A 
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donner une iniage nette de la fente sur un écran placd à la distance 

oit se trouvera la roue interruptrice. 

Au sortir de la lentille les radiations sont disl)ersées par un 
prisme P disposé de manière à avoir le minimum de déviation, et 
l'on obtient un spectre dont la partie lumineuse a une largeur de 
O", 05 a O", 06 sur un diaphragme DD, percé A son centre d'unc 
ouverture portant un cylindre dans lequel on peut faire glisser unc 
lentille cylindricpe C. Ce diaphragme est fixé au support de la 
roue interruptrice R ,  placée derrikrc, et ce support est mobile sur 
deux rouleaux IL, 12. 

En opérant ce mouvement perpendiciilairement à la direction 
des rayons dispersés ct dans la direction indiquée par la flkchc, on 
voit que la lentille cylindrique C recueillera successivement lcs 
rayons diversenient colorés du spectre, depuis le violet v jns- 
qu'au rouge I-  et  au dclà du rouge, et, dans cliaquc position, la 
lentille cylindrique produira sur le bord de la roue et sur les quatre 
séries d'ouvertures qu'elle présente une bande étroite résultant de 
la concentration des rayons qu'elle recoit. 

En p l apn t  un récepteur 1 en mica mince enfunlé, par exemple, 

dans une positionjxe, on pourra écouter, pendant le mouvement 
du support de l'appareil, l'effet produit à travers les ouvertures de 
la roue tournante par les radiations successives du spectre visible 
et invisihle. 

Quand on fait l'expérience, on constate qu'on n'entend aucun 
son dans la partie qui s'étend du violet invisible au jaune du 
spectre, qu'on commence à entendre un son dans les radiations 
orangées, que l'intensité du son augmente graducllcment dans le 
rouge, que cette intensité est maxima dans les radiations invisibles 
au delà du rouge et qu'elle décroît ensuite très rapidement. 

J'ai fait l'expérience plusieurs fois à plusieurs jours d'intervalle ; 
je l'ai fait faire à plusieurs personnes. Les sons perqiis sont faibles, 
parce que je n'ai employé jusqu'ici que des lentilles e t  des prismes 
de verre, qui ahorbent  une grande quantité des radiations 

obscures infra-rouges, et qu'on perd bea~icoi~p de lumière et de 
chaleur par la limitation du faisceau par la fente; mais l'expé- 
rience n'en est pas moins trés perceptible et trés nette. 

Afin d'ailleurs qu'on ne pUt attribuer le résultat à un effet par- 

ticulier dépendant de la nature de la lame réceptrice, j'ai fait l'ex- 
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périence non seulement avec du mica mince enfumé, mais encore 
avec du platine mince platiné et  avec du clinquant de zinc à surface 
nue : les résultats n'ont pas changé. 

Ces résultats ressemblent donc compktement à ceux qu'on ob- 
tiendrait en explorant le même spectre avec une pile thermo-élec- 
trique linéaire, e t  la conclusbn, qui s'impose d'elle-même, doit 
èlre ainsi formulée : 

Les e f i t s  radiophoniques sont produits p~-incipnlenlent par les 
~ ~ ~ d i n t i o n s  rozlges et  infi.n-r-oi~.ges, c'est-&dire par les radiations 
ci grande longueur d'onde.  

Le photop7~one de 11. G .  Bell est donc plutht un radiophone, 
car les rayons dits lumineux n'exercent sur le phknomène qu'un 
effet tout à fait secondaire, les radiations y agissant surtout par 
leurs proprié tés d ~ e r n ~ i ~ ~ ~ e s .  

Pour mettre cette conclusion hors de doute, j'ai cherché à pro- 
duire les sons radiophoniques à l'aide de radiations absolument 
invisibles dans l'obscurité. 

On y parvient aisément à l'aide du dispositif très simple repré- 
senté par la fig. 6. U es t un chalumeau owyhydrique dont la flamme 

&chauffe un disque C en cuivre rouge de on', ooz d'épaisseur envi- 
ron; R est la roue interruptrice dont les ouvertures O laissent 
passer le faisceau S émis par la source C et requ sur un récep- 
teur en mica enfumé, par exemple. 

On  porte au rouge sombre le disque : on entend alors très bien 
lcs sons radiophoniques. On éteint le chalumeau : le disque se rc- 
fi-oidit, mais on continue à entendre les sons d'intensité décrois- 
sante, non seulement tant que le disque est visible dans l'obscu- 
rit&, mais encore quand il est invisible. 
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En faisant l'expérience en sens inverse, on constate que l'on 

commence à entendre les sons pendant que le disque est absolu- 
ment invisible dans l'obscurité, et, en réglant convenablement la 
flamme du clialuineau, on peut maintenir le disque invisible et en- 
lendre d'une manière continue les sons ainsi produits. 

Ici, il est évident q~i ' i l  n'y a plus lieu d'appliquer le mot photo- 
phonie; il n'y a pas de Zrrrnière en jeu : si l'on veut se servir d'un 
terme tout à fait général pour qualifier le phénomène, il faut em- 

ployer le mot radiopl~o~zie,  ou plutôt, pour le particulariser ainsi 
qu'on en a le droit, à ce qu'il me seinble, on peut user du mot 
t l ze~mo~honie ,  qui représente mieux que tout autre l'effet que je 
7 iens de décrire. 

Ainsi donc, le phénornéne découvert par RI. G. Bell est l'effet 
d'une transformation remarquable de l'énergie thermique des ra- 
diations, et le radiophone ressemble, à ce point de vue, au  radio- 
~ n è t r e  de Al. Crookes. 

Il reste à trouver le mécanisme de cette transformation : je  pour- 
suis mes rechcrclies dans ce but. 

RECHERCHES SUR LES DIFFERENCES DE POTENTIEL DE DEUX METAUX 
AU CONTACT; RESULTATS ; 

PAR M. H. PELLAT. 

La inéthode que j'ai imaginée pour faire I'étucle de l'électricité 
de contact des métaux a été exposée prdcédemment (t. IX, p. 145).  

J'ai insisté déjà sur la nature de la quantité mesurée par toutes 

les méthodes électroscopiques et par la mienne en particulier: 
c'est la diflPrence de potentiel des corrches électripzres qui re -  
couvrent les deux métaux au contact et erz équilibre. Cette quan- 
tité, parfaitement définie, est une constante pour deux coips con- 
ducteurs dans un même milieu isolant. Nous la désignerons, pour - 
abréger, par diflérence de potentiel opparente des deux corps. 

Je vais indiquer maintenant les principaux résultats de cette 
dtude. 
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La différence de potentiel apparente de deux niétaus dépend 

essentiellement de la nature de leur couche superficielle e t  varie, 
dans des proportions p r f o i s  considérables, avec les cliangen~cnts 
chimiques ou simplement physiques de la surface. 

Pour montrer l'influence d'un changement, en apparence insi- 
gnifiant, dans l'état chimique, je citerai l'expérience suivante. U n  

disque de cuivre f u t  nettoyé avec le plus grand soin (tripoli, la- 
\ages à l'alcool absolu); sa différence de  potentiel apparente avec 
l'or se trouva égale à 01,137 (1). Ce plateail, placé un instant dans 

une atmosphère d'acide sulfhydrique, fiit retiré a% ant que la couclie 
de sulfure formée eût atteint une épaisseur suffisante pour changer 
d'une facon appréciable la couleur du cuivre. Le plateau fut eii- 

suite lavé à 17alCool, comme précédemment, et  l'on s'assura que 
l'atmosphère d'acide sulfhydrique qu'il avait pu entraîner avec 
lui avait disparu. La diffërence de potentiel apparente avec 1'01- 
était devenue ol, 201, nombre bien supérieur au précédent. Le pla- 
teau ayant été remis dans l'hydrogène sulfuré jnsqu7à ce que sa 
surface ait pris une teinte bronzée, e t  nettoj-é comme ci-dessus, 

la différence de potentiel avec l'or resta la même (ol, 200). Dans 
une autre expérience, la sulfuration fut poussée jusqu7à la couleur 

pourpre e t  mème bleu foncé : les nombres furent sensiblement les 

mêmes. Ainsi une couche de sulfure invisible, bien inférieure à une 
longueur d'onde en épaisseur, produit le même effet qu'une couclie 

beaucoup plus épaisse et  masque déjà complètement les propriétés 
du cuivre. 

Des changements plirement physiques de l'état de la surface pro- 
duisent des effets analogues. Montrons-le par un exemple. Un 
disque de zinc est nettoyé au papier émeri trks fin (no O du coni- 

merce), puis lavé à l'alcool avec beaucoup de soin. Sa différence 
de potentiel apparente avec l'or, mesurée immédiatement aprés, 
est trouvée'égale à ol, 698 (zinc positif); quelque temps après les 
nombres ont baissé, et ils diminuent de plus en plus avec le temps: 

(') En prenant comme imite de dilïercnce de potentiel la force eleciron~otricc d e  
I &ment Latimer-Clark. 

J .  de Ph)-S., t. X. (Février 1881.) 6 
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au bout de quatorze jours, la mesure donne 01,323. Quoique le 
zinc paraisse aussi net qu'au moment où il vient d'ètre nettoyé, il 
peut être oxydé d'une facon invisible. Je le neltoie alors au tri- 
poli très fin e t  je le lave à l'alcool de façon à rendre sa surface par- 
faitement métallique : la mesure donne o', 607. Les non~bres  ont 
remonté, mais sont bien loin d'égaler ceux qui suivent le polissage 
à l'émeri ; ils diminuent du reste avec le temps, comme ci-dessus. 
Le traitement mécaniquement différent produit un état différent 
de  la surface. Pour mieux établir ce point, je polis de nouveau le 
zinc avec le papier émeri no O en  appuyant très fortement; je lave 
à l'alcool, et  la différence de potentiel apparente avec l'or devient 
égale à ol, 738 : valeur considérable! Les nombres baissent avec le 
temps, et  le lendemain je trouve 01,6go. A ce moment je nettoie 
la surface au tripoli et lalave à l'alcool. Si les différences observées 
tiennent à la nature chimique de la substance qui sert au net- 
toyage, je dois retrouver maintenant un nombre voisin de o', 607 
(nombre obtenu préeédeminent après le nettoyage au [tripoli). Si 
les variations tiennent au contraire à une sorle d'écrouissage su- 
perficiel dû au traitement mécanique, je dois trouver u n  nombre 
voisin de 0',890 et  plutBt plus fort : c'est ce qui a lieu eii effet, et  je 
trouve le nombre 01,6g3. 

. . 
L'expérience précédente n'est pas une expérience isolée; J en 

ai fait u n  très grand nombre à ce sujet, et j'ai reconnu que tous 
les nzétaz~x deviennentplus positifs quand on écrouit superficielle- 

ment la surface ; cet écrouissage diminue avec le temps e t  le métal 
se montre moins positif. Le retour de  la surface à l'élat primitif 
est rapide minutes) si l'écrouissage a été tout à fait su- 
perficiel, tel que celui qui est produit par le frottement d'un linge 

o u  d'un morceau de papier à filtre; il est plus lent jours) 
si l'écrouissage a été profond, tel que celui dû au frottement 

d e  l'émeri. Du reste, les divers métaux éprouvent des modifica- 
tions plus ou moins accentuées. Le zinc est un des plus sensibles, 

le cuivre l'est moins, le plomb encore moins, mais tous les métaux 
étudiés obéissent à la loi que nous venons d'indiquer. 

O n  ne peut donc se borner à déterminer un seul nombre pour le 
contact de deux métaux; il faut absolument avoir égard à l'état 
physique des surfaces, qui peut faire varier les mesures de quan- 
tités allant parfois jiisqu'au quart de la valeur moycrine. 
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L7t%at de poli ou de dépoli des surfaces semble n'avoir aucunc 
influence sur les nombres. 

II. 

J'ai cherché si la nature ou la pression d'un gaz inerte entou- 
rant les métaux influençait leur différence de potentiel appa- 
rente ( 4 ) .  A cet effet, deux plateaux métalliques, l'un en zinc, l'autre 
en cuivre, ont été disposés dans un appareil spécial pouvant être 
placé sous une cloche maintenant autour d'eux une atmosphère 
artificielle. L'écartement des plateaux, nécessaire pour la niesure, 
était produit par le jeu d'un électro-aimant. 

Les résultats obtenus ontété les suivants : Toutes lesfois QZL'OIL 

raréfie le gna, ln dzférence d e  potentiel crppnreizte nugnzente, 
pour reprendre l a  nzême valeur q u a n d  /CL pression redevient 
la  nzérne. Ces variations, quoique très nettes, sont extrêmement 
faibles et ne dépassent jamais de la valeur totale (en valeur ab- 
solue n'atteignent pas ol,oa).  Comme, dans mes expériences, 
l'erreur maximum possible ne  dépasse pas o', ooz et dans quelqucs 
expériences plus soignées s'est abaissée go1, 0005, il ne peut y avoir 
aucun doute sur ces variations. Celles-ci se sont montrées un peu 
plus grandes avec l'oxygène qu'avec l'air ou l'azote ; l'acide car- 
bonique donne ail contraire des variations d'amplitude un peu plns 
faible, et l'hydrogène moins encore. 

J'ai profité de ce que les variations avec l'oxygène sont un pcu 
plus grandes qu'avec les autres gaz pour tracer la courbe qui lcs 
représente en fonction de la pression. Trois séries d'expériences 
ont été faites dans ce but ( 2 )  et  ont donné des résultats concor- 

(') Ces recherches ont  été esécut6es en novembre et  décembre 1 8 ~ 9  et  janvier 1880, 
e t  présentées succinctement à l'Académie des Sciences dans sa séance d u  26 avril 1S80. 
Jusqu'alors aiicune expérience d e  ce genre n'avait été faite, car, si qnelques auteurs 
on t  pense à employer une atmosphère artificielle, les uns, comme Phff ou M. Exnei., 
avaient verni ou recouvert de paraffine les faces en regard des métaux, qni, par  18, 
étaient soustraites à l'action du gaz; d'autres, comme W. Brown, ont employé l'acide 
snlfhydriqiie ou l'acide chlorhydrique qui, en  altérant chiniiquement le metal (zinc, 
cuivre ou fer), forme une couche de substance étrangère à sa surhce;  les enpé- 
riences ne sont plus comparables à celles qu i  sont faites dans l'air. 

(') Dans la première et  la troisibme série, on partait d e  la pression atmosphérique 
e t  on raréfiait de plus en plus le gaz; dans la denxième, on est parti de la pression 
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dants. Voici la courbe fournie par la  d e u x i h e  série e t  obtenue i 
l'aide de huil  déterminations : la diffërence de potentiel apparente 
moyenne entre le cuivre et  le zinc étant dans cette expérience de 
o'O1t, 76, la variation extrême n'a atteint que o'"It, 0285. 

La substitution d'un gaz ( ' ) à  un autre ne change pas sensiblement 
la valeur de la différence de potentiel apparente quand ces gaz sont 
sous îaibles pressions (20mm à 30"'" de mercure). 

Comme les variations provenant des changements dans la force 
élastique des gaz n'ont pas la même amplitude pour  tous, 

Fig. r .  

pression atmosphérique l'oxygène donne des nombres u n  peu plus 
faibles que l'air ou l'azote et  ceux-ci que l'acide carbonique; quant 
à l'hydrogène, déjà sous la pession atmosphérique il donne sen- 
siblement le même nombre que l'air raréfié (20"" à 3omm de mer- 
cure), et, par conséquent, l'hydrogène raréfié donne des nombres un 
peu plus forts que les autresgaz dans le même état. Mais il est bien 
probable que, sile vide était poussé plus loin, tous les gaz,l'hydro- 
gène compris, se comporteraient de même. 

Un fait important a été mis en évidence par toutes ces expé- 
riences : la variation de la valeur de la différence de potentiel ap- 
parente est toi~jours el2 retard sur la variation de pression ou sui. 
lc changement de naLure du gaz. Si l'on fait une observation im- 

la plus faible pour arriver n In pression atmosphérique. Dans les deux dernières, la  
précision des mesures atteignait o',ooo5. 

(' ) Tous ces gaz avaient été prépares à l'état d e  pureté et surtout parfaitement dé- 
barrassés des acides qui auraient pu attaquer les snrfaces métalliques. Si un accident 
d e  ce genre s'était produit.des nombres auraient été modifiés d'une façon perma- 
ncnte e t  non temporaire. L'air sec et l'air humide on t  donné les mêmes résultats. 
Lcs autres gaz ont  été employés sccs. 
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médiatement après le changement de pression e t  qu'on la fasse 
suivre de autres de minute en minuie, on voit que les 
nombres continuent à varier dans le même sens pendant quelques 
instants, et  la variation finale peut être le double de l a  variation 
initiale. Cela niontre que la différence de po~ent ie l  apparente n'est 
pas une fonctionldirecte de la pression ou de la nature du gaz iso- 
lant, mais bien des changements qui en résultent dans l'état des 
surfaces métalliques (condensation des gaz) ; c'est donc par suite 
d'une action secondaire que les nombres sont modifiés. 

III. 

J'ai voulu vérifier si deux métaux r h n i s  par u n  liquide ont leur 
couche 6lectriqne au même potentiel ( l ) .  Cela revient à voir si la 
force électromotrice d'un élément de pile formé par deux métaux 
,4 et 13 et un liquide L ( A  et B étant les métaux qui constituènt la 
surface des laines baignées par le liquide) est la ini.me que la dif- 
fërence de potentiel apparente des deuxmétaux A et B dans l'air. 

Mes mesures me donnaient cette dernière quantité; il restait 
donc à déterminer la force électromotrice d'un élément de pile. 
Mais il est indispensnOle de mettre en contact avec le liquidc les 
faces mêmes des niétaux dont on a mesuré la diffërence de  poten- 
tiel apparente, puisque cette quanlité varie dans des proportions 
si notables suivant l'état physique des surfaces. Pour cela, j'inter- 

(') C'est CO qu'admettait Volta, sans en donner de preuves d u  reste. Une élégante 
démonstration d e  sir W. Tlion~son (JENKIY, Electr. and Inngn., Chap.11, § 22) a prouvé 
qu'il en était ainsi dans le cas du zinc, d u  cuivre et d e  l'eau, mais avec peu d e  pré- 
cision. Une expérience benucoiip plus précise d e  111. CliFton (Proceed. of  the roy.  Soc., 
t .  X X V I ,  p. "9) a conduit au même résultat. Dans cette expérience, deux plateaux, 
l'iin de zinc, l'autre d e  cuivre, communiqi~ent respectivement avec des lames de zinc 
et d e  cuivre trenipant dans un liquide. Ces plateaux forment un condensateur a lame 
d'air. On constate qn'il n'est pas charge, ce qui montre que  les couches électriques 
qui recouvrent le cuivre et  le zinc dans l'air sont au même potentiel. Si au contraire 
on réunit métalliquement les deux plateaux, le condensateur est fortement chargé. 
Je  reprocherai à l'expérience de M. Clifton le défaiit d'identité entre les surlhces 
métalliques plongeant dans le liquide et celles qui constituent les faces e n  regard d u  
condensateur à lame d'air; méme si, par impossible, l'identité était réalisée au mo- 
ment d e  I'imniersion, elle cesserait d e  l'ètre peu de ienips après, comme le  prouve 
ce qui suit. L'expérience faite ainsi doit présenter dcs irri.gularitcs si l a  méthode d e  
mesure est sensible. 
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posais une goutte de Iiqnide entre les deux plateaux ( j )  qui venaient 
de servir à la mesnre de cette dernière quantité, et je prenais la 

force électromotrice de la pile ainsi constituée. La mesure s'effec- 
tuait par la mé th~de ind i~ i i ée  (t .  JX, p. 145)~  qui ne 
risque pas de polariser l'élément et  qui permet d'effectuer des 

mesures de quart de minute en quart de minute avec une précision 

Ces expériences pr6sentent une difficulté : la force électromotrice 
de la pile ne reste pas constante et varie avec le temps, parfois 
avec une rapidité extrême. II est clair que ces variations sont ducs 
à l'altération des surfaces métalliques en contact avec le liquide, 
ou peut-être à l'altération du liquide lui-même. Il faut dès lors 
comparer la différence de potentiel apparente des métaux dans 
l'air à la force électromotrice de la d e  au moment même où l'on 

1 

vient de la former, avant que les surfaces niétalliques se soient 
altérées d'une facon sensible; mais, comme il s'écoule toujours 
au moins dix à quinze secondes entre la formation de la pile et 
la mesure, e t  que dans ce temps très court la variation est déjà 
notable, il convient de faire des observations de quinze en quinze 
secondes nour tracer la courbe des variations de force électromo- 

1 

trice avec le temps; en la prolongeant jusqu'au temps zéro, par 
extrapolation on a, avec une erreur qni dans certains cas est tr&s 
faible, la valeur de la force élcctrornotrice de la pile avant toule 
altération des métaux. J'ai employé coinine liquide l ' a l c ~ ~ l  ab- 

solu ( z ) ,  car avec ce liquide les variations de force électromotrice 
sont moins rapidcs qu'avec les liquides aqueux. Les métaux étudiés 
ont été l'or, l'argent, le plomb, le zinc, le laiton, le cuivre. 

La loi suivante est ressortie nettement de ces expériences : 

La diflhence de potentiel uppcwente des nzétaux a la m&me 
v ~ l e u r  yue la force électl-ornotrice d'zrn élhzent de pib folme' 
par l'alcool et ces n~étnux ezrx-nzênzes (non encore altérés). 

( ') Cctte goutte de liquide s'aplatissait entre les deux plateaux, distants de omm,i 
à omm,a, el formait une large lame de liquide très mince. Des liquides ti-ès résistants, 
comme l'alcool absolu, donnent dans ces conditions des piles dont la force électro- 
motrice se mesure (à l'aide d'un électromètre) aussi facilement que celle des piles 
qrdinaires. 

(') Voir la note précédente. 
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Le zinc a été employé avec sa surface fortement ou faiblement 
écrouie : dans le premier cas, la différence de potentiel apparente 
avec l'or est voisine de 01,70; dans le second, de 01,60. Dans 
chacun des cas, la loi ci-dessus s'est vbrifiée. 

Cette loi permet de déterminer la différence de potentiel appa- 
rent de inétaux rares qu'on ne peut se procurer qu'en lames ou 
en fils, et non en plateaux. 

11 est probable qu'elle subsiste pour des liquides autres que l'al- 
cool ; niaisl'eau et  surtout les dissolutions acides et  salines altèrent 
tellement vite les surfaces de la plupart des métaux, que, quelle que 
soit la rapidité des mesures, il y a une grande incertitude sur la 
valeur de la force électromotrice de la pile au moment où elle vient 
d'être formée. Quelques expériences faites avec l'eau distillée, le 
laiton et le zinc ont pourtant nettement confirnié la loi. 

La différence de potentiel des couches électriques qui recouvrent 
deux inétaux au contact (différence de potentiel apparente) peut 
évidemment s'exprimer par la somme des trois termes 

dans laquelle RIIM' représente la différence de potentiel vmie  des 
deux métaux en contact,. e t  IIM et IIM1(= - M'lI) celles qui 
existent enixe cliacun des métaux et  la couche électrique qui l e  
recouvre. 

La force électronlotrice d'un élément de pile peut aussi se re- 
présenter par une somme de trois termes 

M et N' représentant les métaux qui forment la surface des lames 
baignées par le liquide Id, e t  LIM et LlM' étant les différences d e  
potentiel entre le liquide et  les métaux. 

O r  l'expérience prouve que, pourvu que lil et fil' soient les 
mêmes dans les deux expressions (1) e t  (2), celles-ci ont la mênie 
valeur, quels que soient du reste 1 ou L ;  leur valeur change au con- 
traire du tout au tout avec R.1 ou M'. N'est-il pas bien probable, dés 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



j.6 C.-M. GALIIEL. 

lors, que la valeur constante de toutes ces expressions représente 
précisément celle du seul terme MIM' qui leur soit commun, diffé- 

rence de  potentiel vlwie des deux métaux en contact? Ce n'est 
certainement pas là une démonstration rigoureuse; mais je crois 
pourtant qu'on doit regarder cette dernière quantité comme 
(!onnée, avec une grande probabilité, soit par les difirences de 
potentiel apparentes fournies par les mesures électroscopiques, 
soit par la mesure de la forcc électromotrice d'un élément de 
pile à u n  liquide avant toute altération des mélaux. 

LA LENTILLE A FOYER VARIABLE DU Dr CUSCO; 

PAR RI. C.A. GARIEL. 

Depuis que l'étude de la vision a été entreprise d'une manière 
rationnelle, on sait qu'il faut placer au premier rang, parmi les 
propriétés qui distinguent l'œil des arilres instruments d'optique 
propres à donner des images réelles, celle que l'on désigne sous le 
nom d'nccornnzodation, et  qui ,  par des modifications dans les 
courbures de la lentille cristallinienne, amène des changements - 
notables dans la grandeur de la distance focale e t  permet, entre 
certaines limites, de maintenir sur la rétine les images nettes d'oh- 
jets dont la distance à l 'ci l  vient à varier. On sait que cet effet, 
dont nous n'avons pas à rechercher ici les conditions physiolo- 
giques, est dû à une déformation du cristallin qui amène une légère 
augmentation de courbure de la face antérieure, ainsi qu'un dépla- 

cement e t  une augmen~ation de courbure notable de la face postC- 
rieure. Jusqu'à présent, on n'était pas arriké à construire des len- 
tilles subissant des déformations analogues et donnant naissance, 

par conséquent, aux mênies elrets. M. le Dr Cusco, chirurgien de 

l'Hôtel-Dieu, à Paris, est parvenu, dks 1879 ( '), à obtenir une len- 
tille à distance focale variable qu'il a, depuis celte époque, étudiée 
e t  perfectionnée. 

La  lentille du Dr Cusco utilise l 'élastici~é du verre e t ,  en parti- 

(') L'Académie de Médecine, mars iS7g. 
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culier, ce fait qu'une lame de verre appuyée à ses extrémitCs et  
supportant en tous ses points une pression uniforme p e n d  une 
courbure régulière qui, pour des flexions limitées, ne  s'écarte pas 
beaucoup d'une courbure circulaire. 

L'appareil consiste essentiellement en un tambour métallique, 
de  forme cylindrique, fermé à ses deux bases par deux lames de 

verre choisies parmi les plus régulières e t  maintenues contre les 
parois latérales par une fermeture étanche, à l'aide de caoutchouc. 
L'intérieur du tambour peut être isolé à l'aide d'une tubulure 

munie d'un robinet; sur cette tubulure on place un tube qui 
apportera les variations de pression et  qui, d'autre part; met l'ap- 
pareil en communication avec u n  manomètre à eau ou à mercure, 

suivant le degré d'exactitude que l'on veut atteindre dans les me- 
sures. La pression est produite par l'action d'une poire en caout- 
chouc contenant aussi de l'eau e t  qu'il suffit de presser pour obtenir 
une variation notable : on peut d'ailleurs combiner la pression 

plus ou moins forte obtenue directement ainsi avec celle qui résulte 
des déplacements verticaux de la poire, et, par suite, on peut ex@- 

rimenter dans des limites assez étendues. 

Lorsque l'on veut se servir de cet instrument, on le remplit 
entièrement d'eau ou d'un liquide transparent, que l'on introduit 

par une ouverture spéciale que l'on ferme ensuite hermétiquement. 
Si le liquide n'est alors soumis à aucune pression, les lames restent 
planes e t  l'appareil constitue une masse réfringente à faces paral- 

lèles; on est assuré que cette condition est reinplie lorsque, dans 
le manomètre à eau, le niveau du liquide est à la hauteur du centre 
de la lentille. O n  peut alors vérifier facilement que le système ne  

produit aucune action convergente ou divergente, en s'assurant 
que, placé devant une lentille, il ne modifie pas sa distance focale. 

S i  l'on exerce alors une pression sur le liquide, même faible? 
l e  verre, en  verlu de son élasticité, cède quelque peu, et  d'autant 

plus facilement que l'on considère des points plus éloignés de la 

périphérie, de telle sorte que les deux laines deviennent courbes. 
S i  ces lames ont la même élasticité dans tous les sens, les surfaces 
obtenues sont de révolution, e t  si, ce qui arrive en général, les 
lanies ont la même épaisseur, les deux courbures sont égales : on 
a donc une lentille biconvexe analogue, comme forme, à celles 
qu'on emploie le plus souvent. O n  pourrait évidemment, si cela 
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quelque intérét, avoir une lentille à courhures inégales. 
en mettant sur une des faces un verre plus épais que sur l'autre. 

L'eKet de la pression se manifeste nettement, par exemple de 
la manière suivante. Ayant obtenu une image réelle sur un écran 

à l'aide d'une lentille convergente devant laquelle on place l'appa- 
reil de M. Cusco, si l'on vient à exercer une pression à l'in- 
lérieur de celui-ci, l'image se trouble immédiatement, et, pour 
l'obtenir nette à nouveau, il faut rapprocher l'écran, ce qui prouve 
que le système optique est devenu plus convergent. O n  peut 
d'ailleurs, en augmentant encore la pression, diminuer la distance 
focale; il y a cependant une limite qii'il ne faut pas dépasser, car 

les laines se briseraient : cette limite, naturellement, dépend de la 
nature e l  de l'épaisseur du verre. 

On peut obtenir des effets opposés avec cet appareil. Rame- 
nons, e n  effet, la pression intérieure à être nulle, comme nou5 
l'avons dit tout à l'heure, puis diminuons-la encore en abaissant 
le niveau du liquide dans le réservoir au-dessous de sa position 
primitive : à la hauteur de la lentille, la pression atmosphérique 
extérieure sera plus considérable que la pression intérieure, et, 
par suite, les lames se courberont vers l'intérieur, constituant 
alors une lentille divergente biconcave. 

L'appareil, tel que nous venons de le décrire, peut être employé 
très avantageusement pour expliquer expérimentalement la théorie 
de la vision en ce qui touche à I'accominodation; il permet aussi 
facilement de montrer les variations que subissent, dans l'accom- 
n~odation, les images de Sanson, images produites par réflexion 
sur les deux siirfaces de la lentille. Mais il peut être utilisé d'une 
maniére plus précise e t  servir à des mesures; à cet effet, il faut 
qu'il soit gradué, c'est-à-dire que l'on puisse, pour un état quel- 
conque, déterminer la distance focale ou mieux la puissance en 
dioptries d'aprés la pression lue sur le manomètre. 

Pour atteindre ce résultat, AI. Cusco emploie la niéthode géné- 
rale utilisée dans les photomètres : chercher une disposition telle 
que l'on obtienne une image réelle égale à l'objet. On sait alors que 
l'image e t  l'objet sont situés de part et  d'autre à la m&ine distance 
de la lentille et au double de la distance focale. Seulement, commq 

la lentille variable n'a pas une grande puissance e t  que son foyer 
est toiijours assez loin, on y adjoint une lentille connue et  l'on 
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cherche la puissance du système complexe. Comme on sait que 
la puissance en dioptries d'un système de deux lentilles au contact 
est la somme algébrique des ~uissances des deux lentilles, on déduit 
facilement la puissance de la lentille variable, e t  par suite sa dis- 
tance focale, en fonction de la pression. On construit ainsi une 
Table numérique ou un Tableau graphique qui servira dans toutes 
les expériences de mesure. 

Nous ne pouvons indiquer ici toutes les application6 dont est 
susceptible l'appareil du Dr Cusco, et nous devons nous borner à 
signaler les principales. O n  comprend, par exemple, qu'ilpermcttra 
très facilement de déterminer la puissance d'une lentille donnée 
en dé t r~~isan t  exactement l'effet qu'elle produit : ce procédé sera 
plus précis e t  sans doute plus rapide que celui qui consiste à em- 
ployer successivement des verres différents et connus. 

La lentille à foyer variable, remplie de liquide de réfringence 
convenable, pourra également être utilisée pour achromatiser une 
lentille donnée et  remplir, dans ce cas, le même rôle que fait le 
prisme à angle variable pour l'acliromatisme des prismes. 
, Mais c'est surtout au point de vue de la physiologie de la vision 
que cet appareil paraît appelé àrendre des services, e t  c'est dans ce 
liut que les lentilles sont souvent accouplées de n~anih-e qu'il y 
en ait une devant chaque mil. On  comprend, sans que nous puis- 
sions insister ici, que, grâce à la variation immédiate de puissance, 
il soit possible de suivre l'accommodation dans toutes ses modifi- 
cations ; que, en particulier, il sera facile d'exécuter des recherches 
sur la durée de ce phénomène, etc. Ce sont là des questions spé- 
ciales qu'il nous suffisait de signaler rapidement. 

Ajoutons, pour terminer, que M. le Dr Cusco se propose d'appli- 
quer la même idée à la construction d'un miroir courbe dont on 
pourra faire varier la courbure entre certaines limites dans un sens 
011 dans l'autre : il suffira d'argenter la surface antérieure de l'une 
des lames de verre. 

SUR LA CORRECTION DU REFROIDISSEMENT EN CALORIM~TRIE; 

PAR M. BERTHELOT. 

J'ai piil& dans ce Recueil (t. II, p. 343 ; I 873) un exposé his- 
torique des principales méthodes usitées pour évaluer cette correc- 
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tion, et notamment des méthodes diverses que M. Regnault a em- 

ployées dans ses travaux successifs, où cette question n'a cessé de 
le préoccuper. A la suite de cet exposé, j'ai proposé moi-même un 
procédé que je crois plus parfait e t  que j'ai reproduit avec détails 
dans mon Essai  d e  Jl7écmziqrse chimique (t. 1, p. 208 à 210);  j'y 
 viendrai tout àl'heure. J'y suis obligé, en effet, par un Mémoire 
de M. Pfaundler (Annalen d e r  Physik, t .  XI, p. 237-246; 1 8 8 0 ) ~  
analysé au J o ~ s r n n l  d e  PJzysique (t .  X, p.  46) e t  dans lequel l'au- 

teur, après avoir reconnu que ce procédé est le plus correct de 
tous, l'attribue à M. Regnault, qui s'en serait servi en 1864 ,  d'après 
les souvenirs personnels de M. Pfaundler (p .  242 ) .  Une telle as- 
sertion a quelque chose d'insolite, car il n'est guère d'usage de 
soulever une question de priorité, d'après des souvenirs qui re- 
montent à seize ans et  qui ne reposent sur aucune publication ou 
témoignage authentique. Dans le cas actuel, les souvenirs dc 
RI. Pfaundler l'ont induit en erreur. 
AI. Regnault, qui avait l'habitude de décrire minulieusenient ses 

procédés, n'a jamais dit un mot de ma méthode, dans aucun dc 
ses Mémoires, ni en I 864 ni plus tard. Dans son grand Ouvrage sur 
la chaleur spécifique des gaz et des vapeurs, publié en 1862, il 
emploie une correction toute différente, fondée sur la loi de New- 
ton, à laquelle il ajoute une deuxième constante empirique, des- 
tinée à tenir compte de l'influence du milieu ambiant (Heln- 

tion, etc., t. II, p. Si) .  
E n  décrivant ses e x ~ é ~ i e n c c s  ultérieures, faites en I 864 et I 865, 

dans le t. XXXVII desMémoiresde l 'drndémie, il s'en réfère uni- 
quement à cette méthode ; plus tard, ilareconnu qu'il était 
d'écarter toute détermination de la température ambiante e t  toute 
constante fondée sur la loi de Newton e t  il s'est arrêté à une autre 
rné thode qu'il fit  publier en I 867 par RI. Pfaundler (Annales d e  

Chimie et de PIzysiqiie, de série, t. XI, p. 260). Ce dernier savant 
la déclarait alors (( l a  plus sûre et  la plus exacte N, sans faire aucune 
allusion à une mélliodc encore meilleure, mais dont il ignorait alors 
l'existence, quoiqu'il la suppose aujourd'hui connue trois ans aupa- 

ravant. Dans le procédé Regnault-Pfaundler, on déduit la correc- 
tion de la marche du thermométre, plongé dans le calorimètre, 
pendant un certain noinbre de minutes avant l'expérience et  pen- 
dant un certain noml~rc  apres. Avec ces données on tire une ligne 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



A. T E R Q U E M .  - S U P P O R T  EDELMBNN. S I 

droite, dontles ordonnées expriment les pertes de chaleur à chaque 
instant pendant l'intervalle. Cetteméthode, que j'ai citée en détail 
sous le nom de ses auteurs (Essai d e  II.I&cnnique cl~imiqz~e, t. 1, 
p. 20'7)) est fort bonne, en effet, quand les excès de la tempéra- 
ture du calorimètre sur celle du milieu ambiant ne sont pas trop 
grands; mais elle est mise en défaut lorsque ces excès sont notables 
et surtout lorsque la substance contenile dans le calorimètre conti- 
nue à dégager indéfiniment de la chaleur, comme il arrive dans les 
réactions lentes, réactions qui n'entraient pas dans l'ordre de re- 
cherches de M. Regnault. 

C'est leur étude qui m'a conduit à établii la correction sur unc 
courbe, tracée d'après les refroidissements du calorimètre renfer- 
mant la même quantité d'eau et  les mêmes appareils, niais en 
opérant à blanc, dans des conditions identiques du milieu ambiant: 
le Calorimètre étant porté successivement à la température ini- 
tiale, à la température finale et  à une série de temperatures 
intermédiaires. C'est cette méthode que j'ai proposée, e t  je ne crois 
pas que M. Regnault, que j'ai vu bien souvent opérer au Collège de 
France pendant vingt-deux ans et qui a été mon maître en calori- 
métrie, ait jamais mis en usage une méthode pareille. 

SUPPORT UNIVERSEL DE M. EDELMANH POUR LES EXPERIEBCES 
DE PHYSIQUE; 

PAR M. A. TERQUESI. 

Ce support se compose essentiellement d'une tige de fer cylin- 
drique verticale supportCe par un pied très lourd à trois pointes. 
Sur cette tige peuvent se fixer à toute hauteur des tiges liorizon- 
tales; sur ces dernières perpendiculairenient, d'autres tiges en fer 
ou en ébonite. La pièce de jonction de toutes ces tiges est une 
pièce A en laiton (Jig. '~), percée de deux canaux perpendiculaires, 
avec deux vis de pression, ce qui permet les modes de jonction les 
plus variés entre toutes les tiges. Sur une autre pièce B analogue, 
traversée par deux canaux perpendiculaires inégaux, on peut fixer 
des fils conducteurs polir les expériences d'éleclricité; dans le 
canal le plus étroit passe iine tige de laiton terminée à iine eatré- 
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mité par une tige de verre, et sur l'autre extrémité on peut bisser 
toutes les pièces que supportent habituellement les tiges des euci- 

tateurs, boules, pointes, pinces pour des fils ou des charbons. 

Sans compter les emplois spéciaux et  variés de ce support par 
l'adjonction de pièces nouvelles, on peut facilement, avec les pièces 
qui l'accompagnent, réaliser les dispositions et  expériences sui- 
vantes : électrolyse, choc de deux veines liquides, toute espèce de 
décharges électriques dans l'air, le [vide ou les liquides, suspen- 
sion par des crochets, actions électrodynamiques et  électroinagné- 
tiques, viseur avec lunette, lecture des angles par une lunelte et 
une mire horizontale ou verticale, banc horizontal pour les expé- 
riences d'Optique de toute nature. 

HENRY-A. ROWLAAD. - On the mechanieal equivalent of heat witli subsidiary re- 
searches, etc. (Sur l'équivalent mecauique de  la chaleur, avec recherches siihsi- 
diaircs sur le thermométre i mercure comparé ait tliermomètre à air et sur la 
varialion de  la chaleur spécifique de l'eau); Proceed. of the americnn Acuderny oJ' 
Arcs and Science, p. 75-zao; juin 1879. 

M. Rowland commence par comparer expérimentalement divers 
thermomètres à mercure et  notamment celui dont il doit se servir . 

dans la suite, avec le thermomètre à air. Les thermomètres à com- 
parer sont immergés dans des enceintes d'eau à double enveloppe, 
munies d'un agitateur qui a à peu près la forme d'une pompe et 
d'un bec de gaz destiné à réparerles pertes dues au raj-onnement. 

L'auteur trouve quc la nature du verre influe trks scnsihlernent six 
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la graduation du thermomètre à mercure. Il trouve de plus que, 
même dans l'intervalle de oO à IOO", les thermomètres à air e t  à 
mercure diffèrent d'une quantité qu'on ne peut négliger, qui aux 
environs de 43" atteint pl~isieurs dixièmes de  degré, e t  qui par 
suite entraînerait une erreur d'environ & dans les mesures ca- 
lorimétriques, si l'on n'en tenait compte. 

L'auteur fait ensuite la critique des diverses méthodes emplo'ées 
pour déterminer l'équivalent mécanique de la chaleur. Il estime 

que les expériences de Joule faites avec des calorimètres à friction 
donnent les meilleures déterminations de ce nombre. Il se sert 
donc de cette méthode, en la perfectionnant. 

Un axe vertical muni de  palettes et mû par une machine à pé- 

trole tourne avec vitesse à l'intérieur d'un calorimètre à eau. 

La  quantité de chaleur développée par le frottement est mesu- 
rée, comme dans les expériences de Joule, à l'aide d'un thermomètre 
A mercure. L a  quantité de travail dépensée est mesurée par unc 
méthode analogue à celle déjà employée par Puluj : d'une part, 

on compte le nombre de tours des palettes dans u n  Lemps donné ; 
d'autre part, on mesure le moment du couple qu'il faut e m p l o ~ e r  

pour empêcher le calorimètre qui est librement suspendu d e s u i ~ r e  

le mouvement de l'axe àpalettes. Le produit de ces deux quantités 
donne le travail du fi-ottement pendant la durée de l'observation. 
Le nombre de tours est donné par une inscription chronogra- 
phique : un curseur qui se déplace d'une petite quantité à chaque 

tour des palettes marque sa trace le long d'un cylindre de clirono- 
graphe. Sur  le même cylindre l'observateur inscrit les momenls 

où le mercure du thermomètre franchit chacune des divisions dc 
son échelle. Le  moment du couple d'entraînement est mesuré A 
l'aide de deux poids qui lui font équilibre, moment auquel il faut 
ajouter le moment de la torsion d'un fil de fer auquel le calori- 

mètre est suspendu ; l'axe des palettes pénétre dans le calorimè~re 
en travcrsant une boîte à étoupe soudée au milieu du fond du ca- 
lorimètre. 

Plusieurs corrections sont nécessaires : la principale est relative 

Q la déperdition de chaleur par rayonnement ou convection ; on la 
mesure par des expériences de comparaison faites avec une faible 
vitesse de rotation. Le calorimètre est placé dans une enceinte nic- 
helée, maintenue à température constante. Une autre correction 
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très faible (A) est due aux variations périodiques de vitesse 
pcndant chaque tour du moteur et  aux trépidations du calorimètre 
suspendu. 

Plusieurs tliermomèlres à niercure, préalablement comparés au 
thermomètre à air, ont été employés A la mesure des températures. 
Ces tenipératiires se sont élevées jiisqu'à ( I I  O C. ; elles sont, 

dans les résultats des expériences, remplacées par les températures 
a1,solues; la réduction est faite à l'aide des expériences de Joule et 
Thomson. 

RI. Rowland trouve pour l'équivalent mécanique de la chaleur 
des nombres variables avec la température. Exemple : 

L'auteur considère comme certain que cette diminiition ne tient 
pas à des erreurs d'expérience, mais qu'elle provient d'une dimi- 
nution de la capacité calorifique de l 'eau; cette capacité diminue- 
rait quand la  température augmente. Il considère ses résultats 
comme exacts à moins de & entre I 50 et zoo. 

G. LIPPMANN. 

WILLIAM HUGGINS. - On the speetrum of the flnme of hydrogen (Siir l e  spectre 
de la flamme de l'hydrogène); Proceedings o f  the i.o).al Soc i ey ,  t .  X X X ,  p. 5;G; 
1880. 

La flamme de l'hydrogène brûlant dans l'air est très peu lumi- 
neuse, mais elle est riche en radialions ultra-violettes, qu'on peut 
mettre en évidence par leurs actions chimiques. E n  prenant la 
photographie du spectre de cette flamme, l'auteur a obtenu, aprés 
une minute et  demie d'exposition, une image très nette, composée 
tl'iin ensemble de lignes limité du côté le $us réfrangille par  une 
paire de lignesintenses dont les longueurs d'onde sont h = 3062 et 
i, = 3068, et comprenant du cbté le moins réfrangible une ligue 
peu brillante ( h  = 3080) et une autre beaucoup plus lumineuse 
( h  = 3090). Au delà, le spectre se continue par des lignes très 
ddliées, distribuées par paires à peu près équidistantes, parmi les- 
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cluelles on distingue plus nettement les deux lignes qui ont pour 
longueurs d'ondc 1 = 3 r 67 et 1 - 31 7 r ; les groupes se continuent 
jusqu'à 1 = 3290. 

L'auteur regarde cet ensemble comme dû à la vapeur d'eau. 
C'est la seule apparence qu'on observe lorsque le jet d'hydrogène 
brûle en s'échappantpar un ajutage de platine, soit dans l'air, soit 
dans l'oxygène employé en quantités quelconques. 

Lorsque l'ajutage est en bronze, on observe, en m6me temps que 
le spectre précédemment décrit, un certain non~ljre de lignes addi- 
lionnelles qui sont vraisemblablement dues à la matière de l'aju- 
-tage. 

Enfin, en substituant à l'hydrogène le gaz d'6clairage que l'on 
brûle dans ungrand excès d'oxygène, on observe toujours le même 
spectre, auquel viennent s'ajouter les raies 3872 et 3890, voisines 
de la raie K, et la raie 43 IO,  qui se confond avec la raie G. 

D. GERREZ. 

G.-D. LIVEING et J.  DEWAR. - On the spectrum of water (Sm l e  spectre do I'eaii) ; 
Proceed. of rhe royal Society, t. X X X ,  p. 580; 1880. 

Les auteurs signalent l'existence d'un spectreliinit6 dans la partie 
la plus réfrangible par les deux lignes très brillantes dont les lon- 
gueurs d'onde sont 3062 et  3068, et s'étendant dans la région la 
moins réfrangible j usqu'aux radiations de longueur d'onde 32 IO. 

Il coïncide donc avec le spectre attribué par M. Huggins à la va- 
peur d'eau. 

On l'observe non seulement en brdlant de l ' l ~~d rogène  ou des 
hydrocarbures dans l'oxygène, mais aussi, quoique moins nette- 
ment, en brûlant des gaz non lydrogénés, tels que l'oxyde de car- 
Iione ou le cyanogène, à la condition que ces gaz soient humides. 

Les auteurs concluent de leurs expériences que c'est le spectre 
de la vapeur d'eau. En faisant usage d'un appareil très simple per- 
mettant d'observer la lumière de l'étincelle électrique que l'on fait 
jaillir dans des mélanges gazeux divers, on constate en effet que 
le spectre dont il s'agit disparait lorsqu'on dessèche soigneusement 
les gaz; il reparaît imrnédiatenient, au contraire, dés qu'on laisse 
pénétrer dc la vapeur d'eau dans l'appareil. D. CERNEZ. 
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H.-A. LORENZ. - Ueber die Beziehung zwischen der Fortpflinzungsgeschwindig- 
keit des Lichtes und der Kllrperdichte (Relation entre la vitesse de propagation 
de la lumière et la densité des corps); Ann. der Physik und Chemie, nouvelle série, 
t. IX, p. 641 ; 1880. 

L'auteur applique la théorie électromagnétique de la lumière, 
par Maxwell, à la recherche de la relation entre l'indice 

de réfraction n d'un corps de densité variable et  cette densité d. Il 
admet : r 0  que, sauf au voisinage immédiat des molécules maté- 
rielles, les propriétés de l'éther contenu dans les corps sont les 
mêmes que dans le vide; zo qu'une force électromotrice produit 
sur  chacune des n~olécules d'un corps isotrope un moment de 
même direction et proportionnel à son intensité; 3" enfin, que la 
loi de Coulomb est applicable aux plus petites distances. Il dé- 
montre ainsi la relation 

où P représente une constante, pour le cas d'un seul corps et 

pour un mélange de plusie,urs corps contenant les proportions a ,  
du  premier, a, du second, etc. Ces formules, qui ne rendent pas 
compte de la dispersion, ne sont applicables que pour une lon- 
gueur d'onde infiniment grande. Il faudra comparer les valeurs 
d e  n qu'elles fournissent au premier terme a des formules de 
Cauchy : 

La formule (1) de M. Lorenz représente, avec autant ou plus 
d'exactitude que les formules connues 

n t -  I -- - 
d 

- const., 

n - I - = const., 
L i  
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la variation de l'indice d'un liquide chauffé ou comprinxé. Mais on 
peut aussi l'appliquer aux corps dont l'indice est connu à l'état 
liquide et  à I'état de vapeur. On trouve ainsi 

Indices - 
1 l'état liquide. à 1'8tat de vapeur 

v 

Substance. observe. calcule. 

... Eau. .......... , I ,3345 (') 1,000261 ( 5 )  I ,000249 
.. Sulfure de carbone. I ,6308 (' ) 1,  OOI  50 ( 6 )  I ,00144 

Éther.. ........... I ,3529 ( 3 )  1,00153 ( 6 )  1 ,00151 

Acide sulfureux. .... I ,3384 ( & )  
1,00665(6) 1 1,00605 

f 1 , 0 0 6 8 6  1 

Pour le soufre solide, on a n = 2,053 et pour le phosphore 
n = z, 106, et, d'après M. Le Roux, les indices de ees substances 
àl'état de vapeur sont respectivement I ,001629 et I ,001364. M. Le 
Roux a admis pour son calcul que le rapport des indices de deux 
corps gazeux à la même température et sous la pression atmo- 
sphérique est indépendant de la température. M. Lorenz pense 
qu'on ne peut admettre cette loi que si la densité des corps gazeux 
par rapport à l'air demeure invariable, ce qui n'a lieu ni pour 
le soufre n i  pour le phosphore. En réduisant les observations de 
RI. Le Roux d'après un calcul qu'il n'indique pas ( y ) ,  Bf. Lorenz 
trouve, pour les valeurs de n corrigées, I ,0036 et I ,0025. 
Le calcul direct, en partant des densités à l'état solide, donne 
n = I ,0032 et I ,0020. E. BOUTY. 

(') A 4 0 ,  d'après M .  Wüllner. 
(') A 150,6, d'après M. Baden Powell. 
(') A zool d'après M. Landolt. 
( 4 )  D'après M. Ketteler. 
(') D'aprhs M. Jamin. 
(') D'après Dulong. 
(') Sans doute en appliquant la  formule (1) au phosphore, au soufre gazeux 

et a i'air, pour passer d'une température a unc autre, mais sans changement d'état. 
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L. LORENZ. - Ueber die Reîractionsconstante (Sur la constante de réfraction); 
Ann. der Plrysik und Chemie, nouvelle série, t .  XI, p. jo; 1880. 

K. PRYTZ. - Erperimentelle Untersuchiingen über die Refractionsconstante (Re- 
cherches expérimentales sur la constante de réfraction) ; ibid., t. XI, p. 104; 1880. 

Le point de départ de la théorie de la réfraction de M. Lorenz 
peut être considéré comme une interprétalion de l'liypotliése de 
Fresnel sur l'entraînement partiel de l'kther. Lorsque la densitl. 
d'un corps varie, par exemple par variation de température oii 
changement d'état, la distribution de l'éther condensé autour de 
chaque molécule du corps ne change pas, et quant à l'espace inter- 
moléculaire, il contient dans tous les cas de l'éther dont la densité 
est égale à celle qu'il possède dans le vide. Si l'on désigne par 
a la constante de la formule de dispersion de Cauchy, l'auteur ar- 
rive à trouver que l'on doit avoir dans cette hypothèse la rela- 
tion 

v étant le volume de l'unité de masse du corps, P une constante 
qu'il appelle la constante de réfraction. 

Denombreuses mesures ont été faites par MM. Lorenz et Prytz sur 
un grand nombre de gaz, vapeurs à 100" et liquides correspondants, 
moins pour vérifier la loi énoncée que pour déterminer pour chaque 
corps les valeurs des quantités P,,, PL,, définies par les relations 

n,,, nLi représentant les indices de la substance par rapport à la 
lumière homogène de l'alcool salé et à la bande rouge du li- 
thium. 

La méthode expérimentale suivie, soit dans le cas des vapeurs, 
soit dans celui de l'eau entre o0 et 30°, n'est autre que la méthode 
interférentielle des lames épaisses de M. Jamin. Sans entrer dans 
le détail soit des expériences, soit des résultats obtenus, j1indique- 
rai parmi ces derniers ceux qui prCsentent un intérêt particulier. 
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Dans le cas de l'eau liquide, entre o0 e t  300, M. Jamin avait an- 
noncé que, malgré l'existence d'un maximum de densitC, l'indice 
de rhfraction variait toujours dans le même sens pour des tempé- 
ratures croissant à partir de oO. Lorenz trouve pour les indices 

mesurés un résultat tout A fait analogue ; mais, par contre, si l'on 
calcule les valeurs de la constante a pour les diverses températures, 
on constate qu'elle passe par une valeur maximum à do. 

Pour les divers gaz étudiés, les valeurs des indices concordent 
bien avec celles trouvées par Biot e t  Arago, Dulong et M. Mas- 
cart. L'air atmosphérique fait exception : toutes les mesures ont 
conduit pour ce gaz à des valeurs des indices sensiblement plus 
faibles. La dispersion de l'azote est d'après M. Lorenz moindre que 
celle de l'air. RI. Mascart trouve un résultat contraire. Du reste, les 
indices de l'azote ont été calculés par M. Lorenz au moyen des 
nombres obtenus pour l'air et pour l'oxygène. 

J. MACE DE L~PINAY. 

AMERICAN JOURNAL OP SCIENCE AND ARTS. 

I~~ semestre. - Volume XIX. - Année 1880. 

WALTER-N. HILL. - l?lectrodgnarnornètre pour la mesure des courants intenses, 
p. IO. 

Cet électro dynamomètre se compose de deux grandes bobines 
fixes, verticales et parallèles, faites d'un ruban de cuivre de om,037 
de large et de 1 ~ ~ , 5  d'épaisseur. Entre elles est suspendue par 
un fil de soie à coudre la bobine mobile, constituée par un  ruban 
de cuivre de même épaisseur que le précédent e t  large de om,04g. 
Au lieu de mesurer la déviation éprouvée par cette dernière bobine 
quand un courant traverse l'appareil, on niesure la force nécessaire 
pour la ramener i sa position d'équilibre. Dans ce but, deux fils 
horizontaux qui passent sur des poulies parfaitement travailkes et 
très libres s'attachent d'une part aux deux c6tés opposés de la 
bobine et  portcnt de l'autre un plateau. On  ramène l'aiguille dans 
sa position initiale en chargeant l'un ou l'autre de ces plateaux de 
poids convenables. 
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Si l'on appelle 1 l'intensité du courant en webers, p le poids eni- 
ployé en milligrammes, Z la longueur du bras de levier au bout du- 
quel agit ce poids, G la constante des grandes bobines, g la con- 
stante des petites bobines, C la constante de l'instrument, on a 

Toutes les bobines ayant de grandes dimensions, G et  g sont con- 
nues n priori. Quant à C, on en détermine la valeur en comparant 
une fois pour toutes l'instrument avec un autre qui ait été gradué 
en valeur absolue. 

p étant proportionnel à 1 2 ,  l'instrument sera d'autant plus exact 
que les courants seront plus intenses ; il convient donc spécialement 
pour les courants très puissants. I l  commence à donner de bons 
résultats avec des courants de 20 webers et a été employé par l'au- 
teur jusqu'à 80 webers. Son fonctionnement était parfaitement 
régulier. 

On trouvera dans le Mémoire original la description détaillée, 
avec figures, ainsi que l'indication des précautions qu'il convient 
de prendre contre l'écliauffement des pièces qui établissent les 
contacts. 

WALLACE GOOLD LEVISON. - Phénomènes électrolytiques, p. xj. 

L'auteur a employé dès 1866 une pile électrique coniposee 
d'amalgame de sodium à i o  pour roo et  d'eau acidulée dans la- 
quelle plonge un vase poreux, suspendu au-dessus de l'amalgame 
et contenant de l'acide azctiqiie et une lame de platine. Quand on 
associe plusieurs de ces éléments et qu'on ouvre ou ferme le circuit, 
le mercure est soumis à des mouvements curieux : il se soulève au 
centre du bocal, sous le vase poreux, tant que le courant passe, et 

retombe lors de l'ouverture. Quand le circuit est ouvert, de petitcs 
bulles d'hydrogéne se dégagent sur toute la surface de l'amalgame, 
quand le circuit est fermé, elles se dirigent de toutes parts vers le 
centre où elles se réunissent pour former de grosses bulles qui 
finissent par s'échapper. 

L'auteur signale ensuite les changements de dimension qu'éprouve 
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un globule de mercure placé dans l'eau acidulée et  communiquant 
avec le pôle négatif d'une pile, quand on ouvre ou qu'on ferme l e  
circuit. Ces changements de forme sont déjà connus, du reste. 

Quand on fait communiquer les deux pôles avec deux globules 
de mercure plongés dans l'eau acidulée, ils s'attirent d'abord; - - 

puis, quand on renverse le courant, ils commencent par se repous- 
ser, s'attirent ensuite et s'étendent l'un vers l'autre. Si l'on prend 
un tube en U contenant du mercure et  de l'eau acidulée e t  que 
l'on plonge les pôles d'une pile dans chacun des liquides, le mer- 
cure communiquant avec le pôle négatif se soulève vers le fil 
positif; il se déprime, au contraire, si l'on renverse le courant. L'ef- 
fet se produit même dans des tubes qui ont plus de o " , o ~  de dia- 
mètre. 

Si l'on pratique dans le fond du vase à eau acidulée cinq petites 
cavités contenant chacune un globule de mercure, et qu'on fasse 
communiquer les deux globules extrêmes avec les pôles d'une 
pile, tous les globules s'allongent en amande, e t  d'un seul côté; 
le globule qui communique avec le pôle positif s'allonge vers le  
pôle négatif, tandis que tous les autres globules s'allongent vers le 
pôle positif. Si l'on fait communiquer avec les pôles les globules 
intermédiaires 2 et  4, les globules 1 et 5, bien qu'en dehors du 
circuit, s'allongent aussi respectivement, 1 vers 2 et 5 vers 4 ;  
quant aux autres globules, le sens de leur allongement est le même 
que dans le cas précédent. Ces expériences peuvent être aisément 
projetées. 

Ces phénomènes ne sont pas particuliers au mercure et  aux 
amalgames, car on les obtient avec de l'alliage fusible dans du sul- 
fate de soude ou de l'eau acidulée que l'on chauffe, ou bien encore 
avec du ldornls placé dans du chlorure de sodium en fusion. 

Si l'on remplace au pôle négatif le mercure pur par de l'a- 
malgame de sodium dans les premières expériences avec un seul 
globule, la goutte est repoussée dès l'abord, au lieu d'ètre attirée. 

Deux électrodes de platine librement suspendues très près l'une 
de l'autre dans l'acide sulfurique étendu s'attirent quand on fait 
passer le courant; après être venues en contact, elles se séparent 
en donnant une étincelle, puis s'attirent de nouveau, et ainsi de 
suite. 

L'auteur cite encore quelques autres expériences du même 
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genre. Bien que ne pouvant encore toutes les expliquer, il croit 
qu'elles auront une grande importance pour faire cornprendre le 
mode de transmission des courants électriqiies et appelle sur ce 
siijet les recherches des phgsiciens. 

E.-L. NICHOLS. - Mesure optique des hautes teliipérnliires, p. 4 a .  

L'auteur discute d'abord les procédés proposés par M. Cro\a 
pour mesurer la température des corps incandescents d'après la 
nature de leur spectre. Ces procédés sont au nombre de trois : 
IO au mo3en de la longucur d'onde dc la radiation qui limite le 
spectre vers le violet; no par la position di1 inaximuin calorifique 
du spectre, qui se rapproche d'aulant plus du violet que la tempé- 
rature d'émission est plus haute; 30 en comparant dans la source 
étudiée et une source il tenipératnre connuc le rapport des inten- 

- ~ 

sités de deus radititions déterminees. 
D'après M. Nichols, les deiis preniiers procEdés ne seraient pas 

applicables : le premier, parce qu'il n'existe pas en réalité de 
limite du spectre du ciité du violet, cette liniite variant incessam- 
ment avec l'état de l'mil de l'observateur; quant au second pro- 
cédé, la position du maximum calorifique dans le spectre dépcn- 
drait, d'après l'auteur et M. Jacques, beaucoup plutôt de la nature 
du corps lumineux que de sa tenipérature. 

 este le dernier procédé, qui est seul convenable, mais qui exige 
une ktude des lois que s u i ~ e n t  les variations des pouvoirs émissif 
et absorbant avec la teinpérature. RI. Nichols a entrepris cette 
étude et est arrivé A reconnailre qu'a la tenip6rature de lGoO Ic 
-.!atine a un pouvoir absorbant pour le spectre visiblc beaucoiip 
plus grand qu'aux Ilasses températures. Dans un RIémoire précé- 
dent, l'auteur a dbjà donnt l'effet de la température sur les radia- 
tions émises par le platine. Il esphc  donner bicntot l'cffct de In 
température sur les rajons émis par un corps idéal parfaitement 
noir et enfin une comparaison de températures centigrades, espri- 
mées au moyen du thermomètre à air, alcc les températures du 
theimométrc à platine. 
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WILLIAM-A. ROGERS. - Premiers résnltnts obtenus avec une nouvelle mocliiiic 
a tracer les rSçeaux, p. 5q. 

L9auteur décrit une nouvelle machine à diviser qui vient d'2ire 
construite sur ses indications pour tracer les réseaux. La t&te dc 
la vis, au lieu d'être arrêtée par des butoirs fixes, est entrainéc 
par un 'électro-aimant mobile entre deux arrêts e t  fixée par  in 

autre électro-aimant pendant la marche du tracelet. Enfin la ina- 
chine est divisée de telle sorte que non seulement on puisse corri- 
ger toutes les erreurs, mais qu'on puisse en laisser 'subsister une 
seule, à volonté, pour étudier son influence sur les réseaux. 

Pour étudier cette machine on a commencé par graver sur 
verre deus  réseaux au de millimktre seulement, mais sur une 
largeur de O", I O ;  ces deux réseaux, superposés par leurs parties 
semblables et regardés sous un grossissement de 300, ont coïncidé 
rigoureusement. En retournant l'un des réseaux, la coïncidence a 
persisté sur une étendue de O", 05; à partir de ce point il y amit 
une différence brusque de on'",oo3 environ, tenant i ce que le 
travail des réseaux avait été interronipu à cet endroit pendant ln 
nuit. 
M. W.-A. Rogers espère pouvoir bientbt faire avec cette machine 

des'réseaux qui n'auront pas dc défauts susceptibles d'étremesurcs. 

TV. HARKNESS. - Correction des Iiinetles acliroinatiques, p. 109. 

L'auteur r6fute les ohject.ions présentées à un de ses hIémoires 
pricédents par R i .  Chas. S. IIas~ings ct montre que toutes ses 
conclusions antérieures etaient exactes. 

O.-N. ROOD. - A11M1odc polir ctudier ln réflexion des oiidcs sonores, p. 133. 

On peut obtenir la réflexion des ondes sonores en in~erposant 
sur leur trajct un  disque composé de s c c t e u ~  découp.4~ et  de 
secteurs pleins, et tournant autour de son centre, dans son propre 
plan. L'auteur a vérifié ainsi les lois suivantes : 

i 0  Sous l'incidence normale, les ondes sonores courtes sont re- 
fléchies en plus grande proportion que les longues, et la réflexion 
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régulière par de grandes surfaces est plus grande que par de 
petites. 

zU Quand des ondes sonores tombent sous un angle aigu sur de 
petites surfaces planes, la réflexion est la plus abondante dans la 
même direction que pour la réflexion de la lumière ; mais on peut 
retrouver dans toute une demi-circonférence la présence de  rayons 
réfléchis et infléchis. 

3" On peut effectuer aisément des comparaisons qualitatives 
entre les pouvoirs réflecteurs pour le son de différentes substances. 
4. Si un son complexe tombe sur le disque tournant, les ondes 

les plus courtes sont réfléchies en plus grande proportion que les 
autres composantes. 

50 On peut montrer aisément la réflexion du son par de très 
petites surfaces. 

O.-N. ROOD. - Sur l'emploi fait par Newton du mot ilrdigo, et ses rapports 
avec une couleur du spectre, p. 135. 

L'auteur étudie comparativement la couleur de la matière colo- 
rante connue sous le nom d'indigo et  celle de la partie du spectre 
que, depuis Newton, on dksigne de ce noni. Voici les conclusions 
de ce travail : 

r o  La coiileur de l'indigo naturel es1 en réalité un bleu grisâtre 
quand on emploie l'indigo comme pigment ou en solution. 

2 O  La couleur des morceaux d'indigo sec est non seulement 
très foncée, mais variable selon les procédés qu'on emploie pour 
l'estimer. 

E n  résumé, il serait désirable que le terme indigo tombât en 
désuétude pour désigner une couleur du spectre et qu'on lui sub- 
stituât le mot ozttrenzer, étant entendu que l'on prend comme terme 
de comparaison la couleur  LI blen d'outremer artificiel. 

F.-E. NIPHER. - La lumiére électrique, p. 141. 

Dans le numéro de janvier I 879 du Pltilosoyhical fiIagazine, 
RI. Preece annonce que la quantité de chaleur dégagée dans cha- 
cune des lampes électriques contenues dans un mème circuit varie 
en raison inverse du carré du nombre des lampes. 
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Celaest exact dansles cas qu'il considère. l ia is  prenons 11 lampes 
disposées dans n' circuits parallèles contenant chacun nl' lampes. 
La quantité de chaleur dégagée dans toutes ces lampes est 

où p représente la résistance de la pile, r celle des fils de  jonction 
et  2 celle d'une lampe. 

Sous cette forme on voit que Q peut toujours passer par un 
maximum, quelle que soit la valeur de n ;  il su!fit de poser 

ce qui donne 

La quantité totale de chaleur dégagée dans les n lampes est alors 
indépendante d u  nombre des lampes, e t  la quantité de chaleur 
dans chaque lampe varie simplement en raison inverse de leur 
nombre. 

J.-E. HILGARD. - Carte de la déclinaison niaguétique dans Ics États-unis, p. 1 7 3 .  

Cette Carte est tracée de degré en degré, d'après les observa- 
tions effectuées dans plus de deux cents stations e t  ramenées à l'an- 
nee ,875.  L a  déclinaison varie aux États-unis de 18" 0. (frontiEre 
du Nouveau-Brunswick) à 230 E. (frontière de la Colombie bri- 
tannique). La  ligne sans déclinaison passe sensiblement par les 
villes de  Wilinington, Wytheville, Détroit, Saginaw, et  par le 
détroit qui fait c o m m i i n i q ~ e ~  les lacs hiichigan ct Huron. 

X.-D.-C. HODGES. - Chemin moyen parcouru librement par une molécule, p. 22a.  

En s'appuyant sur la théorie des phénomènes capillaires e t  sur 
les variations de force élastique qui se produisent dans une va- 
peur  selon le rayon de courbure de la  surface do  l i p i d e  en con- 
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tact (loi de sir William Thomson), M. D.-C. IIodges calcule le 
chemin nioj en que doit une inolécule qui quitte la sur- 
face de séparation de l'eau e t  de sa vapeur à aoO avant dc ren- 
contrer une autre molécule : il trouve ainsi 0mm,000002~.  

J.-N. LOCKYER. - Nouvelle ri~ethode d'observalions spectrales, p. 303. 

Cette Note n'est qu'un Chapitre détaché d'un Rapport siir les 
ntétltodes e n ~ ~ l o y é e s  pour e'tudier les spectres lianineux, Rapport 
que RI .  LocLyer prépare pour la Société rojalc. On  l'analysera 
en même temps que le reste du travail. 

H. CARMLCHAEL. - Rcpréseiitstion des vibrations sonores au moyen de la rotation 
d'une lampe, p. 312. 

L'auteur décrit une disposition expérimentale qui permet de 
làire tourner rapidement dans un plan vertical et à l'extrémit6 
d'un long Ilras une flamme de gaz  liée à une capsule de Künig. 

On  peut se passer ainsi de miroir toiirnant pour analyser les 
flammes sensibles, et les expériences que l'on répète au moyen de 
ces flammes deviennent visibles à tout un amphithéâtre. 

%-A. ROWLAND et G.-F. BARIIER. - Sur la valeur pratique de la lampe électriqiic 
d'Edison, p. 337. 

On se rappelle tout le bruit qui a étC: fait des deux côtés de 
l'Océan autour cle la lampe d'Edison, sans toutefois que les expé- 
riences tentées jusqu'ici aient paru conduire à des conclusions bien 
favorables, au nioins en Europe. Toutefois MM. Rowland et Barher, 
après avoir étiidié le fonctionnement de ces lampes, se déclarent 
satisfaits. Ils ont étudié lcur manière de se comporter en mesii- 

rnnt à la fois la lun~iére qu'elles donnent et la quantité de cliii- 

leur qui s'y dégage. 
Lcs expériences tentkes successivement sur quatre lampes ont 

donné, pour une dépense de I cheval-vapeur, une intensité qui a 
varié de I i ù 2 r becs Carcel, suivant la lampe. 

Bien que les auteurs se déclarent satisfaits de ce rende men^, il 
semblera peut-Ctre hien faible, comparé à celui des autres lampes 
électriqucs : la boiigie Jaldochltoff donne en effet environ 38 becs 
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Carcel par cheval-vapeur, et avec l'arc électrique et les régulateurs 
on atteint aisément 120 ou 130 becs Carcel. De plus, la question 
de prix de revient et de durée de la lampe Edison a été complè- 
tement laissée de côté dans ces expériences. 

C.-A. YOUNG. - Sur I'acliromatisme de quelques objectifs, p. 434. 

L'auteur se borne à donner les dimensions exactes de yuelques- 
uns des objectifs qu'il a employés, ainsi que leur d e ' u r  au point 
de vue de l'achromatisme. Ces nombres présentent un réel intér&t 
pour toutes les personnes qui ont à discuter la cons~ruction d'un 
ol~jectif. 

C . 4 .  BRACKETT et C.-A. YOUNG. - Experiences sur le clynamomètre, la machine 
dynamo-électrique et la lampe de M. Edison, p. 4 7 5 .  

Le dynamomètre de M. Edison a paru plus exact que le niodélc 
ordinairement employé du frein dc Prony. 

La machine dynamo-électrique a donné un rendement moyen 
de 78 pour 100, évalué soit par l'électrolyse d'une dissolution de 
sulfate de cuivre, soit par la chaleur dégagée dans 1c circuit exté- 
rieur. 

Quant à la lampe, les auteurs ont trouvé une quantité de lu- 
miére qui équivaut, par cheval-vapeur, à ig becs Carcel. 

CAREY-LEA. - Substances qui possédent la propriété de développer les imngcs 
photographiques latentes, p. (80. 

La plupart des sels de fer peuvent être employés pour développcr 
les images : tels sont les phosphate, borate, sulfite et hyposulfite, 
que l'on emploie en dissolution dans l'oxalate d'ammoniaque ou 
de potasse. Quelques-uns de ces sels développent plus énergique- 
ment même que l'oxalate de fer e t  pourront entrer avantageusement 
dans la pratique courante de la Photographie. 

I l  y a toutefois de curieuses anomalies à signaler : le formiate 
de fer ne développe que très faiblement, et, tandis que le  phospliate 
et le métaphosphate de fer sont très actifs, le pyrophosphate nc 
possède en aucune faqon cette propriété. Les sels de fer les plus 
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actifs sont le phosphate, dissous dans de l'oxalate neutre d'ammo- 
niaque, et les borate, siilfite et oxalate, en dissolution dans l'oxalate 
neutre de potassium. A. ANGOT. 

BULLETIN BIBLIOGRAPHIQUE.  

Annales de Chimie et de Physique. 

5e série. - Tome XXI. - Décembre 1880. 

E. WIEDEDIANN. - Recherches sur les effets cu~orzJ@es et hn ineux  pro- 
duits clans k s  gaz, sous I'inJuence dcs dekl~a~ges dectviyues, p. 4 3 3. 

A. BREGUET. - Les 1-ebepteurs yl~otophoniques de séldnium, p. 560. 

Philosophical Magazine. 

5' série. - Tome XI. - Janvier 1881. 

E. LECHER et J .  PERNTER. - Absorption des rayons ca1orzIf;ques obscumpar 
les gnz et les vapeurs, p. I .  

Ta. CARNELLEP. - Relation entre les points de filsion des elements et de 
leurs conzposek hinaires solidcs et les clraleurs de formation de ces derniew, 
p. 28. 

O.-J. LODGE. - Sur l'action 6 distance, p. 36. 
S .  TOLVER PRESTON. - Sur l'action a distance, p. 38. 
W.-E. AYRTON e t  J .  PERRY. - Note sur Les Mdmoires du pi-ofesscui- Exner 

relatifs à l'électricite' de contact, p. 4 3. 
J.-H. GLADSTOXE. - Re3.action et diversion spe'c~jiques des corps isonz&res, 

p. 54. 
BOHUSLAY BRAUSER. - Yolumes speC~If;ques des oxydes, p. 61. 

Février 1881. 

G. KIRCIIHOFF. - Sur la mesure des conductibilités électriques, p. 81. 
CH.-S. HASTINGS. - Théorie de la constitution dlc Soleil, fondée sur les oh- 

sewations spectroscopiques, p. g 1. 

G.-F. FITZERALD. - Sur le Mémoire du professeur Osborne Reynolds Sur 
certaines propriétés de la matiére à l'état gazeux, p. 103. 

P. GLAN. - Specrroscope pour te7escopes, p. I IO. 

E.-L. NICHOLS. - CoeQcient de dilntation des solutions gazeuses, p .  I 13. 
K. DORNALIP. - Décharges alternutiues dans le vide, p .  1 2 1 .  

W.-R. BROWXE. - Sur l'action à distance, p. rzg. 
il. OBERBECK. - fiottenient à [a swjace libre des liquides, p. 132.  

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



BULLETIN BIBLIOGRAPHIQUE. 

Annalen der Physik und Chemie. 

Nouvelle série. - Tome XI. - N o  i2. - Année 1880. 

A. WÜLLNER et O. GROTRIAN. - Densite' et force e'lasfique des vnpenrs sn- 
tureés, p. 545. 

R. CLAUSIUS. - E n p h i  du potentiel eZect~.or&nanziqepolir l'ei~aluation des 
forces e7cctromotru~es et ponclér~onzotr-ices, p. 604. 

A. OBERBECK. - Frottement à la surface libre des Gqnides, p. 635. 
F .  KOHLRAUSCH. - Mdthodes et instrrenzents simples pour la nzeswe des rc'- 

sistances et en particulier de ce& des e'lecirolytes, p .  653. 
H. HERWIG. - Znzuence de la température sur. lesphdnomènes de la charge 

d'une cellule à liquide fonctionnant co~n~ne condensatercr, p. 661. 
O. LEH~IANX. - Divers modes de clécharge dl~ctriqcre dans les pz, p. 686. 
W. HOLTZ. - Dekharge ekctrique dans les isolants liquides, p .  704. 
W .  HOLTZ. - Figures e'lectriques a la surface des liquides, p .  716. 
W .  HOLTZ. - Accroissement c h  dmger de la foudre; ses cnrtses pr.olalile.s, 

P. 7'9. 
O. MASCHILE. - Méthode microprismafique pour la sc>arahon des corps so- 

lides, p. 722. 
A. WINKELNANN. - Reponse à M. F. Weber, p. 735. 

No 13 (Supplémentaire). 

H. HELIIIIIOLTZ. - Sur les courants dus au mouvement du platine polmise; 

P. 737. 
A. WITKOWSKI. - Sur les courants de polarisation, p. 759. 
W.-C. RONTGEN. - Changements de forme et de volrtme des diélectriq~tes 

produits p w  la chaleur, p. 77 1. 
W. VON BEZOLD. - Sur les jgures de Licl~ternbe~g et les soupapes électri- 

ques, P. 787. 
FR. FUCHS. - Sur la force e'lectronzotrice de qnelqrces éleilzents cuiwe-zinc, 

P. 795. 
G. KIRCHHOFF. - Sur la mesure des conductibiliteS electriques, p.  801. 
F. I~IMSTEDT. - Reclierclies sur l'induction dans les condr~cteurs, p. 812. 
E. GOLDSTEIN. - Décharge deetrique dans les gaz r a r é p ,  p. 832. 
R. KOENIG. - Producfion d'harmoniques par les vibrations d'un son fonda- 

mental, p. 857. 
O. HESSE. - Recherches sur la loi de la dispersion, p. 871. 
S .  LAMANSKY. - Sur la j'uorescence, p. 908. 
L. GRAETZ. - Sur la loi du rayonnement calorzyqcce et le pouvoir emissif 

absolu du verre, p .  gr 3. 
V. STROUHAL et C. BARUS. - Sur le recuit de l'acier et la mesure de son 

degré de trempe, p. 930. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



100 BULLETIN B I B L I O G R A P H I Q U E .  

.\. RITTER. - Rerllerches sui- .!a hauteur de l'atmosphère et in constitution 
des astres gnzeu,  p. 978. 

II. S C H R ~ D E R .  - Reclrerclies sui la constitution volrrnétriqr~c cles con~posés 
liquides, p. 997. 

K. ZOPPRITZ. - Oscillations cEll nivene de la nrer produitespar des clrange- 
nrerzts geblogiyl~es, p. I O  i 6.  

17. E SNER. - Thcbrie de l'e.@iencc fon&t,>icnt& de Volta, p.  1034. 
17. E XNER. - Thebie de Z'eeIenzent gnli~anique, p. I 036. 
A .  OBERBECK. - Renrrrrgues .sur la chaleur i'rffnsporlcé pur- U R  liquide dont 

les cliverses pnrties sont a des tempeintui-es d~fei.cntes, p. 1038. 
J .  BORGNANN. - Renzniques sur le trurmil de M. le Dl' Siemens, sur In vn- 

ricrtion de In conducti6ilite' électrique du clrarbon avec In ten,pératm.c, p. i 04 1. 

A. VON ETTINGSHAUSEN. - Renzmque sur le MeinoU~e oyant pour o.jet la 
nicsr~re nbsolrle de la vitesse de l'c~kctricite'nu nroyen du phènonzène de Hall, 
p. ro;L$. 

Tome XII. - R" 1 .  - Année 1881.  

1.. SOHNCKE et A. W A ~ G E R I N .  - Noric~elles recherches sur les crrtnenu.x dr 

O. SCHUMANX. - Sur les tensions de vnpcur cles e'lhers homologues, p. 40. 
W .  BEETZ. - Sur l'e'lnsticitd et la conductibilité decfrique des chnrbons, 

p. 65. 
J.-L. IIOORWEG. - Théorie ther~nique cl14 conrant électrique, p. 75. 
1:. GOLDSTEIN. - Sur k . r  p/1dl?o171&lzes ll~llline~2 produits dans les gaz p17r 

IL'S rléchnrges électriques, p.  go. 
O.  LOHSE. - Zncnnckscence cles Blectrodes métalliques dans une atrnoq~hère 

rl'lycirogène sous diverses pressions, p. I og . 
13. LORBERG. - Renwrques SIW le Mémoire de Rieclce Sur  les lois éEmen- 

taires des actions électriques, p. 115. 

G.  F n i j u ~ ~ c n .  - Ln loi de Clnusius et le rnouiienwrt rlc ln Terre &ms l'en+ 
pnre, p. 121.  

II.-A. LORENTZ. - Emploi de la loi du viriel dans la théorie cinétique tkes 
go":, p. 127. 

U.-J. KORTEWEG. - Influence de ln clilntnfion cles 111olécu2es sur In pression 
rlcs gnz, p .  I 36. 
M.. HALLOCIL. - Vittxw de ln lumière dons le qunrtz srciinnt diverses cliree- 

tiom, p.  147 .  
13. EDLUKD. - Rcjmnse out remnrqucs de M. Born, sur l'emploi chi depo- 

Iwisaterir dans les mesures relntioes à la polurisution efcc~rique, p.  149. 

W.-C. R~NTGEN.  - Sons prnduit~ pnr l'ilhuninntion intermittente d'an gns, 
1'. 155.  

O.  TLMLIRZ. - Digi~nction pctr le bord d'un écran, p. I 59. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



M. BRILLOUIN. - P A R T A G E  DES C O U R A N T S  ~ N S T A N T A N ~ S .  Ior 

DU PARTAGE DES COURANTS INSTANTANES; 

PAR M. M. BRILLOUIN. 

II. - CAS ou LE PARTAGE N'QBEIT PAS AUX LOIS D'OHM. 

Toutes les fois  que l'énergie totale d e  Z'rrnité d e  courant dans un 
o u  plusieurs des Jils du groupe prend ri la  fin d e  l a  période 
une va leur  d e r e n t e  d e  celle d u  début, le partage des qha7~- 
tite's d'électricité n'obéit plus aux lois d'Ohm. 

C'est ce qu i  résulte immédiatement des équations générales, les 
termes 

S ( a w , i , +  Zw,,.ih+ Z W , . I , + N ) ~  

ne se réduisant plus à zéro pour tout circuit fermé du groupe que 
l'on étudie. 

Cela peut arriver par suite du déplacementd'un aimant pendant 
la période variable (variation de N), par exemple avec des galva- 
nomètres dont  la durée d'oscillation n'est pas très grande, comme 
dans les expériences citées dans le dernier article. Mais c'est là un 
cas sur lequel je ne veux pas insister aujourd'hui ; je m'occuperai 
uniquement des méthodes destinées à mesurer les courants induits 
ou simplement à montrer leur existence, méthodes qui toutes se 
rapportent nécessairement à ce deuxième cas. Dans toutes les dis- 

- - 

positions expérimentales que je vais décrire, on fait en sorte que 
les positions initiale e t  finale d'équilibre naturel de l'aiguille du 
galvanomètre soient identiques. La quantité mesurée par son ini- 
pulsion a alors un  sens simple et  précis. Ainsi je laisserai de côté 
la disposition par laquelle Faraday a mis en évidence l'extra-cou- 
rant de rupture, qui ne satisfait à cette condition qu'au moyen d'un 
obstacle qui arrête les déviations de l'aiguille d'un côté. 

On  peut voir de suite quelles conditions doivent être satisfaites 

(') Voir Journal de Physique, t. X, p. 24. 

J.  de Phys., t. X. (Mnrs 1881.) 
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par la disposition expérimentale pour que les quan~ités à mesurer 
agissent effectivement et agissent seules. Considérons, pour un fil 
qui  contient une des bobines, le terme 

IO Pour que le potentiel invariable d'une bobine sur elle-même 
entre dans les équations, il faut que l'intensité cltange de valeur 
clans le fil qui l a  contient. 

2O  pou^ que la quantité totale d'électricité induite dans i i n j l  
soit i~tdbpendante du potentiel c/zi$l sur lui-même, il faut que le 
courant ait dans ce jîl nzê~ne valeur initiale et$nale. 

3" Pour que le terme qui dépend du mutuel existe, i l  
faut : que le  courant change de valeur dans la seconde bobine si 
les deux bobines restenl immobiles; ou, si le courant conserve 
rnêrne valeur initiale et Jinale dans les deux bobines, que leur 

mutuel varie. 

Ce sont ces conditions qui doivent servir de guide dans la re- 
cherche des méthodes de mesure. 

On supposera toujours les bobines assez éloignées du galvano- 
mètre pour n'avoir ni action magnétique sur l'aiguille, ni action 
inductrice directe. Il en sera de niême des diverses bobines entre 
elles, sauf pour la mesure de leur potentiel mutuel. 

1 .  Mesures absolues. 

CJiangernent d ' é n e ~ . ~ i e  par changement de W, sans change men^ 
d'intensité. - Médtode de Kirchfiof pour la mesure d'une 

'résistance absolue. 

Dans la figure qui indique la disposition expérimentale, C et  Il 
sont deux bobines dont on connaît le potentiel mutuel dans deux 
positions relatives déterminées. Amenons brusquement la bobine d 
d'une position où son potentiel par rapport à D est W, à une autre 
,où il est Wz. Les courants induits dans ces conditions ne dépen- 
d ron t  que du changement Wz - W, des potentiels mutuels et se- 
ront indépendants des potentiels sur elles-mêmes de toutes les 
parties du circuit, d'après les remarques précédentes. 

Si  le fil AB n'existai1 pas, c'est-à-dire si la résistance était in- 
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finie, il estévident que,les courants induils dansles deuxbobines C, 
D étant Cgaux et de sens contraires, l'inipulsion du galvanomètre 
serait nulle. 

Désignons pa rp ,  r, g les résistances des fils ADPB, AB, ACGB, 

par ii'intensité du courant permanent qui traverse le galvanomètr'c, 
e t  q la quantité d'électricité que le déplacement relatif des deux 
bobinesy fait passer en surplus du courant i .  On trouve facilement, 
au moyen des équations du courant pernianent et du courant in- 
stantané. 

équation qui, lorsquep et g sont très grands par rapport à r,  sr 
réduit à 

Y- -  - . - w2 - w, 
L r 

C'est ce qui arrice toujours en pratique, p et g comprenant Ics 
deux bobines. Il y a d'ailleurs tout avantage prendre r très petit, 
pourvu qu'on le connaisse avec précision, puisque d'uile part on 

'I simplifie l'équation, de l'autre on augmente le rapport ce qui 
L 

est utile, la lecture de l'impulsion comporlant nécessairement 
moins de précision que celle de la déviation permanente. 

Clzangenzent d'intensité. - Potentiel d'cine bobine sur elle- 
mbue. - 1CIéthode d'Edlund. - Emploi du gnluanornèlre 
dzJ&-entiez. 

Supposonsquele galvanomètre mesure en valeur absolue a i -  b 1, 
et  réglons l'état permanent de facon que la déLiacion de l'aiguille 
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soit nulle, ce qui donne 

en désignant par 1- la résistance totale du fil ACB et par g celle 
de AGB. 

Désignons par zW le potentiel de la bobine C sur elle-même, 
par z w,, z w2 et  'tv,, les potentiels sur elles-mêmes et entre elles 

des deux bobines du galvanom&tre, e t  par Q, q les quantités d'élec- 
tricité qui traversent ces deux fils à l'ouverture ou à la fermeture 
du fil APB. On a 

les signes + se rapportent à l'ouverture e t  les signes - à la fer- 
meture du fil APB. 

On a de plus 
Q + q = o  

à l'ouverture, le  fil AP13 étant alors retiré du circuit, tandis qu'à la 
fermeture, l'équation qu'il faut ajouter est celle du circuit AGBP, 
où le fil APB est parcouru par Q + q pendant la période variable. 
Quoi qu'il en soit, le galvanomètre mesure par son inipulsion 
(aq - b Q) et l'équation du circuit ACBG suffit; elle donne 

ou, à cause de la relation entre i e t  1, 
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I l  résulte de là  que, malgré la diffërence apparente des circon- 
stances à la fermeture et  à l'ouverture du circuit APB, les impul- 
sions de l'aiguille sont dans les deux cas égales et  de signes con- 
traires. On  refait l'expérience en remplaçant la bobine C par une 
autre demême résistance, mais dont le fil, replié surlui-même, ait 
un W nul ; l'impulsion lui donnera exactement le terme de correc- 

tion 2w2 - w j 2  + ( w I 2  - a w , ) -  , qui est toujours très faible. [ 6 '1 
Renversons au moyen d'un commutateurun des deux courants 1, 

i dans le galvanomètre. La déviation permanente mesure 

à cause de la relation entre i et  1, ce qui donne enfin 

Ces deuxméthodes de Kirchhoff et d'Edlund comportent la me- 
sure absolue du rapport d'un courant instantané à un courant con- 
stant au moyen du même galvanomètre. Si c'est un instrument de 
tangent.es, il suffit de connaître la durée d'oscillation T de l'aiguille 
sous l'influence de la Terre seule, et i l  est inutile de connaître la 
constante du galvanomètre. 

Appelant 8 la déviation permanente, 0 l'angle d'impulsion cor- 
rigé de l'amortissement, on sait que l'on a, pour le galvanomètre 

et pour le galvanomètre différentiel, employé comme j'ai dit, 

Ces deux méthodes permettent donc la détermination absolue 
du potentiel mutuel de deux bobines, ou du potentiel d'une seule 
bobine sur elle-même, quand les résistances sont connues en valeur 
absolue, en ol-ims par exemple. 

Toutefois, la méthode dlEdlund a l'inconvénient d'exiger un gal- 
vanomètre différentiel précis e t  des corrections. Celle de Kirchhoff 
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.donne au courant variable toute la durée du déplacement, ce qui 
peut souvent suffire pour altérer la mesure du courant instantané ; 
les impulsions n'y sont pas lues à partir du zéro. Voici la rnCthode 
que je me propose d'employer. 

Les circuits inducteur et  induit sont complètement distincts et 
contiennent chacuh un galvanomètre de sensibilité convenable. 

Le galvanomètre g est toujours au zéro, que le courant principal 

soit ouvert ou fermé. Au moment de I'ouverlure ou de la fermeture, 
W i  

il subit une impulsion 9 due à la quantité d'électricité -ti - 3  R 
Fi étant la résistance totale du circuit induit et W le potentiel mu- 
tuel des deux circuits. L'intensité i du courant permanent induc- 
teur produit une déviation A dans le galvanomètre G. 

Au moyen du commutateur C on met bout à bout les deux cir- 
cuits; on met un shunt de pouvoir multiplicateur m sur le galvano- 
mètre g, dont la sensibilité est la plus grande, et l'on mesure les 
déviations produites par un même courant permanent quelconque 
dans les deux galvanomètres A ,  et 6,. Soit T la durée d'oscillation 
du galvanomètre g ;  on a 

Si l'onn'a qu'un seul galvanomètre à sa disposition, on mesurera 
successivement le courant induit e t  le courant inducteur. 

Le galvanomètre est employé directement dans le circuit induit; 
maid, dans le circuit inducteur, un shunt de pouvoir multiplica- 
teur in est nécessaire. Alors, ce shunt restant à demeure dans le 
circuit inducteur, on peut placer à côté delui, en dérivation, soit le 
galvanomètre g pour la mesure du courant inducteur, soit une ré- 
sistance Cgale pour la mesure du courant induit, et le résultat de 
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l'expérience est donné par l'équation 

P. Comparaison de deux bobines. 

Dans les méthodes qui suivent, on amène le galvanornétre au  
zéro pour l'état permanent au moyen d'un premier réglage. Il  faut 
ensuite faire en sorte que, au moment de l'ouverture ou de la fer- 
meture des circuits, il ne se produise aucune impulsion. Alors le 
rapport des poten~iels électrodynamiques que l'on veut mesurer 
s'exprime au moyen du rapport de certaines résistances du circuit. 
Ces méthodes sont donc indépendantes de l'unité absolue de résis- 
tance et, comme la méthode du pont de Wheatstone pour la com- 
paraison des résistances, indépendantes des variations de la force 
électromotrice des pilcs. L'intensité n'a d'influence que sur la sen- 
sibilité. 

Conzparaison des potentiels nzutuels de deux groupes de  bobines, 

Le courant d'une pile traverse successivenient les deux bobines 
inductricrs. Une dérivation peut être établie sur l'une d'elles. 

Les deux bobines induites sont réunies en u n  circuit, e t  une dé- 
.rivation est établie sur l'une d'elles. 

i o  Les deux bobines induites sont réunies de façon que la dé- 
rivation 6 recoive la diflérence des courants induits; alors c'est le 
courant dans 6 que les réglages permeltent d'annuler; c'est sur le 
trajet de ce fil qu'on met l e  galvanomètre. 
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r On peut obtenir le réglage en modifiant le rapport 2 sans qu'il 
r2 

y ait de dérivation en A; c'est la méthode indiquée par Maxwell. 
Dans ce cas, quand l'aiguille du galvanomètre reste constamment 

au zéro, on a 

Mais il peut y avoiravantage à obtenirleréglage en diminuant l'in- 
tensité du courant inducteur dans la bobine la plus forte [je sup- 
pose que c'est celle désignée par (2)] ; on a alors 

2" Les deux bobines sont réunies de facon que la plus faible (1) 

soit parcourue par la différence de leurs courants. C'est sur le trajet 
de celle-ci qu'il faut mettre le galvanomètre. On peut alors ne con- 
server que l'une oul'autre des dérivations 6 et A, à volonté. Une fois 
le réglage obtenu, on a 

Ces résultats se déduisent immédiatement des 6quations descou- 
rants instantanés dans les circuits induits seuls. 

Comparaison du mutuel de deux bobinesa~ecle~otentiel 
sur elle-même de l'une des deux. 

La bobine dont on conserve le potentiel sur elle-même ( z w )  est 
mise sur l'une des branches d'un pont de Wheatstone ; l'autre est 
sur la diagonale qui contient la pile. 

Le pont étant réglé pour les courants permanents, on achève le  
réglage pour les courants instantanés au moyen de l'une ou l'autre 
des deux dérivations A et 6. 

En  désignant par W le potentiel mutuel des deux bobines, on - 
trouve que l'équilibre est atteint pour 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



PARTAGE DES COURANTS IRSTANTAN&S. 109 

On voit qu'il faut faire en sorte que le courant induit dans R ,  
soit de sens contraire au courant permanent; c'est ce qui arrive 
toujours pour un des deux courànts de fermeture ou d'ouverture. 
T l  vaut mieux faire que ce soit pour le courant de fermeture. 

Fit. 7. 

Si 2 w est plus grand que W, la dérivation 6 est inutile; c'est le 
cas examiné par Maxwell. Si au contraire W estplus grand que z w ,  
c'est la dérivation 6 qu'il faut employer et  non A.  Ce cas se présen- 
tera, parexemple, si la bobine placée sur R I  est la bobine inductrice 
d'un appareil de Ruhmkorff, et la bobine placée sur le circuit prin- 
cipal la bobine induite à fil fin. 

Comparaison des potentiels sur elles-mêmes de deux bohines. 

On  place les deux bobines sur deux branches du pont, aboutis- 
sant à la m&me extrémité du fil du galvanomètre, et on règle le pont 

pour les courants permanents, en mettant en 6 u 
on a alors 

in fil gros e t  court; 

r2 Choisissant ensuite deux résis~ances r2 et r4 telles que - = rn, et  
r b  

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



I I O  M. B R I L L O U I N .  

remplayant le fil gros et  court mis en 6 par une résistance quel- 
conque, il est clair que l'équilibre permanent du pont n'est pas 
troublé. Quant à la grandeur absolue des résistances r2, r,,, il faiit 
les Choisir telles que l'impulsion du galvanomètre à la fermeture 
change de signe suivant que l'on met en 6 une résistance nulle ou 
infinie. Ce résultat ne  peut s'obtenir qu'en plaçant les résistances 

auxiliaires du côté de la bobine ( 2 ) ,  tclle que 2 soit plus grand 
wi 

Ra que -.Cela fait, il suffit de modifier convenablement la résistance 
RI 

dc la dérivation 6 pour amener le g;ilvaiiomètre à rester au zéro, 
que le courant soit permanent ou variable, et  l'on a 

avec 

Malgré la complica~ion apparente de la formule, cette méthode 
nie semble plus avantageuse que celle de Maxwell. II. obtient l'é- 
quilibre en altérant à la fois K2 e t  R,, ce qui exige pour chaque 
essai un réglage du courant permanent et. du courant variable, 
tandis que l'emploi de la dérivation 6 permet de séparer les deux 
réglages, celui du courant permanent étant fait une fois pour 
toutes. 

Appareils a poteutiel variable et  à résistance constante. 

J'ai développé toutes ces méthodes en supposant que les bobines 
à comparer ont des potentiels électrodynamiques invariables. O n  
les simplifierait notablement si, au lieu d'achever le réglage par des 
dérivations auxiliaires, on l'achevait au moyen de bobines à po- 
tentiels électrodynamiques variables d'une manière connue et à 
résistance constante. 

C'est ce qu'il est facile de réaliser par construction. 
r 0  On sail qu'une longue bobine cylindrique réguliére donne 

dans le voisinage de son centre un champ magnétique constant. 
Si l'on y place une seconde bobine plus petite, mobile autour 
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d'un axe perpendiculaire aux axes de figure des deux bobines, le 
potentiel mutuel des deux bobines est proportionnel au cosinus de 
l'angle des axes de figure des deux bobines. O n  a donc là, en con- 
servant les deux bobines distinctes, un système dont l e  potentiel 
mutuel peut prendre toutes les valeurs depuis - IV jusqu'à + W, 
d'une manière connue. Si l'on met les deux bobines bout à b o u ~  
dans le même circuit. elles forment u n  système dont le potentiel sur 
lui-méme (2 tv) varie d'une manière connue depuis 2 wo+ 2 w, - aW 
jusqu'à 2cv0 + a w i  - 2W, 2wo, 2 wi désignant les potentiels sur 
elles-mêmes des deux bobines prises à part. 

Cet appareil, que j'ai fait construire de dimensions restreintes, 
satisfait à la condition théorique pour toutes les recherches qui 
n'exigent pas une extrême précision. Si l'on veut atteindre les der- 
nières limites de précision, il suffit de lui construire une fois pour 
toutes une Table de correction, en comparant, pour un certain 
nombre de positions, le potentiel mutuel des deux bobines au po- 
tentiel sur elle-niênie de l'une d'elles, par la méthode indiquée plus 
haut. 

so Pour des potentiels mutuels plus grands et variant d'une ma- 
nière discontinue, on peut employer l'appareil suivant. Un fil con- 
ducleur est entouré d'un toron de vingt autres fils de même lon- 

gueur. O n  enroule le tout ensemble sur une même bobine. Soient 
,4, B les deux extrémités du câble ainsi formé. L'extrémité A i  du 
premier fil induit étant libre, réunissons son extrémité Bi avec l'ex- 
trémité A, du deuxième fil, B, avec AD, etc., jusqu19 B2+, avec AZp. 
A partir de là, réunissons au con traire Btp avec B2p+i, avec 
A,,,,, etc., jusqu'à B,,, qui reste libre. La résistance totale du fil 
induit est la même, quel que soit le fil 2p à partir duquel l'ordre 
des jonctions a été changé. Mais il n'en est pas de même du po- 
tentlel du système induit avec le fil central unique. Soit en effct c.rl 

le potentiel mutuel du fil central avec un quelconque des fils in- 
duits; par construction, ils sont. tous égaux. Pour les zp  premiers 
fils, qui sont réunis de manière que le courant induit les parcoure 
tous successivement dans le même sens, leurs potentiels avec le fil 
inducteur s'ajoutent, ce qui fait en t o u t p  2 W. Quant aux 20 - 2p 
autres, ils sont deux à deux parcourus en  sens opposés ; leurs poten- 
tiels avcc le fil inducteur se dé~ruisent  donc deux à deux, e t  le po- 
tentiel. mutuel total est P wp. 
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Pour avoir toutes les combinaisons depuis a cv jusqu'à I O .  n tv, 
il n'est pas nécessaire de laisser toutes les extrémités libres; on 
peut établir des communications permanentes, comme l'indique le 
diagramme ci-dessous : 

ct on les fera aboutir à des bornes disposées comme l'indique la 
figure. 

Fie. 9. 

Ces bornes peuvent être mises en communication à l'aide de 
clefs, comme dans les boîtes de résistances. Par exemple, sur la 
figure, elles ont été réunies parles traits pleins, de manière à don- 
ner 8 . 2 ~ .  

Pour une grande précision, i l  faudra encore ici avoir soin de 
contrôler la boîte d'induction. Il serait alors à propos d'enrouler 
sur des bobines difrérentes, intérieures l'une à l'autre, d'une part 
le fil inducteur, de l'autre les vingt fils induits ( 4 ) .  Le potentiel mu- 
tuel w du fil inducteur serait beaucoup plus sûrement le  même 
pour tous les fils induits; mais il serait en même temps plus faible 
que dans la première disposition pour le même encombrement. 

Des expériences sont en cours d'exécution pour contrôler ces 
méthodes de mesure et déterminer les meilleures conditions de 
précision et de sensibilité. J'en rendrai compte plus tard. 

P A R  M. A L F R E D  ANGOT. 

M. J. Macé a publié récemment dans ce Journal (p.  17) les ré- 
sultats d'une étude sur le psychomèt~.e-fionde, à la suite de la- 

( ' )  C'est sous cette forme que j'ai fait construire I'opporeil. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



quelle il recommande l'emploi de cet instrument pour déterminer 
l'humidité atmosphérique. 

Le psychromètre-fronde est employd couramment depuis très 
longtemps par les météorologistes,et en voyage on ne se sert guère 
d'un autre instrument. II est peut-être difficile de dire exactement 
qui a eu le premier l'idée, si simple du reste, d'employer le psy- 
chromètre-fronde; en tout cas, le premier travail qui ait paru surce 
sujet remonte au moins à l'année I 855 et est dû à L. Doyère, qui a 
publié à cette époque une Note  sur  l e  p.yclz~-om&t~-e-fionde (An- 
nuaire d e  la Société mc'téorologique de France, 183'5, p. 60). 

Après avoir soigneusement discuté les différentes causes qui 
peuvent vicier les indications du psychromètre ordinaire, Doyère 
décrit des expériences étendues qu'il a faites sur un psychromètre 
tourné en fronde e t  dont il a comparé les résultats dans des circon- 
stances atmosphériques très variées, soit avec l'hygromètre chi- 
mique, soit avec l'hygromètre à condensation. Si l'on appelle t 
et t' les températures des thermomètres sec et mouillé, h la pres- 
sion atmosphérique, f' la force élastique maximum de la vapeur 
d'eauà la température t' e t  x la force dastique actuelle de  la vapeur 
d'eau dans l'atmosphère, la formule qui convient au psychromètre- 
fronde est, d'après Doyère, 

. x =Y- O, 000687 IL ( t  - t ' ) .  

La formule proposée récemment par M. J. Macé est, d'autre part, 

x = f'- 0,000693l1(t - t'). 

Il y a donc identité absolue entre les deux résultats. 
Depuis Doyère, différents météorologistes, parmi lesquels Wal-  

ferdin, ont indiqué diverses formes de psychromètre-fronde. 
Les méthodes expérimentales employées en Météorologie parais- 

sent généralement peu connues des physiciens. On m'excusera 
donc de saisir cette occasion pour donner quelques indications gé- 
nérales sur le psychromètre. . 

Comme l'a montré Regnault, les indications de cet instrument . . 
dépendent de son exposition e t  de l'état de l'atmosphère, principa- 
lement de la vitesse du vent. O n  a proposé et  l'on emploie actuel- 
lement deux procédés pour annuler cette double cause d'erreur : 
le t~s3'cltronzètre-fronde et le p.sychromètre à ventilateur. 
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Le psychromètre-fronde est, théoriquement, d'un maniement très 
simple; niais, pour en déduire i'huniidité, il Saut faire une expé- 
rie~zce, et  une expérience qui dure toujours quelques minutes. Si 
peu que cela paraisse, cela suffit cependant pour empêcher que 
l'emploi de cet instrument devienne généiral dans les stations ni& 
téorologiques, où les observations doivent être faites à heure fixe et  
par un personnel peu nombreux. C'est la même raison qui fait ob- 
stacle à l'emploi général des hygromètres à condensation. On doit 
chercher autant que possible à donner aux observateurs des instru- 
ments où il n'y ait qu'une simple lecture à relever. 

Aussi le psychromètre-fronde est-il employé presque exclusive- 
nient par les voyageurs; dans les stations fixes qui ne possèdent 
pas d'hygromètre à condensation, il pourrait servir de temps en 
tempsd'instrunieiit de contrôle pour le psychromètre ordinaire, de 
même que le therinomètre-fronde est employé pour vérifier les in- 
dications du thermomètre fixe placé sous l'abri météorologique. 

Le psychromètre à ventilateur est employé dans toutes les sta- 
tions du réseau météorologique italien. C'est un psychromètre or- 
dinaire q u i  porte, vis-à-vis des réservoirs des thermomètres et à une 
.très petite distance, un moulinet composé de six ailettes verti- 
cales. Un ressort puissant que l'on remonte au moment de l'obser- 
vation fait tourner le moulinet avec une très grande vitesse. Les 
deux thermomètres, placés dans le vent du moulinet, se trouvent 
donc à peu près dans les mêmes conditions que le psychroniètre- 
fronde. Le psgchromètre à ventilaleur est plus compliqué, comme 
instrument, que le p~~chrornètre-fronde; mais l'observation en est 
plus simple dans les stations fixes, piiisquc, le ressort une fois re- 
monté, i l  ne reste pl115 qu'à faire une lecture, comme sur le psy- 
chromètre ordinaire. 

Le psychromètre à ventilateur a été étudié comparativement à 
l'hygromètre de Regnault par M. C. Chistoni ; lcs résultats de cette 
étude ont été très satisfaisants. Un psychromètre de ce système, 
envoyé d'Italie, a été en oulre comparé, au Bureau central météo- 
rologique, avec l'hygromètre de RI. Alluard. D'après ces derniCres 
expériences, au nombre de 67, effectuées de juin à septembre 1880, 
la formule du psychromètre à ventilateur serait sensiblement 
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La constante O ,  00078 diffère notablement de celle du psychro- 
mètre-fronde ( O ,  00069); elle se rapproche davantage de celle qui 
figure dans la première formule de Regnault. On sait en effet que 
la formule psgchrométrique de Regnault, qui a servi de base aux 
Tables employées par les niétéorologistes, est 

O, $80h(t - t') 
.r: y- - -- 

610 - t' 

formule qui, pour des valeurs de t' voisines de IO", ce qui était le 
cas des expériences faites au Bureau central, se réduit sensible- 
ment à 

J =  f '- O,OOO~O?L(~- t ' ) .  

La question de l'adoption définitive d'une formule pspchromé- 
trique est, du reste, loin d'êlre résolue. On est actuellement en pré- 
sence de quatre formules : 

A h ( t  - t') 
(1  ) . Z : = f ' -  - - - n - t' 

Dans toutes ces formules, A, 13, C désignent des constantes, mais 
qui sont différentes d'une formule à l'autre. 

Tant que l'altitude reste faible, la formule ( 4 )  est celle qui pa- 
raît donner les meilleurs résultats. Quant à la formule (z), la plus 
simple de toutes, elle ne convient absolument que si la pression 
atmosphérique restevoisine de 760"". Des observations poursuivies 
pendant une année à Collio (altitude 92gm), à une pression voisine 
de 6Som'", ont montré en effet que  la quantité.A, loin d'être con- 
stante, varierait avec la pression et la température de l'air. Les er- 
reurs qui résultent de l'emploi de la formule ( 2 )  sont souvent con- 
sidérables; elles ont atteint, en effet, + imm, 8 et - 3lnm, r pour la 
tension de vapeur, et + 21 et - 31. pour l'humidité relative. 

Même dans nos régions, quand la température du thermomètre 
mouillé s'approche de oO et  à plus forte raison quand elle s'abaisse 
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au-dessous de oO, le psychromètre devient très difficile à observer 
e t  ses indications entrainent souvent une erreur de I 5 à ao unités 
sur le chiffre de l'humidité relative. 

Enfin dans des climats particulièrement secs, en Algérie et  en 
Espagne par exemple, il devient également impossible de compter 
sur le psychromètre dès que la différence de température des deux 
tliermomètres dépasse I aO. A ma connaissance, aucune expérience 
de vérification n'a été faite dans ces conditions. 

En résumé, le psychromètre, sous quelque forme qu'on l'emploie, 
peut donner d'assezbonnesindications entre lesmains d'observateurs 
soigneux, dans nos régions, tant que la pression atmosphérique ne 
s'écarte pas beaucoup de 760mm, que le thermomètre mouillé est au- 
dessus de r 0  ou 2 O ,  et que la différence des deux thermomètres reste 
inférieure à l zO;  mois, dès qu'on s'écarte de ces conditions, les for- 
mules ordinaires deviennent illusoires. 

Il y aurait lieu de reprendre l'étude du psychromètre sur les 
montagnes et  dans les contrées où la sécheresse de l'air est grande 
et la température élevée. 

NOUVELLE PINCE A TOURMALINES ; 

PAR M. BERTIN. 

La pince à tourmalines est le plus simple de tous les appareils 
de polarisation; mais elle doit à sa simplicité même quelques 
défauts, et en particulier son champ exigu, qui ne permet de s'en 
servir que pour un bien petit nombre de cristaux. J'ai cherché à 
augmenter ce champ, parce que j'ai éprouvé le besoin de le faire 
dans mes recherches particulières, e t  j'y suis parvenu en appliquant 
A la pince à tourmalines une partie des lentilles du microscope 
polarisant. 

Le  microscope polarisant est, comme on sait, formé de deux 
parties : la première se compose du polariseur et  du focus; la 
seconde est formée par le microscope et  l'analyseur. Le polari- 
seur etl'analyseur, qui sont aux extrémités, sont des pièces d'assez 
grand volume; si on les remplaçail par deux tourmalines placées 
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entrele focus et  le microscope, qui seraient encore simplifiés, l'ap- 
pareil deviendrait beaucoup plus petit et serait tout à fait portatif. 
Tel est le principe de la nouvelle pince à tourmalines. Elle est repré- 
sentée en demi grandeur dans l e s j g .  r et  2. La première est une 
coupe; la seconde représente la face antérieure. 

Fig. 1 .  Fig. 2 .  

Les tourmalines sont portées sur deux supports S et SI. Le 
premier, S, est fixé'dans un manche en éboniteM, que l'on tient à la 
main et que nous supposerons vertical. Le second, SI, peut être 
éloigné du premier en pressant sur un bouton B, à tige carrée, qui 
glisse dans une glissière à ressort G : disposition empruntée à 
l'ancien microscope solaire de Soleil père. C'est entre ces deux 
supports que l'on place les cristaux à observer. 

Le premier support, S, porte le polariseur et son focus, et, par 
conséquent, il doit être tourné contre la lumière. Il se termine par 
un anneau P, dans lequel est enchâssée la tourmaline polariseur T, 
qui est fixe et  réglée de manière que son axe soit horizontal ou 
perpendiculaire au manche M. En avant de la tourmaline se trouve 
le focos, formé par une demi-boule L et  une lentille plan-convexe 

LI : c'est le focus du microscope polarisant simplifié. Remarquons, 
en pas:ant, que la première lentille, L, pourrait être ajoutée utile- 
ment aux pinces ordinaires; elle n'augmente pas le champ de l'in- 
strument, mais elle sert de disperseur pour la lumière incidente 
et permet de voir les franges le soir à la lumière d'une bougie et 
le jour en fixant le disque solaire, ce qui leur donne un éclat 
incomparable. 

J .  de Phys., 1. X. (Mars 1881.) 9 
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Le disque P, qui porte tout le système, a 3!irnrn de diamètre, ce 
qui est à peu près la dimension des lièges carrés sur lesquels sont 
niontés les cristaux, de sorte qu'on est un peu gêné pour tourner 
ces lièges entre les deux supports. Il faudra donc diminuer le dia- 
mètre de la pince, soit en rognant la lentille L', soit en diminuant 
la tourmaline T, qui n'a pas besoin d'être aussi grande. 

Le  disque A, qui terminele support mobile S', est plus grandque 
l'autre : i l  a 45"" de diamètre. Il est représenté vu de face dans ln 
-jip.. 2. Sa circonférence est divisée en seize parties, e t  la ligne du 
. - 

zéro est verticale ou parallèle au manche M. Ce disque est percé 
d'un trou rond dans lequel tourne la monture qiii porte le reste de 
l'appareil, savoir la tourmaline analyseur T', l'objectif du micro- 
scope, composé des deux lentilles L et L', identiques à celle du focus, 
e t  enfin un oculaire positif O. La monture de tout le système porte 
lin trait de repère 1, et la tourmaline analyseur T'est fixée de manière 
à avoir son axe dirigé vers ce trait, de façon qu'on peul toujours 
lire sur le  cercle divisé l'angle des deux tourmalines. Ainsi, dans 
l a j g .  2, l'index 1, étant au zéro, nous indique que les deux tour- 
malines sont croisées. Cctte connaissance de l'angle des tour- 
malines me parait indispensable dans l'étude des franges, et la 
tourmaline analyseur devrait toujours être montée sur un cercle 
divisé. 

L'appareil a été construit sur mes indications par M. Ducretet; 
inaisil n'a pu procéder que par tâtonnements, le calcul d'un système 
aussi compliqué de lentilles me paraissant impossible. L'oculaire 
0, notamment, a été pris au hasard sur une lunette; il a iSmm de 
foyer: il est possible qu'une autre longueur focale soit plus conve- 
nable. Je  considère cette comme très imparfaite; si je la 
décris aujourd'hui, c'est pour la faire connaître aux constructeurs 
d'instruments d'Op tique, dans l'espoir qu'ils parviendront à l'amé- 
liorer. Mais, telle qu'elle est, elle suffit pour l'usage auquel je la 
destinais, e t  je la regarde comme un progrès déjà notable sur 
l'ancienne pince à tourmalines. 

Celle-ci, en effet, est très limitée dans ses applications. Pour 
qu'elle puisse servir à observer les franges d'un cristal, il faut que 
ce cristal soit suffisamment épais e t  que ses dimensions latérales 
ne soient pas trop petites, tandis qu'avec la nouvelle pince je 
vois t r h  bien les franges d'un cristal qui n'a que zmm de diamètre et 
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t de millimètre d'épaisseur. Le cabinet de Physique de l'École 
Normale possède une belle collection de cristaux uniaxes : la plu- 
part ne donnent rien avec l'ancienne pince, tandis que tous 
donnent des franges avec la nouvelle. 

C'est bien autre chose avec les cristaux biaxes : aux conditions 
de dimension et d'épaisseur qui sont nécessaires pour les observer 
dans la pince ordinaire, il faut ajouter un faible écart des axes. 
Avec la pince ordinaire on ne peut observer que deux cristaux 
biaxes, le nitre e t  le plomb carbonaté. L'angle extérieur des axes 
est de go I 7' dans le premier et  de I 6044' dans le second. Les axes 
du plomb carbonaté apparaissant à la limite du champ, on peut 
donc dire que ce champ est limité à l y O  dans la pince ordinaire. 
L7arragonite, avec ses axes à 3on50', ne peut plus être observée, 
tandis qu'avec la nouvelle pince onvoit très bien les franges d'une 
toute petite lame de calamine, dont les axes sont écartés de 78" 20'. 

Ainsi, on peut estimer le champ de l'appareil à 78". Je  voudrais 
pouvoir aller plus loin : je voudrais atteindre 850 pour pouvoir 
observer les franges si remarquables des sels de Seignette. Je  m'en 
contenterais e t  je laisserais volontiers de côté les cristaux à axes 
plus écartés, en les réservant pour le microscope polarisant. 

CONSTITUTION DE LA FLAMME DE LA LAMPE BUNSEN ET QUELQUES MODI- 
FICATIONS APPORTEES A LA CONSTRUCTION DE CETTE LAMPE; 

PAR BI. A. TERQUEN. 

La flamme que l'on obtient avec la lampe Bunsen est, commc 
l'on sait, creuse dans une grande partie de sa longueur, ce dont 
on peut s'assurer à l'aide d'une toile métallique placée dans la 
flamme, qui présente un anneau incandescent, avec une tache ob- 
scure au centre. De là des difficultés particuliéres pour obtenir 
avec ce brûleur des températures très élevées, car la flamme, à cause 
du cône creux qui en occupe le centre, présente une grande sur- 
face de contact avec l'air; de plus, un creuset, par exemple, placé 
dans cette flamme, ne peut être chauffé dans toute sa hauteur à une 
même température. En augmentant la quantité d'air qu'entraîne 
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avec lui le gaz, on diininue évidemment la vitesse moyenne de sor- 
tie d u  mélange gazeux à l'orifice supérieur d u  tube. Le  cône creux 
central diminue de hauteur, la flamme devient pleine dans une 
plus grande partie de son étendue, mais en même temps elle devient 
très vacillante, et, après quelques oscillations, la combustion se 
conmiunique au bec infirieur. Ce; effets sont d'autant plus mar- 
qués que le tube de la lampe est plus large; c'est ce qui a proba- 
blement empêché jusqu'à présent les constructeurs d e  faire des 

.lampes Bunsen de très grands diamètres, qui, avec une flamme 
pleine, auraient pu  servir à produire facilement de hautes tempé- 
ratures. 

Par  diverses dispositions, je suis arrivé : I O  à rendre la flamme 
de tous les brûleurs à gaz moins vacillante; a0 à mélanger au gaz 
la quantité maxima d'air que le jet de gaz peut entraîner sponta- 
nément, sans que la combustion se cominunique au  bec inférieur; 
3 O  à obtenir cet effet avec des tubes de  out diamètre jusqu'à om, 040, 

e t  quelle que soit la pression du gaz. Évidemment, le mélange 
gazeux qui sort par l'orifice supérieur du tube n'est pas l iomoghe,  
n i  au point de vue de sa composition, ni  de sa vitesse. Celle-ci 
doit Gtre plus grande au centre que le long des parois du tulie, à 
cause de l'excès de vitesse que conserve le jet de gaz sortant du bec; 
en  outre, les filets centraux doivent ê ~ r e  plus riches en gaz car- 
bonés. Tan t  que l'air est aspiré en faible quantité, la vitesse mi- 
nima d'écoulement reste supérieure à la vitesse de communication 
de la combustion; mais, si l'air est iutroduit en plus grande quan- 

tité, cette vitesse minima, vers les bordsde l'orifice, peut tomber au- . * 
dessous de la vitesse inverse de communication de la con~bustion, 
quoique la vitesse moyenne de sortie soit supérieure i cette der- 
nière; de là, quand cet équilibre est presque atteint, ces agitations 
d e  la flamme, à cause des petites irrégularités qui  se produisent 
dans l'écoulement du gaz, et  enfin l'inflammation d u  bec inférieur 

par l'action d'une secousse ou d'un simple courant d'air. Cette 
inégalité de vitesse d'écoulement des filets gazeux explique pour- 
quoi, avec des tiihes étroits, l'inflammation du bec iiiférieur a lieu 
moins facilement que dans les tubes larges, à cause de la plus 
grande uniformité d'écoulement du gaz, et pourquoi, avec les pre- 
miers tubes, on obtient déjà des flammes presque pleines, quoique 
assez vacillantes; l'allongement du tube, en permettant u n  mé- 
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lange plus intime de l'air et du gaz d'éclairage, produit en partie 
le mêmL effet. 

Pour obvier à ces inconvénients, il faut chercher surtout à éga- 
liser les vitesses de sortie des divers filets du mélange gazeux, ainsi 
que la composition de ce dernier, en rejetant vers les bords de 
l'orifice le gaz qui sort par le centre, sans rétrécir toutefois par trop 
cet orifice. J'y suis arrivé par les dispositions suivantes : I O  en 
partageant l'orifice de sortie du gaz en plusieurs secteurs, par z, 

4, . . . cloisons verticales fixées sur les parois et descendant très 
peu dans le tube;  évidemment, le jet. central est arrêté par le 
croisillon qui occupe le centre du tube et  se trouve rejeté de 
côté ; dans les tubes de O", O I 5 à O", 025, deux cloisons à angle 
droit suffisent; pour les tubes plus larges, de O", 025 à O", 040, j'ai 
mis quatre cloisons, divisant l'orifice en huit secteurs; 20 en pla- 

Gant au centre du tube une petite plaque ou une boule qui donne 
naissance à un orifice annulaire. L'efficacit6 d'une boule ayant en- 
viron un diamètre égal à la moitié de celui de l'orifice est telle, que 
l'on peut soulever un tube ainsi disposé à plus de om,r au-dessus 
d'un bec sans que l'inflammation se communique à ce dernier; 
mais, pratiquement, les lames ver~icales sont suffisantes, plus 
faciles à poser, et produisent une moins grande diminution de 
l'orifice. La lampe que j'ai fait faire par M. Stütz, constructeur 
d'instruments de Physique à Lille, a la disposition suivante : 

Le pied de fonte AB (Jig. 1) porte, comme d'habitude, le  tube 
d'arrivée du gaz, le robinet R et le bec de sortie. L'air est aspiré 
par l'espace réservé entre le pied et  le tube CD. Ce tube peut être 
élevé ou abaissé en glissant le long des deux tiges El? et GH, dont 
la première, étant fendue, forme ressort contre les parois du tubeIK; 
ce mouvement peut être produit, pour obtenir plus facilement le 
réglage, à l'aide d'un levier perpendiculaire au plan de la figure. 
L'orifice supérieur du tube CD es1 divisé, comme il a été dit, en 
quatre secteurs par deux lames en forme de trapèzes, fixées auxpa- 
rois du tube ( j  ). En soulevant peu à peu le tube CD, on finit par 

( 1 )  Lors de la Communication que j'ai faite sur ce sujet dans la séance du 17 dé- 
cembre de la Société de Physique, je ne m'étais pas encore bien rendu compte de l'effet 
produit par les petites lames verticales pour empêcher la rétrogradation de la com- 
bustion; je l'avais attribuée, faute de mieux, au changement d'angle des cbnes de 
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obtenir, à la base de la flamme, quatre petits c h e s ,  d'une cou- 
leur vert clair, dépassant à peine les cloisons verticales, surmontés 
d'une flamine pleine de  couleur pourpre, avec une bordure bleue. 
Les surfaces des quatre cônes présentent, comme on devait s'y at- 
tendre, au spectroscope, le spectre très brillant de la vapeur de 
carbone, que donnent tous les gaz carbonés brûlant avec un excès 

d'air, tandis que le rcstc de la flamme donne un spectre continu 
très faible. 

Le mode d'introduction de l'air dans cette lampe évite l'emploi 
d'un second tube extérieur, qui souvent se soude au premier, et ,  en 
outre, la chaleur communiquée au pied et  au robinet est bien 
moindre que dans les lampes Bunsen. 

Pour observer les modifications que subit la flamme quand on 
fait varier la quantité d'air inélangée au gaz, il est bon d'entourer 
la flamme d'un tube de verre, qui rend la  flamine plus tranquille. 

combustion. A la suite des objections qui  nie furent faites par  M. Lechatelier dans 
cette séance, j e  me suis occupé d e  nouveau d e  cette qnestion, et j e  crois être arrivé 
à une solution satisînisante, comme l'ont confirmé les expériences que j'ai faites de- 
puis en remplaçant les lnmes par une  boule placée au centre d e  l'orifice d e  sortie; 
dans ce dernier cas, en elkt, la  surface de combiistion prbsente prcsqiie la furme 
d'une coucha sphérique ouverte au-dessus d e  In boule, ce qui  montre que  l'angle 
cdne n'a aucune influence dans cette action des lames. 
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En abaissant le tube CD, on voit les quatre canes verts s'allonger, 
ainsi que la flamme pourpre qui les surmonte ; lesquatre cônes creux 
finissent par se rejoindre en un seul cône occupant le centre de l'a 
flamme ( j ig.  2 ) ;  la teinte verte et  l'éclat de la surface BBB dimi- 

nuent de plus en plus à mesure que la quantité d'air mklangée au 
gaz est moins grande; la couche de couleur pourpre C devient 
moins large, e t  enfin, juste au moment où la combustion a encore 
lieu sans précipitation de carbone solide, le cône creuxintérieur -4, 
de couleur bleue, comme dans les brûleurs Bunsen, occupe presque 
toute la longueur de la flamme et se confond, presque jusqu'au 
sommet, avec la couche bleue extérieure DDD. A partir de ce mo- 
ment, si l'on diminue davantage la rentrée de l'air en baissant le 
tube CD, lc carbone solide et lumineux apparait au sommet du cône 
creux, et enfin, quand l'entrée de l'air est complétement arrêtée, 
la flamme devient, comme l'on sait, lumineuse; mais au dehors, 
sur tout son contour, elle présente encore une auréole bleuâtre, 
se confondant avec la base bleue de la flamme, où l'on apercoit tou- 
jours faiblement les raies caractéristiques de la vapeur de car- 
bone. 

Je  n'ai effectué l'analyse du gaz de la flamme pourpre que dans 
le cas où existent les quatre cônes verts à sa base, c'est-à-dire quand 
la combustion a lieu avec le maximum d'air que le gaz puisse en- 
traîner. Le gaz était aspiré au centre de la flamme à l'aide du bcc 
d'un chalumeau fixé à l'extrémité d'un tube très étroit de caoiit- 
chouc, et amené dans un aspirateur primitivement rempli d'eau. 
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Le gaz aspiré dans ces condilions s'est trouvé formé de : 

Acide carbonique.. ...................... 5 
....................... Oxyde de carbone 915 

.......... Osygéne ................... :. 0 '5  
Azote (par diaCrence).'. .................. 85 

Le gaz aspiré et refroidi n'était plus ni comburant ni comlus- 
tible ; une grande quantité de vapeur d'eau s'est en outre condensée 
dans le flacon. La flamme est réductrice dans toute la partie pourpre 
et oxydante seulement sur les bords, comme on peut s'en assurer 
avec une petite lame de cuivre. La combustion s'effectue donc, 
comme on le sait du reste, complètement dans la couche verte des 
quatre cônes; la flamme pourpre, d'après cette analyse, serait for- 
mée en grande partie de vapeur d'eau, d'azote et d'oxyde de car- 
bone. La production de l'oxyde de carbone dans la flamme de ce 
brûlenr est accusée du reste, quelle que soit la quantité d'air mé- 
langée :au gaz, par l'auréole bleue qui entoure constamment la 
flamme. 

Quand la flamme est constituée avec la quantité d'air maxima 
que donne le tirage de la lampe, c'est-à-dire avec les quatre cônes 
à la base, on constate que la température est très uniforme dans 
toute la partie pourpre et atteint au moins celle de la fusion du 
cuivre rouge, puisqu'un fil fin de ce métal fond dans toutes les 
parties de la flamme. Avec un petit élément thermo-électrique fer- 
platine enfermé dans un tube de verre effilé et contenant un peu 
de borax, on constate également, à l'aide de la déviation d'un gal- 
vanomètre, la constance de la température dans toute la flamme, 
que M. Rossetti estime être de 1 3 0 0 ~ ~  seulement vers la pointe de 
la flamme du bunsen. Un creuset de  chaiiffé avec cette 
lampe, grâce à ce que la flamme est pleine, rougit dans toute son 
étendue, et la température intérieure dépasse rooou, puisque cer- 
tains sels très réfractaires, tels que le borax, le pyrophosphate de 
soude, le silicate de soude, y fondent parfaitement ( 4  ). 

En placant au-dessus des quatre lames un petit disque de cuivre, 

( ' )  Avec une petite boule placée au centre de I'oriGce, les phénomènes sont exac- 
tcment les memes; seulement, au lieu des quatre c6nes verts, on a, à la base de la 
flamme, une autre surface de combustion. 
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celui-ci étale la flamme horizontalement, se trouve porté au rouge, 
e t  rayonne de la chaleur vers les vases que l'on veut chauffer, .et 
qui  ne doivent pas être atteints par la flamme. 

Le  même brûleur peut être facilement transformé en lampe mo- 
nochromatiquc pour l'emploi des saccharimètres. L'intensité de la 
lumière émise dépasse quatre fois celle des autres lampes em- 
ployées au méme usage, quoique la flamine soit plus petite. Ce qui 
prouve que la flamme est saturée de vapeurs de sodiuni, c'est que, 
avec deux perles de chlorure de sodium placées l'une derrière 
l'autre, 17intensi té de la lumière, mesurée au pliotoniètre, ne change 

pas. 
Pour les emplois qui pourraient être faits de cette lampe dans la 

saccharimétrie, je lui ai donné la forme suivante. Elle se compose 
(fi. 3) de : 

IO Un pied PQ, portant une tige RS le long de laquelle glissent 
les diverses pièces de l'appareil et sur laquelle on peut les fixer 
à diverses hautenrs, à l'aide de vis de pression; 

2' La pièce AB, qni porte la tubulure A par laquelle arrive le 
gaz, le robinet et le bec par lequel il s7échappe; 

3 O  Le tube CD, muni à la partie supérieure des deux petites 
lames en croix, pouvant être fixé à une hauteur variable et  se 

déplacant avec la pièce AB, à laquelle il est fixé par une vis de 
pression ; 
4" Un tube MN, portànt en liaut une étoile de cinq fils de fer 

repliés en Y et terminks chacun par deux boucles contenant les 
perles de chlorure de sodium, ce qui donne une provision deldix 
perles de chlorure, c'est-à-dire de quoi faire des observations pen- 
dant plus d'une demi-heure avec une lumière sensiblement con- 
stante, en reinplayant successivement chaque perle par une autre 
quand la lumière commence à baisser; pour observer avec un 
saccharimétre, une seule perle dans la flamme suffit, puisque celle-ci 

est complètemeiit opaque pour les radiations émises par le chlo- 
rure  volatilisé e t  dissocié de la seconde perle ; mais, pour éclairer 
u n  certain espace, il est préférable d'employer deux perles, en rap- 
prochant les deux branches du fil de fer;  

5" Une cheminée, pour activer le tirage et rendre la flamme 
moins oscillante. 

Si l'on remplace le gaz d'éclairage par de l'hydrogène, même 
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en e ~ ~ l o y a n t  une lampe heaucoup plus petite, avec une dépense 
de 5 d i t  d'hydrogène à l'heure, on obtient une intensité qui est 

plus de dix ri vingt fois plus grande que celle des autres lampes 
monochromatiques, suivant la grandeur de la flamme. 
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SUR QUELQUES EXPERIEHCES D'ACOUSTlQUE; 

PAR M. V. NEYRITNEUF. 

J'ai indiqué (voir. ce Journal, t. IX, p .  280) c o n ~ n ~ e n t  on   eut avoir 
une flamme sensible par l'emploi d'cm simple bec Bunsen dont la 
virole est tournée de manière à masquer la l ri se d'air. J'ajouterai 
que l'on se trouve mieux, d'une manière générale, de l'emploi d'uu 
bec ne  portant pas de robinet, e t  que, dans ce cas, on peut, à vo- 
lonté, avoir une flamme d'une sensibilité extrême ou une flamme 
insensible au même son, lorsque l'intensité n'atteint pas un degré 
voulu. 

Il devient, dès lors, facile de montrer à tout u n  auditoire la ré- 
flexion et  la réfraction du son, aussi bien que l'interférence des 
ondes sonores. 

On se sert, pour la réflexion, des miroirs conjugués ordinaires. 
On place à l'un des foyersle mouvement d'horlogerie à timbre que 
l'on en~ploie  pour la propagation du son dans le vide. O n  dispose 
à l'autre une flamme sensible, telle qu'elle ne  soit pas actionnée 
mème à une assez petite distance de la source sonore. On la voil 
se rabattre très vivement à chaque choc d u  inarteau. 

Pour la réfraction, la disposition est facile à imaginer avec lin 

ballon gonflé d'acide carbonique et  le mécanisme précédent. 
Les interférences se produisent très nettement en disposant iinc 

flanime sensible en face d'une caisse à sifflet munie de deux ouver- 
tures : la flamme, vivement rabattue lorsqu'elle se trouve aux en- 
droits où l'intensité est maximum, reste immobile quand elle oc- 
cupe les positions où les vitesses se détruisent. 

FR. FUCHS. - Ueber ein neues Interferenzphotometer (Sur un nouveau photomètre 
interfwentiel); Ann. der Plqsirt und Cheur., nouv. série, t. XI, p. 165; 1880. 

Cet instriiment semble d'une grande commodité d'emploi et  doit 
présenter une assez grande sensibilité; malheureusement l'aaleur 
se borne a la description, sans indiqiier de mesures. Le principe 
de l'appareil est d'ailleurs intéressant. 
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Supposons deux prismes de même verre e t  deméme angle réfrin- 
gent, réunis par leurs grandes faces dl j  manière à former un prisme 
à base de losange. Les deux surfaces éclairées dont on veut com- 
parerl'intensité sont parallèles à deux faces du système et disposées 
dc telle sorte que leur intersection se trouve sur ie  prolongement du 
plan de séparation des deux prismes. L'oeil est placé en arriére du 
s j s t h e  des deux prismes à une faible distance ; il aperçoit donc 
l'une des surfaces à travers les deux prismes de verre e t  la lame 
d'air qui les sépare, et  l'autre par réflexion à la surface de  cette 
lame d'air, 

Comme la :ame d'air constitue un plan de sjinétrie pour tout le 
systéme, deux points des surfaces éclairées, symetriques par rap- 
port à cette laine d'air, envoient à l'œil des rayons qui suivent une 
m a n h e  symétrique jusqn'à la lame d'air; à partir de ce point, le 
rayon direct et  le rayon réfléchi se recouvrent (en supposant la 
lame d'air très mince) et pénètrent ensemble dans l'œil. Il est fa- 
cile de comprendre que, si les deux points considérés ont même 
intensité lumineuse, les pertes par réflexion ou absorption sontles 
niêmes pour les deux rayons jiisqu'à la lame d'air; à partir de ce 

point, la fraction du premier rayon qui est transmise est complé- 
mentaire de la fraction réfléchie et l'intensité du rayon mixte est 
égale à l'intensité d'un des deux rayons incidents. 

Cela posé, remarquons que l'angle des deux prismes est égal i 
l'angle limite des rayons jaunes pour le verre employé. Donc un 
rayon tombant normalement sur la face d'entrée est réfléchi tota- 
lement; tous les rayons situés par exemple à gauche de ce rayon 
normal serontréfléchis totalement; tous les rayons situés à droite 
seront partiellement transmis. Donc, s'il s'agit de la surface vue 
par transn~ission, la moitié gauche du champ sera complètement 
obscure, la moitié droite sera moyennement éclairée, et  entre les 

deux parties sera une bande colorée dont la teinte prédominante 
est le rouge, tenant à ce que les rayons violets sont réfléchis tota- 
lement lespremiers. Pour la surface vue par réflexion, la partie du 
champ correspondant aux rayons réfléchis totalement sera tout à 
fait éclairée, l'autre partie le sera moins, e t  entre les deux sera une 
bande colorée dont la teinte prédominante est re yert bleuâtre. 

Mais ces deux images se superposent dans l'œil; d'après ce que 
l'on a dit tout à l'heure, les rayons transmis et  réfléchis sont com- 
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plémentaires : il en résulte que, si les intensités lumineuses sont 
égales, le champ paraîtra uniformément éclairé et la bande colorée 
sera invisible. 

Dans tout cela il n'y a pas d'interférences; mais, si l'on diminue 
l'épaisseur de la lame d'air, on verra la partie du champ corres- 
pondant aux rayons partiellement transmis sillonnée de bandes 
d'interférence, qui ne sont que les anneaux colorés de Newton, et 
qui présentent évidemment pour les deux siwfaces considérées des 
couleurs complémentaires. 

De plus, à cause de la symétrie du systénîe, Ics diverses franges. 
correspondant à une même différence de marche se superposenl 
dans l'œil. Il en résulte que, si les intensités lumineuses sont iné- 
gales, une partie di1 champ correspondant aux rayons vus par ré- 
flexion totale sera uniforrném&t éclairée; l'autre présentera des 
franges. Si les intensités sont égales, les franges disparaitront et 
tout le champ présentera la m&me intensité lumineuse. . 

Ce photomètre ne doit servir qu'à des lumières monochroma- 
tiques de même longueur d'onde ou à des lumières blanches ou  
colorées de même composition. II. DUFET. 

E. LOMMEL. - Ueber einige einfache Interferenzversuche (Quelques expériences 
simples sur les interférences) ; Cari's Repertoriurn JÏir Experimentrrl-Pbsik, t .  XBI, 
p. 454 ;  1880. 

L'auteur indique le moyen de produire des franges d'interfé- 
rence qui soient à 'l'abri des objections que l'on peut faire à l'ex- 
périence des miroirs de Fresnel comme expérience fondamentale 
de la théorie des interférences ( 1 ) .  

1. La surface d'un miroir plan en vcrre noir est recouverte 
d'encre de Chinc, à l'exception de deux bandes réfléchissantes 
de O", 006 de largeur et distantes de O", or 5 ; un faisceau de rayons 
solaires émané d'une fente tombe sur le miroir sous une incidence 
de 850 à 88". L'image, recue sur un écran, est sillonnée de bandes 

(') Yoir l'analyse d'un Mémoire de  M. H.-F. Weber (Journal de Physiyrre, t .  lx, 
p. 261). 
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d'interférence qu'on peut grandir en les projetant au moyen d'une 
lentille. On  montre facilement l'influence de la longueur d'onde en 
plaçant des verres colorés au foyer conjugué de l'écran. C'est, en 
définitive, l'expérience fondamentale d'Young sous une forme plus 
con~nlode à réaliser. 

2. Si l'on dispose r i g~u~cusemen t  dans le même plan deux mi- 
roirs rectangulaires de O",OI de largeur, de manière que les grands 
côtés soient parallèles entre eus et à la fente, on obtient les mêmes 
apparences que précédemment. Mais le réglage est bien plus diffi- 
cile. C'est ce qu'on aurait avec les deux miroirs de Fresnel, s'ils 
ne se touchaient pas et étaient placés dans le  même plan. 

3. I l  est facile, au contraire, de réaliser L'expérience précédente 
enplaqant, derrière unmiroip noir assezétroît etrecevant des rayons 
très inclinés, un second miroir argenté, perpendiculaire au premier. 
Dans ce cas, tout se passe comme si l'on avait pour second miroir 
noir l'image du premier dans le miroir argenté. Le phénomène 
d'interférence se projette sur l'écran qui porte la fente lumi- 
neuse. 

4. En  recouvrant la surface d'un miroir noir de raies d'encre de 
Chine équidistantes et également larges, on obtient sous une inci- 
dence convenable de beaus speclres de réseau. 

Dans ces diverses expériences, les interférences se produisent 
entre rayons diffractés. Il est donc assez singulier de les placer en 
tête de la théorie des interférences ; il est vrai que, les snrfaces ré- 
fléchissantes étant dans le même le phénomène est assez 
simple et se prête à une exposition élémentaire, surtout si l'on sup- 
pose les rayons incidents parallèles, ce qu'on réalise en regardant 
les franges à l'aide d'un spectroscope. H. DGFET. 

A .  KUNDT. - Ueber anomnle Dispersion in1 gliihenden Nntrium Dampf (Difipersion 
anomnle de la vapeur de sodium); Bnn. der Physik rind Chernie, noiivelle série, 
t. X, p. 3 2 1  ; 1880. 

D'après les expériences de M. Le Roux sur la vapeur d'iode, dc 
M. Christiansen sur la fuchsine et  de l'auteur sur diverses sub- 
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stances, les corps qui prdsententla dispersion anomale possèdent un 
pouvoir absorbant considérable. Il est probable que les gaz et les 
vapeurs qui,absorbent si énergiquement certains rayons possèdent 
aussi la dispersion anomale. Cette propriété a été constatée par 
M. Kundt dans l'expérience durenversementde laraieD. Un faisceau 
de lumière électrique traversai1 un prisme à arétes verticales et  
lin bec de Bunsen contenant un fragment de sodium ; il donnait 
sur l'écran un spectre avec la raie D trés large, e t  les parties lumi- 
neuses présentaient la forme indiquée dans la figure ci-jointe. 

On peut expliquer cc résultat en remarquant que la flamme co- 
nique du bec Bunsen se comporte comme un horizontal 
dont l'arête est tournée vers le haut ; les rayons à gauche de D sont 
plus dévibs que les autres vers la base ; leur indice de réfraction est 
donc plus grand. L'expérience a été répétée plusieurs fois, e t  le 
phénomène constaté soit par projection, soit dans une lunette. 

Pour que cette expérience réussisse, il faut que la flamme soit 
fortement colorée, par la combustion du sodium métallique par 
exemple. Cette flamme, observée au spectroscope, doit présenter, au 
lieu des deux raies brillantes, une large bande jaune à bords mal dé- 
finis, avec deux raies sombres correspondant aux raies D ; avec une 
vapeur moins dense donnant seulement les deux raies brillantes, 
il est impossible de constater l'anomalie. 

Les essais de transformation de la flamme conique en une flamme 
prismatique au moyen de lames de verre ou de mica n'ont donné 
aucun résultat. Avec les autres vapeurs on n'a pu encore constater 
l'anomalie. 

Il est à remarquer que lcs corps solides et liquides qui absorbeni. 
fortement une partie du spectre possédent un grand pouvoir ré- 
flecteur pour les rayons voisins de la région absorbée ; i l  est pro- 
bable, quoiqu'on n'ait pu encore le  constater par expérience, que 
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les gaz possèdent aussi un pouvoir réflecteur analogue. Cette pro- 
priété pourrait modifier les conclusions relatives à la nature des corps 
célestes diaprés les indications spectroscopiques. Nous pourrions 
en effet prendre pour de la lumière émise directement par ces corps 
des rayons de lumière émis par d'autres astres et fortement ré- 
fléchis par les premiers. C. DAGUENET. 

E.-H. HALL. - On the new action of msgnetism on a permanent electric current 
(Nouvelle action du magnétisme sur un courant électrique permanent); American 
Journal of Science, t .  X X ,  p .  161; Phil. Magaz., 5" série, t .  X,  p. 301;  1880. 

Vox E-TTINGSHAUSEN. - Bestimmung der absoluten Geschwindiglreit fliessender 

. . Electricitit aus dem Hall'schen Phinomen (Mesure de  la vitesse absolue du  cou- 
rant électrique au moyen du  phénomène de Hall); Pugq. A in . ,  no 1 1 ,  p. $32-453 .  

Dans cette Thèse, présentée & l'université de John Hopkin 
M. Hall donne les résultats de ses mesures sur le nouveau phéno- 
méne dont il avait déjà annoncé la découverte (1). 

Plusieurs métaux ont été examinés en feuilles d'épaisseurs dif- 
férentes. Dans le fer, la force électromotrice produite est de même 
sens que la force électromagnétique qui lend à déplacer le courant. 
Dans l'or, l'argent, l'étain, métaux diamagnétiques, la force élec- 
tromotrice est de sens contraire. Dans le platine, qui est un peu 
magnétique, e t  dans le nickel q u i  l'est fortement, la force électro- 
motrice est de même signe que dans l'or. Le signe de la force élec- 
tromotrice n'est donc pas défini seulement par le caractère magné- 
tique ou diamagnétique du métal. 

Soient 

1 l'intensité du CO tirant principal ; 
2 la largeur de la feuille ; 
e son épaisseur; 

E la force électromotrice produite; 
RI la force magné~ique du champ dans lequel la feuille est placée. 

MI 
L'expérience montre que pour un même métal la quantité - 

e E 
est constante 

( l )  Voir Jourrzal de Physique, t .  I X ,  p. 289; août 1880 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



P H k N O M k N E  D E  H A L L .  133 

E 1 
Si l'on pose - = E' et - = u,  E' est la force électromotrice par 

1 le 
centimètre de largeur; u est l'intensité du courant par unité dc 
section, ce qu'on appelle sa de~zs i té ,  e t  la quantité constante cst 
M u  -. 
Er 

La vérification se fait convenablement lorsque les épaisseurs des 
feuilles comparées sont mesurées par le même procédé : quand 
ces feuilles sont assez épaisses, on les pèse; niais quand elles 
sont très minces, comme des couches d'argent déposées sur le 
verre, on cherche à déduire l'épaisseur de la mesure de la résis- 
tance. Ce dernier procédé conduit à des épaisseurs de quatre à dix 
fois trop faibles. 

Voici les valeurs numériques absolues (C. G. S.) des quantités 
M u 
- pour les niétaux étudiées. Le  signe + indique une direction 
E ' 

identique à celle de  la force électromagnétique : 

Or . .  ............... - r , 5  x 1012 (pesées) 
Argent..  ........... - I , 2  x 1012 » 

i) ............. - 1 , g  x roI2 (résistances) 
Fer . .  .............. + O ,  13  x 1012 (pesées) 
Platine.. .......... - 4 , 2  x 1012 O 

Le champ magnétique a généralement été compris entre 6300 

et 7000. 
Un essai fait à la demande de M. Rowland pour mettre en évi- 

dence le même effet dans les diélectriques est resté infructueux. 
11 résulte du Mémoire de Hall que iious venons d'analyser que 

E 
la cpantité - est constante pour un' même métal, mais varie de 

Fu 

l'un à l'autre. Il est donc impossible que la quantité 

E I  - E 
VI=- --- 

F u s  FI 

soit constante pour des métaux différents, n i  même pour un seul 
métal. C'est poiirtanl cette quantité que RI. Bolzmann ( 1 )  a été 

( ' )  Ho~z~nnn, Wien. Am., no 2, 1 5  janvier 1880. Ce Mémoire et celui d1Ettin~s- 

J .  de Phys., t. X. (Mars 1881.) 1 O 
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conduit, par des hypothèses simples, àregarder comme représentant 
la  vitesse absolue du courant électrique dans un conducteur quel- 
conque. M. Von Ettingshausen, adoptant ces vues, a fait quelques 
mesures absolues pour déterminer v ,  et a trouvé sur deux feuilles 
d'or différentes I ,07, I ,23, I , 3  I pour la première feuille et  2 ,  a / l  

poür la seconde, nombres très différents entre eux, en prenant 
pour imités fondamentales le millimétre, le milligramme et la se- 
conde. Il  était donk prématuré de tirer des mesures absolues d'un 
phénomène avant d'en connaître les lois. 

E 
La  formule u = - est celle qui donne la force électromotrice E 

F 
induite dans un fil de l'unité de longueur, coupant avec la vitesse G? 
des lignes de force d'intensité F. M. Von Ettingshausen a vérifié 
cette formule en faisant tourner entre les pôles d'un électro-aimant 
un disque isolant sur leqiiel est monté un anneau métallique d'oh 
partent des dents rectilignes plongeant dans un godet de mercure. 
Le circuit est fermé par le godet de mercure et  un ressort frottant 
sur l'anneau métallique. La mesure de  la vitesse déduite de l'inten- 
sité dü coiirant induit et  la mesure directe concordent bien. 

Toutes les mesures de MM. Hall et Von Ettingshausen sont faites 
dans le système électromagnétique. La constante de Hall a alors pour 

1 1  

dimensions M'L-5 elle ne  peut donc pas dépendre seulement de 
la résistance électrique, qui est une vitesse, n i  même uniquement 
de celle-ci jointe à la constante diamagnétique? qui est u n  nombre 
absolu. Quant à la quantité v ,  choisie par MM. Bolzmann et 

1 1  

Ettingçhausen, elle a pour dimensions LTM-a; ce n'est donc ni 
une vitesse ni  u n  nombre absolu dans le système électromagné- 
tique; dans le système électrostatique non Aussi ne faut-il 
pas dire avec M. Ettingshausen (p. 4 3 6 )  : (< La vitesse absolue de 
l'électricité dans u n  courant égal à i traversant la première feuille 
d'or est environ lrnrn,2.  )> AU contraire, la quantité v ,  1 est bien 
une vitesse dans l 'un ou l'autre des deux systèmes. 

M. BRILLOUIN. 

liausen ont paru après Io première Note de M. Hall, mais avant son Mamoire com- 
plet. 
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J.-A. FLEMING. - On a new form of resintance-balance adopted for cornparine 
staiidard coils (Sur nne nouvelle forme de halance de. résistance destinée a com- 
parer les bobines étalons); Phi l .  Magazine, 50 série, t .  IX, p. log; 1880. 

On a construit pour la niesure des résistances des bobines éta- 
lons formées de fils de divers alliages. 11 importe de les comparer 
entre elles avec soin e t  d'étudier l'influence de la température sur 
leurs résistances. Il convient d'employer pour cela la méthode du 
pont de Wheatstone; mais la disposition ordinaire présente de 
nombreux inconvénients que M. Fleming a cherché à éviter. 

La pièce principale de son appareil est un fil de platine iridik 
de & de pouce de diamètre, de 39 pouces de longueur et  de résis- 
tance totale oobh", 051 s. Ce fil est engagé dans une gorge pratiquée 
dans un disque horizontal d'ébonite, dont il fait presque entière- 
ment le tour. Mais, grâce à son épaisseur, il fait saillie en dehors 
de la gorge qui le contient, de sorte qu'on p e ~ t  appliquer sur son 
contour, au moyen d'un ressort, l'arête vive d'un couteau vertical 
en platine iridié. Ce couteau est lui-même porté par une alidade 
métallique, de résistance négligealle, qui peut tourner autour du 
centre du disque. Une graduation tracée autour du bord divise la 
longueur du f!l en mille parties égales. U n  vernier porté par I'ali- 
dade permet d'apprécier d'une division. Les précautions les plus 
minutieuses ont été prises pour rendrele fil bien identique partout, 
e t  l'on s'est assuré de ce résultat par des expériences préliminaires. 
S'il n'en était pas ainsi, il faudrait construire une Table de gradua- 
tion. Le fil est également préservé du rayonnement extérieur par 
u n  rebord de bois placé autour de lui à une faible distance. 

Pour appliquer la méthode d u  pont, i l  faut quatre résistances. 
Soient i et 2 les deux bobines auxiliaires, qu'on choisit à peu près 
de même résistance. Elles sont reliées à un même bout du pont sur 

lequel est placé le galvanomktre e t  communiquent avec de larges 
pièces métalliques rattachées aux deux pôles de la pile. Soient 3 et 4 
les bobines à comparer, et  4 celle qu'il s'agit particulièrement d'é- 
tudier. Elles con~muniquent aussi respectivement avec les deux pûles 
de la pile et sont réunies d'autre part aux deux bouts du fil circu- 
laire, toujours par des pièces niétalliques de résislance négligeable. 
Enfin l'axe qui porte l'alidade se rattache à la seconde extrémité 
du pont de Wheatstone. 
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Grâce à cette disposition, le fil circulaire est partagé par l'arête 
d u  couteau en deux portions qui font respectivement parcie des 

branches 3 et 4. On place l'alidade de facon à amener le galvano- 
mètre au zéro e t  on lit le vernier. Ensuite on intervertit les com- 
munications des bobines 3 et 4 ; on donne à l'alidade la position 
convenable e t  on fait une seconde lecture. La différence des deux 
résultats mesure la différence de résistance des bobines 3 et 4. 
O n  peut opérer en portant la bobine 4 successivement à diverses 
températures e t  déterminer la variation moyenne de résistance 
pour i O .  

Les grandes piéces métalliques qiii établissent les communica- 
tions portent des chevilles de cuivre dont les têtes forment le fond 
de petits tubes en caoutchouc contenant du mercure. Les gros fils 
qui terminent chaqiie bobine portent u n  collier d'ébonite rattaché 
à u n  ressort à boudin. Ce ressort, fixé à la table par son autre ex- 
trémité, appuie fortement le bout du fil sur la cheville couverce de 

- - 

mercure, e t  l'on obtient ainsi un contact parfait. De plus, chaque 
pièce porte deux chevilles de ce genre dans le voisinage de chacune 
des bobines à comparer, de sorte que l'interversion des communi- 

cations se fait très simplement, sans rien déranger. 
Pour maintenir la température constante, chaque bobine est 

plongée dans un vase à double enveloppe. L'espace annulaire com- 
pris entre les deux enveloppes est rempli d'une couche d'air iso- 
lante. L'espace intérieur est parcouru par un courant d'eau froide, 
qu'on peut remplacer, pour la bohine 4, par de l'eau à diverses 
températures. 

L'impossibilité de dépasser le vingtième de degré dans l'appré- 
ciation des températures ne permet pas d'atteindre l'approxima- 

tion de - d'ohm que comporte la graduation de l'appareil. 

W. GRANT. - On induction in tclephonic circuits (De l'induction dans les circuits 
téléphoniques); P M .  Nagaazine, 50 série, t. IX, p. 332; 1880. 

Deux circuits passent par deux fils identiques enroiilCs ensemble 
sur une même bobine. Ces deux circuils contiennent des télé- 
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phones, et l'un d'eux traverse en outre une pile et un microphone 
animé par un mouvement d'horlogerie. Les sons produits s'en- 
tendent aussi bien dans le second circuit que dans le premier, e t  
ils sont identiques de part et  d'autre. 

Les sons se communiquent avec moins d'intensité, mais avec la 
même hauteur, si l'on remplace la double bobine par deux bobines 
plates Avec la bobine à fil double, le courant est plus 
fort dans le premier circuit quand le second circuit est fermé que 
quand il est ouvert. Ce second circuit exerce sur le premier une 
induction favorable qui contre-balance l'induction contraire du 
premier sur lui-même. 

Quand les deux fils de la double bobine sont disposés dans le 
même circuit, le son est faible si les deux fils se succèdent dans le 
même sens, très fort s'ils sont en sens contraires, l'induction du 
courant sur lui-même étant alors éliminée. 

L'introduction dans u n  circuit secondaire d'un condensateur de 
capacité modérée a pour effet d'élever la hauteur dn son dans le 
circuit voisin. Le son s'entend alors dans les deux circuits, malgré 
la discontinuité qui résulte de la présence du condensateur. O n  
obtient un résultat analogue en intercalant une double bobine 
sans rattacher ensemble les extrémités libres des deux fils. 

FOUSSEREAC . 

J.-L. HOORWEG. - Thermische Theorje der Electricititseiitwicke1ung ( ~ h é o r i é  ther- 
mique du développement de l'électricité); A m .  der  Physik und Chernie, nouvelle 
série, t .  XI, p. 1 3 3 ;  1880. 

1. Dans u n  Mémoire précédent ( l ) ,  l'auteur a énoncé la loi sui- 
vante : (< Si dans une chaîne fermée de différentes substances la 
somme des différences électriques n'est pas nulle, il se produit un 

courant galvanique. » L'auteur se propose de rechercher dans 
quelles combinaisons ce cas se présente. 

I l  partage d'abord les corps en deux groupes : I O  ceux dont la 
conductibilité croît avec la température; a" ceux dans lesquels la 

(') Voir Journa2 de Ph?.siyuc, t .  IX, p. 352. 
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conductibilité décroît lorsque la température s'élève. Les corps du 
premier groupe, il les appelle diélectriques, lcs corps du 'second 
groupe adGlectriques, en remarquant toutefois que, pour beaii- 
coup de substances appartenant au premier groupe, la propriété 
des diélectriques n'a pas été constatée. 

A1oi.s voici la loi que l'auteur énonce, sans considérer d'abord 
la durée du courant:  I l  se produit t o u j o ~ ~ r s  un courant si la 
chaîne fermée renferme au moins une strbstnnwe appartenant 
auprenzier groz& (diélectriques). 

Pour confirmer cette loi, l'auteur entreprend une série de re- 
cherches sur les substances diélectriques, à l'aide d'un galvano- 
mètre à miroir de Wiedemann, d'un électromètre à quadrant de 
Thonison ou encore d'un électromètre capillaire de Lippmann. 
Entre deux plaques, l'une de cuivre, l'autre de zinc, maintenues 
à une distance de + de millimètre environ, il interpose une 
couche de stéarine, de paraffine, de spermaceti, de gomme laque, 
de cire ; ces substances sont d'abord fondues, et  il les laisse sc 
solidifier. On peut également interposer une couche d'huile de 
navette ou bien des substances en poudre fortement compri- 
mées, telles que de la craie, du sulfate de zinc, du sulfate de 
cuivre, du chlorure de plomb, du charbon, ou encore deux cou- 
ches superposées, l'une de sulfate de cuivre, l'autre de sulfate de 
zinc. 

Dans tous les cas, M. Hoorweg observe u n  courant. Il cite en- 
core à l'appui de la loi énoncée les expériences de Jiiger, de Roh- 
nenberger et de Münch sur les piles sèches. Les expériences de 
Sabine (sélénium, eau, platine) prouvent aussi que deux diélec- 
t r i p e s  peuvent entrer dans la chaîne. Les piles à deux liquides 
sont dans ce cas. 

Dans toutes ces expériences, la force électromolrice n'est jdmais 
Bgale à la force électromotrice du couple zinc-cuivre (o"~, 8 ). 
L'auteur conclut de là que, dans b contact des métaux et des 
isolatez~rs, de même que dans le contact des corps diéle~tri~rres 
entre eux, il seprocluit une difél-ence constante et permanente 
de potentiel. 

II. M. Hoornegénonce ensuite la loi suivante : L7électricit& dd- 
veloppée par le frottement et par la pression rr pour caiise le 
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contact d m  substnnces he'tr:~-ogènes. Le , f ro t t~ment  lui-11t61ne np 
fait  que rendre le contact plus intime; i l  multiplie les points 
de contact, élève la  température dm deux corps d'nne  nan ni ère 
inégale, circonstances qu i  toutm concourent ri rendre l'eflet 
plus grand.  

Pour établir cette loi, il fait à l'aide de l'électromètre une série 
d'expériences sur le soufre, le caoutchouc, la gomme laque, le lai- 
ton, la cire à cacheter, la cire, le papier. 

I "  Il frotte ces substances sur le plateau de laiton qui sert de 

collecteur à l'électroscope, ou bien il les met simplement en coii- 
tact avec ce plateau : dans les deux cas le signe de la déviation reste 
le même. Le verre fait seul exception. 

z0 Il  frotte ces substances les unes sur les autres ou les niet 
simplement en contact, puis les approche d u  collecteur de l'élec- 
troscope : la déviation est de même signe dans les deux cas, mais 
plus grande dans le cas du frottement. 

La gomme laque et  la cire à cacheter donnaient seules des signes 
différents. La différence a même disparu pour la cire à cacheter 
lorsqii'on eut soin de dessécher parfaitement la cage où se faisaient 
les opérations. Toutefois un frottement très énergique peut pro- 
duire un autre effet qn'un frottement faible, ce que l'auteur attri- 
bue à l'élévation de tempirrature. 

Les gaz paraissent avoir peu d'influence sur le développement 
de l'électricité. 

III. L'électricité développée par le frottement et par la pression 
a la même origine thermique que celle des piles galvaniques (1). 

L7aut.eur appuie cette affirmation sur ce que les isolateurs peu- 
vent donner de véritables courants thermo-électriques e t  qu'ils 
peuvent présenter i'effet de Peltier. 

Il rappelle les expériences de Sabine sur le sélénium, de RIar- 
Lach et  de Friedel sur les sulfures cristallisés de fer et  de cobalt, 
de Gaugain sur la tourn~aline. 

Lui-même il montre qii'on peut obtenir un courant à l'aide 
d'une couche d'huile de navette placée entre deux plaques de  

(') Voir le Mémoire précédent, Jourtzal de Phvsiqrre, t .  IX, p. 352. 
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cuivre inégalement chauffées : le courant va du chaud artfrozd à 
travers le liquide. 

L'effet de Peltier a pi1 être mailifesté à l'aide d'une couche de 
sulfate de zinc desséché comprimée entre deux plaques de zinc. 
En faisant passer un courant à travers ce système, l'électrode po- 
sitive s'est toujours échauffée plus fortement que l'électrode né- 
gative. 

IV. Non seulement l'électricité provient de mouvements calo- 
rifiques différents dans les soudures de deux substances hétéro- 
gènes, mais celte cause est, d'nprès l'auteur, con2plkteinent s u f -  
fisante pour explique,- tout ddoeloppement d'électricité. II entre 
à ce sujet dans une discussion que nous ne reproduirons pas, nous 
bornant à renvoyer le lecteur au Memoire original. 

E. B L B A I ~ T .  

B[JLLE'.L'IN B I B L I O G R A P H I Q U E .  

Annales de Chimie et de Physique. 

5e série. - Tome XXII. - Janvier 1881. 

O.-J. BROCH et H. SAINTE-CLAIRE DEVILLE. - De In i.è&de en fornze d'X 
ct en p l d n e  it.ididpur u i O pow ioo d'LhXu»t, p. 120. 

5 e  série. - Tome XXII. - Février 1881. 

WALTHÈRE SPRING. - Aeclrerckes sur Zn propriek' vire possèdent les corps 
de se souder sous I'uction de la ~ ~ ' e ~ s i o n ,  p. 170. 
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T H ~ O R I E  DES MACHINES A COURANTS ALTEMATIPS; 

h a  M .  J. JOUBERT. 

J'ai indiqué, dans une Note précédente ( 4  ), les méthodes que j'ap- 
plique à l'étude des machines magnéto-électriques; je vais donner 
maintenant les principaux résultats auxquels elles m'ont conduit. 

Je rappellerai d'abord que les machines à courants alternatifs, 
qui toutes se rattachent plus ou moins directement à la machine 
de Clarke, se composent de deux organes essentiels : l'un, com- 
posé d'aimants fixes ou d'électro-aimants, détermine un champ 
niagnétique constant, c'est le système inducteur; l'autre, appelé 
système induit, est formé de bobines avec ou sans noyau de fer 
doux; ces bobines, par suite de leur déplacement dans le champ 
de l'inducteur, sont le siège des courants d'induction que l'on uti- 
lise dans la machine. Quant aux électro-aimants de l'inducteur, ils 
sont ordinairement animés par une machine à courants continus, 
indépendante ou montée sur le même arbre, et qu'on appelle nia- 

chine excitatrice. 
La théorie élémentaire de ces machines est très simple : pour un 

déplacement quelconque du système induit par rapport à l'induc- 
teur, la force électromotrice d'induction est proportionnelle à la 
variation du nombre des lignes de force, ou mieux du flux de force 
embrassé par le  contour total du circuit induit. 

Prenons comme exemple la machine de Clarke et supposons 
qu'une des bobines induites soit vis-à-vis du pôle A;  soient S la 
surface totale comprise par les spires et  H l'intensité moyenne 
du champ dans la région occupée par la bobine; le flux total de 
force qu'elle comprend a pour valeur SH. Quand la même bobine 
sera devant le pôle B, il sera - SH, les valeurs' de H en A et en B 
étant égales et  de signes contraires. Quand la bobine passera de A 
en B, la variation totale du flux sera 2 SH. La force électromotrice 
correspondant àce déplacement aura pour expression ce même pro- 
duit, et, si R est la résistance du circuit, la quantité d'électricité 

2 SH 
mise en mouvement est égale à.-. 

R 

(') Voir Journal de Phj~)-sipue, t. IX, p. 297. 

J. de Phys., 1. X. (Avril 1381.) 
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A chaque instant le courant est proportionnel à la variation du 
flux; il est maximum entre les deux phles, où la variation est le 
plus rapide, nul en A et en B, où pendant un instant très court 
cette variation est nulle. Dans la seconde moitié du parcours de B 
en A, la même succession se reproduit, mais en sens contraire. 

Si  cette théorie élémentaire était complète, la loi de l'intensité à 
chaque instant serait la loi d'Ohm et le changement de sens du 
courant se ferait exactement vis-à-vis des pôles. L'expérience 
montre qu'il n'en est point ainsi. 

Mes recherches ont porté principalement sur la machine à cou- 
ran ts alternatifs de Siemens. J'ai dit, dansmaprécédenteCommuni- 
cation, que l'intensité du champ et celle du courant à chaque in- 
stant suivent exactement, dans cette machine, la loi des sinus, mais 
que les deux sinusoïdes présentent l'une par rapport à l'autre une 
différence de phase variable avec la vitesse de rotation et  la ré- 
sistance du circuit. 

La question la plus importante au point de vue pratique est la 
loi de variation de l'intensité moyenne avec la résistance. Cette in- 
tensité moyenne est la racine carrée de la moyenne des carrés des 
intensités A chaque instant. C'est elle que donne l'électromètre, 
employé conInle il a été dit précédemment. 

Des expériences nombreuses, faites avec des résistances variant 
de quelques ohms jusqu'à I O O  et avec des vitesses allant de I O O  à 
1200 tours par minute, m'ont montré que cette intensité moyenne 
satisfait exactement à la relation 

dans laquelle K est la résistance totale du circuit, a une constante 
qui ne dépend que de la vitesse et lui est proportionnelle, enfin e 

une autre constante égale au quotient par fi de la force électro- 
motrice maxima de la machine en circuit ouvert ( 1 ) .  

(') Grâce j. l'interrupteur décrit précédemment, et qui me permet de saisir lc phé- 
nomène à étudier j. un instant quelconque de sa phase, j'ai pii mesurer la  force élec- 
tromotrice de  la machine en circuit ouvert. Il  suffit de mettre une des extrémités du 
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La simplicité de ce résultat et  la concordance parfaite de la for- 
mule avec les expériences m'ont fait penser que j'étais en présence, 
non pas seulement d'une formule empirique, mais de  l'expression 
même de la loi du phénomène. J'ai donc cherché à retrouver cette 
formule par la théorie. 

Supposons la machine à l'état de mouvement uniforme. Soient, 
à un instant donné, E la valeur de la force électromotrice due au 
champ primitif et  i l'intensité du courant. Le travail électrodyna- 
mique pendant le temps d t  est égal à E i d t ,  e t  ce travail, si le cou- 
rant ne produit dans le circuit aucun travail mécanique, chimique 
ou lumineux, doit se retrouver tout entier dans le travailcalorifique 
du courant i ' d t  et  dans le travail des forces électromotrices in- 
verses qui naissent des réactions des diverses parties de la machine. 
L'expérience montre que les réactions sur les électro-aimants in- 
ducteurs sont négligeables. Les réactions se réduisent donc à l'in- 
duction du circuit induit sur lui-même. Si l'on représente par U 
le flux de force émanant du système induit quand il est traversé 
par l'unité de courant, c'est-à-dire le coefficient. de self-induction, 
e t  par di la variation de l'intensité pendant le temps dt ,  pendant 
le même temps la variation du flux de force, et, par suite, la force 
électromotrice, sera U d i ,  e t  l e  travail correspondant aura pour 
valeur Uidi. O n  aura donc, pour l'équation qui exprime que 
l'énergie s'est conservée, 

d i  
Ei&= PRdt -+- Ui- dt, 

dt 

ou, en divisant par i et par d t ,  

t 
équation dans laquelle i l  faut prendre E = Eo sinzn: - T étant la 

T ) 
durée de la période. 

En posant 

circuit en communication avec le sol et i'autre, par l'intermédiaire de l'interrupteur, 
en communication avec le plalcau du p o r t ~ b l e  electrometer de Thomson. 
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l'intégrale de l'équation ( 2 )  peut s'écrire 

la constante étant déterminée par la condition que t = cpT quand 
l'intensité est nulle. L'intensité du courant à chaque instant est donc 
représentée par une sinusoïde dont A est l'aniplitude et .g la phase. 

On déduit de là pour l'intensité moyenne 

formule qui coïncide avec celle que m'avait donnée l'expérience. 
L'expérience montre que E, varie proportionnellement àl'inten- 

sité du champ e t  à la vitesse. Si  l'on appelle e ,  lavaleur maximum 
de la force électromotrice quand, pour une intensité donnde du 
champ, la vitesse est de I tour par seconde, e t  qu'il y ait n pé- 
riodes par tour, ' 

et  la formule de l'intensité devient 

La discussion de cette formule va nous conduire à quelques re- 
marques intéressantes. 

Le  travail électrodynamique total de la machine a pour expres- 
sion 

Cette expression tend vers zéro quand la résistance augmente 
indéfiniment et devient nulle quand le circuit est ouvert ; l'expé- 
rience montre en effet que dans ce cas on n'a d'autre travail à 
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vaincre que celui des résistances passives ( 4 ) .  Mais, contrairement 
à ce qui se passe avec une pile, l e  maximum ne correspond pas 
à une résistance extérieure nulle. Le travail croît d'abord quand 
la résistance augmente e t  passe par u n  maximum qui correspond 
à l'équation 

2 x u R = a z - .  
T 

L'équation de la phase donne alors 

Le retard est égal au quart de l'intervalle qui sépare deux pôles 
conséciitifs de signes contraires. Pour  R = CO , ce retard est nu l ;  
quand R ou T décroît indéfiniment, <e tend vers la valeur +; aixtre- 
ment dit, le retard tend à devenir égal à la moitié de l'intervalle qui 
sépare les deux pôles consécutifs. 

L'équation ( 4 )  montre que l'intensité ne croit pas indéfiniment 
avec la vitesse, mais qu'elle tend vers une valeur limite 

celle qui correspond au travail maxiinum est 

par suite, 

O n  voit que, si l'on fait RT = const., 1 est constant ; par suite, 
on peut toujours, quelle que soit la résistance ducircuit, avec une  
vitesse convenable, obtenir une intensité donnée inférieure ail 
maximum. Enpar~iculier,  on peut toujours obtenir l'intensité qui 
correspond au maximum de travail. 

L'intensité du champ e t  la vitesse sont de& éléments pour 
ainsi dire extérieurs à la machine ; il en est trois autres qui tiennent 

(') II n'en est pas de méme si l e  système mobile dans le champ magnétique ren- 
ferme des pièces métalliques, et en particulier des masses de fer doux. 
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à sa constitution même : la force électromotrice, la résistance in- 
térieure et le coefficient de self-induction. 

J'ai déjà dit que l'expérience montrait que la force électromo- 
trice est rigoureusement proportionnelle à la vitesse et à l'intensité 
du champ ; j'ajoute que dans cette classe de machines la force élec- 
tromotrice est très grande : c'est là un de leurs caractères distinc- 
tifs. Par exemple, la machine Siemens dont je me suis servi, mar- 
chant à la vilesse normale de 720 tours et  avec une intensité de 
20 webers pour le courant inducteur, a une force électromotrice qui 
atteint 500 volts au moment du maximum et dont la valeur moyenne 
est de 350 volts. Avec une vitesse de I 500 tours et un courant exci- 
tateur de 30 webers, elle a iine force électromotrice moyenne de 
1000 volts, la valeur du maximum étant de 1500. 

Ce  fait explique comment les machines à courants alternatifs 
- - 

sont particulièrement propres à la division de la lumière élec- 
trique. 

La plupart des machines à courants continus n'ont qu'une force 
électromotrice beaucoup plus faible. Les machines Gramme ordi- 
naires (type d'atelier) ont une force électromotrice d'environ 
80 volts. 

Relativement aux deux autres constantes, considérons deuxcas 
extrêmes, ceux où chacun des termes du dénominateur est négli- 
geable devant l'autre. Si  le terme S ~ F U  est négligeable devant RT, 
la machine suit à très peu près la loi d 'ohm;  elle se comportc 
comme une pile dont on pourrait àvolonté faire varier la force élec- 
tromotrice sans changer en même temps la résistance intérieure. 
C'est l'état vers lequel tend la machine quand la résistance exté- 
rieure augmente indéfiniment. 

Supposons au contraire le terme RT négligeable devant anU; 
dans certaines limites, l'intensité sera peu influencée par les varia- 
tions de R. Ce cas est celui dont se rapprochent les machines dans - - 

les conditions où elles fonctionnent ordinairement. La vitesse est 
toujours très grande et la résistance extérieure médiocre. Dans ces 
conditions, la résistance intérieure de la machine, en tant que ré- 
sistance, n'a qu'une influence tout à fait secondaire. 

Les deux constantes eo e t  U sont les véritables caracléristiques 
de cette classe de machines. En général, on ne peut modifier l'une 
sans modifier l'autre en même temps; mais le rapport de ces deux 
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quantités peut varier d'une manière pour ainsi dire arbitraire. 
Quand le terme S ~ C U  est prépondérant dans le dénominateur, les 
variations de U ont une influence énorme sur l'intensité. 

La formule permet d'ailleurs, dans chaque cas parliculier, de ré- 
pondre aux diverses questions que soulève lapratique, qu'il s'agisse 
soit dugroupement des bobines, soit de la longueur ou dudiamètre 
du f 1 qui doit garnir chacune d'elles. 

SUR LA RADIOPHOIIE 
( 2" MÉMOIRE);  

P A R  M. E. MERCADIER. 

Dans un premier Mémoire, inséré dans ce Journal ( i ) ,  j'ai mon- 
tré : I O  que les effets sonores résultant de l'action d'une radiation 
intermittente sur des lames minces d'un corps solide, e t  que M. G. 
Bell attribuait à une transformation d'énergie lumineuse, étaient 
réellement le résultat d'une transformation d'énergie thermique; 
a0 que l'intensité de ces effets dépendait principalement de la na- 
ture de la surface du récepteur et qu'elle était singulièrement aug- 
mentée quand cette surface était recouverte de substances, telles 
que le noir de fumée, le noir de platine, le bitume de Judée, etc., 
qui absorbent beaucoup la chaleur rayonnante. 

Il résultait de cette première étude que lasu6stance où s'opérait 
la transformation était la couche de gaz adhérente à la surface des 
récepteurs. Mais il me restait : [I l  à démontrer ce point plus nette- 
ment; [II] à en expliqiierle mécanisme; [III] à faire d'une manière 
analogue l'étude des liquides et des gaz considérés comme récep- 
teurs de radiations intermittentes. 

Telles sont les nouvelles recherches dont je me propose d'indi- 
quer ici les principaux résultats. 

1. D'abord la sz~bstance où se la vibration est bien la 
couche d 'a ir  en contact avec les parois des récepteurs. 

(' ) Journal de Physique, t .  X ,  p. 53 (1881) ; Comptes rendus de  l'Académie des 
Sciences, t .  XCI, p. 929 e t  982 (1880). 
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Pour le démontrer, j'ai changé la disposition de mes récep- 

teurs ( l ) .  Je les ai formés ( j ig .  1)  d'un tube de verre T, bouché 

ou non à une extrémité, communiquant par l'autre avec un petit 
cornet acoustique par l'intermédiaire d'un tube en caoutcliouc aussi 
court que possible. 

On peut alors faire tomber sur ces tubes le faisceau radiant S, 
concentré ou non à l'aide d'un système optique avant son passage 
à travers les ouvertures de la roue interruptrice décrile pécédem- 
ment ( 2 ) .  On peut d'ailleurs boucher l'extrémité inférieure du tube, 
et même fermer l'extrémité supérieure, où se trouve ajusté le tube 
en caoutchouc, avec une lame mince de verre ou de mica, ce 
qui ne fait qu'affaiblir lin peu les sons produits, mais qui pré- 
sente l'avantage de pouvoir e~zférmer dans le tube des liquides et 
des gaz ou des vapeurs. 

On enfume la partie intériezu-e du haut du tube sur une moitié 
seulement, en a. Si alors on présente la partie inférieure d non 
enfumée à la radiation intermittente S, on n'entend, même avec 
la lumière oxyhydrique, que des sons assez faibles. Mais, si l'on pré- 
sente à la radiation la partie enfumée a ,  de facon qu'elle traverse 
n'abord la portion transparente du tube, on entend des sons trés 
intenses, la couche d'air adhérente au noir de fumée étant forte- 

( ' )  Voir Journal de PI~ysique, p. 57. 
(') Ibid., t. X, p. 56.  
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ment échauffée par suite de l'absorption par cette substance de la 
chaleur rayonnante. 

Au lieu d'enfumer l'intérieur du tube, ce qui présente quelques 
difficultés, on peut y introduire un demi-cylindre d'une substance 
a peu près quelconque enfumée, papier, mica, cuivre, zinc, pla- 
tine, aluminium, etc. En les superposant dans le tube (,flg. 1) 

en c, G, 0 , .  . . , on reconnaît qu'elles produisent des sons dont l'in- 
tensité, d'ailleurs considérable, varie très peu avec leur nature; 
elle croit jusqu'à une certaine limite avec l'épaisseur de la couche 
de noir de fumée déposée sur le verre. C'est donc principalement 
l'air condensé par le noir de fumée qui vibre. 

Une autre preuve de ce fait résulte de ce que, si la couche en- 
fumée est extériezire au tube, elle est sans influence sensible sur 
les effets produits. On  le démontre nettement à l'aide de l'expé- 
rience suivante. Un premier tube t bouché renferme intérieuren~ent 
un demi-cylindre de mica enfumé a; extérieurenzent et le long des 
mêmes génératrices, en O, il est enfumé. I l  communique avec un 
cornet acoustique A par un tube en caoutchouc, fixé, à l'aide d'un 
bouchon, à l'intérieur d'un tube plus large T aboutissant à un autre 

cornet B. Lorsqu'on expose la partie a aux radiations intermit- 
tentes, on entend des sons intenses en A et rien en B : c'est l'air 
intérieur de t qui vibre. Si l'on éclaire la partie 6, on n'entend 
rien en A et  on entend en B : c'est l'air extérieur à t qui d w e .  

Du reste, on peut dire que tonte substance susceptible de con- 
denser de l'air à sa surface produit des sons plus intenses que l'air 
seul : on le voit aisément en introduisant dans un tube des mor- 
ceaux de fusain, de bois, de drap, de papier buvard, etc. On s'ex- 
plique maintenant sans difficulté le rOle de ces substances. 

En m'appuyant sur ces propriétés, j'ai pu construire très sim- 
plement des récepteurs themaosonores très sensibles. Il m'a suffi 
de prendre des tubes à essais enverre mince, de om,05 de longueur 
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sur om,oo6 OU om, 007 de diamètre, contenant une petite plaque de 
mica ou de clinquant de cuivre enfumé : ils produisent des sons 
perceptibles sans aucune difficulté sous l'influence des radiations 
les plus faibles au point de vue lumineux, comme celles du gaz, 
d'une lampe à huile, d'une bougie, d'une lampe à alcool, d'un mor- 
ceau de bois ou de charbon rouge, d'iine plaque de cuivre chaufféc 
à 300'. 

On  peut mème réduire beaucoup le diamètre de ces récepteurs 
sans diminuer notablement leur sensibilité. La$g. 3 représente en 

vraie grandeur un appareil de ce genre, bouché à une extrémité 
avec un peu de cire à cacheter, et qui constitue ce qu'on pourrait 
appeler par analogie un réceptezir. thennoplzonique linéaire. Ce ré- 
cepteur permet d'explorer un spectre comme avec une pile thermo- 
électrique linéaire et de répéter, en la précisant, l'expérience dé- 
crite à la page 65 de ce Volume. - - 

A cet effet, j7interpose une fente de om,ooz de largeur entre les 
ra;ons dispersés par le prisme et  la lentille cylindrique qui les 
concentre sur la roue interruptrice, ou même. je supprime cette 
1entille.Dansdes spectres de om,035 à O", 040 de longueur obtenus 
avec la lumière solaire, la lumière électrique e t  la lumière oxyhy- 
drique, la ~ a r t i e  active s'étend de l'orangé à l'infra-rouge, jusqu'ù 
une distance de la limite du rouge visible égale au moins au quart 
de la longueur du spectre. Le maximum d'effet se produit dans 
l'infra-rouge. 

Quand on se sert de la lumière oxyliydrique et de la lumière élec- 
trique, on obtient des effets sonores assez énergiques, car, enrein- 
placant le cornet acoustique par un cône renforcant en papier ou 
en métal, on peut entendre les sons de la lumière oxyhydrique à I~ 

ou 2"' de distance, et ceux que la lumière électrique à 13"' 
ou iom, dans une salle où règne un silence complet. 

Il est à remarquer que certains sons seulement, parmi les sons 
de hauteur variable qui résultent de la variation de vitesse de la 
roue interruptrice, peuvent être ainsi renforcés. L'explication de 
cette particularité résultera nettement de ce qui suit. 
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II. On  peut exprimer ainsi le mécanisme de la transformation 
thermophonique : La couche d'air condensée sur les pa~.ois des 
récepteurs, surtout p a n d  ils sont enfumés ou J-ecouuerts d'une 
~u&stance très absorbante pour la chaleur, est alternativement 
écltau@e et ref~~oidie par les radiations intermittentes; il en 
résulte des dilatations et condensations périodiques et rkgulières, 
d'où un mouvement vibratoire communiqzlé aux couches gazezises 
voisines, qui, d'ailleurs, peuvent vibrer directement sous la 
même influence. 

La conséquence immédiate qui en résulte est que des récepteurs 
du genre de ceux qu'on vient de décrire, convenablement allongés, 
doivent constituer de véritables tuyaux thermophoniques ou, si l'on 
veut, tfze~mosonores, mis en vibration par une radiation thermique 
intermittente. Pour le démontrer, on prend unlong tube en verre T 
(fi. 4),  dans lequel peut se mouvoir un piston à l'aide d'une 

tige. A l'extrémité du tube on place, à l'intérieur, un morceau de 
mica enfumé n : on laisse cette extrémité ouverte ou bien on la 
bouche avec une lame de verre on de mica en b,  et l'on y ajuste, 
par l'intermédiaire d'un tube en caoutchouc ou en métal, un cornet 
acoustique C. 

On  fait tomber en a le faisceau radiant intermittent S, on place 
le piston en a et on écoute en  C. On  entend un son comme dans 
les rdcepteurs beaucoup plus courts. On  maintient constante la 
vitesse de la roue interruptrice, e t  par suite la hauteur du son pro- 
duit. En relirant alors graduellement le piston, l'intensité du son 
éprouve des variations périodiques qui vont jusqu'à l'extinction 
en des points N, N', . . ., avec des maxima en a ,  V, . . . . On obtient 
ainsi des nœuds et des ventres, absolument comme dans un tuyau 
sonore qui serait percé d'une ouverture dans le plan a, par laquelle 
arriverait un  courant d'air. 

Si l'on changela vitesse de la roue interruptrice, en la maintenant 
constante quand elle a atteint une nouvelle valeur, on reproduit 
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la même expérience : la dislance seule entre deux nœuds consé- 
cutifs N, N' change. 

On a donc bien là un tuyau sonore susceptible de rendre tous 
les sons qu'on peut produire en changeant la vitesse de la roue in- 
terruptrice, c'est-à-dire la période d'intermittence de la radiation 
thermique, cause déterminante des vibrations. 

Il en résulte la possibilité de répéter avec ces tuyaux les expé- 
riences de Dulong relatives à la mesure de la vitesse du son dans 
l'air e t  les gaz. Je  me suis assuré sommairement de cette possibi- 
lité à l'aide d'un appareil grossièrement constitué, et je penseque 
des déterminations de ce genre pourront présenter une assez grande 
exactitude : I O  à cause de la facilité d'enfermer dans ces tuyaux des 
gaz à une pression et à une température constantes, puisque ce 
n'est pas le courant de gaz lui-même qui prodnit l'ébranlement; 
2 O  parce qu'il n'y a pas à l'orifice les perturbations qui existent 
dans les tuyaux ordinaires. Je construis un appareil pour effectuer 
ces déterminations. 

D'autre part, connaissant la longueur d'onde d'un son donné 
dans l'air, on peut dcterminer les longueurs de tuyaux de rac- 
cordement les plus convenables pour qu'en reliant entre eux plu- 
sieurs tubes récepteurs semblables à ceux qu'on vient de dé- 
crire on puisse, en les exposant sin~zdtanément à l'action de plu- 
sieurs sources radiantes identiques, renforcer les effets produits. 
On peut former ainsi des sortes de ,viles t7zerrnop7zo~zirlues avec des 
éléments disposés en sn$zce  ou en se'&. Je réviendrai plus tard 
sur ces dispositions. 

III. Il restait à étudier au point de vue radiophonique les gaz 
antres que l'air, les vapeurs et les liquides. 

Cette étude est facile àl'aide des tubes récepteurs en verre. D'a- 
bord, en versant une couche de quelques centimètres d'eau au fond 
d'un de ces tubes ($g. 5)  el  en introduisant à la partie supérieure 
un demi-cylindre de mica enfumé, on peut exposer aux radiations 
intermittentes successivement le liquide et l'air chargé de vapeur 
d'eau au-dessous et en face de la partie enfumée. 

On  constate ainsi que les radiations traversant l'eau en a ne pro- 
duisent pas d'effet sonore sensible, qu'en traversant l'air humide 
immédiatement au-dessus de l'eau et dans la partie transparente b 
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du tube les cffets sonores sont très faibles, mais deviennent d'au- 
tant plus intenses que l'air est plus saturé de vapeur d'eau, ce 
qu'on obtient en chauffant lc liquide avec une lampe à alcool. En- 
fin, en traversant l'air humide de la partie supérieure du tube c, où 
se trouve un  demi-cylindre de clinquant enfumé, les radiations pro- 
duisent les mêmes effets, mais avec une intensité beaucoup plus 
grande. 

I'ig. 5.  

J'ai obtenu les mêmes résultats avec l'éther sulfurique et l'am- 
moniaque. 

J'en étais là de ces recherches quand j'appris que M. Tyndall 
avait fait l'étude compléte des gaz et des vapeurs à ce point de 
vue ( l ) .  Personne n'était plus en état de les exécuter que l e  savant 
phpicien à qui nous devons de si beaux travaux sur l'absorption 
de la chaleur rayonnante par les gaz et  les vapeurs. 31. Tyndall a 
constaté principalement que les effets sonores produits par les gaz 
et les vapeurs enfermés dans des ballons en verre étaient d'autant 
plus intenses que ces substa~zces absorbaient mieux les radiations 
ca~orifiques, et il est parvenu, comme je l'avais fait moi-même, à 
prodnire ces effets avec des radiations calorifiques 06scrrr.e.s. Après 
ces recherches très complètes, je crois qu'on peut considérer comme 
élucidée la ques~ion de la transformation d'énergie radiante en 
énergie sonore dans le cas des récepteurs consid6rés. 

(') Voir ci-après, p. 165. 
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J'ajouterai seulement, comme dernière remarque, qu'on obtient 

Ici des effets relativement très intenses et par des moyens en ap- 
parence bien disproportionnés. Ainsi, par exemple, avec la roue 
interruptrice dont je me sers, et à laquelle j'ai pu donner une vi- 
tesse de 30 tours par seconde, on peut obtenir des sons corres- 
pondant à 2400 vibrations doubles par seconde, e t  il en résulte, 
en tenant compte des parties pleines de la roue, égales en largeur 
aux parties transparentes, que chaque effet thermique ne  dure 
qu'environ O" 0002 : nouvelle preuve de la puissance qu'on peut 
obtenir avec une cause extrêmement petite, mais qui agit ye'riodi- 
quement avec une grande rapidité. 

APPLICATION DES FRANGES DE TALBOT A LA D~TERMINATION DES INDICES 
DE REFRACTION DES LIQUIDES; 

Pan M. HURION. 

Dans un travail récent ({),  M. Mascart a montré tout le parti 
qu'on pouvait tirer du phénomène des franges de Talbot pour la 
mesure des indices de réfraction des corps gazeux. Le J o u ~ n n l  de 
Plzysique ( 2 )  contient un article dans lequel, après avoir donné la 
théorie du phénomène, le même physicien indique comment on 
pourrait l'utiliser pour déterminer la différence entre l'indice de 
réfraction d'un solide et l'indice de réfraction d'un liquide. J'ai 
moi-même ( 3 )  mesuré, à l'aide des franges de Talbot, la différence 
des indices de réfraction de deux liquides; mais, à ma corinais- 
sance du moins, on n'a pas encore employé ces franges à la déter- 
mination directe de l'indice de réfraction d'un liquide. 

J'ai donc cherché à résoudre ce probléme, et j'ai rendu verticaux 
les deux faisceaux interférents, de manière que chacun d'eux tra- 
verse l'une des moitiés d'une cuve à deux compartiments dont le 
fond est constitué par une glace à faces parallèles. Si  le  niveau du 
liquide soumis à l'expérience est le même des deux côtés et si 

(') Annales sc ient{ f ipes  de l'kcole Normule, ze série, t .  VI,  p. g .  
(') Joirrnal d e  Plyvigrre, t .  1, p. r 77. 
( ' )  Annules scieirt$qrres d e  d9Écde Normale, ze série, t. VI,  p. ~ o G .  
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les deux faisceaux donnaient d'abord des franges, l'interposition 
de la cuve ne modifiera pas sensiblement le phénomène. Vient-on 
maintenant à faire varier lentenient le niveau dans l'un des com- 
partiments, on voit les franges se déplacer dans le champ de la 
lunette d'observation. D'ailleurs, si l'on désigne par E la variation 
de niveau du liquide et  par f le nombre de franges qui ont passé 
sur un point du champ correspondant à une lumière de longueur 
d'onde ')\, on a 

~ ( n z - I )  = fh. 

La lettre m reprisente l'indice de  réfraction d o  liquide pour la 
lumière de longueur d'onde A. O n  n'aura pas à tenir compte de 
l'effet produit par la glace, comme cela aurait lieu si l'on opérait 
en  inclinant une cuve renfermant le liquide à étudier sur le trajet 
de l'un des faisceaux interférents, ce qui produirait une variation de 
retard optique. 

Pour obtenir une dénivellation lente et  régulière dans l'un des 
compartiments de  la cuve, je me sois arreté au dispositif suivant. 

Fig. 1 .  

Dans l'un des compartiments R de la cuve AB, plonge un tube  
deux fois recourbé CDEFG. L a  partie FG communique, par u n  
tube de caoutchouc, avec l'une des branches d'un robinet de verre 
à trois voies. La seconde branche du robinet est en rapport avec 
une poire de caoutchouc S, e t  l a  troisième est reliée à u n  tube K, 
traversant l'une des tubulures d.'un flacon PI1 plongé dans u n  bain 
liquide. Ce flacon renferme une petite quantité d'eau, e t  une sorte 
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de siphon NPQ, communiquant avec un robinet r mis à portée de 
l'expérimentateur, permet de faire écouler lentement l'eau du 
flacon. 

Pour procéder à une expérience, on presse la poire S, que l'on 
met en communication avec le flacon M e t  le tube FC. L'air est 
légèrement comprimé, le niveau du liquide descend en F dans le 
tube GF, tandis qu'il mante légèrement dans le compartiment B. 
On  tourne alors de 180° le robinet R, de façon à isoler la poire S 
du reste de l'appareil. On  s'assure qu'on voit dans le champ des 
f-ranges bien nettes et que le niveau en F est stationnaire; puis on 
relève au cathétomètre la position de ce niveau. A ce moment, 
l'observateur agit doucement sur le robinet I . ,  l'eau s'écoule du fla- 
con, la pression de l'air diminue, le niveau monte en F et baisse 
dans le compartiment B. Avec un peu d'habitude, on arrive à ob- 
tenir un écoulement régulier, et les franges se déplacent dans le 
champ d'unmouvement uniforme. On compte le nombre de franges 
qui passent sous le fil du réticule de la lunette, pointée sur une raie 
connue. Quand on juge que ce nombre est suffisant, on ferme le 
robinet r, et l'on relève au cathétomètre la nouvelle position du 
niveau dans le  tube FG. O n  a ainsi déterminé le nombre .f et la 
variation h de niveau dans le tube. Or, cette variation estpropor- 
tionnelle à la diminution de hauteur E dans le compartiment B. 

f Par suite, le rapport - doit être constant. 
h 

Voici, comme exemple, les nombres obtenus en opérant sur l'eau 
e l  pointant la raie D : 

Le rapport est bien constant. Comme on a d'ailleurs h = X E ,  il 
en résulte l'équation 

f m - I  = ' k h .  
11 

Il reste, pour calculer l'indice, à déterminer le rapport k. C'est 
à cela que sert le tube additionnel niicde, qui s'ouvre librement 
dans l'air e t  constitue avec le compartiment B un système de 
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vases communicants. On repère au cathétomètre la position du 
niveau dans chacun des tubes CDEFG e t  abcde; puis, à l'aide de 
la poire de caoutchouc, on produit une variation de niveau sen-. 
sible dans le compartiment B, et par suite dans le tube abcde. On 
relève la nouvelle position des niveaux, ce qui permet de détermi- 
ner k .  On trouve ainsi 

k = a78 en moyenne; 

Dès lors il vient, en prenant pour 1 la valeur on11B,ooo5Sg, 

On voit qu'on peut, de cette manière, déterminer l'indice de ré- 
fraction d'un liquide. 

Il me reste à dire quelques mots du système optique employé. La 
lumière, sortant d'un collimateur à fente dont l'axe est horizontal, 
tombe sur l'une des faces d'un prisme à réflexion totale qui rend le 
faisceau lumineuxvertical. L'une des moitiés du faisceau rencontre. 
alors un parallélépipède de verre, dont les arêtes sont horizontales 
et dont la section droite est un parallélogramme ayant deux angles 
égaux à 4j0. Cette moitié du faisceau subit, dans un même plan; 
deux réflexions totales sous un  angle de 4 5 O .  Elle se trouve ainsi 
ramenée à sa direction primitive, mais s'est déplacée latéralement 
d'une certaine quanlité. Chacun des faisceaux partiels traverse 
alors l'un des compartiments de la cuve. Le faisceau qui n'a p o i n ~  
subi de déplacement tombe ensuite sur un second parallélépipède, 
qui le ramène au contact de l'autre faisceau. 

Un second prisme à réflexion totale rend alors la lumière 
horizontale, en sorte qu'il suffit de disposer sur le trajet une fente 
verticale et  un prisme, puis de regarder avec une lunette astrono- 
mique, pour voir un spectre sillonné de bandes noires d'interfé- 
rence. 

Les parallélépipèdes employés, construits par M. Laurent, étaient 
analogues à ceux décrits par M. Mascart ( 4 )  et donnaient un écart 
de om, 06 entre les deux faisceaux. II est nécessaire, en effet, d'ob- 

('1 Journnl de Physiq'prte, t. III, p. 3 i i .  

J .  de P h ~ s . ,  t. X. (Avril 1881.) 
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tenir un écart un peu notable, sans quoi la lumière traverserait 
chaque compartiment de la cuve, dans le voisinage de la cloison 
médiane. La déformation de la surface libre du liquide provenant 
des actions capillaires empêcherait la production des franges. 

La méthode expérimentale que je viens de décrire permettrail, 
je pense, de déterminer les indices de réfraction des liquides .trop 
peu transparents pour qu'on puisse les étudier par la méthode du 
prisme. J e  me propose de mesurer la dispersion de ces sortes de 
solutions. 

APPAREIL POUR PROJETER LES IMAGES A UNE DISTANCE QUELCONQUE 
AVEC UN GROSSISSEMENT VARIABLE ; 

PAR M. A. CROVA. 

Il est souvent difficile de projeter sur un écran l'image d'un ob.jet 
avec un grossissement déterminé; le plus souvent,, l'écran est fixe, 
ainsi que l'objet à projeter, et il est nécessaire de faire usage d'ap- 
pareils de projection de grossissements différents selon les exi- 
gences des expériences. 

Il est f a d e  d'obtenir un grossissementvariahle à volonté, à une 
distance quelconque, en disposant entre l'objet e t  l'écran fixes un 
appareil de projection.forrn6 de deux lentilles, l'une convergente, 
l'autre divergente, de même distance focale, que l'on peut éloigner 
à volonté l'une de l'autre ; ce système est kquivalent à une seule 
lentille de grossissement variable que l'on peut déplacer le long de 
la ligne qui joint les deux points fixes considérés, de manière à 
obtenir une projection de grandeur déterminée. L'appareil dont je 
me sers dans ce but  a été construit en 1879 par M. L)uboscq, sur 
mes indications; je crois qu'il pourra rendre d'utiles services dans 
les Cours. 

Il se compose (fig. 1 )  d'une lentille plan-convexe de om, I 5 de 
distance focale principale, fixée sur une lunette, à l'extrémité d'un 
banc horizontal en laiton, le long duquel peut se mouvoir au moyen 
d'une crémaillère une lentille plan-concave de même foyer; une 
graduation gravée sur le banc donne la distance des centres optiques 
des deux lentilles, dont les courbures sont en regard l'une de l'autre, 
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de  manière que la lentille divergente soit au zéro lorsque les deux 
lentilles sont au contact et  leurs centres optiques en coïncidence. 
Le système de ces deux lentilles constitue ainsi un milieu à faces 

dont la distance focale est infinie. 

Si l'on écarte graduellement les deux lentilles l'une de l'autre, 
jiisqu'a rendre leur distance égale à la distance focale principale de 
la lentille convergente, l a  distance focale du systénie diminue de- 
puis l'infini jusqu'à u n  minimum égal à la distance focale principale 
de la lentille convergente; la distance croissant au delà de cette 
limite, le foyer deyient virtuel. 

Soient O ( j ïg .  2)  le centre optique de la lentille convergente e t  

OF = f son foyer principal, O'le centre optique de la lentille di- 
vergente et cl la distance des deux centres optiques. 

La lentille O ,  recevant un faisceau parallèle, donnerait en  F une 
imagergelle ; la lentille divergenteplacée à une distance O'F= f -d 
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donne une iniage réelle de ce point considéré comme un objet vir- 
tuel. La formule des lentilles divergentes donne 

d'où 

en appelantp' la distance du foyer réel F' au centre optique 0' de  
la lentille divergente. 

Pour d= O ,  p'= m ; pour d = f, pr= O ;  d étant >f, pr est 
cl -  f 

ncgatif e t  égal à - f - - 
d 

Un calcul analogue donnerait la position de l'image quand l'objet 
est à une distance connue de la lentille convergente. 

On peut ainsi placer l'appareil de projection en un grand nombre 
de points différents de la ligne qui joint l'objet àl'écran et, en écar- 
tant convenablement les deux lentilles, obtenir une projection de 
grossissement variable entre des limites très écartées. 

L'emploi de lentilles simples donne lieu à des aberrations qui 
diminuent la netteté de la projection; il est facile de remédier à 
cet inconvénient en leur substituant des lentilles achromatiques. 

Pour projeter l'image d'un objet, on dirige sur lui l'axe du fais- 
ceau de la lanterne de projection, rendu paralléle, convergent ou 
divergent selon la grandeur de l'objet, de manière à comprendre 
dans sa section l'objet àprojeter et à couvrir la lentille convergente; 
un déplacement convenable de la lentille divergente donne une 
projection nette sur l'écran placé à une distance quelconque. 

PILE VOLTAIQUE ÉHERGIOUE ET CONSTANTE, FOURNISSAiVT DES RÉSIDUS 
SUSCEPTIBLES D'ÊTRE RÉGEHÉRÉS PAR ÉLECTROLYSE; 

Le zinc de cette pile plonge dans une solution de soude caus- 
tique; l'électrode négative, qui est en cuivre, est dépolarisée par 
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une dissolution de sulfate de cuivre, séparée de la liqueur alcaline 
par une cloison perméable. Le couple ainsi constituél est constant; 
sa force électromotrice est assez élevée : I'"'~, 3 à I'"" ,5 ,  selon la 
concentration des liqueurs. 

Les solutions de soude et  de sulfate de cuivre ont une condoc- 
tihilité médiocre; j'ai diminué leur résistance par l'addition de sels 
convenablement choisis. D'autre part, j'ai notablement réduit la 
rksistance de la cloison poreuse en adoptant pour sa  fabrication 
le papier parcheminé, déjà utilisé dans le même but par W. F. 
Carré ( ). . . 

Je superpose plusieurs feuilles de ce papier pour modérer sa 
perméabilité, e t  je fais mes vases poreux en forme de prismes rec- 
tangulaires aplatis, afin de donner aux électrodes des surfaces effi- 
caces relativement grandes. 

Ces vases prismatiques sont obtenus, sans collage ni couture, par 
le procédé suivant : au milieu de la feuille de papier parcheminé 
devant servir à l a  construction du vase, on trace la base du 
prisme; à chacun des côtés de ce polygone et  à une distance égale 
à la hauteur du vase, on mène des parallèles dont l'ensemble forme 

('1 Cornptes rendus dcs séances d e  2'AcnrEérn;e des Sciences, t .  LXVI, p. 612. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



i 62 f iMlLE REYNIER.  

un polygone plus grand, que l'on découpe. Ensuite on forme le 
vase en plissant les ~ o r t i o n s  du septum placées en dehors du dé- 
veloppement géométrique, les plis étant appliqués et agrafés sur 
celles des faces du vase qui doivent être peu ou point perméables. 

Ila$g. r représente en perspective le vase poreux rectangulaire ; 
l a j g .  a le montre développé et étalé sur le plan de sa base, les 
plis creux étant indiqués par des traits forts e t  les plis saillants 
par des traits fins. 

Ce moyen de fabrication est applicable à des récipients prisma- 
tiques de base quelconque. Par exemple, un vase octogonal($g. 3) 
serait obtenu au moyen du développement tracé&. 4. 

Qu'il me soit permis de signaler, en passant, l'usage que les 
chimistes pourront faire de ces vases dans les opérations d'osmose. 

Le zinc ( f ig .  5 )  et le cuivre (fig. 6 )  de la pile sont découpés 
sans perte dans les feuilles laminées du comnierce; les queues sont 
relev8es dans le morceau, ce qui offre le double avantage d'éviter 
une jonction et de livrer passage à la circulation des liquides. Le 
cuivre est placé à l'extérieur, comme on le voit sur le dessin d'en- 
semble ( jg.  7). 

La force électromotrice initiale du couple zinc ordinaire et  
cuivre, monté avec mes liqueurs, est iVo1', 47 ; elle descend jusqu7à 
Iioit,35 après une longue fermeture en court circuit. La résistance 
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est oohm,oy3 dans le modèle représenté fig. 7 ,  dont la hauteur 
est om, 20 e l  la capacitê de 3Iit. 

Pour déterminer le rang que cette pile occupe dans la &rie des 

couples auxquels on pourrait la compai-er, j'ai dressé la liste de ces 
piles, en indiquant, pour chacune d'elles, la force électromo- 
trice E, la résistance intérieure R et  le travail extérieur. nzaxi- 

Fig. 7. 

? m m  T, exprimé d'abord en k i lopmmètres  par seconde, valeur 
calculée a u  moyen de l'expression 

En divisant les valeurs en kilogrammètres par l'équivalent mé- 
canique de la chaleur, on a obtenu les valeurs du travail en calories 
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(gramme-degré), inscrites dans la dernière colonne du Tableau. 

Constantes. Travail. 
* - - 

Désignation des piles. E R T T 
en rolls. on ohms. en kllogramm8lres. en calorlos. 

Pile Bunsen, modèle ordinaire 
rond, hauteur om,zo.. . . . r ,so 0,24 O ,344 0,796 

Pile Bunsen rectangulaire mo- 
dèle Ruhmkorff, hauteur 
om,so ....,........... I,SO 0,06 1 , 3  

Pile Daniel1 modèle rond, 
hauteur o ' ~ , z o . .  , . . . . . . . I ,06 2,80 o,o 

Pile horizontale W. Tliom- 
son ('), électrodes de lzdmq. I ,CG O ,  2 0  

Pile cylindrique P. Carré, 
h;iuteur0~~,60.. . . . . . . . . I ,oli O ,  12 0,238 0,551 

Pile Reynier, modèle rectan- 
gulaire, hauteur om, 20. . . I ,35 a ,075 0,619 I 

On voit que mon nouveau couple rectangulaire de om, 20 sur- 
passe en énergie les plus grandes piles à sulfate de cuivre e t  sul- 
fate de zinc ; il est environ deux fois plus fort que le couple B?insen 
rond ordinaire des laboratoires e t  n'est surpassé que par le couple 
Bunsen rectangulaire modèle Ruhmkorff. 

Le zinc n'est pas amalgamé; néanmoins, il n'est pas attaqué en 
circuit ouvert par la liqueur alcaline qui le baigne ; par conséquent, 
le poids du zinc consommé est en parfait accord avec la dépense 
'héorique e t  peut donner la mesure de la quantité d'électricité 
dégagée. 

La nouvelle pile, ai-je dit, n'émet pas de produits vola~ils;  par 
conséquent elle contient, après fonctionnement, toutes les sub- 

stances employées, autrement combinées, mais sans perte. Il est 
donc possible de régéné~w ces produits, c'est-à-dire de les rame- 
ner à peu près à l'état neuf. Il faut, pour cela, faire traverser les 
liquides épuisés par une quantité d'électricité peu supérieure à 
celle qui a été dégagée par la pile, en dissolvant le cuivre déposé 
et  déposant le zinc dissous. 
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En  demandant à des machines magnéto-électriques l'électricité 
nécessaire à la revivification, le renouvellement des liqiiides et des 
métaux de la pile est ramené à une dépense de force motrice. Éco- 
nomiquement produiie dans l'usine de régénération à l'aide de 
piiissantes machines, l'électricité se trouvera emmagasinée dans les 
liquides régénérés à l'état d'énergie disponible et transportable. Ce 
transport indirect de l'électricité engendrée par lesmachines serait, 
dans la plupart des cas, plus praticable et plus avantageux que la 
transmission directe par cables. 

Actuellement, en n'employant que des liquides neufs, le nouveau 
couple offre déjà une notable économie de matière et de main- 
d'œuvre sur les couples à acide nitrique. 

J. TYNDALL. - Action of an intermittent heam of radiant heat iipon gûzeoos mat- 
ter (Action d'un faisceau intermittent de chaleur rayonnante sur les gaz); hruture, 
17 février 188 1. 

Les exp6riences de M. Graham Bell out fourni à M. Tyndall un 
nouveau moyen de vérifier ses anciennes expériences sur le pouvoir 
absorbant des gaz et des vapeurs, mises récemment en doute par 
quelques physiciens (Lecher et  Pernter, Phil. Magaziize, janvier 
1881). Si les sons produits par un rayon intermittent sont dus aux 
variations de température du corps, les gaz doivent aussi rendre, 
dans ces conditions, des sons d'autant plus intenses 2ue leur pou- 
.voir absorbant est plus considérable. 

Les premières expériences ont été faites en présence de 
M. Graham Bell, avec une lampe Siemens et une machine dy- 
namo-électrique. Une ou deux lentilles de verre concentrent la 
lumière un peu en avant d'un disque tournant en zinc, p e r d  de  
fentes rayonnantes ou dentelé sur son contour. Le faisceau tra- 
verse la partie supérieure de petits ballons d'environ om,030 à 
om,075 de diamètre, contenant une couche mince de liquide. Le  
bouchon est muni d'un tube de caoutchouc terminé par un bout 
en ivoire qui, placé dans l'oreille, permet de saisir facilement les 
sons produits dans le ballon. Les lentilles de verre absorbent une 
partie des rayons efficaces; on les remplace avec avantage par des 
miroirs argentés. 
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Les vapeurs des éthers sulfurique, formique, acétique donnent 
des sons intenses, tandis qu'avec le chloroforme, e t  surtout avec le 
sulfure de carbone, ils sont à peine sensibles. L1amylène, les iodures 
d'éthyle et de méthyle, la benzine donnent des sons dont I'inten- 
sité est en rapport avec leur pouvoir absorbant. 

Le  rayon intermittent agit seillement sur les vapeurs, e t  non sur 
les liquides; un vase de sel gemme complèten~ent rempli de liquide 
ne rend aucun son; il en est de même si le rayon traverse la partie 
des ballons remplie par le liquide. Dans tontes ces expériences, 
la hauteur du son dépend seulement de la vitesse de rotation du 
disque. 

Les gaz se comportent comme les vapeurs : l'air, l'oxygène, 
l'hydrogène secs rendent des sons très faibles, tandis qu'avec 
l'acide carbonique, le protoxyde d'azote, l'ammoniaque, le bicar- 
bure d'hydrogéne, l'intensité est beaucoup plus grande et  varie 
dans le même ordre que leur pouvoir absorbant. 

La vapeur d'eau donne des sons assez énergiques à la tempéra- 
ture ordinaire et même dans un mélange réfrigérant; l'intensité est 
d'autant plus grande que la tension de vapeur est plus forte; l'air 
légèrement humide est beaucoup plus sonore que l'air sec. 

Il faut donc, dans ces expériences, dessécher les flacons avec le 
plus grand soin. M. Tyndall les chauffe environ à 400' sur une 
lampe à alcool, puis les refroidit au moyen d'un courant d'air pu- 
rifié sur de la potasse et de l'acide sulfurique; des flacons ainsi 
préparés ne rendent aucun son. 

Une couche mince du liquide arrête les rayons absorbables par 
la vapeur; un  ballon rempli de cette vapeur resle silencieux sous 
l'action du rayon ainsi filtré. Les rayons obscurs sont plus efficaces 
que les autres, résultat conforme a celui obtenu par hl. hlercadier 
avec les corps solides. Une quantité, même très petite, de gaz for- 
tement absorbant suffit pour modifier les popriétés de l'air. 

Comme vérification, M. Tyndall a construit avec ces petits bal- 
lons des thermométres remplis de différents gaz, et i l  a constaté 
que la colonne liquide s'abaisse d'autant plus que les gaz rendent 
des sons plus intenses. 

Ces expériences réussissent également bien avec une pile de 
60 éléments Grove ; mais on peut aussi employer une lampe Drum- 
mond, une bougie agissant directement ou par l'intermédiaire d'un 
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miroir concave, un charbon rouge, une spirale de platine ou un 
tisonnier chauffé au rouge. Dans ce dernier cas, le son est encore 
perceptible pour une température de la tige de fer inférieure à 100". 

Avec la lampe de Drummond, on constate que les parfums 
(patchouli, cannelle), le cyanure de méthyle, l'acide acétique, le 
chlorure de méthyle, surtout le gaz des marais, donnent des sons 
intenses. On  pourrait étudier par ce moyen l'air des rnines de 
houille e t  y constater la présence du grisou. Le tétrachlorure de 
carbone est au contraire très diathermane. Tous ces résultats sont 
parfaitement d'accord avec les valeurs des pouvoirs absorbants 
mesurées antérieurement. 

Les vapeurs de brome et d'iode semblent faire exception ; elles 
donnent des sons assez énergiques, lquoique leur pouvoir absorbant 
soit faible. I l  faut remarquer que dans la mesure de ces pouvoirs 
absorbants la source fournissait seulement de la clialeur obscure, 
tandis qu'ici elle est lumineuse; le son est dû à l'absorption des 
rayons lomineux, comme le fait prévoir la couleur des vapeurs; on 
constate du reste qu'une auge de verre vide, remplie de sulf~ire de 
carbone ou d'alun, une lentille de glace, ne modifient pas le son, 
tandis qu'une dissolution d'iode dans le sulfure de carbone le 
détruit complètement. Une disposition très siniple permet d'en- 
tendre les sons à plus de roo pieds de la source. 

D'autres vapeurs donnentdes résultats analogues. D'aprèsM.Tyn- 
dall, il n'existe aucune substance complètement diathermane : les 
gaz e t  les vapeurs doivent donc donner tous des sons plus ou moins 
intenses. C. DAGUENET. 

D. MACALUSO. - Sulla polarizaazione elettrica prodotta da depositi metallici (Sur 
la polarisation électrique produite par des dep6ts métalliques); Catane, 1880. 

L'auteur s'est proposé, dans ce travail, de répéter des expériences 
que j'ai publiées sur la pola~isation des électrodes par les dissolu- 
tions métalliques. M. Macaluso emploie une disposition expéri- 
mentale différente de la mienne. Il mesure la force électromotrice 
de polarisation par la méthode d'opposition de Poggendorff. Pour 
produire cette polarisation, il emploie des courants qui durent 
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un temps très court (environ un & de seconde). La durée de ce 
courant est déterminée par la chute d'un pendule, lequel sert 
en m&me temps à établir les communications avec l'appareil qui 
mesure la force électromotrice. Cette disposition permet à la fois 
de régler et la durée du courant polarisant et l'intervalle de temps 
qui s'écoule entre le passage de ce courant e t  la mesure de la force 
électromolrice de polarisation qu'il a produite. Par contre, l'em- 
ploi d'une méthode de mesure galvanométrique exige, dans le cas 
d'électrodes polarisables, des tâtonnements qui la rendent moins 
commode et moins précise que la méthode électrométrique que 
j'ai employée. 

Les résultats obtenus par l'auteur ne diffèrent pas qualitative- 
ment des miens : il a trouvé que le cuivre se dépolarise mieux dans 
sa propre dissolution que dans l'eau pure ou dans la dissolution 
d'un sel étranger. Mais, quantitativement, la différence de nos ré- 
sultats est très marquée. J'avais observé qu'une lame de cuivre, 
d'argent, etc., acquiert, dans unliquide qui ne contient pas de cuivre 
ni d'argent, une polarisation durable, c'est-à-dire encore très sen- 
sible au bout de plusieurs minutes, tandis que l'addition d'une 
petite quantité de cuivre ou d'argent dans la liqueur réduit la 
durée de la polarisation à une fraction de seconde; cette action 
est assez nette pour qu'elle puisse servir à indiquer l'addition de 
& de sulfate de cuivre à de l'eau distillée. Au contraire, M. Ma- 
caluso trouve que les électrodes de cuivre qu'il emploie se dépola- 
risent presque aussi rapidement dans une dissolution de sulfate de 
zinc pur que dans cette même dissolution additionnée d'une petite 
quantité de sulfate de cuivre. En un mot, les électrodes de cuivre 
employées par l'auteur se dépolarisent beaucoup plus rapidement 
que les miennes dans une dissolution exempte de cuivre. Cette 
différence tient à la manière dont les électrodes ont été préparées ; 
celles de RI. Macaluso apportent avec elles, malgré ou à cause de 
leur décapage chimique, une petite quantité de sel de cuivre atta- 
ché à la surface et  qui les dépolarise : c'est pourquoi elles se com- 
portent dans tous les liquides à peu près comme elles le feraient 
dans ilne dissolution étendue de cuivre. L'auteur soumet la surface 
du cuivre à un décapage à l'acide, suivi de lavages à l'eau et 
à l'alcool absolu e t  d'un nettoyage à l'émeri; puis il polarise 
ces électrodes par un  courant qui ne dure que un  de seconde 
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environ. Or  les électrodes ainsi décapées se dépolarisent d'elles- 
mêmes rapidement. Si l'on veut être certain que leur surface est 
complètement désoxydée, si l'on veut leur donner la popriété  de 
se polariser d'une manière durable, i l  faut réduire cette surface 
par l'action d'un courant électrique, c'est-à-dire il faut les laisser 
plonger dans une dissolution exempte de cuivre en les tenant al- 
tachées au p61e nCgatif d'une pile jusqu'à ce qu'elles acquièrent la 
propriété de se polariser d'une facon durable. Si le savant physicien 
italien avait, comme moi, soumis les électrodes à cette sorte de 
décapage éleclrique, i l  eût sans doute aussi trouvé les mèmes ré- 
sultats. Dans des expériences où il  répète l'action du courant pola- 
risant plusieurs fois de suite sur une même électrode sans recom- 
mencer le décapage chimique, M. Macaluso a observé lui-même 
que l'électrode devient de plus en plus polarisable. 

L'auteur n'a pas essayé l'action des sels d'argent sur l'argent. 
Pour le cobalt, il a observé que ce métal se polarise dans sa propre 
dissolution comme dans les dissolutions d'un métal étranger; ceré- 
sultat paraît tenir à une altération rapide de sa surface : i l  est né- 
cessaire, en effet, d'opérer avec la col~alt  comme avec le nickel 
moins d'une minute après qu'on les a préparés par voie galvano- 
plastique. La méthode galvanométrique empl'oyée par l'auteur lui 
eût difficilement permis d'opérer aussi vite. 

L'auteur croit devoir s'en tenir à la théorie q u i  explique la pola- 
risation par un  dépôt d'hydrogène ou de métal ; il combat l7assi- 
milation de la surface polarisée à un condensateur, assimilation 
admise par quelques physiciens, et en par~iculier par hl.  Helm- 
hollz. G. LIPPMANN. 

G. QUINCKE. - Ueber elektrisclie Ausdehnung (Sur la dilatation eleclrique); Alin. 

der  Physili zrnd Chernie, noiivelle serie, t. X, p. 161, 374 et 513 ;  1880. 

W.-C. ROSTGEN. - Ueber die diirch Elektricitit bewirkten Form-und Volumeiiaii- 
derungen von elektrischen KUrpern (Des changements de forme et de volume pro- 
duits par l'électricité dans les diélectriques); Berichte der  Oberh. GesellsehaJt fiir 
Natrrr und Heilkunde, t .  X X ;  1880. 

M. Quincke a fait paraître un travail très étendu au sujet de la  
dilatation élec~rique des diélectriques, que j'ai découverte et dont 
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j'ai donné les lois, confirmées depuis par M. Righi ( 4 ) .  RI. Quincke 

revient sur'l'étude expërimentale de ces lois e t  attribue le phéno- 
mène à une propriété nouvelle de l'électricité; il admet que l'élec- 
tricité peut produire dans les diélectriques une dilatation ou une 
contraction particulières seml>lables à celles que donnent les chan- 
gements de température, mais que les changemen ts de température 
ne sauraient produire. 

M. R h t g e n  pense au contraire que les expériences faites jus- 
qu'alors sur les changements de forme e t  de volume des diélec- 
triques sous l'influence des forces électriques ne permettent pas 
d'établir avec quelque certitude l'existence d'une action spéciale 
de l'électricité sur les molécules des diélectriques et qu'elles 
peuvent s'expliquer par les attractions des électricités de noms 
contraires des molécules des diélectriques, ainsi que par les chan- 
gements de température dus à l'électrisation. 

Ainsi RI.  Quincke, pour réfuter l'opinion que la dilatation élec- 
trique est due à la pression électrique, admet que dans une Lou- 
teille de Leyde sphérique le rayon moyen ne change pas dans la 

compression; cette hypothèse le conduit par le calcul à cette con- 
A v 

clusion que la dilatation - de l'intérieur d'une boule doit être en 
O 

raison inverse du rayon, résultat contraire à l'expérience. A ce 
sujet,RI. Rontgen fait remarquer que llbypothèse de l'invariabilité 
du rayon moyen est au nioins gratuite, e t  que, si l'on part de l'exis- 
tence d'une compression électrique, les lois des changements cle 
forme ne se déduisent pas de prime abord, rigoureusement, des 
lois de l'électrostatique et de l'élasticité, car on n'a pas de donnees 
certaines sur la distribution de l'dectricité à la surface et dans 
l'intérieur des diélectriques ; en outre, l'invariabilité du rayon 
moyen d'une boule creuse ne peut pas se concilier avec ce fait ex- 
périmental q u e  la dilatation intérieure de la boule est à peu près 
égale à sa dilatation extérieure. 

M. Quincke remarque encore que, si la dilatation des houteilles 
de Leyde était due à la pression électrique, elle devrait être diffé- 
rente pour des condensateurs formés par des laines de même épais- 
seur de flint-glass et  de verre de Tliuringe et  dont les armatures 

(') Voir Journal de Physiqne, t. lx, p. 203. 
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auraient la même difference de potentiel: c ' e s~  précisément ce 
ciu70bserve M. Rihtgen dans un très grand nombre d'expériences, 
dont les résultats sont en contradiction avec ceux qu'on déduirait 
de la loi de M. Quincke, d'après laquelle, toutes choses étant égales 
d'ailleurs, les dilatations électriques seraient en raison inverse 
des épaisseurs des lames isolantes. 

A v 
Enfin M. Quincke observe que le rapport - qui se rapporte à la 

v 
Ae 

dilatation en volume est le triple du rapport analogue - relatif 
e 

la dilatation en longueur pour des condensateurs de même épais- 
seur chargés à des difftkences égales de potentiel des armatures, 
tandis que le calcul conduit à la relation 

Mais ce calcul repose t o ~ ~ j o u r s  sur l'hypothèse arbitraire de l'inva- 
riabilité du rayon moyen des condensateurs sphériques, et, d'ail- 
leurs, la loi exprimée par la formule 

trouvée expérimentalement par M. Quincke, conduirait à ce résultat 
surprenant que la dilatation due à l'électricité aurait lieu, comme 
celle qui est due à ].a chaleur, également dans tous les sens. La 

Av 
mesure de - est seulement relative à la dilatation de la cavité du 

v 
condensateur et  non à l'augmentation de volume du verre, et il n'est 
nullement démontré que l'épaisseur du diélectrique s'accroisse 
sous l'influence des forces électriques. 

En résumé, M. Kontgen pense que la dilatation électrique des 
corps solides est due à deux causes : 

i0 A l'électrisation des molécules isolantes, ~roduisan t  une com- 
pression ; 

2" A l'échauffement du diélectrique. 
L'auteur pense qu'on ne peut savoir quelle part de l'effet total 

revient à chacune de ces deux causes; ce ne peut être l'avis des 
physiciens qui se sont occupés de ces recherches e t  qui savent bien 
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que la dilatation électrique se distingue par son instantanéité de 
la dilatation calorifique. 

Quant aux recherches que M. Quincke a faites sur les liquides, 
elles lui montrent que certains liquides diélectriques se dilatent 
par l'électricité, tandis que d'autres, tels que l'huile d'amandes, se 
contractent, ce qui exclut toute idée d'expliquer le phénomène 
par un échauffement. M. Riintgen, en expérimentant sur l'huile 
d'amandes n'a jamais observé la moindre contraction. I l  y a donc 
une grave contradiction entre les résultats expérimentaux des deux 
savants allemands, les expériences de M. Quincke tendant à éta- 
blir l'kxistence d'une contraction électrique, tandis que celles de 
M. Rontgen le co,nduisent à cette conclusion, que les changements 
de volume dus à l'électricité dans les liquides sont produits par un 
échauffement consécutif de l'électrisation. E. DUTER. 

GUTHRIE ET BOTS. - On rnagneto-electric induction (Indiiction magnéto-électriq~ir); 
Phil. Magazine, 5' serie, t. VIII, p. 449 (1879)~ et t.  X, p. 328 (1880).  

Quand on fait tourner rapidement un  aimant au-dessous d'une 
plaque métallique, celle-ci se met à tourner dans le mêine sens si 
elle est libre ou prend une déviation permanente si elle est sus- 
pendue par un  fil de torsion. MM. Guthrie et  Boys ont constaté 
que la déviation est sensiblement proportionnelle à la vitesse de 
l'aimant. En comparant différents métaux taillés en plaques de 
forme identique, ils ont vu que la déviation est à peu près en rai- 
son inverse de la résistance électrique. 

Ils ont alors songé à appliquer ce phénomène à la mesure de la 
résistance des liquides. Pour cela un mêine volume de liquide, rIit ,  

est versé dans le même vase de verre suspendu par un fil d'acier 
de 4" de longueur et omm, 2 de diamètre. Tous les courants in- 
duits se ferment dans le  liquide et aucune polarisation ne  peut se 
produire. Une échelle divisée au centième de millimètre, fixke au 
vase, est lue au moyen d'un microscope fixe. Le vase cylindrique 
est entouré d'un groupe d'aimants semi-circulaires donnant un 

champ uniforme, animés d'un mouvement rapide de rotation, 
que l'on mesure : environ cinquante tours par seconde. Diverses 
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précautions sont prises pour éviter les variations du zCro, celles du 
magnétisme des aimants, la communication du mouvement par 
l'air, etc. L'appareil, une fois installé, a servi à la comparaison des 
résistances de l'acide sulfurique à divers degrés de concentration 
et a fourni des résultats en accord avec les déterminations de 
Kohlrausch. M. BRILLOUIN. 

P. KOHLRAUSCH. - Einfnche Methoden und Instrumente eur Widerstandbestim- 
mung inbesondere in Electrolyten (Methodes et instruments simples pour la tne- 
sure des res i s tanc~  et particulièrement de celle des électrolytes) ; A m .  der Physik 
u i d  Chernie, nouvelle série, t .  XI, p. 653; 1880. 

On sait que M. Kohlrausch a donné, pour déterminer la résis- 
tance électrique des liquides, une méthode où la polarisation des 
électrodes se trouve évitée par l'emploi de courants d'induction 
alternatifs. Dans sa forme primitive, cette méthode exigeait des 
instruments spéciaux et coûteux: M.Kohlrausch parvient A larda- 
liser avec les instruments courants des laboratoires. C'est ainsi que 
l'on peut employer pour produire les courants une bobine d'in- 
duction ordinaire; l'électrodynamométre peut être avantageuse- 
ment remplacé par un  téléphone, comme i'avait déjà proposé 
M. Wietlisbach ( 4 )  : i l  est seulement nécessaire d'employer de 
grandes électrodes, lesquelles peuvent être en argent platiné. 

M. Kohlrausch décrit le rhéostat qu'il emploie, e t  qui  est ana- 
logue à celui de Wheatstone ; i l  donne aussi quelques détails sur - - 
le vase qui contient l'électrolyte sur lequel on opère. I l  indique la 
résiçtance de quatre liquides qu'il a étudiés avec soin e t  qui peu- 
vent servir de termes de comparaison pour les mesures ultérieures. 

R. BLONDLOT. 

M. BELLATI et R.  ROMANESE. - Proprieta termiche notevoli di alcuni joduri 
doppi (Propriétés thermiques remarquables de quelques iodures doubles); A t t i  
de2 R. Zstituto Yeneto, 5' série, t.  VI; 1880. 

Les auteurs ont étudié quelques iodures doubles de mercure e t  

(') Voir l'analyse du Mémoire de M. Wietlisbach (Joirrnal de Pi<ysiqne, t .  lx, 
p. 97; r8So). 

1. de P h p . ,  t. X .  (Avril 1831.) 1 3 
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d'argent, de mercure et de cuivre, qui changent de couleur quand 
la température s'élève. Ce phénomène, signalé d'abord par M. Meu- 
sel ('), a été attribue par lui à un  changement dans le pouvoir ab- 
sorbant optique des deux iodures, qu'il considérait comme simple- 
ment mélangés. MM. Bellati et Romanese, d'accord avecMRI. Willm 
e t  Caventou (9, pensent au contraire qu'on a affaire à une véritable 
combinaison des deux. iodures. 

Ils préparent, en faisant réagir leurs éléments en proportions con- 
venables, les corps Hg12, 2(AgI), HgIa, 3 (Ag 1) et HgIz, Cu2I2(3), 
e t  étudient leurs propriétés thermiques. 

Quand on échauffe ces iodures doubles, ils éprouvent une brusque 
augmentation de volume, entre45O et 5 I O  pour le premier, entre 440 
et  5 I O  pour le deuxième et  entre 65" et  7 I O  pour le troisième; en 
deçà et  au delà de ces limites, la dilatation est régulière et obéit à 
la loi du binbme. Entre les mêmes limites de température il y a 
une absorption de chaleur anomale très notable, tandis qu'en deçà 
e t  au delà la chaleur absorbée est beaucoup plus faible et  sensible- 
ment proportionnelle aux accroissements de température. C'est 
du reste entre ces memes limites que s'observe principalement 
le changement de couleur. [HgIZ,2 (Ag 1) et Hg.I?,3 (Ag 1) pas- 
sent du jaune serin au rouge, et HgI2,Çu212 du rouge au brun 
foncé]. 

MM, Bellati et Romanese comparent les poids spécifiques, les 
coefficients de dilatation et les chaleurs spécifiques observés à ceux 
d'un mélange des deux iodures constituants. Pour les deux dernières 
valeurs, la différence est notable et  tout à fait au-dessus des erreurs 
expérimentales : ce son1 donc de véritables combinaisons. Les brus- 
ques variations de propriétés (couleur, volume, chaleur absorbée) 
sont attribuées par les auteurs à un changement d'état isomerique. 
Ils font remarquer que cette transformation obéit aux lois de la fu- 

sion des corps. On  observe même un phénomène analogue à la sur- 
fusion, en ce sens que, dans le refroidissement, la température de 

( ')  Berichte der dermchen chemischen Gesellschaft zu Berlin, t .  III, p.  I 23; fëvrier 
I 870. 

(') WILLM et CAVENTOU, Sur I'iodomercurate crriurertx (Bulletin dc la Société chirn., 
ae série, t. XII], p.  194 et aao;  1870). 

(7 Notation atomiqua. 
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transformation est notablement inférieure à celle observée dans le 
cas d'un échauffement. 

La couleur des iodures doubles à chaud me semble exclure l'idée 
d'une dissociation, au moins dans le cas de HgI2, z(Ag1) et de 
Hg12, 3 (AgI). H. PELLAT. 

P. GLAN. - Ueber einen Polarisator (Sur un nouveau polariseur); Carl's 
Repertorium für Experimental-Physik, t. XTI, p.  570; 1880. 

M. Glan afait construire par MM. Schmidt e t  Hœnsch, à Berlin, 
un polariseur qui présente sur les prismes de Nicol e t  de Foucault 
l'avantage d'une moindre longueur. La réflexion totale du rayon 
ordinaire se fait sur une lame d'air, comme dans le foucault; mais 
ici la face d'entrée est normale à la direction des rayons incidents 
et l'axe du spath est parallèle à l'arête des deux prismes dont la 
réunion constitue le polariseur. Dans ces conditions, pour trans- 
mettre un faisceau lumineux de section carrée dont le côté est 1, 

la longueur du  polariseur Glan est I ,14 1, tandis que celle du fou- 
cault est I ,228, celle du nicol 3,281. L'angle maximum du faisceau 
polarisd transmis est de 7"36', à peu près le même que dans le 
foucault; c'est un angle faible, qui ne convient qu'à des rayons 
~olairesrendusparallèles~arun collimateur. M. Duboscq et M. Hoff- 
mann construisent des foucaults à faces normales qui doivent se 
rapprocher beaucoup du polariseur de M. Glan. 

H. DUPET. 

E. VILLARI. - Osservazioni sulla variazione di temperatura del corpo umano pro- 
dotta da1 movimento (O'nservations sur la variation de température du corps hu- 
main produite par l e  mouvement); Mémoires de d'Académie des Sciences de 2'111- 

stirut de Bologne, 4 0  série, t.  1, p. 39; 1879- 

L'auteur a cherché ce que devenait la température du corps 
humain après un travail positif ou négaiif (ascension de mon- 
tagne ou descente rapide). II trouve que la température s'élève 
dans les deux cas : la température, mesurée au moyen d'un ther- 
momèltre introduit à O", I O  de profondeur dans l'urèthre, était de 
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3 6 O ,  8 au repos; la moyenne des observations faites après une des- 
cente variant de I loom à 600" donne 3y0, 99 ; cette moyenne, aprbs 
une montée d'environ ~ooo", est 3B0, 13. 

Pendant la montée, la température devrait descendre, d'après 
les lois de la Thermodynamique, si l'on ne  tenait pas compte des 
différences qui s'introduisent, au point de vue physiologique, dans 
la fréquence du pouls et des mouvements respiratoires. Lamachine 
humaine n'est pas comparable à elle-même quand elle accomplit 
ou non un  travail, e t  ces divergences avec la théorie de la chaleur 
ne font que marquer la complexité du problème. 

H. DUFET. 

A. PIZZARELLO. - La coesione nei liquidi misurata per mezzo del calore che essi 
ncquistano O perdono ne1 riscaldnrsi O ne1 raffreddarsl (Sur la cohésion des li- 
quides mesurée au moyen de leurs chaleurs spécifiques); Macerata, 1880. 

Les valeurs adoptées par MM. Hirn ( 4 )  et Cantoni ( 2 )  pour les 
capacités calorifiques absolues des liquides doivent être beaucoup 
trop élevées, car elles ont été déduites de celles des gaz hydrogène, 
oxygène, azote, sans tenir compte du travail intra-moléculaire 
absorbé par l'affinité mutuelle des atomes constituants. Seul le 
mercure, avec sa molécule monoatomique, étant, d'après I'auteur, 
même à l'état liquide, dénué de toute autre résistance interne que 
la cohésion, pourrait fournir avec quelque rigueur une base nu- 
mérique aux applications des lois de Wœstyn et de Dulong et  
Petit. Malheureusement il y a là une impossibilité expérimentale, 
e t  c'est seulement à l'aide de divers rapprochements de chiffres 
qu'est indiquée la nécessité de réduire au tiers toutes les capacités 
calorifiques de M. Hirn. Cela permet de supprimer certaines diffi- 
cultés que M. Hirn avait signalées lui-même, et de faire concorder 
avec les données expérimentales quelques valeurs de la cohésion 
déduites de celle du mercure par de simples rapports d'ascension 
capillaire, tandis qu'il faut rejeter totalement les valeurs expri- 

(') Tlr6oriie mécanique de 1~ chaleur. Paris, 1876. 
(') Relnzio~~e tra alcune propietà terrniche ed altre pruprietà fïsiche dei corpi, 
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mées par Cantoni en fonction des chaleurs de réchauffement, de 
dilatation, d'évaporation et de désagrégation. 

A. G U É B H A ~ D .  

ARCEIVCS DES SCIENCES PHYSIQUES ET NATURELLES (DE GEIÈVE). 

3" période, t. 111 et IV; 1880. 

P.-F. DENZA. - Variations de l a  déclinaison magnétique déduites des observations 
régrilières faites à Moncalieri dans la période 1870-71, t. III, p. 14/-15r. 

Après avoir indiqué les valeurs moyennes de la variation de la 
déclinaison à Moncalieri pour chaque mois de l'année 1870-71 
et pour chaque année de 1870 à 1878, l 'au~eur compare ces ré- 
sultats à ceux recueillis dans les deux Observatoires de Milan e t  
de Rome. 

Bien que non entièrement comparables, les trois séries offrent 
entre elles un accord plus que suffisant dans la marche soitmen- 
suelle, soit annuelle du phénomène. 

J.-M. CRAFTS. - Sur la densité du chlore à de hautes températures, t. I I I ,  
p. 290-298. 

Sur la densité d e  quelques gaz à une haute température, t. III, p. 342-347. 

Quelques remarques sur la densité d e  vapeur de l'iode, t. IV, p. 164-1 72. 

J.-M. CRAFTS et F. MEYER. - Sur la  densité de vapeur d e  l'iode, t. IV, 
p. 132-164. 

En octobre 1878, M. Victor Meyer a décrit une nouvelle forme 
d'appareils pour la détermination de la densité des vapeurs, et dans 
une série de Notes qu'il a publiées dans le Bulletin de la Société 
chimique de Berlin, pour la plupart en commun avec M. C. 
Meyer, se trouvent de nombreuses déterminations faites à des tem- 
pératures très variées. M. Meyer prend un vase cylindrique à 
longue tige, en verre, en porcelaine ou en platine, rempli d'air et  
chauffé à une température qui doit rester constante au moins Pen- 
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dant les quelques minutes que dure l'expérience. On  y introduit 
une quantité pesée d'une substance qui se transforme en vapeur ou 
qui se décompose en donnant un gaz, et le gaz ou la vapeur chasse 
une quantité équivalente d'air. O n  mesure le volume de l'air, et 
pour avoir la densité on compare son poids avec celui de la sub- 
stance employée. Pour les températures inférieures au rouge 
sombre, un  bain de métal ou une substance en ébullition suffit 
pour maintenir une température constante; pour aller plus loin, 
MM. Meyer chauffent un  cylindre en directement dans 
la flamme du fourneau à double paroi de M.. Perrot, en réglant par 
des expériences préliminaires l'arrivée du gaz, de manière à obte- 
nir une série de températures constantes. 

L'un des résultats les plus curieux obtenus par M. V. Meyer est 
celuiqui se rapporte à la densité du chlore ( 4 ) .  M. Meyer introduit 
dans son appareil un  poids connu de chlorure de platine qui se dé- 
compose en mettant en liberté du chlore pur, e t  il mesure levolume 
d'air déplacé. Il a conclu de ces expériences que la  densité du 
chlore à haute température est anomale et tend vers un nombre 
égal à la moitié seulement de la densité normale 2,44 (4). 

M. Crafts a modifié l'appareil primitif de  M. Meyer. Le réser- 
- - 

voir chauffé dans le four Perrot communique avec un  tube mano- 
métrique divisé et  maintenu dans un bain d'eau à une température 
constante. Ainsi disposé, l'appareil est un  véritalbe thermomètre 
à air des indications duquel on déduit les températures. Dans les 
expériences de M. Meyer, on devait les calculer à l'aide de mesures 
calorimétriques. 

Dans un  premier groupe d'expériences, M. Crafts a étudié la 
densité de vapeur de l'iode et  du brome du commerce. Pour le 
brome on a trouvé 5 , 2 4  à 445O (densité théorique, 5 ,  27); à la 
plus haute températureobtenue dans le fourPerrot, et que M. Crafts 

évalue à 1 5 2 4 O ,  il a trouvé 4,39 et 4,48. L'iode a donné 8,659 
à 443" (densité théorique, 8,795 ), e t  à la plus haute température 
du four Perrot 6, O I et  5'93. Ce dernier résultat est d'accord avec 
les expériences de M. V. Meyer sur la densité de vapeur de l'iode. 

( ' )  Berichte der chemischen Gesellschaff, t .  XII,  p. 1 4 a G ;  1579. 
(') M. Moyer donne actuellement la valeur z ,oo  pour la densité anomale du chlore 

(Archives, t. IV, p. 623).  
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Pour le  chlore, M. Crafts a modifié l'appareil de manière à y 
introduire un volume connu de chlore gazeux, e t  i l  a trouvé que 
le volume d'air déplacé était sensiblement égal. Le  chlore conser- 
verait donc aux températures les plus élevées sa densité normale, 
contrairement aux r6sultats obtenus par RI. V. Meyer dans ses 
expériences sur la décomposition par la chaleur du chlorure de 
platine. 

Dans un second travail, M. Crafts a étudié par la méthode de 
M. V. Meyer la densité de l'ammoniaque, e t  il a trouvé que, si l'on 
transvase ioCc de ce gaz dans un cylindre rempli d'azote pur et  
chauffé à I 3000, au premier moment I occJ d'azote seulement sont 
déplacés ; mais le volume du gaz qui sort du cylindre augmente ra- 
pidement, e t  au bout de sept à huit minutes il devientégalà I 1 ~ ~ ~ 5 .  
On voit que dans cette expérience on obtient d'abord une densité 
presque normale, avant que les résultats soient faussés par la dé- 
composition, qui demande un certain temps pour s'accomplir. S i  
au contraire on opère avec un  gaz qui ne donne lieu à aucune 
réaction anomale, on est frappé de la rapidité avec laquellele volume 
total que l'on peut mesurer devient fixe ; par exemple, en déplaçant 
l'air à 13500 par de l'air froid, on peut opérer le transvasement e t  
faire la lecture en une minute. 

L'acide carbonique, l'hydrogéne, l'acide chlorhydrique ont donné 
des densités normales. L'expérience faite pour ce dernier gaz pré- 
sentait un intérêt particulier, en raison d'une des hypothèses que 
MM. Meyer avaient proposée comme explication possible de la den- 
sité qu'ils attribuent au chlore. 

Enfin MM. Crafts e t  F. Meyer ont publié en commun un troisième 
travail dont l'objet exclusif est l'étude de la densité de l'iode, que 
M. Crafts, d'accord en cela avec M. V. Meyer, avait trouvée ano- 
male dans les essais préliminaires dont nous avons rendu compte, 
ci-dessus. Ce travail doit une importance particulière à la contra- 
diction qu'il semblait y avoir entre les nouvelles recherches faites 
par la méthode de M. V. Meyer et les expériences classiques de 
MM. H. Sainte-Claire Deville e t  Troost sur la densité de l'iode com- 
parde à celle de l'air à 8600 et à 1040". Nous nous bornerons à citer 
les résultats obtenus par ~~. Crafts et Meyer, renvoyant au Mé- 
moire original pour le détail des expériences. Ils ont trouve que la 
densité de l'iode commence à &tre anomale entre 600° et 7000, e t  

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



cp'elle diminue progressivement avec l'accroissement de la tem- 
pdrature jusqu'à ce que le rapport avec la densité thdorique de- 
vienne, vers x3g0°, égal à 0'60. Ils supposent que cette diminution 
peut continuer, pour atteindre la valeur 0,50 à une plus haute 
température. 

Nous devons ajouter que, dans une Note insérée aux Comptes 
rendus des se'ances de Z'Acade'mie des Sciences ( 4  ), MM. Deville 
et Troost ont publié de nouvelles expériences sur les points d'ébul- 
lition du zinc et du cadmium, qui abaissent notablement les tem- 
phratures admises d'abord : elles seraient seulement de 9400 et 
746O,3 environ au lieu de 1 0 4 0 ~  et 860°. Si l'on substitue ces 
nombres dans le calcul des densités de l'iode déduites des anciennes 
expériences de MM. Deville et Troost, on trouve que la densité de 
la vapeur d'iode décroît quand la température s'élève; mais ses 
valeurs sont encore notablement supérieures à celles que proposent 
MM. Crafts et Meyer. 

Ajoutons enfin que, dans une Note récente, M. Troost ( 2 )  a 
publié de nouveaux résultats obtenus par la mème méthode qui 
avait servi à ses anciennes expériences, et qu'il trouve une den- 
sité moyenne de la vapeur d'iode de 5,73 pour une température 
moyenne de 1 2 4 2 ~ .  Des expériences faites à basse température, 
mais sous des pressions décroissantes, ont montré aussi un décrois- 
sement de la densité de la vapeur d'iode avec la pression. La con- 
clusion générale de toutes les expériences qui précèdent est donc 
que la vapeur d'iode n'obéit n i  à la loi de Mariotte ni à la loi de 
Gay-Lussac. 

F.-A. FOREL. - Recherches sur la température do lac Léman et  d'autres lacs d'eau 
douce, t. III, p. 501-SIG. 

M. Forel rend compte d'expériences faites pour déterminer la 
temp6rature du lac Léman, soit àla surface, soit à diverses profon- 
deurs dans la région pélagique du lac. Il trouve que la température 
du fond ne peut être considdrée comme absolument constante : un 

(') Comptes reizdrrs des sCances de Z'dcaddmie des Sciences, t. X C ,  p. 773. 
(') Zbid., t .  XCI, p. 54; 1880. 
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froid exceptionnel e t  persistant peut l'abaisser d'une manière ap- 
 réc ci able. 
L 

A ce travail est annexée une Planche représentant les isothermes 
du lac à diverses dates; on yreconnait que, pendant les mois d'été, 
la chaleur traverse assez aisément les 50" ou 60" d'eau supérieurs. 
Ainsi, à l a  date du 20 août, la température superficielle est de azO et 
à 50" de profondeur elle est encore supérieure à 70, tandis qu'au 
28 février la température du lac est à peu près uniforme à toute 
profondeur e t  égale à P. 

ED. HAGENBACH. - Explosions par congélation, t. III, p. 531-538. 

M. Hagenbach a soumis au froid très vif qui s'est produit à Bâle, 
dans les nuits du 10-1 I décembre 1879 et du 20-21 janvier 1880, 
des obus remplis d'eau, et il a observé les phénomènes qui accom- 
pagnent la congélation de celle-ci. Les obus ont été brisés et la glace 
à laquelle les ouvertures produites ont livré passage se montre for- 
mée de filaments ténus dont l'apparence est celle de jets d'eau su- 
bitement congelés. L'eau, surfondue àl'intérieur de l'obus, est donc 
descendue sans se congeler à une température très basse, et la con- 
gélation a eu lieu à l'extérieur de l'obus après la rupture. Une 
Planche très-curieuse accompagne ce Mémoire. 

F.-A. FOREL. - Recherches siir la tempéralure du lac Léman et d'nutres lacs d'eau 
douce. Il* série : Congélation des lacs suisses et savoyards dans l'hiver 1879-80, 
t. IV, p. 89-107. 

Il résulte de sondages opérés dans les lacs de Morat et de Zurich, 
congelés superficiellement, que la température va en croissant de la 
surface au fond. Elle était seulement de 20, S au fond du lac Morat, 
à 4 P ;  mais elle a été trouvée de 4" au fond du lac de Zurich, à 1 3 3 ~  
de profondeur, conformément à ce que fait prévoir la théorie or- 
dinaire. 

On observe le phénomène du mirage à la surface des lacs glacés : 
la glace baignée en dessous par de l'eau à o0 est moins froide que 
l'air ambiant; elle cède de la chaleur à cet air, e t  le phénomène du 
mirage observé dans ces conditions comporte en somme la même 
explication que le mirage d'Égypte. 
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H.-F. T E B E R .  - Sur la relation entre les coefficients de conductibilité électrique 
et thermique dans les metaux, t. IV, p. 107-i3a. 

O n  admet, d'après les expériences de MM. Wiedemann et 
Franz ('), de M. F.-E. Neumann ( 2 )  et de M. H. Lenz ( 3 ) ,  que les 
conductibilités électriques et calorifiques des divers métaux sont 
proportionnelles. 

M. Weber  reprend cette question, et, pour éviter autant que 
possible les différences purement accidentelles, détermine en va- 
leur absolue les conductibilités électrique et  calorifique d'un même 
échantillon du métal sur lequel il opère. 

Pour mesurer le pouvoir conducteur absolu pour la chaleur, 
M. Weber  a recours à l'observation du refroidissement d'un an- 
neau dans un espace à température constante, et il admet que la 
chaleur spécifique de l'unité de volume et les conductibilités inté- 
rieure et  extérieure sont, non des constantes, comme on le sup- 
pose dans la théorie de Fourier, mais des fonctions linéaires de la 
température, ainsi que cela paraît résulter de toutes les expériences 
connues. Nous renverrons au Mémoire original pour le développe- 
ment des formules qui conviennent à ce cas. 

Une section de l'anneau est échauffée primitivement à une tem- 
pérature connue, et l'on observe la loi du refroidissement dans deux 
sections convenablement choisies. 

Le  résultat général de cette première série de mesures, c'est que 
les deux coefficients qui carac~érisent la conductibilité extérieure 
sont les mêmes pour tous les métaux. Quant à la conductibilité in- 
térieure, voici les valeurs absolues trouvées par M. Weber ,  rap- 
portées à la température de o O ;  les unités fondamentales sont, 
comme de  coutume, le centimètre, le gramme et la seconde t 

Métaux, k v  

Cuivre.. ..................... 0,8190 
Argent..  .................... 1,0960 
Cadmium.. .................. 0,2213 

( ' )  Pogg. Ann., t. LXXXIX, p. 530. 
(') Annales de Chimie et de Ph?;tiqse, 3. série, t. LXVI, p. 185. 
( O )  Bulletin de l'dcademie de Saint-Petersbourg, t .  XV,  p. 54. 
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Métaux. ho* 

Zinc.. ....................... 0,3056 
Laiton. ...................... 0,1500 
Étain .......... .:. .......... 0, 1446 

La valeur absolue des conductibilités électriques des anneaux 

qui ont servi aux expériences précédentes s'obtenait, sans leur faire 

subir aucun changement, à l'aide d'une mesure électromagnétique. 

A cet effet, l'anneau à étudier est fixé sur un châssis en bois, de 

telle sorte que le plan de sa ligne médiane soit vertical et  parallèle 

au méridien magnétique. Dans son voisinageimmédiat, on place u n  

fort aimant dont le milieu se trouve sur l'axe de l'anneau et  à une 

petite distance de son plan; on observe l'amortissement des os- 

cillations de  l'aimant, dû à l'anneau, e t  l'on s'en sert pour cal- 

culer, d'après des formules indiquées par M. Weber ,  la résistance 

totale de l'anneau e t  enfin la conductihilité électrique spécifique 

d'un cube de la même matière dont les arêtes auraient pour lon- 

gueur l'unité. 

Les conductibilités électriques sont des fonctions linéaires de la 

température. M. Wèber  trouve pour leurs valeurs réduites à o0 : 

Métaux. Xo. 

. Cuivre.. ................. 40'8 r IO-= 

Argent .................. 65'87.10-5 
Cadmium ................ 14,61.io-S 
Zinc. .................... 17,43.~0-~ 
Laiton. .................. 7,62.10-5 
Etain .................... 10,3$.10-~ 

L e  rapport des conductibilités électriques et  calorifiques à oo est, 

d'après les Tableaux qui précèdent : 

k, ' -* 
Chaleur spécifique 

Métaux. de l'unité de volume c,. 

Cuivre.. ............ o,ao1)7.1ob 0,827 
Argent ............. O,  1664. lob 0,578 
Cadmium.. ......... O ,  1515. lob 0,475 
Zinc.. .............. O, 1753. IO& O, 66a 
Laiton.. ............ O ,  1968.104 0,7g1 
Étain.. ............. 0,1398. ro4 0,380 

Ce rapport varie donc d'un métal à u n  autre. O r  M. Weber pense 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



que les valeurs qu'il donne pour les conductibilités calorifiques 
sont exactes à I pour 100, celles des conductibilités électriques 
à pour I O O  de leur valeur. La variation du rapport avec la nature 
du métal serait donc parfaitement réelle. 

Un examen attentif des valeurs de ce rapport montre qu'il est 
étroitement lié à la chaleur spécifique co de l'unité de volume. Si 
l'on pose 

et si l'on détermine a et b par les observations faites sur les métaux 
qui ont les valeurs extrêmes de la chaleur spécifique, le cuivre et 
l'étain, on trouve 

a=0,0880. lob, 

b = O ,  1365. 104. 

Les autres métaux donnent alors : 
km - 
X .  -- 

Métaux. calcule. observé. 

Laiton ............... O ,  1960. io4 O, 1968.104 
Zinc ................. o,1784.10b 0 1 ~ 7 5 3 . r o b  
Argent.. ............. 0,1664. IO& O, 1662.  IO^ 
Cadmium.. .......... O, 1528.106 0,1515. IO& 

M. Weber 'a étendu ses résultats, par une méthode un peu diffé- 
rente, à des métaux moins bon conducteurs que les précédents : le 
plomb, le métal Wood et le bismuth. Ils satisfont, ainsi que le 
mercure, à la même relation empirique. 

k" - 
xn 

Métaux. km. XO. c,. observe. calculé. 

Mercure.. ..... 0,0152 I ,047.10-~ 0,441 O, 1452.10~ O ,  14j5.10~ 
Métal Wood.. . 0,0319 2,313.10-5 0,371 0,1379.10~ 0,1373.10b 

....... Plomb. 0,0719 5,351.10-L 0,340 0,1345.10~ 0,1339.104 
Bismuth ....... 0,0108 o,838.10-~ 0,293 0,1z88.1ob 0,1275.10~ 

L'auteur fait observer que le résultat de ses expériences n'est pas 
en désaccord avec ceux de MM. R. Lenz etNeumann, qui n'ont opéré 
que sur le cuivre, le laiton, l'argentan et  le fer, dont les chaleurs 
spécifiques rapphtées à l'unité de volume sont respectivement O, 83, 
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k 
O ,  80, O ,  80 et  O ,  84. Pour ces métaux, le rapport 2 doit avoir des 

Y0 
S b -  

valeurs trBs voisines, comme l'avaient trouvé ces physiciens. 
Des recherches encore inédites de MM. Tuchschmid e t  G. We-  

ber semblent Btablir que la relation entre les deux sortes de con- 
ductibilités s'applique aux amalgames; mais les conducteurs non 
métalliques ne  la vérifient pas. Pour le charbon, la conductibilité 
calorifique serait, d'après M. Zeller, au moins dix à vingt fois plus 
grande que celle qui se déduirait de sa conductibilit6 électrique et  
de sa chaleur spécifique. 

J. TYNDALL. - Sur la diathermancie de l'air; réponse a un Mémoire de M. Buff, 
t. IV, p. 172-IS~. 

On sait que M. Tyndall attribue aux vapeurs un  pouvoir absor- 
bant extrêmement considérable pour la chaleur obscure et  que ses 
conclusions ont été attaquées par Magnus et par M. Buff ( 4 ) .  D'a- 
près ce dernier, une couche d'air sec de om1043 d'épaisseur absorbe 
de 50 à 60 pour roo des rayons de chaleur qu'elle recoit d'une 
source à looO, tandis que M. Tyndall n'attribue qu'un pouvoir 
absorbant insensible à une couche d'air sec trente fois plus épaisse ; 
mais la chaleur qu'il emploie est obligée de  traverser une plaque 
de sel gemme, et M. Biiff affirme que la chaleur est tamisée par 
celle-ci de manière à ne plus contenir en quantité notable de rayons 
absorbables par I'air sec. 

Pour répondre à cette objection, M. Tyndall cherche à recon- 
naître si la thermochrose du sel gemme et  celle de l'air sont iden- 
tiques pour les radiations à basse température, et il compare la 
transmission du sel gemme dans le vide et dans l'air. Un cube plein 
d'eau bouillante est adapté à l'une des extrémités d'un tube fermé 
contenant à l'extrémité opposée une pile thermo-électrique, et dans 
l'intervalle une plaque de sel gemme mobile à l'extrémité d'une 
tige qui glisse dans une boite à cuirs. La déviation du galvano- 
m8tre est réduite dans le même rapport par l'interposition de la 
plaque de sel gemme, soit quand le tube est vide ou quand il est 
plein d'air sec. La proportion du faisceau incident non transmise 

(') Voir Journal de Physique, t. V, p. 357, et t. VII ,  p. 2.08. 
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par le sel gemme est seulement de 20 pour roo, au lieu de  60 
pour roo, comme le voudrait M. Ruff. 

J.-L. SORET. - Recherches sur l'absorption des rayons ultra-violets par diverses 
substances. IIIe Mémoire, t. IV. p. 261-a93 ('). 

Ce Mémoire est principalement consacré à une nouvelle étude 
des spectres d'absorption des métaux des groupes de l'yttria e t  de 
la cérite [ytterbium, thulium, erbium, holmium (terre X),  philip- 
pium, terbium, terre Y., terre Yp (samarium, décipium), didyme, 
zirconium). 

Quatre de ces métaux, l'erbium, l'holmium, le métal de la terre YB 
et  le didyme, donnent un spectre d'absorption présentant un grand 
nombre de raies ou bandes dans les limites d'étendue du spectre 
solaire. Le  Mémoire est accompagné d'un dessin de leurs spectres 
pour la partie violette e t  ultra-violette, qui est très caractéristique. 

M. Soret a reconnu que beaucoup de sels terreux jouissent 
d'une fluorescence analogue à celle qu'il avait déjà signalée dans les 
dissolutions de sulfate et de chlorure de cérium. Cette fluorescence 
n'est provoquée que par les rayons ultra-violets extrêmes de l'étin- 
celle d'induction; les radiations solaires ne sont pas assez réfran- 
gibles pour la produire. 

J.-L. SORET. - Observations sur un Mémoire de M. Schtlnn, t. IV, p. 510-515. 

M. S ~ h o n n ( ~ )  substitueà l'oculairefluorescent incliné de M. Soret 
un disque de papier à décalquer très fin, imbibé de sulfate de qui- 
nine que l'on observe avec un oculaire placé dans l'axe de la lunette. 
M. Soret, après avoir essayé ce procédé, le trouve inférieur à celui 
qu'il a proposé; la discussion des résultats obtenus par M. Schonn 
le conduit à la même conclusion. E. BOUTY. 

(') Voir Jortrnal de Physique, t. VIII, p. 145. 
(') Ibkz., t. lx, p. 349. 
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PAR M. A. CORNU. 

Ayant été amené, dans différentes recherches, à étudier des dis- 
I~ositions simples 'pour la mesure des intensités lumineuses, j'ai 
obtenu divers appareils photométriques et spectrophotométriques 
qui me paraissent devoir rendre des services dans plusieurs branches 
de la Physique et de l'Astronomie. ' 

Ces appareils sont fondés sur une propriété des lentilles dCcou- 
verte et utilisée par Rouguer, à savoir que l'image focale est, comme 
forme, indépendante de la grandeur et  de la forme.de l'ouverture 
de la lentille, et, comme intensité, proportionnelle à la surface de 
cette ouverture. 

Première forme d'appareil : comparaison del'éclat intrinsèque 
d'images réelles recucssur un écran blanc. -L'appareil se compose 
de deux objectifs achroma~iques, aussi identiques que possible, 
dont les axes optiques principaux se croisent au double environ de 
leur distance focale commune ; chacun d'eux produit sur un écran 
blanc l'image d'un petit diaphragme rectangulaire placé sensible- 

ment au foyer conjugué de l'écran; derrière chacun de ces petits 
diaphragmes, oh place respectivement les deux sources de lumière, 
ou mieux la partie des sources de lumière dont on veut comparer 
l'éclat. On amène l'égalité des éclairenients des deux images en 
faisant varier la surface de l'un des objectifs; à cet effet, diaque 
objectif est couve& par deax plaques métalliques glissant l'une 
sur l'autre par l'effet d'un pignon commun à deux crémail- 
lères CC' (Jig.  I ) ,  portant chacune une ouverture carrée AB, AlBr. 
Dans une de leurs positions relatives extrêmes, les deux carrés 

J .  de Phys., t .  X. (Mai 1881.) 16 
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sont en coïncidence et  une ouverture carrée maximum livre passage 
à la lumière; dans l'autre position extrême, l'ouverture de l'une des 
plaques est cachée par la partie pleine de l'autre, de sorte qu'au- 
cune lumière ne peut passer; dans les positions intermédiaires, les 
ouvertures se correspondent partiellement, et, comme elles sont 
taillées de façon que le mouvement relatif ait lieu suivant une dia- 
gonale, l'o~ivertéire libre a toujours la forme carrée, quelle que soit 
sa dimension. De plus, comme le pignon est fixe, par la rotation du 
pignon, l'une des plaques s'6lève autant que l'autre s'abaisse ; il en  
résulte que le centre du carré variable reste fixe devant le 
centre optique de la lentille. C'est le dispositif connu sous le nom 
d'œil (Es chat, dont l'invention est généralement attribuée à 
S( Gravesandea( ). 

Pour faire une mesure de comparaison de deux lumières, on ap- 
proche les sources aussi près que possible des petits diaphragmes 
rectangulaires et on règle leur position par deux conditions : 

I" Leur image sur l'écran doit être aussi nette que possible ; U 
cet effet, on les avance ou on les recule d'une quantité convenable. 

2 O  Les bords opposés des deux images doivent être en coïnci- 
dence aussi parfaite que possible, afin que la ligne de séparation 
des deux champs devienne invisible lors de l'égalité des éclats. 

En second lieu, on choisit les points des sources lumineuses qu'on 
veut comparer et on amène leur image respectivement sur les dcux 
Ijords dont l'image est commune sur l'écran. 

Tout étant bien réglé, on ouvre au maximum le diapliragnic 
carré del'objectifcorrespondant àla  source d'éclatminimum, et  l'on 
amène l'égalité des deux éclairements le long du bcrd commun en 
manœuvrant la crémaillère de l'autre objectif: l'égalité est atteinte 
lorsque la ligne de séparation semble disparaître. Les ouvertures 
présentant un  côté gradué ou une échelle convenable CC' (&. I)?  

on calcule les éclats intrinsèques relatifs en prenant les inverses 
des carrés des graduations. 

On  peut varier indéfiniment la m6me mesure en diminuani, un 
peu le diaphragme de la source d'éclat minimum et cherchant à re- 

( ') Boiiguer, en raison de la coloration des verres dont il faisait usage, avait donne 
aux diaphragmes la fornie de secteurs : les épaisseurs variables de l'objectif entraient 
ainsi toujours dans la meme proportion (Traite d'optique, p. 37 ; 1760). 
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trouver l'égalité : on obtient ainsi un nouveau couple de lectures 
dont le carré du rapport donne l'inverse du rapport des éclats, e t  
ainsi de suite. 

On a même en général, lorsque les sources sont trhs intenses, in- 
térêt à diminuer l'ouverture des deux objectifs pour diminuer 
l'éclairenient de l'écran : on juge ainsi beaucoup mieuxl'égalité des 
deux champs lumineux. 

I l  peut arriver que les deux sources n'aient pas la même couleur; 
la comparaison des éclats n'a plus alors de sens précis. On rétablit 
la signification précise en examinant les deux images de l'écran 
avec un verre coloré de la couleur qui paraît le plus en rapport 
avec l'usage qu'on doit faire de ces sources. Pour éliminer l'in- 
fluence des petites dissemblances des deux appareils, on les substi- 
tuel'unàl'autre, ce qui est facile, grâce àleur construction: en effet, 
chaque appareil est fixé sur la base d'un large tube cylindrique 
mobile à frottement sur u n  cylindre intérieur fixe. Cette disposition 
permet en outre d'incliner l'axe principal de l'objectif, de l'élever 
ou de l'abaisser à volonté. 

Comme exemple instructif d'observation, on peut citer la com- 
paraison de l'éclat intrinsèque du milieu de la flamme d'une lampe 
à pétrole à mèche avec celui de la même flamme vue de 
tranche : on trouve que l'éclat de la flamme vue de tranche est plus 
de dix fois supérieur à l'éclat du milieu de la flamme vue de face. 

Pour effectuer cette comparaison, on prend une source auxiliairr 
(comme une lampe modérateur à double courant d'air, à verre cy- 
lindrique) et  on choisit comme point de comparaison une partie de 
la flamme qui paraisse bienhomogène, en particulier le bord de la 
flamme, qui possède un  éclat vif et constant. 

On dispose de l'autre côté la lampe à pétrole sur un support 
tournant autour d'une verticale passant par l'axe de la mèche, de 
sorte qu'une rotation de go0 place la flamme alternativement de 
face et de tranche. On compare ainsi l'éclat de chacun des deux 
aspects de la flamme à celui d'une source auxiliaire : si l'on a soin 
de laisser constante l'ouverture de l'objectif correspondant à cettc 
source, le  rapport cherché est égal à l'inverse des carrés des lec- 
tures sur l'autre objectif. La méthode de la source auxiliaire est 
évidemment générale et  préférable à celle qui a été décrite plus 
haut, car elle élimine les inégalités de construction des dia- 
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phragmes ou de transparence des objectifs ; c'est celle que j'ai 
adoptée dans les dispositifs perfectionnés qui vont suivre. 

Deuxième forme d'appareil : suppression d e  l'écran blanc; 
micropilotomètre. -Le dispositif ci-dessus permet, en reniplaqant 
l'écran opaque et blanc par une feuille de papier huilé, un verre 
douci, etc., d'observer en arrière les deux images contiguës avec 
une loupe, ce quirend l'observation plus commode et  plus précise. 
O n  peut même supprimer cet écran et observer les images 
aériennes, qui sont infiniment plus fines et  plus vives; mais, les 
axes principaux des deux lentilles formant un angle d'unequinzaine 
de degrés, les deux images réelles ne peuvent pas être vues simul- 
tanément dans la même position de l'œil, puisque les deux anneaux 
oculaires (images conjuguées desobjectifs) sont séparés. La cornpa- 
raison devient donc difficile ; elle ne peut redevenir précise que si 
l'on amène en coïncidence les axes optiques des deux objectifs. 
Pour y parvenir, j'ai employé d'abord le moyen bien connu qui 
consiste à interposer une glace sans tain à 45", qui laisse passer par 
transmission le faisceau d'un des objectifs et qui amène par réflexion 
le  faisceau provenant del'autre objectif. Par un réglage convenable, 
on arrive facilement à obtenir les deux images réelles dans un même 
plan focal, qu'on observe avec un oculaire ou un microscope à faible 
grossissement. L'inégale proportion de lumièreréfléchie et rkfractée 
ne permet pas, dans ce cas, de comparer directement les deux 
sources ; l'une d'elles sert de source auxiliaire ( 4 ) .  L'emploi de cette 
glace sans tain offre deux particularités qui peuvent dans certains 
cas présenter des inconvénients : elle polarise partiellement les 
deux faisceaux? l'unpar réflexion, l'autre par réfraction ; si donc les 
lumières à comparer sont elles-mêmes partiellement polarisées dans 

( ' )S i  l'on avait quelque intérêt a connaître le  rapport des iniensiics des sources 
l , ,  1, et le  rapport k des intensités transmises par réflexion et réfraction, on ferait 
deux observations croisées en intervertissant les sources et mesurant les rapports ap- 
parents m et n dans les deux cas : 

d'où 
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des plans non déterminés, les rapports des intensités sont altérés 
dans des rapports qu'il serait possible de déterminer, au prix 
de diverses opérations accessoires qui compliqueraient la mé- 
thode. 

La seconde particularité est l'influence des deux surfaces de la 
glace sans tain, qui donnent chacune une image réfléchie de la 
source auxiliaire : on a donc ainsi deux images dans des plans fo- 
caux légèrement différents. On peut se dhbarrasser de l'une d'elles 
en prenant un glace assez épaisse ou en donnant une très légère 
inclinaison aux deux faces; on n'est arrèté que par l'irisation de 
l'image transmise. 

En revanche, cette disposition se prête àune  méthode photomé- 
trique applicable à divers phénomènes physiques e t  astronomiques 
(éclat relatif des diverses régions du spectre, phot.ométrie stel- 
laire, etc.) qui s'accommoderaient mal de laméthode précédente. 
Elle consiste à noyer l'image transmise dans l'éclat de l'image réflé- 
chie (supposée large et  uniforme), jusqu'à ce qu'elle disparaisse. 
L'influence des deux surfaces de la glace sans tain n'a plus d'incon- 
vénient ; on peut alors prendre nnelame mince de verre à microscope ; 
les deux images coïncident presque et  donnent une intensité sensi- 
Idement double à la lumière réfléchie (' ). 

(') En faisant l'opération inverse, c'est-i-dire en noyant l'image réfléchie dans 
1'8clat d e  l'image transmise, o n  obtient une  relation qui donne le rapport des inten- 
sites des deux lumières a u  moment oit l'une efface l'autre. 

En effet, soient 1, l'éclat intrinsèque de l'image transmise supposée fixe, 1, celui d e  
l'image de la  source auxiliaire qu'on rend variable par la nianœnvre d u  photomètre 
r t  h le rapport cherché dans l a  première opération; soit S la  surface libre d e  l'ob- 
jcclif du photomètre; on  a 

hSJ,= 1,. 

J h u s  la seconde on affaiblit 1, en donnant b la  surface libre de I'ohjectif la  valeur S' : 

JI = S'I, 

d'où 

Il suRit, pour cela, d e  prendre deux sources Inmineuses assez larges pour  donner 
des champs uniformes; on introduit alternativement dans le plan focal de chacune 
d'elles un petit diaphragme DD', successivement dans les positions D,D: e t  D,DL 
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Dansle photomètre définitii($g. 3), j'ai adopté la disposition que 
voici. La glace sans tain est remplacée par une glace de verre noir 
AA', terminée par une arête rectiligne A normale au plan des axes 
principaux des objectifs. Les plans focaux AF, et AF2 sont réglés 
de manière à passer rigoureusement par cette arête. Un microscope 
à faible grossissement (25 à 50 diamètres environ) permet donc de 
voir simultanément, de part e t  d'antre de l'arête rectiligrie,les deux 
images des deux sources. En réglant convenablement la position 
des sources, on arrive à amener en contact avec l'arête les deux 
plagesà comparer. Pour rendre la comparaison encore plus précise, 
on isole les deux plages à l'aide d'un diaphragme circulaire CC' in- 
troduit dans le plan focal de l'oculaire du microscope. Le champ 
visible consiste alors en un petit cercle séparé en deux moitiés 
égales par la ligne presque invisible formée par l'arête ( 4 )  ;l'une des 
moitiés présente une intensité fixe, l'autre une intensité variable à 

(Pg. s), qui limite à une petite surface éclairée l'image de l'une des sources; on 
éteint cette petite image par l'augmentation relative de l'éclat de l'autre ou par la 
diminution de son éclat. 

Fig. a. 

On trouve avec la lumière blanche que, lorsque le  cliamp est environ quarantr 
fois plus intense que la petite image k bords nets, cette image disparait. 

L'application de cette méthode aux diverses couleurs du spectre et à leur compa- 
r+on mutuelle mériterait, je crois, une étude spéciale. 

'(') On obtient à coup sdr uue ar&te absolument parfaite, ménie sous des grossis- 
sements considérables, en coupant au diamant une lame à faces parallèles et en uti- 
lisant le bord oppose au trait de diamant; on noircit avee un vernis noir la face noii 
utilisée e t  la tranche de l a  lame. 
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l'aide de l'écran photométrique : ce sont les meilleures conditions 
pour obtenir 17égalitC des deux intensités. Dans ces circonstances, 
et surtout si170n a soin d'atténuer les intensitésjusqu7à une certaine 

Fig. S. 

limite, l'œil acquiert une si grande sensibilité, que les moindres 
différences de composition des lumières se traduisent par une diffé- 
rence de teinte qui devient gênante dans l'appréciation de l'égalité ; 
il n'y a que les sources rigoureusement identiques ou monochroma- 
tiques qui donnent une in~pression d'égalité absolument satisfai- 
sante. 

Les plages à comparer peuvent être extrêmement petites; si 
les images focales sont bien pures et obtenues à l'aide d'objectifs 
achromatiques, le microscope qui sert d'oculaire peut les am- 
plifier dans de grandes proportions : l'appareil est alors soscep- 
tible de mesurer l'éclat d'images extrbmement petites : de là le 
nom de microplzotomètre que je propose de donner à cet instru- 
ment. 

Ce genre de photomètre permet de mesurer non seulement 
l'éclat intrinsèque de l'image focale qui se peint dans le plan 
Al?, , il permet aussi de mesurer, lorsqu'on enlève l'objectif Li,  
l'éclairement produit par une source quelconque dans le même 
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196 A. CORNU.  
plan AFi; En un mot, on peut mesurer l'intensité d'une onde lu- 
mineuse tangente au plan passant par l'aréte A et la droite AF,. 

J'ai profité de cette propriété pour vérifier l'exactitude des indi- 
cations du pholomètre en admettant la loi de l'inverse d a  carré de 
la distance, qui paraît à l'abri de toute objection. Une source de lu- 
mière constante a été placée à des distances variables Il. L'inten- 
silé 1 de l'éclairement produit dans le plan focal a été mesurée par 
la variation de l'ouverture du photomètre; cette intensité est mesu- 
rée par le carré de la diagonale 8 de l'ouverture. On  doit donc 
avoir 

k Izhâ-et I = -  ~ 2 '  

d'où 
D202 = const., Do' = coilst. 

Le  produit de la distance D de la source au plan AI?, , multipliée 
par la lecture 8 du photomètre, doit donc être constante.Voici deux 
séries qui vérifient cette relation : 

1. 

Distance D. Lecture d. l'ioduit Dd. 
m 
0,346 ........... 1 1 , 7 j  4,062 
O ,816. .......... 4'92 4,162 
1,346 ........... 3'10 4 , 1 7 3  
I ,846.. ......... 2'26 4 , 1 7 3  
2,316.. ......... 1'73 4,059 

II. 

Lecture d. Produit Do". 

J'estime que l'erreur moyenne, dans les circonstances favorables 
d'intensité et d'égalité de teinte, ne dépasse pas 4 :&. 

Rernarqrie. - L'appareil photoniétrique ne répond à sa pro- 
priété fondamentale que si la pupille reçoit toute la lumiére qui a 

passé par l'ouverture des lentilles ou qui provient de la source ; il 
importe donc de vh-ifier par l'observation de l'anneau ocz&re du 
microscope (àl'aide d'une loupe additionnelle, rappelant le dyna- 
momètre de Ramsden) : i 0  que l'ouverture carrée minimum du pho- 
tomètre L2 est entièrement visible dans l'anneau oculaire; a0 quc 
l'ouverture de l'objectif L , ,  ou bien l'image de la source, est aussi 
entièrement visible et bien concentrique à l'image de l'ouvertiire 
carrée. 

Troisième forme d'aPI~areil  : sj~ectro-yho~ornètre. - Les dis- 
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positions prdcédentes s'appliquent i inmédiaten~entà~acOm~araison 
de l'intensité des diverses couleurs du spectre : il suffit pour cela 
de faire tomber dans le plan de la fente d'un spectroscope l'image 
focale, produite par l'objectif LI,  de l'objet lumineux qu'on étudie 
et  l'image focale, produite par l'objectif L2 ,  de la source auxi- 
liaire. Cette seconde image est amenée par réflexion totale sur 
l'hypoténuse d'un prisme aussi petit que possible, dont les arêtes 
sont parallèles à la fente; c'est le dispositif de tous les spectro- 

scopes. La moitié supérieure de la tente est ainsi éclairée par l'image 
de l'oljjet étudié, la moitié infkrieure par celle de la source auxi- 
liaire. On obtient ainsi deux spectres superposés separés par une 
ligne noire qui n'est autre que l'ombre de la base, vue de tranche, 
du prisme hypotdnuse : cette ligne peut etre rendue très fine et 
presque invisible si l'on use avec soin la surface du prisme 
(choisi aussi petit que possible) bien nornialement aux arètes : 
l'astigmatisme inévitable des faces du prisme favorise d'ailleurs le 
réglage simultané des raies spectrales et de l'image de cette ligne 
noire. 

Pour rendre la comparaison plus facile, un diaphragme d ,  percé 
d'une fente convenable, placé dans le plan focal de l'oculaire 
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198 B.-C. DAMIEN. 
0, permet d'isoler une petite région des deur spectres corres- 
pondant aux couleurs à comparer ( 4 ) .  

Si le diaphragme est mobile sur une graduation, chaque position 
pourra définir une longueur d'onde moyenne, à l'aide d'une com- 
paraison préliminaire faite avec les raies de la lumière du Soleil. 

( A  suivre.) 

INDICES DE RÉPRACTIOI DE L'EAU EN SUFü'USION; 

PAR M. B . 4  DAMIEN. 

Les indices de réfraction de l'eau au-dessous de oO n'ont jamais 
étd déterminés. La seule expérience que je connaisse sur ce sujet 
est celle d'Arago ('), qui, par la méthode ordinaire, a vu <( que, 
dans le passage de - I O ,  3 à +- io ,  2, la réfraction de l'eau ne varie 
pas assez sensiblement pour qu'avec un prisme de 30" on apercoive 
un déplacement sensible dans l'image H. 

Après quelques essais infructueux, Arago fait comprendre l'im- 
portance d'une pareille mesure et  propose le programme suivant : 

(( Mesurer, avec la lunette du théodolite ou du cercle répétiteur, 
la réfraction de l'eau, en prenant pour point de mire l'une des 
bandes de Fraunhofer ou l'une des solutions de continuité pro- 
duites dans le spectre à l'aide du verre bleu de cobalt. 

)) Faire, s'il est possible, ces mêmes observations sur l'eau qui 
reste liquide au-dessous de oO, et  voir si la loi des réfractions 
éprouve un changement brusque, soit à do, soit à oO. 

N Répéter les mêmes expériences par voie d'interférences et 
soumettre les résultats à la même discussion. » 

Ce programme a été rempli en partie par M. Jamin, qui, par la 

(') Les réfractions du prisme j. sisiou directe polarisent d'une manière sensiblc 
1% lumière t ransn~ise;  s i  donc la  soiirce h étudier etait polarisée, i l  hndra i t  déter- 
miner la  direction du plan de polarisotiori e t  tciiir conipte de cette orientation par 
rapport au plan de refi.action. Une expérience photomcitriqiio pixeliminai~e donnerait 
pour chaqiie coiileiir l e  coefficient relatif d'affaiblissement correspondant aux deux 
cas où la  Iiimiére est polarisée dans le p l m  dc rcifraction et dans le plan perperidi- 
culaire; pour Ics azimuts intermédiaires, l'intensité. se calculerait aisément. 

(') OEuvres conzplèrer, t. X ,  p. 30G et 577. 
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méthode si  délicate du réfractomètre interférentiel, a montré que 
de 30" à O" les indices croissent d'une manière continue. Cet im- 
portant résultat a été confirmé depuis par RIM. Dale et Gladstone 
ct par M. Rühlmann, par la méthode du prisme, e t  tout derniè- 
rement par M. Lorenz, au moyen d'un appareil interférentiel. 

J'ai mesuré les indices correspondant aux trois raies de l'hydro- 
gène avec un prisme dont l'angle au sommet était d'environ Co0, 
qui, dans les conditions ordinaires, donne une approximation égale 
à trois unités de la cinquième décimale de l'indice quand la dévia- 
tion minima est d'environ 2s0 ,  ce qui est le cas de l'eau. Mais il 
faut remarquer qu'ici la méthode employée est, en quelque sorte, 
une méthode différentielle, permettant plus de précision encore. 
En effet, la lunette étant pointée sur une raie à une température 
fixe, on attend environ une demi-heure et  l'on fait une nouvelle 
détermination. La moindre variation de l'indice est accusée par un 
déplacement de la raie qui ne coïncide plus avec le réticule et  dont 
il est facile de mesurer très exactement l'écart. 

La température était ici la température ambiante, connue tou- 
jours très exactement et variant peu pendant la durée des expé- 
riences. 

Pour opérer au-dessous de O", on ne peut songer à refroidir, en 
quelque sorte artificiellement, le prisme contenant de l'eau. J'ai 
profité des journées de froid intense que nous avons eues cet 
hiver, e t  je me suis installé dans un laboratoire sans feu et dont les 
fenêtres étaient ouvertes. Dans ces conditions, j'ai p u  faire cinq 
déterminations au-dessous de oO, la dernière étant à - 70,8;  j'ai 
ainsi obtenu les variations pour I O  des indices aux diverses tempé- 
ratures entre oO et - go. 

J'ai eu bien souvent l'occasion, dans le courant de cette étude, 
d'observer une brusque diminution de l'indice sans cause appa- 
rente. L'image d'une raie étant superposée au réticule, onvoit tout 
à coup cette image se déplacer lentement et  graduellement. Un 
instant après seulement, des aiguilles de glace se formaientdans le 
prisme. Comme le fait remarquer M. Jarnin, (( la congélation se 
prépare pour ainsi dire à l'avance au monlent où elle va s'opérer M. 

Pour mieux mettre en évidence la marche générale des indices, 
je suis parti de la température + 200 et j'ai pu calculer les valeurs 
des indices de degré en degré, déduites par interpolation des mc- 
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sures directes. Je  me bornerai ici à quelques déterminations seule- 
ment. Aux valeurs des indices correspondant aux trois raies de 
l'hydrogène j'ajouterai la valeur du coefficient A de la formule de 
Cauchy, qui est en somme l'indice correspondant à une longueur 
d'onde infinie. 

T. Ha- 

........... 8" 1,33203 

G ........... 12 

4 ........... r 8 
2 ........... 23 

O ........... 25 

A- 2 ........... 28 
- 4 . . . . . . . . . . .  30 
- 6 ........... 32 

8 ........... 33 

Les nombres renfermés dans ce Tableau donnent d'abord une 
confirmation de ce fait, établi par AI. Jamin, que le passage par le 
maximuni de densité ne -trouble en rien la marche des indices. Ils 
mettent aussi en évidence un résultat nouveau : 

Les indices de refl~action d e  l'eau continuent cjr croitre nzdes-  
sous d e  oO, bien qzre ln densité diminue. 

On peut remarquer que les variations des indices sont très 
faibles. Je  crois pourtant les avoir déterminées avec assez de pré- 
cision pour mettre en évidence la marche générale, ce qui  est le 
point important. Mais, pour apprécier rigoureusement des diffé- 
rences aussi faibles, il faudrait peut-être une méthode comportant 
plus de précision que celle du prisme. La méthode interférentielle 
s'impose donc ici. Ce serait ainsi répondre à tous les points du 
programme tracé par Arago. De semblables expériences ne 

peuvent être faites aisément, je crois, en refroidissant l'eau par 

un mélange réfrigérant. Ce n'est qu'après de nombreux tâtonne- 
ments et des précautions minutieuses que j'ai pu arriver à conser- 
ver l'eau liquide jusqu'a - S0 environ, e t  cela dans un prisme de 
très petit volume, exposé au refroidissement trés lent de l'atmo- 
sphère. Dans le tube de l'appareil interférentiel, la difficulté 
serait sans doute plus g a n d e  encore. Malheureiisement, à l'époque 
où j'ai terminé les expériences précédentes, la saison Ctait trop 
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avancée pour pouvoir songer à une installation nouvelle. J'ai donc 
dû remettre la fin de cette étude à l'hiver prochain. 

Le Tableau qui montre aussi que les variations du coef- 
ficient A sont de même sens que celles des indices. I l  n'y a pas 
non plus de maximum correspondant à 4 O .  C'est là un résultat con- 
traire à celui que vient de publier M. Lorenz ('). 

Au moyen d'un appareil interférentiel, M. Lorenz a détermine 
entre oO et 30' les variations des indices n e t  n , ,  correspondant 
aux raies du sodium e t  du lithium (deux radiations très voisines, 
ce qui est déjà un inconvénient), e t  déduit de ses expériences les 
expressions empiriques suivantes : 

En substituant dans la formule de Cauchy, réduite à deux termes, 
on aurait 

- = 10-6(~~-5,518r + o,06Lp2tP). 
dt 

L'auteur calcule ainsi les coefficients de t et t?, nombres petits. 
Pour a, qui est le terme principal, il dit que les différences entre 
les coefficients correspondants des formules (1) (O ,  076 et  O ,  $2) 

sont tellement considérables, que le calcul serait illusoire. Il a 
alors recours à une formule de même forme, de M. Mattliiessen, 
qui donne le volume spécifique de l'eau entre et 32"; il rend les 
coefficients de t2 égaux dans les deux formules, en mettant un 
terme en facteur, et trouve 

Les coefficients de t étant alors à peu prés identiques, i l  adnzet 
qu'il doit aussi en être de même pour a, qu'il prend égal à 21  ~ 4 3 .  '. ' 
Il n'est dès lors pas étonnant que deux fonctions supposées iden- 

(') Journal de PIqsigzta, t. X, p. 86 et  89, et  Annalen der Phj-sik, t. XI, p. 83 ;  
r 880. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



20a G .  LIPPMANN.  

tiques à un facteur nuniérique près s'annulent pour la même k a -  

leur t = 4 de la varialde. 

ETUDE DES PROPRIÉTES OPTIQUES D'UNE LAME DE HBTAL POLARISEE 
PAR U N  COURANT ELECTRIQUE ; 

PAR M. G .  LIPPMANN. 

On sait qu'une lame de platine plongée dans de l'acide sulfuriqiic~ 
étendu ou dans une dissolution de sulfate de cuivre acquiert, par 
le passage d'un courant, une force électromotrice dite de polari- 
sation. Ce changement dans les propriétés électriques du platinc. 
entraîne-t-il un changement dans ses proprietés optiques? Le re- 
tard qu'un rayon de lumière acquiert par la réflexion sur le platin(. 
varie-t-il lorsque la surface subit la polarisation galvanique? Pour 
essayer de résoudre cette question, j'ai étudié optiquement la sur- 
face d'une électrode de platine ou d'argent, en ayant recours siic- 
cessivement aux propriétés de la luniière et  à un phéno- 
mène d'interférence. 

Un miroir de platine ou d'argent, plongeant soit dans de l'eau 
aiguisée d'acide sulfurique, soit dans une dissolution de sulfate cl(, 
cuivre, pouvait être intercalé dans le circuit d'on élément Daniell. 
Un rayon de lumière polarisé par un nicol tombait sur ce miroir ct 
était ensuite recu dans un compensateur de quartz de hi. Jainin, 
suivi d'un nicol analyseur. Le rayon lumineux entrait e t  sortait nor- 
malement aux parois de l'auge en glaces qui contenait le liquide. 011 
observait la position de la frange noire dans le compensateur, 
on fermait le courant. Si  la polarisation galvanique modifiait les 
propriétés optiques de la surface de manière à faire varier la dif- 
férence de phase entre les deux composantes principales du rajon 
lumineux incident, on devait voir la frange noire du compensateur 
se déplacer : il n'en fut rien; la frange resta sensiblement immobile. 
Le résultat fut le même, que l'incidence fût de 45" ou rasante, quc 
le liquide employé fût de l'acide sulfurique étendu ou du sulfatc 
de cuivre, que la force électromotrice du courant f l i ~  
celle d'un élhment Daniel1 ou d'un élément Bunsen. Il résiille dc  

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



PROPRIBTBS D'UNE L A M E  POLbRlSfCE. 203 

cette expérience que la différence de phase des deux composantes 
de la lumière polarisée incidente ne change pas sensiblement par 
le fait de la polarisation galvanique. 

I l  restait à voir si le retard acquis par la réflexion ne variait pas 
d'une quantité appréciable, mais égale pour les deux composantes, 
et n'affectait pas leur différence de pliase. A cet effet) j'ai eu re- 
cours au phénomène des anneaux de Newton. Une lame de verre 
fut appliquée contre la surface du platine, de facon à produire des 
anneaux larges de quelques millinlètres. Ces anneaux furent 011- 
servés sous des incidences variant de ioO à 25'' environ, tantôl à la 
lumière naturelle, tantôt à la lumière nionocliromatique du sodium ; 
on les regardait à travers unmicroscope grossissant une trentaine de 
fois. L'expérience consistait à voir si, au moment où l'on fermerait 
le courant polarisant, les anneaux se déplaceraient : ils restèrent 
immobiles. 

Il résulte de ces deux séries d'expériences que la polarisation 
galvanique, qui modifie si  fortement, comme on sait, les propriétés 
capillaires d'une surface métallique, ne produit pas de varia~ion 
sensible de ses constantes optiques. S i  l'on croit devoir attribuer 
la polarisation galvanique à un dépôt chimique adhérent, i l  faut 
supposer que ce dépôt est tellement mince qu'il ne modifie pas 
sensiblement les popriétés op tiques de la surface. 

Dans quelques-unes de ces expériences, j'ai fait croître la force 
électromotrice polarisante jusqu'à produire des bulles d'hydrogène 
visibles dans le champ du microscope, et j'ai eu ainsi l'occasion de 
faire quelques observations accessoires sur la manière dont appa- 
raissent les bulles gazeuses poduites  par électrolyse. Lorsque ces 
bulles se produisent dans l'appareil qui donne les anneaux de 
Newton et qu'on les observe à la lumière blanche, l'expérience est 
brillante. Les bulles sont, en effet, colorées envertii du phénomène 
des lamesminces, et elles se détachent sur le fond, également coloré, 
fourni par la lame mince liquide comprise entre la lame de verre et le 
platine avec une couleur différente et  un éclat plus vif; on les voit 
souvent se détacher en rose sur fond vert. Les petites bulles de gaz 
apparaissent successivement et brusquement en certains points de la 
lame de platine, points favorisés et  qui  restent toujours les mêmes. 
Les bulles déjà formées croissent sur place; puis i l  en naît en 
d'autres points du platine. Quand on renverse le sens du courant, 
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les bulles gazeuses disparaissent dans l'ordre inverse de celui oit 
elles ont apparu. Le  dépôt gazeux présente, pendant qu'il se pro- 
duit ou qu'il disparaît, les mêmes aspects successifs qu'une buée 
qui se condense ou qui s'évapore à la surface d'une lame polie. 
Les analogies qui viennent d'être signalées entre l'électrolyse et un 
changement d'état peuvent être complétées par une remarque que 
j'ai eu l'occasion de  faire antérielirement : il y a un retard d'élec- 
trolyse comme il y a un retard d'ébullition, c'est-A-dire que, pour 
faire naître des bulles de gaz, i l  faut employer des forces électro- 
motrices d'autant plus grandes que la surface sur laquelle on opèrc: 
est plus petite ; avec une très petite surface de niercure, le retard 
atteint jusqu'à f daniell. 

S U R  LA PAS SI VIT^ D U  F E R ;  

Pan M. E. BIBART. 

Un trés grand nombre d'expériences ont été faites sur la passi- 
vité du fer. J'ai eu l'occasion d'en répéter plusieurs, e t  dans des 
conditions parfois assez différentes de celles où s'étaient placés 
leurs auteurs. I l  m'a paru intéressant de réunir en quelques pages 
les résultats que l'on peut considérer comme acquis à ce siijet. 

1. Keir ( 1 )  a niontré, en 1790, que le fer plongé dans l'acide 
azotique monoliydraté devient passif, c'est-à-dire qu'il n'est plus 
attaqué par l'acide azotique ordinaire. On a reconnu depuis que 
l'intervention de l'acide azotique monohydraté n'est pas nécessaire 
et que le fer peut devenir passif dans beaucoup d'autres circon- 
stances. 

I O  Chauffons, par exemple, une pointe de Paris dans la flamme 
d'un bec Bunsen jusqu'à ce qu'elle se recouvre d'une couche bleue 
d'oxyde ; laissons-la refroidir a l'air e t  plongeons-la dans l'acide 
azotique ordinaire : nous verrons qu'elle n'y est pas attaquée ('). 

(') KEIR,  Phil. Trans., p. 359; 1790. 
(') SCIIONBEIN, P0gg. Ann., Bd. XXXVII, p. 393; 1836. 
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La passivité du fer est due ici évidemment à la couche d'oxyde 
insoluble qui s'est formée à sa surface. 

20 Attachons deux pointes aux extrémités des rliéophores d'une 
pile de Bunsen de 2 ou 3 éléments, et plongeons en partie les 
pointes dans l'acide azotique ordinaire, de manière que les fils 
d'attache n'y plongent pas. Tout d'abord rien ne semble se pro- 
duire au pôle positif, tandis qu'un dégagement abondant de bioxyde 
d'azote a lieu au pôle négatif. Le fer du pôle négatif s'attaque 
énergiquement; l'autre se recouvre peu à peu d'un enduit noir. 
Interrompons le courant : le fer du pôle positif est devenu passif 
tandis que l'attaque du pôle négatif continue ( 4 ) .  

Dans ce cas, la passivité du fer a été déterminée par l'oxygène, 
qui s'est condensé sur sa surface et  qui a fini par l'oxyder. Le 
bioxyde d'azote, au contraire, qui s'est dégagé au pôle négatif, n'a 
pu préserver le fer. 

3 O  Le contact d'un fil d'or, de platine ou d'un morceau de 
charbon empêche l'attaque du fer dans l'acide azotique ordinaire 
ou même arrête l'attaque lorsqu'elle n'est pas trop violente (2) .  

Ce fait s'explique facilement si l'on remarque que les courants qui 
s'établissent entre le fer et le platine à travers le liquide dégagent 
de l'oxygène sur le fer. 

Pour rendre plus manifeste l'intervention des courants élec- 
triques, on peut disposer l'expérience de la manière suivante : 

Un clon AB, de om,06 à om,07 de long ($g. I) ,  est altaché à un fil 
de platine BC. On  plonge la pointe A dans l'acide ordinaire et  aus- 
sitôt on enfonce l'extrémité du fil de platine, En enfonçant celle-ci 
suffisamment e t  en la rapprochant du fil de fer, on parvient à ar- 
rêter l'attaque du fer sans le toucher (du  moins dans le liquide). 

4 0  Dans ces expériences, on peut remplacer le fil de platine par 
un fil de fer déjà passif. Ainsi Schonbein recourbait un fil de fer 
en forme d 'a ,  chauffait une des extrémités, la plongeait dans l'acide 
azotique ordinaire ; la seconde extrémité, plongée ensuite, devenait 
passive. 

I l  résulte de là ce fait important à retenir: c'est que le fer passif 

( ') SCIIOXBEIX, Pogg. Am., Bd. XXVIII, p. 493;  1836. - BELTZ, Pogg. Annalen 
Bd. LXII, p. 234 ,  et Bd. LXIII, p. 4 1 5 ;  1844. 

(') SGH~XBEIR, P o g .  Alin., Bd. XXXVII, p. 395, et Bd. XLIII, p. 103; 1835. 

J. do Phys., t. X. (Mai 1881.) 1 5 
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se comporte par rapport au fer actif comme un fil de p l a h e .  On 
peut se dire, il est vrai, que les courants qui portent l'oxygène sur 
le fer neuf e t  le rendent actif dégagent en même temps sur le fer 

Fig. r .  

une quantité équivalente de bioxyde d'azote (ou d'hydro- 
gène si l'acide est étendu) et devraient par là lui rendre son activit 
Mais il faut remarquer que, si la couche de bioxyde d'azote dégagé 
sur le  fer passif est très faible, elle se dissout en grande partie dan 
l'acide azotique. 

Il faudra donc, pour que cette couche de bioxyde d'azote soi 
faible, que le fer passif ait une surface assez grande par rapport 
au fer actif. C'est ce dont on peut se rendre compte de la manière 
suivante. On chauffe un clou à l'une de ses extrémités et on l'en- 
fonce progressivement dans l'acide ordinaire en plongeant d'abord 
la partie oxydée : le clou devient passif dans toute sa longueur. 
S i  au contraire on avait enfoncé d'abord la partie active, le clou se 
serait attaqué tout entier ( j ) .  

Enfin voici une autre expérience fort curieuse et  qu'il serait 
difficile d'expliquer autrement que par cette intervention des cou- 
rants électriques. 

Deux clous neufs sont reliés par un fi1 de cuivre et plongés en 
partie dansl'acide (Jig. 2). En faisantvarier la longueur de la partie 
plongée, on arrive à rendre l'attaque excessivement faible sur les 
deux clous. Mais il arrive souvent que des pulsations apparaissent 
sur les deux clous; la couche de gaz qui les entourait disparaît. 
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brusquement et  leur surface redevient brillante. Les deux clous 
actqs se sont rendzrs mutuellement passz~s. 

Les courants qui s'établissent entre les deux clous dégagent en 
effet des quan tités d'oxygène proportionnellement plus grandes que 
les quantitds de bioxyde d'azote, ce dernier gaz se dissolvant à 

mesure dans l'acide ; les clous finissent par se couvrir d'une couche 
d'oxygène, par s'oxyder et par devenir passifs. 

II. Les phénomènes que nous venons d'exposer vont nous per- 
mettre maintenant de comprendre comment la passivité se con- 
serve. 

On sait en effet que le fer passif peut rester pendant près d'un 
mois dans l'acide azo tique ordinaire sans être sensiblement attaqué. 
D'un autre côté, M.Varenne ( 4 )  a constaté que dans l'acide étendu 
l'attaque du fer se manifeste an bout d'un temps d'autant plus 
court que l'acide est plus étendu. 

Remarquons d'abord que le fer passif n'est pas absolument 
inattaqué par l'acide ordinaire. Il suffit pour s'en convaincre d'at- 
tacher un clou passif et un fil de platine aux extrémités des fils 
d'un sensible et de les plonger tous deux dans de  
l'acide azotique ordinaire : on constate une déviation très faible, 
mais persistante, indiquant un courant qui va du fer au platine à 
travers le liquide. 

( ')  Ana. de Chimie et de Physique, 3 série, t. XX, p. a40; 1880. 
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Il est facile alors de comprendre ce qui se passe lorsqu'on laisse 
u n  clou passif dans de l'acide azotique plus ou moins étendu. 

Si la couche d'oxyde qui le protège vient à disparaître en un 
point, une action électrochimique intervient aussit6t entre les 
parties passives et cdles  qui ne le sont plus, de manière à dégager 
de l'oxygène sur ces dernières, qui redeviennent passives. L'action 
chimique se modère donc d'elle-même, et c'est elle précisément 
qui entretient la Finalement, le fer peut se dissoudre 
tout entier sans avoir cessé d'être passif, c'est-à-dire sans que 
l'attaque se soit jamais produite avec violence. La dissolution du 
fer sera donc très lente, surtout dans l'acide ordinaire, mais elle 
ira en s'accélérant à mesure que le degré de concentration de l'acide 
viendra à diminuer. 

III. D'après toutes les explications qui précèdent, il est facile 
de prévoir que toute action qui aura pour effet de détruire la 
couche d'oxyde formée devra faire cesser la passivité. 

MM. Boutmy et Château ( 1 )  ont montré en effet que le fer passif 
chauffé dans un courant d'hydrogène perd une partie de son poids 
et redevient actif. 

Un fil de fer passif pris pour électrode négative dans l'acide 
azotique redevient également actif.Ilen est de même si l'on touche 
le fer passif avec un métal positif par rapport a lui, tel que Cu, 
Sn, Zn, Bi, Sb, Pb, ou encore avec du fer actif ( 2 ) .  

Dans ces dernières actions, il est encore possible de mettre en 
évidence l'intervention di1 phénomhe électrocliimique en procé- 
dant de la manière suivante. Aux extrémites des fils d'un galvano- 
mètre on attache d'un côté un clou passif, de l'autre un fil de cuivre, 
e t  on les plonge dans l'acide azotique ordinaire. Le cuivre s'attaque 
et  le  galvanomètre montre que le courant va du cuivre au fer à 
travers l e  liquide. On enfonce alors le fil de cuivre et  on le rap- 
proche davantage du fer pour donner au courant plus d'intensité. 
On voit alors le courant changer brusquement de sens, e t  le fer 
redevient actif. 

Pour que l'expérience réussisse, il faut que le fer ne soit pas 

( ' )  Cosmos, t. XIX, p. 1 1 7 ;  186r.  
(') Ilsnsciir.~, Pogg. Ann., Bcl. XXXII, p. 2 1 2 ;  1831. 
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passif depuis trop longtemps, car alors, la couclie d'oxyde qui l e  
protège étant plus épaisse, il pourrait ne pas s'attaquer même par 
le  contact du cuivre. 

Dans cette attaque du fer passif on remarque souvent un phé- 
nomène fort curieux, étudié par Herschel et par Schonbein ( j ) .  

Prenons un clou neuf; plongeons-le dans l'acide en le touchant 
avec un fil de platine : sa surface demeure brillante. Retirons le 
fil de platine, et, quelques minutes après, touchons-le avec un fil 
de cuivre : une couche brune part aussitôt du point touché, s'étend 
sur la surface du clou, puis disparaît brusquement pour se repro- 
duire de nouveau. Parfois ces piilsntions s'accélèrent, et alors l'at- 
taque du fer finit par devenir continue. Parfois, au contraire, les 
pulsations se ralentissent et cessent; la surface du fer redevient 
brillante tout à coup : le  fer est devenu passif. 

Au contact du cuivteles points les plus voisins du fer deviennent 
actifs; les courants qui s'établissent entre les parties passives 
et les parties actives du fer dégagent de l'oxygène sur ces dernières, 
qui redeviennent passives. De là ces alternatives d'activité e t  d e  
passivité. Selon l'intensité de l'action exercée par le cuivre, l'un 
ou l'autre des effets finit par l'emporter. 

On reproduit très facilement ces pulsations en plongeant un 
clou neuf dans l'acide e t  touchant en même temps chacune de ses 
extrbmités par un fil de cuivre et  par un fil de platine. 

IV. Avant de conclure, il convient de remarquer que le fer n'est 
pas le seul métal qui puisse présenter le phénomène de la passivité. 

Ainsi le nickel, le cobalt qu'on a oxydés en les chauffant à l'air 
ne sont pas attaqués dans l'acide azotique ( 2 ) .  L'étain, qui n'est 
pas attaqué par l'acide azotique fumant, est moins vivement attaqué 
par l'acide ordinaire lorsqu'on l'entoure d'un fil de platine. Enfin 
le bismuth entouré d'un ,fi1 de platine ne semble pas s'attaqiier 
tout d'abord dans l'acide de densité I ,4, mais bientôt des pulsations 
se produisent et l'attaque commence. 

Or, pour tous ces métaux, l'oxyde formé est plus ou moins inso- 

( ' )  HERSCHEL, ibid. - SCH~NUEIN,  Pogg. Rnn., Bd. XXXVIII, p. 447; 1836. 
(') NICKLES, Comptes rendus des séar~ces de l'Académie des Sciences, t. XXXVII, 

p. 184;  1853. 
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luble dans l'acide azotique concentré et joue par rapport au métal 
le rôle d'un corps électronégatif, comme le platine. 

Pour le zinc, au contraire, qui ne présente pas la passivit&, 
l'oxyde formé est facilement soluble et joue par rapport au métal 
le rôle de corps électropositif ( 4 ) .  

Conclusions. - La passivité du fer n'est pas produite par une 
couche de sous-azotate insoluble, comme l'avaient pensé quelques 
physiciens, puisque l'action préalable de l'acide azotique n'est pas 
nécessaire. Elle est due encore moins à la formation d'une couche 
de bioxyde d'azote : toutes les expériences citées le prouvent, et 
d'ailleurs ce gaz se dissoudrait rapidement dans I'acide azotique. 

La passivité est produite, au contraire, par toute cause qui tend 
à oxyder le fer; elle est.détruite par toute cause qui tend à le dés- 
oxyder. La passivité est donc due soit à une couche d'oxyde (2 ) ,  

soit à une couche d'oxygène. 
" - 

Les oxydes formés à la surface du fer peuvent préserver le fer 
par leur présence même, en l'enveloppant d'une sorte de vernis 
inattaquable, ou bien ils préservent le fer à la manière du platine, 
en dégageant sur les parties dénudées une couche protectrice 
d'oxygène. 

Le fer qui vient d'être rendu passif par le contact du platine 
conserve en effet tout son éclat, e t  un simple choc suffit pour lui 
faire perdre sa passivité. Après une immersion prolongée dans 
l'acide, on voit au contraire sa surface se ternir; un choc ne peut 
plus le rendre actif, et le contact du cuivre peut  même ne pas 
suffire pour produire l'attaque. 

On doit donc admettre que la passivité, dans ce cas, est d'abord 
produite par une simple couche d'oxygène condensé sur la surface 
du platine. Mais peu à peu une couche d'oxyde se forme et le fer 
perd alors beaucoup plus difficilement sa passivité, tout comme 
le fer qui a été préalablement oxydé dans la flamme d'un bec 
Bunsen. 

(') BBETZ, Pogg. Ann., Bd.  LXVII, p. 365; 1846. - Ardives de I'électricit.4, t. IV, 
p. 509; 1844. 

(') FARADAY, Phil. Magazine, t. XX, p. 60, et t. X, p. 175 (1837); Exper.irnental 
researches, t. II, p. 239. 
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IHSCIUPTION HBCAHIQUE DES FIGURES DE LISSAJOUS; 

Il est facile de tracer mécaniquement les figures de Lissajous, 
en rendant l'expérience très visible pour un nombreux auditoire ; 
voici l'appareil dont je fais usage dans ce but : 

Un long pendule (fig. I), formé d'un fi1 d'acier auquel est suspen- 

due une sphère de plomb, est fixé au plafond de la salle; la sphère 
porte à sa partie inférieure un style auquel on adapte un petit pin- 
ceau que l'on trempe dans de l'encre. Le pendule, étant écarté de 
la  verticale au moyen d'un fil que l'on brûle au moment de l'expd- 
rience, décrit une oscillation plane, et, s'il est ,assez long et  son 
amplitude assez faible, l'arc décrit se confond avec une ligne droite. 
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Au-dessous de ce pendule de pérlode d'oscillation fixe, se trouve 
un pendule composé oscillant dans un $an perpendiculaire à celui 
du précédent; il est formé d'une tige de fer munie d'un couteau 
d'acier qui repose sur deux plans +'acier fixés sur un support en 
bois. Deux poids en plomb, l'un fixé au-dessus du couteau, l'autre 
mobile le long de la partie inf6rieure de la tige, permettent de don- 
ner au pendule composé ainsi formé une période d'oscillation va- 
riable à volonté. L'extrémité supérieure de la tige porte un plateau 
léger en bois, ayant la forme d'une surface cylindrique dont l'axe 
géométrique coïncide avec l'arête du couteau, comme dans le pan- 
télégraphe Caselli , et sur lequel on fixe, au moment de l'expé- 
rience, une feuille de papier, au moyen de pains à cacheter. 

Le pendule supérieur est vertical e t  au repos; on dispose le 
pendule composé au-dessous de lui, de manière que l'extrémité du 
pinceau soit en contact avec le centre du plateau; celui-ci est alors 
écarté de sa position d'équilibre et  le pinceau fixe trace sur le pla- 
teau l'une des oscillations composantes. 

Le plateau est ramené au repos à sa position d'équilibre; le 
pendule, écarté de la verticale, trace la seconde oscillation compo- 
sante perpendiculaire à la première. 

Enfin, le est écarté de la verticale au moyen d'un fil 
attaché à un support fixe, et le pendule composé étant mis en mou- 
vement, si l'on braie le fil à une phase déterminée d'oscillation du 
pendule composé, le pinceau trace sur le papier la courbe résul- 
tante. On inscrit ainsi très bien, e t  avec assez de lenteur pour que 
l'œil puisse suivre de loin toutes les courbes qui r&sultent des deux 
mouvements composants, les ellipses de l'iinisson et les courbes de 
lloct.ave, de la quarte, de la quinte et de la quinte de l'octave. On 
a préalablement trac6 sur la tige de fer des repères indiquant les 
positions que l'on doit donner au poids mobile pour que la durée 
d'oscillation du plateau soit la même que celle du pendule pour 
l'unisson, le double pour l'octave, etc. 

Dans l'appareil dont je me sers', le pendule supérieur a une lon- 
gueur de 6"', 7, la durée d'une oscillation est de 2"6, e t  les figures 
tracées sont inscrites dans un carré de O", 25 de côté ou dans un 
rectangle dont les côtés sont inférieurs à om, 25. 

On pourrait construire cet appareil de dimensions réduites, de 
manière I l e  rendre transportable; mais il est préfbrable, dans cer- 
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tains cas, de l'installer à poste fixe dans u n  amphithéâtre, en uti- 
lisant l e  pendule de Foucault destiné à démontrer l'invariabilité 
du plan d'oscillation du pendule. 

Ce mode d'inscription me parait étre une utile introduction aux 
expériences de Lissajous e t  à l'étude des vibrations elliptiques. 

W. KOHLRAUSCH. - Ueber T6ne die durch eine begrentze Anznhl von Impulsrn 
erzeiigt werden (Siir les sons prodnits par un nombre limité d'impulsions); An/ / .  
der PIysik und Chemie, t. X ,  p.  1 ; 1880. 

Une lame de bois de 3m de longueur, fixée au plafond d'une 
salle, porte u n  poids de 6 k g  et forme un pendule que l'on peut 
écarter plus ou moins de la verticale, de manière i le laisser tom- 
ber à un moment donné d'une hauteur variable à volonté. 

I l  se termine en bas par une lame métallique taillée en arc de 
cercle, dont le centre est au point de  suspension du pendule. La 
lame est percée de trous équidistants dans lesquels on fixe solide- 
ment des dents qui la dépassent. 

On place au-dessous une carte portée par une pièce de bois ; on 
peut, à volonté, la metlre sur le trajet des dents ou l'en éloigner. 
Dans le premier cas, il se produit, comme dans l a  roue de Savart, 
une série de chocs qui se succèdent à des intervalles de temps va- 
riables avec la distance des dents e t  la vitesse du pendule. Leur 
nombre est égal à celui des dents. 

O n  détermine la vitesse du pendule à l'aide d'un chronoscope, 
la hauteur du son en se servant d'un nlonocorde, dont on place le 
chevalet de telle sorte que le son de la corde soit d'abord sensible- 
ment plus aigu, puis plus grave que celui du pendule. Le rapport 
inverse des deux longueurs de corde mesure l'intervalle caracte- 
ristique de  la hauteur pour l e  son considéré, c'est-à-dire la diffé- 
rence de hauteur qui permet de distinguer deux sons voisins l'un de  
l'autre. 

L'auteur trouve dans son travail une vérification expérimentale 
au moins approchée de  la théorie de  l'audition de M. Helmholtz. 
U n  son se distingue d'un autre qui  fait deux vibrations de plus ou 
de moins si l'intervalle des deux sons n'est pas plus petit que g.. 
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Le procédé, comme on le voit, n'est pas très sensible, car le plus 
petit intervalle observé entre le son de la corde e t  celui du pen- 
dule est à peu près un demi-ton. On distingue facilement un in- 
tervalle de = lorsque l'on compare le son de la corde à celui d'un 
diapason. 

Seize vibrations suffisent pour que la hauteur d'un son soit dé- 
terminée. A partir de ce nombre, la finesse d'appréciation de 
l'oreille n'augmente plus, résultat déjà trouvé par MM. Exner et 
Auerbach. 

R. KOENIG. - Untersuchungen über die Schwinpngen 
(Recherches sur les vibration8 d'un diapason normal); 
Chemie, t. IX, p. 394;  1880. 

einer Normalstimmgabel 
Annalen der Ph~sik und 

Un diapason do' de I 28 vibrations simples commande l'échap- 
pement et règle la marche d'une horloge. On compare la marche de 
l'horloge à celle d'un bon chronomètre. Si la différence de marche 
est de t is par heure, le diapason fait en une seconde 128 vibra- 
tions zk 3(6TOI ou 0,0355. L'une des branches du diapason porte un 
objectif de microscope ;on a fix6 à la seconde un miroir d'acier qui 
sert de contre-poids. L'un et l'autre permettent de comparer, par 
la méthode optique, le mouvement du diapason à celui d'un autre 
corps sonore. On règle la période des vibrations à l'aide de vis 
micrométriques qui supportent de petites boules pesantes. 

L'appareil est placé dans une salle dont on cherche à rendre la 
température à peu près constante, car cet élément influe sur le 
nombre des vibrations, et par suite sur la marche de l'horloge. 
Le diapason est réglé pour la température de 20'. Un thermo- 
mètre est place entre ses deux branches. 

On a constaté, avec deux diapasons do3 (5 12 vibrations) et à 
l'aide de la méthode optique, que, si l'on échauffe l'un d'eux de 
telle sorte que le nombre des vibrations augmente de 4,  l'influence 
de l'dchauffement est encore sensible au bout de deux heures, mais 
disparaît bientôt après. 

Si un diapason est sur 'une caisse résonnante, l''influence de 
celle-ci n'est pas sensible lorsque le son propre de la caisse est 
assez voisin de celui du diapason pour que le renforcement soit 
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énergique. Mais, lorsque la caisse et le diapason sont à très peu 
près à l'unisson, la vibration du diapason est de courte durée. On 
retrouve là le phénomène signalé par M. Bourget pour les cordes 
mises en mouvement par un diapason et  que j'ai indiqué également 
pour les cordes, les verges et les membranes. 

Un résonnateur peut de même avoir une influence sur le son 
d'un diapason voisin. S'il est à une tierce mineure au-dessous de 
l'instrument, le nombre des vibrations est un peu diminué. L'effet 
cesse au moment de l'unisson e t  se produit en sens inverse si le 
résonnateur est plus aigu. 

La comparaison de l'horloge et du chronomètre à difl'érentes 
températures donne une variation de oyib,o 143 par seconde lorsque 
la température s'élève de 19" à zoo. D'autres expériences, faites en 
chauffant un diapason dans une caisse et le comparant, par la mé- 
thode optique, avec un autre diapason de même hauteur et  de 
température invariable, ont montré que, pour une diffirence de 5" 
à 30°, la variation moyenne de hauteur rapportée au degré centi- 
grade est de ovib, 059 à oYib, 054. L'influence de la température est 
donc sensiblement constante et  rentre dans les limites des erreurs 
d'expérience tant qu'elle ne dépasse pas 50° ou 600. 

Un diapasan chaugé jjuqu'à looo ne vibre que pendant un 
temps très court. L'effet de la chaleur est surtout de faire varier 
l'élasticité du métal. Il est plus grand pour les diapasons épais. 

La variation de ton d'un diapason do3 qui fait 5 1 2  vibrations à 
200 est de 0 " ~ , 0 5 ~ 2  par degr6 centigrade. Les diapasons do3 fa- 
briqués jusqu'ici par M. Kœnig font réellement 5 1 zYib, 3548 à 20° 
et  5 I 2 vibrations à 2e0, 2. 

L'influence de la chaleur sur le diapason normal français, accordé 
à i 5 O ,  est de ovib, 0972 par degré. Le diapason normal du Conserva- 
toire fait 87oVib,g à 15", et  c'est à 2d0, 2 qu'il donne 870 vibrations. 
Ce diapason étant monté sur une caisse, ces nombres ne doivent pas 
être considérés comme absolus. E. GRIPON. 
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Prelirninnry report of the Comitteo, etc., etc. (Rapport préliminaire du Comité, con)- 
posé de MM. W.-E. Ayrton, secrétaire, O.-J. Lodge, E.-H. Gordon et J. Perry, 
chargé de mesurer la constante diélectrique d'un bon vide de Spreiigel et la re- 
sistance sp6cifiqne des gaz sous différentes pressions); Londres, 1851. 

Le Comité ne s'est occiipé jusqu'à présent que  de la mesure des 
variations qu'éprouve la capacité d'un condensateur à lame d'air 
suivant la pression de ce gaz. 

Le condensateur était composé de cinq cylindres en aluminium 
(om, 393 de longueur), disposés concentriquement à environ + de 
centimètre de distance. Les trois cylindres de rang impair commu- 
niquaient entre eux et constituaient l'une des armatures; les deux 
cylindres de rang pair, communiquant aussi entre eux, formaient 
l'autre armature. Le tout était enfernié dans un  tube en verre 
(om,585 de longueur, om, 055 de diamètre), relié à une trompe de 
Sprengel permettant d'obtenir un vide de omm, oor de mercure. 

La capacité de ce condensateur (A)  était mesurée à l'aide d'un 
condensateur (B) de sir W. Thomson (sliding co~zde~zser) à capa- 
cité variable ; on règle celle-ci jusqu'à ce qu'elle soit égale à celle 
de (-4) ; une échelle donne les variations de la capacité de (B). Pour 
apprécier l'égalité de capacité, on s'est servi d'un procédé indi- 
qué par le Dr O.-J. Lodge, qui consiste à intercaler chacun des 
condensateurs dans les deux branches ( 4 )  consécutives d'un pont 
de Wheatstone, dont les deux autres branches ont des résistances 
égales; le galvanomètre du pont est remplacé ici par un téléphone 
trés sensible : le  courant principal étant fermé et  ouvert périodi- 
quement, il en résulte, dans le téléphone, un son qui s'éteint dès 
qu'il y a égalité entre les deux capacités. 

Le Comité a constaté ainsi que la capacité de (A) diminue de 

O, 006 O, 008 de sa valeur quand on passe de l'air sous la pres- 
sion normale au vide le plus parfait qu'on ait pu obtenir (omm, O O I  

de mercure), tandis que, dans le cas où la pression ne descend que 
vers Pm, la diminution de capacité n'est que de O ,  O O I  de la valeur 
primi tive. 

( ' )  Résistance de chacune de ces branches, 800 ohms; résistance des deux oiitrrs 
brnnclics et du circnit principal, 3 ohms. 
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Quelques irrégularités que présentent les courbes déduites des 
expériences ont engagé le Comité à regarder celles-ci comme préli- 
minaires et  à ne pas publier encore leurs résultats, sauf celui que 
nous avons mentionné, qu'il regarde comme bien établi. 

L'idée d'employer un téléphone est très heureuse ; cet instru- 
ment permet de se servir de courants alternatifs et d'éviter ainsi 
les résidus, dans le cas de diélectriques solides. Mais l'emploi d'un 
condensateur à capacité variable ne me paraît pas indispensable ; je 
crois qu'onpourrait remplacer avantageusement la variation de capa- 
cité par la variation de résistance d'une des branches du pont qui ne 
renferment pas de condensateur. L'expérience m'a montré que, 
pour d'aussifaibles capacités, la charge et  la décharge des condensa- 
teurs sont complètes pendant le temps très court où le circuit prin- 
cipal est ouvert ou fermé, quand même les résistances des branches 
qui renferment les condensateurs seraient encore plus grandes ; dès 
lors, ces résistances ne  sont plus en jeu. Le courant permanent 
ayant le temps de s'établir dans un circuit aussi peu résistant, dési- 
gnons par i son intensité; soient r, et le2 les résistances des deux 
branches du pont traversées parle courant, V I  et  V2 les potentiels 
des deux armatures du premier condensateur de capacité C, Vq et  
V3 les potentiels des armatures du second, de capacité C', quand la 
charge est achevée. 

Les armatures en coinmunication entre elles et avec le téléphone 
(au mème potentiel V2)  renferment alors respectivement des 
quantités d'électricité égales à C(V2 - V I )  et  - C1(V3 - V2).Au 
moment de la décharge (quand le circuit principal est ouvert), 
pour que le téléphone se taise, il faut qu'il ne circule pas d'électri- 
cité dans son milieu et  que par conséquent 

(1)  C (V, - V,) - C'(V, - V,) = 0;  

même condition pour la charge. 
On tire de (1)  

Si ' la capacité du premier condmsateur varie de AC', on peut 
éteindre le son en laissant à CL et  à r, la même valeur ; mais, en fai- 
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sant varier r ,  de Ar2, on aura, quand le son sera éteint, 

d'où 

La mesure de la variation de capacité revient donc à celle d'une 
variation de résistance, qu'on peut obtenir avec une exactitude de 
, ,~,,, aisément. 

On peut du reste accroître indéfiniment la précision du pain- 
tage en augmentant l'intensité du courant (qui n'a pas besoin d'être 
constant). Dans les expériences dii Comité, il étaitproduitpar a ou 
3 Cléments Grove seulement. H. PELLAT. 

A. BARTOLI. -Le leggi delle polarità galvaniche (Lois dela polarisation galvanique); 
II Nuovo Ciinento, 30 série, t. VII, p. 2 3 4 ;  1880. 

Ce Mémoire renferme l'exposé d'expériences qui paraissent con- 
sciencieusement exécutées ; on peut seulement reprocher à l'auteur 
de n'avoir pas tenu un compte suffisant des travaux antérieurs aux 
siens. 

Le problème que s'est posé M. Bartoli est le suivant : 

Déterminer la force électromotrice de polarisation engendrée 
par le passage d'zrn courant (dont l'intensité, qui  peut être 
jonction du  temps, est connue) dans u n  électrolyte donné, avec 
des électrodes données, pendant un temps très court. 

b 

Première Partie. - Méthode de recherche. - L'appareil em- 
ployé se compose de deux parties : I O  un interrupteur servant à 
faire passer pendant un temps très court le courant polarisant à 
travers le voltam8tre ; a0 un appareil servant à mesurer la force élec- 
tromo trice acquise par le voltamètre. 

L'interrupteur est constitué par un poids dont la chute fait mou- 
voir différents leviers établissant et rompant le circuit polarisant. 
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La quantité d'électricité qui a passé est mesurée par l'impulsion 
d'une boussole des tangentes. 

Voici maintenant comment M. Bartoli procède à l a  mesure de 
la force électromotrice acquise par le voltamètre. Le voltamètre 
est, immédiatement après la polarisation, intercalé, par  un annexe 
de l'appareil à chute, dans un circuit dontla résistance, extrême- 
ment grande par rapport à celle du voltamètre, reste invariable 
dans toutes les expériences; ce circuit contient un galvanomètre: 
la durée de la fermeture est extrêmement petite e t  toujours la 
même dans toutes les expériences. M. Bartoli prend comme mesure 
de la force électromotrice la déviation impulsive du galvanomètre. 
Cette mesure est acceptable à la condition que la force électromo- 
trice de polarisation n'ait varié, pendant l'expérience, ni  par suite 
de la dépolarisation spontanée, ni  par suite du courant qui a tra- 
versé le galvanomètre pour produire l'impulsion. M. Bartoli donne 
le moyen de vérifier expérimentalement si la pcemière de ces con- 
ditions est remplie; il n'affirme pas qu'elle l'ait été dans tous les 
cas, et je doute qu'on puisse y compter pour les forces électro- 
motrices élevées. 

Seconde Partie - Résultats. - 1. La force électromotrice pro- 
duite par le  passage d'une quantité donnée d'électricité dépend 
de cette quantité seulement, et non de la durée du passage, pourvu 
que la dépolarisation spontanée puisse être négligée. 

II. La relation qui relie la polarisation P à la quantité q 
d'électricité qui l'a produite est de la forme P = A ( i  - IO-"T), 
-4 et cr élant des constantes. Cette loi est simplement une repré- 
sentalion empirique des résultats, e t  non l'expression d'une loi 
naturelle. La capacité initiale (définie précédemment par moi dans 

le Mémoire cité plus loin) est égale à ' I 

(9. A x  log10 

III et IV. La capacité d'un voltamètre (formé d'électrodes 
égales) est p r ~ ~ o r t i o u n e l l e  à la surface de celles-ci e t  indépen- 
dante de leur forme ; ces résultats étaient faciles à prévoir. 

( ') Par suite d'un lapsus, M. Bartoli prend l'inverse de cette quantité. 
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V. Pour un même électrolyte, les constantes A et  a sont indé- 
pendantes de la nature des électrodes, pourvu qu'elles soient inat- 
taquables. 

VI. Pour les six électrolytes suivants, SO 'H  étendu, SO 'H  con- 
centré, AzH3, HCl, HBr, HI en solution, la capacité initiale s'est 
trouvée la même. Rf .  Bartoli étend cette loi à tous les électrolj tes, 
sans toutefois l'avoir vCrifiée; d'après mes propres expériences, 
cette extension est certainement inexacte. La température et  les 
gaz dissous sont sans influence. 

VII. Force électromotrice de chacune des électrodes. -Je crois 
devoir ici réclamer la priorité au sujet de la loi énoncée par M. Bar- 
toli. Dans une Note présentée à l'Académie des Sciences le ai jnil- 
let  1879, j'ai donné la loi suivante : 

L a  capacité initiale est indépendante du sens de la polari- 
sation. 

M. Bartoli donne cette proposition comme nouvelle. Il est vrai 
qu'il l'étend aux quantités finies; or  les expériences que M. Bar- 
toli lui-mème rapporte à la page suivante, sur le cuivre, l'argent 
e t  les hydracides impurs, .sont en pleine contradiction avec cette 
extension; les miennes le sont aussi. La loi doit donc être res- 
treinte à l'énoncé que je lui avais donné. L'artifice de la grande 
électrode appartient à M. Lippmann ; M. Bartoli semble le donner 
comme sien. 

VIII. Électrodes de sy faces  di$érenles. - On peut calculer 
ce qui arrive dans ce cas au moyen des lois précédemment posées. 

Enfin, dansune Note qui termine son Mémoire, M. Bartoli donne 
comme nouveau le phénomène si curieux que M. Lippmann a 
étudié depuis longtemps et si justement désigné sous le  nom de 
clenzi-d6conzposition de l'eau. R. BLONDLOT. 

W. RAMSAY. - On the criticaI point (Sur le point critique); Proceedit~gs 
of the royal Society, t .  XXXI, p.  194 ; 1880. 

M. Ramsay étudie la compressibilité de la benzine, de l'éther e t  
d'un mélange à poids égaux de benzine et d'éther, à des tempéra- 
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tures voisines de leurs points critiques et A l'aide d'appareils ann- 
logues à ceux qui ont été employés par M. Andrews dans ses re- 
cherches sur l'acide carbonique. La forme générale des courbes 
isothermes au-dessus et au-dessous du point critique est bien d'ac- 
cord avec celle qui a été donnée par M. Andreu-S. De plus, M. Ram- 
say trouve que la température et  la pression critiques pour le mé- 
lange à poids égaux d'éther et de benzine diffkrent trés peu de la 
moyenne des températures et  des pressions critiques correspondant 
aux deux liquides séparés : 

l'rmpérature Pressioii 
rritique. critique. 

O ailn 

Benzine , .  ................ ~ ,g1 ,7  60 ,5  
Ether . .  .................. 1!,5,5 !P,o - - 

Moyennes.. ........ 253 ,î 50,25 

... Rlklange à poids égaux.. 240'7 4 8 , o  

L'auteur a essayé de dis'soudre dans la vapeur de benzine dcs 
substances solubles dans la benzine liquide : il n'y a réussi qu'au- 
dessus du point critique. L'expérience est très intéressante avec 
l'éosine, qui est une poudre rouge à l'état solide et  n'est fluores- 
cente qu'en solution. On  enferme l'éosine dans un tube communi- 
quant par un tube capillaire avec celui où se trouve la benzine li- 
quide. Quand on chauffe progressivement jusqu'à faire disparaitre 
le ménisque dans le tube à benzine, on ne voit pas d e  traces de 
fluorescence dans l'autre ; mais, si l'on continne à chauffer, la fluo- 
rescence apparaît, et l'on peut juger que les deux tubes contiennent 
alors un fluide de constitution uniforme. E. BOUTY. 

J.-W. CLARK. - On the bohavioiir of liqiiids and gases ncar their critical tempe- 
ratures (Propriétés des liquides et des gaz au voisinage de leur températurc cri- 
tique>; Phil. Magazine, 50 série, t. X, p. 145; 1880. 

L'auteur répète les expériences de Brünner e t  de M.Wolf sur la 
variation de la constante capillaire des liquides avec la tempéra- 
ture, principalement au voisinage de la température critique. II a 
opéré avec l'alcool, l'éther e t  l'acide siilfiireux. 

Quand on chauffe ces liquides dans un tube fermé contenant à 
J. de Phys., t. X. (Mai  1881.) i 6 
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son intérieur un tube capillaire, on voit le niveau baisser dans 
celui-ci et s'élever dans le tube large par suite de la dilatation. 
Vers 2'' ou 3 O  au-dessous de la température critique, le liquide se 
trorive deniveau dans les deux tubes, et., si l'on continue à chauffer, 
le ménisque, dans le tube capillaire, est au-dessous de la surface 
dans le tube large. Cette dépression, déjà observée pour l'éther 
par M. Wolf, ne se produit pas entre deux lames parallèles; on ne 
l'observe pas non plus quand le tube capillaire plonge très peu 
dans le liquide ; certains ,tubes ne la présentent même jamais quand 
on les chauffe pour la première fois; mais, une fois chauffés, il 
faut laisser pendant une vingtaine d'heures le  liquide en contact 
avec ces tubes pour que la dépression ne se produise pas à la se- 
conde chauffe ('). 

D'après M. Wolf, la dépression de l'éther a u  voisinage immédiat 
du point critique serait liée à la forme du ménisque, qui paraît net- 
tement convexe dans le tube capillaire. M. Clark croit que cette 
convexité n'est qu'apparente; il dit  sl&tre assurC que le ménisque 
est toujours concave, en observant l'image d'une ligne brillante 
obtenue pardflexion à la surface di1 ménisque. E. BOUTY. 

THE AiüERiCAH JOURNAL OF SCIENCE AiVD ARTS; 1880. 

i* semestre. - Volume XX. 

0 . -N.  ROOD. - EtTets produits par le mélange de lumière blanehe et de lumiere 
colorée, p. 81. 

On sait depuis longtemps que, si l'on combine deux disques ro- 
tatifs, l'un bleu d'outremer (artificiel), l'autre blanc, le bleu, au 
lieu de pâlir, tire sur le violet. Pour expliquer ce fait, Brücke sup- 
pose que ce que nous appelons lumière blanche contient en réalit6 
heaucoup de rouge; d'autre part, Aubert admet que le violet n'est 
pas autre chose qu'une teinte plus claire del'outremer. D'après les 

(') ll me parait vraisemblable que les phénomènes observk par M .  Clark tiennent 
principalement a une distribution r<;gciliéi~o de température a l'intérieur et a l'exté- 
rieur do tube capillaire. 
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expériences de M. O.-N. Ilood, aucune de  ces exp1ication.s n'est 
exacte. S i  en eff'et l'on combine un disque blanc successivement 
avec des disques peints de  différentes coiileurs très éclatantes, y 
compris même le pourpre, qui ne  se trouve pas dans le spectre, 011 

arrive aux résultats suivants : 
L e  vermillon tourne un peu vers le pourpre. 
L'orangé tourne un peu vers le rouge. 
Le jaune tourne un peu vers l'orangé. 
Le jaune verdâtre ne change pas. 
L e  vert tourne un peu vers le bleu. 
L e  bleu tourne un peu vers le violet. 
Le pourpre devient moins rouge e t  plus violet. 
Ce sont précisément les effets que l'on ob~iendrai t  en a jou~ant  

du violet à toutes les couleur;; mais la quantité de violet qui pro- 
duirait le même effet n'est pas proportionnelle à la quantité de 
blanc que l'on ajoule en réalité. 

L'auteur déclare lui-niême qu'il ne connaît pas d'explication de 
ces phénomènes. 

JOSEPH LE CONTE. - Sur qiielques phénomènes do vision biiioculaire, p. 83. 

Ce travail fait suite à quatre autres qui ont paru successivement 
surle même sujet depuis 1869. L'auteur examine notamment, dans 
le nfémoire actuel, quelques faits qui seraient eu opposilion avec 
la loi connue sous le nom de loi de Listing. Contrairement àcette 
loi, les mouvements de l'œil dans le plan primaire seraient accom- 
pagnés d'une rotation par rapport aux axes optiques (torsion). 

JAMES CROLL. - Relstioii enire la vapeur d'eau atinosphcrique et la liiniio 
des neiges perpetnellos, p. 103. 

La vapeur d'eau aurait une grande influence sur la l in i i~e  des 
neiges perpétiielles. Dans les pays où l'air est sec, et par suite très 
diathermane, la neige réfléchit presque toute la chaleur solaire in-  
cidente, et  celte clialeiir réflécliie ne saurait être absorbée par 
l'air; elle est donc perdue e t  la neige ne fond pas, bien que le so- 
leil rayonne beaucoup plus de  clialeur cp'il n'est n6cessaire. Au 
contraire, si l'air est humide, i l  possède iin grand pouvoir alsor- 
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bantet retient ainsi la plus grande partie de la chaleur réfléchie ou 
cliffusée parla neige. Cette chaleur, devenue obscure, est alors apte 
6 être absorbée par la neige et contribue ainsi à la fusion. 

H. DRAPER. - Photographie dii spectre de ln planète Jupiter, p. 119. 

La comparaison des spectres photographiques du Soleil e t  de 
Jupiter montre que la lumière de la planète est bien de la lumière 
solaire réfléchie. 

Toutefois, dans une occasion, le 27 septembre 1879, les spectres 
de Jupiter e t  de la Lune ont montré une différence marquée. Dans 
le spectre de la Lune, le fond était uniforme d'un bout à l'autre ; 
dans celui de Jupiter, au contraire, le fond était plus pâle dans le 
milieu de la région qui est au-dessus de la raie 71 e t  plus foncé 
dans le milieu de la région opposée, principalement vers F. Tout 
se présente donc comme s'il y avait eu en ce moment à la surface 
des régions équatoriales de Jupiter des substances incandescentes, 
mais à une tenipérature assez peu élevée pour absorber les rayons 
les plus réfrangibles delalumière solaire incidente, au lieu d'émettre 
ces m h e s  rayons, ce qui serait arrivé à une température plus 
élevée. 

Il est donc possible que des éruptions de vapeurs ou de gaz 
chauds se produisent accidentellement à la surface de Jupiter. 

T . 4 .  MENDENHALL. - Blesore de I'accéléi-ation de la pesanteur 4 Tokio (Jnpoii), 
p. 124. 

En employant un pendule de Borda, M. Mendenliall arrive, 
toutes corrections faites, à la valeur 91n,7984 ~ O I U  l'accéléralion de 
la pesanteur à Tokio, résultat un peu siipérieur à celui que donnent 
la plupart des formules employées pour calculer la variation de g 
avec la latitude. L'auteur se propose de faire une détermination 
analogue ai1 sommet du Fusi-Yama (environ 3700"). Il termine 
en critiquant une détermination de g faite antérieurenlent, à Tokio 
même, par I\IM. Ayrton et  Perry. 

TROWBRIDGE. - Eniploi de Ir terre comme coiiducteiir de l'électricité, p. 138 .  

Les conclusions de ce travail sont les suivaii~es : 
1" Les trooljles constalés frécpeninienl dans les circui~s L C I ~ ~ ~ I O -  
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niques, et que l'on attribue d'ordinaire à des effets d'induction, sont 

dus en général à ce que le contact de terre des téléphones est voi- 
sin du contact de terre de circuits voltaïques. Le seul moyen d'é- 
viter ces troubles est d'employer un fil de  retour. 

2 O  L'étude des surfaces d'égal potentiel dans le voisinage des 

contacts de terre d'une pile montre qu'il est possible théoriquement 
d'envoyer des signaux télégraphiques à travers de grandes masses 
d'eau sans employer de câble. 

3 O  Les courants terrestres ont un caractère intermittent avec des 
périodes de maxima et de minima qui peuvent se produire plusieurs 

fois par minute e t  pendant un jour entier. II est rare que ces in- 
termittences disparaissent entièrement. 

R.-B. WARDER ET W.-P. SHIPLEY. - Aimants flottants, p. 2S5. 

MM. Warder  et  Shipley répètent les expériences de M. A. 
Alayer sur les aimants flottants ('), en placant le vase qui contient 

le liquide au centre d'une bobine traversée par u n  courant tel 
qu'il repousse les aimants flottants vers le centre du  vase. Cette 
addition donne naissance à un grand nombre de combinaisons nou- 
velles, dont les auteurs fournissent quelques exemples. 

C . 4 .  .PEIRCE. - Rée~iltats d'expériences faites avec le pendule, p. 327. 

L'auteur a déterminé la longueur du pendule qui bat la seconde 
à Hoboken (près New-York), Paris, Berlin et Kew. Les valeurs 
obtenues sont les suivantes : 

Laqueur dn pendule 
a secondes - - 

réduite 
au 

a In station. niveau de la mer. 
U1 m 

I I ~ b ~ l i ~ i i  ............. 0,99321 "1 99321 
Paris. ................ 0,99393 0,99395 

................ Hcrliii 0,ggizi o,ggiaS 
Iiew.. ................ o , y ~  i l 8  0,99118 
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Ces nombres ne sont pas absolument définitifs, car il faudrait 
comparer le mètre employé à l'étalon international; i l  paraît pro- 
bable à M. Peirce que toutes les longueurs indiquées ci-dessus de- 
vront être diminuées de om,ooooz par cette comparaison. 

En  tenant compte de cette correction, on trouve que l'accéléra- 
tion de  la pesanteur à Paris est gm,80g5, nombre qui devient 
gm, 8097 quand on opère la réduction au niveau de la mer. 

C.-A. YOUNG. - Notes sur la Spectroscopie, p. 333. 

M. Young donne successivement quelques Notes très concises 
sur des faits qu'il a découverts ou vérifiés à nouveau dans le cours 
de recherches de Spectroscopie. Ce sont : 

J O  Un double renversement des raies b ou des deux raiesD dans 
le spectre de la base des protubérances. 

2 O  Les raies H et K, qui sont renversées dans le spectre des pro- 
tubérances et des taches solaires, sont égalenient renversées dans 
le spectre de la chromosphère. 

3" Si l'on examine avec un spectroscope très dispersif et lin fort 
grossissement les obscures du spectre solaire qui paraissen1 
appartenir à la fois à deux corps simples, on reconnaît que presque 
toutes sont doubles ou triples. 11 est donc possible que la coïnci- 
dence de ces raies obscures avec deux raies lumineuses de spectres 
métalliques différents ne soit qu'apparente, et il faudrait étudier ces 
raies avec des appareils plus dispersifs qu'on ne l'a fait jusqulà ce 
JOUI'. 

4 Dans les spectroscopes où l'on emploie des réseaux comme 
appareil dispersif, les protubérances solaires sont généralement 
déformées, soit allongées, soit diminuées dans le sens de la ligne de 
dispersion, selon l'inclinaison'du réseau par rapport à la lunette et 
au collin~ateur. M. Young donne la théorie de ces déformations. 

C.-A. YOUNG. - Sur le pouvoir tliermo-eleclriq~ie du Fer e t  du plüiiue daus le 
vide, p. 358. 

M. Exner a avancé que la soudure bismuth-antimoine cesse dc 
donner naissance à aucun courant 6lec~rique quand elle est plongéc 
dans dc l'azote parfûiteniciit pur, e l i l  en conclut que les couranls 
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tliermo-électriques sont dus au contact des gaz qui baignent les 
indlau?i. 

hl. Young a placé deux soudures fer-platine, l'une dans l'air, 
l'autre dans un  tube vide à moins de d'atmosphère; ces 
soudures; exposées alternativement aux rayons solaires, n'ont 
montré aucune ditrérence n i  dans leur force électromotrice ni dans 
la rapidité avec laquelle le courant prend naissance. Cette expé- 
rience semble donc contredire ahsolurnent la théorie de M. Exner. 

H.-C. LEWIS. - Note sur la Inmière zodiacale, p. 437. 

L'auteur donne les premiers résultats de ses observations sur I n  
Iumi&re zodiacale; il n'avance pour Le moment aucune théorie de 
ce phénoméne et  se borne à indiquer les faits qu'il a observés en 
cinq années, annonCant du reste que ses études continuent. 

ALFRED ANGOT. 
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SUR LES ENREGISTREURS DE L ~ L E C T R I C I T ~  ATMOSPHERI QUE 
ET DU M A G ~ T I S M E  TERRESTRE ; 

PAR M .  MASCART.  

On a souvent eu recours à la Photographie pour l'inscription des 
phdiiomènes météorologiques, mais les procédés employés jusqu'à 
présent n'étaient pas assez sensibles pour donner une empreinte 
suffisante dans les cas de variations très rapides, comme sont celles 
de l'électricité atmos'phérique. 

J'ai été ainsi amené à faire construire pour l'électricité un enre- 
gistreur mécanique qui fonctionne depuis plus de deux ans, au 
Collège de France, d'une manière trbs régulière ( j ) .  Toutefois le 
jeu du mécanisme est délicat; il exige une surveillance attentive 
et quelque habileté de la part des observateurs. 

Les progrès récents de la Photographie et les propriétés extraor- 
dinaires des couches de gélatine m'ont fait penser que ces mé- 
thodes nouvelles fourniraient toute la sensibilité désirable, en 
même temps qu'une grande économie d'entretien. 

J'emploie le même électromètre que précédemment, en attachant 
à l'aiguille un  petit miroir plan argenté m (&. 1). La boîte de 

l'instrument est fermée par une lentilIe plan-convexe A, dont la 
surface plane est à l'intérieur. Les rayons qui proviennent d'une 
source S située dans le plan focal de la lentille se réflbchissent 
soit sur la face postérieure de cette lentille, soit sur le miroir mo- 

(') Joursalde P/ysiyue, t. VII1, p. 329. 
J. de Ph?s. ,  t.  X. (Juin 1881.) 
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bile, et donnent au retour, dans le même plan, deux images S'et Sn, 
dont l'une est fixe et l'autre mobile. On pourrait argenter aussi le 
plan de la len~ille sur la partie qui n'intercepte pas les rayons 
dirigés vers le miroir, mais l'expérience montre que cette argenture 
n'est pas nécessaire et que la réflexion sur le verre donne une 
image assez intense. 

L'appareil enregistreur se compose d'une horloge reliée par une 
crémaillère à un cadre vertical qui descend de toute sa hauteur 
pendant vingt-quatre heures. Sur  ce cadre on place, entre deux 
lames de verre, la feuille de papier sensible. La source S est une 
fenteverhcale éclairée par une lampe, et la lumière de retour tombe 
sur une fente horizontale placée en avant du cadre. L'image fixe SI 

donne sur le papier une ligne de repère droite, l'image mobile S" 
la courbe du phénomène. 

Pour marquer l'heure, il suffit de tracer sur la lame de verre anté- 
rieure une s k i e  de lignes horizontales très fines et  opaques, qui 
interrompent les courbes à intervalles égaux. 

- J'ai cherché une source de lumière peu coûteuse qui puisse, dans 
les observatoires isolés OU n'arrive pas le gaz, donner un  éclairage 
uniforme pendant vingt-quatre heureS.La sensibilité des papiers au 
gélatino-bromure est telle, qu'une petite lampe, dite au gazogène, 
dont la flamme équivaut à celle d'une veilleuse, suffit à produire 
des épreuves très intenses, m&me quand les deux fentes à angle 
droit qui tamisent la lumière sont très étroites e t  que l'instrument 
est à lm, 50 de la plaque, ce qui donne à la lumière un  parcours 
de 3". La dépense de liquide est de ofr,20 par jour, e t  celle du 
papier photographique, tel qu'on le trouve aujourd'hui dans le 
commerce, est de ofr, 25. 

Pour compléter les indications utiles à conserver sur les feiiilles, 
la dernière lame de  verre est opaque et  porte en clair certaines in- 
scriptions, telles que le nom de la station, la nature du phénomène 
et  les numéros des heures. Quand on enlève l'épreuve, on met la 
monture tout entière dans un châssis, la lame transparente en 
dessous, et i'on expose l'autre lame pendant quelques secondes a 
la lumière d'une lampe ordinaire : les inscriptions s'impriment à 
travers le papier sur la couche sensible. 

I l  n'est pas nécessaire de développer les épreuves chaque jour ; 
il suffit d'ailleurs, pour celte opération, de plonger le papier dans 
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lin bain révélateur composé, par exemple, de la manière suivante : 

cc 
Oralate de potasse à 30 pour IOO.. ................ 150 

Sulfate de fer à 30 pour IOO... .................... 50 
Bromure de potassium à IO pour IOO.. ............ a 

Afin de donner une idée de ce genre d'inscriptions, j'ai fait re- 
produire la courbe de l'électricité atmosphérique (jïg. 2 )  du 30 au 
3 r mars 1881 et celle du 3 au 4 avril. La première est relativement 
régulière et montre d'une maniére manifeste le maximum de nuit 
que j'ai déjà signalé; la seconde correspond à un jour exception- 
nellement agité : les oscillations sont à certains moments très 
rapides et ont tine amplitude beaucoup grande. Sur cha- 
cune d'elles on voit en A et en B deux points où la courbe est 
ramenée dans le voisinage de la ligne fixe et qui correspondent 
au moment où l'on a rempli d'eau le vase à écoulement ; on conserve 
ainsi sur l'épreuve même le moyen de vérifier chaque jour la 
position du zéro. Enfin, pour obtenir la graduation de l'instrument, 
il suffit de mettre l'aiguille en communication pendant quelques 
instants avec le pôle positif d'une pile de 8 on I O  couples Daniel1 
de petites dimensions dont l'autre pôle est relié au sol : l'image du 
miroir mobile décrit alors une droite. Il est Lon de faire cette 
épreuve de temps en temps pour s'assurer si la pile qui sert 
charger les quadrants est restée constante. 

J e  répéterai encore ici que les enregistreurs d'électricité atmo- 
sphérique ne peuvent donner d'indications certaines que si l'on 
réalise un isolement ~ a r f a i t  du vase d'écoulement, des fils qui le font 
communiquer avec l'électromètre et de l'aiguille de l'électromètre. 
Pour vérifier si cette condition est remplie, on arrête l'écoulement, 
on charge le conducteur artificiellement par une pile ou par un petit 
électrophore : la déviation de l'aiguille ne reste pas alors abso- 
lument invariable, mais elle doit diminuer très lentement. 

O n  voit de suite que la même méthode est applicable à plus 
forte raison au magnétisme, dont les éléments varient d'une manière 
beaucoup plus lente. L'appareil que j'ai fait construire à ce sujet 
se compose, comme le précédent, d'une horloge et d'un cadre deux 
fois plus large, afin d'obtenir sur la même épreuve les variations 
des tr.ois composantes. Une seule lampe S ( j g .  3), placée derrière 
l'liorloge, éclaire trois fentes SI ,  S2 et S3 : l'une envoie des rayons 
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au déclinomètre, la deuxième au bifilaire et  la troisième à une ba- 
lance destinée à donner les variations de la composante verticale, 
chacun de ces appareils étant muni, comme l'éleclromètre, d'un 
miroir ~ l a n  mobile et d'une lentille fixe plan-convexe. 

Fig. 3. 

BALANCE 

I 

La lumière qui  revient du déclinomètre est ensuite réfléchie par 
un prisme à angle droit Pl ($g. 4)' qui cache le tiers de la feuille 

sensible placée en 1, et renvoie sur elle l'image fixe S', et  l'image 
mobile S: ; il en est de même pour le bifilaire qui donne les deux 
images S2 et  S;. 

Quant à l'image mobile ~ r o d u i t e  par la balance, elle se meut 
dans un plan vertical et éclairerait toujours le même point de la 
fente située devant la plaque; mais on fait en sorte que les rayons 
de retour traversent un prisme redresseur de M. Duboscq ( l ) ,  
dont l'hypoténuse est parallèle au rayon moyen et inclinée à 45' 
sur l'horizon. La réflexion dans le prisme fait tourner les images 
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de go0 et le déplacement devient horizontal. La fente Sg doit 
alors être horizontale, et les images S', et SQ, devenues verticales, 
se forment directement sur le papier sensible. O n  obtient ainsi sur 
cette feuille trois droites qui correspondent aux points de repère 
des trois éléments et trois courbes qui en donnent les variations. 
Les heures et les inscriptions fixes s'obtiennent comme dans l'élec- 
tromètre. 

J'ajouterai que les aimants dont je fais usage sont extrêmement 
petits, O", 03 ou O", 04 de longueur au plus pour le bifilaire et  le 
déclinomètre, om,xo pour l'aiguille de la balance. Il est facile de 
voir que toutes les causes d'erreur sont d'autant plus faibles et 
l'énergie relative des aimants d'autant plus grande que leurs dimen- 
sions sont plus petites. On y trouve en outre cet avantage précieux 
qu'à une très petite distance, I" ou lm, 50 au plus, les instruments 
n'ont plus l'un sur l'autre aucune action appréciable. 

SUR LA RADIOPHONIE 
(3 .  M É M O I R E ) ~  

P A R  M. E. M E R C A D I E R  (1) .  

REPRODUCTlON THERMOPHONIQUE DU CHANT 

ET DE LA PAROLE ARTICUL~E.  

Dans mon dernier Mémoire, j'ai décrit ce que j'ai appelé un 

tliermophone. 
J'avais obtenu, à l'aide de cet appareil très simple, et avec une 

intensité très grande dans le cas de sources radiantes énergiques, 
la reproduction d'une échelle continue de sons musicaiix, depuis 
les plus graves jusqu'à des sons correspondant à plus de 2000 vibra- 
tions complètes par seconde, puis, d'une manière continue éga- 
lement, la siiccession d'accords parfaits dont le son fondamen~al 
parcourait cette longue échelle. 

Il était naturel de penser qu'il serait possible d'aller plus loin, 
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en reproduisant le chant et même la parole articulée. J'y suis par- 
venu en effet dans les premiers jours du mois de mai 188 i ('), en 
suivant la marche qui va être exposée. 

Lorsqu7à l'aide d'un thermophone employé comme recepte~w 
onveut essayer de reproduire, non plus des sons ou des accords mu- 
sicaux, mais bien le chant et la parole articulée, la forme de l7ap- 
pareil qui produit les intermittences des radiations doit changer. 

Il ne s'agit plus en effet, alors; d'interrompre un rayon suivant 
une loi périodiqiie et régulière, par exemple en lui faisant traverser 
les ouvertures d'une roue tournant rapidement ( 2 )  : il faut faire 
varier l'intensité du faisceau radiant suivant une loi très complexe, 
comme l'est la forme de l'onde aérienne produite par la voix 
articulée. 

On y parvient, comme l'a indiqué M. G. Bell dans son photo- 
phone h sélénium, en faisant réfléchir le faisceau radiant sur un 
miroir plan très mince déformé par la voix d'un observateur 
parlant derrière lui. On peut disposer cet appareil, que nous nom- 
merons transmetteur, de la manière suivante ( j g .  1). 

Pie. I .  

T est une sorte de cornet acoustique en bois ou en laiton. L'une 
des embouchures E sert à parler : on y applique la bouche. L'autre 
est fermée d'abord par une lame de verre argentée P, de à & de 
millimè-tre d.'épaisseur, puis par une membrane trCs mince p ,  en 
mica ou en caoutchouc. Entre les deux se trouve une sorte de petit 
réservoir d'air r .  Cette disposition très simple permet de placer A 
l'intérieur la face argentée de la lame P, ce assure sa conser- 

(') La Note dans laquelle je faisais conaaitre ce résultat a été présentée à I'Aca- 
démie des Sciences le g mai 1881. Un Mémoire de M .  G. Bell, présenté le méme jour. 
montre qu'il avait atteint le méme résultat, a Washington, i l'aide de 1. lumiére so- 
laire seulement. 

(') Voir t. X, p. 56, de ce Journal. 
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vation, de régulariser les vibrations produites par la voix et  d'éviter 
la rupture de la lame P sous l'influence des mouvements brusqiies 
qui résultent quelquefois de l'articulation de quelques consonnes. 

Ce récepteur est porté sur un pied en laiton très lourd, muni 
d'une articulation à genou et d'une glissière verticale, de façon à 
pouvoir aisément donner à la lame P une direction quelconque. 

Le  faisceau radiant est projeté sur ce récepteur et réfléchi par 
lui dans une direction convenable. Comme la lame mince P ne 
peut pas être plane et que son encastrement la déforme toujours 
un peu, le faisceau réfléchi est, de ce fait, étalé en forme de cône 
irrégulier. Quand on parle en E, ce faisceau varie à chaque instant 
de grandeur et  d'intensité, ainsi qu'il est facile de le constater en 
le recevant sur un écran à quelques mètres de distance ; ces varia- 
tions correspondent aux déformations de la lame P produites par 
la voix. 

Avant de recevoir le faisceau sur le thermophone qui sert de 
récepteur, il est nécessaire de le concentrer. O n  se sert, à cet effet, 
soit d'une grande lentille acl~romatique, soit d'un miroir sphérique 
ou parabolique, au foyer desquels on place le thermophone. 

Voici, du reste, les dispositions pratiques qu'on peut, suivant les 
cas, donner à l'appareil. 

1. Emploi du Soleil comme source de ~wdiations. - En ce 
cas, la grande difficulté inhérente à ce genre d'expériences disparaît 
en grande partie. Cette difficulté consiste en ce qu'il ne faut pas 
entendre directement la voix de la personne qui chante ou parle 
dans le transmetteur T, d'oh la nécessité d'éloigner suffisamment 
le transmetteur du récepteur. 

Le parallélisme naturel des rayons solaires permet de les recevoir 
directement sur le transmetteur et diminue la difficulté, car on 
peut faire, suivant les besoins, réfléchir une ou deux fois le fais- 
ceau lumineux sur des miroirs plans sans altérer le parallélisme et 
tout en lui laissant une intensité suffisante pour produire le phé- 
nomène radiophonique. 

Si l'on opère en rase campagne, l'opérateur qui parle dans le 
transmetteur reçoit directement les rayons solaires et les dirige 
constamment sur le récepteur pendant qu'il parle. Je  laisse de 
c6té ce cas-là, qui offre peu d'intérêt pour le moment, et j'examine 
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le cas qui se présente quand on veut étudier les phénomènes dans 
un laboratoire. 

En décrivant les dispositions que j'ai pu prendre dans le mien, 
on verra ce qu'il est possible de faire cet égard. La fig. z les 
représente. 

C' est une chambre renfermant un cabinet noir C et fermée d'un 
côté par une porte vitrée V, de l'autre par une porte dont le pan- 
neau est formé par une $ace sans tain G et  qui sépare la chambre 
Cl de la chambre C". La distance entre V et G est d'environ 8". 

Le transmetteur T est placé sur une terrasse, en dehors de la 
chambre C'; il recoit les rayons solaires par l'intermédiaire d'un 
héliostat. Sa lame vibrante est circulaire, et elle peut avoir de 
om,050 à om,xoo de diamètre. M. Duboscq, qui construit mes 
appareils de radiophonie, m'en a fait une de om,io5 de diamètre, 
qui fonctionne très bien ; mais un diamètre de om,050 suffit. 

Le faisceau solaire réfléchi traverse la chambre C', la glace G ,  
et vient tomber en partie sur une lentille L achromatique de 
O", 16 environ de diamètre ou sur un miroir en verre argenté 
du plus grand diamètre possible, afin de recueillir, si l'on peut, 
tout le faisceau réfléchi, dont les dimensions sont d'autant pliis 
grandes qu'on est plus éloignd. 

Au foyer de la lentille ou du miroir on place le thermophone 
récepteur. Après avoir essa3;é toutes les formes de récepteurs ther- 
mophoniques que j'ai déjà décrites ( i) ,  je me suis arrêté ait 

(') Journal de Phpiqzre, t. X, p. 53 e t  147;  1881. 
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suivant, qui donne, toutes choses égales d'ailleurs, la plus grande 
intensité aux sons reproduits. C'est un petit aube de verre t de 
om,060 à om,070 de longueur, de om,oo8 à o m , o ~ o  de diamètre, 
renfermant une mince lame de mica m enfumée sur ses deux faces 
à l'aide d'une lampe à pétrole fumeuse. Un tube en caoutchouc 
relie le tube t à un cornet acoustique O qu'on applique à l'oreille. 

Ce thermophone, extrêmement simple, est Gxé sur un support 
quelconque, de façon que le foyer lumineux se trouve sur la lame 
enfumée. On peut ainsi tenir d'une main le cornet O appliqué 
contre une oreille et boucher l'autre avec la seconde main. On 
peut aussi prendre pour thermophone un tube ouvert et relier 
symétriquement les deux ouvertures aux deux oreilles, ce qui pré- 
sente quelque avantage quand les sons produits sont assez intenses. 

Dans ces conditions, on peut parler à haute voix en T ; lavoix 
ne s'entend pas directement en O,  à environ 15" de distance. 
Mais, sil'on porte à l'oreille le cornet O, on observe les phénomènes 
suivants. 

Si le ciel est pur et le Soleil chaud, c'est-à-dire si, après la 
réflexion des rayons solaires sur le miroir de l'héliostat H et sur 
la lame argentée du transmetteur, et leur réfraction à travers les 
vitres V, G et la lentille L, on éprouve, en mettant la main au 
foyer, une impression assez vive de chaleur, on entend la repro- 
duction complète et véritablement merveilleuse des paroles arti- 
culées en T. En faisant lire à la personne qui parle un texte qu'on 
ne connaît pas, on suit très bien la lecture. L'articulation est nette ; 
le timbre est si peu altéré, que l'illusion est complète : on croit 
entendre parler directement à distance. On peut considérer cela, 
je crois, comme une nouvelle preuve que, dans le thermophone 
décrit, c'est l'air qui vibre, et non le noir de ft~rnée et le mica 
qui le supporte : une colonne gazeuse, en effet, est seule suscep- 
tible de reproduire avec une telle perfection les inflexions si 
variées qui constituent la voix humaine articulée. Quant au chant, 
le thermophone le reproduit admirablement, ce qui s'explique sans 
difficulté, car le phhomène est alors beaucoup plus simple. 

Si le Soleil est moins chaud, s'il est voilé légèrement, le chant et 
le timbre de la parole articulée sont toujours reproduits parfai- 
tement, mais les articulations perdent leur nettetg et la parole 
entendue dans le thermophone devient d'autant plus vague que la 
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radiation solaire est moins inten'se. J'ai eu l'occasion d'observer 
plusieurs fois l'affaiblissement graduel de la ne~te té  de ce phé- 
nomène quand le Soleil est graduellement voilé par des nuages 
légers, qu'on ne voit souvent même pas. 

Il en résultera une grande difficultd pour observer ces faits et les 
étudier d'une manière continue dans les pays du Nord, oh le ciel 
n'est pas trés pur. 

Pour éviter cet inconvénient, j'ai dii chercher à me servir d'autres 
sources que le  Soleil, et, grâce à la sensibilité du thermophone, 
j'ai déjà pu obtenir les résultats suivants. 

II. Emploi de sour~es radiantes artifiielles. - Pour arriver 
à un résultat avec des sources de ce genre, j'ai commencé par 
laisser de côté toute considération de distance entre le point où la 
voix se produit et celui où eiie est reproduite, sauf à y revenir plus 
tard, s'il est possible d'arriver 4 utiliser ces phénomènes pour 
l'établissement de communications à grande distance. Alors le 
problème se simplifie un peu. 

On  peut songer à rapprocher la source et  le transmetteur du 
rhcepteur, afin de mieux concentrer le faisceau réfléchi sur le ther- 
mophone ; mais il en résulte aussi la nécessité d'éloigner la per- 
sonne qui parle du transmetteur, sans quoi l'on risque d'entendre 
directement sa voix. 

Pour cela j'ai profité des propriétés des tuyaux acoustiques, qui 
peuvent transporter la voix à des distances assez grandes avec une 
intensité remarquable. J e  me suis assuré que, en ajustant à l'em- 
bouchure du transmetteur un  long tuyau de caoutchouc de om,o r 
à om,on de diamètre intérieur, on pouvait, même à une distance de 
10" et  plus, faire vibrer vivement la lame mince en verre. 

Pour m'en assurer, d'ai refait l'expérience dont le dispositif est 
représenté dans la Jig. 2, de la manière suivante. Au lieu de 
parler direclement à l'embouchure E du transmetteur, on a relié 
cette embouchure à un  tuyau de caoutchouc aboutissant au cabinet 
C, apr& avoir traversé la porte vitrée V et la paroi du cabinet, 
dans lequel on a pu parler à travers un tuyau de 5" à 6'" de 
longueur. L'expérience réussit très bien dans ces conditions, et 
elle se trouve ainsi simplifiée, car il suffit d'avoir A l'extérieur de la 
chambre C' un support où placer le transmetteur et  I'liéliostat. 
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J'ai pu alors essayer l'emploi de la lumière électrique. 
La jîg. 3 indique la pemière disposition, qui m'a donné de 

bons résultats. Les lettres communes auxj îg.  JI et  3 représentent 
lcs mèmes objets. Onvoit de plus, sur laJig. 3, la source électrique S 
éhettant des r a p n s  que la lentille 1 rend parallèles. Le transmetteur 
est relié au cornet B, dans lequel on parle, par un long tuyau de 
caoutchouc A. La distance entrele transmetteur et  la lentille L est 
d'environ im,50 : I' est une lentille de om,03 environ de distance 
focale, servant à concentrer les rayons sur iine surface.aussi petite 
que possible de la laine enfumée du thermophone t .  

On entend alors dans celui-ci le chant avec une grande perfection ; 
mais l'articiilation de la parole est un peu vague. 

Fie. 3. 

En essayant de changer les distances relatives des éléments de 
l'appareil, j'ai remarqué qu'on perdait plus à les rapprocher qu'à 
les éloigner. Un faisceau de rayons électriques, concentré de facon 
à brûler la main au foyer d'une lentille ou d'un miroir, donne des 
résultats plus que médiocres. Il y a là une limite qu'il ne faut pas 
dépasser. 

On  peut s'en rendre compte en remarquant que l'effet est 
produit, en somme, par les variations d'intensité du faisceau, et 
qu'il dbpend du rapport de ces variations à l'intensité en quelque 
sorte statique du faisceau ; si celle-ci est trop grande, i l  se peut 
que le rapport soit trop petit pour que les effets correspondants 
aient une netteté suffisante. On conqoit donc qu'on puisse obtenir 
de meilleurs résultats pour une variation égale d'intensité en 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



E. BOUTY. - CONTRACTION DES DEPOTS GALVANIQUES. 241 

valeur absolue, quand l'intensité elle-même est faible, que lors- 
qu'elle est plus grande. 

C'est ce que l'expérience m'a nettement indiqué, si bien que 
j'ai pu transporter la source S et le transmetteur T dans le Ca- 
binet C ( j g .  3), et, par une porte vitrée qui ferme ce cabinet, 
envoyer le faisceau réfléchi sur la lentille L, à travers la glace sans 
tain G, à la distance indiquée par les $g. 2 et 3, c'est.-à-dire à en- 
viron rom du transmetteur. La reproduction des articulations de 
la parole est devenue meilleure. 

Les observations que je donne ainsi avec détails, pour éviter aux 

personnes qui voudraient répéter ces expériences les tâtonnements 
auxquels j'ai dû me livrer d'abord, je les ai refaites en substituant 
à la lumière électrique la lumière oxyhydrique, produite à la 
manière ordinaire. En plaçant la lentille de concentration à 6'" en- 
viron du transmetteur, on obtient les mêmes résultats qu'avec la 
lumière électrique. 

De nouveaux essais non encore terminés me permettent d'espérer 
les obtenir avec des sources encore plus faibles. 

SUR LA CONTRACTION DES D ~ P O T S  GALVANIQUES ET SA RELATION 
AVEC LE PHÉHOMÈNE DE PELTIER; 

PAR M. E. BOUTY. 

Dans deux Mémoires antdrieurs (4) j'ai établi : r 0  que les ddpbtç 
galvaniques éprouvent une variation de volume d'où résulte une 
compression du moule qui les reçoit; a" que le phénomène de 
Peltier se produit à la surface de contact d'une électrode et d'un 
électrolyte. De nouvelles observations m'ont amené à reconnaître 
que les deux sortes de phénomènes, les uns mécaniques, les autres 
calorifiques, sont connexes, et que les premiers sont une consé- 
quence des seconds. 

1. Je rappellerai d'abord comment on constate la contraction 

( ' )  Journal de Physique, t. V111, p. a89 et 341;  t. IX, p. 306. 
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des d é p h  mélalliques. Un thermomètre à réservoir cylindrique 
bien régulier est argenté par le procédé Martin, puis employé 
conime électrode négative dans l'électrolyse d'un sel métallique; 
l'dlectrode positive soluble est elle-même cylindrique; le thermo- 
mètre en occupe l'axe, e t  la hauteur du liquide dans le vase est 
peu supérieure à celle du thermon~ètre, de telle sorte que le cou- 
rant a très sensiblement une densité uniforme en tous les points 
où se forme le dépôt. 

Après avoir fait passer le courant pendant dix minutes, par 
exemple, on l'interrompt, on agite le liquide et  l'on compare l'in- 
dication du thermomètre métallisé à celle d'un thermomètre nu 
plongé dans le même bain ( 4 ) ;  on rétablit le courant et l'on répète la 
même observation de dix en dix minutes. J'ai démontré précé- 
demment ( 2 )  que l'excès y que prend au bout d'un nombre t de 
minutes le thermomètre métallisé est représenté par la formule 

que le coefficient B est en raison inverse de l'intensité du courant 
e t  ne dépend en outre que de la fornie et  de l'épaisseur du réser- 
voir thermométrique, tandis que l e  coefficient A est proportionnel 
à la contraction de l'unité de volume du métal déposé. En répé- 
tant la même expérience, toujours sur. le même thermomètre [que 
j'ai pris sensible au & de degré (a)], mais avec des in~ensités de 
courant différentes, on déterminera comment la contraction dé- 
pend de l'intensité du courant. Tel a été le point de départ de mes 
nouvelles recherches. 

II. J e  donnerai quelques exemples de cette méthode, relatifs 
*au sulfate de cuivre pur  de densité I ,  20. 

(') Quand le  liquide exerce une action chimique appréciable sur le  métal, la com- 
paraison des deux lhermomètres doit Btre faite dans l'eau distillée; exemple : zinc 
et azotate de zinc. 
' (') Journal de P h ~ s i p e ,  t. V111, p. Ag. 

(') Le réservoir de ce thermomètre a O", 08 de haut et  environ 5mm,5 de diamètre 
extérieur. La longueur du degré sur la tige est d'environ om,06. 
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Poids de cuivre déposé par centimètre carré et par minute : 
P = omg', 536. 

Excès du thermomètre métallisé. 

Calcule. 
Temps. Observ6. A = 3",6, B = 140'. DiffBrence. 

Poids de cuivre déposé par centimètre carré et par minute : 
p = omg', 392. 

EX& du thermomètre métallisé. - - 
CalculB. 

Temps. Observé. A = 2",5,1) = 190'. Difïérence. 

Poids de cuivre dê~osé  par centimètre carrk et par minute ; 
p = O":', 185. 

~ x c è s  du  thermomètre métallisé. 

Calciilé. 
Temps. Observ& A I I ,  B = o .  DitTérence. 
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Excès du tliermoméire métallisé. 
- A 

Calculé. 
l'emps. Observé. A i", 1 5, B = 400'. Différence. 

Poids de cuivre déposé p a r  centimètre carré  et p a r  n t i n ~ ~ t e  : 

p = om@, 108. 

EXCAS di1 thermomètre métallisé. 
-. A 

Calclilé. 
Temps. Observé. A =0°,3,  ~ = G 8 4 ' .  Diffhrence. 

m 
63 ........ o : ~ ~ ~  O, 025 - 0,025 

O 

220. . . . . . . .  O107O 0,073 + 0,003 
28; ........ 

0,095 O ,089 - 0,006 

3 4 9 . . . . .  .. 0,100 O, 101 t- 0,001 

46 1 ........ 9,100 O, 110 + 0,020 

Poids de cuivre déposé p a r  centimètre carré  et pal. minute : 
P = omgr, 086. 

~ x c è s  d u  thermomètre métallisé. - A 

Calculé. 
'Temps. Observé. A=- O", 1 4 ,  B = 872'. Différence. 

En résumé, on a : 

Poids P de cuivre dEposé 
par  centimetre carré Contraction A de l'unité de volume 

et par minute. Produit PB. en degrés d u  thermomètre ( l ) .  

Mojenne..  ... 74 146 

('1 Polir transformer les valeurs J e  A, il füiidrait déterminer les conslantea du 
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On voit que la contraction, rapportée à l'unité de volume, dé- 
croît rapidement avec l'intensité du courant ( ' ) : elle devient très . . 
petite pour les courants déposant omKr,r de cuivre par centimètre 
carré et par minute, enfin change de signe; pour les courants 
très faibles, on observe, non plus une contraction, mais une dila- 
tatiou du dépbt. Ce changement de signe, particulièrement difficile 

constater dans le cas du sulfate de cuivre, à cause de l'extrême 
lenteur avec laquelle se forment les dépôts qui le produisent et de 
l'action perturbatrice des changements de température du bain, 
ne peut cependant être révoqué en doute, car on le produit à coup 
sûr en abaissant suffisamment l'intensité du courant. 

C'est surtout quand on substitue I'azotate de cuivre au sulfate 
que l'on saisit nettement l'existence d'un point neutre de la com- 
pression. On s'en assurera par les exemples suivants : 

AZOT.kTE DE CUIVRE. 

Dençitd, 1,20 .  

Poids de cuivre P déposépar centimètre carré etpar minute ( 2 ) .  

Omp, 633 (a). 
Temps. Contraction. Temps. 

Omgr, 451 (3. O-, 269 y). 
Décontraction. Temps. Decontraction. 

thermomètre par une expérience de compression directe, ainsi que je l'ai i n d i q u ~  
dans un Mémoire antérieur (Journal de Physique, t. VIII, p. 293 et suiv.). Cette trans- 
formation serait sans intérêt pour l'objet spécial que nous nous proposons ici, 

( ') Pour des intensités correspondant B P > omp,6, les observations deviennent 
inoins régulières: la limite d'élasticité du métal est dépassée et les contractions A 
cessent de croître. Bient6t l e  dép6t change d e  nature, devient rouge%tre, grenu et 
sans adhérence, enfin noir et boueux. Le changement d'aspect se produit dès que 
l'eau commence a être décomposée. 

(') Expériences indépendantes les unes des autres. 
(') Beau dép6t d'aspect neltement métallique. 
(') Beau dép6t soyeux. 
(') Dép6t régulier, grossièrement cristallin. 

J .  de Phyr., t. X. (Juin 1881.) 
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D'après ce Tableau, la marche des excès négatifs, pour des cou- 
rants déposant moins de omgr, 6 de cuivre par seconde et par cen- 
timètre carré, est aussi régulière que celle des excès positifs four- 
nis par des couranls plus intenses. L'expérience suivante, dans 
laquelle on a fait varier l'intensité du courant à intervalles rappro- 
chés, montre avec quelle facilité on peut obtenir, sur un même 
réservoir thermométrique, des couches métalliques alternative- 
ment comprimantes ou dilatantes. 

Poids de cuivre P 
par centimètre carré 

et par minute. Ternps(l). Contraction('). Aspect du dépût. 
mgr m 

6 . . . .  ........... - 0,012 
0,563 Bel éclat niétallique. 1 6 . .  .. - 0, 020 

.. I O . .  4 0,008 
20.. .. -I- 0,033 

(  IO,^. . -4- 0,010 

1 2 0  .... t 0 , 0 2 0  
38. ... - O ,  023 

13.... + 0,028 

I Très bel éclat métallique. 

Bel éclat métallique. 

Dépôt cristallin. 
Bel éclat métallique. 

Ces diverses observations concourenl pour fixer le c oint neutre 
correspondant à l'azotate de cuivre de densité I ,  ao vers P = o"gr,6. 
Les dépbts comprimants possèdent un bel éclat mdtallique qui 
appartient aussi à certains dépôts dilatants; toutefois, à mesure 
que l'intensité du courant diminue, les dépôts prennent un aspect 
d'abord soyeux, puis grossièrement cristallin; mais l'ensemble 
des observations paraît établir que la cristallisation ne joue tout au 
plus qu'un rôle secondaire dans la  production des phénomènes qui 
nous occupent: il est tout à fait impossible de distinguer par leur 
aspect certains dépbts, dont les uns compriment et  les autres di- 
latent de la manière la moins douteuse. 

III. Il faut donc chercher ailleurs la cause de l'inversion que 
nous constatons. Pour en établir l'origine, je ferai d'abord remar- 
quer que la contraction A de l'unité de volume dépend de i'inten- 

(') Comptés à partir de l'origine de chaque période. 
(') Produite à partir de l'origine de cliaque période. 
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sité i du courant d'après la même loi que l'échauffement E du 
ihermoniè~re électrode. J'ai démontré ( ' )  que ce1 échauffement est 
représenté par la formule 

dans laquelle a est une constante relative à la chaleur absorbée 
par le phénomène de Peltier à la surface de contact du métal et du '  
liquide, b une constante caractéristique de la chaleur dégagée 
dans le liquide, en vertu de sa résistance, au voisinage du réser- 
voir du thermométre. Pour des valeurs de i supérieures à 

E est positif, le tliermométre s'échauffe ; pour des valeurs moindres, 
E est négatif e t  le  thermomètre se refroidit. Je désignerai l'inten- 
sité 1 sous le nom de y o i n ~  neutre des températures. 

Nous avons Ctabli, dans le paragraphe précédent, qu'il y a 
un point neutre de la cornpression, correspondant à une certaine 
intensité 1' du courant, qu'au-dessus de ce point neutre les dépôts 
sont comprimants, qu'ils sont dilatants au-dessous. Je vais montrer 
que toutes les causes qui font varier lt: point neutre des tempé- 
ratures agissent pour déplacer dans le même sens le point neutre 
de la compression. 

En premier lieu, on sait que le coeft'icient a de la formule (1)  

demeure invariable pour un même sel métallique, quelle que soit 
la concentration de la dissolution employée, tandis que E> varie 
dans le même sens que la résistance, laquelle croît, comme on 
sait, à partir d'un certain minimum, quand la concentration di- 
minue de plus en plus. II en résulte que le point neutre 1 des 
températures s'abaisse quand on emploie des solutions de plus 
en plus étendues. Le Tableau suivant, relatif à l'azotate de cuivre, 
etablit qu'il en est de même du point neutre 1' de la coiitrac- 
tion. 

( ' )  Journal de Pli)-siqrre, t. IX, p. 31 r et suiv. 
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Point neutre 1'. 

Intensitel'en webers 
Densité Poids P par centimètre carre 

d e  Ir solution. ( environ). (environ). 

Pour un même métal e t  à densité égale de la dissolution saline, 
le coefficient n  est indépendant de la nature de l'acide du sel, 
mais b est variable; i l  est plus petit pour l'azotate de cuivre que 
pour le sulfate, et, par conséquent, pour le premier de  ces deux 
sels, le point neutre 1 des températures est pIus élevé. O r  nous 
avons vu que, pour l'azotate de cuivre de densité I ,  20, I'= ow,oo3 
par centimètre carré, tandis que pour le sulfate 1' est moindre 
que ow, 0005. 

Enfin, quand on change la nature du métal, le coefficient a,  
caractérhtique de l'effet Peltier, change à son tour. Quand ce 
coefficient est positif et qu'il n'y a pas d'actions secondaires 
énergiques .(sulfate e t  azotate de cuivre, sulfate et  chlorure de 
zinc, sulfate et chlorure de cadmium), on observe un  point neutre 
1 des températures à l'électrode négative, tandis qu'on n'en observe 
pas dans le cas des sels de protoxyde de fcr ( a =  O )  ('), de 
nickel ( a  < O),  etc. On retrouve précisément les mêmes circon- 
stances pour la compression. 

Le Tableau suivant ind;'que les points neutres Ir dont on a pu 
constater l'existence. 

Point neiitre 1'. 

Intensité 1' en webers 
Katurc d u  sel. Densité. Poids P. par  centimotre carré. 

O mgr w 
Sulfate de cuivre.. ........... I ,20 < 0 , I  < 0,0005 
Azotate de cuivre. . . . . . . . . . . .  I ,38 environ o ,7  environ 0,0035 . . 
Chlorure de  cadmium.. ....... r,37 0 , 7  0,0019 
Sulfate de zinc.. ............. r '38 2,5 0,0168 . 

( ' ) Avec le  protochlorure de fer, un courant qui n e  déposait que o"sr, o I I $ de fer 
par  minute (c'est-à-dire dont  l'intensité était hui t  fois plus faible que  celle qui  cor- 
respond au point neutre <lu sulfate de cuivre) a fourni, en huit cent soixantc mi-  
nutes, une compression mesurée par + o0,z5o d u  thermomètre. Pour des intensités 
plus fortes la compression croît rapidement, e t  bienldt la  limite d'élasticité du métal 
se  trouve dépassée et  le dép6t se déchire. 
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Le sulfate de zinc fournit une décoinpression assez énergique 
pour des intensités moyennes (ow, 0025 à O", O O ~ ) ,  qui donnent, 
avec le sulfate de cuivre, des con~pressions énormes. On s'ex- 
plique ainsi comment M. Mills ('), qui considérait la pression 
,galvanique comme une const'ante caractéristique de chaque mé- 
tal, a pu attribuer au zinc une pression négative, qu'il n'aurait pas 
observée avec des intensi1.é~ plus fortes (2) .  

Le chlorure de zinc mérite une attention particulière, car il n e  
permet d'obtenir que des dépôts dilatants. Le Tableau suivant 
résume les résultats obtenus avec le chlorure de densité I ,716. 

Poids P Décompression D 
par centimètre carré pour un depdt total de oer,25 

et par minute. par centimètre carre. 
mgr O 

0,086 ................... - 0,065 
0,186 . . . . . . . . . . . . . . . . . .  - 0,366 
o,JJo .................... - 0,637 
0,672 .................... - 0,667 

( 1 )  MILLS, Proceedings of the royal Society of London, t .  XXVI, p. 50i. 
(') Je ne rapporterai ici que deux observations relatives au sulfate de zinc pur de 
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On reconnaît sur le Tableau et  sur la courbe qui l'accompagne 
( j ig.  1) que, quand on fait croître l'intensité di1 courant, la décom- 
pression croît d'abord et  arrive à une valeur maximum, au delà de 
laquelle elle décroîtrait sans doute, pour se rapprocher de zéro e t  
changer ensuite de signe, si le dépôt pouvait continuer à s'opé- 
rer régulièrement pour de plus fortes intensités. Le chlorure de 
zinc ne constitue donc pas une exception; mais, dans les limites 
accessibles à l'expérience, il ne présente qu'une partie du phéno- 
mène que l'azotate de cuivre ou le sulfate de zinc nous ont offer1 
dans son ensemble ('). 

IV. En r é s u d ,  la marche de la contraction des dépôts galva- 
niques est analogue à la marche de l'échauffement de l'électrode 
sur  laquelle ils se déposent, et, Bien que les nombres obtenus ne 
permettent pas de déterminer avec certitude les coefficients d'une 
formule empirique représentant la contraction A de l'unité de vo- 
lume en fonction de l ' in~ensité i du courant, on peut affirmer 
qu'elle est de la forme 

et  que toute cause qui fait varier les constantes a e t  b de la for- 

densité 1,38 : 
Temps. Contraction. 

m O 

Temps. Décompression. 

( ') Rappelons encore que, par une exception singulière, les dissolutions très con- 
centrées de chlorure de  zinc présentent des valenrs de  a qui décroissent quand 13 

densité de la dissolution croit (Journal de Pkpipue ,  t .  IX, p. 3r5), de telle sorte que 
l e  point neutro des températures correspond a une intensité de courant plus faiblo 
pour une dissolution de  chlorure de  zinc de  densité I ,g8 que pour une dissolution 
de  densité 1,716. Pour une méme intensité de courant, inférieure nu point nentm 
des deux dissolutions, on observe un refroidissement moins intense dans la dissolution 
la plus concentrée. On trouve, dans les memes conditions, une  décompression moindre; 
par exemple, pour P = omsr,(t40 et pour op', 1 4  de  zinc déposé par  centimètre carr6, 
on a : 

DensllC de la solulion. D8compression 
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mule (1) 

E = - a i + b i P  

~ r o d u i t  une variation analogue des constantes a' et  b'. Une rela- 
tion aussi étroite ne saurait être méconnue. Voici l'interprétation 
que je propose d'en donner. 

Le t h e r m o m h e  indique la température moyenne du liquide 
dans une petite étendue autour de son réservoir; cette tempéra- 
ture n'est pas nécessairement celle du métal qui se dépose. O n  
doit, en effet, considérer que l'eau pure n'est pas conductrice; 
que le courant se propage à peu prhs exclusivement par les molé- 
cules de l'électrolyte dissous; que, par suite, la chaleur dégagée 
dans le  liquide en vertu de sa résistance ou absorbée par suite du 
phénomène de Peltier est dégagée ou absorbée dans les molécules 
de l'électrolyte, qui font ultérieurement échange de chaleur avec 
les molécules inertes du dissolvant. AUX points où le  couran1 
dégage de la chaleur, la température de l'électrolyte est donc tou- 
jours supérieure à celle du liquide ambiant; aux points où il en 
absorbe, la température de l'électrolyte est plus basse ('); 

Supposons qu'on se trouve dans le premier cas; le métal, i 
l'instant où il se dépose, est plus chaud que le liquide et, par 
conséquent, possède une température supérieure à la moyenne in- 
diquée par le thermomètre; aussitôt déposé, il se refroidit à cette 

- - 

température moyenne, et par suite se contracte : le dép6t est com- 
primant. C'est l'inverse qui se produit quand le métal est plus 
froid que le liquide : le dépôt est alors dilatant. 

Si  cette manière de voir est exacte, le point neutre If de la com- 
pression correspond au cas où le  métal e t  le liquide ont la mêmc 

(') Une comparaison permettra de donner plus de relief à celte proposition. Sup- 
posons qu'lin courant se propage dans un paquet de fils métalliques parallèles noyés 
dans de la gutta-percha, où se trouve également noyé le  réservoir d'un thermo- 
mètre. Quand on fait passer le courant dans les fils, ils s'échaulïent, e t  leur tempé- 
rature est à chaque instant supérieure à celle de la eutta environnanteet à la moyenne 
indiquée par l e  thermomètre. Si tous les fils présentaient une soudure thermo-èler- 
trique au voisinage du point où se trouve placé le  thermomètre, et si le  courantpas- 
sait dans un sens tel que le phénomène de Peltier agit pour refroidir les soudures, les 
soudures s'eehaufferaient pour d e  fortes intensités du courant, se refroidiraient pour 
des intensités plus faibles, et dans ce dernier cas leur température descendrait au- 
dessous de celle de la gutta-percha environnante et serait inférieure à la  moyenne 
indiquée par l e  thermomktre. 
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température, e t  l'on s'attendrait peut-être à ce que ce point 
neutre coïncidât avec celui 1 des températures ( 4 ) .  L'expérience 
établit pourtant, e t  de la manière la plus nette, qu'il n'en est 
pas ainsi. Le sulfate de cuivre donne des dépôts comprimants 
sur un thermomètre qui se refroidit d'une manière non douteuse; 
le chlorure de zinc de densité 1,g8 donne des dépôts dilatants 
sur un thermomètre qui peut s'échauffer beaucoup. Il n'y a donc 
pas proportionnalité entre l'échauffement du  thermomètre etl'excès 
de température du métal qui se dépose. 

Mais on doit considérer que la température des molécules mé- 
talliques, à l'instant du dépôt, ne  dépend que de la chaleur évo- 
luée par le courant dans une couche d'épaisseur moléculaire (et 

par conséquent infiniment petite) autour du réservoir du thermo- 
mètre, tandis que la température de celui-ci dépend de la chaleur 
produite dans une couche d'épaisseur finie; que d'ailleurs il peut 
exister au sein du liquide, mais en dehors des molécules métal- 
liques qui se déposent, des sources de chaleur ou de froid (actions 
chimiques secondaires, diffusion de l'électrolyte dans le dissol- 
vant, etc.) qui impressionnent le thermomètre sans modifier sen- 
siblement la chute de température du  métal à l'instant du dé- 
pôt (2) .  Les excès E et  les contractions A ne doivent donc être 
comparables que d'une manière approximative et générale : ces 
deux quantilés varient d'après des lois analogues, mais qui ne  
sauraient Ctre identiques. 

a a' 
(') Ce qui exigerait que l'on eiit - = - a 

b b' 
(') La chute de température que nous invoquons doit étre égale à I'élévation de 

température qu'il faut communiquer s u  thermomètre métallisé pour faire cesser In 
conipression, c'est-à-dire pour que son indication devienne identique i celle d'un 
thermomètre nu. J'ai établi ailleurs (Journal de Ph~sique, t .  VIII, p. 299) que cette 
élévation de température peut quelquefoiil atteindre une quarantaine et méme u n e  
centaine de degrés. Ce dernier chiffre doit &tre considéré comme un maximum. 
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PROJECTION DES FIGüRES DE LISSAJOUS AVEC DE8 DIETERENCES DE PHASE 
VARIABLES A VOLONTÉ; 

PAR M .  A. CROVA. 

Lorsqu'on approche un puissant aimant des extrémités d'un 
diapason vibrant, la force attractive ainsi développée augmente la 
période de vibration comme le ferait un poids supplémentaire fix6 
à ses branches. La distance de l'aimant augmentant, la perturba- 
tion diminue, e t  l'on peut ainsi faire varier à volonté, dans des 
limites très restreintes, la période de vibration. Si l'aimant est trop 
rapproché, l'amplittide diminue et  le diapason s'arrête rapide- 
ment. C'est là un cas intéressant, e t  que je croisnouveau, de l'etude 
des vibrations forcées. 

En se basant sur ce principe, il est très facile de projeter les 
figures de Lissajous correspondant à un intervalle quelconque et  
de les rendre àvolonté mobiles ou fixes sans toucher aux diapasoi~s : 
on peut ainsi les amener par une déformation lente à iine forme 
qiielconque et les fixer alors aussi longtemps qu'on le désirera, ce 
qui est très utile pendant iine démonstration. 

Dans ce but, je me sers des électro-diapasons de M. Merca- 
dier ('), montés sur le support universel de M. A. Duboscq(*), qui 
permettent de projeter des figures de grandes dimensions et  d'une 
manière très commode. M. Mercadier a donné dans ce Recueil la 
théorie de ces appareils ( 3 )  et leur application à la détermination 
des éléments d'un mouvement ~ i b r a ~ o i r e .  

Pour faire varier à volonté lapériode dc vibration d'un diapason 
dans des liniites très restreintes, je fais usage d'un électro-aimant 
supplémentaire, placé entre lesextrémités des branches du diapason 
e t  mobile au moyen d'une vis dans une direction perpendiculaire 
au plan de ses deux branches, que M. Mercadier a fait adapter à 
l'un de ses diapasons ; il est ainsi facile de faire varier à volontk sa 

( l )  M c ~ c n o r s i i ,  Électro-diapasons (Journal de Pei.sique, t .  I I ,  p. 350). 
(') A,  Dunoscq, Support universel d'e'lectro-diapasons (Journal de P h p i p e ,  t .  VIII, 

p. 60). 
(') MERCADIER, Amplitude des diapasons, etc. (Journal de Phsiyue,  t .  IX ,  p. 4 i ; 

Elénzents d'un mouvement dbratoire  (Journal de Plysique, t .  IX, p. 917 et 282). 
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position, e t  par suite l'attraction exercée par cet électro-aimant 
supplémentaire, que j'adapte au diapason qui donne le son fonda- 
mental. 

Voici la disposition des expériences. 
Le  premier diapason, celui qui donne le son fondamental, est 

muni, vers le milieu de sa longueur, d'une bobine fixe qui reqoit le 
courant intermittent provenant du style interrupteur et  qui 
entretient les vibrations. Il porte vers son extrémité la bobinc 
mobile qui peyt recevoir, aumoyen d'une clef de Morse, un courant 
permanent fourni par une pile séparée ( 2  éléments de Bunsen 
suffisent largement). 

Le second diapason ne porte que la bobine entretient ses 
vibrations. 

Projetons l'ellipse de l'unisson après avoir légérement déplacC 
vers la base du diapason le support du style interrupteur, de 
manière à rendre la vibration du premier diapason un peu plus 
rapide que celle du second. 

Nous verrons l'ellipse se déformer lentement dans le sens direct ; 
niais, si nous lancons le courant permanent dans la bobine suppld- 
mentaire, nous verrons la déformation se ralentir, s'arréter ou se 
produire en sens inverse, selon la position que nous donne- 
rons & cette bobine; pour une certaine position, la figure sera 
immobile. 

Cessant d'appuyer sur la clef de Morse, la figure se déformera 
lentement, et, en appuyant de nouveau, nousl'immobiliserons dans 
telle phase qu'il nous plaira. 

Ces expériences sont très faciles à faire et  rendent de grands 
services pour la démonstration. 

C'est surtout pour les intervalles d'octave, de quinte d'octave, 
(le quarte et de quinte que cette méthode est utile; il est souvenl 
difficile d'immobiliser ces figures compliquées ; l'emploide l'électro- 
aimant permanent m'a permis d'arriver d'emblée à immobiliser la 
figure de tierce majeure, qui est trés compliquée, et de la fixer 
invariablement à une phase quelconque. 

On peut aussi démontrer l'influence de l'ampli tude sur la périodc 
de vibration. 

Pour cela, le premier électro-diapason exécutant des vibrations 
d'amplitude considérable et étant rigoureusement accordé au 
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moyen de l'électro-aimant permanent sur le second, on obtient 
une figure fixe inscrite dans un carré si les amplitudes sont égales. 
Après avoir amorti le second, on le met de nouveau en vibration 
en rétablissant l'interrupteur; l'amplitude croît et finit par atteindre 
sa valeur primilive. On  voit alors la figure, très aplatie au début, 
se déformer de plus en plus lentement, en passant par les figures 
caractéristiques des différences successives de phase, e t  se fixer 
quand les amplitudes sont devenues à peu près égales. 

O n  peut faire des expériences analogues sur la composilion 
parallèle. 

Les deux diapasons étant à l'unisson, on projette sur l'écran le 
trait fixe résultant. Sil 'on actionne l'électro-aimant permanent, on 
voit le trait se contracter et se dilater alternativement, en même 
temps que l'oreille entend les battements synchrones. On ralentit 
ou l'on accélère les battements en déplaqant l'électro-aimant per- 
manent; on les supprime et  on fixe le trait en interrompant le 
courant. 

Enfin, on petit faire une série d'expériences très instructives en 
actionnant les deux électro-diapasons par le même courant. Il faut, 
pour cela, employer commeinterrupteur le diapason le plus grave, 
et serrer l'inlerrupteur du second, de manière à rendre le contact 
permanent. Le premier diapason excitera le second, pourvu que le 
nombre de vibrations du second soit un multiple entier du nombre 
de vibrations du premier. Si  les diapasons sont bien accordés 
(dans ce but l'électro-aimant permanent peut être utilisé), dès que 
le premier diapason vibre, le second se met à vibrer spontanément, 
et l'on obtient une figure fixe. , 

Cas de Z ' U I E ~ S S O T L .  - L'accord étant rigoureux sous des ampli- 
tudes égales et assez grandes, on amortit avec la main le second 
diapason, e t  la figure se réduit à une ligne droite ; abandonnant ce 
diapason à lui-même, il entre spontanément envibration; lafigure, 
très aplatie au commencement, est une ellipse: à deux axes rectan- 

TT 
gulaires, correspondant à une différence de phase égale à -; mais, à 

2 

mesure que l'amplitude augmente, l'ellipse se déforme en s'inclinant 
e t  se rapproche d'autant plus de la droite inclinée correspondant à 
une différence de phase nulle que l'accord est plus rigoureux. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



256 A. CROVA. - PROJECTION D E S  F I G U R E S  D E  LISSAJOUS.  

Si les diapasons ne sont pas d'accord exactement, le  premier 
vibrant fortement et le second, préalablement amorti, étant aban- 
donné à lui-meme, on obtient, commeprécédemment, l'ellipse très 
aplatie au début; mais, le temps croissa~it, l'ellipse se déforme et  
oscille en s'inclinant dans deux sens alternativement contraires. S i  
le désaccord est trop fort, le second ne vibre pas ; si, au contraire, 
il est presque insensible, la figure partant de l'ellipse très aplatie à 
deux axes rectangulaires, correspondant à une différence de phase 
71 
-3  s'agrandit en se déformant lentement et finit par prendre la 
2 

forme d'une ellipse inclinée qui se rapproche d'autant plus de la 
droite inclinée correspondant à une diff6rencc de phase nulle que 
I'accord est plus près d'étre absolu. 

Cas de l'octave. - Le diapason excitateur étant toujoiirs celui 
du son fondamental et sa vibration étant très forte, on abandonne 
le second à lui-même. Celui-ci entre immédiatement en vibra tion 
et donne la courbe en forme de 8, très aplatie au début, qui corres- 

pond à une différence de phase initiale égale à 2- La figure se renfle 
2 

peu à peu en se déformant et  finit, si I'accord d'octave est rigoii- 
reux, par se fixer à la forme paraboloïde, qui correspond à une 
différence de phase nulle. 

Si l'accord n'est pas absolument rigoureux, on obtient au début 
la courbe en forme de 8 très aplati; la figure s'agrandit peu à peu 
en se déformant e t  finit par prendre une forme invariable, qui 
se rapproche d'autant plus de la forme paraboloïde ci-dessus que 
l'accord est plus près d'être rigoureux. 

Ces expériences sont facilitées par l'emploi de l'électro-aimant 
permanent, qui permet de faire varier à volonté la période devibra- 
tion sans arrêter les diapasons, aussi lentement que l'on veut. Leur 
théorie est très simple ; elle est une conséquence des principes de 
la communication des vibrations d'un corps à un  autre corps en 
repos dont la période de vibration est égale à celle du premier ou 
en diffère très peu : tel est le cas de la réaction qu'exercent l'une 
sur l'autre deux horloges placées sur une même tige élastique ou 
deux pendules srispendus à un même support légérement flexible 
(expériences d'Ellicot et de Savart). 
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Il est intéressant de rapprocher ces expériences de celles de 
M. Kœnig sur la différencede phase de deux téléphones a s s ~ c i é s ( ~ ) ,  
dans lesquelles deux diapasons U, T4 en relation téléphonique lui 
ont donné une différence de phase d'un quart de vibration. 

Elles ne sont pas rigoureusement comparables cependant, car, 
dans celles de M. Kœnig, c'est le  mouvement même du premier 
diapason qui donne naissance au courant d'intensité variable qui 
excite le second, tandis que, dans les miennes, le courant est produit 
par une cause extérieure el  le premier diapason agit seulement 
comme interrupteur brusque d'un courant constant. 

ÉTABLISSEMEIOT DES COURANTS ÉLECTRIQUES DANS UN SYSTEME 
QUELCONQUE DE FILS CONDUCTEURS IMMOBILES ( a ) ;  

PAR M. M. BRILLOUIN. 

Lorsque des courants électriques, arrivés à l'état permanent, cir- 
culent dans 1111 système quelconque de fils conducteurs, les lois 
d'Ohm permettent d'étudier facilement leur répartition entre ces 
fils. Mais, pendant la période variable, ces lois ne sont plus 
applicables. Le partage du courant entre les fils dépend alors des 
phénomènes d'induction et n'a été étudié, à ma connaissance, que 
dans un nombre restreint de cas particuliers. C'est i'étude générale 
des lois de ce partage, aboutissant à une règle préciue pour la 
formation de l'équation algébrique unique à laquelle se ramène la 
question qui fait l'objet de ce travail. 

1. - Dans la preniière Partie, j'étudie un système simple, formé 
de circuits fermés voisins en rlombre quelconque. 

La nécessité physique que l'intensité des courants ne croisse 
pas indéfiniment avec le temps conduit aux conséquences sui- 
vantes:. 

( ') Journal de Phrs lpe ,  t .  VIII, p. 175. 
(') Je ne donne ici que la maiiiere d'établir les équations du problème et I'enonck 

des principaux résultats. Le lecteur trouvera le  détail des démonstrations et les 
exemples dans mon Mémoire original [(Thèse pour le  doctorat ès sciences mathéma- 
tiques (Annales de l'École Normale, janvier 18Sr)l. 
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1. Le potentiel d'un circuit fermé sur lui-même est toujours 
positif. Cela résulte aussi d'une manière Cvidente de la forme de 
l'intégrale qui représente ce potentiel. 

2. Les potentiels sur eux-mêmes et les potentiels mutuels d'un 
nombre quelconque n de circuits fermés satisfont toujours à la 
relation ( '  ) 

où Whk désigne le po tp t ie l  mutuel des deux circuits fermés IL,  k .  
et Whh le  double du potentiel du circuit h sur lui-même. 

Lorsqu'il n'y a que deux circuits fermés, cela se réduit à 

3. Si  le potentiel d'un fil sur lui-même est nul, le potentiel 
mutuel de ce fil avec un autre quelconque est aussi nul. Ce fil n'a 
plus aucune action inductrice. 

Ce n'est là qu'un cas particulier d'une propriété beaucoup plus 
générale relative aux déterminants A. 

4. S'il n'est pas possible de satisfaire rigoureusement à la con- 
dition limite 

WliJv24- (mrj4)2= 0' 

on peut du moins en approcher beaucoup. 
Formons deux torons, l'un de a fils,llau tre de b fils, e t  enroulons- 

les côte à côte de manière à en faire une seule bobine. Supposons 
qu'on courant parcoure successivement les a fils du premier toron 
et  un autre les O fils du deuxième toron dans le même sens. 

Soit w le potentiel sur lui-même d'un seul fil enroulé comme 
l'ont été les deux torons. Le  potentiel mutuel de deux fils ainsi 

( ') Dans la théorie de I'induetion de Maxwell (A Treatise on electricitj. and m w e -  
tism, t .  II, chap. VI), on déduirait immédiatement cette relation du ne 566, ehap. V, 
sur les équations de Lagrange. 
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cnroulés es1 à peu près z IV, et l'on a 

ce qui donne bien 

lv11w12-(W1*)E= 0. 

5. Quand un  déterminant A est nul, i l  y a une relation linéaire 
cntre les intensités dans les 12 fils correspondants, indépendante 
des dérivées des intensités. 

Pour deux fils enroulés côte à côte, comme il vient d'être dit, 
cette relation est 

b(E,- R , i a ) = a ( E b  - R B & ) .  

II. - 6. Les systèmes qui font l'objet de la seconde Partie sont 
formés de fils qui se réunissent en cer~ains points nommés sonznrels; 
ces fils sont disposés de telle sorte qu'on puisse toujours aller d'une 
extrémité à l'autre d'un fil donné par un chemin composé unique- 
ment de fils différents du premier: tout fil fait donc partie d'un 
circuit fermé. 

On peut alors négliger la capacité des fils e t  regarder chacun 
d'eux comme parcouru à chaque instant par le même courant dans 
toute sa longueur. II s'agit uniquement de fils qui ne subissent ni 
déplacement ni déformation, et dans le voisinage desquels aucun 
aimant ne se déplace. Les résistances sont supposées constantes, 
ainsi que laforce électromotrice des piles. Les variations d'intensité 
peuvent être dues à une modification quelconque de l'état du 
réseau, pourvu qu'elle laisse tous les circuits fermés. Telles sont : 
la fermeture simultanée de tous les circuits qui contiennent des 
piles; la substitution instantanée, à un nombre quelconque des 
piles, de fils de même résistance, ou la substitution inverse. Ces 
substitutions peuvent avoir lieu soit pendant l'état permanent,soit 
à un moment quelconque de la période variable, ce qui altère 
brusquement les constantes qui dépendent de l'état initial, sans 
changer les équations différentielles. 
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7. Sommets. - A chaque sommet correspond une équation 
de conservation de l'électricité : 

Les intensités y sont précddées du signe + ou -, suivant que le 
sens positif sur le fil correspondant est dirigé vers le sommet ou en 
sens inverse. 

Groz~pes. - Il peut arriver qu'un certain nombre de sommets 
reliés entre eux par des fils ne soient reliés à aucun des autres 
sommets: on dit alors que les fils qui corninuniquent seulement 
avec les premiers sommets forment un groupe distinct. Soientgle 
nombre de ces groupes dans le système de n fils que nous con- 
sidérons, et  s + g le nombre total des sommets. Il n'y a que 
séquations distinctes relatives aux sommets. En effet, en ajoutant 
toutes celles d'un même groupe, on obtient une identité, car toute - 
intensité qui entre avec le signe + dans l'équation d'un somme1 
entre avec le signe - dans l'équation d'un autre du même groupe 
et n'entre pas ailleurs. 

8. Pour établir les équations relatives à chaque fil, il faut tenir 
compte de deux sortes d'actions : celles qui proviennent du courant 
électrique ou de ses variations, et celles qui tiennent à la distri- 
bution superficielle de l'électricité sur les conducteurs. Occupons- 
nous d'abord des premières. 

9. Force e'lectroinotrice d'induction. - Lorsque deux circuits 
ferniés, invariables de forine et de position, sont parcourus par des 
courants variables, la force électromotrice totale dans le premier 

circuit, due à une variation 

circuit, est, comme on sait, 

di' - d t  de l'intensité dans le deuxième 
dt 

en posant 

w = 1s" r ci?s CU, 

E étant l'angle des deux élémenls ds, ds', et 1% leur distance ('). 

(') Cette expression de la force électromotrice dite à la variation de l'intensité a 
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Il faut donc que la force électromotrice produite dans un élément 
di' ds par une variation - dt dans un autre élément ds' soit de la 
dt 

forme 

étant une fonction de la distance seule des deux éléments, con- 
dition nécessaire et suffisante pour que y disparaisse dans l'action 
de deux circuits fermés. 

Désignons par a, 13, a', P' des indices qui se rapportent aux 
extrémités de deux fils non fermés. W désignant toujours la même 
intégrale double, étendue aux deux fils donnés, la force électro- 

di' 
motrice dans le premier fil, due à une variation - dt dans le 

dt 
deuxième, est 

et, pour l'action de tous les fils du réseau (6)  sur le premier fil, 
c'est la somme de termes pareils. 

Groupons tous les termes qui se rapportent au même som- 
met a'; ils se réduisent au produit de y.,,, par la dérivée de la somnie 
des intensités qui aboutissent à ce sommet; comme y.,,t change de 
signe suivant que le sens positif choisi sur le fil est dirigé vers le 
sommet ou en sens inverse, les intensités entrent dans la somme 
avec le même signe que dans l'équation de ce sommet. Ce coefficient 
est donc identiquement nul. 

La force électromotrice dans un fil donné, due à l'ensemble du 
réseau (ô), est donc égale à 

avec 

ete établie par Felici au nioyen d'expcriences direetenlent inspirées des esperienrcs 
fondamentales d'Ampère en Électrodynamique. On sait aussi qu'il est facile d'ima- 
giner une loi d'action des masses électriques en mouvement qui ait à la fois pour 
conséquences les lois de l'Électrodynamique et de l'induction. Celle de Weber est la 
plus connue. 

1. de Phys., t. X.  (Juin 1881 .) '9 
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On verrait même que, s'il y avait entre deux éléments des actioiis 
électromotrices proportioniielles aux dérivées successives des 
intensités, par le seul fait disparaissent de l'action mutuelle 
de deux circuits fermés, elles disparaitraient aussi du ssstème (6). 

10. Nous conserverons donc à l'intégrale double 

le nom de potentiel mutuel ou coejjcient d'induction mutuelle 
des deux fils, puisqu'elle définit complètement la force électro- 
motrice des deux fils, quand ils font partie du réseau que j'étudie. 

Rappelons que, par sa forme même, elle fournit les lois d'addi- 
tion suivantes : 

r0  Le poten~iel mutuel de deux  c i ~ m ~ i r s  fornzés cAacurz dc 
plusieurs parties est kgal à la  somnze des potentiels nzutuels de 
toutes les parties de I'un avec toutes celles d e  I'nutre circuit. 

Lorsque les deux éléments appartiennent au même fil, c'est la 
moitié de l'intégrale qu'on appelle potentiel d u  fil sur Zni-mbne 
ou coefjcient de sey-indziction. 

Le  potentielsur lui-même d'unfil fornzé d e p l ~ s i e u r s ~ a r t i e s  esL 
égal à la somme des sur elles-mêmes de chaque y a r ~ i e ,  
augmentée de la somnze des potentiels nzutuels d e  toutes ces parties 
entre elles. 

11. Épat ions  d u  mouventenl de  l 'elect~~icitédans un quelconque 
des f i ls .  - Soit AB un fil, sur lequel la direction AB est choisic 
arbitrairement comme positive. Une pile est placée sur ce fil; sa 
force électromotrice rapportée à la direction positive sur le fil, 
c'est-à-dire l'accroissement de potentiel électrostatique qu'on oh- 
serve en la traversant de A vers B, est E. 

Soient VA, VB les potentiels électrostatiques aux extrémités A, B 
du fil; la force électromotrice due à la distribution superficielle dc 
l'électricité est 

VA -v*. 
Pendant le temps dt, la chaleur dégagée dans le fil est Ri'&. 
Le travail chimique de la pile est Eic l t .  
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Le travail des forces électromotrices, tant électrostatiques quc 
d'induction, est 

enfin, les circuits étant invariables de forme et de position, 1c 
travail des forces électrodpamiques est nul. L'équation des forces 
vives donne donc' 

R i Q Z t ~ E i d t - + ( V A - - V B ) i c Z t -  EW- i d t  2)  

Ces équations sont en nombre égal A celui des fils ('). 

12. Remarquons qo'elles ne contiennent que les différences dcs 
potentiels électrostatiques aux divers sommets. Comme chaquc 
groupe est, à cet égard, complètement indépendant des autres, 011 

peut rapporter les potentiels des sommets à celui d'un quelconque 
du même groupe. Le nombre des différences de potentiel distinctes 
c1~1i entrent dans les équations d'un groupe est égal au nombre dcs 
sommets, moins un ;  pour le réseau. entier contenant s + g sommets 
et  g groupes, il n'y a que s différences de potentiel distinctes, 
a i i~ant  que d'équations distinctes de conservation de l'électricité. 

13. Toutes les équations étant linéaires àcoefficients constants, 
on sait qu'on les intégrera par des sommes d'exponentielles. 
Posons donc 

i,, = 5 + .4,eat, 
R P  

VQ - V,, = RT eaC, 

formons l'équation en a. On sait qu'elle résulte de l'élimination 

(') Si les fils se depla~aient ou se déformaient, il faudrait remplacer dans c e  
d4 Lt 

dqualions les termes W,, - par - (W,,,;,). 
dr rir 
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des constantes A, B entre les n éqiiations des fils 

e t  les s équations des fils 
xAA.= O, 

qu'on aura soin d'écrire dans l'ordre des indices des sommets. 
Cette Bquation s'écrit immédiatement sous forme d'un déterminant 
de ( l a  -k s)"ermes égalé à zéro. Désignons-la par F ( a )  = o. 

14. En  prenant l'équation sous cette forme, on reconnaît facile- 
ment est de degré n - s en a. 

Par une transformation assez simple, on la ramène Auneéquation 
très étudiée dont toutes les racines sont réelles e t  inégales. 

Ainsi, toutes les racines de F ( a )  L- O sont réelles et inégales. 
II en résulte ne peut s'introduire ~ z i  sinus ni cosinus du  
temps dans l'expression des intensités et des potentiels aux  sonl- 
mets d'un système qzcelconque de Jïls sournis a u x  seules lois de  
l'induction électrodynamique. Auczrn phérzomène périodique ne 
peut y prendre naissance. 

On reconnaît très facilement qu'il n'en est plus de même dès 
qu'on introduit sur le circuit un condensateur ( l ) .  

15. Règlepoz~~-  écri1.e immédiatement l 'équa~ion qui donne les 
exposants a d'un systhne quelconque de 6oOirzes. - Enfin, en 
comparant les différentes manières de réduire le déterminant à 
(n  - s)? termes, on arrive à la règle suivante : 

n, nonibre total des bobines; 
g, nombre des groupes distincts; 
s + g, nombre total des sommets. 

Le plus haut exposant de a est n - s, et l'équation est 

(') Journal de Physique, t. IV, p. 88. 
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16. Former le coefficient On a choisi d'avance arbi- 
trairement la direction positive sur chaque fil. Écrivons toutes les 
coinbinaisons différentes 5 à 5 des n résistances. Pour chacune 
d'elles, parmi les n - E autres résistances, choisissons-en s telles 
qu'au moins une aboulisse à chacun des s + g sommets. Si c'est 
impossible, cette combinaison n'entre pas dans le terme A,-,-!. Si 
c'est possible de plusieurs màniéres, fixons notre choix sur une, 
n'importe laquelle d'ailleurs, et ne nous occupons pas des autres. 
Formons tous les circuits fèrmés qu'on peut obtenir avec un 
nombre quelconque des s fils et un seul des 71 - 5 -S. Ils sont 
au nombre de n - 6 - S .  Au moyen des potentiels des fils pris 
clans le sens positif, formons, d'aprèsla règledu no 10, les potentiels 
de tous ces circuits sur eux-mêmes et entre eux, et écrivons le 
déterminant symétrique de (n - 6 - s)a termes qu'on peut former 
avec eux. C'est le facteur du produit des 6 résistances considérées 
dans le terme A,+s-E. 

Parmi les coefficients, remarquons les deux extrêmes, A,-, 
e t  A,. 

Le dernier, An, ne contient que des résistances. Le premier, A,-,, 
qui ne contient pas de résistances, se réduit à un seul déterminant 
symétrique de circuits fermés. 

17. La connaissance des coefficients de F(a) perniet d'établir 
les propriétés suivantes : 

I O  Les rnciries de déqziation F(a)  = O sont toujours toutes néga- 
tives ou nulles. 

20 Quand lin terme est nul  dmzs F ( a ) ,  loris les termes 
d'indices supérieurs sont il ussi nuls. 

30 L ~ r s ~ u ' i l e x i s t e  entre lesintensités des courants, dans certains 
fils considérés à part, une relation indépendante des derivées des 
intensités, la même relationsubsiste p e l s  que soient les nouveaux 

.fils y ajoute. 

I l  faut seulement avoir eu soin d'écrire la relation primitive en y 
séparant Ics termes relatifs à chacune des parties entre lesquelles 
un fil unique peut être subdivisé quand on ajoute les nouveaux 
fils. 

Une relation indépendante des ddivées des intcnsités dans 
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une partie des $ 1 ~  annule donc le  coeficierzt d e  l a  hante 
puissance d e  a dans F ( a ) ,  et celui-là seul. 

5' L e  nonzhre d e  relations distinctes i~zdé~endantes  des dérivées 
des irztensités est tozLjours égal au nombre des coefjcierzts des 
plus hautes puissances de a qui sont nuls dans F ( a ) .  

18. Le  travail est terminé par une énumération complète des 
systèmes de fils pour lesquels le polynôme F ( a )  est de degr6 
inférieurà 5 et par un exemple d'application de la règle : l'écri turc 
cn est un peu longue, mais ne présente aucune difficult&. 

J.-J. THOMSON. - On the electric and magnetic efl'ects produced by the motion ai' 
electrified bodies (Sur les effets électriques et magnétiques produits par le moure- 
ment des corps électrisés); Phil. Magazine, 5' série, t. XI, p. 229-249;  1881. 

M. Rowland a montré par l'expérience que le déplacement d'un 
corps chargé d'électricité statique produit les mêmes effets ma- 
gnétiques qu'un courant. M. Thomson applique à ce problème la  

théorie de Maxwell. 11 cherche l'action produite sur une masse 
magnétique p. par une sphère chargée d'une quantité d'électricité e 
et  qui se déplace avec une vitesse v ;  i l  trouve que cette action est 
la même que celle qui serait produite d'après la formule d'Ampère 
par l'unité de longueur d'un courant, dont l'intensité serait pv ,  
qui serait placé au centre de la sphère et dirigé dans le sens du 
mouvement. 

M. Thomson croit pouvoir expliquer quelques-uns des phéno- 
mènes présentés par les tubes de Crookes, en admettant que la lu- 
mière négative est produite par des molécules d'air électrisées et 
prqjetées avec une grande vitesse. Au moment ou l'une de ces 
. . 

molécules rencontre la paroi de verre, elle change brusquement 
de vitesse : il doit donc y avoir production d'une force électromo- 
trice d'induction, comme lorsqu'un courant change brusquement 
de sens. Or des variations rapides de force électromotrice pro- 
duisent la lumière, d'après la théorie de Maxwell. On expliquerait 
ainsi la phosphorescence qui a lieu sur la paroi de verre. Cette 
phosphorescence est locale ; elle n'apparaît qu'aux endroits frappés 
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par les molécules électrisées : c'est qu'en effet la force électromo- 
trice varie très rapidement avec la distance; à de millimètre 
de la molécule, elle devient insuffisante pour produire un phéno- 
mène visible. 

L'approche d'un aimant a pour effet d'infléchir notablenient la 
trajectoire d'une sphère électrisée. On  sait que, dans les tubes de 
Crookes, la décharge négative est déviée par l'approche d'un 
aimant. Enfin l'auteur explique de la même manière la répulsion 
observée par M. Crookes entre les différentes parties de la décharge 
négative. Pour qu'il y ait attraction, il faudrait que la vitesse des 
molécules fût  plus grande que celle de la lumière. 

M. Thomson fait remarquer que cette théorie est d'accord avec 
celle de Clausius et  en contradiction avec celle de Weber ,  en ce 
qu'elle admet que l'aclion entre deux masses électriques dépend 
non seulement de leur vilesse relative, mais encore de leurs 
vitesses absolues. I l  faut entendre par vitesse absolue la vitesse 
par rapport au milieu environnant. G. LIPPMANN. 

PERRY et AYRTON. - A preliminary account of the rcduction of observations on 
strained material, Leyden jars and voltameters (Compte rendu préliminaire d'ob- 
servations sur la déformation des matériaux, les bouteilles de Leyde et les volta- 
mètres); Proceeditzgs of the r o y d  Society, no 204, p. 41 1. 

Quand, après avoir chargé une bouteille de Leyde pendant un 
temps donné, on la décharge   en da nt un autre temps donné, puis 
qu'on l'isole, i l  s'y manifeste, après un intervalle déterminé, une 
charge résiduelle proportionnelle à la charge primitive. Cette charge 
résiduelle varie avec le temps suivant une loi qui dépend de la 
nature du verre. Pour étudier cette loi, l'auteur emploie la bou- 
teille de l'électromètre de Thomson. I l  en détermine la charge en 
mesurant la déviation qu'éprouve l'aiguille de l'électromètre quand 
on renverse les communications d'une pile constante reliée aux 
quadrants. Après avoir chargé, puis déchargé la bouteille, on 
suivait l'accroissen~ent de cette déviation. Comme cet accroisse- 
ment était très rapide au commencement de l'expérience, on pro- 
jetait avec une lentille, siir un cylindre tournant, l'image de deux 
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fils croisés éclairés par une lampe dont la lumière allait d'abord se 
réfléchir sur le miroir de l'électromètre. On pouvait tracer avec un 
crayon la marche de l'image sur le cylindre. 

Désignons en général par o la différence de potentiel aux deux 
faces d'un condensateur à l'époque t e t  par u l'intensité du cou- 
rant qui traverse le circuit dont il fait partie. Ces quantités sont 
liées, d'après Maxwell, par une équation différentielle de la forme 

Dans l'expérience qui nous occupe, le second membre est nul et 
la solution est fournie par la formule 

où p, y, . . . sont les racines d'une équation algébrique. 
Soit p la plus petite de ces quantités ; au bout d'un temps suffi- 

sant, tous les termes au delà du second seront négligeables et l'on 
aura sensiblement 

On  pourra déterminer expérimentalement les constantes A, B, 'P. 
C'est, en effet, ce que montrent les expériences entreprises. 

On trouve une formule analogue pour u quand on maintient v 
constant en faisant communiquer les deux faces du condensateur 
avec les deux pôles d'une pile constante. 

L'auteur étudie ensuite les phénomènes de polarisation qu'on 
observe dans les voltamètres sous l'influence d'une force électro- 
motrice trop faible p p i r  donner lieu à un courant capable de dé- 
coniposer le liquide en le traversant. Ces phénomènes lui paraissent 
être de même nature que ceux des condensateurs. L'expérience 
fournit en effet, après un temps suffisant, une équation exponen- 
tielle de la même forme, soit pendant la charge avec une pile con- 
stante, soit pendant la décharge. Dans le cas du condensateur, 
comme dans celui du voltamètre, la charge et la décharge se dé- 
composeraient en deux parties, l'une brusque et instantanée, 
l'autre lente et  progressive. Seulement, dans le condensateur, la 
décharge progressive, qui est ordinairement beaucoup plus faible, 
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est masquée par la décharge instantanée, et c'est le contraire dans 
un voltamètre. 

D'autres expériences ont été faites avec un  voltamètre disposé 
de facon à permettre, au moyen d'une pompe à mercure; l'extrac- 
tion des gaz dissous dans le liquide et  des gaz absorbés par les 
lames de platine. O n  pouvait porter les lames au rouge; on pou- 
vait également dissoudre certains gaz dans le liquide. O n  trouve 
dans les différents cas des équations de même forme, mais avec des 
coefficients variables. 

Enfin des expériences ont été entreprises sur les déformations 
des solides par les actions mécaniques. Ces phénomènes présente- 
raient quelque analogie avec les précédents. Par exemple, quand 
une tige a été courbée pendant un certain temps par une charge 
qu'elle supporte et  q u ' p  supprime cette charge, la tige perd im- 
médiatement une partie de sa déformation, puis elle achève lente- 
ment de reprendre sa forme première. S i  elle a été courbée long- 
temps dans un sens, ensuite un  instant en sens opposé, puis aban- 
donnée à elle-même, elle perd rapidement sa seconde courbure pour 
reprendre en partie la première. On  peut réaliser une expérience 
analogue en chargeant un voltamètre successivement en deux sens 
opposés. 

On  pourra donc établir une relation générale de même forme 
que l'équation ( 1 )  entre la force appliquée à une masse solide et la 
déformation subie par ce solide à une certaine époque. Si cette 
force est maintenue constante, la relation se réduira, au bout d'un 
temps suffisant, à une équation de la forme (3),  dont l'expérience 
pourra fournir les coefficients. 

O n  a opéré sur une baguette de verre de rm, 28 de longueur et 
deom,oo832 dediamètre, chargée en son milieu d'un poids de 4006 ' .  

La déformation de cette baguette faisait tourner u n  miroir e t  ame- 
nait le déplacement d'une image obtenue par réflexion sur ce 
miroir. D'antres expériences furent faites sur la torsion d'un fil de 
verre mince et  allongé, e t  toutesces expériences ont pu &tre repré- 
sentées, après un temps convenable, par des équations de la 

forme (3 ) .  F o u s s ~ n ~ a u .  
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G. KIRCHHOFF. - Ueber stehende Schwingungen einer seliweren Flüssigkeit (Sur 
les vibrations permanentes d'un liquide pesant) ; A ~ ~ n a l e n  der Physik und Cheniie, 
nouvelle série, t. X ,  p. 36; 1880. 

G .  KIRCHHOFF sr G. HANSEMANN. - Versuche über steliende Schwingungen des 
Wassers (Expériences relatives aux vibrations permanentes de  l'eau) ; Annalen der 

Physik und Chemie, t. X, p. 338; i880. 

Le premier Mémoire est purement théorique. M. Kirchhoff y dé- 
termine le mouvement d'un liquide qui vibre dans un vase pris- 
matique dont deux faces sont verticales et parallèles, les deux 
autres formant un angle droit, dont l'arête est en bas. Dans le cas 
où la longueur d'onde est infiniment petite, on trouve plusieurs 
états de vibration. Dans l'un, la surface libre reste plane; la du- 
rée de la vibration est celle de l'oscillation d'un pendule simple 
qui a pour longueur la plus grande profondeur du liquide. En  re- 
présentant par I le nombre de vibrations dans ce cas, les autres 
sont : 

i ,5243 si la surface présente deux nceuds: 
I ,9824 s'il y en a trois ; 
2,3448 pour quatre nœuds; 
2,6583 pour cinq. 
La place des noeuds e t  des ventres est de même déterminée par 

les calculs de M. KirchhoK 
Pour vérifier cette théorie par l'expérience, M. Kirchhoff consi- 

dère la masse de I'eau comme un pendule sur lequel agit une force 
amortissante (le frottement), mais qui conserve, malgré cela, un 
mouvement périodiqne, parce que son axe est porté par un second 
pendule (le vase) dont le mouvement est entretenu par une force 
particulière. Il détermine une relation entre le rapport d'arnpli- 
tnde des deux pendules et  la durée de la vibration. Si l'on déter- 
mine par expérience les constantes qui y entrent, on peut calculer 
la durée de la vibration dans le cas où le premier pendule a son 
axe fixe et  n'est pas soumis à une force amortissante. 

Le vase prismatique oscille sur deux couteaux d'acier. 11 est 
fixé à une tige verticale de laiton, convenablement lestée, e t  qui 
porte des contacts de fer doux, placés entre deuxélectro-aimants. 
Le mouvement pendulaire de cettetigeest entretenu par l'attraction 
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des électro-aimants dans lesquels le courant d'une pile est alterna- 
livement dirigé. Le même courant, lancé i chaque vibration dans 
un chronographe de Siemens, permet de mesurer la durée de la 
vibration. Le vase porte une plaque percée d'une fente éclairée 
que l'on observe avec un microscope. Ses déplacements donnent 
l'amplitude du mouvemenl du vase. 

On projette sur la surface libre du liquide la lumière d'une 
flamme qui traverse un collimateur incliné. On observe avec une 
lunette également inclinée les déplacements de l'image de la fente 
obtenue par réflexion; on a ainsi l'aniplitiide du mouvement du 
liquide. On peut de même observer la position des nœnds en dé- 
placant la lunette et le collima~eiir. Les résultats de l'expérience 
s'accordent pleinement avec ceux du calcul, surtout si l'on tient 
compte de l'effet de la capillarité sur le mouvement des ondes. 

E. GRIPON. 

WALTHÈRE SPRING. - Recliercbes sur la  propriktk que possèdent les corps dc se 
souder sous l'action de Ir pression; Annales de Ghirnie et de  P , p i y u e ,  5'serie, 
t .  XXII, p. 170;  1581. 

RI. Spring a soumis différents corps pulvérulents à des pressions 
pouvant aller jusqu'à rooooatnl e t  a montré que beaucoup d'entre 
cux se soudaient complètement, de manière à constituer des masses 
aussi compactes que celles obtenues par fusion. Un des faits les 
plus intéressants qu'il ait constatés, c'est le dkveloppement de la 
structure cristalline; ce fait s'est rencontré avec des substances de 
natures très dilféren tes. 

Parmi les niétaux, on obtient la cassure cristalline avec le bis- 
muth sous la pression de 6oooat'", le zinc à 5oooatm et à la tempé- 
rature de 130". Le soufre octaédrique se soude facilement à 3oooatm 
et devient cristallin; le soufre prismatique et le soufre mou se 
transforment rapidement par la pression en soufre octaédrique. 
Le peroxyde demanganèse, à 5oooPtn', donne un bloc noir, dont la 
Lexture cristalline est identique à celle de la pyrol~~site naturelle ; 
le sulfure de zinc à la même pression prend un aspect saccharoïde, 
comme beaucoup de variétés de blende; le sulfure de plomb, ë 
6oooatm, cristallise aussi e t  devient très analoglie à la g-nlene; les 
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cristaux développés dans le sulfure d'arsenic sont trhs beaux à 
600o"~". 11 y a là une intéressante reproduction, par la pression, 
d'espèces minérales. Parmi les sels, l'iodure rouge de mercure 
donne, à 4oooatm, u n  bloc formé d'un amas de cristaux transpa- 
rents. 

Un mélange de soufre et de limaille de cuivre se transforme com- 
plètement en sulfure de cuivre cristallisé (Cu2S); on voit ici la 
pression favoriser la combinaison, mais il est bon de reinarquer, 
comme le fait M. Spring, qu'il y a diminution de volume par le fait 
de la combinaison. 

Les sels cristallins se soudent avec une remarquable facilité; ils 
donnent alors des masses compactes translucides, transparentes à 
la surface ou même complètement transparentes; le fait s'est pré- 
senté avec les sels suivants : bromure et  iodure de potassium, sul- 
fate de cuivre, hyposulfite de soude, phosphate de soude. Les 
chlorures de potassium et de sodium, le sulfate de zinc, le carbo- 
nate de soude, le phosphate d'alumine deviennent imparfaitement 
transparents. On peut regretter que l'auteur n'ait pas cherché à 
étudier optiquement ces sels devcnus transparents. 

Les métaux ont d'autant plus de facilité à se souder qu'ils sont 
moins durs ; à 5oooatm, le plomb fuit. par toutes les fentes de l'ap- 
pareil; ce fait d'dcoulement a été antérieurement signalé par 
M. Tresca. 

La silice n'a rien donné; elle s'incrustait dans le cylindre en 
acier du compresseur. L'alumine se soude en un bloc translucide 
avec reflet bleuâtre, qui reste tendre et  ressemble beaucoup à 
I'halloysite, silicate d'alumine hydraté. Le carbone se comporte Irès 
diffëremment suivant qu'on s'adresse à du charbon de sucre pul- 
vérisé ou à du graphite : dans le premier cas, il n'y a pas trace de 
soudure; dans le second, la soudure est complète à 550dtm. 

Un résultat intéressant au point de vue gSologique est la plasti- 
cité de la houille, qui, à 6oooatm, forme un bloc solide, brillant et 
se moulant avec facilité et la transformation en houille de la tourbe 
qui, à la même pression, perd complètement la texture orga- 
nique. 

Parmi les autres corps organiques étudiés par M. Spring, la circ 
se soude naturellement avec la plus grande facilité; à 7ooatm, elle 
coule comme de l'eau. La paraffine ne s'écoule qu'à 2oooatm. La 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



gomme arabique est plastique à 5oooatm et recoit avec facilité des 
emprein~es; le fait est bien plus marqué encore pour la cire à ca- 
cheter. 

Ce travail est précédé de considérations théoriques où l'auteur 
rapproche ces phénomènes de soudure sous pression et de plasticité 
apparente des phénomènes par~iculiers présentés par la glace; 
nous renvoyons au Mémoire original pour ces développements, 
ainsi que pour la description des appareils eniplogés. 

H.  DUFET. 

RI.-A. vox REISS. - Ueber die spccifische Wirmc der Gcmisclic v o n  Essigs~iire und 
Wasser (Chaleur specifique des mélanges d'eau et d'acide aeétiqiie); Annalen der 
Physik nad Chernie, nouvelle série, t. X, p. zgr ; 1860. 

L'auteur s'est proposé de chercher si l'on pourrait é~abl ir  une 
relation entre les densités et les chaleurs spécifiques des liquides, 
analogue à celle signalée par Regnault pour les solides. 

I l  a pris comme type les mélanges d'eau et d'acide acétique, re- 
marquables par la grandeur des variations de leur densité lorsqu'on 
in~difie les des éléments. Il a déterminé la chaleur 
spécifique de vingt mélanges différents d'eau et d'acide pur (ébul- 
lition, I I 7 O )  par la méthode de Kopp, modifiée par M. Wüllner, 
sauf que, pour réduire autant que possible l'espace occupé par la 
vapeur, le verre ordinaire est remplacé par un flacon dont le goulot 
capillaire est fermé par un bouchon. 

Le calcul des corrections de rayonnement est fait avec l'ancienne 
formule de M. Wüllner ; les résultats fournis par la formule cor- 
rigée ne diffèrent de ceux-ci que de quantités de l'ordre des er- 
reurs d'expérience. Pour l'acide pur, la chaleur spécifique est 
0 ,5118 .  

Dans le Tableau suivant, p est le poids d'acide pour I oo parties 
du mélange, c la chaleur spécifique observée, c ,  la chaleur spéci- 
fique calculée d'après celle des éléments, en prenant pour celle 
de l'eau 1,006. Les températures initiales du liquide sont com- 
prises entre Co0, 7a et  6 5 O ,  76, celle du calorimètre entre rd0, 47 et  
I gn, 5 1, les températures fmales entre r 6 O ,  49 et 2 IO,  88. 
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Contraction. 

i ,0148 
I ,0218 
I ,0243 
I ,0267 
1,0300 
I ,0320 
I ,0327 
r ,0326 
I 7 0 3 ~ 8  
1 ,0326 
i ,0324 
I ,0319 
J ,0318 
1,0301 
1,0259 
t ,021 1 

r ,0155 
1,0093 
I ,0045 
1 ,0023 

Pour Ics inClanges qui contiennent plus de 83 pour roo d'acide, 
c est un peu plus pelit que c, ; pour les autres, c est pliis grand 
que c,  et passe par un maximum vers 77 pour r 00, qui correspond 
an deuxième hydrate et  au maximuni de densité de ces nzélûnges. 
c est minimum pour 69,5 pour 100 : c'es1 le  troisième hydrate. 
Vers 56 pour 100, au voisinage du quatrième hydrate7 on constaic 
lin second maximum, puis la courlie se rapproche peu à peu d'unc 

ligne droite. Sauf pour les deux prémiers mélanges, le rapport 5 
'-1 

correspond à la contraction du mélange calculée vers 40° et donnéc 
dans la dernière colonne du Tableau. Les différences entre ces 
nombres rentrent dans les erreurs d'espéricnce, si ce n'est pour les 
deux premiers, pour le minimum correspondant au troisiènzc 
hydrate et le faible maximum qui correspond au quatriéme. 

Contrairement à la loi établie par Regnault pour les solides, 
l'augmentation de densité correspond à une augmentation de la 
chaleur spécifique. Un fait analogue a été déjà signalé par Schüller 
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pour les mélanges d'eau et d'alcool; il est possible que d'autres 
liquides possèdent la même propriété. C. DAGUENET. 

W. HALLOCK. - Ueber die Liehtgescliwindigkeil in verschiedenen Quarzfliichcn (Sur 
ln vitesse de la lumière dans diverses plaques de quartz); Annalen der Physik u r d  
Chenlie, t .  XII, p. 147;  1881. 

En étudiant diverses plaques de quartz par la méthode du réfrac- 
tomètre à réflexion totale de Kohlrausch ( î ) ,  M. Quincke (2) avait 
cru trouver que, selon l'ancienneté du polissage, on obtenait des 
\alears notablement différentes des indices de réfraction; les diffë- 
reuces auraient atteint jusqu'à deus unités du second ordre. 

Des recherches entreprises par l'auteur, sur la demande de 
;CI. Kolilrausch, démontrent que ces variations n'atteignent pas iinc 
unité du troisième ordre décimal et  sont à peine supérieures au\ 
erreurs possiblcs d'observation. J. ~ I A C E  DE LÉprnbi. 

BULLETIN R I B L I O G  RAPHIQUE.  
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série. - Tome XXII. - Avril 1881. 
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A.  CROVA. - Btude clcs aberrations rlcspiisnles et  d e  leur inflrtence sur I c s  

obseri~ations spec~~ascopiques, p. 5 i 3. 

Philosophical Magazine. 

série. - Tome XI. - Mai 1881.  

O. REPXOLDS. - Quelqrres proprielés de la rnntiére ti l'etat gnleiiz ,  p. 335. 

( 1 )  Festsclrrift der nattwforschenderr Gesellschaft eu Halle, 1879. 
(') Journal de Plrysz'qne, t .  VII, p. 289. 
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RECHERCHES EXPERIMENTALES 
SUR LA CAPACIT~ DE POLARISATION VOLTAlOUE; 

PAR M. RENÉ BLONDLOT, 

OBJET DU T R A V A I L .  - HISTORIQUE.  

L'étude expérimentale des phénomènes de polarisation voltaïque 
a porté jusqu'ici presque exclusivement sur les points suivants : 
déterminer la force électromotrice acquise par le système de deux 
électrodes ayant servi à effectuer l'électrolyse d'un composé chi- 
mique ; étudier lesvariations de cette force électromotrice lorsqu'on 
change la nature des électrodes, celle de l'électrolyte, la densité du 
courant, la température, etc., en un mot les conditions dans les- 
quelles a eu lieu l'électrolyse. 

A côté de ces phénomènes, soigneusement décrits dans les au- 
teurs, il existe une autre classe de faits intéressants, jusqu'ici peu 
étudiés ; c'est à ces faits que se .rattache l'importante question que 
je me suis efforcé d'élucider e t  dont je vais d'abord poser les 
termes. 

Lorsqu'un voltamètre est mis en relation avec une pile constante 
dont la force électromotrice est très faible (quelques centièmes de 
volt), il ne se produit aucun dégagement de gaz, e l  le courant qui 
a pris naissance lors de la fermeture du  circuit s'affaiblit et dis- 
paraît sensiblement au bout d'un temps très court. Ce phénomène 
est dû à la polarisation des électrodes ; chacune d'elles acquiert, par 
le fait du passage de l'électricité, des propriétés nouvelles, en vertu 
desquelles le voltamètre est transformé en un véritable électromo- 
teur opposé à la pile. La force électromotrice rapidement crois- 
sante du voltamètre atteint presque aussitôt celle de la pile, e t  à 
ce moment le courant est sensiblement arrêté. 

Ainsi, pour polariser un voltamètre de facon à donner une force 
électromotrice déterminée, il faut une certaine quantité d'électri- 
cité, qui est rendue si 1'01-1 ferme le voltamètre sur lui-même par un 
circuit métallique. L'objet du présent travail est de nzesiirer la plus 
petite qirnntité d'électricité nécessnire pour conlrnuniquer, par 
polarisation, à une électrode uneforce électro~notrice déterminée, 

J .  de Phys., t. X. (Juillet 1881.) 2 O 
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et, Z L ~ ~ ~ I . ~ ~ L L I . ~ I I L ~ I ~ ~ ,  d e  reclte~~cher les lois qui lient les valeurs nu- 
n~&iques d e  cette c h n ~ . ~ e  électrique B celle d e  la force électromo- 
trice qu'elle a p.oduiie. 

J'exposerai d'abord l'historique de la question. 
Le point de départ des .recherches qui ont été tentées jusqu'ici 

sur le sujet qui nous occupe est l'analogie entre une surl'ace pola- 
risée et un condensateur électrique, tel que le carreau de Franklin 
ou la bouteille de Leyde. Au point de vue descriptif, l'analogie des 
propriétés est évidente : pour charger un condensateur de façon à 
Ctablir une différence de potentiel déterminée entre ses armatures, 
il faut une certaine quantité d'électricité, dontl'introduction se tra- 
duit par un courant de charge; le retour à l'état neutre produit de 
même un courant de décharge, égal en quantité au premier. Les 
particularités les plus minutieuses de la décharge des condensa- 
teurs se retrouvent dans celle d'un voltamètre polarisé. Je citerai 
Clerk Maxwell ( 4 ) :  N Si, dit-il, après que les électrodes ont été 
réunies pendant un temps siiffisant pour produire une décharge en 
apparence complète, de telle façon que le courant ait disparu en- 
tièrement, on les sépare pour un temps, et qu'on vienne à les réu- 
nir, on obtient une seconde décharge dans la même direction que 
la première; c'est ce qu'on appelle la décharge résiduelle, et c'est 
un phénomène présenté par la bouteille de Leyde aussi bien que 
par la pile secondaire. N On sait aussi que M. Bernstein a pu con- 
stater des oscillations électriques lors de la décharge d'un volta- 
mètre, absolument comme dans celle d'un condensateur. 

Une analogie de propriétés si complète et si frappante se pour- 
suit-elle au point de vue quantitatif? On sait que, pour un conden- 
sateur donné, la lame isolante étant du reste constituée par de l'air 
ou un diélectrique quelconque, la différence de potentiel des ar- 
matures est proportionnelle à la charge de l'une d'elles, de telle 
sorte qu'on peut écrire, en appelant q la charge de l'armature posi- 
tive, e la différence de potentiel entre les armatures et Ç une con- 
stante à laquelle on a donné le nom de capacité, 

Cette proposition, prévue par la théorie, sevérifie entièrement par 

( ' )  A Treatise on electricii) and nrng~~eti~m, vol. 1. 
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l'expérience dans le cas d'un condensateur. 11 était intéressant de 
savoir si  la c a p c i t é  d'une surface polarisée est constante. 

Le premier travail institué dans l e  but de résoudre la 
question est dû à M. C.-F. Varley et  a été présenté à la Socikté 
royale de Londres en I 87 1, par sir William Thomson ( '  ). Voici la 
mélhode employée par M. Varley. U n  voltamètre es1 mis en i'ela- 
tion pendant un certain temps avec une source d'électricité possé- 
dant une force électron~otrice connue ; on le décharge aussitôt en le 
fermant sur lui-même au moyen d'un circuit métallique compre- 
nant un galvanomètre : la quantité d'électricité quis'écoule est nie- 
surée par l'impulsion de l'aiguille, et  l'on a ainsi, d'une part la force 
électromotrice du voltainètre, puisqu'elle fait équilibre à celle de la 
source, d'autre part la charge, mesurée par la déviation du gal- 
vanomètre. Le rapport dela charge à la force électromo~rice donne 
la capacité. 

Cette mélhode est une de celles que l 'on emploie pour mesurer 
la capacité des condensateurs; seulement, ici, la charge, au lieu 
d ' h e  instantanée, a duré de dix à trente secondes. 

Les résultats desexpériences deM.Varley forment deuxTablcaux ; 
d'après le premier, la force électromotrice variant. de od, 02 à 
ld ,  6, la capacité aurait varié de I à 3 , 5  ; d'après le second, de I 

à 3, I O ;  ce n'est que jusqu'à od,08 qu'elle pourrait être con- 
sidérée comme constante. Au contraire, un condensateur observé 
parallèlement a montré une exacte proportionnalité entre la charge 
et  la force électromotrice. 

M. Varley termine ainsi son Mémoire : (( Les valeurs des Tableaux 
ne sont qu'approximativement vraies. Il y a dans ce genre d'expé- 
riences une difficulté considérable, qui provient de ce que la dé- 
chargen'estpassensiblen~entinstantanée etde ce quel'absorption est 
très grande. )) Cette phrase résume très bien la difficulté de la ques- 
tion. O n  sait en effet qu'une lame polarisck se dépolarise d'elle- 
même avec le temps, c'est-à-dire que la différence électrique entrc 
lemétal et  leliquide environnant tend àreprendre sa valeur normale. 
Cette d6polarisation spontanbe augmente la charge apparenle, 

!') Polarization of metallic surfaces in aqueozrs solutions, etc., Iiy CROHVELL FLIT- 
WOOD V,mcsr. Commutiicated by sir W. Thomsoii, P. R. S. Heccivcd octobcr 1870,  
rend januury 18;r. 
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puisque celle-ci doit subvenir à la déperdition de force électromo- 
trice pendant toute la durée de la charge (dix ou trente secondes). 
Le courant de décharge se trouve de même modifié, car un pliéno- 
mène tenant à la même cause que la déperdition, mais inverse de 
celle-ci, fait que l'électrode ne restitue sa charge que progressive- 
ment. 

La méthode de M. Varley est donc, d'après l'appréciation de son 
auteur lui-même, entachée de causes d'inexactitude, e t  les résultats 
obtenus nc doivent pas être regardés comme définitifs. De plus, la 
capacité mesurée est celle du voltamètre dans son ensemble, e t  la 
part de chacune des électrodes n'a pu être faite. 

MM. Kohlrausch et Nippoldt ont publié, en 1869 et 187a (i), 
un travail dont l'objet principal est l'étude de la résistance galva- 
nique des liquides; la question de la capacité de polarisation 
y trouve place incidemment, à l'occasion du problème suivant : Un 
wo1~anzèt~-e étant intercalé clans le circui~ d'une machine mognéto- 
électriqz~e, en même temps qu'un électrodynamométre, trouver les 
relations qui existent entre la de'viation de ce dernier et les 
constantes des trois appareils. 

Si l'on admet que la force électromotrice de polarisation est pro- 
portionnelle à la quantité d'électricité qui-a traversé le voltamètre, 
on'pose facilement une équation différentielle dont l'intégration 
donne la relation cherchée. M. Kohlrausch a trouvé une concor- 
dance suffisante entre les nombres d a  calcul e t  de l'expérience tant 
que la force électromotrice de polarisation a été inférieure à 
od,6; il a donné, de plus, la mesiire en unités absolues de la ca- 
pacité entre les limites précédentes. 

On  voit que ces résultats ont été obtenus à l'aide d'une méthode 
extrêmement d6tournée, en se servant de l'électrodynamomètre, 
instrument toujours peii sensible ; la polarisation du voltamètre n'y 
entre qu'en bloc, sans que chacone desdectrodes ait pu être t ra i~ée 
en particulier; il n'a pasété tenu compte, dans le calcul, de la dissi- 
pation spontanée de la polarisation, laquelle peut influer sur les 
phénomènes; enfin, la méthode en qucs~ion ne permet pas d'étu- 

(') F. K O H L R A ~ ~ C U  und W. NIPPOLDT, Pugg. Am., BJ. CXXXVIII, p. 2 8 2 ;  1869. - 
F. KOHLRAU~CH, Nachr. d. K .  Got t .  Gesellschaft, 25  sept. 1873, S. 453, et Pogg. Am., 
Hd. CXLVIII, S .  143 (1873). 
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dier la capacité correspondant à des forces électromotrices pour 
lesquelles elle ne serait pas constante. Nous remarquerons le dés- 
accord qui existe entre MM. Varley et Kohlrausch : M. Varley 
admet la constance de la capacité jusqu'à od,oS seulement, et 
M. Kohlrausch jusqu'à od, 6, c'est-à-dire entre des limites près 
de dix fois plus éloignées. 

Après le travail de M. Kohlrausch, nous trouvons dans les 
Annales de Wiedenzann ( 1 )  un Mémoire de RI. Herwig, publié en 
décembre 1877 et  intitulé Sur ln sigr2ijication d e  la  polarisation 
1-elatiuement aux yropidtés  électriques des liquides. Une erreur 
mathématique qui se trouve au début même du Mémoire enlève 
malheureusement à celui-ci son intérêt. M. Herwig prend pour 

p o i n ~  de départ la constance de la capacité de polarisation c;  i l  
pose une équation différentielle qu'il peut intégrer, uniquement 
dans la supposition que c est constant : or l'expérience montre 
que c est variable. M. Herwig se sert néanmoins de l'équation 
intdgrée pour déterminer les valeurs de c. Il y a là une faute de 
logique qui nous dispense de pousser plus loin l'analyse du travail 
de  M. Herwig. Je  renverrai d'ailleurs à un Mémoire de M. Colley, 
publié en 1879 dans les Annales d e  Wiede~nann et intitulé Sur 
la  ,u ola7.isation dans les é lect~.o!~tcs  ( 2 ) .  Le jugement porté par 
M. Colley sur le Mémoire de M. Herwig se résume dans cette 
phrase, que je cite textuellement : (( Il déterminait la capacité par 
la mesure d'une grandeur indépendante de la capacitE ( 3 ) .  N 

A la fin du Mémoire même que nous venons de citer, M. Colley 
rend compte des mesures qu'il a effectuées personnellement, rela- 
tivement à la capacité de polarisa~ion ( 4 ) .  Il prend pour point de 
départ : I O  la supposition que le courant de charge peut être con- 
sidéré comme instantané ; 20 une hypothèse sur le décrois- 
sement continu du courant de convection (il appelle ainsi, avec 
MM. Helriiholtz et Herwig, le courant dû à la dépolarisation spon- 
tanée), à savoir que le courant de convection diminue dans les 

(') H .  HGRWIG, Ueber die Redeutung der Polarisatioic fiir d a  electr. Perhalteii der 
FGssigkeiten (Wiedemann's Annalen, 1877, no 12 ,  S. 566). 

(') R .  COLLEY, Ueber die Polarisation iic Electro+ten (Vieden2ann's Annnlen, iS;g, 
11' 6, S. ao6). 

(') Loeo citato, S .  206. 

('1 Ibid. 
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premiees moments en progression géométrique ; 3 O  la supposition 
implicite que la capacité est constante, c'est-à-dire qii'on a en vue la 
capacité moyenne dans l'intervalle de force électroinotrice con- 
sidéré ; 4' M. Colley admet enfin qne le courant de convection 
n'exerce aucune influence sensible sur I'électrodynamom6tre (les 
indications de l 'é le~trod~namomètre  étant proportionnelles aux 
carrés des intensités, si celles-ci sont très-petites, leurs carrés 
seraient négligeables). Le problème traité par RI. Colley est le sui- 
Tant : étant donné un Daniell, un voltamètre et  un galvanomètre 
(ou un électrodgnarnomètre) sur u n  même circuit, calculer la pre- 
mière impulsion du galvanomètre (ou de l'électrodynarnomètre) 
lorsqu'on ferme le circuit. Les hypothèses énoncées plus haut per- 
mettent d'écrire des équations ( ' )qu i  donnent les premières impul- 
sions des deux instruments en fonction : I O  de la capacité incon- 
nue c ;  2' de la résistance inconnue r du voltamètre; 3 O  d'une 
quantité 0,  se rapportant ail courant de convection. A l'aide de la 
seconde de ses hypothèses, M. Colley détermine approximative- 
ment 0, par quatre expériences faites à part avec le galvanomètre. 
Cliac~ine des impulsions initiales étant ensuite déterminée par  
l'expérience, il resLe deiir équations qui permettent d'éliminer I - .  

Dans une autre s6rie d'expériences, M. Colley a rendu r négli- 
geable et  c très grand : de cette facon on a deux équations devant 
donner la même valeur de c. 

Le degré de certitude des résiiltats dcpend de celui des suppo- 
sitions qui servent de base à la méthode. La seconde d'entre elles 
est certainement inexacte : d'après son énoncé, le courant de con- 
vecdon partirait d'une valeur finie pour t = O ( 2 )  et diminuerait 
ensuite graduellement. O r  hl. Colley dit lui-même ( 3 )  : « Le 
courant de convection est proportionnel à la différence de po- 
tentiel ... N Il  suit d e  là, quand bien même la proportionnalit6 n e  
serait. pas rigoureuse, que ce courant part de zéro' pour t = O et  
croît ensuite à mesure que la polarisation se produit (4). Par con- 

( ') Désignkes dans le Blémoire s?ua les nos 3 i  et  35. 
( ') Voir la jg. 6, PI. II, dia Vollime VI1 des Annales de Wiedrnmrirr. 
( a )  P .  216. 
(') I,c di'croissement qui siiccède au bout d'un temps très long provient d'un plie- 

nornéne consécutif à la polarisation. 
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sequent, la valeur de  8,' calciilBe comme il a été rapporté, est 
erronée. Je  passerai sur l'hypotlièse de la constance de c, parce 
que, bien que RI. Colley s'en soit servi dans ses calculs, ses équa- 
tions peuvent être établies d'une facon tout à fait indépendante 
par la considération de l'éncrgie. Kous accorderons égalenient la 
quatriéme proposition, comme une approuimation. 

On voit par là que, puisque d'une part, dans l'observation de 
l'électrod~ynarnométre, on néglige systématiquement la convection 
et que d'autre part la correction apportée à la déviation du-galva- 
nométre est fausse, cela revient à ne  tenir aucun compte de la 
convection dans aucune des observations. Or,  nne telle méthode 
ne peut conduire qu'à des résultats inexacts et à une valeur 
beaiicoup trop grande de la capacité, attendu que, pour la force 
électromotrice de I daniell, la convection est énorme et'que cette 
convection dure pendant tout le temps de la demi-oscillation du 
galvanomètre, temps considérable relativement à celui de la 
charge. Les causes d'erreur sont ici les mêmes que dans les expé- 
riences de M. Vadey. 

Récemment (1 879)) dans un travail ayant pour titre Slrr Z'mzploi 
du téléphone poru* les meslues é l e c t ~ i ~ u e s  et gnlonniques ( l ) ,  

M .  V .  Wietlisbach a été amené, comme A l .  Kohlrausch, à l'oc- 
casion de mesures sur la résistance des liquides, à étudier la 
capacité de polarisation. Prenant pour point. de départ la constance 
de la capacitd, il fait le calcul relatif au pont de Wheatstone dans 
le cas où le courant consiste en vibrations sinusoïdales et oii les 
différentes branches des conducteurs corkennent des forces élec- 
tromotrices résultant, soit de la présence de résistances liquides 
capables de polariser les électrodes, soit de celles de bobines s'in- 
duisant elles-mêmes par les variations dri courant. Le pont contient, 
au lieu du galvanomètre, un téléphone qui doit étre réduit au 
silence. 

Dans un cas spécial, le calcul permet de déduire de l'observation 
la capacité de polarisalion, supposée constante; l'auteur donne 
une mesure effectuée de cette manière. 

(') Ueber Anwendrtng des Telephons zu electrischcn und galvanr'schen Jfessungen; 
Inûiigurûl-Dissertation. Zurich, 1879. Ce travail n été analysé par moi dans l e  Jour- 
nal de Physique, t .  IX,  p. 97. 
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O n  peut appliqiier à la méthode de iV. Wietlisbach; presque 
identique avec celle de M .  Kohlrausch, les mêmes critiques qu'à 
celle-ci, sauf ce qui a rapport à l'électrodynamomètre : on peut 
surtout lui reprocher d'être basée sur des hypotlièses, de ne tenir 
aucun compte de la déperdition, d'être détournée et  restreinte 
dans ses applications. Le Mémoire de M. Wietlisbach renferme 
d'ailleurs des développements intéressants sur les idées émises par 
Cl. Maxwell e t  M. Helmholtz relativement à la polarisation. 

( A  suivre.) 

ÉQUATIONS FONDAMENTALES DU MAGHÉTISME INDUIT, D'APRES MAXWELL; 

PAR M. E. BOUTY (1). 

1. Considérons un très petit aimant AB dont les deux pôles A 
e t  B contiennent des quantités de magnétisme égales à m et sont 
séparés par une distance a. Le potentiel produit par cet aimant en 
un point P dont les distances à ses deus pôles sont r e t  I-' est 

Soit E l'angle de la droite OP, qui joint le milieu de  l'aimant au 
point P, avec la direction BA de l'axe magnétique; on a à la 1i- 

nza cos: V=- I . P  ' 

ou, en désignant par M le moment magnétique nzn, 

( l )  Pour fac i l i t~r  au 1ec:eiir I'intnllig~iice du M h o i r e  k e i u a l  de M .  Greenhill, 
nous avons cru devoir l e  faire précider de  la démonstration des ih8orèmes fonda- 
mentaux du magnétisme i.iduit. Nous empruntons les démonstrations a Maxwell, 
dont M. Greenhill adopte Ijs notations. 
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II. Considérons un solide C aimanté dans toute sa masse. Clla- 
cun des éléments de volume dans lesquels on peut le décomposer 
peut C tre considéré comme un aimant dont le moment magnétique M 
est proportionnel au volume dx dy dz de l'élément, mais varie 
d'ailleurs d'une manière continue en grandeur et  en direction avec 
les coordonnées 2, y, z du   oint O ,  centre de gravité de l'élément. 
O n  a donc, en désignant par 1 une fonction convenable de X, y, z, 

hI= 1 dx dy dz. 

1 est le moment magnétique rapporté à l'unité de volume, ou l'in- 
tensité de l'aimantation au point O. 

Le moment magnétique RI e t  par conséquent l'intensité 1 de  
l'aimantation peuvent être décomposés suivapt trois axes de coor- 
données ; désignons par A, p, v les cosinus des angles de la direc- 
tion du moment niagnétique avec les axes, par A, B, C les con~po-  
santes de l'intensité 1; on a 

e t  A, p, Y sont des fonctions continues des coordonnées x, y, z du 
point O. 

Nous nous proposons de former le potentiel V au point P, pro- 
venant de l'aimantation du solide C. L'élément dV, fourni au po- 
tentiel par le volume dx dy dz, est 

Soient 5, q ,  les coordonnées du point P : 

~ C O ~ E = . ) ~ ( ~ - X ) + ( * ( ~ - ~ ) + V ( ~ - Z ) ,  

1 8 V = [ A ( { - ~ r ) + B ( ~ - y ) + C ( < - s ) ] ~ d z d y d z .  

Cette expression doit être inlégrée en étendant les limites de  
l 'intégra~ion au volume entier du corps : 
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L'intégration par parties donne 

Les trois premières intégrales doivent &tre étendues à la surface 
entiére, la dernière au volume entier du corps. 

Soient 1, 772, n les cosinus des angles que fait avec les axes la 
direction extérieure de la normale à la surface; la projection d'un 
élément de surface dS sur le ~ l a n  des est ZdS, mais elle a aussi 
pour expression dy  dz ; on a donc 

Posons 

L'équation ( a )  devient, d'après ( 3 ) ,  (4)  et ( 5 ) ,  

La valeur (6) de V est identique à celle que l'on obtiendrait en 
supposant que ce potentiel provient d'une double distribution ma- 
gnétique, l'une s z ~ e r f i c i e l l e ,  de densité T, l'autre solide (c'est-à- 
dire étendue à toute la masse), de densité p. O n  peut donc, au point 
de vue analytique, substituer à une distribution réelle quelconque 
de l'aimantation cette double distribution fictive : l'expression du 
potentiel, et par conséquent celle de la force exercée par l'aimant 
en un point quelconque extérieur à sa masse, demeure la même. 

III. La force provenant du magnétisme de C en tout point ex- 
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terieur à l'aimant a pour composantes 

Pour déterminer la force en un point intérieur à l'aimant, nous 
imaginerons qu'on creuse autour de ce point une cavité de très pe- 
tite dimension, à l'intérieur de laquelle nous supposerons placé un 
pôle magnétique égal à l'unité. La force agissant sur ce pôle dé- 
pendra en général de la forme de la cavité et  de la direction de 
l'aimantation au point considéré. Il est donc nécessaire d'indiquer 
la forme e t  la position que l'on attribue à cette cavité; cela fait, la 
force à laquelle est soumis le pôle unit6 peut être déterminée 
comme s'il était extérieur à l'aimant. 

Considérons d'abord une portion d'un aimant dans lequel nous 
s~i~poseronsl'aimantationuniîorme dans unecertaine région autour 
du point P, d'où il résulte, d'après l'équation ( 5 ) '  que la densité ,o 
de la distribution solide de magnétisme y est nulle; creusons dans 
cette région une cavité cylindrique, dont l'axe, passant par le 
point P, est dirigé dans le sens de l'aimantation, et  terminée 
par deux bases planes normales à l'axe. Les parois latérales du CF- 

lindre ne  portent aucune distribution magnétique, puisque son 
axe est  dirigé suivant l'aimantation; quant aux bases, elles sont 
revètues de quantités de magnétisme Ggales e t  contraires dont la 
densité superficielle est 1 pour l'extréniité négative du petit aimant 
enlevé, - 1 pour l'extrémité positive, L'action R. de ces deux bases 
s'ajoute à l'action générale du magnétisme libre de l'aimant; nous 
devrons en tenir compte. 

Prenons en second lieu une portion d'aimant dans laquelle l'ai- 
mantation n'est pas uniforme autour du point P. Nous suppose- 
rons alors le cylindre assez petit pour que la distribution solide 
que nous enlevons avec lui soit uniforme. Mais, piiisqiie, dans des 
solides semblables, la force exercée en un point donné P, par 
une distribution uniforme de  matière attirant ou repoussant 
d'après la loi de Newton, varie proportionnellement aux dimen- 

, sions linéaires, l'altération de la force exercée sur le pôle unité 
par l'ablation de la distribution solide portée par le cjlindre tendra 
vers zéro avec les dimensions de la cavité : on n'aura donc pas à en 
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tenir compte, pourvu que les dimensions de la cavité soient infini- 
ment petites. 

D'une manière tout à fait générale, la force à l'intérieur d'une 
telle cavité se compose donc : I O  de la force dont les composantes 
sont 

2' de la force R provenant des distributions portées par les deux 
bases de la cavité cylindrique infiniment petite et  dont les compo- 
santes sont proportionnelles à celles de l'aimantation. 

Nous sommes encore libres de faire tendre vers zéro le volume du 
cylindre en assignant au rayon de sa base n e t  à sa demi-longueur Z 
tel rapport que nous voudrons. 

a 
E n  premier lieu, supposons le rapport - négligeable. La yuan- 

b 
tité de la distribution portée par l'extrémité négative du cylindre 
est 7ca21; la force exercée à une distance O sur le p81e unité est 

aP a 
sensiblement TT -; 1 et tend vers O avec -. Dans ce cas, la force R 

b l b 
est négligeable et  les composantes de l'action résultante au point P 

Nous appellerons conventionn&enient a, P, y les composantes 
de la force nragnétique à l'intérieur de l'aimant. 

b 
En second lieu, supposons le rapport - négligeable. Le point P 

a 
se trouve placé entre deux disques plans tr&s voisins sur lesquels 
la densité du magnétisme libre est égale à + 1 e t  à - 1. Nousnous 

proposons de trouver la force exercée au centre de la cavité quand 
le volume de celle-ci tend vers zéro. 

a 
L e  rapport - étant siipposd infini, nous avons à considérer la 

b 
force exercée sur un point P placé entre deux plans parallèles A 
e t  B indéfinis et  porlant des distributions homogènes de magné- , 
tisme libre égales et  contraires. Le potentiel n'est fonction que de 
la distance z du point P au plan A et l'équation de Laplace se ré- 
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duit à 

d'où 
dv - = const. ; 
dz 

la force est invariable quelle que soit la position du point sur une 
normale aux deux plans : il suffit de savoir la calculer pour une 
position particulière du point P. Mais en un point infiniment 
voisin du plan A, sur lequel la densité du magnétisme est 5 1, la 
force a pour expression 

au centre de la cavité, la force conserve la même valeur. 
Ainsi, dans ce deuxième cas, la force R est dirigée dans le sens 

de l'aimantation et  égale à 4 z I ;  ses composantes sont 4zA,  4nB, 
47tC; les composantes de la force résultante sont elles-mêmes 

Nous appellerons la force résultante au centre d'une cavité en 
forme de disque plat l'in$uction magnétique au point P .  

IV. Considérons un aimant très étroit par rapport à ses dimen- 
sions longitudinales ; l'intensité moyenne de l'aimantation dans 
une section transversale, multipliée par la section, peut être appelée 
la puissance de l'airnant dans cette section. Un filament de matière 
magnétique aimanté de telle sorte que sa puissance soit la même 
dans toutes les sections s'appelle un solénoïde magnétique. 

Soient rn ia puissance du solénoïde, dl un élément de longueur, 
r la distance de cet élément à un point P, E l'angle de r avec l'axe 
du solénoïde ; l'élément de potentiel en P fourni par l'élément de 
solénoïde est 

rnd~ COSE 112 dr - 
f i r  = ,.' - - - dl. r2 dl 
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Intégrant depuis r, jusqulà r2, on a 

Cette expression ne dépend que de la puissance du solénoïde e l  
des distances de ses extrémités an point considéré : elle est indé- 
pendante de sa forme. Si l'axe d'un solénoïde est une courbe fer- 
mée, ce solénoïde est sans influence sur le potentiel en tout point 
extérieur, et par conséquent sur la force exercée. 

Lorsqu'un aimant peut être divisé en solénoïdes soit fermés, soit 
se terminant à la surface de l'aimant, on dit que l'aimantation est 
solénoïdale, et l'aimant peut être remplacé par une distribution de 
magnétisme libre entièrement superficielle. D'après l'équation ( 5 ) ,  
on doit avoir dans ce cas 

V. Une couche mince de matière magnétique aimantée transver- 
salement, de telle sorte que le  produit de son épaisseur par l'in- 
tensité de son aimantation est constant, s'appelle une lame magné- 
tique; le produit constant @ est désigné sous le nom de puissance 
de la  lame. 

Soient dS un élément de surface de la lame, r sa distance au 
p i n  t P, E l'angle de r avec la normale ii la lame ; l'élément fourni 

au potentiel V par l'élément dS de la lame est 

Mais en désignant par w l'angle sous-tendu par dS au point P : 

d'où 

(10) 

Une lame magnétique fermée sous-tend un angle solide nul en 
tout point extérieur à la lame et, par suite, fournit un élément 
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nul au potentiel; elle sous-tend un angle Cgal à 4 7 ~  et fournit un 
élément égal $ 4zQ) au potentiel en tout point intérieur. Elle ne 
fournit pas d'élément à la dérivée du potentiel : son action en tout 
point, soit extérieur à la lame ou enveloppé par elle, est donc nulle. 

Quand un aimanl peut être divisé en lames magnéliques fermées 
ou ayant leurs bords sur la surface de l'aimant, l'ainiantation est 
dite lan~ellnire. En désignant par (F la somme des puissances de 
toutes les lames traversées par un point mobile en passant d'un point 
donné au point (x, y, a ) ,  la dernière lame traversGe donne aux 
trois composantes de cp un accroissement qui, d'après la définition 
des lames magnétiques, est 

La quantité cp ainsi définie est la même quel que soit le chemin 
suivi par le point mobile. Nous la désignerons sous le nom de 
potentiel de l'aimantation : èlle doit ètre soigneusement dislinguée 
du potentiel mngne'tique. 

VI. Pour déterminer la distribution du magnétisme induit dans 
une masse de fer doux sous l'infl~ience de forces extérieures don- 
nées, on admet, d'après Poisson, que l'aimantation d'une particule 
magnétique s i~uée  en un point quelconque P ne dépend que de la 
force H à laquelle elle est actuellement soumise. Celle-ci résulte 
en partie des forces magnétiques extérieures, en pariie des forces 
exercées en P par la masse de fer doux aimantée. 

L'intensité de l'aimantation au point P est dans la direc~ion de la 
force rhsultante H e t  l'on admet, dans la théorie du magnétisme 
que nous exposons, qu'elle est proportionnelle A la grandeur de 
cette force, ce qu i  n'est pas rigoureusement verifié par l'expé- 
rience. Soit k le coefficient de proportionnalité ; nous l'appellerons 
coefjcient d'induction magnétique. 

Les deux parties de la force H ont l'une et  l'autre un potentiel. 
Soient U le potentiel total, V le potentiel des forces extérieures, Cl 
le du magnélisme induit : 
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Les composantes or, p, y de la force résultante H sont 

elles sont liées aux composantes A, B, C de l'aimantation par les 
relations 

(14) 

dans lesquelles k représente le coefficient d'induction magnétique. 
En posant 

(15 )  y = - k U ,  

Les équations ( 1  6) expriment qu'il y a un potentiel de Z'aiman- 
talion, et que, par suite, l'aimantation est t?arnellaire. 

D'après l'équation ( 5 ) ,  la densité p du magnétisme libre à I'inté- 
rieur de l'aimant a pour expression générale 

Or l'équation de Laplace appliquée au potentiel U, dont a, P l  y 
sont les dérivées premières changées de signe, donne 

dz dp dy- 
- + - + -& - 4 r p ;  d.z dy 

donc 
( 1  + 4 ~ k ) ~  = 0 ,  

Cette dernière équation, identique à l'équa~ion (9)' exprime que 
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la distribution du magnétisme dans l'aimant est solénoïtlnle. Il n ' j  
a de magnétisme libre qu'à la surlace de l'aimant. 

VII. Soit v la normale mense en un point de  la surface de l'ai- 
mant et dirigée vers l'intérieur. Les composantes de la densité su- 
perficielle o suivant les trois axes sont A, B, C, c'est-à-dire quc, 
d'après les équations ( I G ) ,  

Le potentiel Q dû à cette aimantation (équation 6) est repré- 
senté par 

La valeur Q est partout finie e t  continue, et obéit à l'équation de 
Laplace aussi bien à l'intérieur de l'aimant qu'à l'extérieiir. 

Distinguons par un accent la valeur de  Q en dehors de l'aimant, 
et  désignons par v' la normale dirigée vers l'extérieur de la surface; 
on doit avoir à la surface même de l'aimant 

et, d'après un théorème connii, 

d'après les équations (I;), (1 5) et ( 1  2) '  ou encore 

& cl?!' cl v 
( i + 4 7 i k ) - f 7  + - 4 r k - - = o  

dv h tlv 

Posons 

et  supposons, pour plus de  généralit&, que le nlilieu est6rieiir c.st 

lui-même magnétique et  que le coefficient d'induction qui le carac- 

térise est k', d'où 
[A'= 1 +47ikr. 

Les quantites ,u et p' s'appellent ccz~~acités  iildi~ctivcs nlagrz&~iyucs 
J .  de Phys., t .  X. (Juillet 1881.) 2 I 
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dc l'aimant et du milieu. Cette dernière est égale à I quand le mi- 
lieu est de l'air. 

L'équation (19 )  se transforme par l ' in t r~duct ion des coeffi- 
cient p et p' et peut s'écrire 

Cette équation ne difrère de I'équation (19)  que par l'introduc- 

tion de la somme - + q, identiquement nulle et  par l'introduc- 
dl/ d l  

dd dV 
tion des termes + 45ili' + 4xk' -, s'annulent quand on 

dv dv 
fait k'= o. 

VIII. Pour déterminer le magnétisme induit dans un corps ho- 
mogène et  isotrope limité par une surface S et soumis à des,forces 
extérieures dont le potentiel V est donné, il faut trouver deux 
fonctions L I  et Q' satisfaisant aux conditions suivantes : 

I O  A l'intérieur de la surface S, la fonction Q doit être finie, 
continue e t  obéir à l'équation de Laplace. 

2 O  E n  dehors de  la surface S, la fonction CI' doit être finie et  
continue; elle doit s'annuler à une distance infinie e t  elle obéit à 
l'équation de Laplace. 

3" E n  chaque point de la surface on doit avoir Q= Q I ,  'et l'équa- 
tion ( 1  9) ou son équivalente, l'équation (zr), entre les dérivées de Q 
e t  de QI, doit être satisfaite. 

SUR LE MAGNÉTISME INDUIT D'UN ELLIPSOIDE CREUX; 

Pan 31. A.-G. GREENHILL. 

Poisson a résolu le problème de l'induction magnétique d'une 
niasse de fer doux limitée par deux sphères concentriques, sous 
l'aclion de forces magnétiques quelconques, et  aussi celui de l'in- 
duction d'un ellipsoïde plein, placé dans un champ magnétique 
uniforme. 

Guidés par ses méthodes analytiques, nous pouvons aisément 
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étendre la solution au cas d'une masse de fer doux limitée par 
deux ellipsoïdes homofocaux. 

l'équation de la surface interne, 

celle de la surface externe, et posons 

" di; 
B q  --- 

(b2+ X) 1,' 

c=J- 
" dl. 

(c" 1) 1)' 

par suite, 

Pour exprimer A, B, C au moyen des fonctions elliptiques d e  
Jacobi, nous devons (en supposant a > b > c )  poser ( 4 )  

le module des fonctions elliptiques étant l'excentricité de l'ellipse 

(') Les notations employées sont celles de Jncobi, si ce n'est qu'on a écrit, con- 
formement j. l'usage l e  plus répandu aujourd'hui, sn a, cn a, dn a au lieu de siil am x 

cos am LX, Aam z. 
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e t  par suite égal à \/=, e t  alors 

Pour  un  ellipsoïde de  révolution aplati, n = G, li = O ,  et, par  
su i  te, 

a2 + 1, = (aS-  c 2 )  cos4c2a, 

C % A =  ( aS-  c" cot'a, 

: JLSin2. da z 1 .-1 YI (a-sinacosx), 
i a 9 -  C?)- ( a 2  - c2)' 

c = .-? a 
1['tang2x da  = - : (tanga - a ) .  

i.9- .?)" (a2 - ,2)' 

Pour un ellipsoïde allongé de révolution, G = c ,  k = r ,  c l  

Si 1, r u ,  72 dksignent lcs cosinus de direction de la normale au 
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point ( x ,  y, z )  de l'ellipsoïde 

x2 .ya 2 -2 +., +- = 1 >  a"1 bL+h  c + A  
alors 

Par suite, en désignant par dv un élément pris sur la direction 
extérieure de la normale à l'ellipsoïde, 

et, par suite, 

et  
d A 

X-=- l ( A + B + C ) ;  
dv 

de même, 
dB 

Y & = -  m ( A + B + C ) ,  

O n  peut aussi montrer aisément que Ax ,  By, Ca et même 

( B  - C )  yu,  ( C  - A )  SX, ( A  - B )  xy, 
[ ( b 2 -  c"A+ (c2-  a 2 ) B  + ( a 2 -  6 2 ) C I x y z  

satisfont à l'équation de Laplace. 
Représentons le potentiel des forces magnétiques extérieures 

où X, Y, Z sont des constantes, et considérons d'abord, pour plus 
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d e  simplicité, une seule composante, soit X x ;  l'effet géiiéral s'oh- 
tiendra par la superposition des effets séparés des composantes 
Xx, Yy, ZZ. 

Désignons par Q le du magnétisme induit dû à la 
composante X x  de V, 

Alors, dans le cas de l'ellipsoïde plein, Poisson trouve que les 
conditions requises peuvent être satisfaites en posant 

B = Lx 

dans l'intérieur de l'ellipsoïde et 

dans l'espace extérieur, 12, étant la valeur de -4 à la surface de 
l'ellipsoïde e t  L une constante à déterminer par la condition qu'à 
la surface 

d u  du' 
p-+pl - -0 ,  dv dvl - 

avec 
U = V + e ;  

du 
- se rapporte à la direction intérieure de la normale à l'ellip- 
dv 
soïde, p est l e  coefficient d'induction, e t  les quantités accentuées 
désignent les mêmes quantités pour l'espace extérieur ( 4 ) .  

Alors 

p ( X + L )  - p l ( X + L )  + p'L A l + R , + C l _  -0  

A, 

.et de même 

(') A l . r x n ~ ~ ~ ,  Elcctricity and nragr~etism, t. I I ,  p. 5 0 .  
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B My et hI -y étant les potentiels interne et externe de l'aiman- 
B, 

C 
tation induite par la composante Y y  de V, et Na et N - z par la 

Cl 
composante Zs de V. 

Dans le cas de l'ellipsoïde creux, si Q, désigne le potentiel du 
magnktisme induit dans la cavité, 9, dans l'espace extérieur, 
hl3 dans la substance du fer, dus tous trois à la composante Xx 
de V, alors, comme précédemment, nous pouvons satisfaire aux 
conditions du problème en posant 

et par suite 

A la surface interne, puisque in'= I pour l'air, 

cette équation donne, après division par le facteur commun I ,  

A la surface extérieure, 

et cette équation donne 
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Les équations (1) et ( 2 )  déterminent L et L' en fonction de X et 
donnent, par division, 

ou 
L ' - ( P - ~ ? A ~ ( A , - A ~ + B ~ - R , + C ~ - C ~ )  -_ -  

X + IJ (Ai + 131 + Cl) (A2 + B, + C,) 
> 

et, par soustraction, 

A , + B , + C ,  - L' ------- A , - A , + R l - B , + C l - C o  - - p  ( L  - L') 
A2 A 1 -- A2 

7 

Par suile, 

S + 1, - - _ p(A,+  B, + Cl) ( A ,  + B, + C,) 
.\ p @ + .  . . ) (A2+.  . . ) + ( ~ - I ) [ ~ A , ( A , - A , + .  . . ) -(A2+. . .)(A~-&)]' 

O n  détermine de la même manière les coefficients dus aux autres 
composanles de la force magnétisante. 

Les composantes de  la force magnétique à l ' in t~r icur  de la  cavité 
sont 

X t L ,  Y + M ,  Z + N .  
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Ces calculs pourraient servir à fournir une  modification du  galva- 
nomètre marin d e  Thomson. L'aimant pourrait  osciller dans une  
cavité e n  forme d'ellipsoïde d e  rt.volution très aplati dont  l'axe 
serait vertical, et ,  par  u n  choix convenable de  ia grandetir de  la 
surface confocale externe d u  fer doux, les composantes horizon- 
tales de  la force magnétique dans la cavit6 pourraient être suffi- 
samment réduites pour les besoins de  la pratique. Nous pouvons 
alors faire CI = oo e t  par suite 

e t  cette valeur est d'autant plus faible que  u=acotacoséc%-cot2a 
est plus grand. 

du 
O n  reconnaît aisément que  - est  négatif e t  n e  peut  s'annuler 

du 
Tt 

que  pour a = O  ; quand on fait croître a de O à -, u décroit de  $à O, 
2 

mais la diminution est  très lente jusqu'au voisinage de 2. ainsi pour 
2 '  

7C 
a = - on  a u = 0,6268. Il suffira donc de  donner  à a la valeur 

6 
Tt 
6 pour  rendre - + très voisin d e  son minimum. 

X 
E n  désignant par r l e  rayon de la cavité, 

et  les demi-axes de l'ellipsoïde extérieiir seront r cosécx et  r cota ,  
7t 

c'est-à-dire, pour  cr = - 2  2 r  e t  f i r ;  et  alors 
6 

Pour  l e  fer doux, p = I + 4zk et  k varie d e  20 à 30 ( l ) .  Prenant 
k = 25, 

x + J. -- 1 - 1 

X - 1+31,3! , ;r  - 9<3,1ij7 
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de sorte que la force inagnétique à l'intérieur de la cavité serait 
environ la centième partie de sa valeur à 11ext6rieiir ( 1 ) .  

Si  le potentiel des forces magnétisantes extérieures contient u n  
terme de la forme Pyz, pour déterminer le magnétisme induit 
correspondant, nous poserons 

B-C U,= Py; + Q ' T ~ z ,  
B,- C ,  

e t  par suite 

e t  par suite 

Conséquemment, à la  surface intérieure, la condition 

conduit, après division par le facteurpyz,  à l'équation 

89 r (') En déterminant les axes de la cavité intérieure par la valeur 89"= ; = a ,  

7C 
ceux de l'ellipsoïde extérieure par a et cfl<:eliiant Io calcul complet d'après les '- b 
îormules eénérales, on retrouve iin nombre extrt?merncnt voisin d u  préccdent. 
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.et, à la surface extérieure, l'équation 

o u  bien 

les équations (3)  e t  (4)  déterminent Q et Q' en  fonction de P, 
e t  de même pour les termes comprenant zx et xy dans le poten- 
tiel V. 

O n  traiterait d'une maniére analogue le cas où le potentiel con- 
tiendrait un terme de la forme Mxyz. 

MACHINES ELÉVATOIRES ET APPAREILS PïfEUMATIQUES; 

1. MACHINES ~ L É V A T O I R E S .  - O n  obtient depuis longtemps l'dé- 
valion de l'eau par des machines rotatives ; toutes consistent en u n  
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cylindre immobile dans lequel circulent des aubes mobiles; la 
force employée est la force centrifuge. La hauteur atteinte est 
d'environ 30". M. Gwynne et  plus tard L.-D. Girard ont pro- 
posé chacun une macliine rotative formée de cylindres analogues, 
multiples associés. Celle de Girard élevait l'eau à $0" : c'est, je 
crois, la plus grande hauteur atteinte par des machines à force 
centrifuge. 

La machine que je propose élève l'eau à une hauteur beaucoup 
plus grande : un appareil de laboratoire mû à la main montre l'é- 
lévation de l'eau à 150". Cette macliine est très simple de construc- 
tion et constituée sur des principes différents. C'est la partie exté- 
rieure qiii tourne. 

Elle se compose essentiellement de deux pièces : I O  une tur- 
bine, simple cylindre à deux bases et sans aubes; 2" un tube fixe. 
Prenons un  type pour exemple. 

La turbine ( f i g .  I )  est formée par un cylindre A, droit, creux, 

de petite hauteur, i bases parall~les. Une des bases, B, est reliée à 
un axe qui la traverse normalement. L'autre base, D, laisse passer 
librement l'axe C par un large orifice circulaire concentrique. 

Le tube fixe se compose de deux parties. Il s'éléve d'une part, H, 
jusqu'à la hauteur où l'eau doit être poïlée, et pknètre d'autre 
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part, E, par l'ouverture de la seconde base, d'abord parallèlement 
à l'axe, e t  se recourbe ensuite suivan1 un rayon, jusque tout près 
de la paroi cylindrique intérieure de la turbine. 

Cette derniére partie, plongée dans l'eau circulante, prend la 
forme d'un poisson grossièrement dessiné ( j g .  a), d'où son 

nom, qui présenterait sa bouche ouverte P au courant affluent. 
A partir de cet orifice d'introduction, le tube augmente de section 
suivant un c6ne de iïo A Go,  tout en se recourbant pour rejoindre 
sa partie cylindrique (jg. 3, vue et coupe). 

L'appareil fonclioane ainsi : la turbine est mise en rotation; le 
liquide, par la force centrifuge, forme un anneau appliqué h la 
paroi intérieure; le  tube présente normalement au courant sa sec- 
tion d'orifice et  reqoit ainsi l'eau tangentiellement au cercle 
qu'elle dCcrit; le liquide monte par ce tube jusqu'h une hauteur 
correspondant à sa vitesse e t  croissant comme le carré de celle-ci. 

Tel est l'appareil pour la montée de l'eau, dans sa forme géné- 
rale. I l  peut élever l'eau à toute hauteur; sa vitesse n'a de limite 
que dans la résistance à la force centrifuge de la matière dont il 
est formé. Nous supposons que l'eau arrive d'une source par le  
tube S dans la turbine qui l'élève. Mais deux cas peuvent encore 
se présenter : I O  la turbine est placée à la hauteur même où l'on 
veut élever l'eau ; z0 elle est placée à une hauteur intermédiaire. 

J .  du Phys., t. X. (Juillet 1881.) 2 I *  

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



306 F. DE ROMILLY. 

Premiercas. -La turbine est placée au niveau supérieur(fig. 4). 
Ce cas donne lieu à un procédé nouveau : au lieu d'élever l'eau, on 
la précipite de toute sa vitesse vers le niveau inférieur par le 
tube H décrit précédemment. L'eau acquiert la vitesse donnée par 
la turbine, plus celle de sa chute. Le bout inférieur de ce tube dc 
descente se termine par un cône L, par où l'eau sort en jet. 
Vis-à-vis de cet orifice se trouve un autre orifice G, de section 

plus grande d'un tiers, de moitié, du double, etc. Cet orifice plus 
grand, en forme de cône de 6 O  environ, sert d'entrée au tube 
d'ascension E. Le  tube lanceiir, dans sa partie inférieure, est com- 
pris dans un tube F enveloppant, concentrique, donnant accès à 
l'eau tout autour de lui; ce tube enveloppant vient, en conver- 
geant, aboutir à l'orifice d'élévation. Cet appareil d'entraînement, 
relativement petit, est plongé dans la nappe d'eau B inférieure. 
Dans cc système, on ne peut conserver la force vive du jet 
lancé ( 4 ) ;  mais la quantité de mouvement est conservée si l'on 

( ' j  On m'a accusé d'avoir commis cette erreur pour l'air, bien que je ne me sois 
jamais servi que du terme très classique de yuantité de mouvement (Journal de P&- 
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met entre les deux orifices une distance d'environ quatre fois le 
diamètre de l'orifice récepteur. C'est, aprés expérience, la même 
distance que pour l'entraînement de l'air. Mais ici, à l'opposé de 
ce qui a lieu avec l'air, le tube enveloppant donne un résultat que 
ne donnent pas les orifices placés vis-à-vis librement. 

Une fois l'eau montée, une partie est déversée en dehors, K; 
l'autre, M, rentre dans la turbine pour servir à un nouvel entraî- 
nement. 

Remarque. - 11 ne faut pas calculer la quantité d'eau entraînée, 
d'après la vitesse du jet s'élançant librement dans l'air. En effet, 
l'eau inférieure au repos n'est au repos que relativement au spec- 
tateur. Dans la réalité, les deux eaux doivent être considérées 
comme ayant un  mouvement relatif inverse l'une de I'autre. On 
aura donc en eau montée moins que ne donne le calcul fait sur le 
jet libre. Le déficit est combl& par une moindre dépense d'eau 
lancée par la turbine; cette vérité est mise hors de doute par des 
expériences où l'on emploie, au lieu d'une turbine, un réservoir 
supérieur fixe dont la dépense est notée. 

Ce nouveau système d'élévation d'eau n'est pas spécial ; il peut 
être employé avec une pompe quelconque. 11 trouvera surtout son 
application dans les mines, où il importe d'avoir la machine hors 
des profondeurs. 

Secondcas.- Dans le cas où la turbine est placée dans une posi- 
tion intermédiaire, on emploie simultanément les deux moyens. La 
turbine reçoit toute l'eau montée, la refoule dans le tube déjà dé- 
crit, qui se bifurque pour en  lancer une partie en bas, tandis que 
l'aiitre monte au niveaii voulu. Dans le cas où la turbine est placée 
plus près du niveau inférieur que du niveau supérieur, pour ne 
pas perdre trop de force vive on peut avoir recours à deux tur- 
bines de grandeur différente montées sur le même axe. 

Graissage. - Il est important d'avoir un graissage d'autant plus 
assuré et plus actif que la turbine tourne plus rapidement. C'est 
ce qu'on obtient en plaçant sur l'axe deux petites turbines ($g. I ,  

sipue, t .  IV ,  p. a67 et 334). Je relève cette accusation parce qu'elle a été reproduite 
par les journaux étrangers (Fortschritte der Physik). 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



308 F. DE ROMILLY. 

R,Rf), renfermant chacune une des pointes de l'axe et la vis creuse 
fixe qui sert de crapaudine. Elles fonctionnent comme la grande 
turbine. 

L'huile est amenée de la petite turbine dans la vis creuse par un 
petit tube, de là à l'extrémité de l'axe, qui, par sa rotation, la 
lance dans la petite turbine, d'où elle retourne à la vis creuse par 
une circulation incessante. Le petit tube comprend, dans soc 
passage, une petite lanterne LL'en verre, qui serl à surveiller la 
circulation de l'huile. 

L'huile y est introduite avant la mise en marche; on la ferme 
ensuite hermétiquement. Inutile d'ajouter que ces petites turbines 
sont tournées en sens inverse l'une de l'autre, quel que soit le plan 
dans lequel circule la grande turbine. 

II. APPAREILS PPIEUMATIQUES. - On peut annexer à la turbine 
décrite un appareil d'aspiration. En voici deux, conçus d'après des 
idées nouvelles : 

I O  Le principe du premier appareil est celui-ci : si l'on fait 

tomber un jet liquide sur une surface en repos du même liquide, 
I'air est entraîné dans sa profondeur, en bulles nombreuses; ces 
bulles remontent vers la snrface; mais, si le niveau liquide pouvait 
être placé au-dessus du jet, une fois produites, les bulles venant du 
bas ne pourraient plus retourner vers leur niveau d'origine. C'est 
là le principe; voici comment il est réalisé (&. 5). 

Comme pour l'entraînement de l'eau, un jet liquide s'échappe 
de l'orifice extérieur A du tube de la turbine. Ce jet est lancé de 
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bas en haut. Au-dessus, à quelque distance, concentriquement et 
normalement à ce jet, se trouve un orifice plus large B, dans 
lequel le jet s'engage. Cet orifice est l'origine d'un cône divergeant 
peu à peu. Le cône se remplit d'abord par le  liquide lancé et 
forme au-dessus du jet une surface liquide que la force du jet 
empêche de tomber. Le jet, en y pénétrant, y entraine l'air ou 
le gaz qui l'entoure en bulles nombreuses qui ne peuvent plus re- 
descendre : c'est le vide par barbotage. Elles s'échappent par le 
haut, soit dans l'atmosphère, soit dans un rdcipient si l'on veut les 
recueillir. Un tube El venant s'ouvrir latéralement dans le cône su- 
périeur de sortie, ramène le liquide élevé à la turbine, qui le fera 
jaillir de nouveau. A cause de la rapiditk du courant, le cane su- 
périeur peut encore se terminer par un tube recourbé qui ramènera 
ensemble liquide et bulles dansla turbine où la séparation s'opérera. 
Le jet et les deux orifices sont contenus dans une petite chambre F 
close, communiquant par un tube T avec le récipient à vider. 

Cet appareil, que j'appelle la p é o l e ,  ne saurait être confondu 
avec la trompe, dont il diffère par le principe même de son fonc- 
tionnement. Dans la trompe, les deux orifices sont presque de 
même diamètre; l'eau s'applique sur la paroi du tube récepteur, 
formé d'un cône très allongé, et c'est son adhérence qui détermine 
l'appel d'air. Si l'on retournait le nouvel appareil, l'orifice supé- 
rieur ne pourrait absolument pas servir comme trompe, car le jet 
y passerait librement, le diainè~re étant trop grand pour que l'adhé- 
rence avec la paroi puisse se produire. La pnéole agit par en- 
traînement et  barbotage dans une masse liquide. On  peut, du 
reste, en retournant la trompe, produire le même effet, mais on 
conserve dans ce cas, inutilenient, la petite différence de diamètre 
des deux orifices. C'est alors le maintien d'une masse d'eau au- 
dessus du jet qui constitue la différence palpable entre les deux 
appareils. 

Voici les avantages de la pnéole : 
IO L'appareil, une fois en marche, n'est pas troublé par la mise 

en communication subite avec l'air ambiant ou avec un grand ré- 
cipient A vider, ce qui amène, avec la trompe, une rupture 
d'adhdrence ou désamorçage. 

20 Un autre avantage, e t  celui-là capital, c'est de pouvoir faire le  
vide avec le mercure, ce qui avait été tenté en vain avec la trompe. 
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Le vide par l'eau est limité par la tension de vapeur d'eau. Avec 
le mercure, le vide est celui-même du baromètre. J'ajoute qu'il 
suffit, pour que l'appareil fonctionne, d'une quantité très petite 
d'eau ou de mercure. Avec l'eau, on fait à la main, en huit  mi- 
nutes, le vide à 700mm de mercure dans un récipient de 51it. 

On peut encore se servir de la pnéole comme soufflerie e t  pour 
transvaser les gaz. 

Le  second appareil à faire le  vide, la spirelle, est ainsi concu : 
La spirelle est entièrement plongée dans le liquide, eau ou mercure, 
circulant dans la turbine (ou encore dans un, courant quelconque). 

Fig. 6. 

Elle consiste simplement en une fente pratiquée sur un tube 
bouché du cbté où il  pénètre dans la turbine. Cette fente doit 
remplir certaines conditions. Elle doit être dirigée dans le sens du 
rayon ou parallèle à une génératrice du cylindre. Le bord de la 
fente sur lequel le liquide passe d'abord doit être relativement 
plus élevé que l'autre, de qcelques dixièmes de millimètre, .de ma- 
nière à former une pelite cataracte. Quant au plan des deux plages 
qui limitent la fente, le liquide allant vers la fente doit trouver une 
plage droite ou légèrement montante, et, après la fente, une plage 

lame B à double tranchant, coupant le  conrant. La fente C est rec- 
descendante. L'autre bout du tube est relié au récipient à vider. 
La spirelle peut prendre des formes très variées. En voici deux 
exemples : r 0  Le tube ( j g .  6) prend à son extrémit8 l'aspect d'une 
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tiligne et règne dans la partie immergée, des deux côtés, au mi- 
lieu du plat de cette sorte d'épée. 20 Une autre forme consiste en 
un appareil pisciforme ( fig. y), semblable à celui qui sert à monter 
l'eau ; seulement, un cône A est fixé devant l'orifice, le recouvrant en 
le dépassant un peu par sa base, formant ainsi une fente circu- 
laire, tandis que son sommet se présente au courant. On peut 
donner à cette spirelle la forme d'un ellipsoïde très aplati dans le 
sens de la moindre résistance. 

Fe~-rnetu~.e de la turbine. - La turbine, dans sa marche rapide, 
laisserait échapper quelques gouttes projetées, malgré la protec- 
tion de la base annulaire ; on y obvie : I O  en plaqant une bande N 
parallèle au cylindre derrière le poisson terminant le tube (.jÎg. 2 et3,' 
N); 20  en formant un rebord intérieur (Jig. 8, A) auquel on donne 

la coupe d'un huitième de cercle dont toutes les tangentes sont di- 
rigées vers la paroi cylindrique intérieure. Un couvercle plan B, 
immobile, couvre toute la partie ouverte de la base; son bord épais 
épouse la forme du rebord, dont i l  est éloigné par un intervalle 
très étroit. L'axe traverse ce couvercle sans y toucher. 0; y 
ménage encore deux ouvertures pour les tubes de montée et  de 
descente du liquide. Les tubes, ainsi que le couvercle, sont fixés au 
bâti de la turbine. Ce couvercle est en deux morceaux pour la faci- 
lité de sa pose. Avec la bande et  ce couvercle, il ne se perd pas la 
plus petite gouttelette d'eau ou de mercure. 

Conclusion. - Dans cette description sommaire, j'ai été obligé 
d'omettre bien des détails; ce que j'ai dit suffit toutefois à donner 
une idée des divers appareils. J e  ferai remarquer, en terminant, que 
leur avantage réside en grande partie dans la diminution des résis- 
tances passives auxquelles les autres engins, pompes ou machines 
rotatives, sont soumis. Dans les uns le frottement du piston, dans 
les autres le frottement de l'eau tourbillonnant contre des parois 
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immobiles, produisent une résistance qui n'existe pas dans une 
machine où l'entraînement est produit par la paroi elle-même et la 
résistance seulement par un engin très petit, pisciforme, à contours 
ftiyants. Pour le démontrer, on donne à un appareil à main la vi- 
tesse qui correspond à la production di1 vide. On  cesse alors brus- 
quement de l'actionner : i l  fait encore un millier de tours. O n  
pourrait dire qu'il en serait de même avec n'importe quelle machine 
si le volant était suffisamment grand. Mais, dans celle-ci, la partie 
active de l'appareil est précisément sur le bord du cylindre liquide 
qui sert de volant. Pour établir la comparaison, il faut supposer 
le piston d'une pompe frottant contre son volant comme dans son 
cylindre. Dans ces conditions, l'arrêt serait presque instantané. 

RECHERCHES SUR LA CHALEUR SP~CIFIQUE DES MÉLAHGES D'EAU ET DES 
TROIS ALCOOLS PRIPAIRES C% Hk 02, CbH6.02 ET C6H8 0 2 ;  

PAR M. LE Dr F. ZETTERMAS. 

J'ai l'honneiir de présenter ici un résumé de quelques recherches 
que j'ai entreprises ( 4 )  pour déterminer la chaleur spécifique des 
mélanges d'eau et  des trois alcools primaires C'H' Oz, C4 HG O Z  
et  C5H8O*. 

1. J e  me suis servi d'une méthode de comparaison analogue 
à celles de MM. Pfaundler e t  Jamin. Deux calorimètres cylindri- 
ques égaux en argent mince, de om,162 de hauteur et  om,0256 de 
diamètre au fond, étaient, dans toute leur hauteur, entourés de fils 
de cuivre, recouverts de soie, de omm, 2 de diamètre. La résistance 
des fils était, à la température moyenne des expériences, respective- 
ment de 30,45 e t  de 30,95 siemens. Les calorimètres fermés par 
des bouchons supportant les thermomètres furent placés dans 
des tuyaux cylindriques en bois, à fonds en soie et  à parois inté- 
rieures revêtues de duvet de cygne. Le tout fut introduit dans deux 

(') Studier byver specc3kt Vdrme(Rkademik Afhandling af Fridolf Zctterman. Hel- 
singfors, 1880). 
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autres tujaux en bois et  les orifices de ces tuyaux furent fermés 
avec du duvet de cygne. 

L'un des calorimétres, celui dont le fil possédait la plus grande 
résistance, était invariablement rempli de 76gP, 21 d'eau et  faisait 
l'office de galvanomètre. On introduisait dans l'autre l e  liquide 
dont la chaleur spécifique était à déterminer. 

Les thermomètres, suffisamment calibrés dans les portions des 
tiges employées, étaient gradués arbitrairement de manière que 
1z0,32 de l'un e t  I 1°,44 de i'autre correspondaient à 1°C. Des 
réductions n'étaient pas nécessaires, excepté pour les corrections 
dues au rayonnement. La pile était con~posée de 18 éléments de 
Leclanché et  disposhe en un seul circuit avec les deux fils des 
calorimètres. 

Quoique l'influence du rayonnement fùt très faible, vu les dispo- 
sitions prises et vu que la température ambiante était à peu près la 
moyenne de celle des calorimètres, des corrections furent cepen- 
dant faites par la méthode ordinaire. Les calorimètres furent agités 
immkdiatenient avant la fermeture e t  après l'interruption du cir- 
cuit. La température moyenne des expériences était d'environ zoo C. 

Pour l'évaluation numérique j'adoptai comme unité la quantité 
de chaleur capable de produire une élévation de température de 
I O  de l'échelle du thermomètre qui était dans le calorimètre où 
le liquide était introduit. Quand les expériences se faisaient entre 
les mêmes limites de 5" C., cette unité pouvait être regardée comme 
constante. Or ,  si la chaleur totale qui se développe dans l e  fil du 
calorimétre où le liquide est introduit en deux expériences diffé- 
rentes est Q 4  et Q , ,  et si les élévations de température correspon- 
dantes dans l'autre calorimètre sont 8; et  81, on a 

Les éléqtions de température dans le 
respective men^ A', et 81, on a, en posant 

premier calorimètre étant 

41, 
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d , ,  d, s m t  ici les élévations de température dans le calorimètre- 
galvanomètre, correspondant à une élévation de I O  dans le 
calorimètre à liquide; on a généralement, .si W est la quantité 
totale de la chaleur développée dans le calorimètre à liquide et d 
l'élévation de la température du calorimètre-galvanomètre, tous les 
deux correspondant à une élévation de température de io dans 
celui-ci, 

W = kcl, 

où k est une quantité constante. 
Si x est la chaleur spécifique et 7e le poids du liquide et  si enfin 

p est la y a n t i t é  de chaleur qui se dégage pour l'échauffement des 
parois du calorimètre, du thermomètre, du fil e t  du duvet de cygne, 
on a, vu la manière d'après laquelle l'unité de chaleur est choisie, 

Les quantités g et k, considérées comme constantes, étant connues, 
cette équation peut servir à calculer x. 

Pour la détermination de g et  de k je me suis servi du procédé 
suivant. Dans le calorimètre à liquide étaient versés six poids d'eau 
différents. La chaleur spécifique de l'eau étant prise pour unité 
i zoo C., les six expériences me fournirent les six équations sui- 
vantes 

76, ra = 1:.o,g36 - g ,  
73,58 = k.0~908 - g, 

70,94= k.o,888 -g, 
68,35 = k.0,849 - g, 
66,13 = k.o,854 - g, 

64,00= k.o,834 - g ,  

Toutes les valeurs de d, comme c'est encore le cas dans les expé- 
riences suivantes, sont les moyennes de trois expériences opérées 
sur les mêmes poids de liquide. On peut tirer des six équations 
ci-dessus, au moyen de la méthode des moindres carrés, 

L'équation pour l'évaluation de la chaleur spécifique devient 
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donc 
1 

X =  -(115,37d- 31,85) 
X 

Cette équation ne peut servir que quand les valeurs de d sont 
comprises entre les valeurs qu'on a données à cette quantité en 
déterminant g e t  k, ou du moins très voisines ( 4 ) ;  mais, en sub- 
stituant les valeurs de g et de k dans les six Cquations ci-dessus, 
on trouve comme chaleur spécifique de l'eau 

ce qui montre que l'équation, entre certaines limites, est rigoureuse 
et que g n'a pas subi de changements sensibles entre ces limites. 

II. Les alcools, préparés chez Kahlbaum à Berlin, furent 
rectifiés par moi. Leurs poids spécifiques étaient pour l'alcool 
méthylique 0,794, pour l'alcool éthylique O, 799, et  pour l'alcool 
propylique O, 805, à 1 7 O ,  5 C. 

J e  donnerai comme exemple le Tableau suivant, relatif à l'alcool 
méthylique; TC, d, z ont la même signification que ci-dessus, e t  p 
signifie la densité du liquide versé dans le  calorimètre : 

Voici Lin autre Tableau qui résume toutes mes observations; la 
première colonne donne le poids d'alcool contenu dans r oo parties 
en poids du mélange; les colonnes suivantes donnent les clialeurs 
spécifiques des mélanges : 

Chaleur spécifique x. 
A - 

Poids pour IOO. CPH401.  C4H60'.  CGHa OS. 

( ')  Une expérience avec de la térébenthine a montré que g subissait de notables va- 
riations quand d s'écartait trop des valeurs ci-dessus. 
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Toutes les chaleurs spécifiques ci-indiquées sont exactes pour 
ao" C. e n ~ i r o n ,  la chaleur spécifique de l'eau étant supposée égale 
à l'unité à la même température. La chaleur spécifique des mélanges 
riches en eau est d'abord supérieure à celle de l'eau, croît jusqu'a 
un certain maximum avec la proportion d'alcool et décroît ensuite 
rapidement. Ce maximum correspond à des proportions d'alcool 
de plus en plus fortes à mesure que l'équivalent de l'alcool eniplojé 
est plus élevé. 

Les nombres que j'ai trouvés pour la chaleur spécifique dc  
mélanges de l'alcool méthylique tombent entre  ceux trouvés par 
MM. Dupré ( 4 )  et  Lecher (2) .  Pour les mélanges de l'alcool éthy- 
lique, ils sont à peu près d'accord avec ceux trouvés par MM. Dupré 
e t  Page ( 3 )  et M. Schüller (9, mais ils diffèrent des nombres 
trouvés par M. Schnidaritsch ( 5 )  et par MM. Jamin et Amaury ( 6 ) .  

On n'a pas besoin d'admettre que les alcools employés soient dc 
différentes constitutions, parce que les déterminations pour les 
mélanges de 50 pour ioo se correspondent à peu près. 

Quant à l'alcool propylique, je ne sache pas que d'autres recher- 
ches aient été exécutées sur ce corps antérieuremen1 aux miennes. 

En admettant comme exacte la chaleur spécifique de la léré- 
benthine trouvée par Regnault, j'ai trouvé par  comparaison, pour 
la chaleur spécifique dé l'alcool propylique de densité 0,805, le 
nombre 0,572. 

Les substitutions faites avec les nombres trouvés pour d quand 
le calorimèlre à liquide était rempli d'eau montrent que les erreurs 
dans les déterminations ne surpassent guère O, or. 

j ' )  DCPRE, Proceedii~g~ of the royal Society of London, t .  X X ,  p. 336; 1873. 
\ ' j  LECEER, Wieiz. Acad. Sitzruigsber., Bd. LXXVI, A b .  2 ;  1877. 
(') DUPRÉ and PAGE, Phil. Transactions, t .  CLIX,  p. 591; 1869. 
(') SCIIELLER, Pogg. h ~ .  Erganziings Rd.  V, S. I 16; 18j1.  
(') S C U S I ~ ~ ~ R ~ T S C U ,  Wien. Acrrd. Sltzur~gshcr., Dd. XXX\.LlI, S. 39; ISGO. 
L 6 )  J ~ I S  et  AUACRY, Comptes rendris des searrces de I'Acadé~~zie des Sciences, t .  L X X ,  

p. 1237; 18 j0 ,  
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STEFAN. - Ueber die Beziehung zwischen der Warmestrahliing und der Tempera- 
tur (Sur la relation entre le rayoenement calorifique e t  la temperature); Sitzwïgs- 
berichte d. K .  Akademie (1. 7Vissenschaften in Wien, p. 81. 

D'une discussion tr&s soignée des expériences de Dulong et Petit 
et  de celles de MM. de la Provostaje et Desains, M. Stefan con- 
clut que l'intensité du  rayonnement émanant d'un corps est pro- 
portionnelle à la  quatï.iéme pu.issance de  la température a6solue 
de ce corps. 

Comparons en effet les vitesses de refroidissement déterminées 
par Dulong et Petit et  les différences (273 +- 8 0 ) ~  - 273', 
(a73 + 100)' - 2735,.  .., multipliées par u n  facteur convenable : 

Vitesses de 
refroidissement. 

O 

8 O ......... 1774 
......... 100 2,30 
......... 120 3,oz 

140 . .  ....... 3,88 
160 . . . . . . . . .  4789 
180 ......... 6,10 
200 ......... 7,90 
220 . . . . . . . . .  8,80 
2$0 ......... 10,69 

Intensités 
calculées. 

I ,66 
2,30 
3,oS 
379% 
4,93 
6109 
7742 
8792 

10,62 

Les différences ne sont pas plus grandes que celles que Dulong et 
Petit ont laissées entre leurs calculs e t  leurs observations : 

;\lais ces nombres se rapportent à u n  phénomène complexe clans 
lequel la conductibilité de l'air se superposait au rayonnement pour 
une part importante et  méconnue ('). 

Prenons les différences des vitesses de refroidissement d'un même 
thermomètre successivement n u  e t  argenté (l'influence de la con- 

(') Cette conductil>ilité, toutefois, ne modifie pas essentiellement la loi du refroi- 
dissement, bien que l'accroissement avec la ten~péralure se trouve scnsiblemeiit ra- 
lenti. 
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ductibilité disparaît dans la différence) ; MM. de la Provostaye et 
Desains ont trouvd : 

Vitesses 
de refroidissement. 

Verre. Argent. DiErences. 

Si l'on divise les nombres de la dernière colonne par les diffé- 
rences des quatrièmes puissances des températures absolues du 
thermomètre et  de l'enceinte, il vient 

c'est-à-dire un  nombre remarquablement constant. 
En  divisant les mêmes nombres par ab- 1 ,  suivant la formule 

de Dulong et Petit, on trouve 

L'avantage est assurément à la formule des quatrièmes puis- 
sances. 

Il en est ainsi pour toutes les températures ne dépassant pas 200° 
ou 300'. 

Au-dessus, l'auteur ne trouvé plus de points de repère certains 
pour comparer sa formule à l'expérience. Les recherches intdres- 
santes, mais peu précises, de Draper et d'Ericsson ne fournissent 
que des indications qui lui paraissent d'accord avec la loi de la 
quatrième puissance. Je  dois ajouter que mes observations person- 
nelles ne confirment pas cette manière de voir ( 4 ) .  Si pour les tem- 
pératures élevées la loi de Dulong et  Petit 1 = ma1', m et a étant 
tous deux constants, donne un accroissement trop rapide de 1, aux 
mêmes températures la formule 1 z mT4 reste bien au-dessous 
des mesures expérimentales. Je ne suivrai donc pas l'auteur dans 
l'application qu'il en fait aux diverses déterminations de la chaleur 

(') Voir Comptes rendus des seances de  Z'AcaJenzie desSeiences, t .  LXXXVIII, p. 171 
(1879)~  et t. XCII, p. 866 et 1ao4 (1881). 
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solaire pour en tirer la température du Soleil (il trouve ainsi des 
nombres compris entre 6ooo0 et  11oooO). 

Mais je signalerai encore dans son Mémoire un  Chapitre impor- 
tant, consacré à l'évaluation de la radiation en mesure absolue. En 
désignant par Io et  I I o o  les quantités de chaleur rayonnées par 
1.q de surface recouverte de noir de fumée à o0 et à rooO, toutes 
les expériences (de quelque manière qu'on les calcule) s'accordent 
très sensiblement à donner 

l'unité de temps étant la minute; mais, suivant que l'on adopte la 
loi de Dulong et Petit ou celle des quatrièmes puissances, on 
trouve 

Io=o,Q/ ou I,=o,$o, 

et rien ne nous indique lequel des deuxnoinbres on doit préférer. 
J. VIOLLE. 

LECHER ET PERNTER. - Ueber die absorption dunkler Warmestrahlen in Gssen 
und Darnpfen (Sur l'absorption des rayons calorifiques obscurs par los gaz et les 
vapeurs); Sitzungsheiichte d. Akfldenlie d. Wissermh~fterz iri Wien, t .  LXXXII, 
p .  265; 1880. 

LECHEK. - Ueber die absorption der Sonneiistrahlung durch die Kohlensiure un- 
serer Atmosphire (Sur l'absorption des rayons solaires par l'acide csiboniquc de 
notre atmosphère); Si t z~r i~sber ic~ i t e  d.  Ahdemie  d .  Wisseliscltaftea in FYien, 
t .  L X X X I I ,  p. 851 ; 1880. 

L'appareil de MM. Lecher e t  Pernter consiste essentiellement en 
une cloche renversée, à la partie inférieure de laquelle est installée 
une pile tliermo-électrique sans cônes ni réflecteurs quelconques; 
à la partie supérieure, une plaque de cuivre enfumée et pouvant 
être rapidement portée à I ooO par un jet de vapeur sert de source 
de chaleur. La cloche est maintenue dans un bain à température 
constante. On  y fait le vide, on provoque le rayonnement, on 
niesure la déviation ga l~anométr i~ue .  On introduit lentement le 
gaz ou la vapeur pris à la température même de la cloche, on fail 
agir la source calorifique, on li t  la nouvelle déviation. On  en con- 
clut l'absorption exercCe par la substance sous une épaisseur con- 
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nue. On  obtient ainsi pour les gaz des nombres entièrement d'ac- 
cord avec ceux de M. Tyndall (4). Pour les vapeurs, les résultats 
sont au contraire extrêmement différents. Ainsi, d'après les au- 
teurs, la vapeur d'eau n'exercerait aucune action sensible sur les 
rayons émanant d'une source à iooO. Mais leur méthode n'est pas 
entièrement h l'abri des reproches qu'ils adressent longuement à 
M. Tyndall. Faut-il donc rejeter entièrement les conclusions de 
M. Tyndall et les résultats des mesures a~ t inomé t r i~ues ,  d'après 
lesquelles le coefficient d'absorption de la vapeur d'eau est encore 
1900 fois celui de l'air ( 2 ) ,  et, avec M. Lecher, placer dans l'acide 
carbonique de l'air ( 3 )  la cause principale de l'affaiblissement des 
rayons solaires traversant notre atmosphère? Sans vouloir discuter 
celte opinion, j'engage le lecteur à rapprocher du présent travail 
le Mémoire de M. Tyndall ( 5 )  relatif à l'action d'un rayon inter- 
mittent. sur les milieux gazeux et les recherches de M. Rontgen ( 5 )  

sur le même s ~ ~ j e t .  J. VIOLLE. 

H. HELMHOLTZ. - Ueber Bewegungsstrome am polarisirten Platina (Conrants pro- 
duits par l e  mouvement d'électrodes d e  platine polarisées); Annalen der Physik 
und Chemie, t. XI, p. 737; 1880. 

L'objet de ce travail est d'étudier certains phénomènes causés 
par l'entrée et la sortie de l'hydrogène occlus par une électrode de 
platine et aussi par les variations de résistance résultant d u  trans- 
port des ions. 

.IWe'tl~ode d'ol>seraatiwz. - L'appareil, très complexe, réalise 
le diagramme suivant : un voltamètre est constitué par une élec- 
trode impolarisable et  une électrode de platine; il est relié à une 

pile dont la force électromotrice E ( 6 )  peut avoir à volonté une 

(') T T ~ L L L ,  Contributions to molecular Phjsics. London, Longmann, 1872. 
(') VIOLLE, S~ir la r a d i a t i o ~  solaire, p. 60. Paris, Gauthier-Villars; 1879. 
(') Suivant M. Tyndall, l'acide carbonique, B la teusion de exerce une  ab- 

sorption égale a ~ o o  fois environ celle de l'air (TYND.~LL, La clraleur, édition fran- 
p i se ,  p. 339 e t  3 4 2 ;  Paris, Gauthier-Villars, 1864). 

(') TYXDALL, Nature, 17 février 1S81, ou Journal de Ph~s ique ,  1. X, p. 163 (18Si). 
( 6 )  RONTGEN, Berichfe d. Oberh. Gesellschaft, ou Archives des Sciences phj.siqzies, 

30 série, t. V, p. 397 (1881). 
(9 L'unité d e  force électron~otrice est environ d e  daniell. 
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valeur quelconque comprise entre + id et - 1" sur le  circuit est 
intercalé un galvanomètre. 

Plzénomènes qui accompagnent l'entrée et la sortie de I'lYdro- 
gène occlus. - On fait E = - 1000 et  on laisse les choses en cet 
état de quatre à huit jours, pour éloigner tout l'hydrogène occlus 
par l'électrode A. S i  l'on donne ensuite à E des valeurs comprises 
entre - go0 et O, l'électrode se comporte assez exactement comme 
un condensateur : pour chaque diminution de la force électromo- 
trice entre ces limites, il y a une courte variation négative du cou- 
rant;  pour chaque augmentation, une courte variation positive. 
Toutefois, i l  subsiste un très faible couranL négatif, d û  aux gaz 
dissous dans l'eau. 

Si l'on donne à E des valeurs positives, les courants sont bien 
plus intenses et persistent des heures entières. Comme la force 
électromotrice est insuffisante pour décomposer l'eau, le surcroît 
d'énergie est dû à l'occlusion de l'hydrogène par le platine. Si l'on 
fait agir d'une manière passagère des forces électromotrices plus 
grandes, lors du retour à la force électromotrice antérieure, on 
observe, non un affaiblissement du premier courant, mais, après 
une courte déviation négative, un accroissement très marqué. Ce 
phénomène cesse lorsque le platine est saturé d'hydrogène. 

Si  l'on revient à des forces électromotrices négatives, on a des 
courants durables, très différents de ceux du commencement; ils 
sont dus àce quel'hydrogène occlus vientse combineravecl'oxygéne : 
c'est pourquoi leur intensité est indépendante de la résistance. 
Cette dernière est considérablement modifiée par le transport des 
ions. 

Influence de l'agitation de l'eau le long de surfaces de Plu- 
tine polarisées. - Il y a à distinguer le courant primaire et le 
courant d'agitation. Selon que l'électrode agitée est cathode ou 
anode de ce dernier, celui-ci est dit cathodique ou anodique. 

r 0  Lors d'un fort courant primaire cathodique, le courant d'agi- 
tation est de mème sens. 

20 Lors de courants primaires anodiques ou cathodiques faibles, 
les courants d'agitation sont anodiques, sauf une exception. 

3" La charge par l'hydrogène des couches superficieiles du pla- 
tine favorise en général le sens anodique. 
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4" Entre deux électrodes semblablement traitées, on a, en gé-. 
néral, des courants d'agitation anodiques. 

Les courants d'agitation ne peuvent p r~ven i r  de 17accélération 
des modifications produites par la polarisation. 

Sauf une complication due à des changements de résistance, une 
électrode riche en hydrogène donne des courants d'agitation Ca-. 
thodiques ; une électrode médiocrement chargée, de forts courants 
anodiques; une électrode pauvre en hydrogène, de faibles cou- 
rants anodiques. 

Considérations t l t é ~ r i ~ z i e s .  - M. Helmholtz part de deux hypo- 
thèses. 

La première a été émise par lui en I 847 : Chaque substance pos- 
sède un certain degré d'attraction pour chacune des électricités. 

La seconde est la suivante : A chaque équivalent du cation 
es1 lié un équivalent d'électricité positive, à chaque équivalent 
de l'anion un équivalent d'électricité négative. Chaque distribu- 
tion électrique est corrélative d'une distribution d'ions. Pour 
qu'un certain nombre d'ions positifs se séparent à l'état neutre et 
libre, il faut que la moitié d'entre eux cèdent leur + E et prennent 
le - E correspondant. De  là une dépense d'énergie. 

Si  l'électrolyte est en contact avec deux électrodes reliées à une 
pile, i l y  a d'abord accumulation des ions sur les électrodes jusqu'a 
ce que la force électromotrice des couches doubles ainsi formées 
contre-balance celle de la pile; l'électricité qui s'écoule jusqu'à ce 
moment est la charge de conde~zsation. L'appareil peut se déchar- 
ger comme une bouteille de Leyde. 

Deux causes peuvent faire disparaître la charge. 
iO  La séparation électrolylique des ions. Celle-ci a lieu lorsque 

la force électromotrice de la pile dépasse une limite déterminée 
par le travail à effectuer; des actions secondaires, physiques ou 
chimiques, peuvent modifier cette limite. Si  les électrodes sont 
constituées par les ions eux-m&mes, le  courant ne les modifiera 
pas : de l à  les piles constantes. Les gaz dissous peuvent agir 
comme dépolarisants : de là les courants de convection. 

2 O  La seconde cause capable de détruire une couche électrique 
positive est l'occlusion de l'hydrogène. Celle-ci diminue le travail 
nécessaire pour décomposer l'eau. 
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La pdnétration de l'hydrogène est une action trés lente, compa- 
rable à l'échauffement par conductibilité. Les conditions de cette 
pénétration permettent d'expliquer l'effet, signalé plus haut, des 
courants passagers. 

Quant aux courants d'agitation, les uns sont produits par 
l'éloignement de couches peu conductrices existant à la surface 
des électrodes, les autres peuvent s'expliquer comme les effets 
électrocapillaires résultant du contact de l'eau e t  du verre : le 
courant d'eau déplace les ions accumulés et  en m&me temps leur 
charge électrique. La couche électrique peut ainsi augmenter assez 
d'épaisseur pour se décharger sur elle-m&me en meltant les ions en 
liberté : de là la production d'un nouveau courant. 

L'explication précédente suppose que le platine soit faiblement 
positif vis-à-vis de l'eau acidulée. 

Le  sens des courants produits par l'agitation en dehors de tout 
courant primaire permet de trouver le signe de la différence 
électrique entre une électrode et un électrolyte. 

R. BLONDLOT. 

AUGUST WITKOWSKI. - Uebef. den Verlauf der Polarisationstrtime (Sur la marche 
des courants de polarisation); Ann. der Ph@ und Chernie, t. XI, p. 759;  1880. 

Ce travail, exécuté dans le laboratoire de M. Helmholtz, se 
rapporte à la polarisation d'électrodes de platine dans de l'eau aci- 
dulée : la résistance du circuit a varié de 2000 à 4000 siem.ens, la 
force électromotrice polarisante de o,r  à o daniells. 

Pour expliquer les par~icularités présentées par les expériences, 
M. Wi~kowski  considère, outre le rôle de condensateur attribué à 
une électrode, les phénomènes de diffusion de l'ion. 

D'après M. Helinholtz, l'occlusion n'a lieu que si la force élec- 
tromotrice atteint environ I daniell; o r  on obtient des courants 
continus même avec les plus faibles forces électromotrices : cela 
tient sans doute aux gaz dissous dans l'électrolyte. 

L'auteur s'est proposé d'établir une formule qui représente, au 
moins approximativement, ces phénomènes compliqués, en tenant 
compte de la diffusion de l'hydrogène dans l'intérieur de l'élec- 
trode. Il admet que cette diffusion se fait suivant la loi de Fourier 
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et  arrive ainsi à une équation entre le temps t e t  l'intensité i di1 
courant, qui se réduit, pour des valeurs de t suffisamment grandes, 

ü i = 5 + p ; a se rapporte la diffusion dans l'électrode et  P t 
fi 

la coiivection. Cette formule est suffisamment d'accord avec l'ex- 
périence lorsque t est grand. 

La quantité a s'est montrée, pour chaque électrode, indépen- 
dante de la résistance, comme on devait s'y attendre; toutefois 
elle varie d'une électrode à l'autre, ce qui dépend sans doute de 
l'état des surfaces. 

Le courant de dépolarisation est représenté par la formule 

où 0 représente la durée du courant de polarisation. 
Les considérations qui ont servi à établir les formules précé- 

dentes sont tout à fait inapplicables pour de faibles forces électro- 
motrices, puisque dans ce cas, d'après M. Helmlioltz, il n'y aurait 
pas occlusion. La formule s7applique cependant, ce qui semble 
indiquer que la convection suit elle-même la loi de Fourier ; les va- 
leurs de a sont même beaucoup plus régulières que dans le cas des 
forces électromotrices  lus élevées, pour lesquellesla formule avait 
bté établie. 

II. L'effet Peltier peut être considéré comme l'analogue de ln 
polarisation : comme elle, il diminue le courant primaire. Si l'on 
tient compte de la propagation de la chaleur par conduction, on 
arrive à deux formules identiques à celles qui ont été données plus 
haut. Ainsi l'effet Peltier est une véritable polarisation thermo- 
électrique. R. BLONDLOT. 

W. CHANDLER ROBERTS ET THOMAS WRIGHTSON. - Delermination of the den- 
sity O F  iluid bismuth by means of the oncosimeter (Détermination de la densité du 
bismuth fondu au moyen de l'oncosimètre); PhllosoyhicaZil.fagazi~~e, 5. série, t. XI, 
p.q5;1881.  , 

L'oncosimètre, imaging par M. Wrightson ( d ) ,  se compose d'une 

( 3 )  Journ. iron andsteel Inst., no 11, p. 418; 1879. 
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houle du métal dont on veut étudier la densité à l'état fondu, ou 
d'un métal moins fusible; cette boule est suspendue à l'extrémité 
d'un ressort et immergée cornplétenient dans le métal en fusion. 

La différence positive 011 négative entre son poids et  la poussée 
qu'elle subit est accusée par J'allongement ou le raccourcissement 
du ressort, enregistré par un levier sur un tam1)our tournant. L a  
valeur de cette différence au premier moment de l'iinmersion, 
avant que la boule ait eu le temps de s'échauffer, petmet de cal- 
culer le poids spécifique du liquide, celui de la houle ayant été 
déterminé à froid, ainsi que son poids. 

Si la boule ne fond pas, les variations de cette différence donnent 
les changements de volume que l'é16vation de température lui fait 
éprouver. 

Les auteurs ont troii\é ainsi : 

Poids spécifique du bismuth fondu.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  10,055 
11 1) à froid..  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  9ig2 

. . . . . .  Poids spécifique d'un fer (no 4, Cleveland) en fusioiî 6,8 i 
1) 1) )1 à l'état pâteux.. 6 , 3 3  
)) # )) à froid.. . . . . . . .  6,95 

Lc fer doiix donne les mêmes résulta~s.  
H. PELLAT. 

R .  BORNSTEIN. - Neue Beobaclitungen über den Einfluss der Bestrnhlung aiif den 
elektrischen Leitungswiderstand des Silbers (Nouvelles expériences sur l'influence 
du rayonnement sur la eanduclibilité électrique de I 'ar~ent);  C d ' s  Repertorium, 
t .  XVII, p. 1 6 i ;  1881. 

L'auleur a repris par la méthode du pont de Wheatstone ses 
expériences antérieores ( ' )  relatives à l'influence du rayonnement 
sur la conductibilité de l'argent. Deux des branches du pont sont 
formées des deux plaques à comparer, les deux autres de fil de 
maillechort; le courant est fourni par I élément Leclanché. Les 
plaques sont formées par une mince couche d'argent déposée chi- 
miquement à la surface des plaques de verre. 

L'auteur en a employé dix;  leur dimension dans le sens du coii- 

( l )  Habilitatioru Schrift. Heidelberg, 1 S 7 p  

J .  dr Phis . ,  t .  X .  ( J d l e t  1881.) 
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Il arrive ainsi à une solution partielle du mouvement du liquide 
autoiir d'unc sphère solide immergée, mais sans pouvoir détermi- 
ner la forme même des lignes de courant ni  la résistance opposée 
au mouvement de la sphère par le frottement du liquide. 

A. GUÉBEARD. 

J .  NORMAN LOCKYER. - On the iroii lines widened iii solar spots (Sur les lignes 
larges du fer dans les taches solaires); Proceed. of the royal Society, t. XXXI, 
p. 348; 1881. 

Dans plusieurs taches solaires, parmi les lignes du fer, les unes 
apparurent contournées, ce qui est dû à un mouvement., tandis 
que les autres restaient droites. L'auteur en conclut que les consti- 
tuants de nos éléments terrestres- existent sous des formes indé- 
pendantes dans le Soleil. J. DE LÉPINAY.  

SITZUNGSBERICHTE DER MATHEMATISCH-ITATURWISSENSCHAPTLICHEI CLASSE 
DER KAISERLICHEN AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN IN WIEN (Comptes 
rendus des séances de l'Académie des Sciences de Vienne) ; 1880. 

J. STEFAN. - Sur la force portante d'un aimant, p. 14. 

O n  peut calculer cette force dans le cas où l'aimant e t  son con- 
tact forment un anneau circulaire. 

Le maximum de la force correspond au cas où le moment ma- 
gnétique de l'unité de volume de fer est tel que chaque centimètre 
carré des sorfaces en contact porte I 24.50gr. 

O n  ne connaît pas d'une manière précise la relation qui existe 
entre la force porlante et l'intensité du courant qui a servi à l'ai- 
mantation. Sa force croît plus rapidement que l'intensité jusqu'à 
ce qu'elle ait atteint le quart de la valeur maximum. Dans le voisi- 
nage de cette limite la force est à peu près proportionnelle à l'in- 
tensité. 

La force a sa plus grande valeiir lorsque le plan qui sépare l'ai- 
mant et  le contact est diamétral. Les surfaces en contact croissent 
à mesure que leur plan s'éloigne du centre; la force diminue en 
sens inverse de ces siirf'aces. 
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Lorsque l'aimant et  lc contact forment une splière, la force por- 
tante est à son maximum si la surface de séparation est diainé- 
~ r a l e ;  elle est inverse de la quatrième puissance de la surface 
de contact. 

V .  VON LANG. - Reinarques siir la théorie de la double réfraction de Cauchy, p. 56 .  

La théorie de Cauchy, qui convient très bien à l'explication du 
phénoméne de la dispersion, est impuissante à expliquer les lois de 
la double réfraction, à moins qu'on ne la modifie comme l'indique 
l'auteur. 

OBERMAYEK. - Iiillueiiee de  la température sur le  corfficieiit de diffusion des gaz: 

P.  9i.  

L'exposant qui caractérise la dépendance du coefficient de frol- 
tement intérieur des gaz et de la température absolue est + pour les 
gaz permanents et  à peu près I pour les gaz liquéfiables. 

L'auteur, étendant les expériences de Loschmidt, trouve que 
l'exposant qui convient au coefficient de diffusion des gaz surpasse 
le précédent d'une unité. 

FR. EXNER. - Théorie de l'expérience fondamentale de Volta, p. 102. 

D'après l'auteur, les surfaces de contact de deux métaux hété- 

rogènes ne  seraient pas le siège d'une force électromotrice dans le 
sens que Volta donnait à cette expression. L'existence de couches 
d'oxydes superficielles suffirait pour expliquer tous les phéno- 
mènes. 

RElTLlNGER ET WOEHLER. - Sur les anneaux colores prodiiits par l'électricité et  
leur changcment de forme par lin aimant, p. 116. 

Les anneaux sont dus : I O  à l'6rosion de la surface métallique par 
des particules métalliques fondues ou volatilis6es, entraînées par 
le courant positif et seulement par lui ; 2" à une décomposition 
électrochimique de la vapeur d'eau répandue dans l'atmosphère 
entre la  plaque et la pointe; elle donne naissance aux anneaux de 
Priestley, Nobili, Grove, Riess; ils se forment aux points où l'é- 
lectricité posilit e sort de la plaque. 
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Les zones blanches signalées par Peterici appartiennent en 

propre à l'électricité négative. Dans les phénomènes de  ce genre, on 

observe toujours un cercle d'érosion, au centre; des anneaux 
d'oxydes, des zones blanches et des cercles de poussière OLI de con- 

densation. 

Sous l'infliience d'un aimant, le disque central et  les anneaux 

deviennent ovoïdes et s'allongent dans la direction équatoriale, 
comme le fjit la lumière dans les tubes de Geissler. 

A. WASSMUTH. - De l'aimantation du fer à des teml;tiratures devees, p. 119. 

L'auteur i-eprend les expériences de G. Wicdemann et souniet 

des barreaux à des forces magnétisantes croissant entre les tempé- 
ratures de aoo et  de 138". 11 constate qu'à é ~ a l i t é  de forces magné- 

tiques l'aimantation est plus forte pour les ternpkratures les plus 

hautes. Le maximum d'aimantation est atteint plus tôt par les bar- 
reaux échauffés; l'accroissement d u  maximuni de magnétisme dû à 
l'échauffement est d'environ 3 pour I oo. 

V.  vox LANG. - Kotes d'optique, p. 12;. 

Ces Notes se rapportent anri objets suivants : 
i o  Expérience sur la déformation de l'image d'un objet lors- 

qu'on fait servir des portions différentes de la lentille à donner les 
iiiiages des différents points de l'objet. 

2" Expérience sur la rtfraction de la lumière par une couche 
d'air chaud, prise à tort, suivant l'auteur: pour une réflexion totale 
par AIM. Terquem et Trannin. 

3" Perfectionnements apportés à la construction d'une loupe di- 
chroscopique. 

4" Valeurs des longueurs d'onde déduites de la comparaison de 

la théorie de Cauchy et des expériences de Fraünhofer. 

BOLTZMANN. - Sur la théorie de l'extension rlectriqne ou electrostriction, p. 2 1 2 .  

L'a i i t~ur  calcule la force de dilatation d'un corps diélectriqiir- 
compris entre deux enveloppes sphériques, concen~riques, conduc- 
trices. La sphère intérieore est au potentiel P, l'extérieiire com- 

munique avec le sol. 
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Il fait le même calcul pour un diélectrique compris entre deux 

surfaces cylindriques ayaat même axe. ~l ' troiive que, si la constante 
diélectrique est infinie, l'augmentation de l'unité de volume de la 
sphère est triple de l'augmentation de l'unité de longueur du 
cylindre. 

HEPPERGEK. - Sur certaines propriétés de l'électromètre capillaire, p. a I 6. 

Il existe dans un électromètre capillaire, entre la force électro- 
motrice e et la pression compensatrice c ,  la relation 

e est comprise entre O et  i d ,  I . 
2 ,  constante à peu près proportionnelle à la hauteur du mercure 

dans' le tube capillaire. 
p, autre constante dépendant du degré de concentration de l'eau 

acidulée dans laquelle plonge le t u l ~ e  capillaire. 
1 

La valeur maximum de la force électromotrice est e = (7 j'. 
J. STEFAN. - Sur quelques expériences faites avec un indrictwr 

magné.to-terrestre, p. 262. 

L'inducteur est une bobine de O",OI r de long et oln,056 de dia- 
mètre, couverte de Som de fil. Elle communique avec le galvanomètre 
pendant la durée d'une demi-révolution. 

On unit l'inducteur à un téléphone de manière à recueillir les 
courants inverses. Si la bobine fait ioo tours par seconde, la com- 

posante horizontale terrestre n'est pas en état d'exciter un son ; on 
l'entend dans le téléphone de Siemens, dont l'aimant est en fer A 
cheval. 

Si l'on double l'intensité d u  champ magnétique, on peut se ser- 
vir du téléphone ordinaire. 

Avec 220 tours, on entend u n  son simple, régulier, de 220  vibra- 
tions. La sensibilité du téléphone est plus petite avec u n  courant 
dont l'intensité subit des variations périodiques qu'avec des cou- 
rants intermittents. Si le téléphone ne communique avec l'induc- 
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teur que pendant une fraction de tour, le son se réduit à lin h u i t  
de craquement accompagné de sons plus aigus. 

E. GRLPON. 

BIJLLETIN B I B L I O G R A P H I Q U E .  
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5e série. - Tome XXIII. - Nai 1881. 

PH. PLANTAPOUR. - DPS n~ouvemerzts périodiques du sol accuse2 par rL .î 
niwauz a bulle d'air, p. 5. 

J.  RIBAN. - Sur un nouvel eudiornitre, p .  124. 

AIME WITZ. - DY POUVOU. rqfroidksant des gaz ct des vapeurs, p. r 3 1 .  

je série. - T'orne XXIII .  - Juin 1881. 

M. BERTHELOT. - Melhode pour r ~ r e s y w  la chaleur de co~~btrstion des gaz 
1101- détnnntion, p. 160. 

J .-B. BAILLE. - Mesitre des .forces électromotrices des piles par 11 balnnce 
de torsion, p. 269. 

DE LA BASTIE. - Sur la résistance Ù ln flexion di1 verre trempe; p. 286. 

Philosophical Magazine. 

50 série. - Toine XI. - Juin 1881. 

R.-T. GLAZE&OOK. -Sur Z i  thebrie des tourbillons ~nolekr~fairespour Z7ex- 
~~licaricin de l'crction é/ectron~ng/~eliqt<e, p .  397. 

H.-A. ROWLAND et E.-H. NICHOLS. - Ab.rorption dectriqrie des c ~ h w x ~  

P. 414. 
a 

R.-H. BOSAXQUET. - Bat/enients des consonnnnccs de ln j'orrnc - 7  p .  420. 
1 

A. TRIBE. - Me'rlrode élrctrochin~iqite polir étudier un champ d'action elec- 
tro/ytiqae, p. 4 46. 

H .-W. WATSON et S.-H. Bu~iiunu. - Loi de force entre les courants elec- 
ti.iquesJ p. 45 I . 

C a p .  ABNIEY et col. FESTING. - Tra~~s lr~ is~ ion  des rndiotions de faible re- 
.fi.nngibiZitr' a travers l'c'bonite, p. 466. 
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1 

FR. HELMHOLTZ. - Note sur- la vision stéréoscopiqiir, p. 507. 
J.-H. GLADSTONE et A. TRIBE. - Note sur Z'electrolysn thei-nriyur, p .  508. 
A. GRAHAM BELL. - Production du snnpnr 17knergie radinnte, p. 510. 
O.-J. LODGE. - Action h distance et conserc~ntion de l'énergie, p. 529. 
J.-A. WANKLYN et  W.-J. COOPER. - No~rvem.z appareils pour l'nnalysc 

gnseuse, p. 534. 

Annalen der Physik und Chemie. 

Nouvelle série. - Tome XIII. - N o  6. - Année 1881. 
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RECHERCHES EXPERIMEHTALES 
SUR LA CAPACITÉ DE POLARISATION VOLTAIQUE; 

PAR M. R E N ~  BLONDLOT. 

CHAPITRE PREMIER. 

11 résulte de l'historique précédent qu'aucune des méthodes 
qui ont été employées jusqu'ici ne peut conduire à une mesure 
satisfaisante de la quantilé d'électricité nécessaire pour commu- 
niquer par polarisation, à un voltamètre, une force électromotrice 
déterminée. C'est cette insuffisance qui m'a engagé à faire de 
nouvelles recherches à ce sujet. J'avertis d'avance que je me suis 
placé au point de vue purement expérimental, sans me préoccuper 
de la nature intrinsèque de la polarisation. 

Avant  tout, il est nécessaire de définir nettement le phénomène 
de la dépolarisation spontanée, lequel, comme je l'ai indiqué 
déjà au sujet des Mémoires de MM. Varley, Herwig et  Colley, 
constitue la  difficulté capitale de la question. 

Imaginons un  voltamètre qu'on vient de polariser ; enlevons les 
communications avec la pile e t  relions les électrodes aux bornes 
d'un électromètre (celui de Thomson, par exemple), de f q o n  à 
obtenir la mesure de la force électromotrice de polarisation. L e  
fait important que nous observons alors, e t  sur lequel je veux 
insister ici, est que cette force électromotrice diminue à mesure 
que le temps s'accroît, ce que j'exprimerai en disant qu'il se 
produit une dépola~isat ion spontanée, une dissipation de  la pola- 
risation. On remarque, de plus, que la vitesse de dépolarisation 
est d'autant plus grande que la polarisation a elle-même une valeur 
plus élevée. 

I (') Voir Journal de Physipue, t. X, p. "7. 
J.  de Phys., t. X. (Août 1881.) 2. 4 
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Le dont je viens de parler en explique un second, 
connu d'ailleurs depuis longtemps (Grove, Helmholtz) : c'est 
qu'il ne peut exister une compensation absolue d'une pile, quelque 
faible que soit sa force électromotrice, par un  voltamètre. Si l'on 
suppose, en effet, que levoltamètre ait acquis à un certain moment 
une force électronlotrice égale à celle de la pile, il la perdra aus- 
sitdt e t  le courant se rétablira. La polarisation ne peut être niain- 
tenue que par un afflux continu d'électricité destiné à la dparer ,  
et cette réparalion se traduit par un courant de faible intensité qui 
succède au courant de charge proprement dit. 

Le phénonlène de la dépolai-isation spontanée du voltamètre 
isolé e t  celui du courant compensateur dans le système formé par 
une pile e t  un voltamètre sont ainsi établis et physiquement définis, 
sans que, d'ailleurs, j'aie émis aucune hypothèse sur la nature 
intime de la polarisation. J'ajouterai qu'on s'est assuré par de 
nombreuses expériences que chacune des électrodes a sa part 
dans les phénomènes que je viens de décrire (4). Cela posé, je vais 
exposer la méthode qui m'a permis de déduire la charge vraie de 
la charge apparenle, dépendant du temps et  fournie par l'obser- 
vation ; en d'autres termes, de dé terminer la plus petite quantité 
d'électricité nécessaire pour communiquer à un voltamètre une force 
électromotrice donnée. 

Ma méthode repose tout entière sur l'étude détaillée du courant, 
de quelques centièmes de seconde de durée, qui se produitlorsqu'un 

( ') Une image très nette de l a  dissipation spontanée de  la polarisation nous est 
présentée par l'analogie hydrodynamique, si souvent employée par les électriciens : 
une électrode chargée est, dans cet ordre d'idées, comparnble a un vase rempli dont 
l e  fond serait perce d'un petit trou. Ce vase se videra spontanément si on I'ahan- 
donne à lui-même : c'est la dépolarisation spontanée de  l'électrode. De plus, l e  ni- 
veau d u  liquide baissera d'autant plus rapidement qu'il sera plus élevé, fait analogue 
à ce que nous avons remarqué au  sujet de  l'abaissenient d e  la force électromotrice de  
polarisation. D'autre part, si L'on veut maintenir l e  niveau du liquide, il faudra 
ajouter eontinuellemcnt de nouvelles portions d e  celui-ci, afin de réparer la dénivel- 
lation qui tend incessamment à se produire : comme parallèle, nous avons vu qu'il 
faut également un faible courant constant pour conserver à uu voltamètre polaristi 
l a  force electrornotrice qu'il a acquise. 

On voit que la correspondance des deux ordres de phénoménes est absolue et que 
l'image est d'une justesse parfaite. 

On peut aussi comparer l a  dépolarisation spontanée au refroidissement d'un corps 
place dans une enceinte moins chaude que Lui. 
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voltamètre est mis en relation avec une pile de force électromotrice 
déterminée, insuffisante pour opérer l'électrolyse persistante. J'ai 
dù recourir, pour en él~idier la marche, à un procédé spécial que 
je vais exposer. 

Le voltamètre V ( k g .  1), la pile S (ayant une force électroino- 

Fig. 1. 

t ~ i c e  très faible) e t  un galvanomètre G étant installés sur un 
circuit unique, si ce circuit est fermé pendant un temps très courte 
par le rapprochement des extrémités cr et du fil, i l  passera une 

certaine quantité d'électricité r/ = r 0  idi ,  mesur& parl'iinpulsiou 
J O  

clu galvanomètre ( t  désigne le temps considérd cornine variable). 

Fig. 2 .  

Dépolarisons niaintenant le voltamètre en le fermant sur lui- 
même au moyen d'un fil court h o  &. 21, et  recommencons 
l'expérience précédente avec une autre valeur de 8. En procédant 
ainsi pour des valeurs de Q croissant par degrés rapprocliés, 
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nous pourrons construire une courbe ayant pour abscisses les 
temps t et pour ordonnées les quantités totales d'électricité q 
ayant traversé une section quelconque du circuit pendant les temps 
représentés par les abscisses. L'expérience établit que l'ordonnée 
de cette courbe (fig. 3) croît d'abord rapidement ; puis, le coeffi- 

cient angulaire de la tangente, après avoir constamment diminué 
à partir de l'origine, atteint bientôt, dans son décroissement, une 
valeur limite très petite e t  qui ne change plus ; la courbe se 
compose, en conséquence, d'une ~ o r t i o n  réellement courbe O A, qui 
se raccorde avec une ligne droite AL faiblement inclinée. 

Ce résultat expérimental impose lui-même son interprétation : 
la portion courbe où l'ordonnée croit rapidement correspond 
à la de charge p en da nt laquelle la polarisation est va- 
riable ; la portion rectiligne à faible inclinaisoncorrespond au régime 
du courant réparateur de la déperdition : c'est à partir du moment 
où elle commence que l'équilibre est sensiblement établi, car la 
constance de l'écoulement électrique prouve la constance de la 
somme algébrique des forces électromotrices du circuit, ce qui 
signifie que la polarisation n'augmente plus ( 4 ) .  

II est utile de remarquer que, le courant étant devenu constant, 
il n'y a aucune force électromotrice provenant de l'induction de 

('1 L'intensité du courant de charge à un instant donné est égale au coefficient 
angulaire de la tangente i la courbe de la jg. 3. La courbe des intensités ainsi 
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celui-ci sur lui-même ; par consCquent, au delà du point A, origine 
de la partie rectiligne, on a simplement à tenir compte des forces 
électromotrices de la pile et du voltamètre. 

La courbe de la$g. 3, que l'expérience nous a donnée, fournit. 
une mesure de la charge vraie nécessaire pour communiquer au 
voltamètre une force électromotrice égale à celle de la pile. 

I O  Dans un certain nombre de cas, l'inclinaison de la droite AL 
est négligeable ; par conséquent, la dissipation de la polarisation 
l'est aqssi, et la valeur finale de l'ordonnée représente exactement 
la charge vraie. 

a0 Dans les cas où l'inclinaison de AL n'est pas négligeable, on 
a encore une valeur extrêmement approchée de la charge. On  
peut voir d'abord facilement qu'on possède deux limites de 
celle-ci, l'une inférieure, l'autre supérieure. Il est clair, en effet, 

que l ' o r d o n n é e z  du point A, à partir duquel la courbe devient 
rectiligne, représente la charge vraie, augmentée de la réparation de 

ladéperdition pendant ladurée dela charge : Z est donc une limite 

obtenues est donnée par la Jia. 4. L'ordonnée, après avoir diminué rapidement, at- 

- 
teint au temps oa uno valeur t r è ~  petite, qui reste constante : c'est l'intensité du 
courant réparateur de la déperdition. 

Les aires de ln courbe de la &. 4 correspondent aux ordonnées de 1i courbe de la 
fig. 3. 
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sup&-ieure de la charge. D'autre part, si nous prolongeons la 

droite AL jusqu'à l'axe des q ,  l'ordonnée à l'origine oK de cette 

droite est égale à nA, moins la déperdition calculée au taux final, 
- - 

qui est le plus élevé dans l'intervalle de temps on ; oK est donc 
égale à la charge vraie, plus la déperdition pendant la charge, 
moins une quantité plris grande que cette déperdition : c'est donc 
une limite inférieure de la  charge. La diffkrence de ces limites peut 

être réduite à un minimiim, en diminuant autant qu'on le peut la 
résistance du circuit; le temps de la charge décroît en même 
temps et avec lui la déperdition correspondant au temps de la 
cliarge : les deux limites données par l'expérience se trouvent 
ainsi resserrées ( j ) .  

J'ai réussi à aller plus loin encore et à démontrer que la lon- - 
p e u r  o l i  représente la charge vraie avec une approximation qui 

n'est limitée que par les imperfectibns inhérentes à l'observation. 

( ' )  Si nous n o m  reportons a l'analogie hydrodynamiqne d e j i  signalée précédem- 

ment, nous voyons que la limite siipérieui.e a7 correspond à la  qnantite totale de 
liqnide qu'il a hllii  verser dans Ye vase percé poiir élever l e  nivean ti la hauteur 

donnée, et que, Kantre part, la limite inkr ieurc  représente la  qnsntité d'enii 
précédente, diminuée de I'eau perdue, en calculant celle-ci d'après 1s vilesse finale 
de la  déperdition. 
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Si l'on détermine en effet la longueur oK comme il a été indi- 
qué plus haut, puis qu'on intercale dans le circuit principal des 
résistances variables, égales à I ,  2, 3, . . . fois la résistance pri- 
mitive du circuit,, on constate que la position du point K ne varie 
pas d'une manière appréciable. Or, si la résistance était ex~rême- 
ment petite, la courbe omAL se réduirait à deux portions recti- - 
lignes orna et  ah (fiç. 5), et o u  représenterait exactement la charge 

vraie. Nous venons de voir que oK est sensiblemenl indépendant 
de la résistance : il en résulte donc que cette longueur ne diffère 

pas de Z d'une quantité appréciable par l'expérience ( j ) .  

( ') J e  donne ici un exemple pris a u  hasard (électrodes de platine dans une  disso- 
lution d e  potasse caustique). 

La résistance totale di1 circuit était inféi ieiire à 3 ohms : 

ohms 
Résistance du galvanomètre.. . . . = 2,03 

)) du voltamètre.. . . . . . . < o,17 (calculée par excès) 
D d e  la  pile et  des fils.. < O ,  7 n 

Donc, résistance totale.. . < 2,90 (en nombres ronds, 3 ohms) 

Les valeurs d e  ont  été les suivantes : 

Circuit ( 3  ohms). 
A 

..... + G ohms. + l a  olims. +na  ohms. 

- 
Donc, en triplant la  résistance, on a fait varier o K  d e  & d e  sa valeiir; eu égard 

aux erreurs expérimentales, ilne variation de cet ordre doit étre négligée e t  l'on doi t  
prendre 232  pour la valeur de la  charge, avec une approximation qui  ne dépend que  
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La méthode que je viens d'exposer fournit la valeur de la charge 
vraie pour une force électromotrice donnée : c'est tout ce qu'il 
est nécessaire de connaître pour l'étude de la capacité de polarisa- 
tion. 

11 me reste à expliquer comment j'ai pu étudier séparément la 
capacité de chacone des électrodes. J'ai employé à cet effet l'arti- 
fice déjà réalisé par M. Lippmann dans son électrométre capillaire ; 
cet artifice consiste à donner à l'une des Clectrodes, A, une surface 
extrêmement grande par rapport à celle de l'autre, B : il résulte 
de cette disposition que la petite électrode B se polarise seule, 
attendu que la quantité d'électriciié qui a suffi pour la charger ne 
polarise pas sensiblement la grande surface. De  cette facon, on n'a 
à tenir compte pour le  voltamètre, dans la condition d'équilibre 
des forces électromotrices, que de la polarisation de la petite élec- 
trode, la grande jouant uniquement le rôle de conducteur. 

CHAPITRE 11. 

DESCRIPTION DES APPAREILS ET DES EXP~RIENCES. 

1. Le ,vendule. - L'organe destiné ?i régler la durée de la fer- 
meLure du circuit consiste en un pendule, dont la tige a rm,  70  de 
longueur et don1 la lentille pèse 7kg. La lentille est accrochée avant 
chaque expérience, de facon que le pendule fasse avec la verti- 
cale un angle toujours le même; le  pendule porte, en prolonge- 
ment de l'axe de figure de la tige, une languette métallique 

de  l'exactitude des expériences. Une eonstruction graphique peut suppléer nu raison- 
nemerit précédent. Portons sur I'üxe des abscisses (jg. 6),  a partir d'un point quel- 
conque, les lurigueurs O, 6, ra,  32, . . ., représentant le nombre d'ohms introduits dans 

le circuit; en chacun des points élevons une ordonnée égale B la valeur d e  ox cor- 
respondante, ce qui forme la courbe PQRS.. . . - - 

1 a valeur o a  de oK pour une résistance iufiniment petite du  circuit est l'ordonnée 
de  la courbe correspondant a u n  ecrtain point de  l'axe des abscisses, compris entre 
le point O et le point situe n la gauche de  O In disiance 3. Ou voit sur  la figure 
que, en raison de la faiblesse de l'inclinaison de la eourbe dans le voisiuage du  point P, 

l'ordonnée cberchée nc peut différer de  que d'une quantité pratiquement inap- 
préciable. Le bénéfice d'une extrapolation plus complète serait illusoire.' 
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flexible, qui, vers le moment où le pendule atteint la verticale, 
vient frotter contre un contact formé par une lame de laiton d'une 
largeur réglée à l'avance. 

On  conçoit que, si la languette est reliée électriquement à l'extré- 
mité a du circuit (voir le diagramme de l a j g .  I )  e t  la lame à 
l'autre extrémité p, le courant passera p e n d y t  le temps employé 
par la languette à franchir la lame de contact. De là le moyen de 
régler à volonté la durée du courant; il suffit, à cet effet, de déter- 
miner une fois pour toutes l'angle de départ et d'employer des 
largeurs de contact oml or ; om, 0 2  ; om, 03 ; om, 04 ; . . . ; les durées 
correspondantes des contacts seront entre elles dans les mêmes 
rapports, attendu que la vitesse du pendule peut être considérée 
comme constante dans le voisinage de son maximum, qui corres- 
pond à la position verticale ( 1 ) .  La valeur absolue des temps de 
contact est, du reste, indifférente. 

J'ai découpé une feuille de laiton de facon à réunir sur cette 
feuille les différentes largeurs nécessaires, comme le représente la 
figure ci-jointe ($g. 7)  (2 ) .  Cette fe~iille HK, que j'appellerai 
feziille de polarisation, est fixée sur une plaque d'ébonite horizon- 
tale, pouvant être déplacée dans son plan : on peut ainsi produire 
à volonté le glissement suivant l'une ou l'autre des horizontales 
X,X, ,  X 2 X 2 ,  X3X3,  . . ., et  obtenir les durées de contact r ,  2, 

3, .... 
Comme je l'ai expliqué dans l'exposé de la méthode, il est né- 

cessaire de remettre, ikmédiaternent après une expérience, le vol- 
tamètre dans l'état primitif, autrement dit, de le dépolariser en le 
fermant sur lui-même après la rupture du circuit ( j g .  a ) .  Ce ré- 
sultat a été obtenu en complétant l'appareil au moyen des pièces 
que je vais décrire. 

Snr la plaque d'ébonite, en avant de la feuille de polarisa- 
tion HK ( 3 ) ,  est fixée une seconde feuille métallique MN, isolée 
de la pren~ière et à laquelle je donnerai le nom dejeuille d e  dkpo- 

(') L3 courbure de la trajectoire est également négligeable, eu égard au peu de 
Iargeui. des contacts et B Ii ilexibili~é de ILI langiirite. 

(') Les lettres de cette figiire corn~spondent à celles des jg. 2 et  3.  
(') Les mots en avant et en arrière se rapportent ici au sens (indiqné sur la ligure 

par une Uéchc) du mouvement du pendule lurs de la première oscillation simple. 
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Inrisntion; le bord postérieur de cette seconde feuille est découp& 
de facon à précéder de quelquer niillimètres (7  environ) le bord 
antérieur de la feuille de polarisation ; la seconde feuille se pro- 
longe en avant d'environ om, I 5, e t  communique électriquement 
avec celle des électrodes qui n'est pas reliée électriquement au 

pendule (point Iz de la ,fig. 2). Enfin, le crochet C auquel est 
suspendue la lentille avant son départ est lui-même relié à la feuille 
de dkpolarisation. 

I l  n'est pas inutile de faire remarquer que la plaque d'ébonite 
dépasse en arrière d'environ om, or la feuille de polarisation, q ~ i i  y 
est noyt5e : de cette facon le contact électrique commence réguliè- 
rement, la languette étant déjà pliée tangentiellement contre la 
plaque d'ébonite avant d'atteindre le métal. 

Les largeurs de contact étaient, dans mon appareil, o m , o ~ o ;  
o ~ , o I ~ ;  om,020; om,o2S; om,030; om,035; on',043; om,os5; om,063; 
la hauteur de la chute du centre de gravité du pendule était om,06. 

Cela posé, voici les effets successifs qui se produisent lors de la 
première oscillation. 
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Jusqu'au moment de l'expérience, le pendule étant accroché, le 
vohamètre est fermé sur lui-même. 

Lorsque le pendule est lâché, la communication fermant le vol- 
tamètre sur lui-même se trouve rompue, e l  le circuit principal reste 
également ouvert, jusqii'à ce que la languette atteigne la feuille 
métallique des contacts ; 

A ce moment, le circuit principal est fermC pendant le temps 
déterminé par la longueur choisie sur la feuille des contacts (ou 
de polarisation) HK : In charge se produil. 

Puis la languette arrive sur la feuille de dépolarisation MN, avec 
lacpelle elle reste en contact indéfini. 

On peut alors accrocher de noiiveau le pendule et procéder à 
une autre expérience. 

J'ai snpposé jusqii'ici que le mouvement du pendule était arrêté 
une fois qu'il avait atteint la plaque de dépolarisation. Cette con- 
dition aurait pu être réalisée effectivement ; j'ai trouvé plus simple 
d'installer un commutateur particulier, renversé au dernier moment 
par le pendule, e t  moyennant lequel celui-ci peut continuer à 
osciller sans agir ultérieurement sur les communications électri- 
ques. Je supprime la description d e  ces dispositions, d'un intérêt 
purement technique. 

II. Le woltamétre. - L'une des électrodes est, comme je l'ai 

Fig. 8. 

O 

expliquh, très grande relativement à l'autre. La petite électrode, B, 
est constituée par u n  fil métallique, scellé par en haut dans un 
tube de cristal ( j i f i g .  8). L'électrode plonge dans le liquide de façon 
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que celui-ci baigne le tube de cristal : cette disposition a pour 
but de délimiter d'une manière absolue la surface soumise la po- 
larisation. Le fil est replié, afin d'occuper nioins de place. 

La grande électrode, A, est formée par une feuille du même métal. 
A cette feuille est lié, sans soudure aucune, un fi1 formé également 
du métal des électrodes et scellé dans un tube de cristal. Ce dernier 
plongeant dans l'électrolyte, l'électrode est constamment immer- 
gée dans sa totalitS. 

J'indiquerai quelques dispositions particiilières , ainsi que les 
conditions chimiques des électrodes et de l'électrolyte, lorsque je 
décrirai les expériences effcctuées sur les différents corps. 

Le  voltamètre est relié an reste du circuit par un commutateur 
permettant d'intervertir à volonté les électrodes. 

I I I .  La pile, la dériva~ion et la  force électromotrice. - Dans 
la description générale de la méthode, j'ai supposé l'usage d'une 
pile pouvant posséder toutes les forces électromotrices possibles, 
depuis O volt jusqu'à environ I volt. Une pile thermo-électrique pou- 
 ait remplir ce but ; j'ai préfëré faire usage d'une dérivation établie 

sur le circuit d'un élément à sulfate de cuivre. 11 est aisé de voir 
que, dans le cas présent, ce système de dérivation équivaut entiè- 
renient à l'emploi d'one force électromotrice produite par une pile 
à circuit simple. 

Soient, en effet($g. g),  O et O' les nœuds de la dérivation; soit 
R la résistance de la portion de circuit oDo' ,  y con~pris la pile D, 
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dont nous désignerons également par D la force électromotrice; 
soit P la force électromotrice cominuniquée par la polarisation au 
voltamètre. 

La condition pour qu'aucun courant ne circule dans le galva- 
nomètre se déduit immédiatement de la loi d'Olim et  s'exprime, 
comme on sait, par l'équation 

I' P z -  
N + I '  D' 

c'est-à-dire qu'il faut que la force électromotrice du voltamètre soit 
une fraction de la force électromotrice de la pile, mesurGe par le 
rapport de la résistance du segment omo'à la résistance du circuit 
total D o'na o. 

Il résulte de là que les choses se passent comme si l'on avait sur 
un circuit unique le voltamètre, le galvanomètre et  une pile dont 
la force électromotrice serait réduite dans le rapport indiqué. 
Pour obtenir une force électromotrice différente, i l  suffit de chan- 

r 
ger le rapport -. A cet effet, l'un des nœuds O' a été disposé 

R t r  
de manière à pouvoir être déplacé sur un rhéocorde, comme le re- 
présente la$g. g ;  lors du déplacement, R + r ne change pas, et 
r seul est variable. J'ai organisé l'appareil de manière à donner 

r 
facilement au rapport - une valeur choisie à volonté. 

K t r  
Afin de diminuer la résistance du circnit, j'ai employé un élément 

à sulfate de cuivre ayant une très grande surface, l'élément à forme 
  la te e t    lacé dans une auge carrée, mis en usage par sir W. Thom- 
son. 

IV. Le galvanomètre. - J'ai fait usage d'un galvanomètre à 
deux aiguilles astatiques et à fil gros et court (résistance, aohms, 03); 
la lecture se faisait par réflexion. Un aimant fixe, constitué par un 
puissant faisceau magnétique placé à une grande distance ( 4  ), com- 
pensait le magnétisme terrestre. 

V .  Marche d'une expérience. - La plaque d'ébonite ayant été 

(') Installation recommandée par M .  du Boys-Reymond (Wied. Gnlv.; ~Taclrrriige). 
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placée de facon que la feuille HK présente au passage de la 
languette la largeur qu'on a choisie, e t  le poids étant accroché, 
l'observateur place l'mil à la lunette du galvanomètre; il tient en 
même tenips en main I'extréinité d'un ruban attaché, d'autre 
part, au crochet qui maintient le pendule soulevé. Une fois l'ai- 
guille arrivée au repos, l'expérimentateur tire le ruban et décroche 
ainsi la lentille; aussitôt il voit passer devant le ré~icule les divi- 
sions de la règle : il nole la division extrême ayant a t~e in t  le réti- 
cule. 

Comme je me suis toujours servi de très petils angles ( 2 0  ou 3" 
au plus), le  nombre donné par l'expérience pouvait être employé 
sans réduction aucune. On sait en effet que, si une certaine quan- 
tité d'électricité produit par son passage instantané dans un galva- 
nomètre un angle d'impulsion y,  cette quantité d'électricité est 

niesurée par ~ . z  sin (K étant une constante dépendant de l'in- 
a 

strument). D'autre part, dans la mé~hode par réflexion, on mesure 
k ' ta i iga? (Kt étant également une constante instrumentale). 

L'angle y est ici très petit, et l'on peut remplacer s in-  par -et  
2 2 

tang 2 par 2 y : on obtient ainsi pour la première expression Ky et 
pour la seconde KIcF. Les indications immédiates de l'instrument 
sont donc proportionnelles aux mesures vraies ( '  ). 

L'influence de l'amortissement (Diimpfung) sur les amplitudes 
d'impulsion est de les réduire toubes dans le  même rapport. C'est 
ce qui résulte du calcul fondé sur ce fait, que la force retardabrice, 
provenant tant de la résistance de l'air que des phénomènes d'in- 
duction, est à chaque instant proportionnelle à la vitesse angu- 
laire (9. O n  n'a donc à tenir aucun compte de l'amortissement 

(') L'erreur provenant de la substitution est insensible, comme je m'en suis rendu 
compte en calculant la corisection au moyen de Ir foriuule connue ( K o a ~ ~ n w c a ,  Leit- 
f a d m  der yraktlFchcn P h j x k  ) : 

sin 0 a = ,jr " [ Id- y (;)'], 
oii r représente la distauce de Ir règle an miroir et n le nombre des divisions oh- 
servées dans la lunette, mesurées avec la méme unité. 

('3 Yoir WELIER, Gnlvarr. ilIanssbestirnrnu~~ge~~, et W~LLSER, Experim. Phpiil.  
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tant qu'il s'agit de mesures relatives. Je  monlrerai plus loin qu'on 
n'a pas non plus à en tenir compte pour les mesures absolues, en 
employant la méthode que je décrirai. 

VI. E x c n y l e  
- Je termine ce 
dé termination de 
motrice donnée. 

du ca lc~ i l  conz,det ~.elntiJ à inle détel-r~iinntion. 
Chapitre par un exemple, pris au hasard, d'une 
la cliarge vraie correspondant à une force élec~ro- 

klectrodes de platine dans la potasse caustique; polarisation posirive. 

Temps t 
(unités 

nrbitrüirefi). 

Qunntitds 
d'électricité g 
(moyeiines 

de 4 obscrvatioiis). 
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La courbe représentative est reproduite ci-contre ( j g .  I O ) .  

La méthode des moiilLes carrés, appliquée au calcul de lléqua- 
lion de la droit: déterminée avec le plus de probabilité par les 
quatre dernie -s poiuts, donne pour cette équation 

Le  Tableau suivant présente la comparaison des nombres dé- 
duits de cette équation avec les nombres donnés par l'expérience : 

Erreurs relatives 
Temps t .  Calculé. Observé. Difïérenccs. environ. 

35.. ........... 19,48351 10,475 0,00852 t o,ooo$ 
45 ............. 19,66204 19~67 0,00796 - o,ooo( 
55 ............. 19,84056 19,85 0,009ii - 0,00047 
65 ............. zo,o1go8 zo,or o,oogoS + 0,000~5 

O n  voit que les différences entre les nombres calculés et  les 
nombres observés sont extrêmement petites. On peut donc prendre 
pour la charge vraie le nombre 18, 83g7, dont les trois premiers 
chiffres au moins sont exacts. 

CHAPITRE III. 

1. L e  rapport de la charge à la polarisation déperld de la 
force électromotricc. - Définition d e  la capacité pour une force 
eYectromotrice donnée. - La première application de la méthode 
précédemment exposée a été de rechercher s'il existait une capa- 
cité constante, c'est-à-dire un rapport constant entre la charge et  
la force électromotrice de polarisation. Pour résoudre cette ques- 
tion, j'ai ajusté la dérivation de façon à produire successivement 
différentes forces électromotrices déterminées. Puis, après avoir 
mesuré la charge vraie correspondant à chacune des forces élec- 
tromotrices, j'ai construit une courbe ayant pour abscisses les 

forces électromotrices de polarisation p e t  pour  ordonnées les 
charges q correspondantes. 
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Voici le résultat des expériences pour des électrodes en platine 
plongeant dans de l'eau acidulée par l'acide sulfurique. La petite 
électrode étant soumise à la polarisation positive (par  l'oxygène, 
d'aprhs la dénomination usuelle), la courbe, d'abord presque recti- 
ligne, acquiert bientdt une courbure de plus en plusmarquée et  dont 
la concavité est tournée vers les ordonnées positives ($g. I I ). I l  n'y 

a donc pas proportionnalité entre les charges et  les forces électro- 
motrices de polarisation, car alors le phénonlène eût été représenté 
par une ligne droite. Nous devons en conséquence généraliser la no- 
tion de capacité, comme les physiciens ont déjà généralisé celles 
de vitesse, de coefficient de dilatation, de chaleur spécifique, etc. 
J'appellerai capacité d e  polarisation pour une force dectromotrice 
donnée la limite du rapport de l'accroissement A q  de la charge à 
l'accroissement Ay de la force électromotrice de polarisation, lorsque 
ce dernier tendverszéro(') ; cette limiteest égale àla  dériv6e deq par 

d7 rapport à p, qL ou - et est représentée par le coefficient angulaire 
dp 

de la tangente à la courbe des charges. 
D'après la forme de la courbe pour le cas considéré ci-dessus, la 

capacité ainsi définie croît lorsque p prend des valeurs croissantes, 
lentement d'abord, et ensuite de plus en plus rapidement. Je 
donnerai en particulier à la valeur de la capacité qui correspond à 
y = O le nom de capacité initictle : elle est égale au coefficient an- 
gulaire de la tangente à l'origine à la courbe des charges. 

(') La polarisation p est la diffkrence entre la force électromotrice totale e et la 
forcc électromotrice avant la polarisation; il suit de Ih que Ae = Ap et de = dp. 

J .  de Phys., t. X. (Aoùt 1831.) 25 
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Si l'on renverse les communications du voltamétre de faqon 
que la polarisation de la petite électrode soit négative (polari- 
sation par llhydrog&ne), on observe un résultat analogue au pré- 
cédent. Pour nous conformer aux conventions établies, nous devons, 
dans ce cas, porter les forces électromotrices de polarisation vers 
la gauche e t  les quantités d'électricitb vers l e  bas, puisque les unes 
et les autres sont négatives. La concavitb de la courbe, d'abord 
dirigée vers le haut, est ensuite tournée vers l e  bas (I jg.  12). Il y 

a également à considérer une capacité initiale, définie comme dans 
l'autre cas. 

Les expériences précédentes ont été étendues en changeant la 
nature de l'électrolyte et celle des électrodes; la forme des courbes 
n'a pas toujours été l a  m&me que pour le platine dans l'eau aci- 
dulée, mais en aucun cas je n'ai obtenu une ligne droite. J'aurai 
à revenir sur la marche des courbes de charge; je passe pour le 
moment à l'exposition d'un résultat important qui s'est présenté 
immédiatement. 

II. LOI : La capacité initiale est indéj>endarzte du sens de ln 
I~olarisation.  - Après avoir déterminé pour une électrode e t  un 
électrolyte donnés les deux courbes de charge correspondant aux 
deux sens de  l a  polarisation, i l  était naturel d e  rapprocher ces 
deux courbes en  les rapportant aux mêmes axes coordonnés. Ce 
rapprochement a mis immédiatement en évidence u n  fait remar- 
quable, à savoir que les deux courbes se raccordent parfaitemen~ 
à l'origine : la direction de la tangente en ce point est l a  méme 
pour les deux courbes qui viennent y aboutir ( j g .  13) .  
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Ce fait est équivalent à la loi suivan te : 

LOI : L a  capnc i~é  initiale est ind+endnnte du sens d e  l a  
risntion. - La polarisation doit, par conséquent, être considérée 
comme un phénomène continu, susceptible de faire varier dans un  
sens ou dans l'autre la force électromotrice existant normalement 
entre l'éleclrode et l'électrolyte. 

11 suffisait, pour la vérification de cette loi, que les charges né- 
cessaires pour produire deux polarisations très petites, égales et 
de signes contraires, fussent elles-mêmes égales en valeur absolue. 
Voici un exemple, pris au hasard, se rapportant au cas déjà cité 
d'électrodes de platine dans la potasse caosiique. La charge posi- 
tive pour une certaine polarisation très petite a été 1 8 , 8 5  (vo i r  à 
la fin du Chapitre II), et la charge négative correspondant à la 
polarisation ndgative égale en valeur absolue à I 8,89. L'égalité 
de ces deux nombres est aussi complète qu'on pouvait l'espérer. 
J'ai, du reste, vérifié la loi par un grand nombre d'dlectrolytes,. 
en employanl successivement de l'acide sulfurique, de l'acide 
chlorhydrilue, de l'acide nitrique, concentrés on étendus; des 
dissolutions de soude, de potasse, de chlorure de sodium, de sul- 
fate de soude, d'iodure de potassiuin, de chlorliydrate d'ammo- 
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niaque, de sulfate de cuivre, de sulfate de zinc, de chlorure de 
nickel; de l'acide sulfurique étendu, addilionné d'acide chromiqiie 
ou de permanganate de potasse, etc. 

Tous ces liquides, pris au hasard les compos6s chi- 
miques, obéissent à la loi de l'égalité des deux capacités initialesr 

J'ai aussi fait varier la nature des électrodes; tous les rnétaux 
sur lesquels j'ai expérimenté m'ont donné le même résultat : l'or, 

l'argent, le platine, le mercure, etc. La loi est donc générale ( 4 ) .  

Voici comment j'ai opéré avec le mercure, dont la forme liquide 
exigeait une disposition particulière du voltamètre. Je me suis 
servi d'une cuve à pho~ographie en porcelaine, dans laquelle j'ai 
versé, de manière à en couvrir le fond, du mercure constituant la 

grande électrode; j'ai achevé de remplir la cuve avec de l'eau aci- 
dulée (OLI [out autre électrolyte). Dans le mercure plongeait un fil 
de platine, garanti, par un tube de verre, du contact de l'eau aci- 
dulée e t  destiné à établir les communications. Pour former la petite 
électrode, j'ai tendu sur un anneau de verre aa', placé horizonta- 
lement dans le liquide, e t  du diamètre de om,03 environ, une 
membrane de papier parchemin ; sur cette espèce de tambour, 
était versée une goutte de mercure, maintenue au centre par la dé- 
pression de la membrane et par un anneau concentrique en liège. 
Un fil de platine, disposé comme celui de la grande électrode, ser- 
vait à établir les communications. Lafig. 1 4  montre la disposition 
de l'ensemble et du support àssuran t la fixité des différentes parties 
de l'appareil. 

La forme de la courbe qui représente la charge en fonction de 
la force électromotrice, pour des électrodes en platine dans l'eau 
acidulée par l'acide sulfurique, implique nécessairement l'existence 

( ' )  La loi de I'igalité des capacités initiales pour les deux sens d e  la polarisation 
a été publiée par moi, pour la première fuis, dans une Note présentée à l'Académie des 
Sciences de Paris, l e  41  juillet 1879, r t  insérée aux Con~pfes rendus à cette date. 

Près d'un an plus tard ( e n  juin 1880), M. Bartoli fait paraitre dans le Nuovo Ci- 
metrto un  Mémoire [Le  le& dellepolarità galvaniclre (Nuovo Cime/tto, juin 188o)], 
dans lequel il  donne cette loi comme nouvelle. 11 la considère conime vraie, non 
seulement pour des polarisations infiniment petites, mais aussi pour des polarisatioiis 
finies. Les expériences de  M. Bartoli lui  mèine montrent que cette extension est 
inexacte en gén6ral; les mieniies le prouvent aussi, comme on  l'a vu. La loi doit 
donc conserver l'énoncé que je lui ai donné. On tronvera l'analyse complète d u  blé- 
moire de  M. Bartoli dans le Journal de Phjsiyue, t .  X, p. 218; 1881. 
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d'un point d'inflexion indiquant un minimum de la capacité élé- 
mentaire. Comme on peut le prévoir, l'abscisse correspondante ne 
peut être déterminée bien exactement sur la courbe expérimentale ; 
toutefois on peut affirmer qu'elle est négative. Le point cherché 
serait le point le plus bas de la courbe ayant pour abscisses les forces 

électromotrices et pour ordonnées les capacités élémentaires cor- 
respondantes. 

I I I .  Faits relatqs à la - Le coefficient angulaire 
de l'asymptote à la courbe des charges représentant le courant 
de déperdition, l'étude de la déperdition s'est trouvée réalisée en 
même temps que celle de la capacité. Voici quelques observations 
que j'ai faites à ce sujet. 

La vitesse de déperdition s'est montrée très variable, selon la 
nature des électrodes et de l'électrolyte; elle est même en général 
différente pour les deux sens de la polarisation. Cette dissem- 
blance est, par exemple, très marquée pour des électrodes de mer- 
cure dans l'eau acidulée par l'acide sulfurique : la déperdilion, 
très faible pour la polarisation négative (par  l'hydrogéne), est, 
au contraire, énorme pour la polarisation positive (par  l7oxy- 
gène) ('). 

Lrexpérience m'a conduit à formuler la règle suivante : Ln vitesse 
de  déI~erdltion est d'autant grande que la force e'bctromo- 

(' j M. du Moncel avait déj i  remarqiib la dépolarisation rapide du mercure polûris~ 
par l'oxygène (Wiedemann Galv. Nachtrüge, 51) .  
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trice qui serait nécessaire pour 17électroEyse persistante 
est elfe-nzérne fuiMe. Par exemple, dans le cas du mercure, lors 
de la polarisation positive (par l'oxygène), une force électromo- 
trice de très peu supérieure à celle que j'employais pour effectuer 
la mesure de la capacité aurait suffi pour produire la décomposi- 
tion de l'eau et l'oxydation du mercure : de là une déperdition 
énorme. Lors de la polarisation négative, au contraire, i l  faudrait, 
d'aprés M. Raoult, i d ,  09, c'est-à-dire une force électromotrice 
considérable, pour amener l'électrolyse : de là une déperdition 
très faible. 

Ce qui précède montre de quelle importance est la déperdition 
relativement à la mesure de la capaci~é de polarisation et  jus- 
tifie la critique sévère que j'ai faite, au comnlencement de ce tra- 
vail, des recherches où l'on n'en a point tenu compte et  de celles 
où l'on n'en a tenu qu'un compte inexact. 

IV. Capacité d'un métal plongt?' duns d@.ents e'lectroLytes. 
- LOI : Ln capacité d'une élec~rode est indépendante de In na- 
ture de I'électrolyte et dbpend d e  lu force électromot~ice serr- 
Zerncnt. - J'ai dit, au commencement de ce Chapitre, que, en 
employant différents électrolytes et des électrodes de différentes 
natures, la forme de la courbe qui représente la charge en fonc- 
tion de  la force électromotrice n'a pas toujours été celle que j'ai 
indiquée pour le cas d'électrodes de platine dans de l'eau aci- 
dulée par l'acide sulfurique. 

Je  vais exposer en détail ce que l'expérience m'a appris sur ce 
sujet. 

Mes expériences ont porté d'abord sur des électrodes en pla- 
tine, toujours les mêmes, plongées successivement dans différents 
électrolytes.' 

Voici un Tableau de capacités initiales pour la même électrode : 

Platine. 

Eau acidulée par l'acide sulfurique ( 1 ) .  ..................... i ,oo 
......................... Dissolution de sulfate de soude.. 0196 

N de sulfate de zinc.. .......................... I ,oo 

(') Cette cûpacile est prise pour unité. 
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Dissolution de sulrate de cuivre.. ........................ 
D de chlorure de sodium. ...................... 
D de chlorure de nichel. ....................... 
u de nitrate de cuivre.. ........................ 
D d'iodure de potassium ......................... 

Eau acidulée par l'acide sulfurique, t&, d'acide chroinique, 
u par l'acide sulfurique, -th de permanganate de 

pptasse .................................... 
Dissolution de soude.. ................................... 

.................................. u de potasse.. 
................... Eau acidulée par l'acide chlorhydrique.. 

Acide chlorhydrique concentré.. .......................... 

Des nomlires di1 Tableau précédent ressortent deux remarques 
importantes. Premièrement, on voit que, d'une part, des liquides 
chimiquement très différents ont  donné des capacités initiales 

presque égales entre elles, tandis que, d'autre part, l'addition de  
quelques dix-millikmes d'acide chromique ou d'acide permanga- 
nique a sufti pour changer extrêmement la valeur de la capacité 
initiale. E n  second lieu, les liquides pour lesquels la capacité ini- 
tiale a des valeurs très diffkrentes sont aussi ceux pour lesquels la 
force électromotrice diffère beaucoup : on sait, par exemple, 
qn'une trace d'acide chroniique ou de  permanganate de potasse 
suffit pour modifier considérablement la force électromotrice entre 
le platine et l'eau acidulée. 

Puisque la capacité initiale pour chaque électrolyte correspond 
à la force électromotrice normale entre l'électrode e t  le liquide, 
laquelle est spécifique pour chaque sinface métal-électrolyte, il m'a 
paru rationnel de comparer entre elles, non les capacités initiales, 
mais les capacités correspondant à une force électromotrice déter- 
minée. J'ai été conduit ainsi à découvrir la loi générale suivante : 

LOI : I>oi~r une force é~ectr.omof~.ice donnée, l a  capacitc! de'- 
mentaire d'une dectl-ode est i~zddpe~zdnnte d e  la naluIse d e  l'élec- 
t r o b t e .  

E n  d'autres termes, la capacité d'une électrode est fonction de 
la force électromotrice seulement. 

Une première vérification a porté sur deux liquides donnant 
des capacités iiiitiales très diffgrentes : d'une part, l'eau acidulée au 
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sixième en volume par l'acide sulfurique (capacité initiale, 1); d'autre 
part, le m&me liquide additionné de & d'acide chromique (ca- 
pacité initiale, I ,33) .  Si la loi énoncée plus haut est vraie, il faut 
que, si l'on mesure dans le second liquide, non plus la capacité 
initiale, mais bien la capaci~é élémentaire correspondant à la force 
électromotrice existant normalement entre le platine e t  l'eau 
acidulée pure, on retrouve le nombre obtenu avec le premier 
liquide. 

Voici comment j'ai fait cette vérification : un diaphragme de  
papier parchemin bb est placé dans un vase de verre au; l'un et  
l'autre sont remplis d'eau acidulée pure; la petite électrode B est 
dans le diaphragme, la grande A dans le vase extérieur ( j ig.  15).  

On mesure la capacité initiale, autrement dit la capacité élémen- 
taire correspondant à la  force électromotrice normale entrele platine 
et l'eau acidulée pure; dans la première de mes expériences, ce 
nombre était égal A 93,5. 

Cette mesure terminée, on ajoute dans le diaphragme une solu- 
tion d'acide chromique, de façon que le liquide qui y est ren- 
fermé en contienne environ &. 

Si  l'on se reporte à la mé~hode  qui sert A mesurer la capacité, 
on verra que, hors le moment m&me de la mesure, le voltamètre est 
constamment fermé sur lui-même. O n  a ainsi le circuit suivant: 

Platine (de la grande électrode). 
Eau acidulée pure. 
Eau acidulée plus acide chromique. 
Platine (de la petite électrode). 

Le courant qui a pris naissance au moment de la fermeture de 
ce circuit s'éteint au bout d'un certain temps et  l'équilibre s'éta- 
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Mit. A ce moment, la somme des forces électromotrices du cir- 
cuit est nulle ; or la différence électrique entre les deux liquides 
de l'expérience est, comme on sait, extrêmement faible : il faut 
donc que les deux forces klectromotrices platine-liquide soient 
égales. I l  est clair, d'ailleurs, que la grande électrode n'a pas pu se 
polariser sensiblement, lors du passage de la quantité d'électricité 
qui a suffi à polariser la petite électrode. En  résumé, on a changé 
la nature chimique de liquide autour de la petite électrode sans 
changer la force électromotrice de l'une ni  de l'autre. 

D'après la loi présumke, la capacité doit être restée la même que 
lorsqu'il n'y avait dans l'appareil que de l'eau acidulée pure, c'est- 
à-dire qu'elle devrait avoir pour valeur 93 ,s  : l'expérience a donné 
94, o. L'erreur relative, qui excède à peine &,. est au-dessous de 
celles qu'on ne peut'éviter dans ce genre de mesure, e t  la loi est 
vérifiée avec toute l'exactitude possilde. 

Si maintenant on ajoute de l'acide chromique dans le vase exté- 
rieur, de manière à rendre le liquide identique à celui du dia- 
phragme, on trouve le nomlxe I 24 ,8 ,  lequel correspond à la diffé- 
rence électrique normale entre le platine et  l'eau acidulée 
additionnée d'acide chromique : on voit ainsi que l'égalité des deux 
premières capacités tenait bien à ce qu'elles correspondaient à la 
même force électromotrice. 

Le Tableau suivant renferme, outre les nombres de l'expérience 
précgdente, ceux qui résultent de deux autres expériences ana- 
logues : 

Eau acidulée 

4 acide chromiq~ic +- acide chromique 
pure. dans le diaphragme. des deux cbtés .  

93 75 g~ ,O (mesuré par excés) 124'8 
78,7 77 ,5  (mesuré par défaut) 105,o 
128,8 130,a (mesuré par escès) 17176 

Les nombres placés en regard dans les deux premières colonnes 
diffèrent fort peu l'un de l'autre; celui qui leur correspond dans la 
troisième est au contraire beaucoup plus grand. 

( A  suivre.) 
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D~CHARGE D'UN CONDENSATEUR ET ÉNCRGIE DES COURANTS TÉL~PHONIQUES; 

PAR M. 11. PELLAT. 

La décharge d'un condensateur demande un certain temps pour 
s'effectuer; ce temps, négligeable si le conducteur qiii réunit les 
deux armatures a une faible résislance, devient de pIus en plus 
grand avec la résistance de celui-ci. 

Si l'on admet que la loi d'Ohm est applicalrile au courant produi t 
par la décharge d'un cotidensateur, c'est-à-dire qii'A chaque 
instant l'intensité du courant a pour valeur le quotient de la dilfé- 
rence de potentiel des deux armatures par la résistance du circuit, 
on trouve la formule suivante, 

dans laquelle Q représente la quantité d'électricité écoulée dans 
le temps T, Vo la différence de potentiel initiale des deux arma- 
lures, C la capacitk du condensateur, R la résistance du circuit et  
e la base des logarithmes népériens. 

J e  me suis proposé de vérifier l'exactitude de cette formule, dans 
laquelle chaque grandeur peut être mesurée séparément. 

Pour cela je chargeais et je déchargeais alternativement un con- 
densatei~r (: de microfarad) à l'aide d'un trembleur actionné par 
une sirène de Froment. Une derivation prise sur un courant 
donnait la force électromotrice connue nécessaire à la charge. 
Malgré la faible durée de celle-ci (6 de seconde environ), la résis- 
tance du circuit de charge étant très faible, le condensateur était 
chargé à refus : j'entends par là qu'au bout de ce temps (e t  même 
bien avant) l a  différence de potenlie] entre les deux armatures 
était la même qu'entre les deux points de prise de dérivation. 

La décharge s'effectuai1 à travers le fil d'un galvanon~ètre à 
réflexion, gradué en valeur absolue, et  à travers des rdsistances 
connues et variables à volonté ( '  ). 

(') Dans les bobiiies de la boite de résishnee dont je me suis servi, Les fils sont 
enroules en double, de façon que dans toute portion de In bobine il y a c61e a cbte 
deux courants parallèles et de sens contraire : on évite ainsi, en graiide partie, les 
efets pertiirbnieurs dus I'iiiduciion du courant sur l u i - m h e .  
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A caiise du grand nombre de décharges (cent environ par 
seconde), l'aiguille prenait une position fixe qui faisait connaître 
la d'électricité passant dans le fil galvanométrique en une 
seconde. 

La sirène réglait la durée du contact entre l'extrbmit6 du fil con- 
jonctif e t  l'une des arrnatures, l'autre communiquant d'une manière 
permanente avec la seconde extrémilé du fi l .  Cette durée était de  

de seconde environ. 
Dans ces conditions, je 6s diverses observations en faisant varier 

la résistance du fil de décharge. 
Pour des résis tances au-dessous de r ooo ohms la déviation de 

l'aiguille fut sensiblement constante, mais pour des résistances supé- 
rieures (aooo, 4000,. . . ,8000 ohms) elle diminua de plus en plus, 
indiquant que la décharge n'avait plus le temps de s'effectuer com- 
plètement. La formule précédente s'est trouvée en parfait accord 
avec l'expérience (1).  Ainsi la loi d'Ohm s'applique aux décharges 
des condensateurs. 

Cette formule monlre que La décharge n'est complète que pour 
T T = ûo ; mais elle est sensiblement achevée dès que - est assez 

CR 
T 

grand pour que e- Chi t une valeur négligeable ; par exemple, pour 

La décharge est achevée à moins de (uU, : c'était le cas d'une expé- 
rience pour R < 1000 omhs. 

Pour avoir une même fraction de décharge, on voit qu'il faut que 
la durée T du contact varie proportionnellement à la capacité C du 
condensateur et à la résistance R du circuit; elle est indépendante 
de la différence de potentiel. 

J'avais ét6 anlené à faire les recherches précédentes par suite de 

(') Le nomb& des décharges par seconde et la durée de chaque contact, difliciles 
a déterminer directement, ont été déduits de deux expériences, en se servant de la 
formule ci-dessus : les valeurs trouvéea ainsi ont été tout à fait de i'ordre de gran- 
deur assienable a priori (d'après la hauteur du son produit), et elles ont permis de 
calculer les valeurs de Q pour d'antres conditions, valeiirs tout a fait d'accord avec 
le résultat de l'expérience. 
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quelques expériences sur la sensibilité des téléphones. Je faisais 
parler un de ces instruments en lançant dans le fil la charge et la 
décharge' d'un condensateur, à l'aide d'un trembleur analogue à 
celui dont il a été question plus haut. 

J e  remarquai que l'intensité du son élait indépendante de la 
résistance du circuit quand celle-ci n'était pas trop considérable, 
mais qu'il n'en était plus ainsi POUF des résistances supérieures à 
1000 ohms; plus la résistance était grande, plus l'intensité du son 
s'affaiblissait, la charge et Ia décharge étant de plus en plus incom- 
plètes. 

Après avoir étudié la lni de ce phénomène, j'ai disposé les résis- 
tances de façon que la charge et la décharge fussent complètes ; 
j'étais à même ainsi de connaître l'énergie électrique lancée dans 
le téléphone et dont une portion se transforme en son. 

La faiblesse de l'énergie sonore est surprenante : ainsi ces expé- 
riences m'ont fait voir que l'énergie correspondant à une petite 
calorie, c'est-à-dire celle qui est abandonnée par i g r  d'eau qui se 
refroidit de I O ,  étant transformée en énergie éleclrique et  convena- 
blemcnt lancée dans un bon téléphone, permettrait d'obtenir 
un son continu nettement perceptible, pendant dix mille ans. On 
peut juger par là de l'extrême délicatesse de l'oreille. 

PAR M. MARCEL DEPREZ (1). 

L'interrupteur universellement adopté sur les bobines cl'indiic- 
tion a été emprunté aux sonneries électriques; il est trop connu 
pour que j'en donne la description. Par suite de circonstances 
qu'il est inutile de rapporter, je fus amené, il y a environ dix 
mois, à étudier de très près la nianière dont il fonctionne, et je 
m'aperçus que cet organe rudimentaire présentait de nombreuses 
défectuosités, qui avaient pour résultat d'abaisser beaucoup le ren- 
dement des bobines auxquelles on l'applique; voici pourquoi. 

(') La figure qui accompagne cet article est empruntce à la Lumière électriqrre. 
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Lorsque le  courant inducteur vient à être fermé, il n'acquiert pas 
instantanément taule son intensité. L'aimantation croissante de  la 
masse qui constitue le faisceau de fils de fer développe en effet une 
force électromotrice inverse de celle de la pile, de sorte que, pen- 
dant un temps qui dépend de la puissance de la pile, de la résis- 
tance du circuit inducteur, du nombre de spires dont il entoure le 
faisceau de fils de fer e t  de la masse de ce dernier,.l'intensité du 
courant passe par une série de valeurs successives qui consti~uent 
lin véritable état variable. Enfin, au bout d'un temps très court, 
mais fini, l'intensité du courant acquiert sa valeur définitive, qui 
est donnée par la loi d'Ohm et qui ne dhpend que de la force élec- 
tromotrice de la pile et de la résistance du circuit. C'est évidem- 
ment au moment où cette période variable prend fin qu'il faut 
rompre le courant inducteur pour que le courant induit ait la plus 
grande intensité possible, car une fermeture plus prolongée du 
courant inducteur ne ferait qu'augmenter en pure perle la consom- 
mation de zinc de la pile, tout en diminuant le nombre des inter- 
ruptions et, par suite, des courants induits produits dans l'unité 
de temps. Or, ce n'est pas du tout ce qui arrive avec l'interrupteur 
ordinaire. En raison de l'élasticité des pièces qui le composent, i l  
accomplit des vibrations d'une grande amplitude, pendant les- 

quelles les durées relatives de fermeture et de rupture du courant 
inducteur sont complètement arbitraires, ou du moins n'ont aucun 
rapport avec les valeurs qu'elles devraient avoir pour obtenir de la 
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bobine le maximum de rendement. Ces considérations montrent 
qu'un bon inlerrupteur doit satisfaire aux condilions suivanles : 

I O  Rompre le courant dès que l'état variable a pris fin ; 
2 O  Le &tablir dans le temps le plus court possible après la rup- 

ture, attendu que l'état variable de rupture a une dorée beaucoup 
plus courte que l'état variable de fermeture. 

Toutes ces conditions sont remplies dans l'interrupteur que je 
vais décrire, et qui est représenté par lafig. 1, tel qu'il est appli- 
qué aux bobines sortant des ateliers de M. Carpentier. 

A est une petite armature de fer doux, mobile autour d'une 
broche E très robuste, qui passe par son centre de figure. L'une de 
ses extrémités est située en regard du faisceau de fils de fer doux G 
et. s'appuie contre une vis F garnie de platine à son extrémité. Le 
courant inducteur arrivc par cette vis, traverse l'armature jus- 
qu'en D, et continue son chemin en passant à la fois par le pivot E 
et  par une petite lame de cuivre flexible pour se rendre à la 
bobine. 

La force antagoniste est produite par un ressort R attaché en D 
à l'armature A, et  dont on règle la tension avec la vis E. 

Voici maintenant comment fonctionne cet interrupteur. 
Dès que le courant est fermé, l'aimantation di1 faisceau passe, 

ainsi que cela a été dit plus haut, par toutes les valeurs comprises 
entre zéro et sa valeur maxima, qu'elle atteint dans un temps très 
court ; il g a donc un moment où l'attraction exercée par le faisceau 
sur l'armature A fait équilibre à la tension du ressort, et le plus 
petit accroissement de cette attraclion détermine un mouvement 
de l'armature et, par suite, une rupture immédiate du courant. 
L'armature, ainsi que les pièces contre lesquelles elle s'appuie, 
étant très rigide, il suffit que ce mouvement ait une anlplitride 
extrêmement petite pour que le courant soit rompu. Mais, dès 
que la rupture a eu lieu, le ressort K rétablit le contact entre 
l'armature A et la vis F dans un temps excessivement court, puis- 
que la distance entre ces deux pièces est inappréciable, e t  tout re- 
commence de la même manière. Si l'on veut obtenir les effets les 
plus énergiques possibles, il faut donner au ressort R une tension 
suffisante porir paralyser complètement le mouvement de l'arma- 
ture A, puis le détendre peu à peii jusqu'à ce qu'elle entre en 
vibration. On  est certain alors que le courant inducteur n'est 
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rompu que lorsque l'aimantation du faisceau a atteint sa valeur 
niasima. 

On voit que cet interrupteur est un véritable rhéomètre, qui 
maintient le courant fermé jusqu'au moment où son intensité 
passe par une valeur déterminée. 

Cela est tellement vrai, que, si l'on donne au ressort une tension 
notablement inférieure à l'attraction maxima du faisceau de fer 
doux, on peut lancer dans la bobine des courants engendrés par 
des piles très puissantes, sans que l'étincelle de l'interrupteur 
cesse d'être à peine appréciable. C'est ainsi que j'ai pu actionner 
une bobine de tout petit modèle, destinée à donner des étincelles 
d'une longueur maxima de om,o I O, avec une pile de IO" Bunsen 
plats, modèle Ruhmkorff, sans que l'interrupteur en souffrît aucu- 
nement. L'étincelle d'induction a, dans ce cas, un aspect complè- 
tement différent de celui qu'elle présente avec les bobines munies 
de l'interrupteur ordinaire. C'est un cordon lumineux rectiligne 
ou curviligne suivant la forme et la position des électrodes, entouré 
d'une gaine jaune pale et d'apparence absolument continue. On  ne 
saurait mieux le comparer qu'à une veine liquide lumineuse. 

NOTE SUR LES INSTRüMENTS ENREGISTREURS DE MM. RICHARD PRtRES ; 

PAR M. ALFRED ANGOT. 

L'utilité des instruments enregistreurs en Météorologie n'a pas 
besoin d'être démontrée, et c'est déjà à plus de cent ans ( l )  que 
remontent les premières tentatives faites dans le but de réaliser 
l'inscription automatique des différents phénomènes de l'atmo- 
sphère. Le problème semble résolu aujourd'hui d'une manière très 
satisfaisante pour la pression atmosphérique e t  la température, 
grâce aux enregistreurs mécaniques de M. Rédier. Mais le prix 
élevé de ces instruments et la délicatesse de certains de leurs organes 
ne permettent pas de les répandre autant qu'il serait désirable, et 

(') F'ok le Traite' et les Mémoires de MétéoroZogie de Cotte, où l'on trouve la des- 
cription de l'anémomètre enregistreur de d'Ons-en-Bray, du ljarométrogrûphe de 
Changeur, etc. 
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l'on n'en trouve guére que dans les observatoires proprement dits. 
Pour les stations ordinaires, les postes de montagne, les navires, 

ce qu'il faut avant tout, quitte à sacrifier un peu de précision, ce 
sont des instruments de construction simple et solide, d'un ma- 
niement aisé, fonctionnant au moins une semaine de suite sans 
qu'on ait besoin d'y toucher, e t  dont le prix soit en même temps 
assez modique pour qu'il devienne possible de les répandre en très 
grand nombre. MM. Richard frères viennent de réaliser un baro- 
mètre et  un thermomètre enregistreurs qui semblent satisfaire assez 
bien au plus grand nombre de ces conditions. 

Le baromètre se compose d'un certain nombre de boiteS.de ba- 
romètres holostériques, six ou huit, fixées les unes aux autres, de 
facon que toutes leurs variations s'ajoutent. La dernière de ces 
boîtes agit sur la courte branche d'un levier coudé dont la grande 
branche se déplace dans un plan vertical et a une dimension telle, 
que les mouvements de son extrémi~é reproduisent en vraie gran- 
deur, millimètre pour millimètre, les variations du baromètre à 
mercure (fi. 1). L'extrémité de ce levier porle une plume métal- 

lique de forme spéciale, munie d'un godet contenant de l'encre à 
la glycérine qui ne se dessèche pas et est en quantité suffisante 
pour qu'on n'ait besoin d'en remettre qu'une fois par mois. 
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L'inscription des mouvements du levierest reçue sur un cylindre 
à axe vertical animé d'un mouvement uniforme de rotation et 
recouvert d'une feuille de papier; la vitesse et  les dimensions du 
cylindre sont tellesqu'une abscisse de o m , o ~  corresponde àsixheures 
de temps, e t  que la rotation totale du cylindre s'effectue en un 
peu plus de sept jours, ce qui permet de recueillir sur la même 
feuille l'inscription d'une seniaine entière. 

L'axe du cylindre est fixe et  terminé à la partie inférieure par 
une roue dentée de grand diamètre ; le cylindre lui-même entre 
à frottement très doux sur l'axe, et contient dans son intérieur un 
mouvement de montre qui conduit un petit pignon placé sous 
la base du cylindre et  excentriquement. Quand on introduit le 
cylindre sur l'axe, le petit pignon engrène sur la grande roue 
dentée fixe, et tourne ainsi autour de cette dernière, en entraînant 
avec lui le cylindre. 

La manœuvre de l'instrument consiste donc, une fois parsemaine, 
à jour fixe, à changer la feuille de papier, remonter le  mouvement 
du cylindre et renouveler l'encre, s'il y a lieu. L'instrument tout 
entier est renfermé dans une boîte vitrée, qui a environ om,& de 
large sur om, 1 3  de profondeur et om, I 5 de hauteur, et peut être 
placée où l'on veut, sans aucune précaution particulière, car l'in- 
strument fonctionne également bien sous toutes les inclinaisons et  
pourrait même être renversé. 

L'exactitude de cet enregistreur est à peu près de l'ordre de 
celle que l'on peut attendre des baromètres anéroïdes : une étude 
poursuivie pendant six semaines consécutives au Bureau central 
météorologique a montré que, lorsque 1ii pression présente des 
variations amples et  rapides, l'enregistreur est en retard sur le 
baromètre à mercure ; tontefois, dans toute la période d'essai, ce 
retard n'a pas dépassé omm,6. 

Le thermomètre est construit exactement sur le même modèlc 
e t  dans les mêmes dimensions que le baromètre ; seulement les 
boîtes de baromètres métalliques sont remplacées par un tube de 
laiton aplati e t  recourbé en cercle, comme ceux que l'on emploie 
dans le barométre et  le manomètre de M. Bourdon ; ce tube est 
rempli d'alcool, de manière que son rayon de courbure change, 
non plus avec la pression, mais avec la température. L'échelle de 
l'inscription est de imm,5 par degré centigrade. Nous donnons ici 

J .  de Phys., t. X. (Aotit 1881.) 16 
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(Fg. 2), comme sp'écimen de ces inscriptions, le calque exact, en 
vraie de l a  courbe des 20 et 21 avril. 

La boîte qui renferme l'instrument est en métal, ce qui permet 
de l'exposer en plein air ; elle est percée sur ses deux grandes faces, 
vis-à-vis du tube thermométrique, de larges fenêtres munies d'une 
toile métallique à mailles assez grosses pour ne pas gêner la circu- 
lation de l'air. Grâce à cette disposition et surtout à la très petite 
niasse et à la très grande surface du corps thermométrique, les 

indications de l'instrument sont très rapides, comme on peut en 
juger par les accidents que présente la courbe reproduile ci- 
dessus. 

MM. Richard se proposent de construire sur le même modèle 
un hygromèlre à cheveu ou plutôt à membrane de baudruche. 

Comme on le voit, ces instruments sont simples et d'un manie- 
men1 commode ; le prix en est peu élevé, e t  l'exactitude qu'ils 
comportent est certainement suffisante pour bien des recliercheç. 
Même dans les observatoires, où l'on exige une précision plus 
grande, ces enregistreurs pourront. encore rendre des services 
comme instruments de contrôle et  permettront d'éviter ou de rec- 
tifier les grosses erreurs de lecture qui échappent parfois à l'obser- 
vateur le plus consciencieux. 
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A. WULLNER ET O .  GR0TRIAN.- Ueber die Dichte und Spannuug der ges5ltip;en 
Dampfe (Densité et tension des vapeurs saturées); Rnn. der Phj.sik und Chemie, 
2' série, t. X1, p.  545; 1880. 

L'objet de ce travail est de contrôler e t  d 'é~endre les 
résultats obtenus par M. Herwig dans son étude des vapeurs sa- 
turées ('). On sait que M. Herwig avait constaté : 1" que la densité 
d'une vapeur saturée est toujours supérieure à sa densité normale; 
20 que la condensation de la vapeur commence à s'opérer sous une 
pression inférieure à sa tension maxima. 

Le Mémoire que nous analysons comprend aussi deux parties dis- 
tinctes : dans la première, les auteurs étudient les volumes spéci- 
fiques desvapeurs de divers liquides; dans la seconde, ils s'occupent 
des tensions de ces vapeurs. 

1. Yolurne syéczjîque de quelques liquides. - Les auteurs se 
sont proposé d'examiner si l'excès de la densité expérimentale 
d'une vapeur saturée sur sa densité théorique provient, comme le 
supposait M. Herwig, d'une adhérence du liquide aux parois ; dans 
cette hypotlièse, les niesures faites avec des ballons de volumes dif- 
férents devraient donner des nombres différents, puisque les sur- 
faccs ne varient pas dans le mènie rapport que les volumes. Ils ont 
étudié en même temps la condensation de la vapeur et  ils ont 
poussé la pression jusqu7à 3aLm. 

Leur appareil se compose : IO de trois ballons dont les volumes 
sont entre eux comme I ,  2, 4 ; 20 d'un quatrième ballon égal au 
premier e t  qui sert de terme de comparaison. Ces ballons sont 
montés dans une piéce en fonte communiquant avec un  vase de 
verre assez grand pour recevoir tout le mercure qui les remplit et 
communiquant à une pompe de compression et à un manomètre. 
Tout l'appareil est enfermé dans un bain qu'on peut maintenir à 
une température constante. 

O n  introduit dans les trois premiers ballons une quantité du li- 
quide qu'on étudie telle que la vapeur saturde les rem- 
plisse jusques et y compris les premières divisions du col; le qua- 

(') HERWIC, Pogg. AIIII., t .  CXXXVII, p. 19 ; 1869. 
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trième reçoit un  excès de liquide. Ce liquide est contenu dans de 
petits tubes bouchés qu'on achève de remplir avec du mercure. 

On chauffe d'abord les ballons à une température donnée pen- 
dant assez longtemps pour que le liquide soit tout entier vaporise 
ct que sa vapeur conserve un volume constant, on mesure le vo- 
lume et la pression, puis on comprime graduellement jusqu'à ce 
que la condensation commence. A ce moment, la vapeur ne pos- 
sède pas encore la tension maxima; on continue à comprimer : la 
tension augmente peu à peu, beaucoup moins rapidement qu'avant 
la condensation, puis elle atteint la même valeur que dans le ballon 
contenant un excès de liquide. 

On peut remarquer, comme détail d'expérience, qu'il faut sou- 
vent chauffer pendant plusieurs heures avant que le liquide soit 
complètement vaporisé. 

Dans toutes ces expériences, on remarque d'abord que la den- 
sité fournie par les divers ballons est la même; il  n'y a donc pas lieu 
de se préoccuper de l'influence des 

Les liquides étudiés sont le sulfure de carbone, le chlorofornie, 
l'éther sulfurique, l'eau et l'acétone. Leurs tensions de vapeur, 
mesurées directement, sont en général d'accord avec celles qu'avait 
observées Regnault, sauf pour le  sulfure de carbone et l'éther, qui 
donnent des valeurs un peu plus fortes. - - 

Soient y, e t  p, les pressions correspondant .à la condensation 

P et à l a  saluration; le rapport 2 est sensiblement constant; cepen- 
Ps 

~ 

dant, pour le chloroforine, il augmente avec la température. Soient t 
et T les températures extrêmes entre lesquelles ont été faites les 
expériences, y et  P les tensions de vapeur correspondantes; on 
trouve 

O O mm mm 
Sulfure de carbone.. . 45,383 85,031 7$5,31 2319, 6 0,9967 
Chloroforme.. ....... 58,18 99,139 705,58 2288 0,9877 
Éther sulfurique.. ... 3a,53 68,45 728,33 2270,5g O ,9833 
Eau . .  ............... 80, I O  13$,58 356,06 2325,12 0,9876 
Acétone. ............ 60,133 88,05 867,19 2039~23 0,9927 

Les auteurs comparent ces nombres à ceux que donne la îormule 
d'Herwig, 

A = 6.0,0395 \/T, 
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établie par lui pour des pressions inférieures à celle de l'atmo- 
sphère, e t  dans laquelle A est la densité de la vapeur saturée, 6 la 
densilé théorique, T la température absolue. Ils trouvent que cette 
formule s'applique assez exactement jusqu'à 2at'n, à la condition 
toutefois de remplacer la constante 0,0595 par un  nombre qui va- 
rie un peu d'un liquide à un autre e t  dont les valeurs sont les su? 
vantes : 

Sulfure de carbone. .............. 0,0572 
Chloroforme ..................... 0,0550 
Ether..  ......................... 0,0576 
Eau (jusqu'a roo") ............... 0,0536 
Acétone.. ....................... 0,0568 

Au-dessus de IOO", la densité de la vapeur d'eau croît moins vite 
que ne l'indiquerait la formule. 

En résumé, les expériences sont d'accord avec celles de MM.Fair- 
bairn e l  Tate ( 4 ) ;  elles étendent la formule de M. Herwig jusqu'i 
aaLm, mais en lui enlevant beaucoup de son importance, puisque la 
constante qu'elle introduit varie légèrement d'un liquide à l'autre. 

II. Tension des vapeurs satzw&es. - Dans la seconde Partie 
de leur Mémoire, les auteurs ont examiné l'augmentation de force 
élastique qui se produit après que la condensation de vapeur a 
commencé. Pour .cela, ils compriment la vapeur et  mesurent le 
volume et la pression correspondants, puis le volume sous la même 
pression en laissant la vapeur se dilater : ils compensent ainsi 
l'erreur due à l'échauffement produit par la condensation. Ces me- 
sures sont peu précises et  ne peuvent qu'établir le sens général du 
phénomène. 

On pourrait croire que l'augmentation de pression pendant la 
condensation est due à la présence d'une petite quantité d'air in- 
troduite avec le liquide ou par le mercure; niais le calcul fondé sur 
la loide Mariotte donnerait une augmentation bien supérieure à 
celle qu'on observe effectivement. A la fin de l'expérience, on ne 
retrouve du reste aucune bulle de gaz dans l'appareil. 

On constate nettement cette augmentation de force élastique 
avec le sulfure de carbone, lechloroforme, l'éther e t  l'acétone ; pour 

(' ) Phil. Tram., i 860. 
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l'eau elle est beaucoup moins marquée, surtout vers looO à I io0;  
des variations très faibles de température suffisent pour la masquer 
complètement ; à des températures plus élevées, la tension varie 
un peu plus rapidement. 

Pour tous les liquides étudiés, la tension ne devient égale à la 
tension maxima et  ne reste constante qu'au contact d'un grand 
excès de liquide ; la pession peut atteindre une valeiir supérieure 
à celle souslaquellele liquide boutà la même température, et la dif- 
férence entre ces pressions est d'autant pliis grande que les ten- 
sions sont plus fortes et les températures plus élevées. La conden- 
sation commence sous une pression égale à une fraction à peu près 
constante de la tension maxima, quelle que soit la température. 

On ne peut actuellement donner aucune explication de ces ré- 
sultats, dont plusieurs nécessitent de nouvelles recherches et  des 
mesures faites avec des instruments plus précis. 

C. DAGUENET. 

A. GRAHAM BELL. - Production du son par l'énergie radiante; Conzptes rendus des 
séances de 1'Acndémie des Sciences, t .  XCII, p. 1206; et Phil. Magazine, t. XI, 
p. 510;  1881. 

Les nouvelles et très intéressantes expériences de MM. Bell et 
Tainter (') peuvent se diviser en deux groupes. Les ont 
pour objet l'étude et la classification des substances qui sont aptes 
à produire un son quand on les soumet à l'action d'une radiation 
intermittente. Nos lecleurs connaissent suffisamment les résultats 
obtenus à cet égard par M. Mercadier ( 2 )  et par M. Tyndall ( 3 ) ,  à 
la suite de la découverte de M. Bell, pour que nous puissions nous 
dispenser d'insister sur cette partie du Mémoire, qoi ne fait que 
confirmer ce qu'ils savent déjà. Toutefois, il est bon d'indiquer 
que, dans toutes ces expériences, ce n'est pas, d'après M. Bell, le 
gaz seul qui vibre, mais encore le diaphragme solide en contact 
avec lui. Ce résultat est en contradiction avec une assertion de 
M. Preece (9. 

(') Voir Jottrnal de Physifue, t .  I X ,  p .  369; 1880. 
( l )  Zbid ,  t. X ,  p. 53, 147, 234; 1881. 
(') Zbid., t. X .  p. 165; 1 8 8 ~ .  
(') Proceedir~gs of the Royal Socierl; 1. XXXI, p. 50G; 1881. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



PHOTOPHONIE.  37 i 

Le second groupe d'expériences de MM. Bell et Tainter se 
rapporte à l'action d'un faisceau intermittent de rayons sur un 
récepteur, traversé par un courantfélectrique. O n  connalt la pro- 
priéte! remarquable des récepteurs de sélénium; mais cette 
substance est rarement pure et  ne peut donner de résultats con- 
stants. Quant au tellure, M. Bell a constaté qu'il jouit de la même 
propriété que le sélénium ; mais i l  est incommode, parce que sa 
résistance n'est pas suffisante. On peut employer avec avantage 
les alliages de ces deux corps; mais il vaut mieux remplacer ces 
substances rares par du noir de f ~ ~ m é e ,  dont la résistance élec- 
trique varie beaucoup sous l'action d'un rayon intermittent. 

Un récepteur au noir de fumée est une plaque en verre argenté 
sur laquelle on trace une ligne en zigzag, de facon que les deux 
parties métalliques forment deux peignes enchevètrés l'un dans 
l'autre et qu'on recouvre ensuite de noir de fumée ; un téléphone 
intercalé avec cette plaque dans un circuit rend des sons intenses. 

La propriété du noir de fumée paraît due surtout à l'état phy- 
sique de la substance; la mousse de platine se comporte de la 
même manière. 

Un récepteur au noir de fumée peut également servir comme 
rkcepteur téléphonique, puisqu'on obtientun son en faisant passer 
un courant intermittent au travers d'une couche de noir de fumée. 
Il est facile de combiner les deux sortes d'effets. Pour cela, on 
place la plaque dans une boîte fermée en avant par une glace et  
munie en arrière d'un tube acoustique, on fait tomber sur cette 
plaque un rayon intermittent, et en même temps on fait passer un 
courant intermittent. On entend alors deux sons distincts, qui pro- 
duisent des battements quand ils on1 à peu près la même hauteur. 

Les diverses substances transmettent des sonsd'intensitévariahle ; 
M. Bell a construit pliisieurs appareils destinés à mesurer cette 
intensité. Dans l'un de ces appareils, le rayon tombe alternative- 
ment sur deux récepteurs, l'un fixe, i'autre mobile; on écarte ce 
dernier, qui contient la substance à essayer, jusqu'à ce que les 
sons aient même intensité. Dans un autre, les deux récepteurs 
sont réunis à l'oreille par des tuyaux produisant une différence de 
marche d'une demi-longueur d'onde, e t  l'on rkgle leur position de 
façon qu'ily ait interférence. 

Pour rendre intermittent le faisceau de rayons, M. Bell le dirige 
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entre deux appendices portés par les branches d'un diapason en- 
tretenu électriquement. Si ce diapason était animé par un cou- 
rant ondulatoire passant en même temps dans un récepteur au 
noir de fumée, on pourrait fàire interférer comme plus haut les 
sons produits par le rayon et  par le courarit, puisqu'ils ont même 
hauteur, e t  construire ainsi une sorte de balance acoustique. 

L'exploration des différentes régions du spectre avec un  rCeep- 
teur muni d'une fente e t  contenant diverses substances montre 

que les limites d'audition varient avec la substance employéc - .  

e t  que le maximum d'intensité correspond au maximum d'absorp- 
tion. L'appareil fondé sur cette remarque, et que RI. Bell appellc 
le spectrophone, est moins sensible que le  spectroscope e t  moins 
commode dans la portion visible du spectre ; mais il pourra rendre 
de véritables services dans l'étude de la région infra-rouge. 

C. DAGUENET. 

O. MASCHKE. - Ueber eine mikroprismatische Mrthode rnr Unterscheidung rester 
Substanzen (Méthode microprismatique pour la sépûrûticn des substances solides); 
d n n .  der P h ~ s i k  und Chernie, t. XI, p. jzz;  1880. 

On peut, d'après l'auteur, trouver avec une certaine exactitude 
l'indice de petits fragments d'un corps solide examinés au micro- 
scope par l'étude des colorations qui se développent quand ces 
fragments sont immergés dans un liquide ayant à très peu prés le 
même indice qu'eux-mêmes. Quand on fait varier d'une manière 
continue l'indice du liquide, les parties sombres de la préparation 
paraissent d'abord d'un Ideu grisâtre qui passe au bleu, au bleu clair 
e t  au blanc, tandis que les parties claires se teintent de jaune, qui 
passe à l'orangé e t  au brun jaunâtre; le moment où l'indice du li- 
quide est égal à celui des particules solides est celui où la teinte 
orangée devient brunâtre. 

M. Maschke montre que les colorations sont plus vives quand on 
recouvre d'un écran opaque les parties centrales de l'objectif. Il y 
a donc un effet d'aberralion, et les colorations doivent varier, 
semble-t-il, avec la construction de l'objectif. Elles doivent surtout 
varier beaucoup avec les pouvoirs dispersifs du solide et du liquide : 
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il est clair, en effet, que ces phénomènes dépendent de ce qu'on 
appelle les spectres secondaires ( 4 ) .  

O n  se sert, pour observer ces colorations, de mélanges d'eau et 
de glycérine ou d'huiles d'amandes et  de cassia, qui permettent de 
faire. varier l'indice depuis I ,333 jusqu'à I ,606. Le procédé semble 
assez pratique quand il ne s'agit que de comparer deux substances 
solides en petits fragments, e t  à ce point de vue il  pourra rendre 
des services aux minéralogistes; i l  paraît moins sûr quand on veut 
mesurer l'indice d'une substance. M. Maschke donnele résultat de 
déterminations faites par lui sur un  certain nombre de corps; il a 
pu même étudier des substances biréfringentes et trouve alors les 
valeurs des indices maxima et minima. Ses déterminations pa- 
raissent donner la seconde décimale exacte. H. DVFET. 

F. HOLMGREN. - How do the colour-blind see the different coloiirs (Comment lcs 
daltoniens perçoivent les direrentes couleurs); Proceedings of the royal Socier~; 
t. XXXI, p. 302; 1881. 

M. Holmgren a pu observer deux daltoniens, l'un pour le rouge, 
l'autre pour le violet, qui, dalioniens complets de l'un des yeux, ne 
commettaient avec l'autre œil que des confusions de couleur peu 
importantes. Il leur fit examiner un spectre avec l'œil daltonien. 
Le premier déclara ne voir que du jaune et du violet, l'autre du 
rouge et  du vert, les deux couleurs restantes étant skparées par 
une bande incolore. 

M. W. Preyer, d'Iéna (z), fait remarquer que ces résultats con- 
cordent beaucoup plutôt avec la théorie de la vision des cou- 
leurs d'Herwig qu'avec celle d'Young ( 3 ) .  Ne serait-il pas toute- 
fois plus exact de remarquer que, dans ces deux observations, 
l'œil le plus sain était encore partiellement daltonien e l  ne perce- 
vait sans doute pas les couleurs comme le  fait un œil normal. 

J .  MACI! DE L É P I N A Y .  

(') Voir Journal de Physique, t .  III ,  p. 139 et 196. 
( ') CentralbZatt der nredici~~ischen Wissenschaften, 1.1 janv. 1861. 
(9 Poir l'expose de ces deux théories dans le Jourrial de Pb.siqrre, t .  Vil, p. i 3 j .  
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P. GLAN. - Ueber die Wirkung von Gnzcn und Dampfen auf die optische Eigen- 
schal'ten refiectirender Flachen (Action des p z  et des vapeurs sur les propriétés 

- - 

optiques des surfaces réfiéchissantes); dnn.  der Physih und Chemie, nouvelle série, 
t. XI,  p. 449; 1880. 

Le résultat de ces recherches a été négatif; elles ont porté en 
premier lieu sur la différence de phase introduite par la réflexion 
à la surface de plaques de verre argenté, préparées dans des condi- 
tions identiques et  exposées les unes à l'air, les autres à l'action de 
l'acide carbonique. Les différences qu'on remarque lorsque l'acide 
carbonique n'est pas entièrement exempt d'acide chlorhydrique 
s'elîacent quand l'acide est complètement pur. De meme, le  séjour 
à l'air de plaques de différentes substances n'introduit dans les 
diamètres des anneaux colorés de Newton, observéis à l'aide d'une 
lentille recouvrant cesplaques, aucune différence mesurable et con- 
stante. Les différences constatées par divers observateurs dans les 
propriétés optiques des surfaces réfléchissantes doiwnt  tenir à de 
légères altérations de la surface ou au mode de polissage. 

H. DC'FET. 

DOMALIP. - On alternating discharges in vacuo (Sur les décharges alternatives 
dans le vide); Phtl. bingam~ze, 5e sk ie ,  t. XI, p. 121; 1881. 

Quand on met en communication les deux pôles d'une bobine 
Ruhmkorff avec deux lames d'étain'coll6es sur les faces extérieures 
d'un tube à gaz raréfié, on observe à l'intérieur une décharge lu- 
mineuse stratifiée. Cette décharge est double et peut être divisée 
en deux courants de seds contraires par l'action d'un aimant. 
L'électricité positive accumulée sur une des lames décompose 
par influence le fluide neutre de l'intérieur, attirant l'électricité né- 
gative, repoussant l'électricité positive, qui s'écoule vers la paroi 
opposée; puis bientôt, l'influence cessant, I'électrici~é négative 
s'écoule à son tour en donnant lieu à un courant contraire. Le 
contact d'un seul pôle de la bobine avec l'une des lames donne 
lieu à des phénomènes analogues. Il en est de m h e  quand on fait 
passer le courant de la bobine dans le tube et  qu'on f a i ~  comrnu- 
niquer avec le sol un des points du verre. 
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Quand on emploie un  tube de Crookes où le vide est poussé 
assez loin pour donner lieu à la production de la lumière négative 
fluorescente, i l  suffit de toucher un des points du verre traversé 
par le courant avec un conducteur communiquant avec le sol, pour 
voir apparaître la lumière négative sur la paroi opposée. La sur- 
face interne de la partie touchée de la paroi se comporte comme 
une électrode négative. 

Les courants induits qui donnent naissance à ce phénomène se 
propagent suivant des lignes droites normales à la surface d'ori- 
gine et vont illuminer la paroi opposée. En  faisant communiquer 
avec le sol une portion assez allongée de la paroi, on peut illuminer 
une étendue correspondante de la paroi opposée et  y projeter 
l'ombre t,rès nette d'un fil d'aluminium ou d'un radiomètre disposé 
ii l'intérieur du tube. On  peut aussi, avec des courants de cette 
espèce, mettre un radiomètre en mouvement dans un sens déter- 
miné par la position du point touché. 

Les aimants dévient ces courants dans des sens toujours con- 
formes à la loi d'Ampère. Enfin ces courants s'attirent ou se 
repoussent entre eux confchnérnent aux lois de 1'Électrodpa- 
mique. Si l'on touche deux régions très rapprochées de la surface, 
en sorte que les courants obtenus se coupent sous un angle aigu, 
les surfaces illuminées sur la paroi opposée se déplacent pour se 
rapprocher, par. suite de l'attraction mutuelle des courants. On 
peut aussi observer la répulsion de deux courants dirigés en sens 
contraires. F o u s s e n ~ ~ u .  . 

J.-H. LONG. - Ueber dss electrische Leitungsvermogen einiger Salzlosungen (Sor 
la conductibilité électrique de quelques dissolutions salines); A m .  dw Physik imi 
Clienrie, nonvelle série, t.  XI, p. 3;; 1880. 

Ce travail, entrepris pour compléter les travaux de 1\1. Kolil- 
rausch ( l ) ,  a été fait aussi d'après la méthode du pont de Wheat- 
stone, avec un téléplione à la place du galvanomètre. 

Les liquides soumis à l'expérience sont les chloriires de manga- 

(') Kou~~,iuscu,  Alin. der Ph?.sik und Chemie, nouvelle série, t .  VI,  p. I ; 1879. 
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nèse et de zinc, les azotates de cuivre, de  strontiane et de 
plomb. 

Le  pouvoir conducteur d'une dissolution à la température té tant  
représenté par 

kt= k,(i + u t+  Pt5),  

trois expériences permettent de calculer ko, a et p. On trouve que 
a et  p sont positifs. Par exception, dans les dissolutions de chlo- 
rure de zinc contenant moins de 40 pour I oo de sel, est négatif. 

2 représentant le rapport de l'accroissement de conductibilit(. 
kl8 

pour une élévation de température de iO, au voisinage de 220, à la 
conductibilité à lSO,  on trouve que ce rapport, égal à o,o2 envi- 
ron, croit lentement avec le degré de concentration de la dissolu- 
tion. Pour le chlorure de zinc, au contraire, ce rapport est variable 
et croît du simple au double lorsqu'on passe de la dissolution à 
20 pour I oo à la dissolution contenant 60 pour I oo de sel. 

S i  l'on construit une courbe en prenant pour abscisse le poids 
de sel contenu dans un même volume de la dissolution, pour or- 
donnée le pouvoir conducteur, on voit qu'à une même tempéra- 
ture (18") le pouvoir conducteur croît d'abord assez rapidement 
avec la concentration, pour atteindre ensuite un maximum. Dans 
les dissolutions de chlorure de zinc,le pouvoir conducteur décroît 
ensuite très lentement. Pour l'azotate de plomb il ne paraît pas y 
avoir de maximuni. 

L'auteur a montré ailleurs qu'il paraît y avoir une analogie entre 
le pouvoir conducteur et la vitesse de diffusion. J1 fait remarquer 
ici que 17azotate de baryte, qui se diffuse plus rapidement que l'a- 
zoiate de strontiane, a aussi un pouvoir conducteur un peu plus 
grand. E. B I B ~ T .  

SHELFORD BIDWELL. - The effect of temperature upon the electrical resista~ice 
of selenium (Elïet de la température sur la résistauce électrique du sélénium); 
Philosophical Magazine, 5- série, t. XI, p. 302 ; 1881. 

L'auteur a constaté que la résistance du sélénium augmente 
régulièrement avec la température, depuis 6 O  C. jusqu'à un certain 
point, où elle passe par un maximum, pour décroître au delà. 
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La température du maximum a été 2d0, 2 3 O ,  30°, 2S0et 2 2 O  C. pour 
cinq piles différentes. Pour une sixième, construite avec un sélé- 
nium recuit autrement, avait une faible résistance, maisequi 
était peu sensible à la luiniére, le  maximum s'est présenté l 
I 40 c. 

Une expérience a été faite à des températures extrêmes. Une 
pile qui avait une résistance de I I O  ooo ohms à la température or- 
dinaire n'avait plus que 49 ooo ohms à - 6 O  C. et 18 ooo ohms 
+ 1 1 5 ~ C .  

Ces expériences ont ét.é faites à une lumière uniforme très 
faible. 

Elles expliquent le désaccord qui régnait sur ce point, certains 
expérimenta~eurs ayant trouvé une augmentation de la résistance 
du sélénium, d'antres une diminution par l'élévation de tempéra- 
ture. H. PELLAT. 

TH. GRAY. - On ille eleetrie resisianee of glûss at different teniperatures (Sur 1.1 
résistance electriqiie du verre à diKerentes températures); Phil. Magazine, 5'se- 
rie, t.  X, p.  226. 

Les expériences ont été faites avec des tubes à essai, dans les- 
quels on faisait passer le courant d'une pile de 10 éléments 
Daniel1 ou d'un plus grand nombre quand c'était nécessaire. Le 
courant traversait un galvanomètre très résistant e t  d'une grande 
sensibilité. On trouve qiie la résistance du verre diminue rapide- 
ment à mesure que la température s'élève. Mais, quand on revient 
ensuite à la tempirature primitive, la résistance ne reprend pas la 
mêmevaleur; elle a augmenté par suite du changement de structure 
d u  verre. 

Les résultats des expériences ont &té représentés par des expres- 
sions de la forme 

logR=C-C' t ,  

R représentant la résistance, t la température,, C et  C' des con- 
stantes. 

Il est nécessaire de maintenir chaque température pendant un 
temps suffisant, pour permettre au verre de prendre son état mo- 
léculaire définitif. 
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L'auteur a aussi trouvé que les pouvoirs inducteurs spécifiques 
du  verre e t  de la porcelaine diminuent quand ces corps ont étb 
chauffés, puis refroidis. FOUSSEREAU. 

L.-B. FLETCHER. -Note on the relation belween the mechanical equivalent of Iieat 
and the ohm (Note sur la relation entre I'équivaleut mécanique de la chaleur et 
l'ohm); PhzZoroplrical Mugazirze, 5' série, t .  X ,  p. fI36; 1880. 

L'auteur reléve une erreur de raisonnement commise par 
M. Wright (Philosopl~icnl Magazine, avril et mai I 880 ) dans 
l'emploi de la formule qui donne l'équivalent mécanique de la 
chaleur en fonction de la quantité de chaleur dégagée par un cou- 
rant. M. Fletcher montre que la valeur de l'ohm construit par 
l'Association britannique doit être, d'après ce raisonnement, 
petite d'environ a pour I oo que sa valeur théorique 

seconde ' 

l'ohm serait donc trop petit, comme l'indiquent d'ailleurs les 
expériences de MM. Rowland et  Lorenz. M. Fletcher s'occupe 
d'ailleurs de déterminer de nouveau cette erreur par la méthode 
calorimétrique. G. LWPMANN. 

R. SHIDA (Tokio, Japon). - On the number O P  electrostntic units in the electro- 
magnetic unit (Sur le rapport des unités électrostatique et électromagnétique); 
Phil. Magazitze, 5. série, t. X ,  p. 4 3  ; 1880. 

L'auteur mesure en unités absolues la force électromotrice dc 
30 élémentsDaniel1 au moyen de l'électromètre absolu de Thomson. 
En comparant, au moyen de l'électromè~re à quadrants, à ces 
30 éléments celui dont i l  devait se servir dans les niesures sui- 
vantes, il trouve 

e = O, 034380 C. G. S. 

Pour mesurer la force électromotrice en unités électrornagné- 
tiques, il mesure, au moyen d'une boussole des tangentes, l'inten- 
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sité absolue du courant qui traverse une résistance totale R, et, 
quant à cette résistance R ,  i l  la mesure en ohms, mallieureuse- 
ment,en supposant exacte cette dernière  unité(^^"^^= 109C. G. S.). 
Il trouve ainsi pour le rapport des deux imités de force électro- 
motrice, en moyenne, 

agg, 5 x io8 C. G. S, 

nombre voisin de celui trouvé par Thomson (293 x 108) et  de celui 
qui mesure la vitesse de la lumière (300,3 x r os, d'après M. Cornu). 

J. MACÉ DE L ~ P I R A Y .  

YREECE. - On the space protected by n lightning-conductor (Sur l'espace protégé 
par lin paratonnerre); Phil. Magazilte, 5" série, t.  X, p. 4 2 7 ;  1880. 

L'air compris entre un nuage orageux et le sol est dans un état de 
tension d'autant plus prononcé que les surfaces équipotentielles 
sont plus rapprochées, ou que les portions des lignes de force in- 
terceptées entre elles sont plus courtes. Quand sur une de ces 
lignes les longueurs interceptées descendent au~dessous d'une 
certaine limite, il se produit une décharge disruptive. D'après 
divers auteurs, la force électromotrice ou différence de potentiel 
nécessaire pour donner lieu à une décharge dans I'air est de 

40 000 volts par centimètre. 
Quand un nuage orageux s'approche d'une hauteur, d'un édifice 

ou d'un paratonnerre, les surfaces équipotentielles se rapprochent 
pour contourner le conducteur. La décharge se produira donc sur 
lui plutôt que sur l'espace environnant. La protection d'un para- 
tonnerre par rapport à un point du nuage orageux se fera sentir à 
partir du moment où ce point commencera à être plus rapproché 

de la pointe du paratonnerre que de la surface du sol. Cette consi- 
dération fournirait une limite de l'espace protégé sur le sol, si l'on 
connaissait la hauteur du nuage. 

Dans le cas extrême le plus défavorable où cette hauteur serait 
égale à celle de la pointe du paratonnerre, l'espace protégé serait 
limité par une surface de révolution ayant pour base un cercle de 
rayon égal à la hauteur di1 paratonnerre au-dessus du sol, et pour 
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gbnératrice un quart de cercle de  méme rayon, tangent au paraton- 
nerre et  au sol: FOUSSEREAU. 

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

Philosophical Magazine. 

59 série. - Tome XII. - Juillet 18Sr. 

E. THORPE et A.-W. Rüçaen. - Renrarqrres sur les 1-echerclies du Dr MiZ1.s. 
sur b tlrcsr~noniétrie, p .  I .  , 

SILVANUS-P. THOYEOX. - Sur la conservation (le l'électricité et l'écl~elk 
absolue de potentiels t!lecrriquc~s, p.  I 3. 

ED.-J. MILLS. - Sur I'ascension d'arnpoiile rie verre creuscs clons Ics li- 
qrtides, p. 27. 

J.-H. POYNTIXG. - Sur LI filsiun, p. 32. 
J . -J .  THOMSON. - E+riences e7cctro-r1lrrg11e2iq~te,s ntwc clcs circuits on- 

verts, p. 49. 

Annalen der Physik und Chemie. 

Nouvelle série. - Tome XIII. - N O  7. - Année 1881. 

H. HEL~IHOLTZ. - Forces qui ngivscnt i z  l'interieur de co?ps ningfidriqi~f.s 
ou diéleclriqucs, p. 385. 

G.  KIRCHBOPP et G. I~ANSKMANH. - Corzrl~~tibilil8 rles mé:niix pour la cl~a- 
/CUI- et I'elccti~icifé, p. 406. 

L. LORENZ. - Condudibilité des rnEltrt~x pour Zn chnlertr et I'ékclricit<;, 
p. 422. 

A. VON REIS. - ChcrLui. spéc(fique tles corrzbincrisons orgnniyi~cs liquitlcs : 
leur relntion uvec les poids s/~écifqrc~.s, p. 437. 

E. RIECKE. - Contributions h l'érark du ~nzngnelisme induit, p. 465. 
W .  MÜLLER-ERZBICH. - Cornpciraison de la contrcrctiun observe2 rluns la 

foi-nration des sels 1~rrloïde.s mec leur cl~aleur cie formation, p. h 2 .  

A. SCHULLER. - Mucéinepnenrnlrtiqcïe ri mmcurc nutoni~rtique, p. 518.  
M .  PLANCK. - Thebrie de la hi de saturntio~t d e s  vapeurs, p. 533. 
P. RIESS. - Ln muchine h irzjuence s'excitant elle-me",ne, p. 543. 
L. BOLTZMANN. - Observation sur le Memoire de K. Strulcer 4 Sur la cha- 

leur spécifique du chlore, etc. u, p. 541. 
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PRINCIPE DE LA CONSERVATION DE YÉLECTRICITE, 
OU SECOND PRINCIPE DE LA TECORIE DES PHÉIOMBNES CLECTRIQUES; 

La quantité de matière et la quantité d'énergie ne sont pas les 
seules grandeurs qui demeurent invariables dans le monde : la 
quantité d'électricité jouit de la même propriété. S i  l'on considère 
un phénomène électrique quelconque dans son ensemble, on 
observe que la distribution de l'électricité peut changer, mais que 
la somme des quantités d'électricité libre ne varie jamais. Si la 
charge électrique subit des variations positives en certains points, 
elle subit en d'autres points et en même temps des variations né- 
gatives, telles que la somme algébrique de toutes les variations - 
sin~ultunées est toujours égale ?L z.41'0. En d'autres termes, dans 
un phénomène électrique quelconque, la somme des quantités d'e- 
lectricité h6re est constante. Cette loi, que j'appellerai le principe 
de la conservation de l'électricité, s'étend à tous les phénomènes 
ét-cidiés jusqu'à présent; elle ne fait que résumer des faits élé- 
mentaires et connus depuis longtemps, que jevais d'abord rappeler. 
On a vérifié cette loi pour les phénomènes suivants : partage de 
l'électricité, développement de l'électricité par frottement, par 
influence, action des piles. 

Lorsqu'une charge d'électricité se partage entre deux corps, 
elle demeure invariable : l'un des corps gagne précisément ce 
que l'autre a perdu. Cette invariabilité de la charge est admise 
implicitement dans toutes les expériences où l'on mesure soit la 
charge, soit la capacité d'un corps. Elle est donc vérifiée par la 
concordance qui existe entre les résultats ainsi obtenus. D'ailleiirs 
une des expériences classiques de Coulomb peut servir à démontrer 
directement l'invariabilité de la charge pendant le partage. On se 
rappelle que Coulomb touche la boule fixe de sa balance avec une 
boule auxiliaire de même diamètre non électrisée ; il constate 
après le contact que la répulsion de la boule fixe est réduite à la 
moitié de ce qu'elle était auparavant. Si l'on définit les charges 
électriques par les répulsions qu'elles produisent, l'expérience de 
Coulomb démontre que la charge de la boule fixe a été réduite à 

1. de Phys., t. X. (Septembre 1881.) 27 
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la moitié de ce qu'elle était, et par suite que la charge totale est 
demeurée invariable ; car la boule auxiliaire possède, par raison de 
symétrie, la même charge que la boule fixe ( 4 ) .  

Lorsqu'il y a électrisation par frottement, par pression, par 
clivage, les deux corps qui prennent part à ces actions acquièrent 
après leur séparation des charges nouvelles ; mais on sait que ces 
charges sont égales e t  de sens contraire. Leur somme algébrique 
est donc nulle. 

Il en est de l'influence comme du frottement. Faraday a dé- 
montré avec soin que la somme algébrique des quantités d'élec- 
tricité produites par influence est toujours niille. 

Enfin, on sait que les deux pûles d'une pile fournissent des 
quantités d'électricité toujours égales et de signe contraire. Ces 
quantités se neutralisent d'une manière continue lorsque l'on ferme 
le circuit. 

En  résumé donc, dans ces divers phénomènes, la somme algé- 
brique de toutes les variations de charges simultanées est nulle, et 
 jar conséquent la quantité totale d'électricité libre demeure inva- 
riable ( 2 ) .  I\'ous admettrons cette proposition comme un  principe 

(') On interprète le plus souvent cette expéricnce d'une façon un peu différente. 
On admet que, par suite du contact, la charge d e  la boule fixe s'est réduite à moitié, 
e t  l'on conclut de l'expérience que la répulsion électrique demeure proportionnelle 
à la charge. Dans ce cas on  admet implicitement l e  principe de la conservation de 
l'électricité, puisque l'on admet que la charge primitive n'a L i t  que se partager entre 
les deux boules sans changer en quantité. On n'a pas le droit de dire que, les deux 
boules étant égales, chacune d'elles prend, par raison de symétrie, la moitié de la 
charge primitire; en effet, la raison de symétrie implique seulement que les charges 
acquises par les deux boules soient égales entre elles. Or ces charges pourraient, 
tout en étant égales entre elles, n'être chacune que la vingtième partie, par exemple, 
de la charge primiiive. Ainsi, dans celte interprétation, ou admet implicitement, 
outre la raison de symétrie, le priiicipe de la conservation d e  l'électricité. 

(') La qnaiitité totale d'électricité libre dans un système est mesurée par l'attrac- 
tion totale qu'exercerait sur ce système une masse électrique M infiniment éloignée ; 
c'esî-b-dire assez éloignée pour qu'ou n'ait pas à tenir compte des dimensions du 
système attiré. On peut loujours imaginer que la charge totale ait été mesurée de 
cette manière, et, par conséquent, on peut exprimer le principe de la conservntion 
de l'électricité sous la  forme suivante : Quelles que soient les actio~is electripues p i  
se produisent dans un système, l'attraction totale exercée sur le système par la masse 
i1 f i1hent  é2olgnée RI demeure consfante. 

Sous cette forme, on voit clairement l'analogie qui existe entre l e  principe de la 
conservation de l'electrieite e t  celui de la conservation de'la n~atière. Ce dernier se 
démontre en plaçant sur le  plateau d'une balance des corps qui peuvent réagir entre 
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général, applicable même aux phénomènes électriques pour 
lesquels on ne l'a pas encore vérifiée. 

Afin de pouvoir l'introduire dans l'analyse, il est nécessaire de 
mettre le principe de la conservation de l'électricité en équation. 
Nous allons montrer qu'il s'exprime par une condition d'intégra- 
bilité. A cet effet, considérons un  système dans lequel il se pro- 
duit un phénomène électrique qiielconque; on peut partager par 
la pensée ce système en deux parties, A, B. Soient a, b les varia- 
tions de charge qui ont simultanément lieu en A, 13; d'après le 
principe que nous admettons, la somme algébrique des variations 
de charge simultanée est nulle ; on a donc a + b = o. Supposons 
queA parcoure un cycle fermé, c'est-à-dire une série de change- 

,ments tels que son état final soit identique à son état initial. On 
a dans ce cas a = O ,  et par suite b = o. Cette dernière équation 
signifie que, pendant le parcours du cycle, A a restitué à B toute 
l'électricité qu'il en a reçue, ou que la somme des quantités d'é- 
lectricité reques par A est nulle. Par conséquent, si l'on appelle 
dm la quantité d'électricité infiniment petite reçue par A lorsque 
l'état de A varie infiniment peu, il faut que l'on ait 

pour tout cycle fermé parcouru par A. Pour qu'il en soit ainsi, il 
faut et il suffit que dm soit une différentielleexacte. Soient donc X,Y 

les deux variables indépendantes desquelles dépend à chaque 
instant l'état de A ; l'expression de dm est par suite de la forme 

dm = Xdx + Ydy. 

La condition pour que cette expression soit une différentielle 
exacte est, comme on sait, 

eux, et en constatant que leur poids total demeure constant; or ce poids n'est antre 
chose que l'attraction exercée sur l e  système par une masse infiniment éloignée, la  
masse terrestre, que l'on peut'supposer concentrée e n  son centre. 

Les mesures de quantité d'électricité se font d'ordinaire à petite distance, d'où la  
nécessité d e  tenir compte de la distribution. Celte complication accessoire disparaî- 
trait si l'on disposait d'une masse électrique M suffisamment grande et éloignée. Dans 
ce cas, on mesurerait les yuantitis d'électricité par des pesées pareilles à celles du 
chimiste. 
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Cette équation exprime le principe de la conservation de l'élec- 
tricité ('). 

Je  vais montrer par quelques exemples l'usage que l'on peut faire 
de cette équation. La marche à suivre est chaque fois la même ; 
i l  faut, dans chaque cas, désigner les variables indépendantes qui 
déterminent le ~hénoméne  aile l'on considère et les introduire dans 

1 I 

l'équation ( a ) .  On exprime ainsi le principe de la conservation de 
l'électricité. En  outre, 'pour compléter l'analyse, il eonvient d'avoir 
recours au principe de 1'6quivalence et  de l'exprimer également 
par une équation. On  arrive ainsi au syst&me de deux équations 
qui sont distinctes et  compatibles, e t  qu'il ne reste plus ensuite 
qu'à discuter et à interpréter en langage ordinaire. 

Pouaoir diélectrique des gaz. - Comme premier exemple d'ap- 
plication, considérons le phénomène découvert par M. Boltzmann 
en 1875. M. Boltzmann a construit un condensateur à lame d'air, 
formé d'un plateau T communiquant avec la terre, e l  d'un pla- 
teau A isolé et pouvant recevoir de l'électricité à un  po~entiel 
variable x ;  ce condensateur était placé sous la cloche d'une ma- 
chine pneumatique, de facon que l'on pût faire varier la pression p 
du gaz contenu sous la cloche. I l  a observé qu'il suffisait d'aug- 
menter p pour diminuer la quantité d'électricité libre sur' le 
plateau A, pour produire, cn u n  mot, les mêmes effets que si l'on 
rapprochait l'un de l'autre les deux plateaux. 

On  a donc, en appelant dm la quantité d'électricité mise en 
liberté lorsque le potentiel électrique et  la pression varient respec- 
tivement de dx et  de dp, 

( 1 )  . c lm=cdx+ hdp, 
c étant la capacité du condensateur sous la pression p, et  h un  
coefficient mesuré expérimentalement par RI. Boltzmann. 

(') L'équation (a) est la condition pour que la quantité d'électricité'reçue par A 
soit une fonction de z et de y Si cette équation n'était pas satisfaite, Jdm dépen- 
drait non seulement des valeurs actuelles, mais encore des valeurs antérieures de x 
et de y. C'est ainsi que la quantité de chaleur reçue, JdQl par un corps dépend non 
seulement de l'état actuel, mais encore de tous les états antérieurs du corps, dQ 
n'étant pas une différentielle exacte. 

On n'a donc pas a priori le droit d'écrire que m est une fonction de  s et do y ;  
car ce serait admettre implicitement le principe de la conservation d'électricité ecln 
condition d'intégrabilité (a). 
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La condition d'intégrabilité (a) devient ici 

Exprimons en outre le principe de la conservation de l'énergie. 
En  appelant E l'énergie, on a 

v étant le volume du gaz contenu sous la cloche. On peut poser 

( 3 )  dv = adx + bdp, 
a étant un coefficient qui peut être nul. Le volume v devant 
reprendre la même valeur quand x et  p reprennent eux-mêmes 
leurs valeurs initiales, v est une fonction de x et de y, et dv est 
une différentielle exacte ; il faut donc que l'on ait 

da-db - -. 
dp - dx 

On a, en remplacant dm et dv par leurs valeurs dans l'expression 
de E, 

dE  = (al) - c x )  cix + (bp - hx) dp. 

Pour que le principe de la conservation de l'énergie soit satisfait, 
il faut que l'expression de dl3 soit une différentielle exacte ( a ) ,  

et par conséquent que l'on ait 

d(ap  - c x )  - d(bp-  hx) - 
dx 

Cette condition d'intégrabilité développée, puis réduite au moyen 
de l'équatmn ( 4 ) ,  devient 

dc dlz 
a=.(%- + h .  

l 

(') En effet, pour faire varier la pression du gaz contenu sous l a  cloche, il faut dé- 
placer un piston e t  dépenser d u  travail mécanique. Ce travail, dont l'expression est 
fydu, doit, en vertu d u  principe de l'équivalence, elre égal a la variation d e  l'énergie 
électrique f ~ d m ,  pour un cycle fermé. II faut donc avoir 

pour un cycle fermé; donc il faut que pdv -$dm soit u n e  différentielle exacte. 
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Cette Bquation (P)  exprime le principe de l'équivalence. En y 
joignant l'équation (cc), on voit qu'elle se simplifie et qu'elle se 
réduit h 

(B') a--A.  

Les deux principes de la conservation de l'électricitk et  de la 
conservation de l'énergie s'expriment donc par le système des 
équations a' et pl. Il ne reste plus qu'à les interpréter. 

A cet effet, remarquons que h est une quantité différente de O 

et positive : c'est la charge qu'il faut fournir au plateau A pour 
maintenir son potenLiel constant lorscju'on augmente la pression 
d'une unité. D'après l'équation (F), a est, par suite, une quantité 
diffhente de O e t  négative; or a, d'après l'équalion ( 3 ) ,  est la dé- 
rivée partielle di1 volume v du gaz par rapport au potentiel x;  cette 
dérivée est négative : donc le volume du gaz diminue, à pression 
coiistante, lorsque le potentiel x augmente : phénomène physique 
nouveau dont l'analyse nous indique l'existence e t  la grandeur. Le  
principe de l'équivalence, pris tout seul, n'eût pas suffi pour établir 
ce résultat. En  effet, si l'on ne tient pas compte de l'équation ( d ) ,  
le principe de l'équivalence s'exprime par l'équation (Pl), qui peut 
être satisfaite lors même que n serait nul. Le principe de la con- 
servation de l'électricité est donc nécessaire pour démontrer a 
priori l'existence de la contraction électrique des gaz. 

On peut calculer cette contraction envaleur absolue en se servant 
de lavaleur de h, déterminée expérimentalementparM. Boltzmann. 
Ce physicien a trouvé par l'expérience que la capacité de son con- 
densateur variait proportionnellement à la pression p.  On a donc 

c étant la capacité sous la pressionp, co la capacité dans le vide, 
e t  y étant une constante spécifique du gaz qui forme la lame iso- 
lante. On a, par conséquent, 

par suite, en vertu de l'équation (a'), on a 
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et  enfin, en vertu de l'équation ((3')) on a 

En  intégrant cette dernière équation, il vient 

et, comme a est la dérivée partielle de o par rapport à s, on a 
enfin 

Av est la variation de volume qui a lieu lorsque le potentiel de 
A est porté de O à z. On  voit que cette variation est proportion- 
nelle au carré du potentiel, à la constante spécifique .\: ( ' )  et à la 
capacité c ,  dans le vide. 

La formule (6) permet de calculer la valeur numérique de la 
contraction électrique d'un gaz dans des conditions déterininées. 
Supposons que ce gaz soit de l'air e t  que le condensateur soit 
formé par deux arnlatures métalliques parallèles. Soient s la surface 
de chaque armature, e la distance qui les sépare, v ,  le volume de 
l'air compris dans l'espace cylindrique qui a pour base les deux 
armatures. Supposons que la pression de l'air soit de 760"" d a  
mercure, et qu'on porte le potentiel z à la pliis grande valeur 
qu'on puisse lui donner sous cette pression, c'est-à-dire à la valeur 
pour laquelle la distance explosive est égale à e ;  il est évident qu'on 

(') Entre l a  contraction électrique d'un gaz et ses proprigtés optiques, il  parait 
exister une relation très simple et qui mérite d'étro rcrnarqiiée : la constante y est 
écale au pouvoir réfringent d o  gaz. En etlet, d'après la  théorie d e  Maxwell, l e  pou- 
voir diélectrique d'un corps doit être égal au carré d e  son indice d e  réfraction n ; les 
expériences d e  Boltzniann avaient précisément pour objet dc vérifier cette relation, 
et elles l'ont vérifiée en effet; les valeurs d u  pouvoir dieleetrique ou de I + yy trou- 
vées par  Boltzmann sont égales aux carrés des indices des mêmes gaz; o n  a donc 

d'où 

Le coeficient d e  contraction électrique y est donc Bgal au pouvoir réfringent du 
p. 
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ne peut charger le condensateur davantage, puisqu'au delà l'étin- 
celle jaillirait entre les deux armatures. Cherchons dans quel rap- 
port se dilatera l'air dont le  volume primitif est u,,. On a 

d'où 

en substituant cette valeur dans l'équation (6), il vient 

Le premier membre représente la dilatation électrique subie par 
chaque unitd de volume de l'air. Dans le second membre, si l'on 
suppose que x correspond à la distance explosive e ,  le quo- 

x 
tient - est la valeur du potentiel cjui donnerait une distance 

e 
x 

explosive égale à l'unité de longueur. La valeur de - est, d'après 
e 

sir W. Thon~son,  d'environ 133 unités C.G.S. pour l'air à la 
pression atmosphérique. D'autre part, on peut tirer l a  valeur de y 
des expériences de M. Boltzmann. Ce physicien trouve pour l'air que 
C - ou I + yp est égal à I ,ooo59, quand p est la pression mesurée 
Co 

par 760"" de mercure, c'est-à-dire quand p égale I 033 x 980 uni- 
tés de force C.G.S : d'où 

On  a donc enfin 

La  contraction électrique des gaz autres que l'air peut se cal- 
culer directement, ou bien se déduire du nombre trouvé pour 
l'air, en remarquant que les dilatations électriques sont entre elles 
comme les valeurs de y, et, par conséquent, comme les valeurs de 
yp, p étant la pression atmosphérique. D'aprés Boltzmann, les 
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valeurs de i + yp sont, pour les divers gaz, données par le Ta- 
bleau (') suivant : 

Air ........................................ 1,00059 
COS.. ................... ., ................. 1,0008g 
H..  ....................................... 1 ,00025 
CO. ...................................... i ,00065 
Az20. ..................................... I ,ooog$ 
Gaz oléfiant.. ............................... I ,00125 
Gaz des marais.. ............................ r ,00089 

M. Quincke a récemment aperqu le phénomène de la contrac- 
tion électrique dans le cas de l'acide carbonique. 

Dilatation électrique du verre. - On se souvient que M. Du- 
ter a montré récemment que la lame de verre d'un condensateur se 
dilate, au moment de la charge, d'une quantité proportionnelle au 
carré du potentiel acquis par l'armature intérieure. Depuis, 
M. Righi a confirmé la loi de M. Duter : il a montré que la lon- 
gueur d'une hou teille de Leyde, formée par un tube de verre droit, 
augmente proportionnellement au carré du potentiel. Appliquons 
à ce le  mode d'analyse qui nous a prCcédemment 
servi. 

Soit 1 la longueur de la bouteille de Leyde tubulaire de 
M. Righi, lorsque le potentiel de la lame isolée est x et que le 
tube est en même temps soumis, dans le sens de sa longueur, à 
la tension exercée par un poidsp. Nous prendrons x e t p  pour 
variables indépendantes. Posons 

dl = a d x  + bdp, 

a étant un coefficient positif qui mesure l'allongement électrique 
de la bouteille tubulaire de M. Righi, e t  b le coefficient d'élasti- 
cité du tube. Posons 

dm=cdx+ hdp, 

c étant la capacité électrique de la bouteille tubulaire et  h un coef- 

(') Les valeurs de I +  yp consignées dans ceTableau sont, on l e  remarquera, sen- 
siblement égales aux carrés des indices de réfraction. On a donc bien 

14- y p =  n'. 
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ficient que noiis ne supposerons pas a pr ior i  différent de o. Le 
principe de la conservation de l'électricité s'exprime par la con- 
dition d'intégrabilité 

(2)  
dc dh -. 
dp-dx 

Le principe de la conservation de  l'énergie s'exprime en écri- 
vant que la différentielle de l'énergie 

est une différentielle exacte. On  obtient ainsi, en tenant compte 
de l'éqiiation (a) ,  l'équation 

Il ne reste plus qu'à interpréter le système des équations ( r )  ct 
(pl). D'après cette dernière, n étant différent de O, il en est dc 
même de h ;  i l  s'ensuit, en se reportant à l'équation ( I ) ,  que la 
charge 6lectrique augmente à potentiel constant en même temps 
q u e p ;  ou, en d'autres termes, que la capacité électrique augmente 
avec.p. O n  peut même préciser davantage. L'allongement A l  est, 
d'apres l'expérience, proportionnel au carré du potentiel. On a 
donc 

A l  = kz2 ,  

k étant une constante. En tenant compte de cette relation dans 
les éqnations ( a )  e t  (F), on troiive sans difficulté que l'on a 

c'est4-dire que la capacité de la bouteille croit proportionnelle- 
ment au poids tenseur p .  On n'a pas encore essayé de vérifier par 
l'expérience l'existence de ce phénomène, indiqué par l'analyse. 

klectrisntion produite par Zn cornpiwsion des ccl.istaux hé- 
nzièdres. - MM. Y. et J. Curie ont récemment découvert qu'un 
grand nombre de cristaux hémièdres s'électrisent par la compres- 
sion : lorsqu'on les comprime suivant un axe de l'hémiédrie, les 
extrémités de cet axe prennent des charges égales et  de signes 
contraires. C'est, par exemple, le cas d'une tourmaline que l'on 
comprime suivant son axe. MM. Curie ont en outre constaté que la 
quantité d'électricité dégagée par la pression d'un poids p est pro- 
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portionnelle à ce poids et indépendante des dimensions du cristal.. 
Le calcul) conduit ici aux conséquences suivantes. Supposons 

qu'on%nisse les deux bases d'une tourmaline d'armatures métal- 
liques et qu'on électrise ces armatures. Le cristal devra s'allonger 
si l'armature positive se trouve appliquée sur celle des bases de la 
tourmaline qui s'électrise positivement par la compression. L'in- 
verse se présenterait si le cristal se trouvait retourné bont pour 
bout. On  trouve, en outre, que l'allongement est proportionnel à 
la différence de potentiel comn~uniquée aux extrémités du cristal. 
Le quartz, la topaze, etc., se déformeraient comme la tourmaline 
sous l'influence de l'électricité. 

Le cas de l'allongement par électrisation mérite surtout d'attirer 
l'attention, car les atlractions qui se produisent entre les électrici- 
tés contraires tendraient à ;accourcir le cristal et, par conséquent, 
ne sauraient expliquer son allongement. Ce phénomène est donc 
dû à un changement de striicture produit par l'électrisation. 

Pyro-électricité des cristaux. - O n  connaît les phénomknes 
de pyro-électricité présentés par un certain nombre de cristaux 
hémièdres, tels que l a  tourmaline. On peut appliquer à ces pliéno- 
mEnes le mode d'analyse qui nous a précédemment servi. On 
prendra ici pour variables indépendan tes le potentiel z et la tem- 
pérature absolue T. Le calcul conduit aux résultats suivants : 
r u  une tourmaline se refroidit lorsqu'on la soumet à l'influence 
électrique e l  qu'en même temps celle de ses extrémités qui s'élec- 
trise positivement par l'échauffement est dirigée vers le corps élec- 
trisé positivement : l'inverse aurait lieu si le cristal était retourné 
bout pour bout; 2 O  la capacité électrique d'un condensateur qui 
aurait pour lame isolante une tourmaline perpendiculaire à l'axe 
est indépendante de la température. 

Phénomènes electro-capillaires. - En appliquant aux pliéno- 
mènes capillaires présentés par une électrode de mercure le même 
mode d'analyse, on en déduit, ainsi que je l'ai montré autrefois, 
deux relations ( 1 )  ; la première de ces relations se trouve confirmée 
par des expériences récentes dues à M. R. Blondlot (2) .  

( ' )  Voir Annales de Cl~inzle et de P h ~ s i ~ u e ,  5e série, t. V, p. 494;  1875. 
(') Journal de Physiyue, t. X, p. 217, 333 et 421.: 
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Cette première relation s'écrit 

c étant la capacité de polarisation par unité de surface d'une élec- 
trode de mercure, A la constante capillaire du mercure et x 
la différence de potentiel entre ce métal et le liquide qui le baigne. 
A est une fonction de x, et j'ai démontré en 1877 ('), par des ex- 
périences que M. Blondlot et moi nous avons ensuite étendues à 
un grand nombre de liquides, que cette fonction A est la même, 
quelle que soit la nature des liquides employés. Il doit donc en 
être de même de sa dérivée seconde et, par conséquent, de la capa- 
cité c .  Or, M. Blondlot a démontré par l'expérience que la capa- 
cité dc polarisation du platine est indépendante de la nature du 
liquide qui le baigne, pourvu qu'on maintienne constantes les 
valeurs de x. 

Ainsi que le fait remarquer M. Blondlot, cette loi pouvait se 
prévoir d'après la formule ( I ) ,  sans pourtant en être la conséquence 
nécessaire; en effet, il n'est pas démontré que le corps 
solide, ait une constante capillaire, et par conséquent que la for- 
mule (1) lui soit applicable. La loi découverte par M. Blondlot ne 
pouvait donc être démontrée que par l'expérience; mais, une fois 
démontrée, cette loi est une confirmation indirecte de la for- 
mule (1) et par conséquent du principe de la conservation de l'élec - 

tricitê. 
Les exemples précédents suffisent pour montrer comment on 

peut appliquer à l'analyse d'un phénomène électrique le principe 
de la conservation de l'électricité, en même temps que le principe 
de l'équivalence. Quel que soit le problème auquel on applique ce 
calcul, on peut faire les remarques suivantes : 

I O  Les deux principes fournissent deux équations de condition 
distinctes et  compatibles. Ce fait n'a rien d'étonnant, puisque les 
deux principes eux-mêmes sont distincts et compatihles. 

2" Le système des deux équations ainsi obtenues s'interprète 
par deux lois physiques, dont l'une définit un phénomène nouveau 
qui est le réciproque d u  phénomène donné. 

(') Annales d e  Chimie e t  d e  Physique, 5' série, t .  XII, p. a65; 1877. 
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3" Le principe de la conservation de l'électricité est nécessaire 
pour Btablir ces conclusions : le principe de l'équivalence, pris 
tout seul, n'y eOt pas suffi ; notamment, il n'eût pas suffi pour 
prouver l'existence du phBnombne rkciproque. 

Le  principe de la conservation de l'électricité est l'analogue du 
principe de Carnot, car il vient même se joindre au principe de 
l'équivalence pour compléter l'analyse des phénombnes ; il s'exprime 
de même par une condition d'intégrabilité, e t  .il paraît également 
général. 

La quantité d'électricité m est l'analogue non pas de la quantité 
de chaleur, mais de ce qu'on appelle l'entropie; on sait que l'on dé- 

signe ainsi la quantité dS = ?, dQ étant une quantité de chaleur 

et T la température absolue. On sait que M. Clausius a démontré 
que, d'après Carnot, on avait JdS = O pour tout cycle fermé : de 
telle sorte que le principe de Carnot pourrait s'appeler l e  principe 
de l a  conservation d e  Z'eutropie. Ensuite M. Kirchhoff a montré 
que l'on pouvait exprimer ce même principe en écrivant que dS 
est une différentielle exacte. 

Nous avons déjà signalé en commentant l'analogie qui existe 
entre la quantité d'électricité et la quantité de matière telle qu'on 
la définit par des pesées. On  peut donc former le Tableau suivant, 
dans lequel les quantités écrites sur la même ligne sont analogues. 

Attraction newtonienne. *' Électricité. Chaleur. 

I l  (potentiel de I'attrac- V(potentie1électrique). T (température abso- 
tion newtonienne). lue). 

M (quantité de matière). m ( quantité d'électri- Q 
S ou - (entropie). cité). T 

H M  (énergie de la pe- V, (énergie électrique). ST ou Q (quantités de 
santeur). chaleur ou énergie 

thermique). 

On  se rappelle que dù temps de Sadi Carnot on croyait que les 
quantités de calorique ne pouvaient jamais varier; Cernot lui- 
même, dans un de ses raisonnements, a admis implicitement qu'il 
y avait conservation du calorique. Il résulte de cette erreur que 
l'on a dû corriger sur ce point le raisonnement de Carnot, en substi- 
tuant l'entropie à la quantité de calorique ; mais il en résulte en 
même temps que les raisonnements de Carnot s'appliquent sans 
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correction aux phénomènes électriques, à condition seulement de 
remplacer la température par le potentiel et la quantité de calo- 
rique par la quantité d'électricité. On peut ainsi démontrer ('), en 
se servant d'ailleurs des mêmes termes que Carnot, les deux théo- 
rèmes suivants, qu'il a Enoncés dans le cas de la chaleur : i 0  Le 
rendement en t ~ z v a d  d'un ~noteur électrique, pour ilne dépense 
donnée d'électricité, est maximum l o ~ . s ~ u e  lc cycle parcouru est 
réveisible. z0 Ce rnaxir~~um est indépeizdarzt de  la nature du 
nioteuim. 

RECHERCHES SUR LE POUVOIR ~&FRINGEIBT DES LIQUIDES; 

J e  me suis proposé, dans ce travail : 
I O  D'étudier la e r i a t i o n  de l'indice de réfraction d'un liquide 

avec la  température ; 
2 O  L)e déterminer la loi à laquellé est soumis l'indice de réfrac- 

tion du mélange de plusieurs liquides ; 
3 O  D'étudier au même point de vue les dissolutions salines. 
Sauf quelques exphiences de MM. Dale et Gladstone ( 3 )  sur le 

phosphore liquide à 3 5 O  et l'acide phh ique ,  par exemple, on 
n'avait point encore étudié, sous le rapport de leurs propriétés 
optiques, les liquides surfondus et les dissolutions sursa~urées. 
Je me suis proposé de combler cette lacune et aussi de déterminer .ti l'approximation sur laquelle on peut compter quand on cherche à 
déduire les indices d'un corps solide de ceux de sa dissolution. 

Les mesures à effectuer sont de deux espèces : il faut déterminer 
le titre e t  la densité des dissolutions, puis mesurer leurs indices à 
diverses températures. 

La précision des mesures relatives au titre et à la densité réside 

(') Voir Extension du principe de Carnot, etc. (Comptes rendus des séances de I'A- 
cadénzie des Sciences, t. LXXXII, p. 1425 ; 1876.) 

(%)  Résumé, par l'auteur, d'une Thèse de doctorat publiée dans les Ann. de l'École 
Normale supérieure, au série, 2. X, 1881. 

(') Philosophical Transactions, p. 887 (1858), Phil. Magazine, 46 série, t.  XVIII, 
p.  30 (1859), et Annales de Chimie et  de Physique, 38 série, t .  LVIII, p. 117. 
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surtout dans les pesées. J e  me suis servi d'une balance de Collot, 
perfectionnée par M. Terquem, qui permet de peser très rapide- 
ment et  très shrement à & et  & de milligramme près. Dans ces 
conditions, les déterminations se faisaient avec quatre décimales 
exactes ; je m'en suis assuré par des mesures répétées. 

Les indices de réfraction ont étC mesurés par la méthode du 
prisme. J'ai employé un  réfractomètre excellent, construit par 
MM. Brünner, qui permet d'apprécier un  angle à 15" près ou à 
7",5 par estime. J'ai d'ailleurs soumis cet instrument à une minu- 
tieuse vérification ( 4 ) .  

La cause d'incertitude la plus importante réside dans le défaut 
de parallélisnie des lames de verre limitant le prisme à liquide et  
qui sont le plus souvent des prismes très aigus, ce que l'on constate 
aisément en observant que le prisme vide dévie encore la lumière. 
Au commencement de ce travail, je m'étais servi de trois prismes 
différents, dont la déviation propre variait de 15" à 45". J'ai pu 
ensuite me procurer des prismes à lames de verre à faces rigou- 
reusement parallèles. Mais je ne pouvais songer à employer ces 
prismes extrêmement coûteux dans des recherches où j'étais 
souvent exposé à briser les lames obturatrices. 

La  méthode que j'ai employée pour calculer la correction 

qii'exige l'imperfection des prismes diffkre assez peu de celle qui 
a été donnée par M. J.  hlacé de LéPinay ( 2 1 ,  ce qui me dispensera 
d'entrer ici dans aucun détail. 

L e  terme correctif est d'autant plus grand que l'angle du prisme 
est plus petit. Aussi ai-je de préférence employé, quand cela était 
possible, un prisme d'environ 60". Dans ces condiiions, 2011 d'er- 
reiir dans la mesure de la déviation altèrent de 6, 8 ou g unités la 
cinquième décimale de l'indice, selon que la déviation minima est 
50"' 30" ou zoo. Or  il  est impossible, avec un peu d'habitude, de - 
commettre une erreur aussi considérable, et, en effet, en répétant 
plusieurs fois une même expérience, j'ai vérifié que les erreurs, 
dans tous les cas, étaient inférieures à O, 00005. Je  conserverai 
cinq décimales pour les indices mesurés. 

( l )  Voir, pour les détails, le Mémoire original (Amales de l'École A70ronnale suyé- 
rieure, 2e série, t. X ,  juillet 1881). 

(') Journal de Physique, t. IX,  p. zoo; 1880. 
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En résum6, les densités, le titre et les indices ont été déter- 
minés avec une approximation de O, 0001. J e  crois que les mé- 
thodes ordinaires ne comportent pas une plus grande précision. . 

Pour éclairer le collimateur, j'ai le plus souvent employé un 
tube de Geissler contenant de l'hydrogène et donnant les trois 
raies bien connues H., HP et H,. Les deux premières coïncident, 
comme l'on sait, avec les raies C et F de Frauenhofer; la dernière 
est très voisine de la raie G. Le tube à hydrogène était illuminé à 
l'aide d'une bobine recevant le courant d'une machine de Gramme, 
mise elle-même en mouvement par un moteur à gaz de Bischopp. 

Dans quelques expériences, je remplaçais le tube à hydrogène 
soit par un brûleur ordinaire de Bunsen dans lequel j'introduisais 
du sel marin, soit par un brûleur d'Edelmann ('). 

1. Liquides présentant le phénomène d e  la  surfusion ou de  la sur- 
saturation. - Les liquides étudiés ont été l'acide acétique anhydre, 
l'eau ( 2 ) '  le phosphore, et des dissolutions très concentrées d'hypo- 
sulfite de soude et d'azotate de chaux. Je me contenterai ici de donner 
les résultats relatifs au plzosphol-e, dont l'étude optique m'a paru par- 
ticulihement intéressante. Les indices de réfraction du phosphore 
ne sont en effet surpassés que par ceux d'un très petit nombre de 
corps, le chromate de plomb et le diamant par exemple, et  son coef- 
ficient de dispersion ainsi que son pouvoir dispersif exchdent de 
beaucoup ceux du sulfure du carbone et des flints les plus dis- 
persifs. 

Les seules expériences oli l'on ait mesuré les indices du phos- 
phore pour des raies bien déterminées du spectre sont celles de 
MM. Dale et Gladstone, effectuées A l'aide de la lumière solaire. 
Sous l'influence de cette lumière trop vive, il se produisait très 
rapidement une certaine opalescence, due probablement à la for- 
mation d'une petite quantité de phosphore amorphe dans le 
liquide. Dans mes expériences, le phosphore restait presque 
toujours.dans l'obscurité et n'était éclairé que par une lumihre 
relativement faible, celle du tube à hydrogène. Aussi l'inconvé- 
nient précédent, signalé par MM. Dale et Gladstone eux-mêmes, 

(') Journalde Physique, t. II, p. 360; 1873. 
(') Id., t .  X. p. 198; 1881. 
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était-il considérablement atténué, e t  le liquide conservait-il pen- 
dant longtemps sa transparence. 

Quand le phosphore est bien purifié, il est presque incolore et  
laisse apercevoir très nettement les trois raies de l'hydrogène. Ces 
raies sont seulement un peu élargies, par suite de la très grande 
dispersion du phosphore. Avec quelques précautions, on a encore 
une grande précision dans les mesures ; il suffit de pointer les 
bords extrêmes de la fente et  de prendre la moyenne. Ce pointé, 
très net quand la masse est à la même température, est indécis 
dans le cas contraire, de sorte que la difficulté même des mesures 
en assure la précision. 

Un point important, c'est d'obtenir du phosphore bien purifié 
et bien transparent. A cet effet, le phosphore était fondu dans 
l'eau, et l'on y ajoutait, en agitant vivement et par petites portions, 
un peu de bichromate de potasse et  d'acide sulfurique. Il se pro- 
duisait une certaine effervescence, et le phosphore devenait trans- 
lucide e t  presque incolore. Pour plus de précautions encore, le 
phosphore était filtré avant d'être introduit dans le prisme. Le 
phosphore fondu était place dans un entonnoir fermé au moyen 
d'un agitateur rodé ; en soulevant légèrement cet agitateur, le 
phosphore tombait filtré par petites gouttes dans le prisme ou 
dans les flacons A densité. 

Les densités, mesurées à trois températures différenles, sont : 

C'est aussi à peu près entre ces limites qu'ont été effectuées les 
mesures d'indices. Comme le point de solidification du phosphore 
est 4d0,2, on voit que les observations ont été poussées bien au- 
dessous du point de fusion. 

Les nombres précédents montrent que la dilatation du phosphore 
liquide est à peu près uniforme, ce qui confirme les expériences 
de H. Kopp ( 4 )  e t d e  M. Billet ( a ) .  

(') KOPP, Amalen der Chemie undPharmacie, t .  XCIII, p. rag, et dnn.  de Chimie 
e t  de Physique, 3' série, t .  XLVII, p. agr. 

(') BILLET, Thèse de Chimie. Paris, 1843. 
J. de Phy~. ,  t. X. (Septembre 1881.) a 8  
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Le Tableau suivant donne les résultats des mesures optiques. 
Pour chaque expérience, je déterminais les coefficients A, B, C de 
la formule de Cauchy; je ne donne ici que la valeur de A, ainsi 
que la température e t  la densité : 

Avec les nombres contenus dans ce Tableau, il est facile de cal- 
culer les valeurs numériques correspondant aux diverses défini~ions 

8-1 n - I  
données pour le pouvoir réfringent, c'estrà-dire -, - 

d d ' 
A 2 - I  n 2 - I  

d '- d , . . . . Pour n, j'ai pris les indices correspondant i 

la raie rouge Ha de l'hydrogène. 
Le calcul montre qu'aucune de ces expressions n'est absolument 

constante et  indépendante de la température. Toutes diminuent, 
quand la tempéraLure s'élève, et la diminution est à peu près pro- 
portionnelle à l'accroissement de la température. 

J'ai alors cherché à représenter les variations de ces quantités 
par une formule de la forme 

J'ai fait concourir toutes les observations à l'établissement de cette 
formule, et jlai ainsi obtenu 

A - I - = O ,  561984(1- 0,0000197 t ) ,  
d 
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On voit immédiatement que la loi 

A - r 
d 

= const. 

est la plus approchée. Pour de faibles différences de température, 
les écarts entre les observations et  le  calcul seraient du même ordre 
de grandeur que les erreurs d'expérience: c'est le cas dans lequel 
s'est placé M. Wüllner ( 1 )  dans des expériences analogues, et c'est 
ce qui confirme ses conclusions. 

Les autres liquides étudiés conduisent à une conclusion iden- 
tique. S i  en outre on observe la variation des indices avec la tem- 
pérature, on est conduit à énoncer les &ultats suivants : 

I O  La marche générale de la variation des indices de réfraction 
d'un liquide n'est pas troublée quand la température passe par le 
point de solidification et que le liquide se refroidit à l'état de SUI' 

fusion ou de snrsntu~~ntion. Cela est particulièrement vrai pour 
l'eau, dont les indices continuent à croître au-dessous d e  O". 

2 O  Aucune des expressions proposées pour définir le pouvoir 
A - I  n - I  A2-r n 2 - I  

réfringent (- , -, T, -> - .  . n'estconstante; toutes 
I) 

diminuent quand la tempkrature s'élève. 
A - I  3" La diminution est la plus petite possible pour - 

L) 
, Aétant 

le premier terme de la formule de Cauchy, autrement dit l'indice 
correspondant à une longueur d'onde infinie. Pour des variations de 
température peu considérables, les diff6rences sont très faibles, 
souvent négligeables, de sorte que l'on peut admettre que lepozivoir 

A - I  
re'j%ngent - D dJzm corps est une quantité très sensiblement 

constante. 

~tude~articaliéredu~~~o.~~ho~~esolide.-~e~hos~hore~r~sentc, 
comme cela résulte des expériences de Ed. Desains (z), une sorte 
de continuité dans la plupart de ses propriétés physiques, de l'état 
solide à l'état liquide : ainsi il n'y a pas de diffgrence sensible entre 

( l )  W~LLNEB, Ann. de Pogg., t. CXXXIII, p. 1, et Ann. de Chimie et de  Physique, 
!f série, t. XIV, p. 498. 

(') ED. DEBAINS, Annales de Chimie et de Physique, 3" séri?, t .  XXII, p. 4 3 2 .  
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la chaleur spécifique du phosphore liquide et du phosphore solide 
pris au même degré. J'ai cherché à reconnaître s'il en est de même 
en ce qui concerne le pouvoir repingent. 

Les densités du phosphore solide, déterminées di1 ectement à 
trois températures différentes, sont : 

Elles permettent de constater que la dilatation du phosphore 
solide est uniforme, comme celle du phosphore liquide. Les coeffi- 
cients de dilatation sont d'ailleurs différents, étant O, 000384 dans le 
premier cas et O, 00051 7 dans le second. On peut aisément calculer 
ce que seraient lés deux densités à 4 d 0 ,  2 sous les deux états. On 
trouve I ,  8140 et 1, 7555. On en conclut qu'au moment de sa soli- 
dification le phosphore se dilate de O, 0033 de son volume, ce qui 
est la confirmation d'un fait déjà signalé par H. Kopp. 

Pour mesurer les indices, j'ai solidifié du phosphore dans un 
prisme très aigu, de I ~ O ,  dont les faces étaient rigoureusement 
parallèles. Les mesures ont été faites à 2g0, a ,  34077 et 37O, 5,  tem- 
pératures que j'avais obtenues pour le phosphore en surfusion : 

Les formules de dispersion, déduites des expériences précédentes, 
sont 

A - I  
Calculons maintenant le pouvoir réfringent - 

D 
du phosphore 
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solide et  comparons les valeurs obtenues à celles du phosphore 
liquide aux mêmes températures : 

Phosphore 
-+- 

T. solide. liquide. DiKrence. 

Les différences sont extrbmement faibles et certainement du 
même ordre que celles qu'entraînent les erreurs d'expérience. 

I l  n'y a donc pas de dzprence sensible entre le pouvoir réfi-in- 
gent du pliosphore liquide et celui du phosphore solide, pris au 
mgme degré. ( A  suivra.) 

LE DÉVIOSCOPE, OU APPAREIL DONNANT DIRECTEMENT LE RAPPORT QUI 
EXISTE EIiTRE LA VITESSE ANGULAIRE DE LA TERRE ET CELLE D'UN HO- 
RIZON aUELCONQUE AUTOUR DE LA VERTICALE DU LIEU; 

PAR M. G. SIRE. 

Foucault a formulé le premier que la rotation apparente du plan 
d'oscillation du pendule est proportionnelle au sinus de la lati- 
tude, autrement dit, que le déplacement angulaire du plan d'oscil- 
lation est égal au mouvement angulaire de la Terre dans le même 
temps, multiplié par le sinus de la latitude d a  lieu de l'observa- 
tion. Dans notre hémisphère, ce déplacement a lieu vers la gauche 
de l'observateur qui regarde le pendule ; i l  a lieu vers la droite 
dans l'hémisphère austral. 

Foucault est arrivé à la découverte de cette loi à l'aide d'une 
ingénieuse hypothèse qui consiste à admettre que, quand la verti- 
cale, toujours comprise dans le plan d'oscillation, change de direc- 
tion dans l'espace, les positions successives du plan d'oscillation 
sont déterminées par la condition de faire entre elles des angles 
minima. Autrement dit et en langue vulgaire, lorsque la verticale 
sort du plan d'impulsion primitive, le  plan d'oscillation la suit en 
restant aussi parallèle que possible. 

L'exactitude de cette loi du sinus de la latitude a été confirmée 
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dans toiis les lieux oh la célèbre expérience de Foucault a été ré- 
pétée. La difficulté de faire l'expérience dans un Cours de Phy- 
sique a déterminé quelques savants à imaginer des instruments 
qui pussent indiquer artificiellement e t  sur place ce qui, en réa- 
lité, se produit aux diverses latitudes. On peut notamment citer 
Wheatstone et de Silvestre. 

L'appareil que j'ai construit permet de vérifier très simplement 
la loi en question, en ce que la disposition adoptée est une réali- 
sation mécanique fidéle de l'hjpothèse de Foucault. 

Cet appareil est représenté dans trois positions différentes 
dans les jîg I ,  2 et  3 ci-dessous; ces positions correspondent à 
l'expérience du pendule exécutée au pôle, à l'équateur et  à une 
latitude moyenne. 

L'appareil se compose (jg. 1) d'un trépied de fonte P, sur- 

Fig. 2. 

monté d'un axe d'acier qui supporte une sphère de métal ou de 
bois dur. Dans toutes les expériences, cette sphère reste fixe. Une 
armature cintrée mm sert de support à un petit système d'engre- 
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nages composC des trois roues A, B, C. La sphère e t  ces trois 
roues ont rigoureusement le même diamètre. 

La roue A est fixée à un axe d'acier sur le  prolongement duquel 
est figuré le plan d'oscillation d'un pendule fictif, par deux petites 
boules de laiton. C'est ce petit pendule que l'on peut établir aux 
diverses latitudes de la sphère, en déplacant le système d'engre- 
nages au moyen d'un mouvement de charnière existant sur le 
milieu de L'armature cintrée mm et  dont l'axe, prolongé par la 
pensée, aboutit au centre de la sphère. Sur la partie supérieure de 
l'armature existe un index qui se meut sur le cercle divisé d,  ce 
qui permet de placer exactement le pendule fictif à une latitude 
quelconque. De cette facon, la verticale du pendule se déplace 
à volonté, suivant un même méridien de la sphère centrale. 

Les roues A et  B sont dentées et engrènent ensemble. Quant à 
la roue C, solidaire avec la roue B, ce n'est en réalité qu'une rou- 
lette, au bord tranchant finement denté, destinée à rouler sans 
glissement sur la sphère, lorsqu'on fait tourner, dans le sens de 
la rotation terrestre, l'armature mm autour de l'axe vertical de 
l'instrument. O r  il est visible que, dans cette rotation, la rou- 
lette C entraîne la roue B, puisque ces deux pièces sont solidaires 
sur le même axe, tou.iours parallèle à la verticale du lieu d'obser- 
vation; par suite, la roue B imprime à la roue A une vitesse an- 
gulaire égale à la sienne, mais de sens contraire. D'autre part, 
comme l'axe de la roue A, dans la jg. 1, est placé sur le prolon- 
gement du diamètre vertical de la sphère, figurant l'axe terrestre, 
tandis que la roulette C se meut sur l'équateur de cette même 
sphère, il en résulte que le plan d'oscillation du pendule fictif 
reste rigoureusement fixe par rapport aux objets environnants. 

De cette fixité on déduit aisémept, à l'aide d'un cadran b figu- - 
rant un horizon polaire fixé au support tournant et par une ai- 
guille établie dans le  plan d'oscillation, que ce plan semble se 

déplacer en sens contraire de la rotation du support. On vérifie 
de la sorte qu'au pôle l e  déplacement du plan d'oscillation du 
pendule est égal au mouvement angulaire de la Terre, mais de 
sens contraire, e t  que ce déplacement a lieu vers la gauche de l'ob- 
servateur qui regarde le pendule. 

Pour vérifier ce qui se passe à l'équateur terrestre, on dispose 
l'appareil comme dans l a j g .  2. On voit alors que le p o i n ~  de 
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contact de la roulette Ç se trouve préc ishent  au pôle de la sphère, 
et, partant, que le dkplacement de tout le sjstéme autour de la ver- 
ticale de l'appareil ne peut produire aucune rotation angulaire de 
cette roulette autour de son axe, et qu'il en est de même des roues 
B et  A. On démontre ainsi que, à l'équateur, le plan d'oscilla- 
tion du pendule n'éprouve aucun déplacement angulaire autour 
de la verticale, quel que soit l'azimut de ce plan. 

Enfin, si l'on considère le cas de l'expérience du pendule exé- 
cutée à une latitude moyenne, l'appareil doit être disposé comme 
dans la fig. 3. Dans cette disposition, la roulette C est astreinte à 

se mouvoir sur un parallèle de la sphère, dont la latitude est égale 
au complément de celle du lieu de l'observation; dès lors cetle 
roulette imprime à la roue A une vitesse angulaire wr = w sinh, 
w étant son déplacement angulaire sur la sphère. 

Pour le démontrer, soient : PPr (Jig. 4) la ligne des pôles de la 
sphère; EE' l'équateur; A la latitude du lieu. 

En laisant tourner le système de roues autour de la verticale de 
l'appareil, on voit facilement que les cliemins parcourus par le 
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point de contact b sur la circonférence de la roulette C et sur le 
cercle parallèle de rayon a b  sont respectivement 

w' x bd et w x ab. 

Or ces chemins sont égaux, puisque la roulette C se meut sans 
glissement sur la sphère; on a donc 

La simple discussion de cette formule élémentaire fait voir que : 
I O  Quand l'expérience est faite au pôle comme dans la $g. I ,  

a b  devient égal à oE'= b d ;  par suite, w'= o. 

Fig. 4 .  

2O Dans le cas de l'équateur ( j g .  2), a b  est nul, w' est aussi 
nul. 

3 O  Enfin, pour le cas de la hg. 3, comme par construction 
bd = oh,  la formule (1)  devient 

ce qu'il fallait démontrer. 
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P R O C ~ D E S  POUR E ~ C U T E R  LES FIGURES DESTIN~ES AUX DBMONSTRATIONS 
A L'AIDE DES PROJECTIONS; 

P A R  M. LE  Dr FRANÇOIS-FRANCK.  

Pour obtenir rapidement et à peu de frais des dessins transpa- 
rents se prêtant facilement aux projections, j'emploie divers pro- 
cédés. 

L'un d'eux, déjà connu, consiste à tracer le dessin au crayon 
sur un verre dépoli et à le fixer au moyen d'un vernis à la téré- 
benthine. Les dessins obtenus sont très purs et  peuvent recevoir 
des colorations variées au moyen de couleurs transparentes d'ani- 
line, additionnées de gomme arabique. 

Le  second procédé consiste à calquer, avec une pointe fine 
comme une aiguille courte et solidement emmanchée, sur une 
feuille de gélatine, le dessin ou le  schéma préalablement tracé sur 
papier: c'est le moyen qu'emploient les graveurs sur bois pour 
iransporter les courbes et autres traits qu'on leur donne à graver. 
On obtient ainsi, sur une feuille translucide, une légère gravure 
dont les traits sont rendus opaques en promenant à la surface de 
la feuille une poudre sèche, noire ou rouge comme la sanguine 
des graveurs. C'est notre habile graveur, M. Pérot, qui m'a in- 
diqué ce procédé. La gélatine, qu'on trouve dans le commerce en 
feuilles aussi fines qu'il est désirable, recoit très bien les couleurs 
transparentes, mais il faut avoir soin de ne les appliquer qu'en 
couches très fines pour ne pas gonfler e t  rider la feuille. Quand le 
dessin est obtenu, colorié ou non, pour s'en servir en projection, 
il faut enfermer la feuille de gélatine entre deux plaques de vcrre 
mince dont on réunit les bords avec quelques bandelettes de papier 
gommé, ou avec de simples étiquettes encollées d'avance, toutes 
choses qu'on a facilement sous la main. En intercalant ainsi la 
gélatine entre deux plaques de verre, non seulement on facilite son 
introduction dans le cadre e t  on la maintient bien tendue, mais 
encore on la préserve sutXsamment contre un  échauffement trop 
rapide. 

Un troisième moyen d'obtenir des figures avec rapidité consiste 
à dessiner, sur une plaque de verre enfumé à la flamme d'une hou- 
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gie, e t  à fixer le noir de filmée avec le  vernis photographique ordi- 
naire étendu d'alcool (vernis sœhné). 

Les dessins sur verre enfumé sont toujours très imparfaits, mais 
ils suffisent e t  au delà aux besoins des démonstrations. Pour les 
schémas, par exemple, je les préfère A tous les autres. Un trait 
blanc sur fond noir se détache très nettement sur l'écran et pré- 

sente l'avantage d'être p e r p  de très 1oi.i. On  ne doit pas craindre 
de donner à ce trait de grandes dimensions; aussi, quand on a 
construit son dessin en quelques coups de pointe fine, gagne-t-on à 
élargir le  trait avec un instrument plus large, une plume à écrire 
Zn ronde, par exemple. L'un des meilleurs moyens de faire un 
schéma bien net consiste à le dessiner en appliquant la plaque en- 
fumée sur le carreau d'une fenêtre : on voit alors facilement les 
limites de la ligne qu'on trace, e t  on peut dessiner plus librement 
que si on appliquait la plaque sur une feuille de papier blanc. 
Quand on a terminé le dessin, on peut écrire une légende, mettre 
des lettres en différents points de la figure, etc.; bref, on a toutes 
facilités pour faire en quelques minutes une figure très conlplète. 
Rien n'empêche, quand elle a été fixée au vernis, d'y ajouter des 
couleurs transparentes, e t  même cette addition de couleurs se fait 
ici beaucoup plus facilement que sur le verre dépoli ou sur la gé- 
latine, parce que, s'il y a des bavures, elles passent inapercues à 
la projection, car elles se perdent sur le fond noir qui limite la 
partie coloriée. . 

On peut, sans dispositif spécial, montrer à un auditoire des 
courbes s'inscrivant sur une plaque enfumée placée dans le cadre 
de la lanterne de projection. Il suffit pour cela de placer au de\-ant 
de la lanterne et au-dessous du cône à pojection l'un de ces cha- 
riots nutorlroteurs dont ou se sert dans tous les laboratoires de Phy- 
siologie pour déplacer les plumes inscrivantes au devant des cy- 
lindres enregistreurs. Ces appareils ont été construits, soit par 
M. Bréguet, soit par M. Verdin, sur les indications de M. Marey. 
Ils consistent essentiellement en une vis mue par un petit moiive- 
ment d'liorlogerie, réglé lui-même au moyen d'un volant à ailettes. 
Dans sa rotation, la vis entraîne un chariot qui porte une tige 

verticale : c'est sur cette tige qu'on fixe l'appareil enregistreur dont 
la plume chemine au-devant de la plaque de verre enfumée qui a 
été placée dans le cadre de la lanterne. A mesure que la pointe 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



408 R. KOENIG. 

écrit sur le verre en déplaçant le noir de fumée, une courbe lumi- 
neuse se projette sur l'écran et le tracé s'écrit ainsi sous les yeux 
des assistants. 

Cette méthode a Cté employée depuis longtemps par M. Marey, 
qui a même fait construire un appareil spécial (le polygraphe à 
projection) adapté à la lanterne Duboscq; mais ceux qui n'ont pas 
cet appareil à leur disposition peuvent se servir du chariot qui se 
trouve dans tous les laboratoires et  auquel on peut donner des 
vitesses très variées. 

Fi. KOENIG. - Ueber den Ursprung der Stosse und Stosstone bei hrrmonischen In- 
tervallcn (Sur l'origine des battements et  des sons résultants des intervalles har- 
moniques); Ann. der P l r s i k  und Chemie, nouvelle série, t. XII, p. 335; 1881. 

1. Pour expliquer les battements des intervalles harmoniques, 
M. Helmholtz suppose que c'est un des harmoniques du son le 
plus grave qui bat avec le son aigu. M. Kœnig, qui a fait sur ce 
sujet des expériences à l'aide de forts diapasons, n'admet pas la 
production d'harmoniques sensibles dans ces expériences. 

Le son d'un diapason se rapproche d'autant plus d'un son simple 
que l'épaisseur des branches est plus grande. Si  l'on a divers dia- 
pasons, de longueurs différentes, à l'unisson, il faut, pour les plus 
longs, accroître dans une forte proportion l'épaisseur, car le 
nombre des vibrations, proportionnel à l'épaisseur, est inverse du 
carré de la longueur, et i l  est difficile de donner alors au diapason 
de grandes amplitudes. 

Les harmoniques d'un ton simple, intense, qui se produisent 
dans l'oreille ont, suivant l'auteur, peu d'influence sur la produc- 
tion des battements des intervalles harmoniques. 

On peut obtenir des sons résultants à l'aide de sons simples très 
faibles, tels que les sons des tuyaux fermés. On  se met loin du 
tuyau, l'oreille armée d'un résonnateur convenable, e t  l'on se place 
en un des nœuds produits dans une salle par les ondes directes et  
les ondes réfléchies. Par exemple, avec un tuyau do2 faiblement 
embouché, on entend do3, dot,  soi6, le premier très faible, les 
autres plus intenses. 

Ces expériences rappellent celles de Masson qui avait déjà si- 
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gnalé, dans l'audition d'un tuyau, la présence des harmoniques 
pairs qui conviennent aux tuyaux ouverts et celle des harmoniques 
impairs. 

Avec un luyau do' presque ddbarrassé d'harmoniques et en ap- 
prochant de l'oreille des diapasons de la série harmonique, on en- 
tend des battements pour tous les intervalles harmoniques pairs ou 
impairs jusqu'au quatorzième. Les deux sons employés sont sen- 
siblement simples. Aiiisi les battements se produisent sans l'in- 
tervention de sons harmoniques. 

M. Kœnig produit des sons résultants en dirigeant un courant 
d'air, au travers d'une fente étroite, contre une lame métallique 
découpée en forme de ligne d'onde, c'est-à-dire d'une de ces lignes 
sinueuses que l'on obtient par la combinaison de deux mouve- 
ments simples. 

Ces lames forment le bord d'un disque ou la surface d'un cylindre 
qui tournent; la longueur de la fente varie périodiquement par 
l'interposition de cet écran mobile. L'air reçoit un niouvernent 
analogue à celui qui résulte de la coexistence de deux sons 
simples. 

On entend des battements si la rotation est lente, et  des sons ré- 
sultants si elle est rapide. 

L'autenr appelle cet appareil une sirène d'ondes. 
En faisant varier la direction de la fente par rapport à celle des 

sinusoïdes, on a des sons accompagnés d'harmoniques ; les sons ré- 
sultants n'augmentent pas d'intensité : ils sont plut& un peu affai- 
blis. Les harmoniques ne jouent donc aucun rôle dans leur produc- 
tion. 

2. L'auteur décrit un appareil qu'il a imaginé pour faire en- 
tendre les sons résultants. Il  a recours aux vibrations ,longitudi- 
nales des verges. 

Deuxverges de verre verticales, fixées à un support, sont frot- 
tées par une roue verticale, recouverte de cuir que l'on entretient 
humide en plaçant au-dessous de la roue un petit auget plein d'eau. 
On produit ainsi des sons purs qui font naître un son résultant, 
perceptible 1 une grande distance. E. GREPON. 
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T. MARTINI. - La velocita del suono ne1 cloro (Vitesse du son dans l e  chlore 
Atti del R .  Istituto Veneto di Scieme, Lettere ed Arti, 5' série, t .  V I I ;  1881. 

L'auteur détermine les longueurs des colonnes d'air et de chlore 
renfermées dans un tube vertical de verre de om,oa de diamètre 
qui renforcent au maximum le son d'un diapason do3. Les 
colonnes sont limitées par de l'acide sulfurique dont on fait varier 
graduellemenl le niveau. Le rapport des longueurs observées est 
égal à celui des vitesses du son dans les deux gaz. 

Les vitesses du son dans l'acide carbonique et le protoxyde 
d'azote déterminées par ce procéd6 se trouvent d'accord avec les 
nombres trouvés par Dulong, Masson et  Regnault. 

La vitesse du son dans le chlore est en moyenne 20Grn,4 à O". 
En introduisant cette valeur dans la formule théorique du son, 
on trouve 1,336 pour le rapport des chaleurs spécifiques, si l'on 
fait usage de la densité. du chlore observée 0,00318. La densité 
théorique 0,003 137 donne r ,319 pour le même rapport. 

La formule C - c = C 
E donne - = I ,305. 

C 

E. GRIPON. 

J.-A. GLADSTONE ET ALFRED TRIBE. - Note on thermal electrolysis (Note sur 
l'électrolyse produite par la chaleur); Phil. Magazine, 5° série, t. XI, p. 508; 
1881. 

On fond du chlorure d'argent dans un  creuset dont on échauffe 
inégalement les deux côtés. Deux baguettes d'argent métallique en 
relation avec un galvanomètre sont plongées l'une dans la partie 
chaude, l'autre dans la partie froide du chlorure : le  galvanomètre 
montre une déviation d'autant plus grande que la différence de 
température est plus considérable, e t  la baguette d'argent froide se 
couvre de cristaux d'argent, tandis que la baguette chaude demeure 
parfaitement polie. E n  substituant du chlorure de cuivre et  du 
cuivre au chlorure d'argent et à l'argent, on obtient le même ré- 
sultat. 

Il y a donc une force électromotrice thermo-électrique au contact 
de l'argent ou du cuivre solide e t  des chlorures fondus des métaux 
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correspondants. Le métal chaud est à l'extérieur le pôle négatif du 
couple. Quand le circuit est fermé, le sel est décomposé par le 
courant et le métal se dépose sur l'électrode froide. 

J'ai vérifié les résultats indiqués par MM. Gladstone et Tribe 
dans le cas du cuivre et du chlorure de cuivre : le signe de la force 
électromotrice concorde avec celui que mes expériences person- 
nelles indiquent entre le cuivre et le chlorure de cuivre en disso- 
lution aqueuse. Le cuivre chaud est, dans ce cas, le pôle négatif à 
l'extérieur; il est vivement attaqué par la liqueur qui le baigne. 

E. BOUTY. 

A. TRIBE. - On an electrochemical methode ot'investigating the field of electrolytic 
action (Méthode électrochimique pour explorer le  champ de l'action électroly- 
tique); Phil. Magazine, 5' série, t .  XI, p. 446;  1881. 

Cette méthode consiste à disposer dans le champ une électrode 
parasite isolée, qui, livrant au courant un passage plus facile que 
le liquide ambiant, ~e~comporte sur une certaine région comme une 
électrode positive, sur une autre région comme une électrode néga- 
tive; la disposition de la ligne de séparation des deux régions est 
caractéristique de l'état du champ. 

Malheureusement l'électrode parasite introduit dans l'état du 
champ étudié une perturbation variable suivant la disposition 
préexistante des lignes de courant. La méthode de M. Tribe 
peut donc f o u r ~ i r  que des résultats grossièrement qualitatifs. 

E. BOUTY. 

W. HOLTZ. - Ueher die electrisehe Entladung in  Uiissigen Isolatoren (Décharge 
électrique dans les liquides isolants); Annalen der Physik und Chentie, t .  XI, 
p. 704; 1880. 

Les décharges lumineuses ne peuvent être obtenues que dans des 
liquides très mauvais conducteurs, à la condition d'employer des 
électrodes en pointe et d'éviter toute fuite d'électricité. L'auteur a 
r6alisé ces conditions à l'aide de deux appareils différents. L'un 
est un tube de verre vertical dont le fond est traversé par une ai- 
guille, et le couvercle d'ébonite par une tige terminée par une 
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seconde aiguille; l'autre est un tube horizontal : les tiges sont mas- 
tiquées suivant son axe, et des tubes latéraux permettent l'intro- 
duction du liquide. 

La source d'électricité est une machine à influence. 
L'auteur trouve qu'au point de vue des lois de l'étincelle les 

liquides se comportent plutôt comme des gaz que comme des iso- 
lants solides; cependant la longueur de l'étincelle ne dépend ni de 
la grandeur du  condensateur de la machine ni du retard qu'on fait 
subir à la décharge. Elle augmente aveu le diamètre des plateaux 
et  aussi lorsque les électrodes se terminent par des boules de plus 
en plus petites et par des pointes; elle est indépendante de la vi- 
tesse de rotation des plateaux, sauf pour l'éther, qui semble devenir 
de plus en plus conducteur, probablement par suite de l'absorp- 
tion d'un peu d'humidité. 

Les longueurs maxima d'étincelle observées ont été :. 

mm 
Pétrole . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  68 
Benzine. ...................... 60 
Essence de térébenthine.. ...... 58 
Huile de résine..  .............. 58 

........... Sulfure de carbone.. 53 
................ Huile d'olives.. 48 
............... Huile d'amandes 48 

Éther .......................... 20 

L'étincelle est plus longue entre une pointe positive et un disque 
négatif qu'avec la disposition inverse; elle est en général plus 
mince et  plus brillante que dans l'air; le sulfure de carbone donne 
le maximum d'éclat, l'huile d'olive le minimum. 

L'étincelle est en général blanche; elle présente une forme en 
zigzag, des ramifications, puis se transforme en aigrettes quand la  
distance des pointes dépasse une certaine liinile. Ces phénomènes 
sont semblables à ceux qu'on observe dans l'air. 

Comme faits particuliers ausliquides, on peut signaler : r o  l'exis- 
tence d'un grand nombre de points noirs dans l'étincelle, dus pro- 
bablement aux bulles de gaz provenant de la décomposition du li- 
quide ; z0 des aigrettes visibles seulement dans l'obscurité e t  qui 
accompagnent toujours l'étincelle; après le passage de la décharge, 
une lueur en forme de boule ou d'ellipsoïde apparaît entre les deux 
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pôles, puis s'élargit peu à peu; 3" enfin, dans l'liuile d'olive, l'étin- 
celle est enveloppée d'une fluorescence jaunâtre. 

On  peut facilement obtenir des décharges en aigrettes, surtout 
lorsque le liquide contient des particules en suspension (et le pas- 
sage de l'électricité en fournit toujours par la décomposition du 
liquide). 

Leur aspect est très variable, suivant la nature du liquide et  le 
signe des pôles : le pétrole donne des aigrettes plus longues que 
les autres liquides; la différence entre les deux pBles est surtout 
marquée dans la benzine. 

Le passage de l'étincelle aux aigrettes se fait par des lueurs en 
forme soit d'étoiles, soitd'une gaîne lumineuse à la surface des fils. 

C .  DAGUENET. 

W. HOLTZ. - Ueber eleetrische Figuren auf der Oberflache vori Flüssigkeiten (Fi- 
gures électriques a la surface des liquides); Ann. der Physik und Chemie, t. XI, 
p. 716; 1880. 

On obtient à la surface des liquides isolants des figures analogues 
à celles de Lichtenberg en approchant le bouton d'une bouteille 
de Leyde de la boule qui surmonte un conducteur vertical terminé 
en pointe à une petite distance de la surface liquide. Avec l'essence 
de térében-thine, l'huile de lin et  le pétrole et des conducteurs mé- 
talliques, on obtient tantôt la figure positive formée de rayons 
divergents, tantôt la figure négative composée de rides circu- 
laires ; cette dernière correspond toujours aux décharges non 
bruyantes, quel que soit le signe de l'électricité; on l'obtient dans 
tous les cas en remplacant les tiges métalliques par des tiges de 
bois. Les figures persistent plus ou moins longtemps suivant la 
viscosité du liquide. 

11 est à remarquer que, si l'on répète l'expérience même de Lich- 
tenberg en interposant une tige de bois terminée en pointe entre 
la bouteille de Leyde et un gâteau de résine, la figure dite négative 
se produit aussi bien avec l'électricité négative qu'avec l'électricité 
positive. C. DAGUENET. 

J .  de P.I.s., t. X .  (Septembre 188r.) 
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T U M L I R Z .  - DIFFRACTION.  

W. THOMSON. - On a method of determining the eritical temperature for any li- 
quid and its vnpour without rnechanism (Méthode pour déterminer la température 
critique d'un liquide et de sa vapeur sans mécanisme); xnture, 25 novembre 1880. 

M. W. Thomson conseille de prendre un tube droit de O", 60 de 
long, que l'on remplira du liquide à étudier de manière à réserver 
à savapeur unespace de O", 03 à om, 04  à la températureordinaire. Ce 
tube étant fixé verticalement et échauffé par deux appareils distincts 
à des températures qùe l'on règle à volonté, on pourra s'arran- 
ger, en élevant progressivement la température des oIn, I O  supé- 
rieurs et  des om,40 inférieurs du tube, pour maintenir la surface de 
séparation du liquide et de sa vapeur dans une situation à peu près 
fixe jusqu'à ce qu'elle disparaisse. La température de la région du 
tube où se trouvait la surface au moment de sa disparition est la 
température critique. 

M. W. Thomson n'a pas essayé de mettre en pratique le procédé 
qu'il recommande, mais il  en croit l'application très sûre et  très 
facile. 6. BOUTY. 

Dr TUMLIRZ. - Ueber die Beugungserscheinungen vor dem Rande eines Schirmes 
(Phénomènes de diffraction antérieurs à l'écran); Annalen der Physik und Chemie, 
1. XII ,  p. 159; 1881. 

O n  sait que l'on observe des franges de diffraction même lorsque 
le plan focal de la loupe se trouve compris entre l'écran et  la source. 
L'auteur montre l'inutilité des hypotli6ses indiquées à ce sujet par 
Verdet (4). Ces phénomènes s'expliquent sans aucune difficulté par 
la théorie ordinaire de la diffraction, en tenant compte du rôle de 
l'œil dans ces phénomènes, et en remarquant que tous les rayons 
lumineux issus d'un même point du plan focal de la loupe viennent 
converger en un même point de la rétine, sans acquérir dans l'in- 
tervalle aucune nouvelle différence de marche. 

Il est à remarquer que Knochenhauer ( 2 )  a étudié quelques cas 

(') Optique, t. 1, p. 400. 
(') Die Undulution Theorie des Liclites, p. 48,  
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particuliers de ces phénomènes de diffraction, et la marche suivie 
par lui semble montrer qu'il est parti de principes identiques à 
ceux que l'on vient d'indiquer. J. MAC$ DE L~PINAY. 

JOURHAL DE LA SOCIÉTÉ PEYSICO-CWdIOW RUSSE. 

Tome XII; 1880. 

AVENARIUS. - Sur quelques l iquides d o n t  les  propriétés physiques s o n t  
semblables, p .  20. 

M. Andrews a démontré que la loi de Mariotte e t  de Gay-Lussac 
s'applique bien aux liquides à des températures un peu supérieures à 
leurs points d'ébullition absolus, de sorte qu'il devient possible d'en 
calculer le volume spécifique si l'on détermine la tension de la 
vapeur dans ces conditions, comme l'a fait M. Saïontschewski au 
laboratoire de l'université de Kiew. On trouve ainsi des volumes 
spécifiques à peu près égaux pour l'éther, l'alcool et la diéthyla- 
mine. 

L'auteur a trouvé que la formule empirique 

exprime le volume spécifique v de l'éther à la température 7 en 
fonction de la température d'ébullition absolue T du liquide. 
M. Jone a constaté que la même formule, sans changement de 
coefficients, s'applique à l'alcool, de sorte qu'on peut supposer 
qu'elle exprimera aussi le volume spécifique de la diéthylamine, dont 
les propriétés rendent la vérification expérimentale fort difficile. 

N. PICATSCHEN. - Verglas à Oufa la nuit du 12-13 décembre 1878, p. 23-24. 

La particularité du cas décrit par l'auteur, c'est qu'il a eu lieu 
par un fort vent de sud-est. La pluie se congelait partiellement 
avant de tomber, car de temps en temps on entendait aux vitres 
exposées au vent un bruit semblable au choc des grains de grêle 
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ZCIIAKION. - Sur la condnctibilité Bleclrique des gaz, p. 45-47. 

L'auteur faisait traverser par la décharge d'un condensateur un 
tube rempli de gaz et un thermomètre de Riess. 11 commentait par 
noter l'échauffement du thermomètre en fermant le circuit, sans 
produire d'étincelle à l'aide d'un tube à vide de M. Alverpiat, dont 
une électrode était mobile e t  touchait l'autre quand on tournait le 
tube. Cela fait, il répétait l'expérience après avoir introduit un tube 
de dimensions déterminées, rempli d'air, d'hydrogène ou d'acide 
carbonique a tension variable. La quantité totale de chaleur pro- 
duite dans le circnit par une même charge du condensateur est con- 
stante; elle se distribue entre les conducteurs métalliques et les gaz 
proportionnellement à leur résistance. La résistance spécifique de 
l'acide carbonique est la plus grande, celle de l'air est moindre et 
celle de l'hydrogène encore moindre. La résistance d'une colonne 
de gaz est à peu près proportionnelle à la longueur de l'étincelle; 
elle diminue avec l'échauffement et. change peu avec la variation 
de la pression au voisinage de la pression atmosphérique. 

FliTI~OUCHEWSKl. - Méthode pour déterminer la densité de l'acier en état de fu- 
sion, p. 49. 

L'auteur propose de faire plonger dans le bain de métal en fusion 
l'orifice d'un tube en porcelaine à une profondeur connue et de 
comprimer l'air jusqu'à ce qu'il commence à monter en forme de 
bulles à la surface. En  ce moment l'excès, mesuré par un mano- 
mètre, de la pression de l'air dans le tube, sur la pression atmo- 
sphérique, fait équilibre à la colonne de métal fondu égale à la lon- 
gueur du tube plongé dans le bain. L'expérience a été faite par 
M. Alexéeff, directeur des usines à canons de Perm. La densité de 
l'acier ainsi obtenue est de 8,05 , c'est-à-dire notablement plus 
grande que celle de l'acier solide. 

A. WOEIKOFF. - Sur la distribution de la pluie sur la surface de la Terre, 
par zones et par saisons, p. 86-110. 

Pour caractériser les climats des diverses régions de la Terre par 
rapport à la M. Woëikoff dirige son attention sur la quantité 
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de la  pluie aussi bien que sur sa distribution suivant les saisons. Il 
parvient ainsi à diviser la surface de la Terre en dix rdgions et à 
spécifier les causes des particularitds des climats de divers pays. 

LEBIEDZINSKI BT LOCHOWSKI. - Microscope simple à lentilles formées d'un 
liquide, p. 117.  

En choisissant la glycérine pour liquide et en donnant beaucoup 
de soin à la préparation des parois du trou qui supporte la goutte, 
les auteurs sont parvenus à construire un microscope simple, à 
grossissement variable de 50 à 200 fois. L'image est bien définie 
et dépourvue d'aberration chromatique, grâce à la faible dispersion 
du liquide employé. 

ZILOFF. - Sur l'aimantation des liquides, p. 123 ('). 

L'auteur a trouvé que le coefficient magnétique d'une solution 
de perchlorure de fer de densité I $2 commence par croître 
avec la force magnétisante pour diminuer ensuite. Le maximum de 
0, ooo I 42 correspond à la force magnétisante de 1,8 I (en prenant 
pour unité la composante horizontale de l'action de la Terre). 
L'appareil employé par l'auteur consistait en deux spirales magné- 
tisantes, longues de om,700, dont une entourait un tube qu'on 
pouvait remplir de liquide ou vider. Deux bobines d'induction à 
fil fin entouraient les deux premiéres. Un commutateur rotatif 
interrompait le courant magnétisant plusieurs fois par seconde. A 
l'aide d'un galvanomètre Thomson, on pouvait s'assurer de la com- 
pensation du courant induit dans l'une de ces bobines par le 
courant induit de l'autre. Cette compensation cessait d'exister 
quand on remplissait le tube de liquide. La déflexion du galvano- 
mètre permettait de calculer le coefficient magnétique du liquide 
introduit, e t  celle d'une boussole des tangentes introduite dans le 
circuit primaire donnait le moyeu de déterminer l'intensité de la 
force magnétisante. 

(') Voi i  Journal de Physique,-t. VI, p. 329, et t. IX, p. 85. 
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D. LATSCHINOFF. - Expérience de Courn sur les chaleurs spécifiques, p. 131.  

On sait que l'ingénieux expédient imaginé par M.  Tyndall pour 
démontrer l'inégalité des chaleurs spécifiques des corps solides 
n'est pas correct, les surfaces de diverses sphères de même poids 
n'étant pas égales, à cause de la différence de leurs densités. Pour 
obvier à cette cause d'erreur, l'auteur emploie des sphères creuses 
de même poids et de même diamètre. Pour calculer le diamètre 
intérieur r d'une sphère de densité d', dont le diamètre extérieur 
R doit être égal à celui d'une sphère pleine de densité d ,  on peut 
employer la formule suivante : 

Au lieu d'une plaque de cire, proposée par Tyndall, l'auteur 
pose les sphères chauffées sur la surface d'une gelée transparente 
de gélatine et constate leur inégale pénétration. 

D. LATSCHINOFF. - Dynamomètre pour les machines dynamo-électriques, p. i 33. 

L'auteur applique le principe du zootrope pour observer pendant 
le mouvement de la machine la rotation relative de la poulie mobile 
du dynamomètre Morin par rapport à la poulie fixe, de manière à 
connaître la flexion des ressorts à chaque moment ( 4 ) .  

D. LATSCHINOFF. - Régulateur de courant poiir l'éclairage électrique, p .  135. 

Si une machine dynamo-électrique allume plusieurs foyers à la 
fois, on doit modifier sa vitesse quand leur nombre varie, pour avoir 
toujours un courant d'intensité constante. Cette variation de vitesse 
peut être obtenue automatiquement, d'après l'auteur, par l'emploi 
d'un régulateur qui consiste en un électro-aimant du régulateur 
Foucault appliqué à un embrayage qui agit sur la soupape d'admis- 
sion de la machine à vapeur. 

(') Pour la description détaillée, voir l'Électricien, 1881, no 1, p. 36. 
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J. REPIEFF. - Nouveau galvanomètre, p. 18% 

L'appareil consiste en une boussole des tangentes munie de deux 
cercles concentriques mobiles indépendamment l'un de l'autre 
autour de leurs diamètres horizontaux. C'est un galvanomètre 
d70bach double; par conséquent, il peut servir à une foule de 
mesures différentielles et autres. 

N. SLOUGUINOFF. - Sur les effets lumineux au sein des liquides 
pendant l'électrolysè, p. 193-203. 

M. Slouguinoff donne une description détaillée des expériences 
qu'il a faites au sujet de l'illumination des électrodes pendant l'élec- 
trolyse. Le phénomène se produit le plus facilement sur l'anode si 
l'on ferme le circuit de 6 A 1 7  éléments Poggendorff en plongeant 
un fil de platine, uni e t  bien nettoyé, dans de l'acide chlorhydrique 
de densité I , I 2, contenant déjA le cathode en platine. Les bulles de 
gaz apparaissent exclusivement sur l'électrode non lumineuse. 
L'autre électrode devient très chaude; elle présente même parfois 
des traces de fusion, et le liquide environnant est évidemment à 
l'état sphéroïdal. Parfois le phénomène prend une autre allure : on 
entend cette sorte d'explosion caractéristique qui accompagne la 
destruction de l'état sphéroïdal, e t  l'électrode lumineuse se recouvre 
subitement de bulles gazeuses sans perdre son éclat. 

N. HESEHUS. - Demonstration élhmentaire des conditions du minimum 
de déviation d'un rayon par le  prisme, p. 226-131. 

En considérant les quatre équations fondamentales qui déter- 
minent le chemin d'un rayon dans le prisme, on constate facilement 
que l'angle de déviation 6 n'augmente pas continuellement avec 
l'accroissement de l'angle d'incidence. D'autre part, la réciprocité 
du rayon incident e t  du rayon réfracté rend évident le fait que 6 
est le même pour l'angle d'incidence i et l'angle d'émergence r', 
aussi bien que pour l'incidence ri et l'émergence i, de manière que 
pour i = r' la valeur de 6 passera par un maximum ou un mini- 
mum. Cela posé, l'auteur arrive simplement à la solution en calcu- 
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lant par des formules de Trigonométrie la valeur que prend 6 si 
l'incidence i augmente ou diminue d'une quantité finie. 

O. STRAUSS. - Siir la température critique de quelques rnélaiiges, p. 207-218. 

L'auteur démontre que la température critique T, d'un mélange 
de a pour IOO d'un liquide et de P pour I O O  d'un autre peut se 
calculer d'après la formule 

où 7, et T~ désignent respectivement les températures critiques des 
deux liquides du mélange. Les expériences ont été faites principa- 
lement avec divers mélanges d'alcool et d'éther éthyliques ; la diffé- 
rence entre les températures calculée et observée ne dépassait pas 
C O", 8C. 

SCHWEDOFF. - Ce qu'est la grêle, p. 138, 175 et 255. 

D'après l'auteur, la grêle est un phénomène cosmique du même 
ordre que la chute des météorites. Malgré la hardiesse d'une telle 
hypothèse, le Mémoire est plein d'intérêt; il contient un exposé 
détaillé de faits concernant le phénomène de la grêle et une brillante 
critique des théories antérieures. WALDEMAR LE~MANTOFF. 

BULLETIN BIBLIOGRAPHIQUE. 

Annales de Chimie et  de Physique. 

5e série. - Tome XXIII. - Juillet 1881. 

C H .  F r É v ~ z .  - Recherches sur le spectre du mugndsium en rapport avec Li 

constitution du Soleil, p. 366. 
W. HUGGINS. - Du spectre de kzji'amme de l'hydrogène, p. 37%. 
W .  CROOKES. - Sur la constitution de la matière, p. 378. 
A. GUHAM BELL. - De la production du son par Ia force de rrnyonnemenf, 

P. 397. 
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Séance du a r  septembre 1881. 

Le Congrés international des électriciens réuni à Paris a 
adopté à l'unanimité les résolutions suivantes : 

I O  On adoptera pour les mesures électriqu-es les unités fonda- 
mentales : centimètre, gramme-masse, seconde (C. G. S.) ; 

2 O  Les unités l'ohm et le $lolt, conserveront leurs 
définitions actuelles : 1 0 9  pour l'ohm et los  pour le volt; 

3" L'unité de résistance (ohm) sera représentée par une colonne 
de mercure de 1""s de section à la température de O" Ç.; 

40 Une Commission internationale sera chargée de déterminer, 
par de nouvelles expériences, pour la pratique, la longueur de la 
colonne de mercure de immr1 de section à la température de oO C. 
qui représentera la valeur de l'ohm. 

A ces quatre premières résolutions ont été ajoutées les trois 
suivantes : 

5" On appelle arnpére le courant produil par un volt dans un 
ohm : 

6 O  On  appelle coulomb la quantité d'électricité définie par la 
condition qu'un ampère donne un coulomb par seconde; 

7" On  appelle farad la capacité définie par la condition qu'un 
coiilomb dans un farad donne un volt. 

Le  vote de ces résolutions a été précédé des explications sui- 
vantes données par sir William Thomson, Mil$, Helmholtz e t  
Forster. 

SIR WILLIAN THOMSOIY. - tr Dès le début de ces séances, i l  a été 
question des unités fondamentales employées au commencement 
de ce siècle par la  Commission francaise, et lorsque le Congrès a 
dû s'occuper d'établir, pour les quantités électriques, un système 
analogue au système métrique, il n'a cru pouvoir mieux faire que de 
conserver, pour unité de longueur, le centimètre; pour unité de  
masse, le gramme-masse; pour unité de temps, la seconde. De là 

J.  de Php. ,  t. X .  (Octobre 1881.) 30 
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dérivent, par des considérations qui ont été développées par 
MM. Gauss et Weher, et mises cn application par ce dernier, un 
systénie absolu pour mesurer la résistance, la force électromotrice 
e t  l'intensité d'un courant, en iinités fondées sur les unités fonda- 
mentales choisies. Mais ces unités ne seraient pas commodes pour 
la pratique, quelques-unes étant trop petites, quelques autres trop 
grandes, et c'est en les multipliant, c'est en prenant pour mesure 
pratique de résistance une résistance qui est représentée dans le 
système absolu par une vitesse de rooo millions de centimètres 
par seconde, que l'on obtient l'ohm que la Commission propose au 
Congrès de maintenir; de même le volt correspond à IOO millions 
d'unités C. G. S. de force électromotrice. 

Mais sous cette forme, dans cette définition, ces unités n'existent 
que dans les conceptions des géomètres e t  des physiciens. Il a paru 
nécessaire d'en avoir des représentations concrètes, et, dans ce 
sens, il a paru préférable de recourir à une définition par une co- 
lonne dc mercure répondant à de certaines conditions géomé- 
triques. 

On  avait de cela plusieurs raisons. En premier lieu, on ne peut 
comparer les autres étalons qu'en les transportant en un même en- 
droit. Ensuite la permanence des alliages métalliques n'est pas 
absolument hors de soupcon. La trempe exerce sur eux une in- 
fluence encore mal connue, ce qu'il appartiendra d'examiner sans 
doute à la Commission internationale qui créera les étalons. En 
outre, un étalon de métal solide n'aurait pas les deux avantages que 
M. Siemens a signalés à la Comn~ission comme propres aux étalons 
mercuriels : à savoir que l'unité de mercure définie géométrique- 
ment pourra être reproduite en tout point d u  globe, sans transport 
d'autre étalon que ceux qui sont déjà répandus partout, ceux du 
mètre ; et que l'approximation que l'on peut réaliser par cette mé- 
thode est énormément supérieure à celle que fournit une repro- 
duction en fils de métal mesurés géométriquement. 

En attendant les décisions ultérieures, où la valeur de l'unité 
C. G. S. servirade base, et où les méthodes les plus exactes seront 
employées, la Commission n'a pas cru devoir modifier les étalons 
actuellement en usage. Ainsi s'expliquent les quatre premières 
propositions. 

I l  exiete d'autres quantités électriques dont la mesure est souvent 
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négligée dans la pratique, parce que l'on manque de noms pour 
les désigner et les rendre accessibles. La Commission, désireuse de 
rattacher au système les noms d'Ampère, le  fondatetir de l'élec- 
trodynamique, et de Coulomb, à qui l'on doit les premières dé- 
terminations et  le fondement de la science de l'électrostatique, pro- 
pose de donner les noms d'anzyère et de coulomO aux mesures 
de courant et de quantité d'électricité, irrespectivement du temps 
défini plus haut dans le système C. G. S. Enfin le nom de Faraday 
sera aussi conservé dans le farad, comme mesure de capacitd. Ainsi 
le  volt (unité de force électromotrice) agissant dans un ohm 
(unilé de résistance) donne un courant de un  ampère, c'est-à-dire 
de un couloml~ (unité de quantité) par seconde. E t  un farad est la 
capacité d'un condensateur qui contient un coulomb, quand la 
différence de potentiel entre ses deux plaques est un volt. n 

M. HELMHOLTZ (Allemagne) croit nécessaire d'indiquer que les 
propositions adoptées par la première Section sont un compromis ; il 
rappelle sommairement les caractères des premières unités définies 
par Weber et  par l'Association britannique, e t  considère les défi- 
nitions soumises au Congrès comme propres à ménager le passé, 
e t  à donner au présent e t  à l'avenir un système d'unités fondées sur 
des bases invariables. Il est donc d'avis que le Congrès adopte les 
résolutions présentées au nom de la première Section. 

(( Il existait, dit-il, deux systèmes de mesures absolues : l'un, em- 
ployé en Allemagne d'après Gauss et  Weber, prenait pour unités 
fondamentales le millimètre et le milligramme; l'autre, en usage en 
Angleterre, partait du centimètre et  du gramme. Il n'y avait donc 
pas concordance parfaite entre les mesures des deux pays. Or, la 
Commission française ayant defini le gramme par le poids d'un 
centimètre cube d'eau, il était naturel de conserver les mêmes 
bases pour étendre le système métrique à d'autres quantités. En  
fait, l'Association britannique n'avait défini que l'ohm e t  le volt, 
mais n'avait. point donné d'étalos d'intensité; et ce n'est que peu 
à peu que l'on s'accoutuma en Angleterre à employer, sous le nom 
de weber, une unité d'intensité (un volt dans un  ohm) qui se trou- 
vait être dix fois plus p a n d e  que l'unité employée par Weber lui- 
même et que l'on appelait aussi we6er en Allemagne. Déjà des 
confiisions s'établissent dans les ouvrages de Physique entre ces 
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deux webers e t  si, après la revision de l'étalon de résistance, on 
eût conservé le nom de weber au courant produit par iVoLt dans le 
nouvel ohm, la confusion eût été inextricable. On a donc jugé 
~ ré f é r a l l e  de supprimer ce nom, de mettre à la  lace, pour la nou- 
velle unité d'intensité, le nom d'antpère, e t  ce choix est ample- 
ment justifié par les importants travaux du grand savant auquel 
on doit la connaissance claire des phénomènes électromagné- 
tiques; il a en outre l'avantage de joindre le nom d'un Français à 
ceux des illustrations allemandes, anglaises, italiennes qui ont déjà 
servi de parrains aux autres unités. On  a aussi songé au nom 
dlOErstedt et on a dû l'abandonner, comme trop peu susceptible 
d'être abrégé dans certaines langues. On  a aussi écarté le nom de 
Gauss qui n'a point fait de déterminations électromagnétiques, 
jugeant préférable de le réserver pour l'unité que, sans doute, il 
faudra créer sous peu, l'unité d'intensité magnétique dans le champ 
des machines dynamo-électriques. D'ailleurs, nombre de savants 
ne sont pas d'avis de multiplier les noms d'unités, surtout si ces 
noms sont empruntés à des hommes. 

Quant à la nature des étalons, sir William Thomson a montré 
comment on a dû renoncer aux métaux, qui s'altèrent par le pas- 
sage du courant. La confusion serait grande si, plus tard, on ve- 
nait à reconnaître, par la mesure des résistances spécifiques du 
mercure ou de quelques autres substances stables, que les étalons 
se sont modifiés. On  a donc eu recours au principe appliqué avec 
succès par 11. Siemens depuis de longues années, e t  cette décision 
aura encore l'avantage de permettre de faire par un calcul simple 
l a  conversion des unités Siemens, si répandues, en nouvelles unités 
exprimées, elles aussi, par une colonne de mercure. Si l'on se range 
à ces propositions, le passage sera aisé de l'un à l'autre des sys- 
tèmes existanls. 

M. FORSTER (Allemagne) demande la parole pour donner lec- 
ture, en son nom et au noni de plusieurs de ses collbgues, de la 
résolution suivante : 

(( Au nom de plusieurs membres du Congrès, je tiens à décla- 
rer, au sujet des résolutions fondamentales soumises au Congrés, 
que, pour nous, l'essentiel de ces décisions sera l'initiative que 
doit prendre le Congrès de la création d'un organe international et 
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et permanent des intér&ts qui, dans cette branche de l'activité 
humaine comme dans toutes les autres, sont communs à tous les 

pays. 
Nous nous soumettrons même à celles des décisions formulées 

par la première Section, dont la valeur scientifique définitive nous 
paraît encore douteuse, mais seulement dans l'intérêt de la créa- 
tion d'un tel organe permanent et efficace. Il posera lui-même les 
véritables bases des unités électriques sur les résultats de grands 
travaux scientifiques et aprSs examen minutieux de tous les côtés 
des questions, c'est-à-dire sur l'évidence scientifique. 

Pour ces raisons, nous tenons qu 'a~~~rocès-verba l  soit exprimée 
notre conviction que les décisions actuelles ne sont qu'une base 
préalable, un projet des principes, dont le développement scienti- 
fique sera la grande tâche de votre Commission internationale. Il 
nous paraît d'autant plus indiqué de faire cette réserve que l'expé- 
rience a prouvé que les décisions de chaque grande réunion scien- 
tifique ont eu besoin d'être modifiées après un examen réitéré, sans 
que pour cela la valeur générale de ces décisions collectives ait &té 
mise en question. n. 

Après cette intéressante discussion, le Congrès a adopté à l'u- 
nanimité la résolution suivante : 

L e  Congrès des électriciens &met le vœu que le Gouvernement 
f i a n p i s  se mette en rapport avec les autres puissances pour nom- 
mer un Comité exécutif clzargé des recherches nécessaires pour 
établir les unités. 

DÉTERMINATION DES LONGUEURS D'ONDE DES RADIATIONS TRÉS REFRAN- 
GIBLES DU MAGNESIUM, DU CADMIUM, DU ZINC ET DE L9ALUMINIUiü; 

PAR 11. A. CORNU. 

La détermination des longueurs d'onde par la mé~hode  des 
réseaux est toiijours une opération délicate lorsqu'on désire obtenir 
une certaine précision : la difficulté augmente beaucoup lorsqu'on 
se sert d'un goniomètre dont les objectifs ne sont pas achroma- 
tiques et que les sources de lumière dont on cherche la longueur 
d'onde ne donnent, aprhs diffraction, que peu d'intensité. 
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C'est à l'occasion de la dbtermination des longueurs d'onde du 
spectre solaire pour la construction de la Carte du spectre normal 
ultra-violet(' ) que j'ai construit des objectifs achromatiques formés 
d'une lentille convergente de quarlz e t  d'une lentille divergente de 
spath d'Islande. 

La description de ce système de lentilles a été donnée dans le 
Bulletin de la Société de Ph?-sique ( 2 )  e t  dans le présent Journal, 
t? VIII, p.  185. Ces objectifs permettent d'obtenir sur un même 
cliché d'environ omm,040 de longueur la totalité du spectre solaire 
photographique, depuis la raie G jusqu'à la raie U, avec une netteté 
très satisfaisante dans toute l'étendue du champ. 

Mais les dispersions des deux substances n'ont pas entre elles 
les relations convenables pour établir un achromatisme très parfait; 
la variation de foyer devient notable pour les raies de réfrangibilité 
Clevée; en outre, le spath d'Islande présente un pouvoir absorbant 
assez énergique pour les dernières raies observables, de sorte que 
ces objectifs ne conviennent plus pour l'étude des radiations les 
plus réfrangibles. 

J'ai découvert une substance au moins aussi transparente pour 
les rayons ultra-violets que le quartz, et  qui posséde une loi de 
dispersio,n si bien en harmonie avec celle du quartz qu'elle permet 
d'obtenir un système de lentilles dont I'achroma tisme est presque 
parfait; cette substance est le spath-fluor incolore de Suisse. 

Pour donner une idée de la perfection de l'achromatisme, i l  me 
suffira de dire que j'obtiens couramment sur le même cliché, avec 
une netteté très satisfaisante, le spectre de  tontes les raies photo- 
graphiques des métaux, depuis les trois raies bleues du zinc, jus- 
qu'aux raies no 3'2 de l'aluminiuni. 

Grâce à ces objectifs, la détermination de la longueur d'onde 
des raies très réfrangibles devient abordable ; voici le résumé de 
cette étude : 

Mode d'observation. - U n  excellent goniomètre de  Brunner 
donnant les 3" porte une lunette et  u n  collimateur d'environ on1,43 
de longueur focale, munis d'objectifs quartz-spath-fluor, e t  sur la 

(' ) Voir Comptes rendus des séances de Z'Acadenrie des Sciences, t .  LXXXVI, p. 103. 

(') 7 février 1879. 
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plate-forme centrale un beau réseau sur verre que je dois à l'obli- 
geance de RI. Rutherfurd, de New-York. 

Ce résean, qui était argenté lorsque je l'ai reçu, a étd dépouillé 
de la couche métallique de façon à laisser à nu la face striée ; la face 
opposée avait été noircie pour éviter les réflexions étrangères ; il 
fonctionnait par réflexion sous un angle d'incidence toujours 
voisin de 27" 30') incidence que j'ai reconnue convenable pour 
observer auinoins deux ou trois ordres de spectre de part e t  d'autre 
de l'image réfléchie. LA partie striée du réseau, qui a la forme d'un 
carré d'environ om,025 de côté, envoie par diffraction une telle 
quantité de lumière que l'on observe sans peine, malgré l'absence 
d'argenture, les raies brillantes des étincelles d'induction, non seu- 
lement dans le spectre visible, mais encore dans le spectre ultra- 
violet, à l'aide de l'oculaire fluorescent de M. Soret ; dans ce 
dernier cas la visibilité est faible, mais elle serait suffisante avec 
certains métaux pour effectuer des mesures. J'ai toutefois pr6féré 
l'emploi de la Photographie, qui fournit, sans aucune fatigue pour 
la vue de l'observateur, des clichés qu'on étudie ensuite à loisir. 

La méthode d'observation est celle que j'ai décrite précédem- 
ment ( 4 )  et qui consiste à conclure la déviation d'une raie de sa 
distance à deux repéres obtenus avec l'image direc~e (ici, réfléchie) 
de la fente; les deux repéres donnent d'une part lavaleur angulaire 
du cliché et  de l'autre, par leur position moyenne, l'origine des 
déviations. Dans le cas des spectres de diffraction obtenos par ré- 
flexion d'un faisceau parallèle sous l'incidence il la déviation 
d'ordre n, A,, compthe à partir du rayon réfléchi sur la surface 
plane du réseau, est liée à la longueur d'onde h et à la constante a 

du réseau (9 par la formule 

a [sini-sin(i-8,E)]-nA, 
OU encore 

(') Annales de l'École Normale, 2. série, t .  III, p. 421. 
(') La constante du  réseau a été déterminee par l'observation de la raie la plus 

réfrangible des raies D avec la lumière de  la soucie (1 = 588,8g) dans le premier 
spectre de droite et les deux premiers spectres de gauche; j'ai trouvé a = 2g35,8 
ou omP, oo3g35A. 
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J'ai opéré avec les étincelles d'induction jaillissant entre deux 
électrodes métalliques en employant successivement le magnésium, 
le cadmium, le zinc et i'aluminium (contenant des traces de zinc); 
les Tableaux suivants donnent les résultais bruts selon l'ordre du 
spectre observé : la dernière colonne donne la moyenne composée, 
calculée d'après la méthode des moindres carrés, qui s'applique ici 
d'une manière ertrèmement simple. 

MAGNÉSIUM. 

D E S I G Y I T I O I  DE LA RAIE. 

La moins réîrnngible de la 
raie triple.. ............ 

forte. ...... 
Raie double ( faible ..... 
Raie isolée.. ........... 

. . . . . .  i ...... 
for le. 
faible.. 

Haie , 
quadruple 

la plus forte.. 
la plus faible. 

.OSCUEUR 
d'onde 

adoptee. 

La raie quadruple d u  magnésium est la plus intense des raies qu'on 
puisse obtenir, toutes choses égales &ailleurs, avec les métaux 

Fie. 1. 

usuels. Elle présente une particularité tout à fait étrange : deux de 
ses composantes sont renversées, c'est-à-dire dédoublées, dès que 
la surface du condensateur qui donne l'énergie à l'étincelle d'in- 
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duction est un peu étendue ; la figure ci-jointe est la reproduction 
d'une épreuve sur laquelle j'ai obtenu successivement sur le même 

cliché l'image de la raie quadruple intense avec u n  fort conden- 

sateur. Dans le dernier cas les deux raies ne sont plus renversées 

e t  la plus faible des deux autres a presque disparu; la comparaison 

ne  laisse aucun doute sur l'explication de l'apparence élrange de 

cette raie quadruple, qui devient quintuple e t  sextuple suivant. 
l'énergie de l'étincelle. 

CADMIUM. 

DasrcxaTioa 
de la raie. 

Aolation de DI. Pascart 

18.. ........ 
22. . . . . . . . .  
23. . . . . . . . . .  

Raie fjible isolée. 
No' 24.. ........ 

25. .......... 

DROITE 

d'onde 

trop forle.) l 1 -  I I u n p e u  

D'après une cornparaison directe des raies nos O ,  10, 1.1 e t  12 
du cadmium avec le spectre solaire, j'ai conclu par coniparaison 

avec la Carte qui représente mes observations antérieures : 

IV0 9 ( a i r ) ) i  = 3G0,go ( u n e  raie  faible a côté) 361 , r 7  
No 10 346,55.. .................... 346'65 
R" 41 340,15 

\ 325'8 
No 14 triple 324,8 1 324,7 la plus forte. 

( ' )  Pour obtenir des épreuves photographiques de la raie ri0 26 et  des raies plus 
réfrangibles des autres mélaiix, au collodion Iiuniide. il est indispensable de laver la 
glace sensibilisée avec de l'eaü distill&e, car la soliilion d'azotate d'ai~geiit absorbe 
complètement les radiations très réfrangibles, mème lorsqii'elle est eii coiiche aussi 
mince. 
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La concordance des résultats avec ceux de hl. Mascart ( '1 est 
satisfaisante, excepté pour les raies 12 et 25 ; j'ai examiné la question 
de très près et je crois mes déterminations exactes. 

~Ésic!urion 
de la raie. 

(Notation 
de H. Soret.1 

Raie du Zn près 
d u  no 26 du 
cadmium. .. . . 

DROITE - 
8s. 2s. 

-- 

213,88 11 

No 27 (double) 

28, faible. 

23, forte.. 

No 39.. . . . . . . . . 

A 

t a .  8s. 4'. Se. 

r 1 3 , 7 5  .?13,84 n n 

\?10,00 
'09,9F 209>99)%0g,g~  

206,451 
' 0 6 ~ 4 1  2061(4/2061371 " 

ar, 

II 

11 

I l  

I I  

L 

ALUMlNIUM (avec traces de zinc).  

-.- 
l w .  

-- 

213,50 

201),73 

If 

M 

2 0 2 4 2  

DESICNATION DE LA RAIE. 1 DROITE 1 EAUCHP - 
(Notation d e  M. Suret.) 

N"'29 ( z i n c ) .  . .... . .. :::::; 1 II 

ONCUEUR 

Gunde 
adoptée. 

La concordance paraît moins grande avec l'aluminium, entre 

( ' ) Annales de l'École h70rmale, i re  série, t .  I V .  
(') 11 y n une raie très faible entre 32, et 32,. 
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les valeurs déduites des spectres de droite et  celles déduites du 
spectre de gauche; cela tient à une erreur sgslématique que j'ai 
sciemment mise en évidence dans le relevQ des repères; cette erreur 
est causée par les imperfections du réseau, des rdglages e t  surtout 
de l'achromatisme des objectifs; en  effet, l'impression de l'image 
des repéres est produite par la somme des impressions de toutes les 
radiations; le foyer de toutes ces radiations n ' é tan~  pas rigoureuse- 
ment le même, les images des repères sont un peu estompées et 
légèrement dissymétriques; j'aurais dû poini.er dans le milieu de 
l'image : j'ai cru plus exact de pointer sur l'un des bords, qui était 
assez net sur tous les clichés; aussi, pour faire disparai tre l'effet de 
cette erreur systéinatique, qui accroissait l a  déviation de gauche 
et diminuait de la même quantité celle de droite, je me suis astreint 
à observer les mêmes spectres à droite e t  à gauclie, ce qui élimine 
la divergence : on peut s'en assurer en prenant les moyennes des 
résultats de même ordre. Comme vérification, on peut constater que 
l'erreur est sensiblement en raison inverse du numéro d'ordre des 

I 

speclres. 
Ce genre d'erreur est plus grand avec l'aluminium qu'avec les 

autres métaux, parce que les raies intenses sont réparties tout le 
long du spectre, y conipris les 11111s réfrangibles de toutes, ce qui 
exagère les effets dus à l'imperfection de l'achromatisme des 
objectifs ; l'effet était déjà sensible avec le cadmium, tandis qu'il 
l'est peu avec le zinc, parce que les raies 27,28, 29 sont extrême- 
ment intenses. 

PAR M. B.-C. DAMIEN. 

J'ai montré antérieurement que l'on peut regarder comme une 
loi empirique suffisamment approchée la loi 

A - I  
D 
- r- const. 

(') Voir Journal de Physique, t. X, p. 395. 
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N - I  Y a-L-il aussi avantage à remplacer le pouvoir réfringent T 
A - J  

par - D dans la loi des mélanges, et, dans cette hypothèse, sur 

quelle approximation peut-on compter? C'est ce que je me suis 
proposé de chercher dqns la suite de ce travail. 

J'ai d'abord étudié des mélanges bien définis, la glycérine et 
l'eau, par exemple. Pour chaque dissolution, je déterminais le titre, 
la densité, les indices correspondant aux trois raies de l'hydrogène, 
les coefficients A et  B de la formule de Cauchy et  la valeur du poo- 

A - I  
voir réfringent . On peut aussi calculer cette quantité d'après D 
la formule 

qui exprime que le pouvoir réfring.ent d u  niélange est égal à la 

somme des pouvoirs réfringents des corps mélangés. Dans cette 
formule, p représente le titre de la dissolution, c'est-à-dire sacom- 
position centésimale. 

Les résultats numériques de cette comparaison montrent que les 
différences sont très faibles, et., si l'on se reporte aux différences 
qui existent entre les valeurs de l'indice correspondant à la raie 
HP de l'hydrogène déduites de la formule de Cauchy ou del'obser- 
vation, on peut conclure que les différences sont du même ordre 
de grandeur dans les deux cas. 

Malheureusement, au point de vue pratique et  analytique, cette 
loi perd beaucoup de son importance, car elle ne peut servir qu'à 
déterminer la constante A de la formule de Cauchy. Si 1,011 veut 
connaître un des indices d'un des corps du mélange, il faut 
remplacer les constantes A, a et a' de la formule précédente par 

les indices conformément la loi de Biot. J'ai donc cherché, en 
vue des applications pratiques, l'approximation sur laquelle on 

P I - 1  
peut alors compter en prenant -- 

D 
comme définition du pouvoir 

réfringent. L'accord n'est $us ici aussi satisfaisant, mais les dif- 
férences n'affectent pas la troisième déciniale de l'indice. 

J'ai trouvé des conclusions analogues pour tous les mélanges 
bien définis : la glycérine et l'eau, les dissolutions d'iodure de 
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potassium dans l'eau et l'alcool, et  d'une manière plus générale 
toutes les dissolutions salines étendues. Il n'en est plus de même 
pour les dissolutions concentrées : les dissolutions dans l'eau de 
l'acide acétique e t  de l'hyposulfite de soude, par exemple. 

Les différences entre les résultats du calcul et  ceux de l'obser- 
vation sont considérables et  atteignent O, 003, tandis que pour les 
dissolutions étendues elles sont de même ordre de grandeur que 
celles que nous avons observées 'dans les véritables mélanges. 
L'analyse optique semble dès lors conduire à admettre u n  mélange 
variable de différents hydrates, dans les dissol~itions concentrées. 
Cette constitulion du mélange paraît subsister jusqu'à ce que la 
proportion d'eau atteigne environ 50 pour roo, e t  par suite les dis- 
solutions étendues seules obéissent à la loi des mélanges ('). 

Pour conipléter l'étude précédente, il fallait évidemment voir 
ce que donne la loi expérimentale des mélanges liquides pour les 
dissolutions considérées comme des mélanges d u  corps solide 
dissous avec le dissolvant. Il y a aussi lieu de se demander si, des 
indices de réfraction d'une dissolution, on peut déduire les indices 
du corps solide dissous. 

O n  peut aborder la question de deux nianières différentes, soit 
en prenant une série de dissolutions plus ou moins concentrées 
d'un même corps, ce que j'ai fait pour l'iodiire de potassium, soit 
en ayant recours à divers dissolvants. 

A - r  En appliquant la loi des mélanges et en prenant. ---- pour le 
D 

IZ - 1 
pouvoir réfringent, l'accord est assez satisfaisant; avec - 

D 
les 

différences atteignent 0,004. 
Les indices de l'iodure de potassium déduits d'une série de dis- 

solutions plus ou moins concentrées présentent des écarts tellement 
considérables qu'il est impossible de compter sur la deuxième dé- 

(') J'ai pu recueillir des cristaux de l'hydrate NaO, S'O', aHO, dont la composition 
a été donnée par M. Gernez; j'ai mesuré la densité ot l'indice de ces cristaux j. l'état 
liquide, et j'ai reconnu qu'il est impossible de considérer optiquement une dissolu- 
tion concentrée d'hyposulfite de  soude comme un mélange des deux hydrates 

NaO, SIOO'+ 5H0 et NaO, SaOs+ 2HO. - 

II est donc probable que ces dissolutions contiennent plus de deux hydrates distincts. 
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cimale. J'ai voulu voir si  les résultats fournis par l'iode dans ses 
divers dissolvants donneraien1 la même approximation. 

J'ai été aussi conduit à considérer les solutions de l'iode dans le 
sulfure de carbone, l'alcool e t  l'iodure de potassiunl. J'ai dans 

chaque cas mesuré les indices correspondant à la raie rouge 
(Ha= C) de  l'hydrogène et  à la raie D du sodium. J'ai ainsi 
obtenu pour les indices de l'iode : 

C. D. 
Du sulfure de carbone.. .............. 2,095 2,111 

De l'alcool.. ......................... z, ~ o g  2,128 
De l'iodure de potassium.. ............ 2, ioo 2, I rg 

Les valeurs ainsi obtenues, e t  surtout celles qui proviennent des 
deux dernières déterminations, sont assez concordantes si l'on a 
égard à l'approximation que comporte la méthode du prisnie. 

J'avais en vue, en commençant ces expériences, de chercher i 
déterminer la dispersion de l'iode solide en la déduisant de celle 
de ses solutions. Les résultats qui précèdent montrent que la 
question est tout à fait inabordable par la méthode du prisnie. La 
précision des mesures n'est pas suffisante, et, de plus, les dissolu- 
. .  
tions sont trop opaques pour permettre la mesure des indices cor- 
respondant à des radiations suffisamn~ent espacées dans le spectre, 
ce qui, ici, est absolument indispensable, surtout si l'on considére 
que l'iode solide doit présenter le phénomène de la dispersion 
anormale, 

RECHERCHES EXPÉRIMEHTALES 
SUR LA CAPACITÉ DE POLARISATION VOLTAIQUE; 

PAR M. RENÉ BLONDLOT. 

J'ai établi que, pour une force électromotrice donnée, la capa- 
cité élémentaire d'une électrode est indépendante de la nature de 
l'électrolyte. J e  suis arrivé à démontrer cette proposition d'une 

(') Voir Journal de Physipie, t. X, p. 277 et 333, 
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manière beaucoup moins laborieuse, par une simple expérience 
qualitative. Le principe de cette expérience est entièrement diffé- 
rent de celui qui sert de base à toutes les mesures que j'ai expo- 
sées jusqu'ici : il consiste dans l'utilisation de la dépolar.isation 
spontanée. 

Soit e la force électromo~rice entre une électrode et  l'électrolyte 
qui l'entoure. Pendant le temps (Et, cette force électromotrice 
éprouve une variation totale de, laquelle se compose de deux 
termes : 

I O  Un terme 
de s'écrire - dt ; 
dt  

2 O  Un terme 

relatif à la dépolarisation spontanée et pouvant 

relatif ait passage de l'électricité à travers l'élec- 
de trode, qu'on peut écrire -dq ou encore @ 3 dl. Si l'on re- 
&7 dq dt  

de 1 marque que - est justement l'inverse - de la capacité de po- 
d9 C 

dg larisation pour la force électromotrice e, et  que - représente 
dt 

l'intensité i du courant q u i  traverse l'électrode au temps considéré, 
1 .  

le second terme prend la forme - z. 
C 

En  conséquence, on a, pour la variation totale, 

Si  maintenant, dans un cas donné, on sailque la force électromo- 
trice d'une électrode ne varie pas, cela signifie que le courant qui 
la traverse compense exactement la dépolarisation spontanée; on 
a dans ce cas 

et, comme dt n'est pas nul, 

(') Les considérations qui précèdent peuvent servir de base à une méthode fort 
simple pour déterminer la capacité de polarisation. Cette méthode es1 l'analogue 3c 
la mesure des chaleurs spécifiques par l e  refroidissement. 

Soit un voltamètre ayant une électrode infinie. Relioris ce voltamètre à une pile 
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Cela posé, voici l'expérience de vérification. Je  prendrai pour 
exemple des électrodes de platine dans une dissolution de potasse 
caustique et dans du sulfate de potasse. 

Un voltamètre est constitué de la façon suivante : dans un vase ex- 
térieurcontenant ladissolution de potasse, ondisposeunvase poreux 
contenant le sulfale de potasse ; dans chacun des liquides plonge 
une électrode de même surface. 

On a ainsi une véritable pile : la différence électrique entre le 
platine et la dissolulion de potasse n'est pas égale à la différence 
entre le platine el le sulfate de potasse; la différence électrique 
entre les deux liquides est, comme on sait, négligeable. 

Si  nous fermons le voltamètre sur lui-même, il se produit un 
courant qui s'affaiblit rapidement et disparaît, sauf un courant de 
déperdition, extrêmement faible e l  constant : à ce moment, chacune 
des deux électrodes s'est polarisée de telle façon que les deux dif- 
férences élec~riquesplatine-potasse et platine-sulfate sont devenues 
sensiblement égales et constantes; 

On peut alors appliquer à chacune des électrodes I'équation (1); 

en conservanl la notation précédente, on aura pour l'une d'elles 

et pour l'autre 
de' i - - - - - 0; 
d t  c 

i représente la même quantité dans les deux équations, puisque les 

ayant nne  force électromotrice donnée, iin galvanomètre étant compris dans l e  cir- 
ciiit. L'intensité du coiirant finira par devenir très-petite e t  sensiblement constante; 
soit i sa valeur. A ce moment, la  force élect~omotriee de la petite électrode est aussi 
constante; par conséquent de est nul et I'on peut appliquer l'équation 

ok On a ainsi one relation entre la  grandeur cherchée c et les quantités i et  -. Or, i 
dt 

est mesure par le galvanomètre; d'autre part, en reliant un électromètre capillaire au 
voltamètre, si l'on vient à rompre le circuit principal, l'observation de I'électromètre 

de donnera - 9 ce que I'on pourrnit appeler la vitesse du refioi&ssemerzt e l ec t r ipe .  
d t  

On a ainsi les deux quantités suBisantes pour délerminer c. 
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deux électrodes font partie d'un circuit unique; d'autre part, e et 
e' sont sensiblement égaux. Si la loi en question est vraie, c doit 
avoir la même valeur dans les deux équations. 

En ajoutant, on a 

de de' - à ( e  -t el) - 
d t  + - - - O  d t  - OU d t  - O 7  

c'ést-à-dire que, si l'onvient à rompre le circuit, la somme des deus 
différences électriques platine-liquide, ou encore leur moyenne algé- 
brique, doit rester constante pendant un certain temps aprés la 
séparation des électrodes, malgré les variations individuelles de ces 
deux différences électriques. 

Il s'agissait de soumettre ce résultat au contrôle de l'expérience : . . 
J ai imaginé à cet effet une disposition d'appareils qui donne immé- 
diatement la variation de la moyenne des potentiels de deux con- 
ducteurs. Je  m'appuie sur le lemme suivant : 

Soient deux condensateurs ab, a'bl(Jig. 16), égaux en capacité, 

et dont les armatures a et a' sont isolées e t  cornmiiniquent entre 
elles. Si les potentiels V et V' de 6 et de b' éj2rozivent des varia- 
tions égales et de signes contraires, il est clair que le potentiel des 
deux armatures a et a' ne c?mzge pas : cela résulte de la symé- 
trie de l'appareil. Si, au contraire, AV est 5 AV', le potentiel de 

na' uariera, et la uariation s m  égale ii *'', c'est-à-dire h 
2 

l n  moyenne des wariati'ons des potentiels de 6 el de b' ('). 

(') En effet, désignons par c la  capacité de i'un ou l'autre des condensateurs, ap- 

1. de Phys., t. X. (Octobre 1881.) 3 i 
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Voici maintenant la disposition de l'expérience. Deux microfa- 
rads, ab et a'6' (fig. 1 7 )  ont leurs armatures a et  a' reliées entre 
elles ; l'armature b communique avec l'électrode E et  l'armature b' 
avec l'électrode El. D'autre part, dans le vase extérieur du volta- 
mètre plonge une lame de platine P, reliée au système a,  a' par un 
circuit sur le trajet duquel se trouve un électromètre capillaire L. 

Convenons de compter tous les potentiels à partir du potentiel 
dela dissolution de potasse; comme la lame P a une capàcité infinie 
vis-à-vis de celle de l'électromètre, elle ne se polarisera pas et  son 
potentiel V p  restera constant: 17électromètre mesure donc la diffé- 
rence entre le potentiel des armatures a, a' et  le potentiel constant 
V p ,  et, par suite,les variationsdeses indications correspondentaux 
variations de potentiel de a ,  a', ou, d'après le lemmeprécédent, à la 

pelons Q et Q' les charges des armatures a et a', et X le potentiel commun de ces 
armatiires; nous aurons 

X-V1=Cx-Q', 
V-X=CxQ; 

cn retranchant, il vient 

et, comme le second nombre est constant, 

2 AX = A V  -4- AV'. 
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moyenne algébrique des variations des potentiels de E et  E', ou en- 
core des différences électriques e et e'. 

L'expérience est la suivante. On met en communication par un 
pont les électrodes E et Er (A. 1 7 )  ; l'électromètre se meut lente- 
ment et finit par s'arrèter : c'est à ce moment qu'il y a équilibre 
entre les deux électrodes. On ferme alors un  instant l'électromètre 
sur lui-même et on le rouvre aussitôt : il revient au zéro et y reste. 
Otons maintenant le pont entre E et  E' : si la loi est vraie, e et e' 
doivent varier dans le même temps de quantités égales et  de signes 
contraires, et, par conséquent, l'électromètre doit rester au zéro; 
si, au contraire, la loi n'était pas vraie, l'électromètre varierait im- 
médintemen~ d'une manière continue dans un sens ou dans l'autre. 

L'expérience a montré que, si les deux électrodes sont parfaite- 
mentégales en surface, l'électromètreresteau zéro pendant au moins 
vingt-cinq secondes. Si  les surfaccs des électrodes présentent seu- 
lement une inégalité de A, aussitôt que le  pont est enlevé, 1'61ec- 
tromktre se met en marche, dans un sens ou dans l'autre, suivant 
que E ou Er est la plus grande. 

Je  me suis assuré que l'équilibre prolongé résulte bien de la 
compensation des dépolarisations : pour cela j'ai interrompu le fil 
E 6 (ou le fil E'b'), de facon à mettre hors de cause l'un des deux 
rnicrorarads; dans ce cas, l'électromètre indique une dépolarisa- 
tion rapide, qui change de sens suivant que l'un ou l'autre des . ~ 

microfarads est supprinié. 
Un autre contrôle consiste dans l'expérience suivante. On inter- 

cale entre les deux électrodes, pendant leur opposition, une faible 
force électromotrice : dans ces conditions, lorsque l'équilibre est 
établi, les forces électromotrices des électrodes, au lieu d'être 
égales entre elles, diffèrent de la force électromotrice intercalée. 
Les équations établies plus haut ne sont donc pas applicables, en 
ce que les capacités des deux électrodes doivent être inégales, 
comme correspondant des forces électromotrices différentes. 
L'expérience a montré que l'adjonction d'une force électromotrice 
de od,ol OU od,02 produit un effet perturbateur sensible : suivant 
le  sens de la force électromotrice intercalée, on observe l'une ou 
l'autre des marches de l'électromètre, signalées dans le cas de l'iné- 
galité des électrodes. 

Dans l'exemple précédent (sulfate de potasse et dissolution de 
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potasse caustique), la différence électrique entre les liquides était 
négligeable; j'ai choisi cet exemple afin de simplifier l'exposé de 
la méthode de vérification, mais celle-ci n'en est pas moins abso- 
lument générale : lorsqu'il existe une force électromotrice entre les 
deux liquides, on la mesure au préalable, puis on la compense dans 
l'expérience, en intercalant dans le circuit des deux électrodes 
une force électromotrice prise par dérivation sur un daniell, égale 
et  de sens opposé ( 4 ) ;  sauf cette modification, l'expérience reste 
la même que dans l'exemple cité. 

J'ai effectué la vérification pour u n  grand nombre de couples de 
liquides pris au hasard parmi les composés chimiques. Je cite 
quelques couples : 

Acide sulfurique étendu.. ..... Id. -+ acide nitrique. 
)) ....... Id. + acide chlorhydrique. 
v ....... Id. + acide chromique.. 
n ....... Id. + permanganate de potasse. 

Sulfate de potasse.. . . . . . . . . . .  Potasse caustique. 
N ............ Acide sulfurique étendu. 

Tous les couples liquides sur lesquels j'ai expérimenté obéissent 
à la loi énoncée. 

O n  peut remarquer, sur le Tableau des capacités initiales donné 
plus haut, que des liquides chimiquement très diffdrents donnent 
sensiblement la même capacitC. Ce fait est une nouvelle confirina- 
tion de la  loi. Considérons, par exemple, le sulfate de cuivre e t  le 
chlorure de sodium; des mesures directes ont montré'que la diffé- 
rence des forces électromotrices existant entre le platine e t  chacun 
de ces deux électrolytes est od, i 82 ; or, l'expérience a montré que 
la capacité élémentaire du platine est sensiblement constante pour 
l'un ou l'autre des deux, si l'on considère les forces électromo- 
trices intermédiaires : donc, d'après la loi, la capacité initiale de- 
vait être, à peu de chose près, la même pour les deux liquides. 

Nous pouvons donc énoncer en  toute généralité cette proposi- 
tion : 

(') J'ni déterminé les diîlërencrs éleclriqiies entre deux liquides par un procédé 
tout particulier, q u i  n'est pas eqcore publié. 
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Pou;, faire passer In force é1ectrontot1-ice entre une électrode 
et l'électrtolyte qui l'envii.onne d'une valeur e à la valeur 
e + de, il  faut une quantité d'électricité dq, qui déperzd de e 
seulement el reste la mëhe  quel que soit i'électro&e ( 4 ) .  

O n  déduit immédiatement de là un corollaire important : l'éner- 
gie électrique niise en jeu a, comme on sait, pour expression e dll, 

&7 ou e- de, e t ,  eonime 3 est une fonction de  e reiilenien~, ce,tc 
de de  

énergie elle-~n&me dkPelzd i~niquenzent de e et reste la nzéme quel 
que soit l'électr-ob te ,  

V. Les propositions précédentes, qui sont relatives aux varia- 
tions infiniment petites de l a  force électromotrice, s'étendent'par 
intégration immédiate aux variations finies de cette quantité. 

Ainsi : 
Pour faire passer par une polarisation instantanée la force élec- 

tromotrice existant entre une électrode donnée et un électrolyte 
de la valeur e ,  à la valeur e,, il faut une quantité d'électricité tou- 
jours la même, quelle que soit la nature chimique de l'électrolyte; 
l'énergie mise en jeu est également invariable. Si l'on reniarque 
que, lorsque la charge s'annule, la force électromotrice s'annule 
aussi, on a l'bnoncé suivant : 

LOI : La  c l i a ~ - ~ e  de  la couche êlectriqile double existant à la 
surface de contact d'une dectrode et d'un électrdy-te ne dépend 
p a s  de  la nature de .?'électl.o&e, pourvu que kz d$dl.ence elec- 
trique reste la même. 

COROLLAIRE : L'énergie potentielle de la couche double &- 
pend de sa force électr~onrotrice scule~nent. 

Tous ces résullats peuvent s'exprimer graphiquement d'une 
manière fort simple : la courbe qui représente la charge (ou celle 
qui représente la capacité) en fonction de  la force électromotrice 
est uniqli'e pour tous les électrolytes; seulement chaque électrolyte 

('1 11 est, à préslimer que ln copncité est itidependantc de 13 nature du métal! 
pourvu que ln îorce éleclrornolrice reste l n  meme. J'ni l'intention de chercher a veri- 
fier expérimentalement cette proposilion. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



a sur celle courbe son origine propre, correspondant A la force 
électromotrice normal'e entre lui e t  l'électrode. 

VI.  Relations entre les lois précédentes et celles des phéno- 
mènes élect~.ocayillaires. - Je vais maintenant exposer les consi- 
dérations qui m'ont conduit à soupçonner les lois dont i l  vient 
d'être question. 

Il résulte d'expériences exécutées d'abord par M. Lippmann, et 
étendues ensuite par lui-même et parmoi, que la constante capil- 
laire d'une surface mercure-liquide ne dépend pas de la nature du 
liquide, mais de la force électromotrice seulement: l'expérience 
montre que, chaque fois que la force électromotrice entre le mer- 
cure et le liquide est amenée, n'importe comment, à une valeur dé- 
terminée, la constante capillaire prend la même valeur, que le li- 
quide soit un acide, une base, un sel neutre ou un composé 
chimique quelconque. 

D'autre part, l'application aux phénomènes électrocapillaires du 
principe de la conservation de l'énergie et  du principe de la con- 
.servation de la qiiantité d'électricité conduit, ainsi que l'a montré 
M. Lippmann, à deux équations, dont l'une, la seule qui nous in- 
.téresse ici, s'écrit, A étant la constante capillaire, 

c'est-à-dire que la capacité élémen~aire à surface constante du 
mercure est égale, au signe prhs, à la seconde dérivée de la fonc- 
tion de la force électromotrice qui représente la constante capil- 
laire. 

Cette dernière fonctionétant indépendante de la naturc de l'élec- 
trolyte, ses dérivées en sont aussi indépendan tes ; par conséqiient, 
la capacité élémentaire à surface constante, q u i  est la seconde de 
ces fonctions dérivées, dépend seulement de la force électromotrice 
e t  non de la nature chimique du liquide employé. 

On pouvait donc prévoir la loi relative à ]a capacité, dans le 
cas du mercure. Toutefois, le raisonnement précédent s'appuie 
G r  d&xprincipes généraux dont.les conséquences doivent toujours 
être soumises à l'expérience ; de plus, ce raisonnement ne s'ap- 
Plique aucunement aux métaux so,iide,s, . et  . c'est par une extension 
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incertaine que j'ai soupçonné que la proposition démontrée pour 
le mercure était également vraie pour le platine. 

Pour ces diffkrents motifs, une vérification expérimentale directe 
Ctait nécessaire : on a vu qu'elle a pleinement réussi. 

VII. Mesures absolues. - La méthode de détermination de la 
capacité au moyen du galvanomètre et du pendule se prête aisé- 
ment aux mesures absolues. 

D'une part, en effet, les forces électromotrices acquises par le 
voltamètre sont exprimées en daniells, e t  il est facile de les 
réduire en volts cn les multipliant par le facteur connu I ,  1 2 .  

D'autre part, on peut obtenir les valeurs absolues des charges 
en effectuant au préalable l'expérience suivante. 

Après avoir supprimé la dérivation destinée à fractionner la 
force électromotrice du daniell, on remplace le voltamètre par un 
microfarad; puis on fait l'expérience, comme s'il s'agissait de 
mesurer la capacité d'un voltamètre (sans se préoccuper du temps 
de fermeture du circuit, qui est ici indifférent) : soit n le nombre 
de divisions observé au galvanon~ètre. Comme la force électro- 
motrice du daniell est égale à rTOlt, i 2,  le résul tat précédent s'exprime 
ainsi : le passage dans le galvanomètre de la quantité d'électri- 
cité I ,  i 2 microfarads p r ~ d u i t  une impulsion de n divisions. Donc 

1 12 
une déviation de id'" correspond à - '  microfarads ; en multi- 

n 

pliant par ce facteur numérique les charges mesurées en unités 
du galvanomètre, on les convertira en unités absolues du système 
centimètre -gramme - seconde. Il n'y a pas lieu de tenir compte de 
l'amortissement, parce que, lors de l'expérience de graduation qui 
vient d'être décrite, la mesure est réduite dans le  même rapport 
que lorsqu'on opère sur un voltamètre. 

En appliquant cette méthode à une électrode de platine plongbe 
dans l'eau acidulée par l'acide sulfurique ($ d'acide en volume), 
j'ai trouvé, pour la capacité initiale, 0,0777 microfarads par milli- 
mètre carré ; pour un voltamètre formé de deux électrodes égales en 
surface, la capacité serait moitiC moindre, soit 0,0388 microfarads. 

J'ai rencontré, au sujet de la capacité initiale d'une électrode, 
des faits curieux. Si. on laisse séjourner pendant plusieurs jours 
une électrode dans l'eau acidulée, sa capacité diminue peu à peu 
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avec le temps et  tombe, en une semaine ou deux, au quart environ 
de sa \aleur primitive; elle garde ensuite sensiblement cette va- 
leur ; en même temps, la déperdition devient très faible. Vient-on 
à chauffer l'électrode au rouge dans la flamme de la lampe d'émail- 
leur, la capacité reprend sensiblement sa valeur primitive; la dé- 
perdition redevient Bgalement ce qu'elle était. La mesure absolue 
que j'ai donnée plus haut se rapporte à une électrode qui avait 
séjourné plusieurs niois dans le liquide ; chauffée au rouge, elle 
reprit une capacité plus de quatre fois plus grande que celle que 
j'avais constatée lors de la niesure absolue. 

I l  résulte de là que la capacité d'un voltamétre formé de deux 
électrodes égales est con~prise entre 0,0388 et  O, 1554 microfarads 
par millimètre carré. Les nombres donnés par M. Kohlrausch ( l )  

conduisent à O, I 294 microfarads par millimètre carré : on voit 
qu'il n'y a aucun désaccord entre ce résultat e t  les miens. 
M. Kolilrausch ne donne aucun renseignement sur la manière 
dont il a préparé ses électrodes ; il est probable qu'il les a fait 
rougir dans une flamme peu avant l'expérience, comme on le fait 
habituellement pour les nettoyer et les dépolariser : de là la grande 
capacité qu'il a obtenue. 

I l  faut du reste remarquer que la surface réelle d'une électrode 
de platine doit êlre en réalité beaucoup plus grande que la surface 
apparente : le platine est, comme on sait, estrêmement poreux, 
et une partie de la surface des petits canaux qui le traversent 
doit compter dans l'évaluation de la  surface soumise à la polari- 
sation. Il résulte de là que des échantillons de platine de prove- 
nances diverses peuvent avoir des capacités apparentes très diffé- 
rentes. I l  est probable que les variations de capacité que subit une 
électrode, suivant qu'elle est neuve ou qu'elle a séjourné longtemps 
dans l'eau, proviennent de ce que des gaz, e t  en particulier de l'hy- 
drogène, oblitèrentplus ou moins les cavités superficielles du platine 
et modifient ainsi sa surface réelle. Quelques expériences que j'ai 
faites semblent confirmer cette hypothèse ; elles sont trop peu 
avancées pour en parler ici. 

-- - 

(') Pogg. Anni Bd, CXLVIII, S. 1 4 3 ;  1873. 
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I O  Une méthode directe a été donnée pour mesurer la plus 
petite charge nécessaire pour produire une polarisation déterminée 
d'une électrode. 

2° A l'aide de cette méthode, j'ai demontré l'existence d'une pre- 
mière loi : La  capacité initiale est i7~d&~eudante dir sens de lr po- 
larisation. 

30 Une seconde loi s'énonce ainsi : La  capnci~é élé~nentaire 
d'une électrode pour une force électromotrice donnée ne dépend 
pas de  la nature de  l'éleclrolyte. Cette loi a été vérifiée, d'abord à 
l'aide de mesures effectuées par la méthode ci-dessus, puis d'une 
manière coniplètement différente, par une seule expérience quali- 
tative. Ou en déduit les propositions suivantes : Pour faire passer 
par une p olarisation instantanée la f b c e  dectronzotrice existant 
entre une électro,te et un électrolyte d'une valerrr el  à une va- 
leur e,, il faut une quantité d'électricité toujours la même. quelle 
que soit la nature chimique de l'électrolyte (corollaire : L'énergie 
mise en jeu est égalernent invarin ble). 

La cltal.ge de  la couche électrique double existant à la surface 
d e  contact d'une électrode et d'un électroZyte ne dépend pas de  la 
nature de  Z'éleclrolyte, pourvu que la dif&rence électrique reste 
la même (corollaire : L'énergie potentielle de la couche double 
dépend de sa force électronzotrice seulenzcnt). 

4" J'ai donné une mesure absolue de la capacité initiale du  platine 
plongé dans l'eau acidulée par l'acide sulfurique. J'ai montré que 
cette capacité peut varier sous différentes influences. 

Enfin j'ai indiqué quelques faits relatifs à la dépolarisation 
spontanée qui succède à une polarisation instantanée. 

MESURE DE L'ÉNERGIE DÉPENSÉE PAR UN APPAREIL ÉLECTRIQUE; 

PAR M. A. POTIER. 

Première méthode. - Soient V, et V, les potentiels aux deux 
bornes d'un appareil quelconque, contenant une lampe, des élec- 
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tro-aimants, un électrolyte, et  parcouru par un courant d'inten- 
si té variable i, mais périodique. 

Soient de K une résistance connue, 72012 s i ~ s c e ~ ~ t i € d e  d'induc- 

tion ( 1 ), faisant partie du circuit, e t  V le potentiel de l'autre extré- 
mité de cette résistance. La méthode de M. Joubert ( 2 )  donne la 
valeur moyenne de (V - V2)? ou de J(V-V2)2dt; comme 
V = VI + Ri,  cette méthode détermine 

Si l'on fait trois expériences, en laissant à i la mènie valeur e t  en 
donnant à R l e s  valeurs O,  RI ,  RI, on pourra déterminer les coef- 
ficients de R et de R', c'est-à-dire i Ji(Vl - V2) dt, ou l'énergie 
moyenne dépensée par l'appareil, e t  z0 JiQt, ou la seule moyenne 
ayant un sens pour l'intensité de courants de  sens variable. 

Les expériences se feront ainsi : l'aiguille e t  une paire de cadrans 
de l'électromètre restant en communication avec V2, il suffira de 
mettre l'autre paire successivement en A, Bt C. 

(') Par exemple lin fil ieplie sur lui-même. 
(') Voir Journal de Phpipue,  t. lX, p. 297, et Amales de l'École Nornzab supi- 

rreure, 28 série, t .  X,  p. 131. 
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Seconde nzétl~ode. - Soient toujours V,,  Vp les potentiels des 

deux points entre lesquels on veut mesurer la dépense d'énergie, 
R ilne résistance. 

Dans une première expérience, on met l'aiguille d'un électro- 
mètre de Thomson au potentiel V2, les cadrans aux potentiels VI 
e t  V; la,déviation de l'électromètre mesure 

Dans une deuxième expérience, on met l'aiguille et une paire de 
cadrans au potentiel V I ,  l'autre paire au potenlie1 V; l'dlectromètre 

mesure J'Y' a dt ; la différence donne 

On a d'ailleurs à chaque instant 

par suite, la dernière intégrale représente R j i ( V 2  - VI)dt ;  on en 
déduit l'énergie dépensie J i (V2-VI);  on a de plus 

On  n'obtient pas ainsi f (V2 -VI )*dt qu'a mesuré M. Joubert, 
mais deux autres intégrales qui ont un sens physique mieux déter- 
miné; l'énergie se déduit de deux mesures au lieu de trois, e t  l'on 
peut choisir R de telle sorte que R*Jizdt soit petit par rapport A 
R f i (V2-  V, )d t ,  tout en étant susceptible d'une niesure exacte. 

Il est entendu que les intégrales représentent la valetir moyenne 
des quantités sous le signe J pendant une période. 
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PAR M. E. DUBOIS, 
Professeur au lycte d'Amiens. 

On sait que la lumière blancheest compktement éteinte par son 
passage à travers deux verres colorés de teintes pures et diffé- 
rentes, par exemple u n  verre rouge e t  un verre vert. Pour le dé- 
montrer dans les cours publics, on prendra deux plaques de bois 
semblaliles à celles qui servent à supporter les vues ou les dessins 
que l'onveut projeter, et, après y a\-oir pratic& des ouvertures cir- 
culaires égales, on encartera dans l'une un verre ter t ,  dans l'autre 
un verre rouge, se coupant à angle droit au centre du cercle, comme 

l'indique la figure, lorsque les deux plaques auront été superpos6es 
et fixiies l'une à l'autre par quatre vis. Le cercle obtenu en projec- 
tion est divisé en quatre secteurs, le pernier  blanc, le deuxiéme 
ronge, le troisième vert, le quatrième noir. Ce dernier correspond au 

secteur dans lequel les deux verres sont superposés. 
Cette expérience est inverse de celle qui consis te, à l'aide de deux 

appareils de projection, à superposer sur un écran blanc un faisceau 
rouge et un faisceau vert, ce qui donne du blanc, le rouge et le 
vert étant complémentaires. 

OBERBECK. - On the friction in free surfaces of liqnids (Sur Io frottement à la sur- 
face libre des  liquides); Pliil. Magazine, 5' série, t. XI, p. 132; 1881. 

I l  semble résulter des expériences de M. Plateau que la viscosité 
des liquides n'est pas la même à leur intérieur qu'à leur surface 
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libre. Ce physicien trouve, en faisant osciller une aiguille aimantée 
à l'intérieur, puis à la surface d'un liquide, que l'eau, les dissolu- 
tions salines, la glycérine, les solulions d'albumine et  de savon sont 
plus visqueuses à la surface qu'à l'intérieur, tandis que le contraire 
a lieu pour l'alcool, la térébenthine, l'éther, le sulfure de car- 
bone. M. Marangoni attribue, au contraire, ces différences à la 
capillarité e t  à la présence de corps étrangers à la surface des li- 
quides. 

Pour résoudre la question, l'auteur emploie une croix de laiton 
suspendue par deux fils de platine. Les bras sont constitués par 
des vis le long desquelles peuvent se déplacer des poids quand on 
veut changer la durée d'oscillation. Un miroir fixé A cette croix et  
une lunette permettent d'étudier les oscillations. La branche infë- 
rieure porte une plaque mince ou un cylindre de laiton qui plonge 
plus ou moins profondément dans le liquide placé au-dessous e t  
oscille à son intérieur en tournant autour d'un axe vertical. Une 
vis micrométrique permet d'élever ou d'abaisser l'ensemble de  
l'appareil. 

La plaque était d'abord entièrement plongée dans le liquide, 
puis on l'élevait de faqon à placer sa face supérieure dans le plan 
de la surface libre, et  enfin au-dessus de ce plan. O n  observait la 
durée des oscillations et la diminution progressive de leur ampli- 
tude. Le liquide était contenu dans un vase étroit, car, dans un 
vase large, le disque, oscillant, entraîne dans son mouvement le 
liquide qui l'entoure, ce qui diminue beaucoup l'influence du frot- 
tement, comme l'ont montré les expériences exécutées avec des 
vases de différentes largeurs. Dans les plus grands, la réaction d u  
liquide masque presque entièrement l'influence de la situation du 
corps oscillant et celle de l'addition d'un liquide étranger à la sur- 
face du premier liquide, tandis que ces influences apparaisseninet- 

tement avec un vase étroit. 
Comme on observe toujours des oscillations de  faible ampli- 

tude, on peut considérer la résistance du liquide comme propor- 
tionnelle à la vitesse angulaire de l'appareil. O n  a ainsi pour 
l'équation du mouvement 
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et Q> peut s'exprimer par la formule 

A 
Le  coefficient - = n peut être considéré comme mesurant la 

T 
décroissance progressive de l'amplitude, et par suite le frottement 
du liquide sur le solide mobile. D'après l'hypothèse précédente, 
cette quantilé doit être indépendante de l'amplitiide, ainsi que la 
durCe d'oscillation. En réalité, la durée d'oscillation reste, en 
effet, constante dans une même expérience ; mais, quand la face 
supérieure du disque s'élève au-dessus du liquide, une action ca- 
pillaire entre en jeu sur ses bords et ralentit un peu l'oscillation. 
Quant à la décroissance, elle diminue lentement quand l'ampli- 
tude s'abaisse; il suffit de considérer ses valeurs moyennes. 

Les expériences ont conduit aux résdtats suivants : 
r 0  Dans tous les liquides observés, la résistance croît quand le 

disque approche de la surface libre. Ce résultat paraît d b  ce que 
les molécules liquides, écartées de leur position par le disque, ne 
peuvent plus facilenient s'échapper en remontant, à cause du voi- 
sinage de la surface. Il est possible aussi que l'évaporation de la 

surface abaisse la tempéra~ure des couches voisines et  change la 
résistance. 

2 O  Quand la face supérieure du disque atteint e t  dépasse la sur- 
face libre, les liquides se partagent en plusieurs groupes, comme 
l'avait indiqué M. Plateau. Les uns, comme l'eau et  les dissolutions 
salines, présentent une augmentation de résistance considérable ; 
d'autres, comme l'alcool, le sulfure de carbone, l'essence de téré- 
benthine, présentent une diminution de résistance ; les mélanges 
d'eau et  d'alcool affectent des allures qui dépendent de leurs pro- 
portions. Une faible addition d'alcool modifie beaucoup les pro- 
priétés de l'eau. L'accroissement de résistance à la surface de l'eau 
et des solutions salines ne tient pas à la présence de corps étran- 

gers à leur surface. La filtration du liquide et  son agitation, qui 
change l'état de la surface, n'exercent qu'une influence assez faible 
sur la résistance observée. La diminution de résistance à la surface 
de l'alcool et des autres liquides de la seconde série est d'autre 
part trop faible pour qu'on en puisse tirer des conclusions bien 
certaines. 
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3" Pour les grandes profondeurs, le sulfure de carbone offre la 
plus faible résistance; celles de l'eau et de l'alcool diffèrent peu 
l'une de l'autre; celle de l'essence de térébenthine est beaucoup 
plus grande. L'addition des sels augmente la résistance de l'eau. 
Les mélanges d'eau et d'alcoolrésistent plos que ces deux liquides 
séparés. FOUSSEREAU. 

NICHOLS ET WHEELER. - On the coefficient of expansion of gas-solutions (Sur le 
coefficient d e  dilatation des dissolutions gazeuses); Phil. Magazine, Psérie, t .  XI, 
p. 113; 1881. 

L'appareil employé consiste en un ballon de verre de 300"" en- 
viron, plongé dans un bain d'eau dont la température est indiquée 
par un thermomètre. Le col du ballon se recourbe verticalement et  
va pénétrer par une extrémité allongée dans un tube plus large qui 
contient du mercure. Le  ballon Ctait rempli à une température 
assez élevée pour que, pendant les expériences, le mercure montât 
constamment dans le col au-dessus du niveau extérieur. 

On  refroidissait progressivement l'eau du bain; on attendait un 
temps suffisant pour que la variation de température se fût com- 
muniquée au liquide du ballon; puis, pour empêcher les variations 
de pression, on relevait le tube extérieur dans lequel le 
col, de facon à maintenir constante la différence des niveaux du 
mercure. On lisait alors les températiires du bain et de l'air; on 
notait le volume au moyen d'une échelle adaptée au col, e t  on cal- 
culait la dilatation du liquide en tenant compte de celle du verre. 
Pour les températures inférieures à oO, jusqu'à - 20°, on rempla- 
cait l'eau par des mélanges de glace et de sel. Les différentes parties 
du col avaient été jaugées préalablement par l'addition successive 
de poids égaux de mercure. 

Cet appareil, que ses dimensions rendent trés sensible, a en 
outre l'avantage de ne pas permettre l'évaporation du liquide, ni le 
dégagement d'aucune portion du gaz dissous. 

Les expériences ont porté sur cinq dissolutions ammoniacales 
de concentrations inégales. On  a construit pour chacune d'elles la 
courbe des volumes et celle des coefficients de dilatation. On peut 
résumer les résultats de la manière suivante : 
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i Q  L'absorption du gaz ammoniac par l'eau à. une température 
déterminée provoque un accroissement de volume proportionnel à 
la quantité de gaz absorbé; 

2" Le c0efficient.de dilatation est d'autant plus grand que la 
dissolution contient plus de gaz; 

3" Le maximum de densité e t  le point de congélation s'abais- 
sent d'autant plus que la dissolution est plus riche. 

FOUSSEREAU. 

LORD RAYLEIGH. - The photoplione (Le photophone); Nature, zo janvier 1881. 

L'auteur suppose qu'une radiation intermittente est recue par 
une lame élastique d'épaisseur telle, que la radiation absorbée 
pendant une demi-période et restituée au milieu ambiant dans la 
demi-période suivante a pour effet d'échauffer la lame jusqu'au 
milieu de son épaisseur. Cette lame se recourbe par suite de la 
dilatation; si elle est fixée par les bords, son centre se déplace 
d'une quantité qu'on peut évaluer, connaissant l'intensité de la 
radiation incidente, la chaleur spécifique e t  le coefficient de dilata- 
tion linéaire de la substance. 

Pour l e  fer, l'épaisseur la plus convenable serait de on', 0200 et  la 
période d'intermittence correspondante de seconde. En suppo- 
sant le diamètre de la plaque de O", 06, l'amplitude de  la vibration 
au centre serait de 5".  IO-^.  auteur affirme que cette amplitude, 
quoique bien petite, est suffisante pour que le son soit perceptible. 

E. BOUTY. 

IL NUOVO CIMEIPTO. 

3e série. - Tomes VI1 et VIII. - Année 1880. 

G. POLONI. - Expériences sur la capillarite de l'eau, t. VII, p. 16. 

L'auteur mesure avec le sphéromètre les hauteurs des colonnes 
dans des tubes dont les diamètres ne  sont pas inférieurs à omm,3, 
mais s'occupe particulièreinent d ~ i  fait suivant : si, après avoir 
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amené verticalement la pointe de la vis du spliéromètre au contact 
de la surface du liquide, on la relève lentement, le liquide y reste 
adhérent et se soiilève avec elle jusqu'à une certaine hauteur H, 
après quoi i l  se détache de la pointe de la vis en reprenant sa sur- 
face horizontale, ilne petite goutte seulement restant attachée à la 
pointe. L'auteur mesure H et  la Bitche k du segment sphérique 
de la goutte. En variant le diamètre et la matière de la pointe, on 
peut représenter les résultats numériques des expériences à l'aide 
des formules suivantes, où L, M et N sont des coefficients qui dé- 
pendent dc la nature de la  pointe : 

E. BETTI. - Sur l'éqiiilibre dans la masse d'un gaz parfait, isolée dans l'espace, 
p. 26. 

L'auteur démontre le théorème suivant de M. Kt te r  ( 4 )  (Am. 
de TPiedemmzn, 1879) : u Dans la masse d'un gaz parfait en équi- 
libre, le quotient du potentiel par l'équivalent mécanique de la 
chaleur est égal au nombre des calories qui existent dans la masse, 
miiltiplié par le triple du rapport entre la chaleur spécifique à 
pression constante et la chaleur spécifique à volume constant, ce 
rapport étant diminué de l'unité. H C'est-à-dire que, si k est le 
rapport susdit et A la valeur inverse de E, Q la quantité de cha- 
leur, on aura AP = 3 ( k  - 1)Q. 

M. Betti déinontre aussi que, (( lorsque la masse perd une quan- 
tité de chaleur 6Q, la quantité de chaleur contenue dans la masse 
augmente de 6Q divisé par ( 3  k - 4 )  N. Si la chaleur perdue ou 
gagnée:se distribue également dans la masse, la chaleur spécifique 
de la sphére gazeuse est négative et égale à - 0,0380. Dans la 
masse d'un gaz et en équilibre mécanique et thermique, le 
rayon de la sphère occupée par la masse est proportionnel au carré 
de la masse et  inversement proportionnel à la quantité de chaleur 
de la masse. Si toute la nîasse du Soleil était à l'état de gaz parfait, 
la quantité moyenne de chaleur de l'unilé de masse serait égale à 
45 millions d'uniiés de chaleur. S'il y eut un temps où la masse 
solaire amivait jusrp'àl'orbite de Neptune, la quanlité moyenne de 

(') U~itersuclrungen über die gasfihmigen Weltkirpr.  

J .  de Phys. ,  t. X. (Octobre 1881.) 
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chaleiir de l'unité de masse aurait été de 6 8 ~ 5 ~ " ' .  S'il y eut 
un temps où, dans l'unité de masse du Soleil, il y avait une seule 
calorie, le rayon de la sphère occupée par la masse aurait dû être 
6825 fois la distance du Soleil à Neptune. L'auteur a fait usage 
des unités absolues, c'est-à-dire celles' qui se rapportent seule- 
ment aiix unités de longueur et de ternps, le millimétre et la 
seconde. 

A. RIGHI. - Sur La dilatation galvanique, p. 116. 

SelonM. Edlund ( l ) ,  un fil conducteur, parcouru par le courant, 
angmenterait de longueur, indépendamment de l'effet calorifique; 
e t  l'on sait que les physiciens ne sont pas d'accord sur cela. L'au- 
teur, même en employant un appareil très délicat, n'a pas réiissi à 
observer une telle dilatation. 

G .  RASSO. - Sur les effets mécaniques de l'électrolyse, p. 118. 

L'auteur, ayant observé dans les clichés de l'électrotypie la con- 
traction du dépôt métalliqiie produit par l'électrolyse, décrit 
comment on doit préparer une lame de verre pour constater, dans 
le dépbt métallique, le phénon~ène de la manière la plus évidente. 

A. NACCARI ET S. PAGLIANI. - Sur l'absorption des gaz par les liquides 
et sur l a  loi de Henry, p. 92. 

En analysant les exp6riences connues, on trouve que la loi de 
Henry est vérifiée pour l'acide carbonique et pour l'eau, lorsque 
la pression n'est pas inférieure à i a tm;  et,  comme les gaz dont le 
coefficient d'absorption est le plus grand s'éloignent de cette loi 
d'autant plus que la pression est plus faible, les auteurs ont fait 
des expériences sous une pression inf6rieure à celle de l'atmo- 
sphère. Ils ont employé l'appareil de Bunsen avec plusieurs modi- 
fications et avec l'acide carbonique et  l'eau. La pression, en dimi- 
nuant, arriva jusqu'à 257"lm,7 ; la tempkature varia de 16" à 2 7 O .  

La loi de Henry a été trouvée suffisamment exacte. 

( ' )  Ann. de Pogg., t. CXXIX, p. 15. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



IL KUOVO CIRIENTO. 455 

Inlinence de la pression sur la résistance électrique dos charbons, p. rzo. 

Les mêmes auteurs ont métallisé par l'électrolyse les points de 
contact des charbons avec les réophores de la pile, pour n'avoir pas 
de changement sensible dans ledit contact, pendant la compression 
des charbons. Selon leurs expériences, il faudrait de grandes pres- 
sions pour changer sensiblement la résistance des charbons au 
passage du courant. 

G. GRASSI. - Snr la transmission de la chaleur entre deux fliiides en mouvement, 
séparés par une paroi solide, p. 1a7. 

On connaît l'équation différentielle qu'il faut intégrer pour dis- 
cuter les différents cas de traiismission, a courants simples, à cou- 
rants concordants ou contraires. Ordinairement on l'intègre en 
supposant constant le coefficient de transmission; mais l'auteur 
observe que l'on n'a pas réussi à démontrer lequel de ces cas serait 
le plus avantageux; et, par des considérations qu'il nous serait 
impossible de reproduire ici, il trouve que le systènie des cou- 
rants contraires est plus avantageux que le système des courants 
concordants, e t  que ce dernier est plus avantageux encore que le 
système à courants simples. 

A. RIGHI. - Sur u n  cas de polarité permanente de I'acier, inverse relativement 
celle de  la bobine msgnetisante, p. 135. 

Suivant ses expériences et  une nouvelle théorie dont il s'oc- 
cupe actuellement, l'auteur est conduit à admettre ce q u i  suit : 
<( Si l'on prend des barreaux d'acier cylindriques de mênie dia- 
mbtre, on trouvera toujours, pour une même valeur de la force 
magnétisante de la bobine, un barreau d'une telle longueur qu'il 
ne pourra acquérir aiicune trace de  magnétisme permanent; tandis 
que, avec des barreaux plus courts, on pourra obtenir une po- 
larité permanente en sens contraire de celle qui est développée 
pendant le passage du courant dans la bobine. » 
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F. ROSSETTI. - Sur l e  pouvoir absorbant, sur le pouvoir émissif thermique 
des Barnmes et sur la température de l'arc voltaïque, p. 138. 

Il nous serait. ici impossible de décrire suffisamment l'appareil, 

les nombreuses expériences et tous les résultats ohtcnus par l'au- 
teur, parmi lesquels nous remarquons les suivants : Les flammes 
ont une grande transparence, et un absorbant relativement 

très petit ;  mais une flamme qui aurait iln d'épaisseur serait sensi- 
blement opaque pour les rayons d'une flamme de même nature. 

a(r -  k') 
La formule Y = -- donne l'intensité du rayonnement tlier- 

log k 
mique des flammes d'épaisseur E .  Donnant s en centimètres, on a 
k = o,8ti5. a est une constante qui dépend de la nature de la 
flamme. Le pouvoir érnissif thermique absolu de la flamme blanche 
du gaz d'éclairage, c'est-à-dire le rapport de l'intensité du rayon- 
nement de la flamme au rayonnement thermique du noir de fumée 

qui aurait la température moyenne de la flamme, est égal à l'unité. 
On  peut déterminer les températures des deux charbons avec la 
formule déjà connue de l'auteur 

Y 1: mT2 (T- 0 )  - n (T- O ) ,  

où Y est l'indication du galvanomètre en communication avec 
la pile therino-électrique, T la température absolue du corps 
quelconque rayonnant, 0 la température absolue du milieu où 
se trouve ladite pile, m et n des constantes qui dépendent de 
la pile et du galvanomètre. Dans les expériences de l'auteur, le 
charbon positif arriva jusqu'à 3goo0, le négatif à 3 i 50°, et l'arc 
voltaïque à 48000, indépendamment de sa grandeur et  de l'inten- 

sité du courant. 

A. BARTOLI. - Appareil pour la détermination de l'équivalent mécaniqiie 
de la  chaleur, t. VIII, p. 5. 

L'auteur a voulu employer un appareil plus exact que ceux em- 
ployés parles autres physiciens. Une masse de mercure, exactement 
connue à la température de oO, s'écoule sous une pression con- 
nue par un tube d'acier qui a un diamétre intérieur fort petit, e t  
d'une longueur telle que le liquide en sort avec une vitesse tout à 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



I L  N U O V O  CIMENTO.  457 

fait négligeable. O n  détermine le poids de la glace fondue par le 
tube pendant l'expérience. Nous ne pouvons pas donner d'autres 
détails ni décrire les soins de l'auteur pour éviter toute cause d'er- 
reur, et  pour déterminer exactement les pressions et  les quantités 
de chaleur. La valeur la plus grande obtenue pour l'équivalent nié- 
caniqne, dans ces expériences, a été de 430,2, la plus petite 426,8, 
e t  la moyenne 428,40. 

A. BARTOLI ET G ,  ALESSANDRI. - S m  le  moyen d'obtenir un magnétisme 
anormal dans l'acier, avec l e  courant de la pile, p. 16. 

Il  s'agit d'une expdrience de M. Righi, que nous avons décrite. 
Si l'on évite 17étincclle à l'ouverture du circuit, ce qui se fait en 
introduisant lentement une grande résistance dans le circuit de la 
bobine inagnétisante, sans l'interrompre brusquement, on n'ob- 
tient pas de ~nagnétisme anormal. 

E. BELTRAMI. - Snr l'attraction d'un anneau circulaire ou elliptique, p. 19. 

Ce cas d'attraction, en partant de la loi de Newton, conduit 
l'auteur à des résultats analytiques très intéressants, relatifs à la 
fonction potentielle et  à la fonction qui représente les lignes de  
force dans chaque plan méridien de l'anneau. 

E. PADOVA. - Démonstration d'un théorème relatif à l'intégration des équations 
à dérivées partielles du premier ordre, p .  Sg. 

C'est un théorème démontré par M. Mayer (filathenzatische Au- 
nulen, t. VIII). La démonstration de AI. Padova est directe, 
simple et  élégante ; ce théorème peut intéresser les physiciens, 
vu les nombreuses questions de Physique où ces équations sont 
nécessaires. 

A. RIGHI. - Polarité permanente de I'acier, p. 93. 

L'auteur avait déjà fait sur cette ~ o l a r i t é  les mêmes observa- 

tions que MM. Rartoli et  Alessandri. 
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G. POLONI. - Influence de la temperature sur la distribiitinn du magnétisme 
permanent, p. 103. 

En faisant varier la température d'un aimant, on fait varier aussi 
la loi de distribution du magnétisme. A l'appui de ce fait, l'auteur 
décrit plusieurs expériences. ' 

E. BELTRAMI. - S«r quelques nouveaux théorèmes de M. C. Neumann, 
relatifs aux fonctions polentielles, p. 107. 

L'auteur démontre ces théorèmes, très importants pour la Pliy- 
sique matliéinatique. M. Neumann les avait publiés dans les 
&ZatJzematisclze Annalen, mais en  grande partie sans démons- 
tration. 

Sur la théorie de l'attraction des ellipsoïdes, p. 195. 

Il s'agit d'une nouvelle e t  élégante méthode, qui se fonde sur 
l 'en~ploi des coordonnées elliptiques. 

A. BARTOLI ET G .  PAPASOGLI. - Synthèse de plusieurs acides organiques par 
I'eleetrolyse de l'eau, et  des solutions acides et alcalines avec des électrodes de 
charbon, p. 278. 

Les auteurs annoncent que les charbons de  cornue, ou de bois, 
purifiés à chaud avec le chlore e t  servant d'électrode positive, se dis- 
solvent dans le voltamètre à eau, e t  que celle-ci devient noire. Avec 
1200 daniells, pendant un mois sans interruption, le liquide ac- 
quiert une réaction acide, et  l'on a les composés de la série benzo- 
carbonique : l'acide mellitique C"H6012, avec ses dérivés, e t  une 
substance noire, composée de charbon, d'hydrogène e t  d'oxygène, 
peu soluble dans l'eau e t  insoluble dans l'alcool et  dans le chloro- 
forme. On a eu les mêmes résultats en employant plusieurs solu- 
tions acides ou alcalines. En employant le graphite, le liquide ne 
se colore pas. Le Mémoire des auteurs ne tardera pas à paraître. 

X. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



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

BULLETIN BIBLIOGRAPHIQUE.  

Annales de Chimie e t  de Physique. 

série. - Tome XXIII. - Août 1881. 

W. CROOKES. - Des spectres phosphorescents discontinus dans le vide 
presque p.  555 .  

G.-D. LIVEING et J. DEWAR. - Note sui- le renversement du spectre du 
cpnogëne, p .  571. 

Philosophical Magazine. 

5" série. - Tome XII. - AoÙt 1881. 

LORD RAYLEIGH. - Théorie e'lectronzngnétique de la lun/zi:re, p. 81. 

SILVANUS P. THOMPSON. -Sur l'opncite'des cristaux de torrrnialine, p .  I r z. 
JAMES MOSER. - Rrcltrrches e7ecfn1stntiqrre.~ rekzlives spe'cinie~nent airx lois 

th: l'inductio~z dans l'in<2(tctoniétre dife'rentiel et k n s  l'e'lectrophore, p. 130. 
EDIUND-J. MILLS. - Reniarqries sur la rhermomL:frie, p. 142. 

G.-C. WOODWARD. - Appareil pour demontrer dans le cours la conception 
de la lrrniiére polnrisée dans lu théorie des ondes, p. r 45. 

FR. TAIT. - Note scrr lu conducfibili~é cnlorifipne : eflets de Za variation 
tle k t  chaleur. speéij5qrce et da coeficient de con~luctibili~é avec lu température, 
sar la propagcction d'ondes plmes calorc~ques, p. 147. 

5e série. - Tome XII. - Septembre 1881. 

En-H. HALL. - Coeflcient de rofation (Rotational coefficient) du nickel et 
du eobolt, p. 157.  

FR.-B. STEWART et W. STROUD. - Résdtats ubtenns avec une modijication 
du cnlori~nètre (le Bunsen, p. 172. 

R.-H .-M. BOS~NQUET. - Note sur le laboratozre de Saint-John's College, b 
Oxford, p. 178. 

T.-E. ï'rionp~ et A.-W. R~CKER.  - fielnnrqlres sur les recherches du Dr 
Mills sur kc ther~nzornétrie, p. I 84.  

W.-E. AYRTON et J . P m  RY. - Note sur ~' in(f ice de reftraction de l'donitc, 
p. 196. 

TII. GRAY. - Instruments pour- n~esurer et enregistrer les mouvements du 
sol, p .  199. 

D.-J. M0si.n. - Action niicropltonique des éZérncnts de se7ehirrn1, p. ma. 
G. WIEDEMANN. - Reinarques sur le Méi~ioire du Prof. Hughes, sur Ic 

ntagnelisrne nzoléculuire, p .  223. 
CII. ALDER WRIGHT. - Nombre d'unités elrctrostatiqires contenues dans 

l'rrnifé eïecfrom17gnétiq11e~ p. 226. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



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

Annalen der Physik und Chemie. 

Nouvelle série. - Tome XIII. - NO 8. - Année 1881. 

W. KOHLRAUSCH. - Btirde expérimentale des sons produits par 1'écorrlr~- 
ment des gaz à travers des fentes, p. 545. 

R. KOENIG. - Observation rlcs vibrarions de l'nir rlnns les t q n u x  d'olgue, 
p. 569. 

L. LORENZ. - ConCEUctiLililé des niétnrix pour la chakccr et pour l'élecfri- 
cité, p. 58a. 

S .  VON WROBLEWSKI. - Emploi de la photondtrie pour etudier ln drflicsion 
des liquides, p. 606. 

W. HOLTZ. - Contributions experimentales à la rhéorie des nznclrines h in- 
Auencz, p.  623. 

W. HANKEL. - Déwloppementpolaire d'e'lectricdé dans les cristarrx hémi- 
nzorplies par modification de la pression dans la direction de 2'axe non synié- 
t r ipe ,  p. 640. 

F. STREINTZ. - De'composition de l'eau enlre des élecrrodt~s de ph~tinepro- 
(hites par la decharge de ln bouteille de Leyde, p. 614. 

E. COHN. - Resistunce des e'leherzts polarisés, p. 665.  
E. REITLINGER et A.-V. URBANITZKY. - Pl~enome'nes de?eloppe.'s dnns les 

irrbes de Geissler par des inzuences extc>ieur.es, p. 670. 
C. FRONNE. - Note srtr le maxi~nrrm de magnekisnre temporaire du .fer cloux, 

p. 695. 
Nouvelle série. - Tome XIV. - No 9. - Année 1 8 8 ~ .  

S .  KOCH. - Variation du corgicient de frottement dz~ mercure avec L fenz- 
pérfllure, p. 1 .  

K.-F. SLOTTE. - Frottement intek'eur des rlissobtions de qnelqws chro- 
mntes, p. I 3. 

C. CIIRISTIANSEN. - Recherches sur Zn conduclibilite' calo7~ijqce, p. 23. 
D. KONOWALOW. - Tensions de vapeur des mélanges liquides, p. 34. 
H. HELMHOLTZ. - Balance eiectrodynnmigue, p. 52 .  

V .  STROUHAL et C. BARUS. - Changement de Z'orclre occupé pnr le fer et 
l'acier dons la série therrno-électrique, résultant de l'aimnntatiun, p .  54. 

J. MOSER. - Cycle produit pnr le trnnsport des ions, b vuporisniion el ln 
condensation, p. 62. 

L.  GRUNMACH. - Rotation electroillcig?zétiql<e riu plarz de yolurisatio12 des 
rayons cnlortj?qrres dans les corps solides et liquides, p. 85. 

A. KERBER. - Hauteur de l'atmosphdre terrestre, p. I I 7. 
A. SPRUNG. - Déplacement d'une nzoléctcle libre à la stcrfnce de Zrl Terre. 

Conséquences pour ln Mdtéorologie, p. i 28. 
G. HELM. - Transmission des actions à distance par Z'interine'(ETiiaire de l'é- 

ther, p. 149. 
A. PAALZOW. - Remarque sur le Memoire ayant pour titre « Nouveau vo- 

lurnénomètre », p. 176. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



A. PACINOTTI. - MACHINE ~~LECTROMAGNÉTIQUE.  461 

DESCRIPTION D ' m E  PETITE MACHIPIE ~LECTROMAGNÉTIQUE; 

PAR M. LE Dr ANTOINE PACIKOTTI. 

[Traduit du Nuovo Cimento, t. XIX; juin 1864 (')]. 

En 1860, j'eus l'occasion de faire construire, pour le cabinet de 
Physique technologique de l'université de Pise, un modèle de 
machine électromagnétique imaginé par moi et que je vais 
décrire. Mon but spécial est de faire connaître un électro-aimant 
d'un genre particulier employk dans la construction de cette 
machine et  qui, outre la nouveauté qu'il présente, me paraît propre 
à donner plus de régularité et une plus grande constance d'action 
aux machines électromagnétiques. 

J e  crois aussi sa forme convenable pour recueillir la somme des 
courants induits dans une machine magnéto-électrique. 

Dans les électro-aimants ordinaires, même lorsqii'ils sont munis 
d'un commutateur, les pôles magnétiques apparaissent toujours 
dans les mêmes positions, et au contraire dans l'électro-aimant que 
je vais décrire, en se servant du commutateur qui y est joint, on 
peut faire mouvoir les pôles dans le fer soumis à l'ainiantation. 

La forme du fer de cet électro-aimant est celle d'un anneau 
circulaire. Pour concevoir facilement l'allure et le mode d'action 
du courant magnétisant, supposons que l'on enroule sur notre 
anneau de fer un fil de cuivre couvert de soie, et  qu'après avoir 
formé la première couche, au lieu de continuer l'hélice au-dessus 

(') En reproduisant l'article de M. Pacinotti, ainsi que In planche qui l'accompa- 
gnait dans le  Nuovo Cimento, nous avons pensé être agréables aux lecteurs d e  ce 
Journal, l'Exposition d'électricité ayant appelé l'attention sur les machines d e  M. Pa- 
cinotli, jusqu'alors connues en France seulement par une Communication de I'autéiir 
a l'Institut (Comptes rendus des séances de l'Académie des Sciences, t. LXXIII, p. 543 ; 
1871). 11 nous a paru intéressant de montrer combien M. Pacinotti avait été près de 
trouver les principes qui, exposés e t  mis en pratique par MM. Wilde, Wheatstone 
et Werner Siemens, ont  produit les machines dynamo-électriques en usage aujour- 
d'hni, et de voir énoncer h cette date la réversibilité des moteurs magnéto-élec- 
triques. 

Quant aux progr6s qu'il restait h réaliser ponr arriver aux machines Gramme, 
celles-ci sont trop connues d e  nos lecteurs pour que nous insistions. 

( L a  Ridacf ion.) 

3. de Phys., t. X. (Novembre 1581.) 33 
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de celle déjà construite, on ferme le fil métallique en soudant 
entre eux les deux bouts qui se trouvent l'un près de l'autre; 
nous aurons ainsi recouvert l'anneau de fer d'une spirale fermée 
isolée, tournant dans use direction invariable. 

A présent, si nous faisons communiquer avec les deux pôles de 
la pile deux points du fil métallique de cette hélice assez éloignés 
l'un de l'autre, le courant, se divisant en deux parties, parcourt 
l'hélice sur les deux portions comprises entre les deux points de 
communication, e t  les directions qu'il prend sont telles que le fer 
devra s'aimanter en présentant les pôles aux points où sont appli- 
qués les rhéophores. La ligne droite qui joint les deux p6les pourra 
être appelée a x e  rnagnétiqzle; en changeant les points de conimu- 
nication avec la pile, nous pourrons l'amener à prendre une 
position quelconque transversale à la figure du fer de l'électro- 
aimant, que je désignerai pour cela sous le nom d'dectro-aîmant 
transversal. Les deux pièces d'électro-aimant placées des denx 
côtés de la droite (qui dans notre machine est un diamètre) passant 
par les rhéophores de la pile peuvent être considérées comme deus 
dlectro-aimants courbes opposés, avec les @les de même nom en 
regard. 

Pour construire sur ce principe l'électro-aimant avec lequel 
j'ai disposé la machine électromagnétique, j'ai pris un anneau de 
f'er tourné, qui, A la façon d'une roue, possède seize dents égales, 
comme l'indique la j g .  I de la planche ci-jointe. Cet anneau est 
porté par quatre rayons de laiton a ,  a, a, a (.jig. 4 )  qui le réunissent 
avec l'arbre de la machine. Dans l'intervalle qui existe entre les 
dents successives, j'enroule du fil de cuivre couvert de soie, tenu en 
place par de petits prismes triangulaires en bois m ( j g .  I et 4) ,  et 
j'obtiens ainsi entre les dents de cette roue de fer autant de 
bobines électrodynamiques bien isolées qu'il y a de dents. 

Dans toutes ces bobines, dont quelques-unes sont indiquées par 
1- dans IesJlg. 3 et 4 e t  qui sont formées chacune de neuf couches, 
le  fil est enroulé dans le même sens. Deux bobines quelconques 

' 

consécutives sont séparées par une dent en fer de la roue et par le 
morceau de bois triangulaire mm ( fig. I ,  3, 4). En passant de 
l'une des bobines à la suivante, j'ai laissé libre un étrier de fil de 
cuivre en le fixant au morceau de bois m qui sépare les deux bo- 
bines. Sur l'arbre M ( j g .  3 )  de la roue ainsi construite, j'ai porté 
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tous les étriers de communication entre les bobines successives, en 
les faisant passer par ordre dans des trous pratiqués dans un collier 
de bois tourné sur le même axe, et j'ai relié chacun d'eux au com- 
mutateur c (Jig. 3), égdement tourné sur le même axe. Ce com- 
mutateur consiste en uii cylindre de bois dur avec deux ordres 
d'entailles autour des extrémi~és de la surface cylindrique, dans 
lesquelles sont enchâssées seize pièces de laiton, dont huit en 
dessus et  autant en dessous; les premières alternent avec les 
secondes ; toutes sont concentriques avec le cylindre de bois, un peu 
débordantes et séparées par le bois. Dans la fig. c du commu- 
tateur, les pièces de laiton sont indiquées par les espaces obscurs. 
Chacune de ces pièces de laiton est soudée avec l'étrier corres- 
pondant de conjonction entre deux bobines. Ainsi toutes les 
bobines communiquent entre elles ; chacune est jointe à la suivante 
par un conducteur dont fait partie une des pièces en laiton du com- 
mutateur; il en résulte qu'en plaçant en communication avec les 
pôles d'une pile deux de ces pièces au moyen de deux roulettes 
métalliquesk, k ( jg .  3 et 4 )  le courant se bifurquera, suivra l'hélice 
de l'un et de l'autre c6té des points desquels partent les étriers 
joints aux pièces communicantes, e t  les pdles se produiront dans 
le fer du cercle près de ces points N, S (Jig. 4 ) .  Les pôles d'un 
6lectro-aimant fixe A, B agissent sur les pôles N, S de 1'6lectro- 
aimant transversal et en déterminent la rotation autour de son 
axe MM, dans l'électro-aimant transversal, même lorsqu'il 
est en mouvement, les pdles se produisent toujours dans les mêmes 
positions N, S aux points de communication avec la pile. 

.Cet électro-aimant fixe, ainsi que le montrent lesjig.  3 et  4,  est 
composé de deux cylindres de fer A, B, réunis ensemble par une 
barre de fer FF, à laquelle l'un d'eux est vissé et l'autre est serrb 
par une vis G, qu i  lui permet d'être déplacé pour approcher ou 
éloigner les pôles des cylindres A, B des dents de la roue. Le 
courant de la pile pénétrant par le rhéophore 18 passe à la comrnu- 
nication Z, et par elle à la roulette k ,  parcourt toutes les hélices 
de la roue revient, par la communication Z et  le fil de cuivrc 
suivant, passer dans la bobine du cylindre A, ensuite dans la bo- 
bine du cylindre B, et enfin se rend au deuxiéme rhéophore J z .  

J'ai trouvé fort avantageux d'adjoindre aux deux p61es de 
L'électro-aimant fixe deux armatures en fer doux AAA, BBB, dont 
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chacune embrasse un peu plus d'un tiers de la circonférence de la 
roue qui constitue l'électro-aimant transversal; j'ai placé ces arma- 
tures assezpr4s des dents de l'anneau,et les ai réunies entre elles par 
des brides de laiton EE, FF, comme on le voit dans la projection 
horizontale ( j g .  4). Ces armatures n'ont pas été dessinées dans 
la projection verticale de la machine (Jig. 3), afin de ne  point 
cacher les petites bobines e t  les dents de la roue. La machine 
agit encore lorsque le courant passe seulenient par l'électro-aimant 
circulaire, mais avec moins de force que lorsque le courant passe 
aussi à travers l'électro-aimant fixe. 

Je fis quelques expériences en mesurant le travail mécanique 
produit par la machine e t  la consommation correspondante de la 
pile. 

Ces expériences étaient exécutées de la manière suivante : 
L'arbre de la machine portait une poulie QQ (jg. 3), la- 

quelle était entourée par un cordon qui se fermait autour d'une 
roue assez grande, et la faisait tourner lorsque la machine était en 
mouvement. L'arbre de cette roue était horizontal, et une corde, 
en s'enroulant sur lui, élevait un poids. A l'une des extrémités de 
l'arbre horizontal de la roue était un  frein chargé de manière que - 
le poids qui devait être soulevé fût presque suffisant pour mettre 
en mouvement tout l'appareil, y compris la machine électro- 
magnétique non parcourue par le courant. Dans cette disposition, 
lorsque la machine fonctionne, le travail mécanique absorbé par 
les fkottements est égal à celui employé pour soulever le poids, 
et, pour avoir le  travail total accompli par la machine, i l  suffisait de 
doubler celui donné par le produit du poids par la hauteur à la- 
quelle i l  avait été soulevé. On  évaluait ainsi le travail mécanique 
produit, et, pour connaître la consommation qui avait lieu dans la 
pile pour produire un tel travail, on interposait dans le circuit 
du courant un  voltamètre à sulfate de cuivre, dont les électrodes 
de cuivre étaient pesées avant e t  après l'essai. 

Je  vais rapporter ici les nombres obtenus dans une de ces - - 

expériences avec la petite machine à électro-aimant trans- 
versal. Cette machine, dont la roue avait om,i3 de diamètre, 
était mise en mouvement par une pile formée de quatre petits 
couples Bunsen, e t  soulevait à Bm,66 un poids de 3kg,zS 12, compris 
la résistance de frottement : ainsi elle fit un travail mécanique de 
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2 8 k g m , 4 ~ 5 .  Le cuivre positif du  voltamètre éprouva une perte de 
poids de ogr, 7.24, le cuivre négatif augmenta de ogr, 235 ; ainsi, en 
moyenne, on peut dire que le travail chimique dans le  voltamètre 
fut ogr, 229. Ce nombre, multiplié par le rapport des poids équi- 
valents du zinc et du cuivre, e t  par le nombre des éléments de la 
pile, a donné le  poids du zinc dissous, ogr,g5i. Donc, pour 
produire 1 ' 6 ~  de travail mécanique, ont été dissous dans la 
pile ogr,033 de zinc. Dans une autre expérience, dans laquelle 
la pile avait 5 Cléments, la consommation fut de ogr,036 pour 
chaque kilogrammètre. Bien que ces résultats ne placent pas le 
nouveau modèle beaucoup au-dessus des autres petites machines 
électromagnétiques, toutefois ils ne me semblent pas mauvais, eu 
égard à ce que dans ce modèle existent des imperfections de 
construction qu'on ne retrouve pas d'ordinaire dans les machines 
analogues; parmi ces imperfections, je dois signaler que le commu- 
tateur a les contacts en laiton et  n'est pas bien centré sur l'axe, 
de manière que toutes les communications ne s'effectuent pas 
toujours suffisamment bien. 

Les raisons qui me déterminèrent à construire la petite machine 
électromagnétique avec Le système déjà indiqué furent les 
suivantes : i o  Dans la disposition adoptée, le  courant ne cesse 
jamais de circuler dans les bobines, e t  la machine se meut non 
par une série d'impulsions plus ou moins rapides, mais par un 
couplc de forces qui agissent continuellement. 2" La construction 
circulaire de l'électro-aimant tournant, et aussi le  mode d'aiman- 
tation successive précédemment indiqué, contribuent à donner de 
la régularité au mouvement e t  à rendre minime la perte de force 
vive résultant de chocs ou de frottements. 3 O  Dans cette machine, 
on ne cherche pas à obtenir que l'aimantation e t  la désaimantation 
du fer des électro-aimants s'effectuent instantanément, chose à 
laquelle s'opposent e t  les extra-courants e t  la force coercitive de 
laquelle on ne peut dépouiller complètement le  fer;  mais on 
demande seulement que chaque portion du fer exposée toujours 
aux forces électrodynamiques convenablcs passe successivement 
par les divers degrés d7aima?tation. Les armalures étendues de 
l'électro-aimant fixe, en entourant un nombre assez grand des 
dents de la roue magnétique, continuent à agir tant qu'ils con- 
servent du magnétisme. 5" Les étincelles, quoique augmentées en 
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nombre, sont beaucoup diminuées en intensité, puisque l'on n'a 
pas de forts extra-courants à l'ouverture du circuit, lequel peut 
rester toujours fermé; on a seulement, pendant que la machine 
fonctionne, un courant induit continu dirigé en sens opposé du 
courant de la pile. 

J e  pense que la valeur de ce modèle est encore accrue par ce que 
l'on peut transformer avec facilité la machine électromagnétique 
en machine magnéto-électrique avec courant continu. Si, au lieu 
de l'électro-aimant AB (.fi. 3, 4), on disposait un aimant perma- 
nent e t  qu'on fît tourner l'électro-aimant transversal, on aurait en 
effet une machine magnéto-électrique qui donnerait un courant 
induit continu, dirigé toujours dans le même sens. Pour trouver 
la position la plus opportune des sondes sur le commutateur, afin 
de recueillir le courant induit, remarquons que, par l'influence 
exercée sur l'électro-aimant mobile, les pôles opposés se forment 
aux extrémités d'un diamètre en présence des pôles de l'aimant 
fixe. Ces pôles N, S conservent leur position fixe même lorsque 
l'électro-aimant transversal tourne sur son axe; de là pour le 
magnétisme, et conséquemment encore pour les courants induits, 
nous pourrons admettre ou supposer que les bobines de fil de 
cuivre tournent en restant enfilées sur l'aimant circulaire immo- 
bile. Pour étudier les courants induits qui se développent dans 
de telles bobines, considérons l'une d'elles dans les différentes posi- 
tions qu'elle peut prendre. En allant du  pôle'^ ( j g .  2 )  vers le 
pôle S, on développera dans la bobine un courant dirigé dans un 
sens jusqu'à ce qu'elle soit arrivée au point nlilie~i a ;  à partir de 
ce point, le courant prendra une direction opposée; ensuite, en 
allant de S vers N, les courants conserveront la même direction 
qu'ils avaient entre n et  S jusqu'au point milieu b ; après 6 ils se 
renverseront de nouveau, reprenant la direction qu'ils avaient entre 
N et  a. Actuellement, puisque toutes les bobines communiquent 
entre elles, les forces électromotrices s'additionneront e t  donne- 
ront dans le courant total la disposition indiquée par les flèches 
drins l a j g .  2 ,  et, pour recueillir le courant les positions les plus 
opportunes des sondes seront a, b ;  c'est-à-dire qu'il faut placer 
les collecteurs sur le commutateiir à angle droit avec la ligne 
correspondant à la magnétisation de l'électro-aimant. Le courant 
induit change de direction en changeant le sens de la rotation. Et 
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pour le compte du commutateur, si les collecteurs sont sur le 
diamètre correspondant à la ligne des pôles, ils ne recueillent 
aucun courant, en quelque façon que l'électro-aimant tourne; 
à partir de cette position, en les déplaçant d'un cbté, on a un 
courant en sens contraire de celui qu'on obtiendrait en les 
déplaçant de l'autre côté. 

Pour développerun courant induit par la machine ainsi construite, 
,j approchais de la roue magnétique les pôles opposés de deux 
aimants permanents, ou magnétisais avec un courant l'électro- 
aimant fixe qu'on y trouve, e t  faisais tourner sur son axe I'électro- 
aimant transversal. Aussi bien dans la première que dans la 
deuxième manière, j'obtenais un courant induit, continuellement 
dirigé dans le m&me sens, qui montrait à une boussole une notable 
intensité, même après avoir traversé de l'eau acidulée par l'acide 
sulfurique ou du sulfate de cuivre. Quoique la deuxième manière 
ne soit pas convenable, il reste facile de placer un aimant 
permanent, e t  alors la machine magnéto-électrique résultante 
aura l'avantage de donner des courants induits tous dirigés dans 
le m&me sens et additionnés, sans qu'il soit besoin d'autre méca- 
nisme pour les séparer de ceux qui leur sont opposés, ou pour les 
faire conspirer. E t  ce modèle montre bien comment la machine 
électromagnétique est opposée à la machine magnéto-électrique, 
puisque dans la première, en faisant passer dans les bobines le 
courant électrique introduit par les rhéophores, on obtenait le 
nlouvenlent de la roue et  le travail mécanique, e t  que dans la 
seconde, en employant un travail mécanique pour faire tourner 
la roue, on obtient par l'aimant permanent un courant qui parcourt 
les bobines et  se rend aux rhdophores pour être introduit dans les 
corps sur lesquels il doit agir. 
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SUR UNE  THO ODE POUR DÉTERMINER LE RAPPORT DES UNITES ~ L E C T R O -  
MAGIVÉTIQUE~ ET ÉLECTROSTATIQUES (LE v DE MAXWELL); 

PAR M. A. STOLETOW, 

Professeur l'Université de Moscou (1). 

L'objet du présent travail est une détermination exacte du rap- 
port entre les unités électromagnétiques et électrostatiques, de 
cette vitesse (le a de Maxwell) qui serait la vitesse de propaga- 
tion des effets électromagnétiques dans l'air (ou dans le vide), et 
qui,  selon toute probabilité, ne diffère pas de la vitesse de la lu- 
mière dans le même milieu. 

Parmi les différentes méthodes qui ont été employées pour fixer 
la valeur de v ,  i l  en est une qui, à mon avis, est capable de four- 
nir des résultats très exacts : c'est la méthode du condensateiw 
absolu, c'est-à-dire d'un condensateur à air (ou à vide), dont la 
capacité peut être calculée exactement d'après sa forme et ses 
dimensions. Un condensateur à deux surfaces planes et parallèles, 
muni d'un anneau de garde (guard-ring) d'après sir W. Thomson, 
satisfait à ces conditions. La théorie rigoureuse de cet arrange- 
ment a été donnée, il y a quelques années, par M. le professeur 
Kirchhoff (2) .  

On charge ce condensateur par une pile voltaïque, e t  l'on com- 
pare le courant de décharge au courant constant, qui est directe- 
ment produit par la même pile dans un  circuit de résistance don- 
née. C'est une modification du procédé de RIM. Weber et  
Kohlrausch, qui ont donné la première évaluation de la vitesse en 
question. Ceux-ci se servaient aussi d'un condensateur, mais 
c'était une bouteille de Leyde dont la capacité ne pouvait pas 
ê~i-e calculée, de sorte qu'on était obligé de la mesurer par une 
voie indirecte ( 3 ) .  

( 1 )  Communication faite a la Société française de Physique, le  a3 septembre 1881. 
( l )  n-ionatsberichte der Ber l i~~er  Rkad.; 1877. 
(') La modification dont je parle se trouve maintenant indiquée dans le livre de 

Maxwell (Trentise on Ebctricity and Magnetism, t .  I I ,  art. 774); mais, avant que ce 
Traité ait etc publié, il m'est venu i ïdee  de réaliser cette methode. Je travaillais alors 
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Aprbs avoir été plusieurs fois remanié d'aprés les indications de 
l'expérience, le condensateur que j'ai employé a pris la forme dé- 
finitive qui est représentée ci-dessous. 

Fie. I 

Sur un trépied général A en fonte est fixé un anneau en laiton 
13, portant trois vis micrométriques C. Sur ces vis repose le disque 
inférieur D du condensateur. Le disque supérieur H et  l'anneau F 
qui l'entoure (avec un intervalle qui se rétrécit en bas jiisqu'à $de  
millimètre) sont munis chaciin de trois bras (1 et  S), à vis de sup- 
port, qui reposent sur trois montants massifs bifurqués, fixés sur 
le trépied général. Les surfaces intérieures des deux disques D, H 
e t  de l'anneau F sont rodées sur un plan, nickelées et polies. Dans 
chacun des intervalles des deux bras 1 et S correspondants, un 
microscope M, à oculaire micrométrique, vient se placer; i l  est 
monté sur un trépied L qui permet de faire de petits mouvements 
de toute sorte, e t  que l'on fixe quand le tube est bien réglé. On a 
omis sor le  dessin : I O  un couvercle métallique qui se met sur - - 

l'anneau, ,et grâce auquel le petit disque F forme une partie d'un 
conducteur à peu près fermé, et zo une enveloppe métallique à 
fenêtres, qui entoure les parties D, F, H en laissant passer les 

à Heidelberg (c'était en i871), et je dois quelques indications utiles i mon illustre 
martre M. l e  professeur Kirchhoff. L'appareil a été immédiatement projeté et com- 
mande chez l e  Dr Meyerstein, a Goitingue, mais ce n'est que trois ans après qu'il a 
été reçu à Moscou. 
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tubes des microscopes. Des index (à traits horizontaux sur argent) 
sont adaplés au bord du  disque D, à celui de l'anneau F et  aux 
bouts des petits bras K sortant du disque H. Les trois index voi- 
sins sont séparés par des intervalles très minces, et selaissent viser 
simultanément par le microscope correspondant. Lafig. 2 fait voir 
la disposition des index a, b, c, qu'il était impossible de bien in- 
diquer sur le dessin général de l'appareil. Les microscopes sont 
munis de réflecteurs paraboliques, e t  l'éclairage des index se fait 
de &té, à l'aide de lampes. 

Fig. a. 

Les résultats de mes premières expériences n'ont été donnés, 
e t  cela très sommairement, qu'en I 876, au Congrès des Naturalistes 
russes à Varsovie. Trois ans après,, MM. Ayrton et Perry ( j ) ,  sans 
rien savoir de mes recherches, ont publié un travail basé sur une 
méthode à peu près identique. 

Dans les deux cas, on s'est servi d'un condensateur plan, sys- 
tème de sir W. Thomson. 

Ce qui distingue mon arrangement de celai des deux physiciens 
anglais, c'est le degré de sensibilité, le mien n'exigeant pas l'em- 
ploi d'une grande pile. Ce résultat est obtenu grâce à la disposition 
suivante : 

I O  D'abord, la couclie d'air comprise entre les deux plans de 
mon condensateur est beaucoup plus mince : elle n'a que rmm'à 2"lm 

d'épaisseur. Néanmoins, le réglage et la mesure de cette épaisseur 
peuvent se faire avec une grande précision, grâce aux trois mi- 
cromètres très sensibles et  soigneusement gradués. 

On commence par faire reposer le  disque supérieur et l'an- 
neau sur le disque inférieur, et l'on remarque la position initiale 
des index ajustés à ces trois parties de l'appareil à l'aide des mi- 
cromètres; puis, à l'aide des vis micrométriques, on fait reculer le 
disque inférieur d'une distance égale e t  donnée, e t  l'on ramène 

( ') Philos. Mag., 5 0  série, t. VII, p. 2 7 7 ;  1879. 
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l'autre disque e t  l'anneau à la position initiale. On  est sûr alors 
que les surfaces intérieures du petit disque et  de l'anneau sont bien 
dans le même plan, qui est parallèle à la surface polie du disque 
inférieur. 

2" Au lieu de mesurer une seule décharge à l'aide d'un galva- 
nomètre balistique spécialement construit pour ce but, comme le 
faisaient MM. Ayrton et Perry, je laisse passer dans un galvano- 
mètre ordinaire Thomson une suite de décharges, environ cent 
par seconde, qui agissent sur l'aiguille comme un courant constant. 
O n  atteint ce résultat au moyen d'un commutateur ou distributeur 
tournant, assez analogue à celui du télégraphe Baudot, et dont 
l'emploi constitue un autre point de différence entre les deux nié- 
thodes. 

Le diagramme ci-joint laisse voir la disposition générale des appa- 

reils. CA est le condensateur absolu, P la pile, CT le commutateur 
tournant, G un galvanomètre astatique de S i rW.  Thomson à grande 
résistance, B une boîte de résistance (total z 10000 ohms), O un 
shunt (= I ohm), T la communication à la terre. Le cominuta- 
teur C permet de passer d'une sorte de mesures à l'autre. Avec la 
commutation I ,  I on mesure le courant de décharge ; avec celle 2,2 

on mesure une petile portion du courant direct de la pile. On  a 
omis les appareils auxiliaires, à savoir : le moteur qui communique 
la rotation (c'est un petit électromoteur de M. Helmholtz), le chro- 
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nographe enregistrant les lours, de cent en cent., et les commu- 
tateurs servant à intervertir les pôles de la pile et du galvano- 
mètre. 

L e  commutateur tournant a une double rangée de cuvettes à nier- 
cure, sur lesquelles tourne une roue munie de deux aiguilles in- 
clinées qui communiquent aux disques du condensateur et  qui 
viennent toucher le mercure. Les cuvettes de chaque rangée commu- 
niquent deux à deux, et établissent; la communication des disques 
au $le isolé de la pile, à la terre e t  au galvanomètre. I l  est aisé de 
voir qu'à chaque tour de la roue on a six charges et  six décharges 
du disque supérieur, décharges traversant le galvanomètre. De plus, 
les conditions nécessaires pour l'emploi régulier d'un condensa- 
teur à anneau se trouvent remplies : le disque supérieur se charge 
pendant qu'il est au même potentiel (zéro) que l'anneau et que 
l'autre disque est à un potentiel différent; puis le disque supé- 
rieur reste isolé, et i l  ne se décharge qu'après que l'autre a été 
ramené au zéro. 

Grâce à ees dispositions, dont j'omets les détails, au lieu d'une 
pile de plus de zoo daniells, comme celle de MM. Ayrton et 
Perry, je n'emploie que I ou 2 daniells; un seul élément de 
M. Latimer Clark suffit. Il y a là, à mon avis, des avantages assez 
considérables. Une petite pile, comme la mienne, peut être plus 
aisément maintenue dans un  état de constance parfaite. On pourra 
même (ce que je n'ai pas encore essayé) se servir d'une pile thermo- 
électrique à températures constantes, comme celle de Pouillet. 
On  est donc plus sûr que la force électromotrice qui sert à char- 
ger le condensateur est bien la même que celle que possède la pile 
quand elle est fermée pour laisser passer un courant. Du  reste, 
une petite modification dans la disposition permet de faire les deux 
mesures ( I  et 2 )  en maintenant la pile fermée, e t  d'avoir ainsi deux 
effets de la même différence de potentiels. 

J'ajouterai encore qu'en expérimentant avec une petite force 
électromotrice on n'a pas besoin de trop grandes précautions pour 
avoir une isolation parfaite, et que même l'emploi des pointes dans 
le distributeur (on pourrait les remplacer par des brosses) ne pré- 
sente aucun danger d'inexactitude. 

Les formules servant à calculer v sont très simples. Soit C la 
capacité du condensateur en mesure électrostatique, c'est-à-dire 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



s - 
4fls 

S étant la surface du disque à décharger (ou mieux encore 

la moyenne entre celle-ci e t  l'ouverture de l'anneau), d la d '  istance 
C 

des deux disques ; - sera la même capacité en mesure électroma- 
v2  

gnétique. 
Soient n le nombre de décharges par seconde, F la force élec- 

tromotrice, i la déviation du galvanomètre par le courant quasi 
constant de décharge, A la constante du galvanométre. On a 

D'une autre part, soient r la résistance du circuit principal (fermé 
avec le commutateur en 2,2), r, la résistance du shunt, rg celle di1 
galvanomètre; soit i' la déviation du galvanomètre, 

D e  ces deux équations on tire la valeur v.  F et A disparaissent, 
et l'on n'a dans la formule qu'un temps, une longueur, une ré- 
sistance en unités absolues et, en outre, un rapport de deux courants 
et un rapport de deux résistances. 

Il y a deux corrections à faire quand on mesure la capacité C. 
11 y a d'abord une capacité additive, provenant des aut.res pièces 
de métal liées avec 1e.disque supérieur. En  outre, il y a une erreur 
inévitable dans l'évaluation de la distance absolue, les plans n'étant 
pas géométriquement parfaits. La capacité aura donc la forme 

Ces deux corrections se trouvent par des expériences à part. 
Pour mieux apprécier y, on sépare les deux disques d'une quan- 
tité considérable et  l'on prend une pile un peii plus grande. En 
faisant l'expérience avec deux distances 6 et 6,, on a (puisque l'on 
peut nCgliger x) 

d'où l'on trouve y. 
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D'autre part, y étant trouvé, on n'a qu'à faire deux séries 

d'expériences avec les disques très rapprochés et le galvanomètre 
shunté, pour évaluer x. 

Je ne dis rien d'autres corrections qui découlent de la théorie 
rigoureuse, parce que, pour le degré de précision que je suis en 
état d'atteindre, elles sont tout à fait insignifiantes. 

Mes expériences ont donné des résullats très voisins de ceux 
obtenus par MM. Ayrton et Perry et plus récemment par RI. ~ h i a a  
(2g8000km à 3oooookm par seconde); mais je ne saurais me dE- 
cider pour un chiffre définitif. Un accident survenu à l'un de mes 
disques m'a empêché d'entreprendre une série d'expériences avec 
l'appareil remanié et  perfectionné de nouveau, et ces expériences 
seront reprises aussitôt qu'il sera possible. 

Mais ce n'est n i le  résultat définitif que je suis ou que je serai en 
état d'obtenir que je tiens à énoncer, ni une réclamation de priorité 
que je veux faire. Mes appareils, tels qu'il sont ou tels qu'ils seront 
sous peu, sont loin d'être parfaits, mais une longue étude de la ques- 
tion m'a bien montré que ce n'est pas la méthode qui fait défaut. Jc 
suis sûr qu'une série d'expériences faites d'après le plan que je 
viens d'ébaucher, mais avec des instruments de ordre, 
pourrait fournir la valeur de v avec quatre chiffres précis. C'est 
pourquoi j'aimerais voir mon programme réalisé, parmi les travaux 
liés à ceux de la Commission internationale de l'ohm. 

La méthode dont je parle exige une connaissance exacte de In  
valeur de l'ohm étalon dont je me suis servi. Une erreur de I pour 
IOO dans la valeur supposée de cet étalon amène une erreur de $ 
pour I O O  dans celle de o. C'est là, si l'on veut, un défaut de la mé- 
thode, mais on sait que, grâce aux décisions du Congrès internatio- 
naldes électriciens, la redétermination de lavaleur de l'ohm est mise 
à l'ordre du jour et ne peut se faire longtemps attendre. 

MIROIRS MAGIQUES E l  VERRE ARCUTTE; 

PAR M. LEON LAURENT. 

M. Bertin a fait connaître dans ce Journal (4) les miroirs ma- 

(') Journal de Physique, t. IX, p. 401 ; 1860. 
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giques japonais, ainsi que ceux qu'il a faits en collaboration avec 
M. J. Duboscq. 

Dans les premiers, l'effet magique est irrégulier et n'existe pas 
toujours; M. Govi les rendait très magiques en les dilatant par la 
chaleur ( l ) .  Dans les derniers, l'effet magique n'existe pas, mais 
on le produit très sûrement en les dilatant au moyen de la pression 
de l'air; ce est très important. 

Tous ces miroirs sont en métal; j'ai pensé à utiliser le verre, 
qui est, en effet, assez élastique et sensible aux effets de la chaleur. 
Je suis arrivé ainsi à deux séries distinctes de miroirs magiques en 
verre argenté : 

r 0  Les miroirs cornpime's et  les miroirs courbe's, à creusures, 
qui sont un perfectionnement des miroirs métalliques; 

2° Les miroirs d'épaisseurs et de formes quelconques, plans, 
concaves et convexes, chauffés d'une manière particulière. Ils sont 
nouveaux. 

1. 2Cliroir.s comprimés. - J'ai essayé d'abord le verre moulé 
du commerce, avec des saillies ; i l  a réussi, mais il fallait l'amincir, 
ce qui était dispendieux; il n'était pas d'égale épaisseur et se 
dilatait inégalement (2) .  

J'ai pris ensuite des glaces minces du commerce, ayant o m , o o ~  
d'épaisseur, et j'y ai fait graver des dessins d'épaisseur égale; ces 
glaces à creusures sont plus flexibles que les verres à saillies. 

Le verre est ensuite argenté sur la face plane, et l'argenture polie. 
Le support est très simple ; il se compose d'un tambour T (fig. 1) 

à fond plein, fermé par le miroir élastique M;  ce dernier repose 
sur un  anneau de caoutchouc qui est serré par l'anneau A. 

Le tambour T est fixé sur une colonne au moyen de deux tou- 
rillons R, S ; l'un est creux et relié à une poire en caoutchouc. 
On peut comprimer e t  déprimer, soit à l'aide de la poire, soit avec 
la bouche. Il suffit de très peu d'efforts. 

On  emploie la lumière divergente, au moyen de la bonnette B. 
Les images sont les plus nettes quand le point lumineux est petit 
e t  placé loin du miroir, à 2" environ. 

(') Annales de Chimie et de Physipue, 5 O  série, t .  XX, p. gg et 106; 1880. 
( ¶ )  Ces essais ont été faits, pour la  premiére fois, à l'l!cole Normale, devant M. Ber- 

tin, le 19 Mvrier 1881. L'emploi du verre n'avait pas encore été indiqué. 
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Quand on augmente la pression, l'ensemble du miroir M devient 

notablement convexe; on s'en aperqoil sur l'écran, car le champ 
éclairé s'agrandit beaucoup ; les parties minces correspondant aux 
creux de la gravure résistent moins, deviennent plus convexes, 

dispersent davantage la lumière, e t  la gravure est reproduite en 
noir. Quand on diminue la pression, le miroir devient concave, 
le champ est beaucoup diminué. Les parties minces résistent 
moins, deviennent plus concaves, concentrent plus la lumière, e t  
la gravure est reproduite en blanc. 

Ces miroirs sont très élastiques, le verre suit tous les mouve- 
ments de l'air et les images noire et  blanche peuvent se succéder 
rapidement et ressortent davantage par leur contraste. En regar- 
dant la surface du miroir, on la voit se soulever et s'abaisser. 

Miroirs courbés. - On peut rendre les miroirs à creusures 
magiques temporairement et aussi longtemps qu'on le désire, par 
un procédé très simple et qui n'apas encore été employé. 

Soient un  anneau fixé à une colonne et un  second anneau se vis- 
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sant dans le premier et serrant un miroir A creusures. La partie 
annulaire de serrage est convexe pour l 'un et concave pour 
l'autre; toutes les deux ont le même rayon, qui est égal à 2". 

Si l'on serre le miroir il se courbera, et les parties minces se 
courberont davantage; suivant que l'argenture sera tournée d'un 
côté ou de l'autre, on aura un miroir concave ou un miroir con- 
vexe, donnant une image blanche ou noire : on aura donc à vo- 
lonte les deux sortes d'images; le miroir sera réellement magiqiie 
e t  le restera tant qu'on ne touchera pas à l'anneau de serrage. On 
réalise ainsi des miroirs qui sont magiques sans qu'on ait à y tou- 
cher, ce que l'on n'a pas encore obtenu avec les miroirs métal- 
liques. 

iF1i1.oi1.s n creusures chau$&s. - O n  peut, avec ces miroirs, 
répéter l'expérience de M. Govi, qui consiste à chauffer dans son 
ensemble un miroir métallique avec un  fourneau ou un  bec de gaz, 
pour le rendre plus magique par la dilatation. 

Il suffit de poser un instant, sur la partie argentée du miroir, 
un disque en cuivre rouge à peine chaud; cette face se dilate im- 
médiatement et le miroir devient convexe, les parties minces se 
dilatent davantage et  l'on obtient une belle image noire. L'expé- 
rience se fait ainsi très simplement et sans détériorer la surface 
polie. 

On  peut, en outre, continuer l'expérience e t  la varier; ainsi, si - 

l'on applique le disque chaud sur l'autre face, on échauffe le miroir 
entièrement, il redevient plan e t  cesse d'être magique quoique 
chaud. Enfin, si l'on applique alors un autre disque de cuivre, 
niais froid, sur la partie argentée, cette face se contractera, le miroir 
deviendra concave e t  donnera alors une image blanche. 

II. 1Cfiroir.s clmufis. - Soit une glace argentée du commerce 
de om,oo4 environ d'épaisseur; je prends un cliché C (/ig. I ) ,  avec 
deux initiales, par exemple, e t  je le chauffe jusqu'à ce qu'il pique 
un peu, mais de maniére à pouvoir encore le toucher; je l'ap- 
plique sur la partie argentée et, immédiatement, les lettres sont re- 
produites sur l'écran en blanc et avec une grande netteté. 

La glace s'est échauffée, je remplace ce cliché par un autre, à la 
température ambiante ou froid : il se reproduit alors en noir. Je  
remets le premier cliché réchauffé, s'il y a lieu, e t  son image est 

3. de Phys., t. X. (Novembre 1881.) 34  
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blanche. S i  l'on les deux clichés, un claaud e t  un froid, l'un - 

à côté de l'autre, on a les deux images, blanche et noire. O n  peut 
ensuite intervertir leurs places e t  par suite leurs images, 

S i  l'on emploie des glaces avec argenture Poucnult, on peut 
rendre la dénionstration plus complète. On  tourne la partie argentée 
du cdté de l'écran, on applique l e  cliché chaud, on le retire vive- 
nient pour apercevoir l'image et  l'on voit qu'elle est noire; en effet, 
la partie chauffée est convexe, elle est tournée vers l'écran, elle 
doit donner du noir; l'image est fugitive, mais on a encore le temps 
de bien constater le phénomène. 

Ces expériences sont trks nettes, très vives ; les images sont 
assez nettes pour reproduire les détails d'un texte. Il est évident, 
d'ailleurs, que l'effet produit est indépendant de l'épaisseur de la 
glace. 

La théorie rejoit de ces faits nouveaux une confirmation nou- 
velle; il est évident, en effet, que le cliché chaud dilate les par- 
ties touchées et  dQtermine des bosses; le cliché froid sur la glace 
chaude détermine des creux. On  crée ainsi artificiellement des 
bosses et des creux, on connaît,très-bien le sens des courbures 
et l'on peut prévoir, à coup sûr, si l'on aura une image blanche 
ou noire. 

On  peut encore reproduire ces effets d'une manière plus simple 
en interposant entre le  miroir e t  un disque chaud une feuille de 
papier ou une carte présentant des découpures ; celles-ci se repro- 
duisent en blanc sur l'écran. 

fl1iroi1.s sphériques. - .  Le miroir concave donne lieu à ce fait 
curieux que l'image blanche, pour une certaine distance à l'écran 
en avant du foyer, change de signe et devient noire quand l'écran 
est placé au delà. Cet effet, analogue à celui qui a été observé par 
Foucault dans les niiroirs à surface irrégulière, s'explique par les 
mêmes considérations. 0 1 1  peut l e  reproduire avec les miroirs 
plans, à la condition d'interposer, comme l'a fait M. Govi, une 
lentille convergente, à distance convenable, entre le miroir et 
l'écran. 

Demi-argen~rire Fo~icaul t .  - On peut obtenir à la fois des 
images réfléchies ou réfractées, en employant soit des glaces planes, 
soit des lentilles, dont une des faces a reçu une couche d'argent 
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très mince e t  transparente. Avec une glace plane, si l'argenture 
est opposée à l'écran, les deux images données par l'application 
d'un cliché chaud sont blanches ; si l'on tourne la face argentée du 
côté de l'écran, l'image réfractée est toujours blanche, mais l'i- 
mage réfléchie est noire. Avec une lentille convergente de om,30 
à om,40 de distance focale, e t  dont la face argentée est tournée 
du c6té de l'écran, l'image réfractée est blanche entre la lentille 
et le foyer et noire après; si l'on retourne la lentille, on ne change 
pas le sens de l'éclairement. Tous ces effets s'expliquent d'eux- 
mêmes. Ces dernières expériences sont beaucoup plus délicates 
que celles qui ont été décrites en premier lieu. 

SUR LA THEORJE DE LA POLARISATION ROTATOIRE; 

PAR 11. ER. MALLARD. 

Si l'on superpose d'une facon quelconque n lames cristallines 
très minces, une vibration, rectiligne à l'incidence, se transforme, 
après avoir traversé p - I lames, en une vibration elliptique. Je  
désigne le grand axe de cetle ellipse par cos zip-,, le petit axe par 
sin up-,, le retard de la vibration par yp-,, l'angle que le  grand axe 
de l'ellipse fait avec la vibration incidente par wp-,, l'épaisseur 
de la pi"qame par E ~ ,  les retards que la traversée de cetle 
lame imprime aux vibrations principales par op et e,. Je pose 
~ ~ 8 ,  = op - e,; j'appelle pp I7ang!e que fait, avec la vibration inci- 
dente, la direction de la vibration principale, dont le retard est 
op;  je désigne enfin par du,, dyp, dmp les variations éprouvées 
par u,  y ,  o après la traversée de la pieme lame. 

Fn négligeant les termes en E;, on obtient les relations 
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J'ai pu déduire de ces équations des formules susceptibles de 

donner les propriétés optiques d'un cristal formé par le  mélange 
de substances isomorphes, en fonction des propriétés 
optiques de ces substances. Ces équations fournissent aussi une 
théorie de la polarisation rotatoire. 

Quelque complexe que soit la structure d'une moléciile cristal- 
line, on peut la considérer comme formée par la juxtaposition d'un 
nombre plus ou moins grand de milieux biréfringents homo,' wenes. 
Les équations précédentes peuvent donc s'appliquer à un pareil 
assemblage, chaque milieu homogène pouvant être considéré 
comme une lame cristalline. Si l'on fait toniber sur la molécule 
une vibration rectiligne, on démontre que le  grand axe de la 
vibration elliptique émergente a tourné, par rapport à la vibration 
incidente, d'un angle w, qui est : r 0  en raison inverse du carré de 
la longueur d'onde si l'on néglige l'influence de la dispersion cris- 
talline propre à chaque milieu ; z0 proportionnelle à l'épaisseur 
de la molécule et  à une certaine quantité qui est du même ordre 
de grandeur que 1'6paissenr de l'un des milieux homogènes. Cette 
dernière quantité est inférieure à la dimension de la molécule, e t  
la grandeur du pouvoir rotatoire de la molécule est, par  con- 
séquent, excessivement faible. 

Une partie de la rotation o change de sens avec l'azimut de la 
vibration, mais une autre partie ne dépend, quant à la grandeur 
et  au sens, que de la manière dont les milieux biréfringents homo- 
gènes qui composent la molécule sont juxtaposés. Cette dernière 
partie est nulle lorsque la structure de la molécule est telle qu'on 
ne peut pas y distinguer un côté droit e t  un côté gauche. 

Si l'on suppose disséminées dans un  1iquide.et orientées dans 
tous les sens des molécules identiques entre elles, une vibration 
rectiligne qui traverse le liquide reste rectiligne, car les phéno- 
mènes de double'réfraction s'annulent par compensation ; la partie 
de la rotation qui dépend de l'azimut de la vibration s'annule par 
la même cause, et il ne reste plus que la partie de la vibration qui 
dépend de la slructure de la molécule et  qui n'est pas nulle toutes 
les fois que celle-ci a une droite e t  une ga~iche. Cette rotation, 
lorsqu'elle n'est pas nulle, est proportionnelle au nombre des mo- 
lécules traversées et à peu près en raison inverse du carré de la 
longucur d'onde ; elle est de sens contraire pour deux molécules, 
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d'ailleurs identiques entre elles, mais symétriques l'une de 
l'autre par rapport à un plan. On retrouve donc toutes les lois de 
la rotatoire moléculaire. 

S i  l'on oriente les molécules et si on les groupe régulièrement, 
de manière à en former un cristal, celui-ci manifestera la double 
réfraction ordinaire, mais ne montrera pas de polarisation rotatoire 
sensible, le pouvoir rotatoire de chaque molécule étant tellement 
faible, que le. nombre relativement petit de molécules compris 
dans l'épaisseur d'une plaque cristalline ordinaire ne suffit pas à 
le mettre en évidence. 

Pour que les cristaux soient doués d'un pouvoir rotatoire obser- 
vable, i l  faut qu'ils soient formés par des groupements de molé- 
cules cristallines qui peuvent être elles-mèmes sans pouvoir rota- 
toire, mais qui doivent être formées de telle sorte qu'on puisse y 
distinguer un coté droit et un côté gauche. Dans ce cas, en effet, 
le pouvoir rotatoire est proportioiinel à une quaiitité qui est de  
l'ordre de grandeur de la molécule elle-même, et non plus, comme 
précédemment, de celui des atomes qui la composent. 

J'ai donné, dans un autre travail, les lois auxquelles sont assu- 
jettis les groupements moléculaires susceptibles d'entrer dans la 
struclure d'un cristal. J'ai montré que ces groupements, qui n e  
peuvent se produire que dans les substances à forme limite, ont 
pour résultat de donner au cristal un axe de symétrie. Si l'axe qui 
apparaît ainsi est simplement binaire, il ne se produit pas de pou- 
voir rotatoire. Celui-ci ne peut donc exister que dans les cristaux 
uniaxes ou uniréfringents : c'est, en effet, ce que constate l'obser- 
vation. 

Lorsque le groupement est ternaire ou senaire, comme dans les 
groupements de lames micacées de M. Reusch, on démontre aisé- 
ment que la rotation de la vibration, pour une direction de pro- 
pagation suivant l'axe, est indépendante de l'azimut de la vibration, 
proportionnelle B l'épaisseur du cristal e t  en raison inverse du 
carré de la longueur d'onde si l'on néglige la dispersion cristalline 
de la molécule composante. 

Pour des directions de propagation peu inclinées sur l'axe, e t  
en se restreignant au cas où la rotation w et  la quantité sin u (qui 
est le petit axe de l'ellipse vibratoire) sont de petites quantités 
dont on peut négliger le cube, on démontre que, pour une vibra- 
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tion incidente dirigée suivant l'une des sections principales du 
cristal, on a 

oo étant la rotation suivant l'axe, E 17i5paisseur du cristal e t  A la 
différence des retards des deux vibrations parallèles aux sections 

, principales du cristal. 
Cette expression de w se ramène à celle au moyen de laquelle 

Cauchy a représenté le  ouv voir rotatoire du quartz suivant des 
directions obliques et  qui a été vérifiée expérimentalement par 
M. Jainin. 

Il est aisé de voir que o change périodiquement de signe pour 
des valeurs de A graduellement croissantes et que sa valeur absolue 
s'annule d'une manière assez rapide. Le signe de zr 

reste le même pour une même vibration ; il est opposé pour les 
deux vibrations principales, lesquelles ont le même w ; ZL s'annule 
d'ailleurs aussi très rapidement lorsque A croît. 

Pour les cristaux cubiques doués du pouvoir rotatoire, on a 
A =  O ,  et  par conséqiient w = wO, pour toutes les directions de 
propagation, ce qui est conforme à l'observation. 

PAR M. A. RIGHI. 

[Extrait par l'auteur (')]. 

A. Méthode des exp6riences. - Dans ces expériences, on doit 
mesurer l'aimantation tempor*aire (pendant que l'hélice magnéti- 
sante est parcourue par lin courant constant), e t  l'aimantationper- 
mnnente (lorsque le courant est interrompu). La bobine magnéti- 
sante est fixée à demeure perpendiculairement au méridien et  à une 
certaine distance d'un galvanomètre de Wiedemann, auquel on a 
6té ses bobines. Une deuxième bobine, placée au delà de l'instru- 

( ' )  Dans cet entrait on a eu égard particulièrement 1 la partie expérimentale d11 

travail. Voir Arti dell' Accudernia delle Scienze di Bologna, 4' série, t. 1. 
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ment et qui, lors de la mesure de l'aimantation temporaire, est 
parcourue par le même courant que la bobine magnétisante, com- 
pense exactement l'action de cette dernière. Les déplacements du 
miroir du galvanomètre mesurent donc l'aimantation temporaire; 
la déviation restante après l'inturruption du courant donne l'ai- 
mantation permanente. 

Quelquefois cette dernière était extrêmement faible. On  plaçait 
alors la barre d'acier aimantée à une distance moindre de l'instru- 
ment, après avoir mesuré le  rapport des déviations aux deux dis- 
tances, pour pouvoir réduire les mesures àune  même unité lorsque 
cela était nécessaire. 

L'ouverture et la fermeture du courant ont été faites de deux 
manières : ~wyidement ou lentement. La fermeture et  l'ouverture 
rapides du courant étaient obtenues à l'aide d'un fil de cuivre 
amalgamé, plongeant dans un godet à mercure. Pour la fermeture 
lente et l'ouverture lente, le circuit comprend un rhéostat de la 
forme suivante : un  grand vase de verre est rempli d'une solution 
saturée de sulfate de cuivre dans lequel plongent deux électrodes 
de cuivre fixées invariablement sur une traverse de bois qui s'ap- 
puie sur les bords du vase. Ces deux lames sont larges et très 
rapprochées en haut : leur distance augmente et leur largeur dimi- 
nue en bas jusqu'à former deux pointes. De cette manière, tandis 
que la résistance opposée par le liquide est très petite lorsque la 
traverse de bois est appuyée sur les bords du vase, elle devient 
plus ou moins p a n d e  quand on retire plus ou moins le système du 
liquide. Et si les pointes terminales des deux lames de cuivre 
touchent légèrement le liquide dans la surface capillaire, près des 
parois du vase, la résistance est très grande et l'intensit6 du courant 
presque annulée. On  comprend dès lors comment on peut, avec 
ce rhéostat, fermer ou ouvrir len~enzent le courant. 

On sait qu'en fermant plusieurs fois le courant dans la bobine 
on augmente chaque fois l'aimantation temporaire et permanente 
de la barre d'acier. Les accroissements sont chaque fois plus petits 
et tendent vers zéro. Si donc l'on doit étudier les moments magné- 
tiques d'une même barre obtenus en ouvrant ou en fermant le cir- 
cuit de différentes manières, on peut commencer par fermer 
plusieurs fois le courant d'une certaine manière, puis on ferme le 
courant de l'autre manière, e t  l'augmentation du moment magné- 
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tique, soit temporaire soit permanente, est beaucoup plus grande 
que celle due simplement à une nouvelle fermeture du courant. 
On  opère de même pour voir l'influence des diaphragmes métal- 
liques, etc. 

On peut aussi faire usage de plusieurs barres identiques, et conipa- 
rer les moments magnétiques (temporaires ou permanents) obtenus 
par les divers procédés ou enfin expérimenter avec une même barre 
successivement de plusieurs maniéres différentes, mais en la recui- 
sant après chaque aimantation. Dans ce qui suit on doit entendre, 
lorsqu'il n'est pas dit le contraire, que l'acier dont on fait usage 
est parfaitement recuit. 

R. Plzénomènes d'induction qui accompagnent l'aimantation. 
- 4.  L'aimantation permanente d' une barre d'acier croit en 
l'entourant d'un diaphragme métallique, et d'autant plus p ' e l k  
est moins longue par rapport à son diamètre et que le nombre de 
tours duJil de ln bobine est plus petit ( '  ). 

Pour expliquer ces faits, comme aussi tous ceux qui suivent, jc 
pars de l'idée théorique admise par beaucoup de physiciens, que 
l'aimantation n'est que l'orientation des molécules magnéliques, 
dont les polarités étaient auparavant masquées parleur disposition 
irrégulière. A ce point de vue, le magnétisme permanent est dû à une 
espèce de$-ottcnzent qui s'oppose à ce que les molécules reviennent 
exactement à leurs positions initiales, lorsque le courant est inter- 
rompu. 

Mais, en vertu de son inertie, chaque molécule peut vaincre 
plus ou moins ce frottement A la fin de son mouvement de retour. 
Si  l'on peut rendre moindre la vitesse de la molécule, elle s'arrêtera 
plus loin de la position initiale, et la barre acquerra une plus 
grande aimantation permanente. De  même, chaque molécule, au 
moment où l'on ferme le courant, doit s'arrêter à une direction plus 
ou moins éloignée de la direction initiale, selon que sa vitesse est 
plus ou moins grande. Pour une même force magnétisante, on doit 
donc pouvoir obtenir des moments magnétiques différents. Si, par 
exemple, la force magnétisante croit lentement de zéro à sa valeur 

(') On peut employer comme diaphiagme, soit un tube de laiton, soit une couche 
de mercure remplissant l'intervalle entre ln barre et la bobine. 
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finale X, chaque moléciile s'arrête dès que l e  couple qui agit sur 
elle pour la déplacer est plus grand d'une certaine quantitd 1 que 
celui qui tend à la ramener à la direction initiale. l es t  le couple mi- 
nimum nécessaire pour vaincre le frottement lorsque la molécule n'a 
pas de vitesse. Si, au contraire, on arrive à la même force magné- 
tijante en faisant lentement décroître une force infinie (pratique- 
ment, on commence par fermer un courant très fort, e t  on le fait 
décroître lentement), chaque molécule s'arrête plus loin de la di- 
rection qu'elle avait avant l'aimantation, savoir lorsque c'est le 
couple qui tend à la faire revenir à cette direction qui est plus 
grand que le couple magnétisant de la quantité Z. Le  moment ma- 
gnétique temporaire ainsi obtenu sera le maximum relativement 
à la force magnétisante X, tandis que celui obtenu en faisant 
croître lentement la force magnétisante de zéro à X sera le nzini- 
mum. Lorsque la force magnétisante X agit d'une manière quel- 
conque, la molécule, par son inertie, passe au delà de la direction 
qui correspond au moment minimum, et  s'arrête entre les deux 
directions extrêmes qui correspondent aux deux cas précédents; lc 
moment magnétique aura ainsi une valeur comprise entre le mini- 
mum et le maximum que nous venons de définir. Des coups ou 
des vibrations communiquées à la barre auront pour effet d'amener 
chaque molécule dans la direction où le couple résultant est zéro; 
de là un changement de moment magnétique que l'expérience a 
montré depuis longtemps'. 

Nous avons dit qu'une molécule, en revenant vers la direction 
initiale au moment où la force magnétisante cesse d'agir, peut, par 
sa vitesse acquise, vaincre le frottement e t  s'en approcher plus 
ou moins. Si la molécule n'avait qu'une vitesse extrêmement 
faible, elle s'arrêterait dès que le couple qui agit sur elle pour la 
conduire à la direction initiale aurait la valeur 1. Plus elle aura de 
vitesse, plus près de cette direction elle devra s'arrêter. I l  peut 
se faire même que, si cette vitesse est très grande, la mole- 
cule aille s'arrêter au delà de la direction initiale. La barre 
d'acier pourra alors montrer une aimantation inverse ('). 

Dans l'expérience qui nous occupe actuellement, ce sont les 
courants d'induction développds dans le diaphragme métallique 

( ') Comptes rendu  des séances de l'Académie des Sciences, t. X C ,  p. 688; 1880. 
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qui ralentissent le mouvement de retour des molécules. E n  effet, 
ces courants étant directs, ils continuent l'action du courant prin- 
cipal sur la barre. C'est comme si le courant diminuait d'intensité 
plus lentement. Les molécules, n'étant pas instantanément aban- 
données à leurs actions réciproques, reviennent plus lentement 
vers la direction initiale. 

De même, le courant inverse qui se développe dans le diaphragme 
au moment de la fermeture doit produire une diminution dans l'ai- 
mantation temporaire, e t  par conséquent aussi dans l'aimantation 
permanente. Toul  cela est confirmé par des expériences. L'induc- 
tion à la fermeture produit donc un effet opposé à celui de l'in- 
duction d'ouverture. Les expériences montrent que celui-ci est le 
plus fort. 

Il est évident qu'un tube métallique placé à côté de la barre 
doit produire des effets opposés. C'est ce que l'expérience confirme 
encore. 

Pour séparer les effets d'induction dus à la fermeture de ceux qui 
sont dus à l'ouverture du circuit, il suffi1 de fermer et  d'ouvrir, tantOt 
rapidement, tantôt lentement le circuit. Ainsi, lorsque dans une 
mesure le courant est fermé rapidement et ouvert lentement, e t  que 
dans une autre il est fermé et ouvert lentement, la différence de 
moment permanent sera due à l'induction de fermeture. On trouve 
que : 

2 .  Lorsque le courant est fermé lentement et  ouvert rapide- 
ment, la 6 a 1 ~ e  acquiert plus de magnétisme si elle est au dedans 
du tube ~nktalliqzie que si elle est à côté;  c'est le contraire 
lorsque le  courant est ouvert rapidement et ferme' lentement. 

Si l'on aimante en mème temps deux barres, l'nne d'elles pla- 
cée au dedans du diaphragme et  l'autre à côté, mais trè? près de la 
première, l'action des deux barres s'ajoute à celle des courants 
développés dans le diaphragme. 

J'ai aussi expérimenté avec deux tubes d'acier coupés selon une 
génératrice ; l'un d'eux était introduit dans un  tube de laiton qui, 
à son tour, était introduit dans le deuxième tube d'acier. Je  mesu- 
rais lemagnétisme permanent d u  tube intérieur toujours en ouvrant 
lentement le circuit, après l'avoir fermé tantôt d'une manière 
lente, tantôt à la manière ordinaire. L'acier intérieur recpt tou- 
jours plus d'aimantation dans le premier cas que dans le second. 
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La différênce augmente en substituant au tube extérieur d'acier un 
tube de fer doux. Évidemment le courant induit de fermeture qui 
se développe dans le laiton accélère la formation de l'ainiantation 
temporaire dans le tube extérieur et  la retarde dans le tube inté- 
rieur ; et, comme l'action du magnétisme acquis par le tube extérieur 
tend à donner une polarité opposée au tube extérieur, celui-ci s'ai- 
mante d'autant moins. La présence simultanée du tube de laiton 
et du tube extérieur produisent une diminution d'aimantation de 
l'acier intérieur beaucoup plus grande que celles que le dia- 
phragme et  le tube extérieur peuvent produire séparément. 

C. Distribution intérieure ~ L L  magnétisme. - Les dernières 
expériences expliquent le fait démontré par M. Jamin, que l'aiman- 
tation permanente dans une barre d'acier décroît de l'extérieur à 
l'intérieur; mais, en même temps, elles laissent soupconner que la 
distribution du magnétisme doit dépendre de la manière dont 
commence et  finit la force magnétisante. En  effet, une couche su- 
perficielle de l'acier est, par rapport à une couche intérieure, dans 
des conditions semblables à celles du tube extérieur au diaphragme, 
par rapport au tube d'acier intérieur dans les expériences précé- 
dentes. La couche intérieure doit, à cause de cela, prendre un ma- 
gnétisme temporaire ou permanent moindre que si le courant est 
ouvert lentement. 

S i  le courant est ouvert à la manière ordinaire, et si la barre 
d'acier est longue par rapport à son diamètre, comme dans les 
expériences de M. Jamin, l'aimantation permanente décroît encore 
de l'extérieur à l'intérieur, à cause de l'action réciproque des ino- 
lécules de la barre qui tend à les maintenir déviées, bien que 
l'induction d'ouverture doive ramener plus vite les molécules su- 
perficielles vers la direction initiale. Mais on verra que, avec une 
barre courte par rapport à son diainètre, on peut obtenir plus 
d'aimantation à l'intérieur que près de la surface. 

- - 
Une conséquence de ce qui précède, d'ailleurs vérifiée par l'ex- 

périence, est la suivante : 
3. Une barre d'acier dans un tube de fer s'aimante 

beaucoup moins si le tube est complet que s'il est coupé longitii- 
dinalement; la différence est plus grandeavec un courant faible, 
et elle disparaît si le courant est fermé lentement. 
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Cette dernière proposition nous conduit à une conséquence 
remarquable, c'est que la pénétration de l'aimantation doit être 
différente, selon que le circuit de la bobine magnétisante est fermé 
et  ouvert lentement ou rapidement. 

Pour vérifier cette conséquence, j'ai adopté une méthode sem- 
blable à celle de M. Jamin. Après avoir aimanté la barre d'une rna- 
nière déterminée et avoir mesuré son moment magnétique et  son 
poids, je la faisais ronger par l'eau régale, e t  de temps en temps je 
mesurais de nouveau son moment et  son poids. Comme exemple, 
je rapporte les mesures faites sur deux barres presque identiques, 
aimantées en ouvrant lentement le circuit; mais pour la première 
on a fermé le circuit lentement, e t  pour la seconde, rapidement. 

Barre longue de 26""; diamètre, 1 8 ' " ~ .  

............. Poids 6 1  44gr,44 43zr,05 429',12 40F703 
Mom. magnétique.. 5 I 31 28 2i 26 

Barre longue de 27"" ; diamètre I 8"". 

Poids. ............ 47"r, 96 45Cr, 35 438" 4 5  4ogr, 50 do:', oa 
Mom. magné tique.. 118 4 a 28 15 1 3 

La deuxième barre s'aimante beaucoup plus que la première 
pour une raison qui sera expliquée, mais son magnétisme disparaît 
plus rapidement par la corrosion dans l'acide. Cette expérience et 
d'autres semblables montrent évidemment que : 

4. L'aimantation pgnètre à une profondeur ou moins 
çrande, selon que le circuit est fermé plus ou moins lentement. 

En ouvrant rapidement le circuit, l'induction, avons-nous dit, 
a pour effet de faire retourner plus rapidement vers la direction 
initiale les molécules qui sont près de la surface, et, si l'on opère 
avec une barre dont la longueur ne soit pas beaucoup plus grande 
que son diamètre, cet effet n'est pas balancé par l'action réciproque 
des molécules orientées. On  obtient alors aisément des barres dont 
l'aimantation est moindre à la surface qu'à l'intérieur, ou même 
des barres dont l'aimantationpermanente des couches superficielles 
est opposée à celle des couches intérieures et  à l'aimantation tem- 
poraire qu'avait la barre avant l'ouverture du courant. En  ce cas, en 
ôtant les couches superficielles par l'acide, le  moment magnétique 
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croît jusqu'à une certaine valeur, e t  diminue ensuite. Voici un 
exemple : une barre longue de 6drnm, et  de 1gmn,6 de diamètre, 
pesant I 18sr, 86, fut aimantée en ferniant lentement et  ouvrant ra- 
pidement le circuit; on obtint 

Poids..  . . . . . . . . . . . I 18s, 86 I i5gr,60 io3sc, 95 96s, 85 j8gr, 40 
Mom. magnétique..  IO,^ 68,5 I 13 139 i 28 

Avec une barre d'une longneiir peu supérieure à son diamètre, 
l'aimantation inverse des couclies superficielles l'emporte sur 
celle des couches profondes, et la barre montre le phénomène 
de la polarité anomale. Par l'action de l'acide, le moment magnb 
tique diminue, puis s'annule, e t  enfin on a une aimantation nor- 
male. Ces expériences peuvent se résumer ainsi : 

fi. Lorsqu'on ouvre rapidement le  circuit, on produit une di- 
minution de l'aimantation, particulièrement dans les couches 
super/îcielles. L a  barre peut avoir ainsi plus d'aimantation dans 
les couches profondes que près de la surface, ou encore elle peut 
avoir dans les couches superjîcielles une polarité inverse. 

La pénétration de l'aimantation dépend donc de la manière dont 
elle s'accomplit ; dès lors il me semble convenable de renoncer à 
l'expression de condirctibilité magnétique. 

M. Jamin a démontré que la désaimantation d'une barre par un 
courant inverse plus faible est due à ce que l'action de celui-ci 
pénètre moins et  que la barre conserve dans les couches profondes 
la première aimantation, pendant qu'une aimantation opposée se 
forme près de la surface. Après avoir vérifié ce fait, j'ai expérimenté 
en fermant et ouvrant lentement le circuit, tant dans la première 
aimantation que dans la seconde de sens contraire. De cette ma- 
nière, le deuxième courant peut réduire à zéro le  moment magné- 
tique de la barre, et l'action de l'acide ne montre plus l'existence 
de couches d'aimantation opposée : la barre est vraiment sans 

- - 

aimantation sensible dans toute sa masse. L'explication donnée 
par Marianini e t  M. Wiedemann subsiste donc à côté de celle de 
M. Jamin, et'l'on peut dire que : 

6. Les propriétés d'une barre désaimantée par zcn courant 
. . 

négatgne  sont pas dues, toujours à l'existence de  coziches aiman- 
tées en sens contraire; ces couches ne se forment pas si le  circui~ 
est fermé et ouvert lentement. 
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En particulier, la barre aimantée par un courant désaiman- 
tée par un courant inverse plus faible, l'un et l'autre fermés et 
ouverts lentement, s'aimante plus par un nouveau courant s'il 
est dirigé dans le sens du premier qu'en sens contraire. 

D. Injluence de  la  mani21.e dont on ferme et on ouvre le cir- 
cuit sur le moment magnétique temporaire et permanent. - 11 
est temps de montrer directement l'influence qu'a la vitesse acquise 
par les molécules de l'acier, soit au moment de la fermeture, soit 
au moment de l'ouverture du courant. 

Quant à la fermeture, il est clair que, plus petite sera cette vi- 
Lesse, plus petit aussi deviendra le moment magnétique temporaire 
et le moment permanent, car chaque molécule s'éloigne d'autant 
moins de sa direction initiale que sa vitesse est moindre. En effet, 
on trouve que : 

7.  Le magnétisme ~emporaire d'une barre est d'autant p l ~ ~ s  
grand que le circuit est ferme' plus rapidement. 

I l  est vrai que la distribution intérieure du magnétisme est diffé- 
rente selon que le circuit est fermé lentement ou rapidement. Mais 
si l'explication donnée est juste, la différence entre les deux ma- 
nières de fermeture doit devenir plus marquée si, avant d'envoyer 
le courant dans la direction ordinaire, on a fermé pour quelques 
instants le courant dans la direction opposée. De cette manière, les 
molécules ont à se déplacer d'un angle plus grand, et, lorsque la 
fermeture est instantanée, elles doivent acquérir une plus grande 
vitesse. L'expérience fait voir en effet que : 

8. L'augmentation d'aimantation temporaire a en fer- 
mant rapidement l e  circuit, au  lieu d e  le fermer kntemcnt, 
devient plus gmnde si cltaque fermeture est précédée par l'action 
d'un courant inverse. 

D'autres expériences ont démontré ce que nous avions déjà 
prévu par la théorie, c'est-à-dire que : 

9. Le moment magnétique temporaire que prend une 6arre 
d'acier avec une intensité donnée du couranr est plus grand si 
l'on arrive à cette intensité en partant d'une intensité plus 
nu lieu d:r arriver directement; cela est wrni m&ze quand les 
wariatioi~s d'intensid du  courant sont 

Les variations de moment temporaire ne sont toujours que très 
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petites, e t  sont assez marquées seulement dans des barres d'une 
forme allongée. Le moment permanent, au contraire, varie beau- 
coup suivant la manière dont le circuit est ouvert et fermé, e t  ces 
variations deviennent extrêmement grandes avec des barres dont la 
longueur ne dépasse pas beaucoup le diamètre. Mes expériences ont 
montre très nettement que : 

10. L'aimantation permanente d'une barre d'acier est d'au- 
tant plus grande qu'elle est plus rapidement exposée ù l'action de 
la force magnétisante (par exemple en fermant rapidement le 
circuit au lieu de le fermer lentement). r e f i t  est d'autant plus 
marqué que la barre est moins longue par rapport ù son diamélre 
et que la bobine magnétisante a moins de tours. 

11. L'aimantation permanente est d'autant pllu q a n d e  que la 
barre est soustraite plus lentement à l'action de la force ma- 
gnétisante (par exemple, en ouvrant lentement le courant). 

Ainsi, pour une barre longue de 56"" et  de 18"" de diamètre, 
le moment magnétique permanent obtenu en ouvrant rapidement 
le circuit fut, dans une expérience, environ la sixième ~ a r t i e  de 
celui obtenu en ouvrant lentement. Avec une barre de forme encore 
moins allongée, ce rapport deviendrait beaucoup plus petit, e t  il 
change même de signe, car, en ouvrant rapidement, on peut avoir 
l'aimantation inverse. 

En accumulant les effets dus à la fermeture et à l'ouverture do 
courant, on obtient des moments magnétiques permanents extrê- 
mement différents. Ainsi, en fermant lentement et  ouvrant rapide- 
nient le circuit, une barre longue de 72mm et de 10~'" de diamètre 
acquit 38 de moment magnétique; la même barre, avec le  même 
courant, fermé rapidement e t  ouvert lentement, acquit 461 .  
Avec une barre longue de 26"" et de 18"" de diamètre, on eut 
- I g dans le premier cas et  + 5 I dans le second. 

En placant dans l'hélice magnétisante en même temps deux barres 
d'acier, chacune s'aimante moins que si elle était seule, car l'action 
réciproque des deux barres est opposée à celle de l'hélice. Si les 
barres ont mêmes dimensions, mais sont trempées à -un degré 
différent, l'une d'elles s'aimante plus rapidement, et, agissant sur 
l'autre en sens contraire du courant, celle-ci s'aimante trés peu. 
C'est la barre plus trempée qui s'aimante plus lentement. En effet, 
on trouve que : 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



49% A. R I G H I .  

12. E n  aimantant en même temps deux barres égales, mais 
tliversement trempées, la diminution d'ainzanlation due h leur 
acrion réciproque est beaucoup plus grande dans la barre la plus 
trempée que dans l'autre. 

Il est vrai que, lorsqu'on éloigne l'une de l'autre les deux barres 
pour en mesurer le moment magnétique, l'aimantation de chacune 
augmente un peu; mais cette augmentation est petite par rapport 
aux différences dont on veut démontrer l'existence. 

En changeant la manière d'ouvrir e t  de fermer le courant, on 
peut séparer les effets dus au commencement et à la fin de l'action 
du  courant, et l'on trouve que : 

13. E n  fermant lentement le  circuit et l'ouvrant rapidement, 
la barre plus trempée s'aimante plits que l'autre. Le  contraire 
a lieu en fermant rapidement et en ouvrant lentement le cir- 
cuih 

Cela s'explique aisément. Dans le second cas, où la fermeture 
est très rapide, les molécules de la barre plus trempée se trouvent 
peu éloignées de leur direction initiale pendant que ceiles de la 
barre moins trempée ont déjà tourné beaucoup. Dans le premier 
cas, les deux barres s'aimantent de la même manière lorsqu'on 
ferme le courant, car la rotation des molécules est lenle dans l'une 
comme dans l'autre ; mais, au moment de l'ouverture instantanée, 
la barre la plus trempée retient plus d'aimantation, car le frottement 
des molécules y est plus grand et le mouvement de celles-ci y est 
plus lent. 

Dans une barre de grand diamktre, les molécules semblent se 
déplacer en moyenne plus lentement que dans une barre mince de 
même longueur. En effet, on trouve que : 

14- E n  aimantant ensemble deux harres de  diamètre difë- 
J-ent, c'es~ celle dont le dian~ètre est plus grand quiressent leplus 
2'efit de leur influence re'ciproque. 

Avec des lames d'acier très voisines, on a un effet opposé. 

E. f71agnétisnze inverse. - J7ai expliqué dkjà qu'en vertu de 
leur inertie les molécules, en revenant vers la direction initiale, 
peuvent la dépasser e t  s'arrêter de l'autre côté, e t  que cela arrive 
en effet dans les couches extérieures d'une barre d'acier très courte. 
Avec des barres de même diamètre et de longueurs différentes, 
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qu'on aimante avec le courant d'un nombre variable de couples, on 
arrive à ces résultats : 

15. E n  aintantant des barres de même diamètre et de plus en 
coiwtes, le moment magn2tique devient plus faible, puis s'nn- 

nule, et enfin on a I'ai~nantation anormale ou inverse. L'inversion 
com~~ence  pour des longueirrsd'nutnnt ylilsgrn~zdes que le courant 
est moins intense. 

16. Pour une méme barre aimantée par des courants d'in- 
tensité croissante, l'aimantation inverse croît en valeur absolue 
jusqu'à urr maximum, puis diminue ji~sqrr'ù devenir nulle, et enjn  
ellelait p?ace ù l'aimantntion normale. 

Tout cela a été trouvé en fermant e t  ouvrant le circuit à la 
manière ordinaire. Mais nous savons déjà que la manière dont 
le courant commence et finit a une influence trés grande. Un grand 
nombre d'expériences concordantes ont démontré que : 

17. L'inversion ne peut s'obtenir or~vrarzt rapidement de 
cimuit. En le fermant rapidement, l'aimantation ilzvcrse (qui 
n'a heu en ce cas que pour. des courants d'intensité i~f.&ieure ù une 
certaine limite) fait place a l'airnanta~ion normale, pour une 
i~ztensité de coul.ant moindre qzle lo ïyue Ze circuit est fermé lm- 
tement; cette influence dcr mide de fermetcire est d'&tant 
sensible que le fil de la hobine fait moins de tours. 

En résumé, les conditions les plus favorables à la production de 
l'aimantation anormale sont les suivantes : barre d'acier recuite, 
dont la longueur soit peu supérieure au diamètre; courant assez 
fort; bobine avec peu de tours; fermeture lents du circuit et ou- 
verture rapide. L'effet de la fermeture lente du circuit peut s'obte- 
nir ,aisément sans rhéostat, en fermant le circuit à la manikre 
ordinaire et en introduisant ensuite lentement la barre dans la 
bobine. D'une manière analogue, on pourrait soustraire la barre 
lentement à l'action de la force magnétisantc, en l'éloignant de la 
bobine avant d'ouvrir le circuit. 

11 est facile avec une même barre d'obtenir tantôt l'aimantation 
inverse, tantôt la normale. Il suffit d'exposer graduellenlent la 
barre à la force magnétisante, e t  puis d'ouvrir instantanément le 
circuit pourobtenirl'aimantation inverse, e t  d'exposer la barre d'une 
manière quelconque à l'action de l'hélice, puis de l'en extraire 
lentement polir obtenir l'uiman tation normale. Une pe the bous- 

J .  de Plgs . ,  t. X. (Novembre 1881.) 35 
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sole dont l'aiguille très mobile a om,ol de longueur suffit pour 
montrer le sens de l'aimantation, 

Toute cause qui peut rendre lente et graduelle la cessation 
du courant aura pour effet de rendre moindre la vitesse avec la- 
quelle les molécules s meuvent vers la direction initiale, et, en 
conséquence, de rendre moindre l'aimantation inverse, ou même 
d'y substituer l'aimantation normale. Les expériences prouvent en 
effet que : 

18. Si, au moment de l'ouverture, des cozirants induits se d&- 
ue?oppent en qz~elque musse m&taZlique, ou l'aimantation reste 
anormale, en devenant toutefois moins forte, ou Lien elle se 
clrange dans l'aimantation ordinaire. 

Enfin, l'expérience prouve que la polarité i~iverse s'obtient sur- 
tout avec l'acier non trempé. Dans l'acier trempé, le frottement 
qui s'oppose au mouvement des molécules est si grand, qu'au mo- 
ment de l'ouverture du courant elles s'arrêtent toujours avant 
d'arriver à la direction in; tiale. 

F .  Diplacenent de  l'axe magnétique d'un disque d'acier. ai- 
manté. - Qu'on imagine u n  disque d'5cier horizontal, mobile 
autour de son centre dans son plan et placé au milieu d'une bo- 
bine. Si l'on envoie un courant dans la bobine, le disque s'aimante, 
et la ligne des pôles, ou axe magnétique, coïncide aJrec l'axe de la 
bobine. Si  alors on tourne le disque d'un certain angle qu'une ali- 
dade avec vernier mesure sur un  cercle gradué, e t  qu'on envoie un 
nouveau courant, le disque reste encore aimanté, mais la ligne des 
pôles ne coïncide plus avec l'axe de la bobine. Elle s'est déplacée 
d'un angle qu'on peut mesurer en tournant le disque jusqu'd ce 
que la ligne des pôles coïncide de nouveau avec l'axe de la bobine, 
ce qui est facile à constater très exactement si la bobine a son axe 
dans la direction du méridien, et si une petite aiguille aimantée 
portant un miroir est suspendue au-dessus de la bobine, dans le  
prolongement de l'axe de rotation du disque. 

Des expériences nombreuses ont démontré que : 
19. Le déplacement angulaire de la  ligne des pdes d'un 

disque croit avec l'intensité du deuxièine courant, et ,  lorsque 
celui-ci surpasse ilne certaine ualeur., croit aussi avec l'angle du- 
quel on a déplacé le disque enlre l'une et I'aulre aimantation. 
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Si, au contraire, le rieuxibme coz~rant est assez faible, le 
même déplacernent diminue, si l'angle croPt au delà de go0. 

Mais ce qui a plus d'intérêt pour nous, ce sont les variations de 
déplacement angulaire de l'axe magnétique, en changeant les con- 
ditions de fermeture et d'ouverture du courant. Supposons, pour 
plus de simplicité, que les deux courants aient même intensité, 
et que la deuxième aimantation se fasse à go0 de la première. On  
trouve que : 

20. Le déplacement angulaire de l'axe mngnétiqzre d'lin 
disque aimanté du à une nouvelle aimantation dans une direction 
pel-f~endiculaire est d'autant plus grand qzle le circuit est jevme' 
plus rapidement et qu'il est ouvert plus lentement. 

Voilà donc un fait que la théorie pouvait faire prévoir. Les dé- 
placements de l'axe magnétique d'un disque donnent une image 
de ceux de chaque molécule d'une barre d'acier. Dans l'un el 
l'autre cas, on a des effets semblables si l'on empêche plus ou moins 
les molécules d'acquérir de la vitesse ( 4 ) .  

E. WARBURG. - Magnetische Untersuchungen (Recherches magnétiques); 
Ann. der Physik und Chelnie, t .  XIII, p. 141; 1881. 

CARL FROMME. - Bemerkungen au der  Abhandlung von Hrn. Warburg über 
einige Wirkungen der magnetischen Coercitivkraft (Remsrques sur  un Memoire de 
M. Warburg relatif à quelques actions d e  la  force coercitive magnétique); Ann. 
der  Physik und Chemie, t. XIII ,  p. 318; 1881. 

AUERBACH. - Magnetische Untersuchungen (Recherches magnétiques); Ann. der 
Physik and Chemie, t. XI ,  p. 353; 1880; et t. XIV, p. 308; 1881. 

1. Considérons un corps pesant posé sur iine table et maintenu 

par un ressort sans tension initiale. Quand ce corps se trouve en- 
suite soumis à une force F supérieure au frottement a qu'il exerce 
sur son plan d'appui, il se déplace d'une quantité X et  le ressort se 

( ' )  Je dois renvoyer le lecteur au Mémoire complet, soit pour plus de détails sur 
l'enplication théorique des faits constatés par  les expériences, soit pour d e  longs dé- 
veloppements mathématiques destines à calculer les moments magnétiques en modi- 
fiant la  théorie d e  Weber, d'accord avec I'hypothèse d u  frottement moléculaire. 
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tend proportionnellenient à l'excès F - a. Convenons de représen- 

ter les déplacements X du corps par des ordonnées, les forces aux- 
quelles il est soumis par des abscisses, et supposons que la force 
F varie périodiquement de zéro à p  et  de p à zéro. Quand F croit de 
zéro à a, le corps demeure immobile, et le point figuratif du dépla- 
cement va de O en A (,fig. 1). Quand F croit ensuite.de a à p, le 

Fig. r .  Fig. 2.  

corps se déplace proportionnellement à F - n et le point figuratif 
va de A en B. Il revient de B en C, et le corps reste immobile 
cpand F décroît de p à p.- a; enfin il va de C en O quand F va- 
rie d e p  - a à zéro. Pour unevaleurp, de F, comprise entre a e tp ,  
il y a deux positions du corps et  deux tensions du ressort corres- 

pondantes, suivant que la force F est dans sa période croissante 
ou décroissante. Enfin le travail de la force variable F, pendant un  
cycle entier, est exprimé par l'aire OABC; il est positif, et a été 
employé à vaincre le frottement, c'est-à-dire qu'il s'est transformé 
en chaleur. 

On assimile d'ordinaire l'effet de la force coercitive dans les ai- 
mants à celui d'un frottement. Bien que cette comparaison ne soit 
pas absolument rigoureuse, on sait que les faits connus, relative- 

ment à la variation de l'aimantation permanente avec I'intensi té de 
la force mag-nétisante, la justifient tout au moins d'une manière 
générale. M. Warburg se demande s'il y a effectivement un phé- 
nomène magnétique dans lequel la force coercitive joue le rGle 
qui appartient au frottement dans l'expérience que nous venons 
de décrire. 

Il vérifie en effet que, quand une aiguille d'acier longue e t  mince 
est soumise à l'effet d'une force magnétisante périodique, variant 
lentement de z&ro à p  et d e p  à zéro, le moment magnétique perma- 
nent que conserve l'aiguille, après avoir présenté, pendant les pre- 
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mières périodes, un accroissement progressif dont. nous ferons abs- 
traction, devient lui-même périodique, et oscille d'une valeur 
minimum m,, àunevaleurmaximumml, de tellesorte qu'à unemême 
valeur F de la force magnétisanie correspondent deux valeurs diffé- 
rentes rn et m'du moment magnétique, dont la première, plus faible, 
correspond à la demi-période des forces croissantes, la seconde, 
plus considérable, à la demi-période des forces F décroissantes. Des 
mesures, effectuées par l'auteur, assignent à la courbe construité, 
en prenant les forces magnétisantcs comme abscisses et les moments 
magnétiques comme ordonnées, la forme représentée par la$g. 2. 

Les forces magnétisantes exécutent pendant le cycle complet un 
travail positif proportionnel à l'aire D U C ,  et qui se iransforme en 
chaleur dans l'aimant. Ainsi, à des diKérences près d'ordre secon- 
daire, les phénomènes représentds par les$g. r et  z sont analogues. 
Les différences sont du même ordre que celles que l'on constate 
quand on compare la fonction magnétisante permanente aux quan- 
tités de magnétisme qui devraient être conservées dans l'hypo- 
thèse d'une force coercitive rigoureusement comparable à un frot- 
tement. 

M. Warburg fait observer que le cycle des variations du magné- 
tisme permanent que nous venons de constater peut rendre un 
compte suffisant de l'échauffement d'une masse de fer soumise à 
l'action d'une force magnétisante périodique, dans les cas où l'effet 
des courants d'induction développés dans la masse est négligeable. - - 

Il remarque aussi que le meme cycle fournit une explication de 
l'amortissement des oscillations d'une aiguille aimantée, produit 
par un d i q u e  de fer placé au-dessous de l'aiguille. L'expérience 
prouve que cet amortissement est beaucoup plus considérable que 
celuique produirait un disque d'un autre métal de même forme et 
de même conductilsilité électrique. C'est qu'à l'effet d'induction 
ordinairenient invoqué s'ajoute un effet propre au disque de fer, 
que M. Warburg explique ainsi. L'aiguille aimantée au repos in- 
duit dans le disque une distribution magnétique symétrique par 
rapport à l'aiguille; mais, quand l'aiguille oscille, elle quitte une 
région en train de se désaimanter et s'approche d'une ré,' clon en 
train de s'aimanter. Le  magnétisme permanent conservé par des - 

points symétriques des deux régions n'est pas le même : il y a 
excès de magnétisme dans la région que l'aiguille quitte. Il en ré- 
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sulte une force agissant sur l'aiguille en sens contraire de son 
niouvement, indépendamment de tout effet d'induction. C'est cette 
force qui produit l'excès de I'amortisseinent observé. 

Bien d'autres phénomènes sont probablement dus, en partie, à la 
nouvelle cause signalée par M. Warburg. Par exemple, ne contri- 
bue-t-elle pas à produire le déplacement des points neutres de l'an- 
neau de la machine de Gramme, qui s'effec~ue, comme on sait, dans 
la direction du mouvement? La moitié de l'anneau qui s'éloigne 
des pGles de l'aimant inducteur doit, en effet, conserver un ma- 
gnétisme rémanent supérieur à celui de la moitié qui s'en approche. 
Le maximum du magnétisme total est donc déplacé dans le sens 
de la rotation. 

II. M. Fromme rappelle une de ses expériences antérieures ( 1 )  

qui se rapproche beaucoup de l'expérience fondamentale de 
M. Warburg : mais, au lieu d'invoquer l'analogie éloignée de la 
force coercitive et  du frottement, il rappelle le rapport beaucoup 
plus intime des phénomènes magnétiques et  de l'élasticité de tor- 
sion, e t  compare le phénomène de M. Warburgau résidu élastique 
(elastisclze Naclwirkz~ng, magne~ische Nachwirkung). I l  con- 
vient toiilefois que ce résidu magnétique n'est pas aisé à interpréter 
d'après les hypothèses ordinaires qui servent de base à la théorie 
du magnétisme, et même qu'il est difficile de trouver un phéno- 
mène exactement analogue dans d'autres branches de la Pliysique, 
si ce n'est peut-être l'accommodation invoquée par M. Streintz 
pour expliquer les particularités des vibrations torsionnelles. 

M. Fromme rapproche des expériences de M. Warburg une 
expérience assez ancienne de M. von Waltenhofen, consistant dans 
la production d'un magnétisme inverse par la rupture brusque du 
courant magnétisant. Cette expérience a été faite à nouveau par 
M. Righi et a donné lieu à une controverse entre ce physicien 
et MM. Bartoli e t  Alessandri ( a ) .  M. Fromme y voit la preuve que 
le moment magnétique permanent d'une aiguille dépend non seu- 
lement de la grandeur de la force magnétisante et du sens dans 

(') Rnnalen der Physik und Chernie, t .  IV, p. i oa ;  1878. 
(') Journal de Physiqrce, t .  X ,  p. 46a et 492. 

(9 Zbid., t, X, p. 457.  
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lequel elle varie, mais encore de la vitesse avec laquelle s'opère 
cette variation. Dans ses expériences, M. Warburg u'avait pas eu 
lieu de constater cette influence de la vitesse. 

III. La première partie du travail de M. Auerbach est sans rap- 
port avec les deux Mémoires précédents. Un corps magnétique 
placé dans un champ d'intensité constante possède dans ses pro- 
fondeurs une aimantation uniforme ; mais l'intensité de l'aimanta- 
tion varie avec les réactions réciproques des élérnents magnétiques, 
a u  voisinage de la surface. Il en résulte que, pour des corps d'assez 
grande dimension, le  magnétisme temporaire acquis dans un champ 
magnétique donné peut s'exprimer à l'aide de deux termes, l k n  
proportionnel à la masse, e t  qui ne dépend que de l'intensité du 
champ, l'autre qui dépend en outre de la forme de la surface. 

M. Auerbach se propose d'arriver à cette expression, mais il se 
borne pratiquement A étudier : IO l'influence du diamètre et  de la 
longueur pour des barreaux cylindriques ; ao celle de la densilé 
pour des mélanges formes avec des poudres magnétiques et  des 
substances inertes. Cette étude ne l'amène à h o n c e r  aucun fait 
véritablement nouveau. 

La seconde partie du Mémoire de M. Auerbach est 'précisément 
consacrée au résidu magnétique, dont l'existence aurait été indi- 
quée jadis par M. F. Kohlrausch (i), et  plus récemment par 
M. Fromme. L'auteur se propose encore une fois un problème d'une 
généralité indefinie : Comment le magnétisme m produit yru une 

force extérieure i dépend-il des forces J i ,  J2, . . . auxq~lelles il n 
été antérieurement sournis, et des états magnétiques M i ,  M2, . . . 
correspondants? Il se borne cependant à tirer de quelques expé- 
riences très particuliéres des conclusions qui, de son propre aveu, 
ne sont qu'approchées, celle-ci par exemple : Le résidu n~agné- 
tique dépend de la tlz$él.ence entre la force i agissante et la force J 
dont on constate le résidu, d 'apds  ln  même loi sz~ioant laqziellc 
I'intensité de  I'aimanration normale dépend do la  force agis- 
sante. 

D'accord avec M. Warburg, M. Auerbach admet que la vitesse 
avec laqnelle varie la force magnétisante n'a pas d'influence sen- 

(') F. KOIILRIUSCII, Ann. de Pogg., t. CXXVIlI, p. 4 ;  1866. 
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sible sur le résidu, à moins que la variation ne soit subite, auquel 
cas se produisent les phénomènes constatés par M. Fromme. 

E. BOUTY. 

B.-A. ROWLAND ET E.-H. NICHOLS. - Electric absorption of crystals (Résidu élec- 
trique Eans les corps cristallises); Phil. Magazine, 5' serie, t. XI, p. 414  ; 1881. 

O n  connaît le phénomène du résidu électrique qui se produit 

dans tous les condensateurs formés de laines isolantes solides. Les  
diverses théories que l'on a proposées des phénomènes d'influence 
font prévoir que dans une lame parfaitement homogène et  à faces 
parallèles il ne doit point se produire de  résidu. Le  verre, le mica, 
la sélénite sont des corps que l'on ne peut considérer comnie ho- . 
mogènes, car les uns peuvent être considérés comme des mélanges, 

les aut.res, éminemment friables, présentent dans leur intérieur des  
lames d'air; il est donc conforme à la théorie que ces corps pr6- 
sentent u n  résidu; mais qu'arriverait-il si on leur sul-istituait des 
corps homogènes comme le quartz et  le spath d'Islande? Les au- 
teurs ont construit un condensateur formé d'une lame de spath, 
contre laquelle sont appliquées deux armatures de cuivre. Ce  
cuivre étant amalgamé afin d'empêcher l 'interposi~ion d'une lame 
d'air ,entre le métal et  la lame de spath, les auteurs ont  constaté 
qu'il ne se produisait aucune trace de résidu. Avec une lame de 
quartz, on obtient un résidu appréciable, mais neuf fois plus faible 
qu'avec une lame de verre. Les auteurs pensent que le quartz n'est 
pas entièrement homogène et qu'il présente des particules d e  
quartz droit, mêlées au quartz gauche ou inversement. 

R.-T. GLAZEKROOK. - On the measurement of small resistances (Sur la mesure 
des petites rksistances); Phil.  BIagazine, 50 série, t. XI, p. a 9 1  ; 188r. 

En mesurant J e  petites résistances par la méthode du pont de  
l'auteur aobservé des perturbations qui étaient dues à 

des forces thermo électriques ; ces forces avaient leur siège au point 
de contact du fil de cuivre qui formait le pont avec le fil de platine 
d u  rhéostat. O n  est nverli de ces perturbations par le fait que les 
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résistances trouvées semblent dépendre de la résistance de la 
pile; on les élimine par divers procédés, et notamment en renver- 
sant le sens du courant de pile. G. LIPPMANN. 

R.-T. GLAZEBROOK. - On a method of comyaring the electrical capacities of two 
condensers (Sur une miithode pour comparer les capacités de deux condensateurs); 
Phil. Magazine, 5' série, t .  XI, p. 370; 1881. 

Cette méthode bien connue consiste à former un pont de Wheat- 
stone, dans lequel on remplace deux des résistances qui aboutis- 
sent à un même pôle de la pile par les deux condensateurs à 
comparer; il y a équilibre dans le pont, au moment dc la ferme- 
ture du courant de pile, lorsque les capacités des condensateurs 
sont en raison inverse des résistances adjacentes. L'auteur disc~ite 
les condilions de sensibilité de cette méthode, en tenant compte 
de la conductibilité de la lame isolante dii condensateur. 

La mesure expérimentale de la capacité d'un condensateur en 
paraffine a donné à divers expérimentateurs des résultats qui ne 
diffèrent entre eux que de I à f pour IOO.  G. LIPPXANN. 

HhNWHI MURAOKA. - Ueher dns golvanische Verhelten der Kohl0 (Siir les pro- 
priétés galvaniques du charbon); Ann. der Physik und Chenlie, t .  XIII, p. 307; 
1881. 

Comme l'avait annoncé M. Siemens, la résistance électrique du 
charbon diminue quand la température s'élève. 

La méthode de mesure employée était le pont de Wheatstone; 
les contacts entre les charbons en expérience el  les conducteurs 
métalliques étaient assurés par une disposition particulière. 

La résistance Rt à t degrés peut se représenter par une formule 
de la forme 

R t = R , ( i + a t +  Pt2),  

Ro étant la résistance à O ,  et cc et S des constantes. 
L'auteur a opéré sur le gaphi te ,  le charbon de cornue et  diffé- 

rents charbons pour lumière éleclrique. Chemin faisant, il a me- 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



502 JULIUS THORISEN. - PILES. 

sur6 les forces électromotrices thermo-électriques entre le graphite 
e t  les autres sortes de charbon. Il n'a pu trouver aucune relation 
entre la résistance ou ses variations avec la température et les 
autres propriétés phpiques du charbon. 

Le graphite a la plus petite résistance, la plus grande variation 
de celle-ci avec la température, e t  est électronégatif vis-à-vis de 
tous les autres charbons; i l  a aussi la plus grande conductibilité 
calorifique. Il n'est cependant pas le plus riche en carbone. 

R. BLONDLOT. 

. SCHWENDLEH. - On some experiinenls iiisiituied to supply al1 the lines 
terminating at the Calcutta Telegraph Ofice vith currents tapped from the main 
cnrrent prodiiced hg a dynamo-electric machine (De quelques expériences faites 
dans le but d'alimenter les lignes aboutissant au Telegraph Office de Calcutta par 
un courant dérivé sur le  courant principal d'lin électromoteur); Journal of the 
asiatic Socieq. of Bengaz, rol. XLIX, Part II, p. 167; 1880. 

En prenant une derivation (de &) sur le courant principal d'une 
machine Siemens servant à l'éclairage de la station de Howrah, on 
a pu, sans affaiblir d'une façon appréciable l'intensité lumineuse, 
alimenter les onze lignes télégraphiques partant de Calcutta (situé 
à Imi l l e  ,y5 de Howrah). L'intensité d u  courant, mesurée au départ, 

à Calcutta, et à la station d'arrivée (Jubbulpore, 863 milles; Co- 
conada, 800 milles; Agra, 8'50 milles, etc.), s'est montrée constam- 
ment bien plus forte que celle du courant fourni par une pile de 
60 éléments Minotti, habituellement en~ployée pour le service de la 
ligne. 

11 paraît donc possible, au point de vue pratique, de se servir, 
pour la télégraphie électrique, d'une dérivation prise surle courant 
principal d'un électromoteur. Ce courant principal peut être em- 
ployé pour l'kclairage, le chauffage ou pour la force motrice. 

H. PELLA-. 

JULIUS THOMSEN. - Clieiuiscùe Energie und electromotrisclie Kraft verschiedener 
galvauischer Combinationen (Énergie chimique et force électroniotrice dans divers 
systènies de piles); Ann. der  Physili rrnd Chenrie, t .  XI, p. a 4 6 ;  1880. 

L'auteurs'cstproposéderésoudrelaquestion suivante : ((La quan- 
tité de chaleur totale qui provient des réactions chimiques qui se 
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produisent dans une pile à deux liquides correspond-elle en tota- 
lité ou seulement en partie à la chaleuk totale dégagée par le cou- 
rant dans le circuit? )) 

Pour résoudre la question, il faut connaître les quantités de cha- 
leur dégagées par les réactions chimiques de la pile employée. 
M. Thomsen les a déterminées dans un  travaii antérieur ( 4 ) .  Pour 

. . 
déterminer la chaleur totale produite par le courant, i'auteur fait 
passer dans une spirale de platine immergée dans l'eau d'un calo- 
rimètre un courant rendu constant au moyen d'une boussole des 
sinus et d'un rhéostat. Il détermine ensuite les constantes du cir- 
cuit et cherche d'autre part combien de gaz tonnant est mis en li- 
berté en une minute par le  courant employé. 

Dans le cas de la pile de Daniel1 on trouve, pour la quanti té to- 
tale de chaleur dégagée dans le circuit pendant la décomposition 
de  de sulfate de cuivre, 5 0 2 9 2 ~ '  (rapportées au gramme d'eau). 
La chaleur dégagée par les réactions chimiques est 50130""'. La 
diff'érence ne monte pas à O ,  3 pour i oo. Pour les sept autres piles 
employées, les écarts sont souvent plus considérables, mais peuvent 
s'expliquer facilement. La totalité de l'énergie chimique est donc 
e n ~ ~ l o y é e  à la production du courant. 

J.  MACÉ DE L~PINAY.  

G. JOHNSTONE STONEY. - On the physicnl units of nature (Sur les unités phy- 
siques naturelles); Phid. Magazine, 5' série, t. XI, p. 381; 1881. 

On sait qu'un Comité de l'Association britannique a proposé 
un système de mesures, adopté tout récemment par le Congrès in- 
ternational des électriciens, et dans lequel les unités électriques 
sont exprimées en fonction des unités mécaniques de longueur de 
temps e t  de masse. L'auteur, qui était membre du Comité de 
l'Association britannique, propose de renverser le problème et  
d'exprimer les unités mécaniques en fonction de certaines quan- 
tités électriques. Ce système, proposé par l'auteur, implique la 
connaissance du nombre de molécules d'hydrogène mises en li- 
berté par un  courant électrique égal à l'unité; ce nombre. malheu- 

( ') Pogg. Am., t. CXI; 1860. 
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reusement, ne peut etre considéré comme connu; les valeurs qu'on 
en a proposées dépendent de certaines hypothèses e t  de plus elles 
sont exprimées par une puissance de I O  dont l'exposant, d'après 
l'auteur, ne peut &tre encore exactement connu. G .  LIPPMANN. 

H. KNOBLAUCH. - Ueber das Verhalten verschiedetier Warmeîarben bei der Re- 
flexion polarisirter Strahlen von Metallen (Phénomènes que présentent les diverses 
couleurs calorifiques dans la réflexion métallique de la Inmière polarisée); A n n .  
der Physik und Chemie, t. X, p. 654; 1880. 

Un faisceau de rayons solaires, r e n v o ~ é  horizontalement par un 
héliostat, traverse un nicol dont la section principale est à 450 et 
tombe sur un  miroir métalliqiie vertical ; le faisceau réfléchi tra- 
verse un second nicol et est reçu sur la pile tliermo-électrique. 
Comme l'angle de polarisation maximiim n'est pas le même pour 
les différentes coiileurs, la pile reçoit sous une incidence donnée 
des rayons elliptiques dont les axes sont orientés différemment ('); 
ces divers rayons seront donc éteints par l'analyseur dans des rap- 
ports différentspour les diverses incidences. C'est, pour la chaleur, 
le même phénomène que le changement de teinte de la lumière 
réfléchie. 

Voici le procédé employé par M. Knoblauch pour apprécier ce 
changement de teinte calorifique. Le faisceau est recu d'abord sur 
la pile el l'analyseur tourné jusqu'à ce que la déviation soit mini- 
mum. On interpose alors entre le nicol et la pile une substance 
diathermane, qui réduit la déviation; il est clair que, si la teinte est 
constante, le rapport de cette seconde déviation à la première sera 
constant pour une substance diathermane donnde. 

M. Knoblauch a employé trois verres colorés, un verre rouge, 
- .  

un verre bleu et  un verre orangé; il se borne à cette indication de 
couleur : i l  semble qu'il y aurait eu avantage à en déterminer le 
pouvoir diathermane pour les diverses radiations lumineuses ou 
calorifiques. Cette incertitude sur le pouvoir absorbant de ces 

( ' )  Voir B ce propos, dans ce Journal, un travail de M .  Mouton, t .  VIl, p. 157  j 
1878. 
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verres ne laisse, à ce qu'il nous semble, aux nombres de l'auteur 
qu'une valeur qualitative. 

Nous reproduisons le Tableau de M. Knoblauch ; les nombres 
inscrits sont les quantités de chaleur que reçoit la pile avec inter- 
position du verre coloré, la cpantité de chaleur reçue directement 
étant égale à IOO. Pour chaque métal, l'incidence de polarisation 
maximuin moyenne est marquée d'un astérisque. 

Angles d'incidence. 
Nature Verre -- - 

du miroir. coloré. 55'. 60.. 66'. W .  7 P , 5 .  75'. 77',5. 85'. 

Rouge..  

Orangé.. 

Rouge..  

Orangé.. 

Rouge..  

Orange. 

' Rouge..  

Orangé. 

On voit que le phénomène est surtout marqué pour l'or, un peu 
moins pour l'argent e t  pour le cuivre; dans tous les cas, le verre 
rouge et  le verre orangé deviennent de plus en plus diatliermanes, 
le verre bleu au contrairele devient de moins en moins. Les nombres 
trouvés pour l'angle de polarisation maximum sont à très peu près 
la moyenne des nombres qui correspondent à des incidences éga- 
lement distantes de part et d'autre de l'incidence de polarisation 
maximum. 

Le plomb e t  l'arsenic font exception; pour ces métaux, la com- 
~os i t i on  du faisceau réfléchi ne change pas avec l'incidence, la 
teinte reste la même. H. DUFET. 
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K.-L. BAUER. - Zur Behandliing der Lehre Ton sptierischen Spiegeln und Lin- 
sen (filude des miroirs sphériques et des lentilles) ; ÇarlS Repertoriunz, t .  XVI, 
p. 28; 1l80. 

Cette étude repose sur les propriétés des proportions harmo- 
niques : elles permettent de discuter facilement les aberrations 
longitudinales dans les miroirs sphériques. 

Je citerai aussi une construction nouvelle des images dans les 
miroirs sphériques concaves ou convexes. Décrivons du foyer comme 
centre, avec un  rayon = f, une circonférence ; menons le diamètre 
perpendiculaire à l'axe principal MN, et joignons M au point lumi- 
neux placé sur l'axe P : la droite MP rencontre la circonférence en 
un certain point X. Si nous joignons ce point X à l'autre extré- 
mité N du diamètre MX, le point de rencontre de cette droite et 
de l'axe principal est l'image P' du point P. 

Une construction analogue peut s'appliquer aux lentilles. 
J. MACO DE L ~ P I N A Y .  

W. DIETRICH. - Ueber das Verhaltniss der Intensitaten der bciden Natriumlinien 
(Sur le  rapport des intensités des deux lignes du sodium ) ; Am.  der Physik und 
Chemie, t. XII, p. 519; 1881. 

L e  photomètre dont l'auteur s'est servi consiste en deux nicols, 
le premier mobile, le second fixe, entre lesquels on interpose une 
placrue à deux rotations. Une lentille donne de la plaque à deux 
rotations une image que l'on amène à coïncider avec le plan de la 
fente d'un spectroscope. On  obtient ainsi deux spectres super- 
posés et l'on peut toujours disposer le premier nicol de telle sorte 
quela raie D, de l'un ait même intensité que la raie Dg de l'autre. 
O n  trouve comme moyenne de I a observations : 
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AYRTON ET PERRY. - Mensuriiie the index of refraction of ebonite (Mesiire do 
l'indice de refraction de l'ébonite) ; Nature, 3 I mars 1881 ; Philosophical alaga- 
zinc, 5' série, t. XII, p. 196; 1881 .  

On sait que, d'après M. Bell, l'interposition d'une lame d'ébo- 
nite entre un faisceau de radiations intermittent et un récepteur en 
sélénium n'éteint pas compléteinent le son perceptible à l'aide 
d'un téléphone placé dans le circuit. 

1. Dans un premier travail, MM. Ayrton et Perry remplacent 
la lame d'ébonite par un prisme de la mhne  substance, placé 
derrière l'écran interrupteur et  en avant d'une plaque P de zinc, 
munie d'une fente, qui protège le récepteur en sélénium. On n'en- 
tend rien au téléphone quand la fente P est sur le prolongement 
de  la direction des rayons r e p s  par le prisme; mais, en abaissant 
la fente vers la base du prisme, on trouve une sit~iation pour la- 
quelle le son devient perceptible. Ainsi le prisme d'ébonite dévie 
la radiation à laquelle il livre passage; d'après la position assignée 
à la fente, les auteurs croient pouvoir fixer l'indice de l'ébonite 
vers r ,7. Le carré 2,89 de ce nombre est compris entre la plus 
grande el  la plus petite valeur assignées par divers expérimenta- 
teurs à la capacité inductive spécifique de l'ébonite. 

II. Les résultats obtenus à l'aide du téléphone ont été contrôlés 
de  plusieurs manières. En  premier lieu! sur la proposition du pro- 
fesseur Fitzgerald, le Ur Jellett a mesuré l'angle de polarisalion 
maximum de la lumière réfléchie par l'ébonite : on en déduit 
l'indice de réfraction de cette substance en admettant que le rayon 
réfracté, correspondant à l'angle de polarisation, est perpendicu- 
laire au rayon réfléchi, comme cela a lieu pour les corps transpa- 
rents : on trouve ainsi I ,6  r I .  

Enfin MM. Ayrton et  Perry ayant remarqué que, quand la source 
lumineuse est très intense, un prisme d'ébonite laisse passer quel- 
ques rayons rouges, ces physiciens sont parvenus à mesurer direc- 
tement l'indice de la partie la moins réfrangible du spectre visible 
très limité e t  excessivement pâle que l'on obtient dans ces circon- 
stances; ils ont trouvé I ,66. Les résultats obtenus par les diverses 
méthodes sont donc à peu près concordants. E. BOL'TY. 
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PAR M. C.-A. BJERKNES (1) '  

Professeur a l'Université de Christiania. 

Deux pi~lsateiars ou pôles Jzydromagnétiques ou corps JYdro- 
électi.ise's s'attirent ou se repoussent, suivant que leurs vibrations 
sont concordantes ou discordantes (les vibrations sont concor- 
dantes quand les volumes des deux pulsateurs augmentent ou di- 
minuent en même temps). 

Un Jzydro-aimant, formé ou bien d'une sphère oscillante ou de 
deux pulsateurs discordants accouplés, repousse par l'une de ses 
extrémités ou atlire par l'autre un pôle hydromagnétique. 

1. - Analogies avec l e  magnétisme permanent. 

Deux sphères dont les oscillations sont parallèles et  concor- 
dantes sont liées par un  cadre mobile autour d'un axe vertical : Ies 
oscillations sont horizontales et  perpendiculaires à la ligne des 
centres ( f ig. 1). 

Fie. 1 .  

Un pOle placé en A attire ou repousse la sphère C, suivant que sa 
phase est concordante ou discordante avec celle de cette sphère ; 

(1) Les principes et les appareils fondamentaux ont été décrits déjà dans ce Jour- 
nal, t. IX, p. 7 3 ;  les expériences suivantes, qui sont relatives aux mêmes phéno- 
ménee, ont été répétées bien des fois sous les yeux des visiteurs de l'Exposition d'S- 
leetricité. 

J. de Phjr., t. X. (Décembre 1881.) 36 
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placé en A', il détermine une légère rotation du cadre qui se fixe 
dans une position d'équilibre stable. 

Un hydro-aimant placé en A ou A' produit les mêmes résultats. 
Si les oscillations sont dirigées suivant la ligne des centres (fig. 21, 

on obtient des résultats analogues. 

Pic. a. 

Toutefois un hydro-aimant à axe vertical, dont l'action linéaire 
devrait être nulle, donne lieu à une répulsion (analogue à l'aiman- 
tation temporaire), s'il est placé très près. 

Le cadre ne porte qu'une seule boule oscillante ou hydro-aimant 
placé dans le prolongement de son axe Cjig-. 3). 

Fig. 3. 

L'action d'un pôle détermine une rotation de l'appareil; le plan 
d'oscillation, et le cadre avec lui, tournent de manière à venir passer 
par le pôle. Un hydro-aimant fait tourner l'appareil jusqu'à ce que 
les deux plans d'oscillation soient parallèles. 

I I .  - Anulogies avec le magnétisme temporaire. 

Un corps oscillant au milieu d'un liquide y détermine des ten- 
sions, le fluide n'est ni attiré ni repoussé par le corps oscillant; 
mais un corps plongé dans le fluide sera aussi mis en oscillation, 
et, suivant que sa densité sera supérieure ou inférieure à celle du 
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liquide, l'amplitude de ses oscillations sera plus petite ou plus 
grande que celle du fluide dont il tient la place; ainsi un corps 
plus lourd que le liquide est attiré par un pôle hydromagnétique et 
se place axialement en présence d'un hydro-ainiant (sphère oscil- 
lante), tandis qu'un corps plus léger est repoussé par un p61e et  se 
place équatorialement si sa forme est allongée; toutefois, si le corps 
actif ou vibrateur est très rapproché du corps léger plongé dans le 
fluide, on peut avoir une attraction. Ces phénomènes ont une ana- 
logie évidente avec ceux que présenlent les corps para et diama- 
gnétiques sous l'influence des pôles d'aimant ( 1 ) .  

Voici encore d'autres expériences analogues: entre deux pôles 
(pulsateurs) de même sens, on trouve dans le plan, lieu des points 
équidistants de ces deux pôles, une zone circulaire en dedans de 
laquelle un corps plus lourd (paramagnétique) est attiré vers la 
ligne des pôles, et en dehors de laquelle il es1 repoussé. Les phé- 
nomènes sont inverses pour un corps diamagnétique (ou plus 1é- 
ger); expérience à comparer avec l'action exercée par deux pôles 
sur un morceau de fer doux. 

Une sphère plus légère que le fluide, étant ainsi soumise à l'ac- 
tiondes oscillations d'une autre sphère ou hydro-aimant, présente à 
son tour les propriétés d'un hydro-aimant temporaire; si, au 
moyen d'un fil, on la maintient dans une position fixe, elle agira 
à son tour sur un autre corps suspendu dans le fluide, et son action 
pourra être plus considérable que celle de l'hydro-aimant pri- 
mitif. 

Si cette sphère, soumise à l'action d'un hydro-aimant, est atta- 
chée à un système élastique dont la période de vibration soit pré- 
ciséinen t celle de l'hydro-aimant , son mouvement continuera 
encore après qu'on aura retiré cet hydre-aimant ; on produira ainsi 
un liydro-aimant permanent. 

Les lignes de force correspondant à cet hydromagnétisme peu- 
vent être tracées sur une plaque de verre; il suffit de placer au - - 

point à étudier un corps léger et  allongé, fixé à une tige élastique, 
dont l'extrémité supérieure, sortant du fluide, porte un pinceau; 
en placant un certain nombre de pôles ou corps pulsants dans le 

(') YOM. l e  théorème de Sir William Thomson relatif aux forces dites acoustiyzres, 
et encore un nrticle de moi (G6ttinger Nachriclrten; 1879). 
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liquide, on obtient des figures semblables aux fantômes magné- 
tiques. 

III. - Analogies avec les p7zénontènes électromagnétiques. 

Au point de vue où je suis placé, un courant électrique aurait 
pour analogue un système de courants circulaires et  alternatifs 
autour d'un axe représentant le circuit; en opérant sur un fluide 
parfait, on ne saurait obtenir de tels courants au moyen de cy- 
lindres de révolution; on est obligé d'employer des cylindres à 
section dentelée, mais alors naissent des courants perturbateurs 
qui masquent le  phénomène à étudier. 

Aussi me suis-je servi, pour étudier au moins les fantômes ou 
lignes de force, d'un sirop visqueux; on trouve alors les lignes de 
force correspondant à un courant électrique, que l'on peut com- 
biner avec un pôle h?drornagnétique ou un hydro-aimant. 

Si l'on suppose des courants semblables r6alisés dans un liquide 
parfait, les pressions Ctant normales aux parois, on ne saurait 
arriver, pour l'action réciproque de deux éléments de courant, à 
la formule d'Ampère, mais on trouve celle de Grassmann ou de 
Regnard, avec le changement de signe que nous avons aussi dans 
l'hydromagnétisme : deux ccurants parallèles et de même sens se 
repoussent. 

IV .  - Analogies avec certains l)7~énomè~ze.v électriques 

Imaginons un très grand nombre de pôles hydr~magnét i~ues  
ou sphères puZsantes, avec des phases diverses, distribués dans un 
liquide ; il semble naturel de peiiser que les pôles dont les phases 

seront presque concordantes se grouperont ensemble, repoussant 
ceux de phase discordante, e t  que ces pôles se distribueront, 
non pas en groupes dans lesquels toutes les phases seront repré- 
sentées, niais en groupes différents où une phase sera prédomi- 
nante, ces groupes se repoussant entre eux. L'ensemble agira à 
distance comme un corps neutre ou immobile, mais il deviendra 
actif si on enlève certains groupes ; il agira alors par influence sur 
un corps immobile ou neutre et  l'attirera; si on 
laisse le corps ainsi influencé ou électrisé se rapprocher indéfi- 
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niment, son attraction deviendra très forte pour les sphères de 
même phase, comme sa répulsion pour les sphères de phase oppo- 
s6e qui entrent dans la constitution de l'ensemble, et cet ensemble 
pourra par là ètre brisé en deux systèmes où les phases seront plus 
nettement séparées; l'un de ces systemes ira rejoindre le corps 
neutre, l'autre sera repoussé. On peut réaliser ceci sur une petite 
échelle, en faisant agir un  corps actif sur l'ensemble de deux 
pulsateurs de   hases opposées, collés l'un à l'autre par une faible 
force de capillarité. 

Cette expérience paraît bien l'analogue de ce qui se passe 
quand un corps électrisé attire un corps neutre, qu'une étincelle 
jaillit entre eux, e t  qu'après cette communication d'électricité les 
deux corps se repoussent. 

I l  ne faut pas oublier que ce sont les phénomènes sinp?es e t  
fbndainentaux qui sont la partie principale et essentielle; or  ces 
phénomènes sont de nature précisément inverse à ceux de l'élec- 
tricité et du magnétisme; ils ne peuvent donc servir de base A 
une théorie rationnelle des phénomènes électriques ; néanmoins 
il  m'a paru intéressant de chercher si, en passant du simple au 
composé, cette analogie avec inversion ne se continuerait pas. 

VARIATION DES INDICES DE REFRACTION DU GYPSE AVEC LA TEMPERATURE; 

PAR M. H. DUFET. 

L'angle des axes optiques du gypse varie rapidement avec la 
température; il est égal à 95", dans l'air, à la température de zoo C. 
.et devient nul à I 15' C.; les axes se séparent dans un plan per- 
pendiculaire au premier. J'ai pensé dès lors que l'on pourrait faci- 
lement constater e t  mesurer les variations des indices principaux 
avec la température. - 

J'ai fait trois séries de mesures, dont les deux premières m'ont 
donné la variation de la double réfraction, e t  la troisième les varia- 
tions des indices. 

1. Une plaque de gypse perpendiculaire à la ligne moyenne 
est placée dans une cuve pleine d'eau et  examinée au microscope 
polarisant de M. Des Cloizeaux. Les observations sont faites 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



514 H. DUFET 

avec la lumière de la soude. L'eau est chaiiffde juqu'à 40° envi- 
ron, e t  sa température est donnée par deux thermomètres placés 
très près de la plaque. On note la température et  le temps; on ob- 
serve aussi le temps au moment du pointé des anneaux; ceci per- 
met, par un procédé graphique, de connaître la température de 
l'eau au moment du pointé. La température est connue à oO,l près 
et le déplacement des axes à 2' ou 3' prés. 

On peut ainsi calculer deux expressions qui donnent en degrés 
le déplacement des axes; en appelant 6E e t  6'E les variations de 
l'angle, on a 

6E = 0,2185t + o,oo1@9t2, 

6 ' E z  0 , 1 3 0 3 ~  + o,oo1152t~. 

L'écart entre le résultat du calcul et la courbe moyenne des expé- 
riences n'atteint pas 0'30". 

Voici comment je me suis servi de ces données expérimentales 
pour avoir une relation entre les variations des indices principaux. 
Si l'on admet, ce qui est sensiblement exact dans les limites de 
température des expériences, que la ligne moyenne reste perpen- 
diculaire à la plaque, on tire des valeurs précédentes et  de la va- 
leur de l'angle des axes dans l'eau à 220 Ç., 66"23', la valeur du 
demi-angle des axes dans l'eau 

On obtient par un développement en série la valeur de sinE, e t  
en multipliant cetle expression par l'indice de l'eau, on a le demi- 
angle extérieur des axes; j'ai pris pour l'indice de l'eau la valeur 
donnée par Wüllner : 

n - r ,33493 - O,  oooogg t. 

En appelant A le demi-angle des axes dans l'air, j'obtiens enfin 
l'expression 

Pour t = zoo, on a 
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Si maintenant j'appelle c, b, a les trois indices principaux, on a 

E n  posant 
c = c , ( 1 + y t ) ,  

b =  & ( I +  P t ) ,  

a z a , ( ~  + a t ) ,  

et en différentiant par rapport t la valeur de sin2 A, on a 

d sinZ A Si je remplace --- 
dt 

par sa valeur, ainsi que a, b, c et A, on 

obtient l'expression 

J'ai pris pour les indices les nombres donnés par M. von Lang (l), 
et pour A l'angle déduit par la formule de la valeur trouvée 
pour E. 

II. Une autre relation entre cy et  au est donnée par l'obser- 
vation des franges de Fizeau e t  Foucault. Ces franges sont pro- 
duites par une lame de gypse, obtenue par clivage, qui donne 

I I  
deux rayons se propageant avec les vitesses - et -- 

c a 

La lumière d'une lampe à pétrole traverse un petit nicol et tombe 
sur la fente d'un collimateur; après le collimateur est une cuve 
d'un litre environ, fermée par des glaces à faces parallèles, et oh  
l'on place la lame de gypse; puis vient un second nicol, le prisme 
et la lunette. En placant dans la cuve de l'eau tikde, on voit par 
le refroidissement les bandes se déplacer lentement en allant du  
vert au rouge; un abaissement de température augmente donc la 
différence de marche. Le refroidissement est assez lent pour qu'on 
puisse admettre l'égalité de température de la plaque et de l'eau où 
elle plonge. 

\ 

(') Voir Journal de Physique, t. VII, p. 139 et 177. 
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Pour repérer les bandes du spectre, je reçois sur le  petit prisme 
à réflexion totale qui précède la fente du collimateur la lumière 
d'une lampe à sel marin ; c'est un bec Bunsen, dont la flamme vient 
lécher un gros morceau de sel marin fondu. On  peut remplacer la 
lampe par un  tube de Geissler à hydrogène, ce qui donne les raies 
C et  F. 

Si  j'appelle e l'épaisseur de la lame, p. le coefficient de dilata- 
tion déterminé par M. Fizeau, A t  la différence de température entre 
les passages de ces deux franges successives sur la raie D, on a 
évidemment 

e(c - a) = kX, 

e ( i + p A t ) [ c ( r + y A t ) - a ( r + a A t ) ] = ( k - i ) A ,  

ou, en négligeant les termes de l'ordre de a2, 

Le terme correctif (c - a )  p. est petit, il est égal en moyenne à 
O, oooooo3g pour les températures étudiées, de 40° C. à rzo C. Au 
moyen de seize plaques, dont les épaisseurs ont varié de 2mm à 
(jmm, j'ai obtenu comme valeur moyenne de cy - acc 

Tous les résultats étaient compris entre O ,  oooo r a et O, ooooio. 

III, On est arrivé ainsi aux deux relations 

cy - aa=-o,oooo1127, 

- c y  + bp.4,32704- aa.3,13348 =- o,ooor2o315. 

En éliminant cy, il vient 

cy  = au=- 0,0000112~, 

Op - aa .  O, 99685 = - O ,  oo00304094. 

On peut donc poser approximativement, en se bornant aux 
chiffres certainement exacts, 
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Ces relations donnent la variation de la doulde réfraction pour 
des lames normales à l'axe moyen d'élasticité (plaques de clivage), 
normales à l a  ligne moyenne, c'est-à-dire à l'axe de plus petite 
élasticité, puisque le gypse est optiquement positif, et normales à 
l'axe de plus grande élasticité. Dans les deux premiers sens, la 
double réfraction diminue quand la température s'élève, dans le 
troisième elle augmente. En considérant la section de la surface de 

l'onde par le plan des axes, l'ellipse ayant pour 
I I  

demi-axes - et - 
c a 

1 
s'allonge, pendant que le cercle de rayon- se rapproche d u  grand 

b 
axe de l'ellipse. 

IV. Pour savoir si ces résultats sont: dus à une augmentation 
ou à une diminution des indices, j'ai cherché si une variation de 
température produirait un déplacement des franges de Talbot (1) .  

Il faut, pour constater ce déplacement, une forte dispersion, car, 
pour 30° de variation de température, les franges ne se déplacent 
que d'une partie de  l'intervalle des raies D, e t  D2. J'employais 
deux prismes à vision directe et deux prismes de  flint de 60"; les 
prismes n'étaient pas tout à fait au minimuni de déviation, de ma- 
nière à dilater les franges, tout en leur conservant une netteté suf- 
fisante ; j'avais dans ces conditions près de 2' d'écart entre les 
raies D, et  je pouvais, avec certitude, apprécier de leur inter- 
valle. Un collimateur recoit à la fois l a  lumière d'une lampe à pé- 
trole concentrée par une large lentille et celle d'un bec Bunsen à 
sel marin : une ~ a r t i e  du faisceau traverse la plaque de gypse pla- 
cée dans une étuve de Gay-Lussac, percée sur deux faces e t  
chauffée par une très ~ e t i t e  lampe à alcool. Après l'étuve vient une 
fente à largeur variable, puis le système dispersifet la lunette. On 
obtient deux systèmes de franges, dont un seul est bien visible, à 
cause de la polarisation que subissent les rayons en traversant le 
système des prismes ; c'est celui qui correspond aux rayons dont 

1 
la vitesse est -. 

C 

(') Voir, sur les franges de Talbot, un article de BI. Mascart (Jorirnat de Phpique,  

t.  ' 9  P. '77). 
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Le déplacement observé est des f i  de l'intervalle des deux raies 
D I  et D2 pour une différence de température de 30" C., les franges 
se déplacant du rouge vers le vert. 

Pour une frange noire donnée, on a, en appelant c l'indice de 
la plaque et e son épaisseur, 

Si, pour une augmentation de température, la frange se déplace 
de maniére à correspondre à une longueur d'onde A', on a 

Mais on a 
er= e ( ~ +  p A t ) ;  

on peut poser 
C r -  C ( J  + A t ) ,  

à cause de la petitesse du déplacement; en portant dans les rela- 
tions précédentes, et en négligeant le terme en yp, il vient 

En appelant h l  e t  1, les longueurs d'onde des deux raies D,  et 
D,, rn la fraction de leur intervalle comprise entre la bande noire 
et la raie Dl j'ai évidemment 

A = ( I  - m) 1, + m X,, 
1': (1 - m1)A1 + m112, 

d'où je tire 
À - 1 , ' ~  ( m l -  m) (Ai -  At). 

La différence 1, - A, se déduit, avec une grande exactitude, des 
expériences de 11. Fizeau sur les anneaux colorés ; si l'on éclaire 
ces anneaux avec la lumière de la soude, e t  si l'on augmente pro- 
gressivement l'épaisseur de la lame d'air, les anneaux deviennent 
c o n f ~ ~ s  et disparaissent pour reparaître ensuite, et disparaitre de 
nouveau. Entre deux disparitions successives, l'épaisseur de la 
lame d'air a augmenté de omm, 28945. Le double de cette épaisseur 
contient un nombre de longueurs d'onde h 2 ,  supérieur d'une 
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unit4 au nombre de longueurs d'onde 1, qu'il contient; on tire fa- 
cilement de  là, en appelant E l'épaisseur de la lame d'air et n l'in- 
dice de l'air, 

En remplaçant, dans l'équation 

h - 1,' par sa valeur, on a 

Le coefficient de dilatation p est connu par les expériences de 
hl. Fizeau; il est égal à 

9 étant la température moyenne. 
La valeur expérimentale de ml- nt est O, 2, e t  je piiis affirmer 

qu'elle est comprise entre O, 25 et  O, I 5 ; on en déduit pour c y la 
valeur 

Cr =- O ,  0000254. 

Lesvaleurs extrêmes O, 25  et o,15 donneraient 

En  tenant compte des résultats trouvés pour la variation de 
double réfraction, on a 

Les trois indices principaux diminuent, par la température, de 
quantités relativement considérables, mais très inégales entre elles. 
J e  crois pouvoir compter sur les deux chiffres significatifs que je 
donne. 
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SUR LA MESURE DES TEMPERATURES AU MOYEN DU THLRM OMETRE 
A MERCURE; 

P A R  M. PERNET. 

Toute mesure de température devrait rigoureusement se faire 
avec le thermomètre à air;  mais, dans la plupart des cas, on a 
recours au thermomètre à mercure, dont l'usage est beaucoup plus 
simple. Quand il  s'agit de mesures précises, par exemple, pour 
déterminer des coefficients de dilatation, le thermomètre à mercure 
ne peut être considéré que comme un intermédiaire, e t  ses indi- 
cations doivent être finalement ramenées à celles du thermomètre 
à air. Mais il est évident que, pour arriver à une comparaison 
exacte entre le thermomètre à air et le thermomètre à merciire, il 
faut que les indications de celui-ci soient avant tout rendues com- 
parables it elles-mêmes. 

On a pensé jusqu'à présent que ce dernier problème était inso- 
luble, et la plupart des auteurs considèrent le thermométre à mer- 
cure comme très défectueux et peu digne de confiance, à cause de 
la variabilité de ses indications. IL me semble qu'on a exagéré ces 
défauts, et que les divergences et les irrégularités qu'on a consta- 
tées tiennent principalement à ce qu'on ne s'est pas astreint, en 
général, à se servir de cet instrument d'une façon suffisamment 
rég~ilière e t  systématique. Il y a surtout deux points sur lesquels 
il faudrait se mettre d'accord : 

1" Que faut-il adopter comme représentant la valeur du degré, 
sur le thermomètre à mercure? 

2' Comment doit-on tenir compte des variations des points 
fixes ? 

Je rappellerai d'abord quelques faits connus depuis longtemps 
relatifs à ces déplacenients; j'indiquerai ensuite en quelques mots 
les résultats que j'ai obtenus en reprenant l'étude de ces phéno- 
mènes ( 4 ) .  

( ' )  Pour l'historique et les détails, je renvoie aux publications suivantes : 
I' U d e r  die Ablrat~gi~keit der Ivu2lyunktsdepressionen von der Temyeratrtr (Reper- 

toriunz fiir Experimental-Physik von Carl, t .  XI, p. 257;  Munich, 1875). 
2' Rapport au  Comité international des kIétiorologistes ( UeBer die Bestimmung der 
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O n  sait que le verre ne  revient pas immédiatement à son volume 
primitif pour une température donnée, après avoir ;té porté pendant 
quelque temps à une température plus élevée. Un retard d'élasticité 
le ramène peu à peu à son volume primitif. Le  déplacement lent 
des points fixes provient surtout de la disparition graduelle di1 
résidu de dilatation produil par la haute température à laquelle le 
thermomètre a été porté lors de  sa construction. Ce mouvement 
ascendant est relativement rapide dans les premiers temps qui 
suivent la construction de l'instrument, e t  diminue ensuite peu à 
peu. 

Si le thermomètre est maintenu à une température constante, 
le déplacement du zéro peut être représenté par une fonction expo- 
nentielle, analogue à celle qui correspond au retard d'élasticité 
produit par un allongement ou par une torsion de courte dorée. 
Mais cette fonction devient en général plus conipliquée, à cause 
des variations de température auxquelles le thermomètre est néces- 
sairement exposé pendant les expériences auxquelles on l'emploie ; 
car l a  vitesse avec laquelle le zéro se déplace croît avec la teinpé- 
rature. A ce mouvement ascendant se superposent encore les varia- 
tions temporaires, dues aux températures auxquelles le tliermo- 
mètre est exposé. 

M. W i l d  e t  M. Berthelot ont  remarqué les premiers que, 
pendant l'opération de la détermination d u  point I ooO, celui-ci 
descend jusqu'à une position fixe qu'il n'atteint qu'au bout de  15  à 
30 minutes. E n  intercalant des déterminations do zéro dCprimé, 
M. wild a démontré que les deux points tendent en même temps 
vers leurs limites e t  que le point zéro ne devient constant que 
lorsque le point ~ooO l'es1 devenu également. Les variations du 
point 100" qu'on peut observer atteignent rarement on, I C. ; elles 
paraissent donc beaucoup plus petites que celles que subit l e  zéro 
après un long repos. Mais les observations du point IOO" et celles 
du zéro ne  se font pas dans les mémes conditions. On peut bien 

Fiapunkte der Quecbilbernormal~hermometer und die Messurig der Tenyeraturen; 
Leipzig, 1879) .  

3 0  Sur les moyens d'elinziner dans l'évaluation de la  température l'i~zfluence de la 
variation des points $ries des thermomètres à mercure ( Travaux et Mén~oires du Bu- 
reau international des Poids e t  Mesures, t .  1 ; Paris, 1881). 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



h o  PERNET. 

déterminer le zéro après un long repos du thermomètre, c'est-à- 
dire sans que celui-ci ait été exposé, par exemple depuis un an, A 
une température élevée, mais il n'en est pas de même pour la dé- 
termination du point iooo, où il b u t  nécessairement exposer l'in- 
strument à cette température. Cet échauffement suffit pour pro- 
duire les phénomènes du retard d16lasticité1 même quand on agit 
aussi promptement que possible. 

Il est donc évident qu'on ne peut pas comparer les variations du 
point 100" avec celles du zéro après un  long repos. Au contraire, 
les observations du  point rooo sont seulement comparables avec 
celles du point zéro pris immédiatement après. Cela a déjà été 
prouvé par Regnault, 1. Pierre et  M. Berthelot, qui tous étaient 
d'avis que la distance des points abaissés ou déprimés est beaucoup 
nioins variable que celle des points non déprimés. Ils ont choisi 
par conséquent pour distance fondamentale l'intervalle compris 
entre ces points déprimés. 

Par de nombreuses observations, je suis arrivé à démontrer que 
cette distance fondamentale, déterminée avec soin, est constante 
dans les limites des erreurs d'observation (c'est-à-dire pour des 
thermomètres de premier ordre, à oO,or C. près environ), même 
dans le  cours des années, si l'on n'expose pas le thermomètre à 
des températures supérieures à I ooo. 

Ce résultat a été confirmé par la discussion d'un grand nombre 
d'observations précises failes par différents physiciens. 

On  doit donc suivre l'exemple donné par les savants que je viens 
de nommer, e t  adopter la définition qu'ils ont donnée du degré, q i i z  

doit être ln c e n t i h e  partie d e  I'iiztervalle conzpris entre les points 
jixes déprimés. 

Malheureusement beaucoup de physiciens ont encore l'habitude 
de choisir comme distance fondamentale l'intervalle entre le point 
I ooo et  le zéro déterminé à un moment quelconque et  même après 
un long repos du thermomètre. O r  la différence entre le zéro 
déprimé pour iooO et le zéro après un long repos est en moyenne 
de oO,s' C. environ pour d'anciens thermomètres en verre. Par 
conséquent, la valeur du degré déduite des points fixes après un 
long repos sera, dans ce cas, trop petite de 0 , 5  pour ioo. Les tem- 
pératures calculées seront, de ce chef, nécessairement trop hautes. 
On voit donc que la diférence d e  rnn~dze des thermométres n e  
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provient pas seulement d e  la dzférence dans la  rnarcllie d e  l a  dila- 
tation du  cristal et du verre  d e  soude, mais surtout d e  la  manière 
de calculer les températures. Celles-ci ne sont donc pas immédia- 
tement comparables. En général, elles ne le deviennent pas même 
par la comparaison avec le thermomètre à air, à cause de la manière 
défectueuse dont on a généralement tenu compte des variations du 
zéro qui se produisent pendant les observations. I l  ne suffit même 
pas de comparer les thermomètres d'une manière analogue à celle 
dont on s'est servi pendant les observations, car. les varintions du  
point zéro dépendent non seulenient des températures auxquelles 
le thermomètre est exposé au moment de I'ohervntion, mais en- 
core d e  celles qui l'ont précéd&e et d e  leur marclie. C'esi pourquoi 
on a cru que les variations du zéro étaient tout à fait irrégulières. 
En  les étudiant de près, en tenant compte du temps qui joue un 
rôle prépondérant dans tous les phénomènes, du retard d'élasticité, 
on arrive cependant à établir quelques lois très utiles pour le ma- 
niement des thermomètres. 

Si, après ayoir déterminé le point zéro après un long repos du 
thermomètre, on porte celui-ci à une tempdrature donnée pendani 
5 minutes, puis pendant 10 minutes, e t  ainsi de suite, en interca- 
lant des observations du zéro, on trouve que celui-ci s'abaisse, 
d'abord rapidement, puis de plus en plus lentement, et qu'il finit 
par arriver à un maximum de dépression pour chaque tempéra- 
ture. Ce maximum n'est atteint pour les basses températures qu'au 
bout de plusieurs heures, tandis que pour les températures élevées 
une exposition relativement courte suffit. 

Dans l'intervalle de oO à I ooO, ces maxima de dépression sont sen- 
siblement proportionnels aux carrés des températures. Mon col- 
lègue, M. Marek, a été conduit plus tard, mais indépendamment 
de moi, par des études analogues, au même résultat. 

La dépression pour loo°C. des tliern~omètres en cristal tend 
vers la limite inférieure de O", z C l . ,  tandis que celle des thermo- 
mètres allemands peut atteindre jusqu'à oO, 8 C. 

Un fait, àpremière vue paradoxal, mais d'accord avec les résultats 
fournis par l'étude de l'élasticité ( v o i r  G. W~EDEMANN, Annales 
d e  Wiederrrann, t. VI,  I 879), consiste en ce que le zéro acquiert, 
même par un repos relativement court et surtout par un refroidis- 
sement lent, la faculté de subir dans certaines limites de nouvelles 
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dépressions. La position du zéro ne dépend donc pas uniquement 
de la température à laquelle le thermomètre a été exposé: elle 
dépend encore de la voie par laquelle il est arrivé à sa position 
actuelle. 

Si, après avoir été chauffé, le thermomètre est maintenu à la tem- 
péirature oO, le point zéro remonte assez lentement. Ce mouvement 
ascendant est d'autant accentué que la température à laquelle 
le thermomètre a été exposé a été plus élevée. On  peut l'accélérer 
davantage par un refroidissement lent; toutefois il reste beaucoup 
plus lent que le mouvement descendant. 

Ces faits nous permettent de renfermer dans des limites étroites 
les variations du point zéro pendant une série d'observations, 
même pour les thermométres où la dépression du zéro est très 
forte; car si l'on a étudiE les variations du zéro d'un thermomètre, 
il suffit de porter cet instrument pendant quelques minutes à une 
température donnée pour abaisser le zéro d'une quanlité telle que 
pendant les observations sa variation soit très petite e t  en tout cas 
proportionnelle au temps. De cette façon on peut maintenir, pen- 
dant des heures entières, constant à quelques centièmes près, le 
zéro d'un thermomètre qui, sans ces précautions, aurait subi des 
variations de  quelques dixièmes de degré dans le même intervalle 
de temps. 

Dans le cas où l'on ne peut déterminer directement le mini- 
mum z, du zéro, on peut le calculer avec une approximation assez 
grande, d'après la loi du carré que nous avons indiquée plus haut. 
On  aura 

où zo représente le zéro observé après un repos assez long du 
thermomètre, z , , ,  le point zéro pris immédiatement après le 
point iooO, et t la température à laquelle le thermomètre a été 
exposé longtemps pendant les observations. 

Cette formule peut être utile dans le cas où la disposition de 
l'appareil exige que les thermomètres servent à mesurer plusieurs 
températures sans être dérangés. Cependant il sera toujours plus 
sûr de déterminer directement les minima du zéro quand on pourra 
disposer librement de son thermomètre. Cette détermination est 
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du reste extrêmement facile. I l  suffit de refroidir le thermomètre 
aussi vite que possible (toutefois avec prudence) jusqu'à la tempe- 
rature ambiante, de le plonger ensuite dans la glace et  de noter 
la position la plus basse que le zéro atteint au bout de quelques 
minutes. Ce rikhimum 'donne immédiatement la correction à em- 
ployer. 

Polir calculer ln ternl~ératu~.e qzii cor~.espond à une lecture q z i d  
conqzie, corrigée bien entendu des erreurs de  calibre, etc. ( l ) ,  

on n'a donc q ~ i ù  soustraire le zéro nctiiel, déterminé ou calctrle' 
comme nous venons de le dire, et à ~ n u l t i ~ l i e r  par ln vnlezir du 
degr&, en adoptant pouls celui-ci la dejinition dey& indiquée. 

Si, par ces procédés et  ce mode de calcul, on parvient en effet à 
éliminer l'influence des variations des points fixes, les thermo- 
mètres sensiblement de même verre, mais traités différemment, de 
sorte que les variations du zéro soient très différentes, doivent 
concorder néanmoins dans les limites des erreurs d'observation. 
Pour faire cette vérification, j'ai comparé, avec l'aide de AI. le 
Dr Freund, quatre thermomètres qui avaient été étudiés soigneusc- 
ment. Quelques jours avant ces observations, j'avais porté deux de 
ces instruments à rooO, a6n;de déprimer le zéro et de rendre ses 
variations aussi petites que possible. Au contraire, j'avais laissé, 
avant les comparaisons, les deux autres thermomètres dans la glacc 
et je les refroidissais lentement, entre les &ries d'observations, pour 
faire remonter leur zéro. Après les comparaisons à une tempéra- 
ture donnée, on déterminait le zéro déprimé et l'on calculait Ics 
températures comme je viens de l'indiquer. 

Les écarts moyens des thermomètres, par rapport à la moyenne 
que l'on considérait comme la vraie température, se sont trouvés 
de O", or C. Des différences de marche étaient à peine indi- 
quées, e t  rentraient tout à fait dans les limites des erreurs d'oh- 

(') Voir à ce sujet : 
M. THIESEX, 1 .  Ueber d m  Kulibrireri von  Thernromefern ( Repertoriurn fiir E ~ y e r i -  

mental-Phpik von Carl, t .  XV, p. 285; Munich, 1879); I I .  Ueber d m  Krrlibriren 7~orr 
Therrrrometern, irzsbesoridere iiber die wahrscheirrlichen Felrler &r Kalibercorrectio- 
rzen (ibid.,  p. 677) .  

M .  h i n s t ~ ,  Ueber die Anwendung der blelhode der hleinsten Quadrare auf die Ka- 
librirunS der Therniometer (ibid., p. 300) .  

1. de Plijs. ,  t .  X. (Décembre 1881 .) 37 
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servation, qui, pour ces thermomètres, peuvent être évaluhes à 
", oO, 015 C. environ. 

Au contraire, les différences de marche se seraient élevées à 
oO, 1 5  C. pour 9 5 O  e t  à oO, 2 C. de 50' à 80°, si l'on avait calculé 
les températures en choisissant pour distance fondamentale l'in- 
tervalle entre les points fixes après un long repos. Alors les ther- 
momètres dont on avait fait remonter le zéro auraient donné des 
indications   lus hautes que ceux dont le zéro avait été déprimé 
avant la comparaison. 

Ces observations, faites en 1875, étaient donc tout à fait con- 
cluantes et parlaient en faveur du procédé et de la méthode de cal- 
cul que je viens d'expliquer (+). Depuis, en employant les moyens 
plus précis et Les appareils plus appropriés pour l'étude et  la com- 
paraison des thermomètres dont nous disposons au Bureau interna- 
tional des Poids et Mesures, mes collègues et moi, nous sommes 
arrivés a une exactitude encore plus grande. 

De nombreuses comparaisons de thermomètres prouvent qu'en 
général ces instruments, même en verres différents, concordent 
à 5 00, oz C. près dans tout l'intervalle de o0 à ioo", e t  que des 
différences bien constatées d e  oO, io sont tout à fait exception- 
nelles ('). 

SUR LA POLARISATIOIP SINGULIEBE DES ÉLECTRODES; 

PAR M. A. SOKOLOFF, 
Docent à l'Université d e  Varsovie ( 3 ) .  

Pour étudierl'influence de la durée du courant. polarisant ou 

(') Lee mêmes principes doivent être appliqués a la mesure des températures dé- 
passant 100'. Toutefais il sera nécessaire de tenir compte des variations de la  valeur 
du degré qui se produiront à ces hautes températiires, et de d6terniincr à nouveau 
l a  distance fondamentale. Voir  à ce sujet les Notes de M. Crafts (Conzpes  rendus des 
séances d e  l'Académie des Sciences, t. XCI, p. 291, 3j0, 413,  574; 1880). 

( l )  Yoi r  également, i ce sujet, VergEelchu/tge/z v o n  Quecksilberthermomcter~z, mit- 
getheiit von D' Max Thiesen (Metrorzomische BcitrÜge, herausgegeben von der kai- 
serlichen Normal-Aichungs-Kominissioii, no 3. Berlin, 1881). 

(') Extrait par l'auteur (Memoires d e  Z'U~~iversité de Hoscou). Ces recherches ont 
été exécutées au Iüburatoire de M. Helmholtz, Berlin. 
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primaire sur I'intensité du courant dépolarisant ou secondaire, je 
me suis servi d'un voltamètre à électrodes de platine (plaques de 
640mmq), rempli d'eau acidulée au A, que l'on avait fait bouillir 
sous la basse pression d'une pompe Sprengel, afin d'en chasser les 
gaz dissous et d'affaiblir ces courants irréguliers que M. Helm- 
holtz appelle courants d e  convection. Un élément Daniel1 consti- 
tuait la pile polarisante. L'expérience a montré que le courant 
dépolarisant croit rapidement avec la durée de la charge, tout en 
restant, même au commencement de la décharge, plus faible que 

- - 

le courant primaire. Mais quand le  voltamètre avait été chargé 
pendant vingt-quatre heures, le courant dépolarisant était consi- 
déra6lernent plus fort  que l e  courant primaire ( 4 ) .  C'est ce phé- 
nomène nouveau que j'appelle polarisation sing~rlièr.e, et dont j e  
vais m'occuper dans ce qui suit. 

La polarisation singulière ne se manifeste avec l'eau acidulée 
que dans des voltamètres fermés et purgés d'air, comme je l'ai in- 
diqué, jamais dans les voltamètres ouverts. Le courant de dépola- 
risation est d'autant plus intense au début que la surface des élec- 
trodes est plus petite, et que la résistance est plus faible; mais plus 
le phénomène est intense, moins sa durée est longue. Donc, du 
moins dans certaines limites, l'intensité du phénomène croît avec 
la densité du courant. La polarisation singulière se manifeste 
plus ou moins rapidement. après la fermeture du circuit primaire; 
généralement dix-sept à vingt-quatre heures suffisent pour qu'elle 
prenne un développement considérable. 11 existe une certaine 
limite de la force électromotrice polarisante, au-dessous de la- 
quelle la polarisation singulière ne se manifeste jamais. Cette limite 
était, au minimum, de od",46 dans mes expériences: mais elle 
variait d'une expérience à l'autre (*).  

Avec l'eau distillée .la polarisation singulière n'a été observée 
que très rarement (entre des électrodes à et elle était 

(') Avec des électrodes de zomm de  longueur et de omm,7 de diamètre, 13 première 
déviation produite par le courant de décharge surpasse souvent de six à huit fois 
celle du courant primaire. . 

(') II est très diflicile d'évaluer exactement celte limite : i l  faut pour cela que le 
volta~nétre soit entièrement exempt de tout résidu de polarisation antécédente. ce 
qui exige beancoup de temps, et ce qui,  à la rigueur, est à peine aceessible. Deux 
mois de décharge ne sufisaient pas pour faire disparaître con~plètement ces résidus. 
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très faible : le courant de décharge ne surpassait le courant pri- 
maire que de quelques degrés. Le phénomène devient de plus en 
plus marqué, et il croit d'abord très rapidement, avec la concen- 
tration de l'acide. 

L'Ctude de la polarisation singulière m'a porté à soupconner 
qu'il faut en chercher la cause dans la formation du peroxyde 
d'hydrogène H202 sur l'anode pendant la charge. Mais, comme la 
force électromotrice de id" ne suffit pas pour décomposer l'eau, 
cette formation de H '04  n'est possible que grâce à l 'oxyghe 
qui se trouve dans le liquide et sur les électrodes, et qui n'est pas 
tout à fait éloigné par la pompe et par l'ébullition. La formation 
de H 2 0 a  est accompagnée d'une absorption d'énergie de I O  8aocai 
par équivalent, d'après M. Berthelot; donc elle exige une force 
î 0 8 0 0 d l l s  - Odll -- 

2 5 1 0 0  ,44 ('). 
Si la polarisation singulière dans les solutions d'acide sulfurique 

est due à la formation de HW2, on doit penser qu'elle peut aussi 
être observée chaque fois que llélectrolJse s'accompagne de la for- 
mation de peroxydes métalliques sur l'anode, par exemple avec les 
sels de Pb, Mn, Co, Ni, Bi, Ag, etc. Les expériences, toujours 
exécutées avec des forces électromotrices incapables de produire 
la décomposition, ont confirmé cette conclusion. Avec I"', on 
remarque la polarisation singulière dans les solutions de nitrate 
de plomb Pb(N03)? ,  qu'elles soient faibles ou concentrées; mais 
ici elle est très faille dans on voltamètre purgé d'air, et très in- 
tense dans un voltamètre ouvert : on ne voit, dans le premier cas, 
aucun dépôt sur l'électrode positive, tandis que, dans le second, 
cette électrode se couvre d'une couche de peroxjde d'abord très 
mince et de couleur jaune, qui disparaît complètement par la dé- 
charge; mais, quand la charge a duré longten~ps, le dépôt devient 
jaune foncé, rouge foncé, ou noir. La dépolarisation singulière 
dure de cinq à dix minutes, e t  le dépôt de peroxyde ne subit en 
apparence aucune diminution pendant la décharge. Enfin, ayant 
saturé le liquide avec de l'oxygéne, j'ai obtenu sur l'anode un dé- 
pôt noir de peroxyde en abondance. La dépolarisation singulière 

(') 25 ~ o o ~ ~ l e s t  la chalenr de di~solution du zinc dans la pile, d'après M. Thomsen. 
On suppnsa que la loi de Faraday est applicable à cette pile, ce qui s'accorde lrbs 
bien avec le résultat de mes expériences (od',,1i6>. 
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durait, dans ce cas, des dizaines de minutes; le courant de dé- 
charge tantôt diminuait lentement, tantôt présentait des renforce- 
ments périodiques, et la cathode se couvrait peu à peu d'un dépôt 
jaune de peroxyde. 

On observe aussi une polarisation singulière très forte dans les 
voltamètres ouverts, beaucoup plus faible dans les voltamètres 
fermés, avec les solutions des sulfates de manganèse, de cobalt, de 
nickel et du nitrate de bismuth. 

Les dépôts de peroxyde, sauf pour les sels de manganèse (i), ne 
se produisent que dans les voltamètres ouverts. Ces dépôts ont 
les mêmes propriétés que dans le cas du plomb; ils se forment 
plus facilement dans les solutions concentrées, et ne disparaissent 
pendant la décharge que si  la couche est très mince. Quand l'é- 
paisseur devient plus grande, le dépôt par toutes les nuances, 
depuis le jaune jnsqu'au noir. Sur des fils de 80"" de longueur 
et de 7"" d'épaisseur, on voit des dépôts se produire à partir 
de rd"; mais, si les dimensions de l'anode deviennent plus petites, 
il suffit d'une force électromotrice moindre. od", 3 pour Mn 0 2 ,  

odl1, 6 pour Pb Oz, etc. 
I l  faut toujours une certaine force électromotrice minimum 

pour que la dépolarisation singulière se manifeste : odl1,~5 pour 
les solutions de MnSO', od",55 pour celles de Pb(N03)2, etc. 
L'évaluation exacte de ces Limites présente des difficultés encore 
plus grandes que dans le cas de l'eau. 

Quant à l'argent, je n'ai pu observer aucune dépolarisation sin- 
gulière ni dans les nitrates ni  dans les sulfates de ce métal, quelles 
que fussent les conditions de l'expérience, et cependant la forrna- 
tion du peroxyde était visible avant même que la décomposition 
électrolytique eût lieu. J'ignore la cause de cette anomalie. 

. - 

J'ai essayé ensuite les sulfates de zinc, de cadmium et  d'alumi- 
nium, avec une force électromotrice de id". Ici la dépolarisation 
singulière se manifeste toujours, que le voltamètre soit fermé et  
purgé d'air, ou bien ouvert; mais, dans le premier cas, elle est plus 
énergique et  dure plus longlemps. Dans les sels de zinc e t  d'alu- 
minium on ne voit aucun dépôt sur l'anode, tandis que les sels de 

(') Ces derniers donnent méme, dans le cas d'un voltamètre fermé, un niince de- 
p6t de MiiO' sur l'anode. 
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cadiiiium donnent un d4pbt de couleur jaune intense, qui devient 
de plus en plus clair pendant la décharge, e t  disparaît cornplète- 
ment en quelques heures. Avec les forces électromotrices excédant 
id", les sels de zinc donnaient un dépôt jaune sur l'anode, tandis 
que, dans les sels de cadmium, il se formaitun précipilé gélatineux, 
qui disparaissait en se dissolvant, quand on agitait leliquide. Dans 
tous les cas, la décomposition de l'électrnlj te n'a pu avoir lieu. 
J e  ne saurais dire rien de positif sur la nature chimique de ces dé- 
pôts et de ces précipilés; dans le cas du cadmium et  de l'alumi- 
nium on pourrait croire que c'étaient des hydrates de leurs oxydes, 
mais on ne connaît aucune combinaison de zinc qui soit de cou- 
leur jaune. 

Enfin j'ai examiné les nitrates et les sulfates des alcalis e t  des 
terres alcalines. Ils manifestaient tous la dépolarisation singulière, 
mais, tandis qu'avec un voltamètre ouvert on n'observait qu'iine im- 
pulsion ga l~anométr i~ue  de peu de durée, le phénomène subsistait 
encore, dans le cas du voltamètre fermé, trente à cinquante minutes 
après le commencement de la décharge. Dans les solutions faibles, 
on n'observait ni dépôts ni précipités; mais dans les solutions 
concentrées et avec des forces électromotrices de rd" à anils 7 on 
voyait un  dépôt qui était d'abord jaune, puis jaune foncé (sels de 
Na, Mg e t  Ba), ou rouge foncé (sels de K )  ; il devenait noir si l'on 
se servait de pointes. Ces dépôts disparaissent très rapidement 
pendant la décharge ; mais ils restent invariables pendant quelques 
heures, si l'on se borne à ouvrir la pile; ce sont, très probable- 
ment, des degrés supérieurs d'oxydation des métaux correspon- 
dants. Si nous admeltons que la formation de ces combinaisons 
exige une absorption d'énergie qui reparaît ensuite sous forme de 
courant électrique quand le dépôt disparaît, le phénomène de la 
polarisation singulière sera facile à expliquer. L'énergie accumulée 
pendant des heures de charge reparaît dans la décharge qui ne 
dure que quelques dizaines de minutes. 

Quand à l'électrode négative, elle reste, en gbnéral, tout à fait 
nette, à moins que ce ne soit un  fil de dimensions trop petites. 
Avec des pointes on voit toujours un dépôt sur la cathode : dépôt 
poudreux, de couleur grise ou blanche avec les sels de plomb, 
granuleux avec les sels de zinc; enfin luisant e t  de couleur rose 
avec les sels d'aluminium et  de manganèse. Dans les sels des alcalis 
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et des terres alcalines, on obtenait, en se servant de pointes, des 
dkpôts granuleux noirs. Tous ces dépdts n'étaient certainement pas 
des impuretés étrangères. Les sels, vendus comme chimique ment^ 
purs, avaient étC purifiés de nouveau, par une cristallisation, de. 
leurs solutions concentrées. 

GOLDSTEIN. - On the electrie discharge in rarefied gases [Sur la décharge clec- 
trique dans les gaz raréfies (' )]; Phil. Mag., 5' série, t. X, p. 173 et 2 3 4 ;  1880. 

M. Goldstein se propose d'étudier les radiations 
qui partent de l'électrode négative dans les gaz très raréfiés. O n  
sait que ces radiations, en frappant une paroi solide, produisent des 
phénomènes lumineux. Ceux-ci se produisent seulement à l'extré- 
mité des rayons, car, si  l'on en limite nettement un  faisceau 
par un écran percé d'un trou, une surface fluorescente placée très 
près du bord de ce faisceau, sans l'entamer, ne s'illumine pas'. 
D'autre part, si le faisceau frappe des substances incapahles de  
produire la fluorescence, comme certaines variCtés de mica, un 
écran fluorescent mis à l'abri des rayons directs pourra être rendu 
lumineux, s'il est exposé aux radiations renvoyées parle mica, bien' 
que celui-ci reste obscur. Enfin, si l'on emploie comme pôle né- 
gatif une pièce de monnaie ou tout autre conducteur portant un 
dessin, on voit sur la paroi fluorescente une image de ce dessin. 
On  peut même en obtenir une photographie en faisant tomber les 
rayons sur du papier sensible. 

Il paraît résulter de ces faits que la radiation dont la transfor- 
mation au contact de certaines parois fait, apparaître la lumière est 
de nature optique et  est émise par la surface de l'électrode seule- 
ment. 

Ces phénomènes peuvent s'observer avec des gaz dont la pres- 
sion varie entre des limites assez étendues et avec des décharges 
d'intensités variables, quand on fait traverser au circuit des inter- 
valles plus ou moins grands dans l'air sous forme d'ktincelle. 

Le faisceau négatif contient sans doute des rayons d'une extrême 

(') Voir Journal de Physiyrre, t. VII, p. 63 ; 1878. 
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réfrangibilité qui se transforment en produisant la fluorescence. 
Aucune substance connue, même le quartz en lanies aussi minces 
que possible, ne laisse passer la plus faible trace de ces rayons. Une 
couche de collodion de quelques centièmes de rnillimè~re d'épais- 
seur empêche complètement la fluorescence des substances qu'elle 
recouvre. 

Les phénomènes peuvent aussi être obtenus avec une lame d'une 
substance isolante, par exemple de papier, percée de petits trous. 
Cette lame partage la capacité du vase en deux parties contenant 
chacune une des électrodes. Dans la cavité qui contient l'électrode 
positive, les trous de cette lame jouent le rôle d'électrode négative 
et  produisent des phénomèmes absolument identiques aux préce- 
dents. Quand on donne à cette cloison la forme d'un tube étroit 
s'avançant dans la partie positive et troué sur son contour, la res- 
semblance devient complète. 

Mode de d é c l ~ a ~ - ~ e  dans les g a z  r.a~.ej?és. - D'après l'opinion 
!&néralement r e p e ,  le courant négatif va du pôle négatif au pôle 
positif, en traversant d'abord toute la longueur des rayons partis 
du pôle négatif, puis successivement les diverses couches de lu- 
niiere stratifiée, qu'on peut appeler, par opposition, lumière po- 
sitive. Cette hypothèse rencontre de nombreuses difficultés. Si 
l'électrode négative est de forme plate e t  tourne une de ses faces 
vers le pdle positif, le rayonnement s'observe aussi bien du côté 
opposé. Il faudrait donc que l'électricité rebroussât chemin pour 
aller au pôle positif. Si  les deux électrodes sont très rapprochées 
à une m6me extrémité d'un long tube, la radiation négative mani- 
feste son existence jusqu'à l'autre bout du tube, sans être influen- 
cée par ce voisinage : le courant devrait revenir sans manifester 
son passage. 

Avec la disposition ordinaire, pour un vide peu avancé, la lu- 
mière négative est séparée de la premiére couche positive par un 
espace obscur. Cet espace diminue à mesure que le  vide s'avance ; 
i l  finit par disparaître, puis, pour un épuisement plus parfait, la lu- 
mière négative pénètre dans les couches positives sans se confondre 
avec elles. Plaçons, par exemple, l'électrode négative au fond d'un 
tube étroit qui se continue par un récipient plus large. Un peu 
avant la jonction, soudons au tube étroit une branche latérale au 
fond de laquelle nous placerons l'électrode positive. Les couches 
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positives stratifiées rempliront cette branche et une partie du tube 
étroit en s'avançant vers l'électrode négative. En même temps, si 
le vide est suffisant, les rayons partis de celle-ci traverseront les 
couches positives et  viendront provoquer la fluorescence de la 
paroi qui termine le tube large. La région illuminée sera nette- 
ment déterminée par la limite géométrique du faisceau. Faudra- 
t-il donc admettre que le courant, après être allé jusqu'au bout du 
tube, revienne sur lui-même jusqu'au commencement de la pre- 
mière des couches positives, puis retourne en suivant celles-ci 
une à une? On peut du reste, en faisant con~muniquer différentes 
parties du tube par de petits trous ou des sections contractées, 
provoquer l'apparition de la lumière négative secondaire et com- 
pliquer encore le mélange des couches lumineuses. Les rayons de 
la lumière négative sont cependant accompagnés par des courants 
électriques, puisqu'ils se comportent avec les aimants conformé- 
ment aux lois ordinaires. D'autre part, aucun effet du retour de 
ces courants vers la première couche positive n'est observable. Il 
convient donc d'admettre que chaque couche de lumière négative 
primaire ou secondaire et  chaque couche de lumière positive re- 
présentent un courant séparé, sans liaison avec les autres, et que 
tous ces courants sont, au fond, de la même nature. 

Chacun de ces courants du reste, en tous ses points, les 
mêmes caractères qu'à son origine. Ainsi les tubes larges, conte- 
nant de l'air, donnent généralement naissance à des couches de 
couleur rouge orangé, tandis que les tubes très étroits fournissent 
une lumière bleue. Cette lumière conserve la couleur et  le spectre 
que lui a communiqués son origine, quels que soient ensuite les 
espaces larges ou étroits traversés par elle. L'électrodenégative, se 
comportant comme un ensemble d'ouvertures étroites pratiquées 
dans une substance isolante, fournit aussi une lumière bleue, que 
l'on observe généralement autour d'elle. 

A l'approche d'un aimant, les rayons appartenant aux diffé- 
rentes couches changent de direction et  s'infléchissent vers la paroi 
dutube, sur laquelle ils donnent une bande de couleur déterminée 
pour chacune d'elles. La région de la paroi où chaque faisceau va 
alors aboutir dépend de son lieu d'origine du côté négatif, et non 
de sa terminaison positive. Les rayons des diverses couches, primi- 
tivement mêlés, peuvent se séparer complètement dans ce mouve- 
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ment d'inflexion. Il peut même se former des intervalles obscurs 
entre eux. Si la décharge constituait un courant unique, elle de- 
vrait se comporter, en présence de l'aimant, comme un conduc- 
teur flexible fixé à ses deux extrémités, tandis que chaque portion 
se comporte comme un conducteur séparé, fixé par un bout. Sous 
l'influence d'un aimant puissant, chaque courant s'enroule en spi- 
rale, comme le  ferait un fil flexible présentant une extrémité fixe, 
et le commencement d'une de ces spirales n'a pas de relation avec 
la fin de la précédente, qui en est entièrement séparée. 

-Nouoelles actions phosphorescentes de la décharge électrique. 
-On entoure l'une des électrodes d'une poudre phosphorescente, 
qui remplit tout l'intervalle compris entre la paroi e t  l'électrode, 
et recouvre cette dernière. Le  courant étant alors établi, on touche 
avec un corps conducteur la paroi du tube, dans le voisinage de la 
poudre, e t  l'on voit des décharges ramifiées se produire à la sur- 
face du tube e t  dans la poudre, qui devient phosphorescente et  
prend des couleurs remarquables sur le trajet des ramifications, On 
obtient aussi le phénomène en promenant le second fil du circuit à 
la surface du verre. 

Un autre mode de phosphorescence montre que la lumière po- 
sitive est de même nature que la  lumière négative et  se propage 
comme elle en ligne droite. On  prend un tube courbé à angle 
droit, et dans lequel on fait un vide très approché. Les électrodes 
arrivent aux deux bou ts. Su r  la paroi convexe de la courbure, on 
observe une brillante surface phosphorescente, limitée nettement 
du côté positif par une portion de courbe parabolique qui dépasse 
un peu à son sommet l'alignement de la branche négative et de- 
vient indistincte à ses extrémités. Le même phénomène se repro- 
duit à chaque courbure quand le tube en présente plusieurs, ce 
qui exclut la possibilité de l'attribuer à la lumière négative. La lu- 
miére n'est produite que par les extrémités des rayons en contact 
avec la paroi, puisque la région éclairée par le faisceau est nette- 
ment limitée. L'ombre produite par l'interposition d'un fil est aussi 
nettement tranchée. S i  l'on emploie deux fils placés dans le plan 
de symétrie du tube, leurs ombres coïncident. II s'agit donc d'une 
radiation rectiligne, à peu près parallèle àl'axe du tube; les rayons 
forment un faisceau conique d'un petit angle. 

Des expériences, faites avec des tubes de formes variées, montrent 
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que la lumikre d'une couche positive, produite dans une branche, 
se propage en ligne droite dans cette branche jusqu'à ce qu'elle 
rencontre et illumine une paroi solide, alors même que cette 
branche se termine en cul-de-sac, le pôle positif con~muniqiiant 
avec une branche latérale. 

Sur la théorie de Crookes au sujet de In décharge. - D'après 
Crookes, la lumière négative est due à la translation de molécules 
gazeuses projetées à partir de l'électrode négative. Ces molécules 
ne produiraient de lumière qu'en arrivant dans une région où elles 
rencontrent soit la paroi, soit d'autres molécules gazeuses qui ne 
pari.agent pas leur mouvement. On peut objecter à cette hypo- 
thèse qu'une première couche lumineuse jaune entoure immédia- 
tement l'électrode négative et  fournit le spectre de l'air sans les 
raies du sodium, que la couche suivante, considérée par Crookes 
comme complètement obscure, émet en réalité une faible lumière 
bleue, enfin que les trajectoires des molécules repoussées devraient 
ètre les lignes de force, c'est-à-dire des hyperboles e t  non des 
droites, dans le cas d'un 61 rectiligne étroit. 

Si l'on place obliquement devant l'électrode négative une surface 
métallique plane, en sorte qu'elle dépasse en partie les limites de 
la distance où se produit la phosphorescence négative, cette sur- 
face devrait présenter une partie illuminée et  une partie obscure 
nettement délimitées, ce qui n'a pas lieu. L'éclat diminue gra- 
duellemen1 sur la surface. hl. Crookes admet toutefois qu'un petit 
nombre de molécules peuvent avoir dépassé sans collision la dis- 
tance moyenne où la rencontre se produit avec d'autres molécules, 
bien que la grande masse de ces molécules atteigne seulementcette 
distance, qu'on peut calculer d'après la théorie mécanique des gaz. 
Cependant on a pu observer, dans un cas où la couche sombre 
atteignait om,06, l'illiimination de la paroi opposée par les rayons 
négatifs à om, go de distance. D'après les expériences de M. Hagen, 
la plus faible pression qu'on obtenir avec une pompe à 

1 mm 
mercure est -. En la supposant réalisée, la course moyenne des 

I a5 
molécules serait d'environ om,oo6. O r  la couche sombre est dix 
fois plus grande, et les molécules qui illuminent la paroi atteignent 
une distance cent cinquante fois plus grande. La probabilité pour 
qu'une seule molécule pût l'atteindre serait environ 7 x I O - B 6 .  
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M. Crookes 'pense que les rayons négatifs sont lancés perpen- 
diculairement à la surface qui les émet. Comme preuve, il annonce 
que, si l'électrode négative est un miroir concave dont le  centre 
est sur la paroi, ce centre seul est illuminé. M. Goldstein a trouvé 
que, si le miroir concave est placé en face de la paroi, l a  région 
illuminée de celle-ci a un diamètre qui dépend du degré de vide 
et  des intervalles d'air interposés dans le courant, ce qui contredit 
l'hypc:hèse d'une direction constante des rayons. 

D'autre part, cette région illuminée est toujours nettement dé- 
limitée, et, si le bord du miroir présente une imperfection, elle se 
voit au bord correspondant de l'espace éclairé. 

O n  sait que la vitesse de translation d'un gaz lumineux en altère 
le spectre en modifiant la longueur d'onde des raies. S i  le courant 
électrique était accompagné du déplacement des molécules ga- 
zeuses, on devrait pouvoir observer cet effet. Les expériences 
spectroscopiques ne donnent rien de semblable et  conduisent à 
rejeter toute convection du gaz ayant une vitesse comparable à 
celle que Wheatstone et  l'auteur lui-même ont trouvée pour la 
décharge électrique dans les gaz raréfiés. FOUSSEREAU. 

JAMES MOSER. - The microphonic action of selenium cells (Action micropho- 
nique des piles de sélénium); Phil. Magazine, 5' série, t, XII, p. zr a ; 188 r .  

L'auteur, en cherchant à établir une corrélation entre la lumière 
et  l'électricité, a été conduit à étudier les photophones à sélénium 
et  à pmposer une nouvelle explication des faits observés. 

Si  l'on remplace les fils employés habituellement dans la con- 
struction de ces piles par des lanies métalliques, on constate que les 
plaques de sélénium, déposées sur ces lames par le procédé de 
RINI. Bell et Tainter, modifié par M. Bidwell, s'en détachent faci- 
lement. La face inférieure et la lame sont recouvertes d'une 
couche de séléniure du métal; il n'y a donc entre ces pièces 

contact inzpa~fa i t  e t  ku sc cornporte comme un mi- 
crophone. Cetle explication, qui rapproche le sélénium des 
autres corps et  les piles à sélénium du microphone à noir de 
fumée de M. Hughes, est confirmée par une remarque de MM. Sie- 
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mens et Sabine : ils ont constaté que la plus grande partie de la 
résistance de ces piles est due aux contacts. 

L'action microphonique se produit même dans l'inti'rieur de 
la masse du sélénium ; une plaque, en partie compacte et brillante, 
en  partie granuleuse et pulvérulente, était beaucoup plus sensible 
dans la dernière portion que dans la première. 

Cette action a pu passer inaperçue pour deux raisons. D'abord, 
elle est produite surtout par les rayons lumineux; une plaque 
d'ébonite, interposée sur le trajet du faisceau, la supprime presque 
complètement ; le sélénium serait chai@ p r  la Ziinzière; nouvelle 
preuve de l'identité de la radiation dans toutel'étendue du spectre. 

En second lieu, la lumière produit aussi des'modifications allo- 
tropiques du sélénium, qui se traduisent au dehors par un dégage- 
ment de chaleur ou d'électricité. Une seule préparation, obtenue 
par le procédé de MM. Adams et Day (enveloppée dans du papier 
puis placée pendant vingt-quatre heures dans du sable chauffé par 
un boulet de fer porté au rouge), a permis de constater cette trans- 
formation et, en même temps, une série d'anomalies. Sarésistance, 
beaucoup moindre que Celle des autres préparations (700 ohms 
au lieu de ~ ~ O O O ) ,  variait très rapidement et augmentait sous 
l'influence de la lumière, des chocs sur la table, etc. Cette prépa- 
ration, traversée d'abord par un courant, puis réunie à un galvano- 
mètre, donna un  coiirant énergique, qu'on ne pouvait attribuer à 
la polarisation, puisque le sens de ce courant était indépendant de 
celui du courant primaire. 

Ce courant, qui dura aussi longtemps que la variation de résis- 
tance, ou que la transformation interne sous l'action de la lumière, 
avait déjà été signalé par M. Adams, mais ne se produil que dans 
un très petit nombre de cas. 

D'ailleurs, on peut facilement distinguer les modifications de cc 
genre des effets microphoniques. Dans le premier cas, la pile ra- 
menée dans l'obscurité ne reprend pas ses propriétés primitives ; 
elle les reprend dans le second, et ce dernier cas est de Lea~icoup 
le plus fréquent pour les appareils ordinaires. I l  n'y a donc pas 
lieu d'admettre l'existence d'une propriété spéciale du sélénium.. 

C. DAGUENET. 
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RRUNO KOLBE. - Geomelrische Darstelluitg der Fsrbenblindheit (Représentation 
géométrique de la cécit6 des couleui~s); Socrete de Physique de Saint Petersbourg, 
1881. 

Dans cet Ouvrage, M. Bruno Kolbeproposeunenouvelle méthode 
d'étude et de mesure de la cécité des couleurs (daltonisme). Au 
moyen d'un appareil tournant, reposant sur le  même principe que 
le disque de Maxwell, i l  mélange des couleurs pigmentaires, 
rouge, orangée, jaune, verte et bleue, avec des proportions variables 
de blanc. Il mesure chaque fois, pour un observateur doué d7une 
vue normale, puis pour un daltonien, les proportions de la couleur 
employée qu'il faut mélanger au blanc pour que cette couleur 
commence à être reconnue exactement. Pour la des dal- 
toniens examinés, le  jaune et le bleu étaient reconnus, alors même 
qu'ils étaient fortement lavés de blanc, tandis yue le rouge e t  le 
xert ne l'étaient qu'à la condition d'être presque saturés. L'inverse 
se produis ai^ pour les autres daltoniens. L'auteur conclut de là 
que la théorie d e  Hering ( 4 )  est exacte, c'est-i-dire que, parmi les 
daltoniens examinés, les uns ne percevaient ni le vert n i  le rouge, 
les autres ni le jaune ni  le bleu. 

Si les faits observés par l'auteur sont incontestables, il n'en 
est plus de même des conclusions qu'il tire de ses expériences, 
car la théorie de Young, comme celle de Hering, suffit pour les 
expliquer. 

Admettons en effet Ia première de ces théories e t  considérons 
un daltonien pour le rouge qui, dans cette hypotlièse, perçoit bien 
le vert. Ne percevantle rouge que comme une couleur bien sombre, 
il ne la reconnaîtra comme couleur que quand elle sera presque 
saturée. D'autre part, d7après la même théorie, une surface blanche 
donne au daltonien considéré la sensation d'un vert un peu 
bleuâtre. Il est donc naturel que le sert, quoique p e r p  exacte- 
ment par lui, 'ne soit que très difficilement distingué par lui du 
blanc, qui produit sur son a i l  une sensation très voisine de la pre- 
mière. Une explication tout à fait analogue serait applicable à un 
daltonien pour le vert percevant bien le rouge, e t  à un daltonien 
pour le bleu percevant bien le jaune. 
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Ajoutons que l'auteur, ayant repris avec la lumière artificielle 
quelques-unes des expériences que j'ai faites avec le Dr Nicati ( l ) ,  

déclare être arrivé à ce résultat surprenant, qu'un aveugle, pour 
le rouge vert, pouvait distinguer des caractères d'imprimerie 
noirs, placés sur un fond éclairé par de la lumière verte, presque 
mieux que hi-même. Ce ré.sultat, de tous points conforme aux 
nôtres, nous semble suffisant pour démontrer qu'un daltonien 
pour le rouge perçoit fort bien les radiations vertes, e t  qu'il est 
faux de conclure de la confusion nominale de deux couleurs à leur 
non-percep tion. 

J'attire, du reste, l'attention sur cet Ouvrage, dans lequel on 
trouvera une bibliographie très complète, avec l'analyse e t  la dis- 
cussion de toutes les méthodes employées jusqu'à ce jour pour 
thc ider  la question de la vision des couleiirs. 

J. hhcb DE LÉPINAY.  

A. KUNDT. - Ueber die Doppe1brec:hung des Lichtes in bewegten reibenden Flüs- 
sigkeiten (Sur la double réfraction dans les liquides en mouvement) ; Annalen der  
Ph.ysik und Chemie, t .  XIII, p. 110; 1881. 

M. Mach a signalé, dés 1872 ( 2 ) ,  la double réfraction qii'ac- 
quièrent certaines substances pâteuses (baume de Canada, acide 
phosphorique sirupeux, etc.), lorsqu'on les agite rapidement. 
Maxwell reprit ces expériences par une méthode analogue à celle 
que nous allons décrire ( 3 )  et montra que l a  gomme et  des sirops 
concentrés ne donnaient aucun résultat. 

Deux appareils ont été employés simultanément par l'auteur. 
Entre deux nicols croisés, dont les sections principales sont à 4 3 O  

de part e l  d'autre de la verticale, se trouve interposée une boite 
qui présente une cavité cylindrique, dont l'axe est horizontal. 
Dans cette cavité peut tourner, d'un mouvement très rapide (de 
5000 à I O  000 tours à la minute), un cylindre plein qui ne laisse 
entre sa surface et  celle de la boîte qu'un espace annulaire étroit 

(') Conytes  rendus des se'ances de  Z'dcade'mie des Sciences, 27  décembre 18So. 
(') Journal de Ph~xique,  t. I I ,  p. 220. 

(') Proceedings of rhe royal  Sociey ,  1874. 
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(zmm,5) dans lequel se trouve le liquide. La lumière, émise par 
une lampe électrique et rendue parallèle par une lentille, traverse 
l'espace annulaire dans une direction parallèle à l'axe du cy- 
lindre. 

Des deux appareils employés, l'un était assez petit pour que l'on 
pût voir simultanément tout le canal cylindrique. L'appareil étant 
en rotation et contenant de l'huile d'olives, par exemple, on voyait 
ce canal s'éclairer plus ou moins, sauf dans les deux directions, 
à 4 j 0  de la verticale, qui correspondent aux plans de  polarisation 
des deux nicols. 

L'autre appareil était de plus pandes  dimensions. Pour étudier le 
phénomène, on plaqait en avant une fente étroite, dirigée suivant 
le diamètre vertical, et, grâce à l'interposition d'une lame de gypse 
et à l'emploi d'un prisnie à vision directe, on obtenait un  spectre 
qui présentait une bande noire rectiligne lorsque l'appareil était 
au repos, e t  qui se déformait plus ou moins lorsque le liquide em- 
ployé devenait biréfringent par la rotation du cylindre. 

Les liquides suivants présentèrent une double réfraction négative 
plus ou nioins intense :huiles diverses, collodion plus ou moins con- 
cenlré. Ne présentèrent aucune double réfraction : la glj-cérine, 
l'acide métaphosphorique, le chlorure de calcium concentré, le 
verre soluble, l'eau, l'alcool, la benzine, le pétrole. - 

Le verre, comprimé pendant qu'il est soumis à l'action d'un 
électro-aimant, ne présente plus trace de pouvoir rotatoire. L'au- 
teur chercha s'il en serait de même pour les liquides doués de 
pouvoir rotatoire. Il constata que le pouvoir rotatoire ne disparaît 
nullement dans ces conditions e t  ne semble pas sensiblement 
altéré. Parmi ces liquides, l'huile de ricin, la gomme arabique, le 
baume de Canada (dissous dans la benzine), la colle, présentèrent 
une double réfraction notable. Rien ne se produisit avec la deatrine, 
l'albumine, la térében~hine. 

Signalons, pour terminer, deux phénomènes singuliers que l'au- 
teur renonce A expliquer. 

Avec les dissolutions de collodion étudiées au moyen du petit 
appareil, les branches de la croix noire, au lieu de coïncider avec 
les ~ l a n s  de polarisation des deux nicols, ne formaient qu'un angle 
de 25" avec la verticale et l'horizontale, e t  cela quelle que fût la 
concentration de la dissolution. 
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Pour la dissolution de colle, examinée au moyen du grand ap- 
pareil, la bande sombre du spectre présentait à peu près la forme 
d'un 4 ,  couché horizontalement. J. MACE DE LÉPIKAY. 

TB. ERHARD. - Zur Kenntniss der Glasplnttensaüle (Sur les  piles de glaces); Ail- 

nalen der Physik und Chemie, t .  XII, p. 6.55; iS81.  

L'auteur mesure au moyen du photométre de Bunsen la propor- 
tion de lumière naturelle transmise par une pile de glaces, de I 

30 plaques et  sous des incidences variant de oo à 75". Il trouve que 
la quantité de lumière transmise est toujours plus faible que celle 
que l'on peut calculer par les formules théoriques connues. Si la 
différence est faible dans le cas d'une seule plaque, elle devient 
considérable pour une pile de 25 glaces et croît avec l'angle d'inci- 
dence. J.  MAC^ De I J ~ P I N A T .  

BULLETIN BIBLIOGRAPHIQUE. 

Annales de Chimie e t  de Physique. 

5e  série. - Tome XXIV. - Novembre 1881. 

J. MACE DE LEPINAY et W. NICATI. - Recherches slcr 10 co~~q~arctisonpho- 
tonzetripe des diverses pnrh'es d'un mgme spectre, p. 289. 

F.-A. ABEL. - Résultats des exp4riences faites avec des poussières proie 
nant de La houill2re de Scaham, p. 381. 

Philosophical Magazine. 

5' série. - Tome XII. - Octobre 1881. 

F .-D. BROWN. - Attrnction moléculaire, p. 233. 
A. SCHUSTER. - Sur ln thgorie djnnmiqtie de In radintion, p. 261. 
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.fausses consonances, p. 270. 

T H .  GRAY. - SU( ie meilleur arrangement du pont de Wheatstone pour Iu 
mesure d'one risistance donnge, p. 283. 

Misi EVELYN-M. WALTON. - Liquè~action et froid produits par Zn rcilc- 
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CONGRÈS INTERNATIONAL DES ÉLECTRICIENS, 

DISCOURS D E  M. J.-B. DUMAS.  

Messieurs, 

Une force qui circule aujourd'hui dans toutes les parties du 
globe, dont les organes, transportant la pens6e ou la parole, à 
travers les airs, sous la terre, au fond des mers, bravent toutes les 
distances et  tous les obstacles, devait donner naissance à une vaste 
industrie. 

L'intensité de cette force, sa puissance de jet, la résistance que 
les agents de transmission opposent à son passage, autant de con- 
ditions qu'il était indispensable de définir e t  de préciser, pour 
rendre comparables les divers apparéils en usage a~~jourd'hui.; 

Cependant, les mesures employées dans les divers pays pour 
désigner cette intensité, cette puissance de jet, cette résistance, ne 
se ressemblaient pas. Sous le même nom, on désignait autant de 
~ a l e u r s  différentes qu'il y avait autrefois de pieds, de livres, de 
quintaux, de boisseaux, avant l'établissement du système mé- 
trique. En  passant d'un pays à l'autre, il fallait changer de dictiori- 
naire, et pour mettre d'accord les appareils de deux contrées 
entrant en communication télégraphique, il fallait se livrer à de 
longs et  inutiles calculs. 

Non seulement chaque nation, mais chaque électricien semblait 
se plaire à imaginer de nouvelles unités de mesure pour les effets 
de l'électricité. Le désordre allait croissant, lorsque l'heureuse 
initiative de l'Association britannique pour l'avancement des 
Sciences s'est appliquée à le faire cesser. Il appartenait, en effet, 
à cette réunion de tous les hommes éminents de l'Angleterre de 
prendre en main les intérêts de l'immense réseau de télégraphie 
sous-marine, dont on doit la création à sa ~uissan te  industrie, et 
de faire servir les vues purement scientifiques de Gauss et de 
Weber  aux besoins de la pratique. 

Prenant pour base les découvertes des grands géomètres et des 
illustres l'honneur de notre siècle, dont les noms sur- 
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vivront aux noms plus retentissants, célèbres par lapolitique et  les 
armes, l'Association britannique parvint, après de longs travaux, 
à instituer un système de mesures électriques étroitement coor- 
donnCes. 

Qu'il fût question de force mécanique, de pouvoir magnétique, 
de  courants électriques, d'électricité statique, de développement 
de chaleur ou de décompositions chimiques, toutes ces modifica- 
tions, toutes ces mani'fes~ations de la puissance klectrique pouvaient 
être rapportées désormais à une mesure commune, dérivant de  
trois unités absolues, et pouvaient être formulées en termes clairs 
e t  précis, ne laissant prise à aucun malentendu. 

En présence d'un tel monument scientifique, digne de tous les 
respects et de tous lesliommages, la tâche du Congrès était tracée. 
Il n'a pas hésité un seul instant à adopter les principes posés par 
l'Association britannique. De leur côté, les représentants illustres 
que l'Angleterre avait délégués au CongrEs n'ont pas hésité non 
plus à accepter les changements de détail que l'état de la Science 
indiquait, e t  à souscrire à toute modification de nature à rendre 
plus facile l'adoption universelle du sys~ème. 

La décision que le Congrès a prise à ce sujet n'est pourtant pas 
le résultat de concessions réciproques motivées par l'esprit de con- 
ciliation seul: elle a Bté préparée par une discussion, à laquelle 
aucune lumière n'a manqué. 

Les savants les plus autoris&, dont la parole est écoutée avec 
respect dans le monde entier, ces savants dont le nom est sur vos 
lévres y ont pris tous une part animée et  convaincue. Si l'esprit de 
concorde et le sentiment de la plus délicate courtoisie n'ont jamais 
cessé de régner dans ces profonds débats, croyez bien, cependant, 
que la Science dans son expression la plus absolue, et la pratique 
dans son sens le plus élévé, se sont trouvées en présence, défendant 
avec une égale vigueur, e t  pied à pied, leurs territoires respectifs. 

L'accord s'est fait, et, par une décision unanime, vous avez 
rattaclié d'une part les mesures dectriques absolues au sys- 
tème mCtrique, en adoptant pour base le centimètre, la masse du 
gramme et la seconde; de l'autre, vous avez institué des unités 
usuelles, plus voisines des grandeurs qu'on est accoutumé à consi- 
d h e r  dans la pratique, C L  vous les avez rattachées par des liens 
dtroits aux unités absolues. Le système est complet. 
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L'Association britannique avait eu l'heureuse idée de désigner 
ces diverses unités par les noms des savants auxquels nous devons 
les principales découvertes qui ont donné naissance à l'électricité 
moderne; vous l'avez suivie dans cette voie, et désormais les noms 
de Coulomb, de Volta, d'An~père, de Ohm et  de Faraday demeu- 
reront étroitement liés aux applications journalières des doctrines 
dont ils furent les heureux créateurs. 

L'industrie, en apprenant à répéter chaque jour ces noms dignes 
de la vénération des siècles, rendra témoignage de la reconnaissance 
due par l'humanité tout entière à ces grands esprits, dont les bien- 
faits se répandent sur les plus ignorants et les plus humbles, et dont 
le génie et les efforts ne peuvent être appréciés que par l'élite des 
générations qui se succèdent. N'est-il pas juste que ceux qui 
recoivent en quelques heures, des pays les plus lointains, des noix- 
velles d'un être aimé sachent que Volta, Ampère et Faraday ne 
sont pas étrangers à cet outillage merveilleux, dont la puissance 
fait battre les cœurs à l'unisson aux deux extrémités de la terre? 
Coulomb, Volta, Ampère, Ohm, Faraday ont appliqué leurs 
forces, sacrifié leur bien-être et  voué leur vie entière à ces travaux 
dont nous recueillons les fruits, e t  si leur existence modeste et 
désintéressée n'a réclamé, pour de si grands bienfaits, d'autre pro- 
fit qu'un peu de gloire, soyons assez justes pour en faire mesure 
large à leur souvenir. 

Les représentants de la France, dans cette assemblée, ne sau- 
raient oublier avec quelle unanimité et  quel empressement leurs 
collègues de tons les pays se sont réunis pour demander que les 
unités électriques fussent rattacliées aux unités anciennes du sys- 
thme métrique. Cette décision du Congrès forme le complément 
de l'oeuvre accomplie, il y a bientôt un siècle, par la Convention 
nationale. L'adoption universelle des mesures électriques contri- 
buera, sans doute, à décider les nations qui hésitent encore à 
introduire dans leur législation l'usage du système métrique. Ce 
sera un grand bienfait. Ce n'est pas aux savants ou aux industriels 
seuls que son usage est nécessaire : c'est à la population la plus 
humble qu'il offre des conditions claires pour toutes les transac- 
tions, et rapides pour toiis les calculs. 

En présence du merveilleux spectacle que l'initiative hardie de 
M. le Ministre des Postes et  Télégraphes a réuni sous nos yeux, 
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a-t-on besoin d'insister pour justifier l'importance que le Congrès 
a mise au choix des unités électriques, et à leur universelle adop- 
tion par une convention internationale? Comment se reconnaître 
au milieu de ces appareils si puissants, si délicats, si divers, où se 
déploient toutes les ressources de la force mécanique, toutes les 
splendeurs de l'éclairage, toutes les magies des actions chimiques 
et tous les mystères de l'acoustique, si l'on ne peut comparer entre 
elles toutes ces manifestations d'une même force et  en rapporter 
tous les phénomènes aux mêmes étalons? 

Le Congrès dote la Science et 1'Indus~rie de ces mesures com- 
munes de toutes les grandeurs dont l'influence apparaît dans les 
actions électriques les plus diverses. I l  ouvre à l'espèce humaine 
une ère nouvelle de progrès et de fëcondité, dont le concours em- 
presse de toutes les natlons à l'Exposition a révélé l'importance par 
l'infinie variété des moyens matériels mis au service de l'électricité, 
par la profondeur des débats que les savants les plus illustres sont 
venus enrichir libéralement des résultats les plus précieux de leurs 
travaux. 

La mythologie grecque, personnifiant avec bonheur les forces de 
la nature, avait rangé les vents, les flots et le feu sous les ordres 
de divinités sccondaires; elle avait fait du dieu de la Poésie et des 
Arts le représentant céleste de la lumière; par une admirable 
prescience, elle avait réservé la foudre à Jupiter. 

La Science et  l'Industrie se sont emparées depuis longtemps 
des forces que l'air e t  les eauxmettent à la disposition de l'homme. 
La vapeur, animée par le feu, lui permet de franchir tous les 
obstacles et de dominer les mers. La lumière n'a plus de secrets 
pour la Science, et les Arts multiplient chaque jour ses plus sur- 
prenantes applications. Restait un dernier effort à accomplir : il 
fallait saisir entre les mains du maître des dieux la foudre elle- 
même et la plier aux besoins de l'humanité; c'est cet effort que le 
xlxe siècle vient d'accomplir, e t  dont vous constatez le succès dans 
ce brillant Congrès. 

Cet effort restera comme une date mémorable dans l'histoire; 
au milieu du mouvement de la politique e t  des agitations de l'esprit 
humain, il deviendra l'expression caractéristiquc de notre époque. 
Le xrxe siècle sera le siècle de l'électricité ! 
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RAPPORTS SUR L'EXPOSITION INTERNATIONALE D'ELECTRICITE 
ET SUR LES TRAVAUX DU CONGRES DES ~LECTRICIEBS; 

PAR M. MASCART. 

Monsieur le Ministre, 

Avant de donner lecture des récompenses décernées aux prin- 
cipaux exposants, vous avez cru qu'il était nécessaire d'indiquer 
en quelques traits le caractère général de cette exposition, d'après 
l'examen attenlif qui ena  été fait par le jury. Est-il besoin d'ajouter 
que ce jury, composé des hommes les plus autorisés dans les dif- 
férents pays, et à qui vous aviez laissé son entière liberté d'appré- 
ciation, a accompli sa mission avec un esprit de justice absolu, et 
qu'il a la conscience de n'avoir laissé dans son ccuvre que la part 
d'imperfection qui tient à la nature même des jugements Iiumains, 
surtout dans une question aussi neuve et aussi difficile? 

Les récompenses que vous allez décerner s'adressent à la partie 
matérielle de l'Exposi~ion, mais comment oublier, avant d'en faire 
l'énumération, le spectale noble et émouvant que nous a donné le 
congrès dans lequel sont venus s'exprimer les vœux qui se rappor- 
taient à la partie intellectuelle de la science? 

Par une nouveauté hardie, dont aucune exposition jusqu'ici ne 
nous avait rendus témoins, vous avez eu le bonheur inespéré de 
réunir autour de vous les savants les plus éminents de notre temps, 
ceux dont les découvertes ont étonné le monde, ceux qui ont fait 
de la science de l'électricité ce qu'elle est aujourd'liui. Ils sont 
venus à votre appel pleins d'une loyale confiance, ils ont ou\ert 
devant le public surpris e t  charmé tons les trésors de leur génie, 
et nous devons ici exprimer le regret que la plupart d'entre eux 
n'assistent pas à cette solennité. Après des discussions don~l'liistoire 
de la science gardera le souvenir, faisant le sacrifice de tout pré- 
jugé national, de toute idée préconçue et de toute prétention per- 
sonnelle, ils ont donné, par une entente commune, une forme 
pratique et  universelle à la langue de l'électricité et un système 
coordonné de mesures pour en déterminer les elTets. 
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L'Exposition actuelle n'a pas de précédent. Elle représente l'en- 
semble des applications industrielles d'une science qui est pour 
ainsi dire née avec le siècle.~Quelques-unes de ces applications 
ont paru dans les expositions antérieures, dont elles ne formaient 
que la moindre partie. I l  y a quelques mois seulement, on pouvait 
encore douter que cette industrie fût capable de fournir les 
éléments d'une exposition universelle et d'attirer l'attention du 
public, mais les progrès accomplis de nos jours et presque sous 
nos yeux ont donné à l'ensemble des objets exposés un éclat incom- 
parable. 

L'Exposition présente même ce caractère inaccoutumé, que la 
science et  l'industrie y sont intimement mêlées ; on retrouve dans 
les applications usuelles les déductions de la science la plus élevée 
e t  le génie de l'invention dans ce qu'il a de plus imprévu. 

Aussi le jury s'est-il trouvé souvent dans l'impossibilité de re- 
connaître par les récompenses ordinaires le mérite des institutions 
et des savants qui ont exposé des instruments de recherches scien- 
tifiques ou les résultats de leurs travaux ; c'est ce concours désin- 
téressé qu'il a voulu reconnaître par des diplômes de coopération. 

Dans le développement historique de la science, les premiers 
instruments sont ceux qui servent à la production de l'électricité 
statique. Le fait le plus saillant que nous ait  montré l'Exposition 
est le grand nombre des appareils multiplicateurs fondés sur les 
phénomènes d'influence, e t  dont la machine de I-Ioltz est encore 
le type le plus répandu. 

La construction des piles n'a présenté aucun progrès saillant. 
On  lutte toujours, avec plus ou moins de succès, contre les effets 
de polarisation et les usures inutiles; mais dans toutes les appli- 
cations importantes, même en télégraphie, la tendance de l'in- 
dustrie est de remplacer les piles par les machines d'induction. 
On doit signaler cependant les accumulateurs d'électricité dont 
nous avons vu les premiers essais, qui n'ont peut-être pas encore 
recu leur dernière forme, e t  dont le principe trouvera sa 
dans l'industrie. 

Les machines magnétodleetriques ont été une des plus grandes 
curiosités de l'Exposition. Toutes les solutions théoriques du pro- 
blème ont été réalisées, mais le nombre des types auxquels on s'est 
arrêté est réellement très restreint, et on sait maintenant les adapter 
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d'une manière si parfaite aux différents besoins de l'industrie 
qu'on pourrait croire qu'on approche de la perfection e t  de la 
forme définitive, s'il n'était prudent de s'exprimer avec réserve 
dans une science si féconde en surprises. 

La construction des câbles sous-marins s'améliore chaque année. 
Au point de vue de l'isolement, il y a une question de durée sur 
laquelle l'expérience seule peut prononcer; mais les câbles trans- 
atlantiques posés dans ces derniers temps conservent leurs pro- 
priétés isolantes avec une perfection qu i  n'avait. pas encore été 
atteinte. 

Pour les câbles souterrains, on n'est pas encore entièrement 
sorti de la période d'essai; les conditions d'adjudication sont peut- 
ètre un obstacle à la bonne fabrication. 

De nouvelles idées se sont fait jour dans le CongrBs e t  dans 
l'Exposition au sujet de la protection des édifices contre la foudre ; 
la question reste à l'étude, mais ne tardera pas à être résolue par 
les commiçsions internationales. 

Les appareils de mesure ont subi une transformation complète 
depuis que la pose et  l'exploitation des câbles transatlantiques ont 
demandé à la science la solution des problèmes les plus difficiles. 
Les pliénoménes d'électricité statique sont évalués avec une pré- 
cision inconnu. jusqu'ici. Les rhéostats, les galvanoniètres ont pris 
des dimensions plus restreintes, des formes plus appropriées aux 
besoins de la pratique et  plus conformes aux indications de la 
théorie. Ici encore, il ne semble pas qu'il reste aucun progrès 
important à accomplir. 

La construction des condensateurs et  des câbles artificiels avait 
à vaincre des difficultés toutes spéciales ; ces appareils s'amélio- 
rent chaque jour e t  comportent maintenant une exactitude inat- 
tendue. 

Il est impossible de signaler en quelques mots les pas de géant 
franchis par la télégraphie pour augmenter le travail des lignes. 
Par les appareils doubles, quadruples, basés sur une analyse déli- 
cate des ondes électriques, e t  par la transmission des vibrations 
sonores de différentes périodes, on est parvenu à transporter sur 
u n  même fil, dans le même sens ou en sens contraires! et simulta- 
nément, un nombre de dépêches dont on ne peut prévoir aujoiir- 
d'hui la limite. D'autre part, le temps emplojé par un signal pour 
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parcourir les plus grandes lignes aériennes est tellement court, 
qu'il reste un long intervalle perdu entre deux signaux consécutifs 
d'un même appareil. On peut donc remplir cet intervalle par des 
signaux de plusieurs autres appareils, e t  il semble qu'il n'y ait 
d'autre obstacle à cette multiplication des dépêches, par division 
du temps, que la durée méme de propagation de l'agent qui en est 
le messager. 

Les efkts de condensation n'ont pas encore permis d'appliquer 
aux câbles toutes ces méthodes si fécondes; c'est un problème à 
résoudre. 

L'emploi des relais a, pour ainsi dire, supprimé les longues 
lignes et permis l'application à toute distance des appareils les 
plus délicats. 

Des catastrophes récentes ont appelé l'attention du p b l i c  sur 
la sécurité des chemins de fer. Les comFagnies ont montré, par le 
grand nombre des systèmes de signaux exposés, que c'es1 là une 
de leurs principales préoccupations. L'emploi de l'électricité dans 
les signaux de protection avait été d'abord l'objet de nombreuses 
préventions ; l'expérience a montré, au contraire, que l'électricité 
n'est pas un agent capricieux, mais un serviteur fidèle et  d'une 
sécurité absolue quand on sait bien l'utiliser. 

Que dire de la téléphonie, la merveille de notre temps? La sur- 
  ri se causée dans le public et dans le monde savant par la pre- 
mière annonce de cette prodigieuse découverte a été dépassée par 
l'admiration de tous ceux qui ont pu en être les témoins. Les 
moyens de transmettre les sons musicaux, le chant et la parole 
humaine, et d'en multiplier la puissance sans en altérer le carac- 
tère, sont même devenus si nombreux qu'on peut se demander 
pourquoi la découverte a été si tardive. C'est comme un nouveau 
sens donné par le génie de Graham Bell à l'activité humaine et une 
véritable r6volution sociale. 

Dans l'ordre purement scientifique, la téléphonie a transformé 
les méthodes d'observation ; on arrive aujourd'hui à déterminer le 
poids; la composition chimique et la structure mécanique des 
corps par le seul concours de l'oreille. 

Nous ne pouvons passer sous silence les phénomènes de radio- 
phonie q u i  sont nés avec le concours de l'électricité et se rattachent 
aussi à cette science par le nom de l'inventeur : mais la radiophonie 
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n'emprunte plus rien à l'électricité et fait intervenir la lumière 
seule comme agent de transmission de la parole. 

L'éclairage électrique a été dans l'Exposition une véritable révé- 
lation. A côté de la lumière à arc de Davy, qui a été transformée, 
régularisée par les méthodes les plus simples et les mécanismes les 
plus ingénieux, nous avons vu apparaître sa sœur rivale, la lumière 
a incandescence, qui n e  se propose plus seulement d'illuminer les 
phares et  d'éclairer les grands espaces, mais de s'établir au foyer 
domestique. Nous ne sommes qu'au début de cette industrie nou- 
velle, et l'épreuve est déjà complète; la lumière à incandescence 
est un hôte acclimaté qui ne nous quittera plus. 

Les machines magnéto-électriques, créées d'abord en vue de la 
lumière, sont maintenant appelées à un rôle plus Ctendu. Dans 
l'industrie des dépôts métalliques, elles ont éliminé les piles, encom- 
brantes et  coûteuses ; dans les arts mécaniques, l'électricité n'avait 
d'abord servi qu'à régler le départ, l'arrêt e t  le mouvement des 
organes de précision; elle transporte maintenant la force aux nia- 
chines-outils, et même aux machines plus puissantes, qui exigent 
un travail important, sans autre intermédiaire que des fils métalli- 
ques qui suivent les routes les plus capricieuses. On peut réaliser 
aujourd'hui ce problème singulier de faire passer vingt chevaux- 
vapeur par le trou d'une serrure. 

Cette question du transport de la force par l'électricité a exercé 
la sagacité des inventeurs. Nous voyons approcher le moment où 
l'électricité sera transportée à domicile, mise a la disposition du 
public par un  jeu de robinets, réglée par des soupapes et mesurée 
par un conipteur, plus rigoureusement peut-être qu'on ne le fait 
aujourd'hui pour l'eau et le gaz d'éclairage. 

L'art médical ne paraît pas encore en mesure de profiter des 
ressources que lui offrent la science de l'électricité e t  la richesse 
de l'instrumentation; mais la Physiologie est dans une voie de 
progrès manifeste, et elle sent aujourd'hui le besoin d'une exacti- 
tude plus grande dans ses méthodes d'observation. 

La galvanoplastie, au moins pour le dépôt des métaux usuels, 
l'argent, l'or e t  le cuivre, est arrivée à une perfection qui ne laisse 
rien à désirer. La fabrication des objets de table, qui fait descendre 
jusqu'aux plus humbles ménages les jouissances autrefois réservées 
au luxe, a pris une telle importance que l'argenture des cuillers et 
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des fourchettes absorbe chaque année 25oooooo de francs d'argent 
métallique, c'est-à-dire le quart de la production annuelle de 
toutes les mines connues il y a quelques années. 

On  est maître aujourd'hui de produire des alliages en toutes 
proportions, et plusieurs métaux, tels que le fer, le nickel, le  
cobalt e t  l'étain ont fait leur apparition dans cette industrie si ré- 
cente. L'électro-chimie devient même un puissant moyen métal- 
lurgique pour la du cuivre, si importante en télégra- 
phie, et pour l'affinage des métaux précieux. Elle envahit aussi le 
domaine de la Chiniie organique pour la rectification des esprits, e t  
elle tend à se substituer au chlore dans le blanchiment des étoffes. 

En horlogerie, on parait avoir renoncé à utiliser l'électricité 
comme force motrice, et la tendance des artistes est de s'en servir 
uniquement comme moyen de réglage et de remise à l'heure, sous 

- ~ 

la direction d'une horloge centrale. 
Le problème de la subdivision du temps a donné lieu à un grand 

nombre d'appareils ingénieux. En prenant les diapasons comme 
compteurs et  l'électricité comme signal des phénomènes, on est 
parvenu à supprimer et  à Climiner l'inertie des organes et à évaluer 
des intervalles de temps tellement courts que l'imagination peut à 
peine les concevoir. 11 nous suffira de citer les applications à la 
détermination des longitudes, de lavitesse de la lumière, et à l'étude 
du mouvement des projectiles dans l'àme des armes à feu. L'électro- 
diapason pénètre même dans les ateliers e t  devient un instrument 
d'usage industriel. 

On  a recours à l'électricité pour enregistrer à distance les phé- 
nomènes météorologiques, les indications des niveaux d'eau, les 
observations d'hydrographie. 

Elle est en voie de transformer les instruments de musique; elle 
donne aux pianos la durée des sons de l'orgue, et elle enregistre 
les im~rovisations musicales. 

On la retrouve encore dans les j0uet.s qui serviront ainsi à l'édu- 
cation de l'enfance, et dans des appaPeils d'une grande utilité so- 
ciale, tels que les télégraphes de quartiers et les avertisseurs d'in- 
cendie. 

D'ailleurs, toute énumération serait nécessairement écourtée e t  
incomplète et nous avons à peine le temps de saisir au passage les 
différentes applications qui se multiplient sous nos yeux. 
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Il serait injuste d'oublier les machines à vapeur et les machines 
à gaz qui donnaient la vie à l'Exposition, e t  auxquelles on demande 
maintenant des formes nouvelles mieux appropriées à l'industrie 
de I'électricité. O n  recherche dans le cas actuel des machines 

rapides et à mouvement régulier; nous ne pouvons pas affirmer 
que le problème soit encore résolu, mais de grands efforts ont été 
faits dans cette direction. 

Les organisateurs de l'Exposition ont eu l'heureuse pensée de 
réunir les appareils qui ont servi aux fondateurs de la science, de 
sorte que l'histoire tout entière s'en déroulait sous les yeux des 
visiteurs. Nous devons adresser nos plus vifs remerciements aux 
grandes institutions scientifiques qui ont bien voulu nous confier 
les précieuses reliques de leurs hommes de génie. La comparaison 
de ces instruments de travail si modestes avec les résultats nier- 
veilleux de l'industrie qu'ils ont fondée par leurs découvertes a été 
pour le public, si désireux d'apprendre, une véritable initiation e t  
un salutaire enseignement. On a pu ainsi toucher du doigt ce que 
devient la pensée d'un grand esprit quand elle est fécondée par le 
temps et par le travail des hommes intelligents et dévoués qui s'en 
emparent. 

Quiconque a vu l'Exposition et s'est rendu compte des résultats 
acquis aujourd'hui dans une science aussi récente reconnaîtra 
que c'est un nouveau monde ouvert à l'activité de l'intelligence 
humaine. 

II. 

M. le Ministre m'a donné la mission périlleuse de résumer devant 
vons les travaux pratiques accomplis par le Congrès, en indiquant 
brièvement la portée des questions qui ont été examinées et  les 
motifs des résolutions auxquelles vous vous êtes arrêtés. Pour 
remplir dignement cette tâche, je m'efforcerai de m'inspirer de 
votre propre pcnsée et de me faire I'écho fidèle de vos délibéra- 
tions. 

Dans le domaine de la science pure, nous devons signaler les 
discussions qui se sont élevées sur le magnétisme terrestre et 
l'électricité atmosphérique. 

On  sait depuis longtemps qu'il existe un lien étroit entre les 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



perturbations magnétiques, les aurores polaires et les courants qui 
se manifestent à la surface de la terre. Les lignes télégraphiques 
forment aujourd'hui un réseau qui enveloppe le  monde entier, 
jusqu'aux contrées ob la civilisation n'a pas encore pénétré, e t  
constituent ainsi un immense observatoire magnétique. Vous avez 
pensé que la science devait demander le. concours des adminis~ra- 
tions d'État et des grandes compagnies qui exploitent les lignes 
télégraphiques, afin d'utiliser ce réseau pour l'étude du map.né- 
tisme terrestre. La question présente même un caractère d'urgence, 
si l'on veut venir en aide aux expéditions organisées par la com- 
mission polaire internationale ponr entreprendre pendant une 
année, à partir de l'automne prochain, une série d'observations 
simultanées sur le magnétisme terrestre, avec des stations distri- 
buées dans les deux hérnisphéres et  aussi près des pôles que le 
permettront les rigueurs du climat. 

Tels sont les motifs des vœux suivants adoptés par le Congés  : 
(( I "  Que des niesures soient prises par les différentes adminis- 

trations télégraphiques, afin d'organiser une étude systématique 
des courants terrestres, sous le patronage d'un comité interna- 
tional ; . 

,) 20 S'il n'est pas possible d'obtenir à bref délai une pareille 
organisation générale, il est à désirer qu'au moins des observations 
soient faites aux jours termes spécifiés par la commission polaire 
internationale, à l'époque de ses expéditions. N 

L'électricité atmosphérique a donné lieu à un débat dans lequel 
nous avons eu la fortune d'entendre les vues ingénieuses ou pro- 
fondes émises par des esprits éminents, parmi lesquels il me suffira 
de citer les noms de sir W. Thomson et  de M. Helmholtz. Le 
Congrès en a gardé l'impression que les phénomènes d'électricité 
atrnosphériquc, si peu étudiés jusqu'à présent, constituent l'un des 
problèmes les plus élevés de la science, qu'ils jouent sans doute un 
grand rôle dans la nature et méritent d'attirer l'attention de tous 
les observateurs. Les principes ont été bien établis, la signification' 
physique des effets que l'on peut observer a été nettement définie; 
mais, pour apporter un progrès marqué dans nos connaissances 
sur cette question difficile, il est nécessaire que l'on dispose d'ob- 
servations nombreuses faites simultanément dans un grand nombre - 
de stations avec des méthodes comparables entre elles. Vous avez 
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donc pensé, sur la proposition de M. Rowland, qu'il était utile 
d'établir une entente commune sur le « choir des méthodes e t  
des instruments qui répondront le mieux aux indications de la 
théorie, afin de généraliser cette étude à la surface du globe. n 

Les questions relatives à l'électro-physiologie comprenaient, en 
particulier, l'examen des méthodes employées jusqu'à présent 
dans les laboratoires de recherches et dans les annareils médi- 

I I 

Caux, la discussion des mé~hodcs nouvelles qui pourraient être 
proposées et  le moyen d'en rapporter les effets à des mesures abso- 
lues. Une commission spéciale, composée des savants les plus 
autorisés, a consacré plusieurs séances à ces travaux, et vous avez 
entendu le savant Rapport qui vous a été présenté par M. du Bois- 
Reymond; mais la nature du sujet ne comportait pas de résolu- 
tions sur lesquelles le  Congrès fût appelé à émettre un avis. 

Nous quittons maintenant la science pure pour entrer dans les 
applications, autant qu'il .est permis d'établir aujourd'hiii une pa- 
reille distinction en présence des résultats e t  des découvertes dont 
l'industrie nous a donné le spectacle. 

Le  problème de la protection des édifices contre les effets de la 
foudre, résolu déjà dans ses traits principaux par le génie de 
~Pankl in ,  a été l'objet d'une discussion mémorable. Le Congrès a 
entend~i,  avec le plus vif intérêt, les explications de M. Melsens 
sur les paratonnerres à cond~icteurs niultiples, les renseignements 
fournis sur les instructions de 1'Acadkmie des Sciences de Paris e l  
de l'Académie de Berlin, les idées émises par plusieurs de nos col- 
lègues et les résultats des travaux de la commission anglaise des 
paratonnerres. Vous avez pensé qu'il n'était pas possible actuelle- 
ment d'émettre un avis motivé sur les difrérents systèmes en pré- 
sence, mais que le Congrès devait user de son influence pour ob- 
tenir qu'une entente s'établît entre les divers 15 tats en vue de 
réunir les éléments d'une statistique relative à l'efficacité des di- 
vers syslèmes de paratonnerres en usage. )) Une pareille enquête, 
étendue à tous les pays, sera un document précieux pour fixer à 
l'avenir l'opinion des savants. 

La question n'a pas tardé à prendre un caractère plus général. 
Les effets de l'électricité terresire se manifestent sur les lignes té- 
légraphiques avec une intensité particulière et  dans des circon- 
stances plus variées, e t  l'on a dû prendre de nombreuses précau- 
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tions pour préserver les appareils de réception, les bureaux et  les 
fonctionnaires chargés du service des dépêches. 

Jusque-là les paratonnerres télégraphiques n'avaient guère préoc- 
cupé que Ics administrations. Mais l'électricité ne se borne plus à 
transmettre la pensée humaine d'un bout à l'autre de l'univers, 
Grâce à la merveilleuse invention dont Graham Bell a eu la gloire, 
ct  qui constitue l'une des plus grandes découvertes de ce siècle si 
fécond, l'électricité porte aujourd'hui directement d'homme à 
liomme, et sans aucune traduction intermédiaire, les modulations 
de la musique et la parole articulée. 

Si  l'on n'a pas trouvé encore, et s'il y a peu d'espoir de trouver 
le secret de prolonger la vie humaine, on en multiplie l'activité et 
les jouissances intellectuelles dans des proportions inespérées. Les 
résultats déjà obtenus dans les communications téléphoniques nous 
permettent d'affirmer qu'on a ainsi créé subitement une nouvelle 
nécessité sociale. Nais, pour rkpandre ce bienfait, i l  devient né- 
cessaire de multiplier aussi les fils télégraphiques, d'en couvrir les 
grandes villes, de les introduire dans l'intérieur des habitations. 
L'opinion publique a pu s'émouvoir de cette innovation et craindre 
que l'on ne frayât ainsi un chemin facile auxravages de la foudre. 

A la suite d'une discussion approfondie, le Congrès a p e n d  
qu'on ne devait pas s'inquiéter outre mesure de ces dangers, si des 
précautions convenables étaient prises dans l'établissement des fils ; 
toutefois, il ne pouvait affirmer que la protection fût absolue, e t  il 
a exprimé le vœu que l'enquête relative aux paratonnerres fût 
<:tendue aux accidents observés sur les fils télégraphiques et les fils 
téléplioniques . 

M. Van Rysselberghe a installé dans le palais de l'Exposition 
un appareil qui enregistre à Paris les opérations météorologiques 
faites à Bruxelles, démontrant par expérience la  possibilité de 
mettre à exécution un projet qu'il a présenté au Congrès. On  
pourrait ainsi obtenir simultanément, dans les principaux instituts 
inétéorologiques d'Europe, un enregistrement ininterrompu des 
phénomènes observés dans un certain nombre de stations; an  au- 
rait constamment sous les yeux l'état général de l'atmosphère à 
la surface de l'Europe e t  tous les éléments nécessaires pour ren- 
seigner les populations, à la première alerte, sur l'arrivée probable 
des tempêtes. 
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Vous avez jugé que ce projet est réalisable et qu'il rendrait des 
services certains; mais, avant de le recommander aux gouverne- 
ments, il a paru nécessaire de le soumettre A une étude appro- 
fondie, pour déterminer quelle serait la dépense totale d'installa- 
tion et d'entretien des appareils et des fils de transmission, ainsi - 
que la part q u i  incomberait à chacune des nations d'Europe, si 
l'on devait y consacrer un réseau spécial de fils internationaux. 

Au point de vue de la télégraphie pratique, plusieurs quest,ions 
d'intérêt commun ont été soulevées dans les séances de section et 
dans le Congrès. - 

Lorsqu'une ligne en service n'emprunte qu'un seul territoire ou 
appartient à une seule compagnie, l'administration compétente a 
toutes facilités d'en étudier et d'en contrôler le bon état; mais, 
lorsque la ligne emprunte des fils appartenant à plilsieurs réseaux 
différents, il est souvent difficile, en raison des nécessités de 
l'exploitation, de trouver le moment opportun pour ces épreuves. 
Afin de remplir cette lacune regrettable, le Congrès a approuvé le 
vœu présenté par la deuxième section, (( qu'une entente soit établie 
entre les administrations télégraphiques des divers pays, à l'effet 
d'instituer des expériences périodiques de mesure sur les fils inter- 
nationaux. n 

La deuxième section a encore présenté au Congrès les vœux 
suivants, qu'il suffira d'énoncer pour en faire comprendre l'intérêt 
pratique : 

(< Dans les marchés et les publications, on ne désignera désor- 
mais les fils que par leur diamètre exprimé en millimètres, à I'exclu- 
sion de toute autre indication de jauge. 

» La même règle sera appliquée aux dimensions des diélectri- 
ques. )) 

La construction des câbles souterrains et des câbles sous-marins 
exige des quantités énormes de gutta-percha, et l'industrie se de- 
mande avec inquiétude si les arbres dont on extrait ce produit 
précieux ne menacent pas de nous faire défaut. La deuxième sec- 
tion a appelé, sur ce point, l'attention des gouvernements, en 
insistant sur la nécessité de régler l'exploitation de la gutta-percha, 
de prendre des mesures pour en assurer la conservation et d'es- 
sayer dans d'autres paysl'acclimatation des arbres qui la produisent. 

Une question de la plus haute importance pour les grandes 
3. de Phys., t. X. (Décembre 1881.) 39 
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lignes de communications télégraphiques sous-marines a été sou- 
levée devant le Congrès, celle des droits respectifs des compagnies 
qui ont des câbles juxtaposés ou croisés et  des règles à établir 
quand un de ces câbles doit être relevé pour des réparations. On a 
fait remarquer aussi qu'il n'existe pas, jusqu'à présent, de garan- 
ties suffisantes pour la propriété des câbles. Des lignes établies à 
grands frais, qui mettent en relation les deux mondes e t  reprdsen- 
tent de grands intérêts industriels, n'ont pas une sécurité en rap- 
port avec leur importance sociale, et l'on peut craindre qu'elles ne 
soient souvent compromises sans recours par la malveillance ou la 
brutalité. 

Il y a là des questions de droit international e t  de droit privé 
qui échappaient à la compétence du Congrès ; mais vous avez cru 
devoir appeler sur ce point l'attention des législateurs, et vous 
avez émis le vœu que (( les gouvernements des différents pays s'oc- 
cupent de la grave question de propriété e t  d'usage des câbles 
sous-marins. >) 

Le Congrès s'est préoccupé aussi des signaux distinctifs e t  des 
règles de navigation à établir pour les navires employés à la pose 
ou au relèvement des câbles, et il avait émis un  vœu à ce sujet ; 
mais M. le Ministre vous a informés que cette question se trouve 
déjà résolue par une 'convention à laquelle ont adhéré la plupart 
des nations. 

La lumière électrique a tenu dans le Congrès la place importante 
qu'elle avait conquise dans le  palais de l'Exposition. 

Il y a quelques années seulement, la lumière électrique était 
réservée aux séances exceptionnelles d'expériences scientifiques et 
à la production des grands effets de décoration théâtrale; elle n'a 
pas tardé à prendre possession des phares, où sa puissance d'éclai- 
rement a augmenté la sécuritt5 des navigateurs sur nos côtes; elle 
est mise à, contribution depuis quelques années pour l'éclairage 
des grands espaces, des ateliers, des magasins, des rues; enfin elle 
pénètre aujourd'hui dans les habitations particulières, se perfec- 
tionne, se subdivise sous les formes les plus variées et s'impose à 
l'attention publique. 

Dans la discussion qui s'est élevée sur ce sujet, et à laquelle ont 
pris part un grand nombre de savants, on a examin6 la nature, la 
qualité et les caractères nouveaux de cette lumière. Sur la question 
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de savoir comment on pourrait évaluer son pouvoir éclairant, le 
Congrès s'est arrêté à cette conclusion, que les étalons en usage, 
les bougies et la lampe Carcel, étaient devenus insuffisants. Il est 
nécessaire de trouver pour l'avenir un étalon de lumière qui pos- 
sède d'autres qualités et u n  plus grand éclat, et vous avez entendu 
avec la plus vive attention les idées nouvelles qui se sont fait jour 
à ce sujet. 

En attendant les progrès que l'avenir ne tardera pas à nous ap- 
porter, vous avez été d'avis : I O  (( de recommander l'emploi de la 
lampe Carcel dans les comparaisons photométriques que doit faire 
le jury avec les divers appareils de lumière électrique exposés; 
s0 de présenter le vœu que le gouvernement francais veuille bien 
prendre l'initiative d'une commission internationale qui sera 
chargée de déterminer l'étalon définitif de lumière et d'indiquer 
les dispositions à observer dans les expériences de comparaison. n 

Enfin, on demande aujourd'hui à l'électricité, non seulement de 
transmettre la pensée, la parole et la lumière, mais aussi de porter 
le travail mécanique. Elle est largement mise à profit dans les com- 
pagnies de chemins de fer, pour les signaux destinés à protéger la 
marche dés trains; dans l'industrie, pour la mise en action des 
organes délicats e t  même des machines qui exigent un travail im- 
portant. L'Exposition nous a montré l'tilectricité employée à faire 
mouvAir des ventilateurs, des pompes, des voitures, des charrues, 
et l'on voit arriver le moment où elle portera la forcé motrice dans 
tous les ateliers des grandes villes. L'industrie des métaux y a re- 
cours pour les dépôts galvaniques, l'affinage, l'extraction des mé- 
taux précieux, et nous avons assisté à une expérience curieuse de 
M. William Siemens, où le courant électrique apporte à.l'intérieur 
d'un foyer la chaleur nécessaire pour produire les températures 
les plus élevées et obtenir de véritables opéra~ions métallurgiques. 
Toutes ces applications soulèvent une foule de problèmes sur la 
distribution, la répartition, le réglage des courants électriques, 
ainsi que le transport du travail mécanique; le Congrès a entendu 
à ce sujet des communications du plus haut intérêt, et il a appelé 
l'attention du jury sur l'utilité de faire des expériences de compa- 
raison avec les appareils dynamo-électriques que renferme l'Expo- 
sition. 

Le Congbs international, avec l'aide de l'Exposition dont il pou- 
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vait profiter comme d'un immense laboratoire, a donné une grande 
publicité aux découvertes et  une impulsion réelle au génie des 
inventeurs. En dehors de son rôle dans les questions de science 
technique, ce Congrès a donc fait une oeuvre utile au 'progrès 
génkral et marquera une date importante dans l'histoire de l'élcc- 
tricité. 

PIN D U  TOME D I X I ~ M E .  
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d'ébonite, VI, 103. - Conduetibilité e t  
électrolyse, VI, 130. - Indice des gaz, 
IX, 141. 

BLONDLOT. - Dilatation galvanique, VIII, 
123. - Propriétb du sélénium, l x ,  407. 
-Capacité de polarisation, X, 277,333, 
434. 

BOBILEBF. - Franges d e  l'appareil Jamin, 
Y, 24.- Distribution électrique, V, a58; 
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V11, 323. - Diélectriques, VIII, 321. 
BOBOULIEQQ (DEPETRIEFF). - Deperdition 

d e  l'électricité, IV, 253. 
BOEHM et SCEELLBACB. - Réfraction d u  

son, IX, 169. 
KORNSTEIN (R.). - Appareil de Ruhm- 

korff, II,  308. - Magnétisme tempo- 
raire, IV, a79. - Résistance électrique, 
VI, 292. -Tension électrique, VII, 30. 
- Rayonnement e t  conductibilité, X, 
325. 

BORN ( C.). - Lunette d e  Galilée, Il, 404. 

~ o i s - R ~ ~ m o n n ( E .  DU). - Mouvement ap& 
riodique, II, 62. - Téléphone, VIII, 
168. 

BOLTZUANN. - Mouvement moléculaire, II, 
147. - Diélectriques, Ill, 376; IV, a21. 
- Élasticité, IV, I O Diélectriques 9 '-7 gazeux, V, 23. - quilibre calorifique 
des gaz, V, 359. - Nature des molé- 
cules gazeuses, VI, i 35. - Expérience 
d'induction, VIII, 110. - Mouvements 
oscillatoires concomitants, IX, 106. - 
Téléphone, IX, 107.- Électrostriction, 
X, 3ag. 

BOLTZMANN et  ROMICH. - Constantes di& 
lectriques, 111, 159. 

BONTEMPS (Ca.). - Tubes pneumatiques, 
II, ajg.  - Mouvement de l'air, III, 233. 

BORGMAN. - Résistance du charbon, VII, 
354. - Force électromotrice, VII, 354. 

Boun~Bnux. - Raies des métaux, 111,306. 
- Expérience d e  Newton, III, 350. - 
Principe d'Archimède, IV, 85. 

Bounoouzs. - Galvanomètre, 1, 189. - 
Tuyaux sonores, II, 15. 

BOURGET (J.). - Tubes d e  Pinaud, II, 
193. 

BOURSEUL. - Théorie des voyelles, VII, 
377. 

Bownu (A.). - Température d u  Soleil, 1, 
154. 

BOUTY (E.). - Enpérience d e  capillarité, 
II, 263. - Distribution d'électricité e t  
de magnétisme, 11, 297. - Aimantation 
de l'acier, 111, 316; IV, 367; V, 346. - 
Rupture des aimants, 111, 361. - Con- 
servation de l'énergie, IV, 45. - Cou- 
rants d'origine mécanique, IV, 135. - 
Continuité des états liquide et gazeux, 
VI, 3G8. - Diagrammes électriques, 
VII, 264. -Systèmes optiques, VII, 331. 
- Phénomènes mécaniques, VIII, 2%. - P h h o m è n e  depeltier, VIII, 341 .  - 
Compressibilité de l'air, IX, 12. - Phé- 
nomènes thermo-électriques, IX, gag- 
306. - Notice sur  l a  vie et  les travaux 

de J.-Ch. d'Almeida, IX, 458, - Con- 
traction des dépdts galvaniques, X, 241. 

-Magnétisme induit, X, a84. 
BRACKETT e t  Youac. - Expériences sur Ie 

dynamomètre, la  machine dynamomé- 
trique e t  la  lampe d'kdison, X, 97. 

BRAIILY. - Mesures élcctrométriques, Y, 
'9. 

BRAUER. - Distance focale des lentilles, 
V. a58. 

BRAUN (C.). - Conductibilite unipolaire, 
IV, 280. 

BRAUN (K.). - Magnétisme terrestre, VI, 
166. 

BRBCUET (A.j. - Photophone de Bell, IX, 
369. 

BREWER. - Gréle, V, 383. 
BRILLOUIX. - Liquéfaction des gaz, VII, 45. 

-Partage des courants instantanés, X, 
24, 101. - Établissement des courants 
électriques, X. 257. 

BRION (L . ) .  -Dé~erdi t ion d e  l'électricité. 
II, 3CJr.' 

BROKLESBY (J . ) .  - Pluies, IV, 350. . , . . 
Bnou~ (J.-G.).- Variations magnétiques, 

VI, 325. 
Buone (E.). - Thermo-électricité, IV, a8;. 

-Électrolytes, VI, 133; VII, 30.-Prin- 
cipe d e  l'électrodynümique, IX, 414. 

BUIGXET. - Aréomètre, l x ,  93. 
BUFQ. - Chaleur d e  dilatation, 1, a38. - 

Conductibilité e t  diathermanéité, V, 
357; VI], 208. 

BURAT. - Boumerang, IV, 14. 
BURDON-SANDERSON et  PAGE. - Excitation 

d u  Dionæa, VI, 13% 
BURNEAM (W.-A.). - Mugnétisme, IV, 

3 18. - Dédoublement d'étoile, V,  197. 

CAILLETET (L.). - Manomètre, V, 179.- 
Compressibilite des gaz, VIII, a67. - 
Compressibilité des mélanges gazeux, 
I x ,  193. 

CAMACIIO (A.). - Électro-aimant, IV, 238. 
CANTONI. - Vapeurs diffusées dans les 

liquides, IX, 400. 

CARDAREUI (F.). - Téléphone, VI, 19% 
CAREY LEA. - Sensihiliié d u  bromure 

d'argent, IV, 254; V, 166; VI, 263; Vil, 
35, 65. - Suhstances développatrices, 
x, 97. 

CARL (PB.). - Flotteurs de la  Rive, 1, 
266. - Lumière à l'oxygène, 1, 342. 

CABMICHAEL (H.). - Représentation des 
vibrations sonores, X, 96. 

CARNEY (ILL.). - Vibrations longitudi- 
nales, IV, 318. 
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CARPENTER (W.-B. ). - Gulf-stream, 11, 
57, - Océan, 11, 139. 

CAR~TAEDT. - Intensité de la lumière, IV, 
61. 

CASPARI (F.); - Bous~o~~?S, 11, 273. 
CAYLEY. - Distribution de l'électricité, 

VII, 20% 

C n m  (A.). - Chronoscope à étincelles, 
1, 251. - Magnétisme, 11, 134 ; V, I I  i. 

-Étincelles, II, 252. -Spectre de 1'15- 
tincelle, VI, 171. 

CERRUTI (V.). - Chaleurs spécifiques, VI, 
289. 

CHANDLERS (ROBERTS W.). - Induction et 
alliages, VIII, 355. - Conductibilité 
électrique et alliages, IX, 393. 

CI~ANDLERS (ROBERTS W.) e l  Waica~soi  (T.) 
- Oncosimètre, X, 3a4. 

CEAPPUIS (P.). - Condensation des gaz, 
IX, 141. 

CEAUTARD. - Courants induits, 1, 16a. - 
Pyromètre acoustique, 111, 78. 

CHIDLOWSKI (P.). - Cristallisation des mé- 
taux, VI[, 322. 

Caunca (J.-A.). - Températures de la  
mine de Comstock, l x ,  182. 

CHRISTIANI. - Conductibilité électrique, 
V, 326. 

C~RISTIE (W.-H.). - Demi-prisme , VI, 
318. 

CEWOLSON (O.). -- Interférences, V, 190. - 
Magnétisme, V. 261. - Induction ma- 
gnétique, VIII, 325. 

CIAMICIAN. - Spectroscopie, VIII, 109. 
CINTOLESI (PH.). - Vapeurs mélangées, 

III, 230. - Optique physiologique, V11, 
179. - Images accidentelles, IX, 399. 

CLAUOND (C. ). - Pile thermo-électrique, 
111, 2.49. 

CLARK (LATIMEB). - Force électromotrice, 
II, 355. 

CLARK (J.-WIGGLESWORTE).- Chaleur mo- 
léculaire, IV, 350. - Force électromo- 
trice, VII, 249. - Point critique, X, 
221. 

C~arsius. - Deuxième principe, 1, 7?; 
II, I 08. - Théoréme de Mécanique gé- 
nérale, II, a64. - Électrodynamique, 
V, 194; V1, 356; VII, 250; lx, 414. - 
Compressibilité d e  L'acide carbonique, 
X, 36. 

CLERK MAXWELL. - Arcs colorés, 11, 77.- 
Double réfraction, IV, 55. 

C~imon. - Différence de potentiel, VII, 
316. 

COLLADON. - Effets de la  foudre, V, 153. 
COLLEY (Ri). - Force électromotrice, V, 

262. - Travail d u  eourant, VI, 196. 
- Polarisation des électrodes, VI, 
199. - Polarisation au sein des elec- 
trolytes, VIII, 326. - lllnmination des 
électrodes, lx ,  155. - Réflexion métal- 
lique, l x ,  67. 

Conca$e INTERNATIONAL DES ~LECTRICIENS.- 

Unités électriques, X, 421. 

CONROY (J.3. - Couleurs superficielles, 
VIII, 69. 

COPPET (DE). - Congélation des disso- 
lutions, 1, 297. 

CORNELISSEN 1J.-E.). - Océan Indien, II, 
99. 

CORNU (A.). - Mesures électrostatiques, 1, 
7, 87, 241. - Coefficients thermiques, 
II, 41. - Vitesse d e  la lumibre, II, 
172. -Diffraction, 111, 5, 44. -Achro- 
matisme chimique, III, 108. - Levier 
h réflexion, IV, 7. - Vitesse de la  lu- 
mière, IV, 103. - Système optique, VI, 
276, 308. - Spectre ultra-violet, V11, 
285; VIII, 185; X, 5.-ktudes photo- 
métriques, X, 189.- Longueurs d'onde 
des radiations très réfrangibles, X,  425. 

COTTREL. - Réflexion d u  son par les gaz, 
111, 181. 

COULIER. - Examen des cordes, III, 215. 
CRAFTS (J.41.) et MEYER (F.). - Densith 

de vapeur de l'iode, X, 177. 
Cmic (Ta.). - Mouvement stationnaire, 

X, 326. 
C a o o ~ ~ s  (WILLIAM). - Attractions pro- 

duites par les radiations, IV, 58. - 
Électricité dans lesgaz raréfiés, IX, 30. 
- Répulsions électriques, IX, 37. - 
Physique moléculaire, l x ,  164. 

CROLL (JAMES). - Neiges perpétuelles, X ,  
223. 

CROS ( CA.). -Photographie des couleiirs, 
VIII, 233. 

CROVA (A.). - Échelles de températures, 
1, 125. - Tuyaux sonores, II, 338. - 
Étalon de Fésistance, III, 55. - Rhéo- 
stat, 111, 124. - Constantes des élé- 
ments voltaïques, 111, 278. Transfor- 
niation des forces, IV, 357. - Radia- 
tions solaires, V, 361. - Énergie des 
radiations, VII, 357. - Spectrophoto- 
mètres, VIN, 85. - Hautes tempéra- 
tures, VIII, 196. - Prismes polari- 
seurs, IX, 152. - Appareil de projec- 
tion, X, 158. - Figures de Lissajous, 
X, 21 1. - Projections des figures de 
Lissajoiis, X, a53. 

CUTTER (W.). - Microphotographie, IX, 
211. 
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DACUENET ( C.).- Lumière électrique, IV, 
150. 

DAMIEN. - Indice de L'eau, X, 198. - 
Pouvoir réfringent des liquides, X, 39{, 
431. 

D A R ~ ~ S ~ I R E ~  (B.-D.). - Miroirs japonais, 
VI, 320. 

DAVIS (M.-A.). - Expérience de Treve- 
lyan, 111, 382. 

DEBRUN. - Pr~duete~rd'électrici~, lX,  28. 
- Électron~ètre capillaire, IX, 160. - 
Baromètre amplificateur, IX, 387. 

DECHABME (C.). - Capillarité, II, 25; III, 
374. - Vibrations sonores et interfe- 
rentes, IV, 207. - Sons rendus par les 
métaux, VI, 50. - Formes vibratoires 
des solides et  des liquides, VII, 380. 

DELACIIANAL et  MERIET. - Tube spectro- 
électrique, V, I O .  

DE LA RIVE et  S A R A ~ I N .  - Décharge dans 
les gaz rapéfiés, II, 36a; 111, 287. 

DELAROCIIE (H.). - Contraction du cœur, . * 
VI, 148. 

DEL~AULX ! J.). - Loi des actions électro- ~, 
dynamiques, IX, 333. 

DEXZA. - Déclinaison magnétique B Mon- 
calieri, X, 177. 

DEPREZ (MARCEL). - Déplacements am- 
plifiés, III, 52.- Signaux télégraphiques, 
111, 83. - Chronographes électriques, 
IV, 39; V, 5. - Foyers calorifiques, 
VII, 229. - Travail d e  la vapeur, VII, 
403. - Régulateur d e  vitesse, VIII, in. 
Machine magnéto-électriques, VIII, 313. 
- Moteurs électriques, IX, 195. - 111- 
terrupteur pour bobines d'induction, 
X, 360. 

DESAINS (P.). - Anneaux colorés, III, r 05. 
DEVILLE (SAINTE-CLAIRE). - Dissociation, 

1, 26. 
DIETRICB (W.). - Lignes d u  sodium, X, 
506. 

DIETRICIISOX (J.-L. ). - Thermomètre, II, 
372. 

I~TSCUEINER (L.). - Polarisation, 111, 158. 
DOLEEAR (A.-E.). - Vitesse d e  rotation, . . 

1, 370. 
DOMALIP (C.). - ~ l e c t r o l ~ s e ,  111, 159.- 

Décharges dans le vide, X, 374. 
DONATI. - Taches solaires, II, 117. - In- 

duction, V, IO!. 

DONATI e t  POLONI. - Magnétisme tempo- 
raire, V, 133. 

DOXNIXI. - Équivalent mécanique de la 
chaleur, IX, 394. 

D~UBRAVA (S.). - Les deux états éiectri- 
qucs, X, 48. 

J .  de Phys.,  t. X. (Décembre 1881 

DOULIOT (E.). - Figures de Lichtenberg, 
II, a60. 

DRAPER (HJ. - Observations astronomi- 
ques, VII, 33. - Spectres, VI], 33, 65. 
- Spectres d'étoiles, IS ,  a 15. - Oxy- 
gène dans le Soleil, IX, 249. - Spec- 
tre d e  Jupiter, X: 2 2 4 .  

DRAPER (J.-W.). - Actinochimie, 1, 37.7; 
111, 99,186. - Lumière dans le spectrc, 
IX, 70. 

DRAPER (J. C.). - Photographie microsco- 
pique, V111, a@.- Spectre, VIII, 2 5 2 .  

- Spectre d e  l'oxygène, IX, 182. - 
Distribution d e  l a  lumière dans le 
spectre, IX, 210. 

Dunois (E.). - Choix des Lunettes, VI, 
28. - Expérience d'optique, X, 448. 

Du BOIS-REYMOND. - Voir EOIS-REYMOND 
(nu). 

DI:BOSCQ (A.). - Support pour électro- 
diapason, VIII, 6r.  

DUBOSCQ (J.). - Appareil à projection, 
V, 217. - Galvanomèlre B projection, 
V, 918. - Expériences d e  projection, 
VI, 213. - Relief apparent, VI, 216. 

l h c ~ n u x .  - Tension superticielle, 1, 197. 
- Capillarité, 1, 3.50. - Equilihre des 
mélanges liquides. V, 13. 

DUCRETET. - Rheotome, IV, 84., 
DUFET. - Mélanges d e  sels isormorphes, 

VII, 3a5. - Indices dn gypse, X ,  513. 
DUFOUR. - Réflexion d e  la chaleur, III, 

131. 
DUMAS (J.-B.). - Discours sur les unités, 

x, 543. 
DUPUY DE L ~ M E .  - Navigation aérienne, 1, 

135. 
DUTER. - Magnétisme des plaques, V, 65 ; 

V11, 37. - Diélectriques, VIII, 8a. 
DVORAK (V..)..-Vitesse d u  son, III, 198.- 

Transmission duson,  IV, 220. - Attrac- 
tions acoustiques, V, 123. - Vitesse du 
son dans les liquides, V, 195. - Répul- 
sion acoustique, VIII, 25, 250. 

ECCHERUE. - Transformation du travail, 
II, 76. - Figures acoustiques, 11, 78. - 
Force électromotrice, l x ,  39$. 

EDELMANN (TH.). - Spectres des métaux, 
II, 360. - Hygromètre, VIII, 286. 

EDER. - Photomètre chimiqne, IX, 110. 

EDISON (THOMAS-A.).- Voltarn6tre sonore, 
VIII, a53. - Tasimètre, IX, 177. 

En~uxn. - bésistance électrique, IV, 3 1 .  
- Élasticité d u  caoutchouc, IV, 189.- 
Résistance d'un conducteur, V, 227.- 

Dilatation galvanique, V, 33 1 .  - Forces 
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électromotrices, VI, 1%. - Courants 
par l e  passage d'un liquide dans un 
tuyau, VI, 287. - Nombre des électri- 
cités. VII. 101. - Induction unipolaire. 

. .  , 
ZGOROPP. - klect~o-actinomètre, V, 283. 
- Pholomètre électrique,VII, 322. 

ÉLIE. - Système optique, IX, 162. - 
- Choc des corps, IX, 345. 

Eisai~rtx (H.). - Collecteur électrique, 
11, 39. 

ERHARD. - Piles de glaces, X, 541.  
ERHARD et  SCIIERTEL. - Fusion, VIII, 418. 
Euicssors. - Radiation d u  Soleil, V, 288. 
Esnncri ( G.). - Liquides qui grimpent,IX, 
' 77. 

ETTIXGSHACSEN. - Expérience d'Électrody- 
namique, VIII, 70. - Phénomène de 
Hall, X. 132. 

RYALO. -Figures de Lichtenberg, V, 255. 
EXXER (F.). - Maximum de densite de 

I'eau, Ill, 198. - Ditrusion, IV, 190. - 
Dilatation galvanique des fils, V, 37. - 
Franges d'interference, V, 293. - Con- 
ductibilité du tellure, VI, 68. - Allon- 
gement galvanique, VII, 105. - Franges 
d e  Quételet, VII, 140.-Dilatation élec- 
trique, VII, 277. - Diffusion des va- 
peurs, VU, 391. - Polarisation galva- 
nique, V111, 65. - Électrolyse d e  I'eau, 
VIII, 71. - Anneaux de Fraunhofer, 

~ 7 2 .  - Théorie de la pile, IX, 
lectricité de contact, lx ,  358. 

- Théorie de Volta, X, 3a8. 
EXNER e t  RUNTGEN. - Radiations solaires, 
. IV, 189. 

FAVRE (P.-A.). - Calorimétre, 1, 352. 
FAVRE et Yn~son. - Dissociation cristal- 

line, 111, !go. 
FEDDERSE~ (W.). - Thermodiffusion des 

gaz, 11, 342. 
FELICI (R.). - Diélectriques, 11, 75; 111, 

229 - Solénolde fermé, 111, 227. - 
Diélectriques, 111, 339. - Théorie d e  
l'induction, IV, 228. - Diélectrique en 
mouvement, VI, azg. 

FERREL (W.), - Vitesse d u  vent, IV, 
350. 

FERRIXI, - Conductibilité électrique des 
charbons, IX, 397. 

FEUSSNER. - Théorie d e  l'émission, VII, 
250. 

FEWKES (J.-W.). - Étincelle, IV, 255. - 
Perte d'électricii8 pa r  les flammes, IV, 
3 rg. 

~ i s c ~ m  et  MACI,. - Héflexion et réfrac- 
tion d u  son, II, 303; 111, lys. 

FITZGERALD (&-Fi). - Réilexion sur lin 
aimant, VI, 95. - Tension maxima des 
vapeurs, IX, p. 70. 

F L E E B ~ I N G - ~ E ~ K ~ ~  et  EWING. - Frottement, 
VI, 285. - Phonociaphe, V11, 247. 

F L E M I ~ ~ G  (M.-J.-A). - Polarisation des 
électrodes, V, 315. - Courants dons les 
électrolytes, VI, 253. - Balance d e  ré- 
sistance, X, 135. 

FLETCIIER (L.-B.) .  - Unités électriques, 
X, 378. 

FOREL (D F.). - Transparence d u  lac Lé- 
man, VI, 156. - Température d u  lac 
Leman, X, 180, 181. 

P o ~ s s m ~ a r .  - Conductibilité du sélénium, 
VII, 206. 

FOSTER (O.-C.), - Pont de Wheatstone, 
11, 53. - Courants électriques, IV, sr  I. 

F ~ n i c n  (F~nrrçois). - Projections, X, 406. 
FROIILICU (J.). - Polarisation, VI, 379. - 

Diffraction, V11, 243, 392. - Principe 
de I'électrodgnamique, IX, 414.  

Fnoarla~ ( C A R L )  - Recherches magné- 
tiques, X, 495. 

Fccns (FR.). - Photomètre interférentiel, 
X, 127. 

GAIFFE. - Galvanomètres, V11, 232. 
GARBE. - Radiomètre, VI, 105. 
GARIEL (C-M.). - Lois d e  l'optique, IV,  

140. - Phénakistieope d e  projection, 
VI, go. - Abaque, VI, 282. - Verrw 
de lunettes, V11, 1a7. - Machine par- 
lante, VIII, 274. - Appareils d'optique, 
lx, 340. - Explorateur électrique de 
M. Trouvé, X, 30. - Appareil Trouvé 
pour illuminer les cavités profondes, 
X, 31. - Lentille du Dr Cusco, X, 76. 

GABVER. - Sensation à travers les nerfs, 
VIII, 150. 

G~uünin(G.-P.). -Aimantation de l'acier, 
VU, 186. 

GAY (H.). - Machines magnéto-électri- 
pues, II, 390. 

GAYON. - Saccharimètre Laurent, VIII, 
164. 

GERNEZ (D.). - Spectre des acides hypo- 
azotique, hypochlorique,chlorenx, l,60. 
- Lames minces élastiques, 1, 324. - 
Expériences de capillarite, 11, 326. - 
Ébullition, II, 81. - Surfusion, 111, 17. 
- Évaporation, III, 24 1. - Décornyo- 
sitiou d e  certains corpa, IV, 4a.- l e m -  
pérature d e  solidification, V, a ia .  - 
Soufre, V, 259. - Solutions sursatu- 
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rées, VII, 148.-Ébullition des liquides 
superposés, VII, 194. - Ebullition des 
liquides surchauffes, VII, 295. - Pou- 
voir rotatoire d u  quartz, VIII, 57. - 
Distillation par l'électricité , VIII, 
361. 

GETER (W.%). - Flamme chantante, 1, 
370. 

GIBBS (W.). - Nouvelle constanle op- 
tique, V, 102. - Équilibre et substances 
hétérogènes, VIII, 254. -Densité d e l a  
vapeur d'acide hypoazotique, etc., IX, 
214. 

GILTAY. - Commutateur, VII, 393. 
GLADSTONE ~ ~ T R I B E .  - Conductibilite, VI, 

257. - Électrolyse thermique, X, 410. 
GLAN (P.). - Photomètre, VI, 351. - 

Absorption d e  la  lumière, V11, 210. - 
Changement de phase, IX, IOO. - Po- 
lariseur, X, 175. - Surfaces réfléehis- 
santes, X, 374. 

GLA~ENAP (S.). - Passage de Mercure, 
VIII, 226. 

GLAZEBROOK (R.-T.). - Petites résistances, 
X, 500. - Capacité de deux conden- 
sateurs, X, $01. 

GOLDMARL - Electricité atmosphérique, 
VIlI, 251. 

GOLDST~IN (E.). - Spectres, V, 70. - 
Décharge dans les gaz, VII, 63 ; X, 531. 

Gonoon (J.-E.). - Décharge disruptive, 
VII, 4a6. 

Goaooy (J.-E.) et NEWALL (W.). - Varia- 
tion de température sur les barreaux 
aimantés, 1, 134. 

GORE. - Thermo-électricité, VIII, 179. 
Goo~nowsiii (N). - Baromètre à pétrole, 

BI, 195. 
GOUY. - Recherches photométriques sur 

les flammes colorées, IX, 19. 
Govi (G.). - Corrections des coeflieients, 

II, 76. - Flammes sensibles, Il, 29. - 
Mécanique moléculaire, II, 76. - In- 
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225. 

MIELBERC (J.). - Déclinaison, VI, 223. 
Mlao~ (JAMES-J.). - Étincelle, IV, 255. 
MONCEL (TH. DU). - Microphone, VII, 

219. 
MONTIGNY (CH.). - Indices de réfraction 

des liquides, X, 50. - Indice d e  réfrac- 
tion de la lumière blanche, X, 50. 

MOREAU (A.). - Vessie nalatoire, IV, 305. 
YOREY (C.-A.). - Phonautographe, lV, 

349. 
MORLEY (H.-F.). -Pile à gaz, VII, 385. 
MORLEY (E.-W.). - variation de la pro- 

portion de l'oxygène dans l'air, IX, 
213. 

MORBE (W.-R.). - Courants induits, V, 
I 98, 

MOSER (J.). - Piles de sélénium, X, 536. 
MOSER (P.). - Spectres, VI, 288. 
MOUSSON (A.). - Dispersion, 111, 380. 
MOUTIER (J.). - Coefficient d'élasticité, 1, 

saa. - Tension superficielle, 1, 98; 11, 
27. - Capillarité, 1, 29 1 .  - Dissolu- 
tion, 1, 30. - Plan d'épreuve, 1, 397. 
- Vapeurs saturées, 11, 178. - Instru- 
ments d'optique, II, 105. 

MomoN (L.). - Polarisation elliptique 
IV, 240. - Résistance d'une pile, V, 
144, - Induction, VI, 5, 46. - Re- 
flexion métallique, VII, 157. - Rayons 
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obscurs, VIII, 393. - Radiations infra- 
rouges, Il(, i 13. 

MULLER. - Propagation de la lumière, 1, 
164. 

MULLER {F.-C.G.). - Résistance, IV, 315. 
- Baromètre enregistreur, VII, 387. 

MIRAOKA ( ~ ~ N I C E I ) .  - P r ~ p ~ i é l é S  gaiva- 
niques du charbon, X, 501. 

NACCARI (ANDREA). - Couples Grove et 
Bunsen, IV, 158. - Force électromo- 
trice, IV, 150. 

NACCARI et BELLAII. - Force électromo- 
trice, IV, 159. - Thermo-électricité du 
sodium, VI, 58. - Conductibilité des 
aimants, VII, 175. - Dilatation du 
caoutchouc, VII, 179. 

Naccnai e t  PAGLIANI. - Absorption des 
gaz, X, 454. - Résistance électrique 
des charbons, X, 455. 

NAHRWOLD (ROBERT). - Électricité de 
l'air, VIII, 105. 

NARR. - Refroidissement et conductibi- 
lité des gaz, 1, 203. 

NAUHANN. -Poids moléculaires, VIII, 138. 
NEUMANN (C.). - Nombre des électricités, 

VII, 100. 

NEWALL (W.) e t  GORDON (J.-E.). - Varia- 
tions de température sur les barreaux 
aimantés, 1, 133. 

NEYREXEUP. - Condensateur d'OEpinus, 1, 
6a. - Tourniquet, 1, 226. - Effets de 
chacun des fluides, Il, 180. - Répul- 
sion d'une flamme, III, a57. - Combus- 
tion des mélanges détonants, IV, 138. 
- Condensateurs, IV, 307. - Micro- 
scope et chambre noire, Vi, 124. - 
Flammes, l x ,  280. - Expériences d'a- 
coustique, X, I 2.7.. 

NXAUDET. - Action réciproque des cou- 
rants, 1, 102. - Tension électrique, 1, 
367. - Téléphones, VI, 361. - Phono- 
graphe, VII, I og. - Pile de Noé, VIII, 
230. - Pile au chloriire de chaux, IX, 
18.- Galvanomètre Marcel Deprez, IX, 
227. 

NICEOLS. -Platine incandescent, IX, 167. 
- Couleur du ciel, IX, 293. - Mesure 
optique des hautes températures, X, 92. 

NICHOLS e t  WREELER. - Dilatation des 
dissolutions, X, 451. 

NrcoTRA (L.). - Sons résultants, X ,  33. 
NIEIIOBLLER. - Emploi du téléphone, IX, 

100. 

N i ~ s ~ a .  - Travail mécanique d'un mus- 
cle, V, 163. - Lumière électrique, X, 
94. 

NODOT. - Réfraction conique, IV, 166. - 
Cannelures du spectre, IV, 209. - Mi- 
croscope polarisant, VI, 250. 

NORTON (W.-A.). - Théories dynamiques 
de la chaleur, 111, 134. - Actions mo- 
léculaires, IX, 181. 

NYLAND (N.). - Marche des courants gal- 
vaniques d'induction, 1, 139. 

OBERBECK. - Frottement à la surface des 
liquides, X, 448. 

OBERMEYER. - Propriété8 thermo-électri- 
qnes, II, 191. - Coefficient de frotte-. 
ment, V,32.- Frottement intérieur des 
gaz, VI, 68.- Diffusiou des gaz, X, 318. 

Ocien (J.). - IIydrogène phosphoré, IX, 
386. 

OSIPOFF (J.). - Longueur du pendule à 
Kharkow, VI, 199. 

OUDEMANS (P.). - Pouvoir rotatoire, II, 
223. 

OVERBECK. - Conductibilité électrique, V, 
230. 

PACI (P.). - Ellipsoïde électrisé, VI, mg. 
Pnclnm~r. - Vaporisation, 11, 78. - Ba- 

lance des tangentes, II, 428. - Pile de 
Bunsen, ILI, 229. - Peloton électro- 
magnétique, IV, 159. - Machine élec- 
tromagnétique, X, 461. 

PADOVA. - Stabilité d u  mouvement, IX, 
400. 

PAQUET, - Densimètre, IV, 266. 
PARISE. - Balance hydrostatique, V, 383. 
PEAUCELLLIER (A.). - Balancier, II, 388. 
PEIRCE. - Sensation de couleur\ VII, 34. 
- Pendule, X, 225. 

PELLAT. - Chaleurs spécifiques, VII, "7. 
- Synthèse des couleurs, VIII, 20. - 
Phénomène Peltier, l x ,  122.  - Forces 
électromotrices, IX, 145. - DiffArences 
d e  potentiel de deux métaux au con- 
tact, X, 68. - Décharge d'un conden- 
sateur, X, 358. 

PENAUD (A.). - Aviation, lV,  289. 
PERNET. - Thermomètre a mercure, X, 

520. b 

PERRY. - Magnétisme, II, 400. 

PERRY e t  ATRTOX. - Conductibilité de la 
pierre, VIII, 101. - Rapports des uni- 
tés, VIII, 317. - Magnétisme terrestre, 
VIII, 356. -Théorie des contacts, V111, 
420. - Photométre à dispersion, IX, 
sog. - Déformation des bouteilles de 
Leyde, X, 267. 

PETROUCEE~SKI. - Densité de l'acier en 
fusion, X, 4 16. 
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PETLIISCHEFPSRY. - Aimantation, VI, 322. 
- Lumière électrique, VII, 35a. 

PFAFF. - Double réfraction, VIII, 359. 
PFAUNDLER. - Chaleur de dissolution, V, 

353. - Thermomètre, V, 360. - Rcgel, 
VI, 68. - Mélanges refrigerants, VI, 
154. - Chaleur spécifique, VII, 140. - 
Corrections calorimétriques, X, 46. 

PPAUNDLER et  E. SCHNEGG. - Congélation 
des hydrates. - Mélanges réfrigérants, 
V, 33. - Solidification de l'acide sul- 
furique, VI, 64. 

PIAZZOLI. - Ténacité du fer, l x ,  336. 
P r c ~ ~ s c u ~ x  (H.). A Verglas à Oufa, X, 

415.  
PIERCE (C.-S.) - Accélération de la pe- 
. santeur, IX, 213. 
PICKERING ( E . 4 . ) .  -Polarisation, IV, 251. 
- Photomètre pour nébuleuse, V1, 263. 
- Photométrie, IX, 418. 

PICTET (R.). - Cristallisation d e  l'eau, VI, 
agi. - Liquéîaction d e  l'oxygène et  
d e  l'hydrogène, VII, 92. - Dissocia- 
tion des métalloïdes, IX, 294. 

PINCBERLI. - Capillarité, IV, 159. 
PISATI. - Dilatation du soufre, 111, 257. 
PIZZARELLO (A.). - Cohésion des liquides, 

X,  176. 
PLANK - Conductibilité des mélanges 

gazeux, V, 37.- Conductibilité des gaz, 
VI, 70. 

PLASTE. - Machine rhéostatique, VI1, zo, 
298. - Gravure sur  verre, YII, a73. 

PLATEAU. - Viscosité superficielle, VTII, 
374. 

PLESSER. - Recherches osmotiques, VII, 
346. 

POGGENDORFR (J.4.). - Machines d e  Holtz, 
111, 225; V, 68, 130. 

POLONI (G.). - LapillaritP, IX, 396; X, 
452. - Distribution d u  magnétisme, X, 
458. 

POPE. - Télégraphie électromusicale, l x ,  
7'. 

POPPER. - Montgolfières, V, 38. 
POTIER (A.). - Propagation de la chaleur 

et  distribution de l'électricité, 1, 145, 
a17. - Calculs d'optique, 1, 377. - 
Variations d e  certains coefficients, II, 
325. - Electrodynamiqiie et  induction, 
I I ,  5 ,  I 21. - Constantes numériques 
fondamentales d'optique et  d'électricité, 
II, 377. - Entrahement  d e  l'éther, 111, 
201 ; Y, 105. - Énergie dépensée par  
un appareil, X, 445. 

POYNTING [ J.-H.). - Graduation du sono- 
mètre, IX, 392.- Sacchariniètre, X, 49. 

Pnn~ces  (J.).- Diffusion, VII, 253. 
PREECE (W.). - Téléphone, VlI, 247. - 

Lumière électri'qiie, VIII, zog. -Para- 
tonnerre, X, 379. 

PRYTZ (K.). - Constante d e  réfraction, 
X, 88. 

PULUI (G.). -Frottement de l'air, IV, aao. - Appareil pour la mesure de l'équi- 
valent mécanique de la chaleur, V, 35. 
- Diffusion des vapeurs, VII, 106. - 
Frottement des vapeurs, VIII, 66. - 
Signal téléphonique, VIII, 252. - Frot- 
tement dans les gaz, l x ,  106. - Radio- 
métre, IX, 110. 

PUSCIIL (C.) - Absorption et réfraction de 
la lumière, 111,197. -Lumière dans un 
milieu e n  mouvement, III, 197. - 
Théorie des gaz, IV, 190. - Dilatation 
du caoutchouc, V, 30. - Maximum d e  
densité de i'eau. V, 37. - Théorie mé- 
canique, VI, 68. - Etat interne des va- 
peurs, VII, 106; VIII, 72. 

QUINCKE (G.). - Difiaction,III, 33. -Pro- 
duction d e  courants électriques, IV, 240. 

- Dilatation électrique, X, 169. 
RAE (J.) - Glace, IV, 281. 
Rans.iv (W.). - Point critiqlie, X, 220. 

RAND-CAPRON. - Spectre de l'aurore bo- 
réale, IV, 371. 

RAYET. - Spectre de I'aurore boréale, 1, 
363. 

RAYLEIGH (LORD). - Raies d u  spectre, III, 
31. - Réseau d e  diflraction, III, 320. 
- Amplitude des vibrations, VI, 377. 
- Répulsion acoustique, VIII, 25. - 
Électricité e t  collision des gouttes, VIII, 
383. - Photophone, X, 452. 

RAYNAUD (J.) - Propagation d e  l'électri- 
cité, 1, 305. - Courants dérivés. - 
Lois d e  Kirchhoff, II, 86, IGI .  - Ré- 
sistances électriques, II, 210, 288. - 
Corollaires de Bossclia, II. 233. - Gal- 
vanomètres, II, 394, 019. 

REISS (M.-A. vox). - Melanges d'eau e t  
d'acide acétique, X, 273. 

REITLINGER et  URBANITZKY. - Tubes d e  
Geissler, VI, 69, 134 ; VII, I 06. 

REITLIXGER e t  WOELER. - Anneaux colo- 
res, X, 338. 

REPIEFF (J.). - Galvanomètre, X, 419. 
RESAL. - Vapeur d'eau, 1, 195. 
REYNIER. - Lampe électrique, VI, 249; 

VIII, 400. - Pile constante, X, 160. 
REYNOLDS EXERSON J. e t  G .  JOHNSTOXE STO- 

NEY. - Spectre d'absorption, 1, 63. - 
REYNOLDS (0.)- Réfraction du son, V, 294. 
Ricco. - Poudres électrisées, VI, 193. 
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RIECKE (B.) - Séparation électriqiie, VII, 
309. - Radiométre, VII, 347. 

Rirss (P.) - Durée d e  la décharge, III, 66. 
- fitiricelles, VI 295. - Machine de 
Holtz, VI, 993. 

Riclii (Aug.) - Électromètre, 11, I 18. - 
Électrostatique, II, 406. - Principe de 
Volta, III, 19. - Composition des mou- 
vements vibratoires, III, 228. - Élec- 
troscope i piles sèches, IV, 275. - F o r  
ces électromotrices, IV, 312, VI 134.- 
Vision stéréoscopique, V, 133. - Pé- 
nétration des charges électriques, V, 
135, 183; VI, 227. -Théorie des con- 
densateurs, Blectrophores, etc., V, 248. 
-Électricité d e  contact, VI, 228.- In- 
terférences, V11, a l .  - Décharges elcc- 
triques, VII, 177, lx, 4". - Vitesse d e  
la  lumière, VI11. i 81. - Dilatation d'un 
condensateur, IX, 203. - Variations d e  
longueur qui  accompagnent l'simanta- 
tion, lx, 420.-Arbrede Mars, l x ,  421. 

- Dilatation galvanique, X, 454. - 
Polarité permanente d e  l'acier, X, 455. 
- Aimantation de l'acier, X, 4Ra. 

RINK (J.). - Vitesse du son, IV, 285. 
RITTER. - Hauteur d e  l'atmosphère, IX, 

205. 
ROBIN (P.). - Systèmes articulésl l x ,  409. 
RONTGEX (W.-C.). - Décharges dans les 

isolants, VI[, 30a. - Lumière e t  élec- 
tricité, l x ,  253.- Dilatation électrique, 
X, 169. 

ROXTGEN et  Kuaoi. - Polarisation rota- 
toire, l x ,  63-291. 

ROGERS (WILLIAM-A.). - Réseaux, X, 98. 
Rorc Y TORRES. - Phonographie, lx, 422.  

Rom (A.). - Ascension des liquides, Il, 
118. - Courant électrique, III, 228. - 
Solénoïdes neutres, IV, 95; V, I 34. - 
Expérience, VI1, 179.- Étincelle, VIII, 
180. - Action pondéromotrice, IX, 
395. - Action cataphorique d u  cou- 
rant, l x ,  399. 

ROMILLY (DE).  - Appareil magnélo-élec- 
trique, 1, 64. - Entrainemelit de l'air, 
IV, 267, 334. - Jet d'air dans l'eau, VI, 
83. - Ébullition d e  l'eau, VI, 85. - 
Machines élévatoires, X, 303. 

R O ~ D  (OGDEX N.). - Décharge, II, 267. - 
Eclairs, 111, 134. - Spectre secondaire, 
III, 196. - Micromètre oculaire, III, 
195. - Vibrations, IV, 349. - Pen- 
dule horizontal, V, rgg. - Radiomètre, 
VI, 359.- Propriété d e  la  rétine, VII, 31. 
Lumières d e  différentes couleurs, VIII, 
215. - Relais téléphoniques, VIII, 252. 

- Réflexion des ondes sonores, X, 93. 
- Coiileiir indigo, X, 94. - Mélange 
de lumière Idanche et  de lumière CO- 

lortie, X, 222,  

ROOT (B.). - Polarisation diélectrique, 
VI, 38. 

Rosüo~ (H.-E.) et  A~THCR SCEUSTER. - 
Speetres d u  potassium e t  du sodium, 
III, 344. 

ROSENBER~. - Dilatations, VII, 350. 
ROSENSTHIEL. - Sensations colorées, VII, 

5. - Noirs d u  commerce, VII, 55. 
R o s r c ~ ~ ,  - Noir d e  Pumee, IX, 103. - 

Tubes de Geissler, l x ,  I IO.  

Rosic~r et M ~ c n .  - Élince~ie, VI,  69. 
ROSSETTI. - Condensateurs, 11, 116. - 

Expérience d'électricité, 11, 401 ; 111, 
aa8. - Diélectriques, 111, 229. - Con- 
rants des machines électriques, IV, 65. 
- Comparaison entre les machiiics 
électriques, V, 135. - Disparition du 
gaz tonnant ,  VI, 227. - Température 
des flammes, VII, 61. -Température d u  
Soleil, VII, 274. - Temperattire de 
l'arc électrique, VIII, 257; X, 456. 

ROWLAND. - Diamagnétisme, V, 197. - 
Plan d'épreuve magnétique, V, 381. - 
Effet magnétique d e  la convection élec- 
trique, VIII, a14. - Unité électrique, 
VI11, 246. - Magnétisme, aurore ho- 
réale, VIII, 413. - Sur. la  déconverte 
d e  M.  Hall, IX, 290. - Equivalcnt mé- 
canique de la  chaleur, X, 8a. 

R O W L A ~ D  et  NICHOLS. - Résidu électrique, 
X, 500. 

ROWLAND et  JACQUES (W.). - Constantes 
diamagnétiques, IX, 214. 

ROWLAND et  B.~RKER. - Intensité de 1ü 
lampe d'kdison, X, 96. 

RUDORFF (Fr.) - Fusion des graisses, 1. 
264. - Congélation des dissolutions, 1, 
29:. - Solubilité des mélanges de sels, 
11, 368; III, igo. - Poids spécifiques, 
ViII, 237. 

RUHLMANX et  WIEDEMANN (G.). - Passage 
de l'électricité à travers les corps, 1, 
259. 

RUTHERFURD. - Collodion, II, 230. 

SABINE. - Mesure d e  temps très courts, 
V, 257. 

S A ~ I ~ E R .  - Téléphone, VIII, 71. 
SALET (G.). - Spectres doubles, IV, 225. 
- Spectre de l'azote et  des métaux al- 
calins, V, 95. 

SALIS~URY (ne).  - Raies spectrales, III, 
G8. 
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SANOR BACKHUYZEN (VAN DE). - P0laiiSt~0- 
bomètre, 1, 341. 

SARAS~N et  DE LA RIVE. - Décharge dans 
les gaz raréfiés, 11, 36a; 111, 287. 

SARRAU. - Thermodynamique des sysié- 
mes matdriels, II, 3 I 8. 

SAUER (L.).-- Rayons ultra-violets, VI 29. 
SCHAACK (F.).- Paratonnerre, V ,  230. 
SCHELLBACK et BOEHM. - Réfiriction du 

son, l x ,  169. 
SCHERI?~G (K.). - Courants par frottement, 

VII, 309. 
SCBILLER. - Oscillations dlectriques, IV, 

88. - Propriétés magnétiques des cou- 
rants non fermés, VI, 167. - Théorie 
mécanique d e  la chaleur, IX, 365. 

SCHILLER et  R. COOLEY. - Polarisation 
électrique, V, 104; V, 261. 

SCHMITZ. - Pouvoir rotatoire d u  sucre, 
VIII, 391. 

SCEXEEBELI. - Choc, 11, 39. 
SCHOXEMANN (P.). - Coin micrométrique, . , . . 

1, 408. 
S c a h  fJ.-L.). - Rayons ultra-violets, 

IX, 3&3. ' 

Sceorr (C.4.). - Orage magnétique, IX, 
181. 

SCROTTNER. - Coefficient d e  frottement. 
lx, I I I .  

SCIIROTER. - Transformation d u  phos- 
phore, IV, nsn. 

SCHULLER (A~nïs) .  -Vitesse de rotation, 
11, 37 1 .  

SCHÜN~.EI,. - Vitesse du son, IV, 26. . . 
SCEUSTER. - Spectre de l'azote, II, 34.  
S C ~ U ~ T E R  (ARTHUR) et  R o s c o ~  (H.-E.). - 

Spectres du potassium e t  du sodium, 
III, 344. -Spectrede i'éclair,VIII, a75. 

SCHBEDOFF. -Diffraction der rayolis élec- 
triques, V, 259. - Mouvement vibra- 
toire des cordes, Vlll, 23. - Grêle, X, 
430. 

S c a w ~ n n ~ s s .  - Unité d e  lumihe,  IX, 135. 
- Emploi en télégraphie d'un courant 
dérivé pris su r  u n  e\ectromoteur, X, 
502. 

SEARS (D.:. - Magnétisme, IV, 318. 
SEBERT. - Accélérographe, VIII, 303. 
SEDLACZEK. - Siphon, III, 32. 
SEEBECK (AD.). - Tuyaux recourbés, III, 

1-27. 
S E E E R ~  Tnoss. - Dichroïsme artificiel, 

VIII, 318. 
SEKFLIC. - Interférences, IV, 348. 
SELLMEIER. -Succession anomale des cou- 

leurs, 1, 104. 

SHIDA (K.). - Unités électriques, X, 378. 

S I E ~ E N S  (W.). - CAhIes, IV, 340.. - Con- 
ductibilité du sélénium, V, a r ;  VII, 206 .  
- Vitesse de l'électricité, V, 226 .  - 
Transmission de l'énergie, VIII, 278. 

SILJESTROM. -Pressions et  densités des 
gaz, IV, 60. 

SILOW (P.). - Constantes diélectriques, 
VI, 99. - Capacité thermique des p z .  
l x ,  48. 

SIRE (G.). - Dévioscope. X? 401. 

SIRKS (J.). - Aurore boréale, 11, 373. 
Stoucuirio~~. - Polarisation des électro- 

des, VII, 324. - Polarisation galva- 
nique, VIII, 323. - Décharge d u  cou- 
rant  galvanique, VIII, 226. - Force 
Blectromotrice de polarisation, IX, 364. 
-- Effets lumineux pendant l'électro- 
lyse, X, 4'9. 

SMITE (LAWRSNCE). - Pendule compensa- 
teur, VI, 166. 

SOCIÉTB FRANÇAISE DE PHYSIQUE. - 11, I 19, 
150, 192, 231, 311; III, 38, 1 0 1 ,  165, 199, 
231. 

SOHNCKE. - Pouvoir rotatoire, VII, 3ao. 
SOKOLOFF. - Polarisation des électrodes, 

1X, 365; X, 5a6. 
SONREK (F.-W.).-Tuyaux sonores, V, 3a1. 
SORBY. - Cristaux biréfringents, VII, 130. 
SORET. - Dispersion anomale, 1, 45. - 

Spectroscope, III, 253; VI, 161. - 
Spectre ultra-violet, VIII, 145 ; X, 186. 
-Équilibre d'une dissolution, l x ,  331. - Rayons ultra-violets, X, 186. 

SORET et E. Snnisin. - Polarisation rota- 
toire, V, 157. 

SPICE (R.). - Diapasons, VI, 261 e t  360. 
SPOTTISWOODE (W.), - Bobine d'induc- 

tion, IX, 36-37. 
S ~ a i n c  (WALTUERE). - Corps soudes pa r  

la pression, X, 271. 
SP~INGMULE (F.) e t  MEYER (O.-E.). - Frot- 

tement des gaz, III, 995. 
STAMO. - Chaleur spécifique, IX, 138. 
STEFAN. - Conductibilite des gaz, I l ,  148. 

-Diffusion des gaz, 11, 189. - Vibra- 
tions, II, igo. - Évaporation, 111, 197. 
-Forces magnétiques, IV, 220-222. - 
Capillarité, IV, zaz. - Conductibilité 
calorifique des gaz, V, 36. - Diffusion 
des liquides, VIII, I IO. - Diffusion des 
liquides, IX, 107. - Chaleiir rayon- 
nante, IX, 108. - Théorie du magné- 
tisme, IX, 108. - Rayonnement et  tem- 
pérature, X, 317. - Force portante 
d'un aimant, X, 327. - Expérience 
avec u n  inducteur magnétoterrestre, X, 
330. 
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STEFANELLI (P.) et C. MARANGONI. -Bulles, 

111, 70. 
STEINHAUSER (A.). - Audition biauricu- 

laire, IX, 33. 
STEPANOFP. - Force électromotrice,V, 260. 
STOKES. - Foyers, VII, 130. 
STOLETOW (A.). - Fonction magnétisante, 

Il, 364. - Rapport des unités, X, 
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gnaux de brouillard, VII, 281  .-Dvorak. 
Transmission, IV, aao. - Cottrell. Ré- 
flexion par  une flamme, 111,iS I .-Rood. 
Réflexion, X ,  93. - Mach e t  Fischer. 
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Carmichael. Reprisentation optique, 
X ,  96. - Illach. Recherches strobo- 
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tnann. Chaleur spécifique des vapeurs, 
VlI, 97. - Bartoli. Relation entre la 
chaleur spécifique e t  la  densité, IX, 
399. - BertheLot. Chaleur de vapo- 
risation, VI, 337. - fiIelsens. Li- 
quides condensés, III,  27. - Ave- 
nariris. Chaleur latente, IV, a5. - 
Pfacoidfer. Chaleur dégagée par la dis- 
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gie, V111, 278. - Mascart. Régula- 
t e u r ,  I I ,  29i. - P a c i ~ o ~ t i .  Peloton 
magnetique, IV, 159. - Lartigue. ~ l e c -  
tro-aimant Hughes, IV, 170. - Cnma- 
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roirs japonais, VI, 320. - Darbishire. 
Miroirs japonais, VI, 320. - Bertin. 
Miroirs magiques, IX, 401. - Laurent. 
Miroirs magiques, X, 474. - Lévistal. 
Études, 1, 209, 2 i7 ; II, 207. - Lornmei. 
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bandes, III, 350. -Dubois. Expérience, 
X, 448. - Rosenstiehl. Disques rotatifs, 
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Huggi~rs. Hydrogène, X, 8 4 .  - Schu- 
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196. - Spectres d'absorption : Stoney 
et  Reynolds. Acide chlorochromiqiie, 1, 
63. - FVeinhold. Sodium, 1, 206. - 
Norman Lcckjer. Spectroscope et  struc- 
ture moléculaire, IV, go. - Glan. In- 
fluence de 13 densité, VII, 210. - Cia- 
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dissolvant, VII, 383. - Lockyer. Va- 
peurs de grande épaisseur, Ili, 366. - 
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IV, 216. - Mach et  Osnobischin. Dis- 
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rof: Actinomètre différentiel, V, 23. 
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l'image négative, VI, 376. - ABney. 
Développement des images, VII, I 31. - 
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VI, 263. - Sensibilité de divers sels 
d'argent, VII, 35. - Image photogra- 
phique, V11, 65. - Révélateurs, X, 97. 
- Hinzes. Collodion sec, IV, 317.-Ru- 
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- Cros. Photographie des couleurs, 
VIII, 233.-Cutter. Microphotographie, 
IX, 21 1.- Mercadier. Radiophonie, X,  
53, 147, 234. - Graham Bell. Radio- 
phonie, X, 370. - Lord Ra]-leigh. Pho- 
tophone, X, 45% 
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OPTIQUE PBYSIOLOCIQUE : Cinro1esi.Optique 
physiologique, V11, 179. - Le Conte. 
Vision binoculaire, V, 164 ; X, 2a3. - 
Javal. Astigmatisme, VI, 265. - Lis- 
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