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JOURNAL 

P H Y S I Q U E  

SUR LA DENSITE CRITIQUE ET LE THEORCINE DES ET BTS CORRESPONDANTS ; 

PAR Al. E. MATHIAS (1) .  

Si l'on porte en ordonnées les deux sortes de densités d'un 
corps (liquide et  vapeur saturée) et en abscisses les températures, 
les deux courbes obtenues se raccordent à la teinpérature critique; 
l'ensemble forme une courbe unique, telle que le lieu des rnilieuu 
des cordes parallèles à l'axe des ordonnées est une  droit^. 

Ce résultat, annoncé par RlhI. Cailletet et Mathias ('), lérifié 
sur l'acide sulfureux dans un intervalle de i3G0, a été coiifirn-iC 
récemment par hl. Amagat ( 3 ) .  Rlais, sauf pour l'acide siilfureus, 
la vérification n'a porté que sur des intervalles de tenipérature 
peu étendus (30° à 60°), e t  l'on peut craindre que le diamktre 
rectiligne ne soit qu'une approximation. 

D'autre part, si l'on pose avec M. Van der Waals 

I'isotlzerme réduire ( I ) ,  que l'on déduit de son équalion des 

(') Le Mémoire détaillé est inséré dans les Annales de l a  Facultédes Sciences 
de  Toulouse pour 1892. 

(') CAILLETET et Ï i f n ~ I ~ a s ,  Journ. de  Phys .  [ g ] ,  1886 et 1887. 
(') AMAGAT, Comptes rendus des seances d e  l'dcade'mie des Sciences, t .  CXIY, 

février r8ga. 
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fluides,, 

(1)  

i i~ontre  que, à 

MATHIAS.  

( r + ; ) ( 3 n - 1 ) = 8 m ,  

- .  
la limite de l'étal liquide ( m  voisin de zéro), n est 

voisin de $ pour l'état liquide, et indéfiniment grand pour la va- 
peur  saturée ( ' ) ;  c'est ce que Ziloff parait avoir remarqué le pre- 
mier ( 2 )  sans y avoir, d'ailleurs, non plus que Nadejdin (9, 
attaclié d'importance. 11 s'ensuit que la densité d'un liquide doit 
tendre vers le triple de la densité critique quand on s'éloigne le 
plus possible de la température critique, e t  j'ai montré dans iin 

Mémoire antérieur (4) qu'il paraît en être ainsi, bien que l'é- 
quation des fluides de M. V a n  der JVàals, et, par suiîe, l'iso- 
therme réduite qui en est la conséquence, ne représenlent pas 
du  tout l'état liquide pour nz voisin de zéro. 

1. Les récentes expériences de M. Sydney Young ( 5 )  perinettenl 
de donner de la loi du diamètre rectiligne une démonstration 
définitive, puisqu'il s'agit des corps les plus divers, au nombre de 
douze, et que les intervalles de température atteignent 300° et  
même 3a5O (benzine monochlorée). 

J'ai, an moyen des volumes spécijques moléculaires donnés 
par M. Young, calculé la demi-somme des densités ( 6 )  pour 
chaque corps à un grand nonibre de températures; puis j'ai déter- 
miné le diamhtre par deus points ( 7 )  et  j'ai comparé les ordonnées 
observées e t  calculées. 

Le  Tableau suivant donne cette vérification pour six des corps 
étudiés par  M. Young. Les températures absolues de la première 

( l )  M. Van der Waals a montre qu'on tire le méme résultat d e  l'équation des 
fluides de Clausius, moyennant une légère modification dans le changement de 
variables, et  j'ai montré moi-méme (Journ. de Phys., 1891) qu'il en était de 
même avec une équation plus générale que celle de Clausius. 

( * )  ZILOPF, Journ. de Eu Soc. P ~ J - S .  Chim. Russe, t. X I V ,  p. 169. ' 
( l )  NADEJDIN, ExnerReperto~iurn, t. X X I I I ,  p. 713;  1887. 
( ' )  MATHIAS, Journ. de Phys., 3' série, t. 1, année 1892, p. 53. 
( = )  SYDXEY YOUNG, Phil. Mag. [j], t. XXXIII, février 1892. 
( 6 )  Rapportées à l'eau 4 @, ou mieux, a u  gramme. 
( 7 )  II serait préférable de déterminer le diamètre rectiligne par la méthode 

des moindres carrés et  en faisant usage de toutes les expériences; c'eût été trop 
pénible dans le cas présent. 
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DENSITE G R I T I Q U E .  7 

colonne sont relatives à la benzine monofltcorée; les nombres de 
chaque couple de lignes horizontales, pour les auires corps, se. 
rapportent A des temperatures correspondantes. O et A désignent 
la température absolue e t  la densité critiques. 

Benzine 
mono- 

T. Benzine. fluorée. 1 obs .  0,4500 0,5237 
zïa,25 

calc. Admis. 0,5218 
289,3 1 O ~ S  . 0,4410 0,5136 

calc. 0,4414 o,5rno 1 obs.  0,4253 0,4948 320,25 
calc. 0,4256 0,4939 

0,3785 0,44157 
410'i 1 eak 0,3799 Admis. 
460,i 1 obs.  0,3534 0,4119 

calc. 0,3545 0,4125 

5,9, 1 obs.  0,32405 0,3776 
calc. Admis. Admis. 

550,0 1 obs . 0,3092 0,3598 
calc. 0,3088 0,3601 

C3=559,55 A . .  . 0,3037 0,35 j3 

Acide 
acétique. 

0,5265 
0,5295 
0,5173 
0,5192 
0,4992 
0,5998 
oAi413 
Admis. 
0,4142 
0,4132 
0,3761 
Admis. 
0,3563 
0,3576 
0,3514 

Tétra- 
chlorure 

Chlorure de Alcool 
d'étain. carbone. C~lijlique. 

1,1199 
Admis. 
1,0967 
1,0975 
1,0549 
1,0566 
0,93515 
0,9378 
0,8707 
0,8719 
0,7937 
Admis. 
U 

>l 

0,;413 

II 

u 

0,80251 
Admis. 
0,7735 
0,7713 
0,6895 
0,6923 
0,6457 
0,6468 
0,5922 
Admis. 
0,5660 
o , j G j ~  
0,5558 

La vérification de la loi du diamètre est pour ainsi d i ~ e  absolile 
pour tous les corps étudiés; cependant, les trois alcools mélhj- 
liqiic, éthylique et propylique donnent, à la température la pliis 
basse des expériences (voir les Tableaux VI1 et 1X du bldmoire dc 
31. Young) une dirérence moyenne d'un peu plus de  2 pour I oo 
entre les nombres observés e t  calculés ( 4 ) ;  la vérification est par- 
faite dans u n  intervalle d'environ 1800 à partir de la température 
critique. 

Les physiciens qui se sont occupés récemment de la détermina- 
tion expérimentale des deux sortes de clensitbs, MM. BalleIli, 
Amagat e t  Young, ont conclu à l'existence d'une limite commune 
pour les deux densilés à la température critique; d'aprcs la loi d u  
diamètre, il s'ensuit nécessairement que la densité critique est 
égale à l'ordonnée du diamètre qui correspond à la température 
critique, comme l'ont indiqué RiIll. Cailletet e t  Rlatliias (mai 

( ' )  L'eau prisente Cgalement le cas d'un diamètre curviligne. 
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8 M A T H I A S .  

I 886). Les nombres A de la dernière ligne horizontale du Tableau 
précédent sont donc les densités critiques des corps étudiés. 

2. Si les équations de Van der Waals ou de  Clausius, qui relient 
l'état liquide à l'état gazeux, etaient rigoureuses, il n'y aurait 
aucune différence à coinuarer les deux sortes de densités des coras 

I I 

à des tempe'ratures col-respondantes ou à des pressions corres- 
pondantes; il n'y aurait, en effet, dans f ( p ,  v ,  t )  = O ,  qu'un 
siinplc changement ,de  variables. Mais il n'en est pas ainsi et, 
d'après M. S. Young ('), il est nécessaire de comparer les sub- 
stances différentes non seulement à des températures correspon- 
dantes, mais aussi à des pressions correspondantes. Il ressort 
même du travail de  ce  physicien que, dans cette seconde maniére 
de voir, la comparabilité des corps est plus grande, particulière- 
ment en ce qui concerne la densité de la vapeur saturée. 

J e  me suis donc proposé de chercher si le diamètre des densités, - < 

comparées à des pressions correspondantes, est rectiligne. La  
benzine monofluorée étant toujoursle terme de comparaison, j'ai 
calculé (2) les densités des corps sous des pressions qui  corres- 
pondent à celles de la vapeur saturée de CBH5F1 aux températures 
marquées dans l e  Tableau précédent. 

Comme précédemment, j'ai déterminé les diamétres par deux 
points ( 3 ) .  J'ai constaté que ces nouveaux diamètres sont recti- 
lignes dans toute leur longueur, sauf pour les alcools, et qu'ils 
sont nettement différents des prc'cédents quoique souvent très 
voisins d'eux. D'après la manière m6me dont le calc~il du diamètre 
re la~ i f  aux pressions correspondantes est fait, i l  est évident que 
pour la benzine monofluorée les deux sortes de  diamétres coïn- - 
cident. L'ordonnée du diamètre de seconde espèce correspondant 
à la pression critique fournit une nouvelle valeur de la densité 
critique A. Si  cette quantité physique est bien déterminée, les 
deux valeurs de A doivent coïncider; c'est ce qui se vérifie de la 

( ' )  S. YOUNG, loco citato, p. 155. 
(l) D'après les Tableaux VI et  FI11 du Mémoire de M. Young. 
(') Ces deux points correspondent deux pressions de la benzine monofluorée, 

et le Tableau IV du Illémoire de M. Young me donnait les poinls d'ébullition du 
corps sous des pressions correspondantes; le diamètre &ait ainsi déterminé en 
fonction de la température. 
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D E N S I T ~  CRITIQUE. 9 

façon la plus remarquable. La moyenne de ces deux valeurs 
fournit donc, à un très haut degré d'approximation, la valeur de  
la densité critique. 

3. Propriétés de l a  densité critique. - 1. Les expériences de 
M. S. Young fournissent une très belle vérification de la règle du 
tiers de la  densité, comme le montre ce Tableau, dans lequel les 
densités criliques A sont les moyennes des nombres ohtenus par 
les deux sortes de diamétres : 

Corps. A. 

Tiers 
de 

la densité A to. 

O ,  3000 
0,3591 
O ,  3635 
O ,  $836 
O ,  5808 
O ,  274 
O ,  269 
0,2733 
0,2453 
0 ,3510 
0,5540 
0,7465 

Pour les trois alcools et l'éther, la densité du liquide n'est pas 
prise assez loin de la température critique pour que la vérification 
prCcise de la règle du tiers de la densité soi tpossible. Nous verrons, 
dans la suite de ce travail, une formule très simple qui s'applicli~c 
à ce cas e t  permet le calciil très approché de A. 

II. La méthode des deiix diamètres, appliquée aux trois pre- 
miers alcools, donne pour leurs densités criliques six valeurs qiii 
ne  diffèrent de leur moyenne générale o,zlj80 que de quantilés 
très inférieures aux erreurs d'observa~ion. Par suite, il est permis 
d'en conclure que les trois alcools ont nzênze densité critique. 

Ce résultat se généralise de la facon la plas remarquable, et l'on 
peut dire que : tous les alcools saturés, honzologues de l'alcool 
méthylipzte, ont même densité crilique, qu'ils s o i ~ n t  no~.nznitx, 
primaires, secondaires ou tertiaires. n 
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L'application de la règle d u  liers de la densité (') démontre cette 
proposition de la manière la plus nette pour  vingt et un homo- 
logues supérieurs de l'alcool éthylique. 

La signification physique de ce fait est très simple; en  effet, 
d'après la règle du tiers de la densité, les alcools saturés, pour des 
températures de plils en plus basses, doivent avoir des densités de 
liquide sensiblement identiques, ce que l'expérience vérifie. 

L'observation précédente ne s'étend pas à toutes les séries homo- 
logues-; il semble au contraire qu'elle constitiieiin cas très parti- 
culier. En effet, si  l'on considère le bromure de méthyle et ses 
homologues supérieurs, la densité d u  liquide (prise à la tempé- 
rature la pllis basse), et par suite la densité critique, diminuen1 
très régulièrement e t  trés rapidement à mesure que le poids de la 
molécule augmenle. 

.4. Propriété des diamètres. - 1. Dans ce qui suit, je m'occu- 
perai exclusivement des diamétres relatifs aux tempéralures corres- 
pondantes. 

Soit y l'ordonnée d'un diamètre, cr son coefficient angulaire, 

( l )  La densilé des liquides, telle qu'elle s'introduit dans les équations de la 
Thermodynamique, est la densité du  liquide sous la pression de la vapeur sa- 
turee. Dans ces conditions, l'état liquide est parfaitement défini par la tempé- 
rature seule, abstraction faite du cas où le liquide est dans un tube capillaire. 

l u  contraire, la densité des liquides ordinaires qui se trouve dans tous les 
Traités de Physique e t  de Cliimic, e t  dont je me suis servi pour calculer d'une ma- 
nière approchée la densité critique, est la densité d u  liquide pris sous la pres- 
sion de l'atmospl~ère. Or, en général, la pression de vapeur saturée des liquides 
o r d i n a i r ~ s  est beaucoup plus faible que la pression atmosphérique; il s'ensuit 
que la plupart des liquides étudiés eu Physique s m t  des liquides comprimés. 
Cette remarque s'applique d'ailleurs A I'eau, dont le  maximum de densilé réel 
est plus élevé de quelques millièmes de degré que le maximum apparent fixé en 
général à +p. Par suite, la  densité maxima de I'eau est abaissée d'une manière 
sensible. Aujourd'lini que le gramme est défini par le kilogi.amme des Archives 
ou plutôt par la copie qui  en a été faite par le Bureau international des Poids 
et Mesures, la remarque précédente n'a pas d'application. Si, comme autrefois, 
l'unité de poids était définie par le poids d'un centimètre cube d'eau à son maxi- 
mum d e  densité, il serait rationnel de compléter la  définition e t  d'ajouter que 
I'eau est prise sous la pression de sa vapeur saturée. L'unité de poids serait 
ainsi abaissée d'environ -, e t  les densités des liquides ordinaires, rapportées 
à La pression de la vapeur saturée, devraient subir une double correction du 
même ordre de grandeur. 
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T = n z O  la température absolue, A l a  densité critique; on a 

y = A -  a ( @ - T )  = A-a8(1 - m ) ,  
d'oh 

en posant 

O r  j'ai montré dans un travail p rhéden t  ( 4  ), e t  les nombres de 
M. S. Young vérifient également, que, dans un intervalle d'en- 
viron 60" au-dessous de la température critique, les deux sortes 
de densités obéissent au tlzéorènze des é ta t s  correspondants (? ) ;  
les diamètres rectilignes doivent donc aussi lui  obéir, au moins 
dans les mêmes limites. 

Pour qu'il en soit ainsi, il est nécessaire et  suffisant q ~ i c ,  dans 
l'équation ( z ) ,  a soit une constante. Dans le Tableau suivant, je 
donne ce coefficient calculé d'après les expériences trCs précises 
de M. S. Young 

Corps. Expérimentateurs. a. 

CG HG.. ........ S. Young. 0,9359 
Co HSFI.. ...... Id. o,grGj 
C6 H5C1. ....... Id. 0,9557 
CGHSBr ....... Id. 0,9639 
~ 6 ~ 5 1 . .  ....... ~ d .  O ,  9572 
(CW5)a O ..... Id. O ,  CJGVV 
CHa-COOH.. . .  Id.  0,9Gi7 
SnClb ......... Id. 0,9945 
C Cl$ .......... Id. 0,9181 

Moyenne générale.. .. , ..... n = o ,g j  18 

Excepté la benzine monofluorée, le chlorure d'étain ct le télra- 
chlorure de carbone, la concordance des valeurs (le n est ~riis 
remarquable. Par  suite, le théorème de RI. Van der Waals 
s'applique aux diamètres précédents dont l'équation est alors 

(2') y = A[I + o,g50(1-  m ) ] .  

( l )  E. MATHIAS, Journ. de Phys.  [3],  fëvrier 1892, et Ann. de Toulouse, i S y r .  
(') D'après les  expériences de M. S. Young, ce théorème est par~iculiérement 

exact pour les densités de liquides. 
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12 MATHIAS. 

La différence de 3 pour I O O  par rapport à la moyenne donnée 
par la benzine inonofluorée et le tétrachlorure de carbone n'a que 
peu d'influence. E n  effet, à aooO de la température critique, pour 
ces corps, ( I  - nz) est sensiblement égal à et l'erreur sur y n'est 
que de 

Quant au chlorure d'étain, il établilla transition entre le groupe 
de corps précédent e t  le suivant. 

Le  calcul de  a ,  fait pour l a  partie rectiligne du diamétre des 
trois premiers alcools et pour l'acide sulfureux, donne le rCsultat 
suivant : 

Corps. Expérimentateurs. a. 

CH3. OH.. . . . . .  S. Young. J ,0575 
C l H 5 . O H . .  .... Id. 1 ,0234  

.... C 3 H 7 . O H . .  Id. I ,0673 
S o n . .  ......... Cailletet et Mathias. I ,0534 

Ce Tablcaii montre que les diamètres des trois alcools et  de 
l'acide sulfureux obéissent a u  théorème de M. Van der Waals,  car 
n est sensiblement conslant. 

Dans aucun de ces grozipes ne se rangerait l'acide carbonique : 
d'après les nombres de MM. Cailletet e t  Mathias entre - 34" et 
+ z o o  e t  d'après ceux de M. Ainagat entre o0 et + 310,35. En 
particulier, le diamktre calculé d'après les nombres de M. Amagat 
donne a= O ,  858, la densité critique étant O ,  464. L'acide chlorhy- 
drique présente un cas analogue, mais avec a sensiblement plus 
grand que un. Il semble donc que la constante n puisse prendre, 
oscillant autour de  l'unité, toute une série de  valeurs difierentes; 
mais il est commode, au point de vue des états correspondants, de  
ranger les corps en groupes, caractkrisés par des valeurs de n 
nettement différentes, ce coefficient restant sensiblement constant 
pour tous les corps d'un même groupe. 

II. Le  coefficient angulaire d'un diamètre rectiligne, exprimé 
en fonction de la température centigrade tO, est, d'après l'équa- 
tion ( 3 ) ,  
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D E N S I T O  C R I T I Q U E  i 3 

I l  est donc négatif ( 1 )  et, dans chaque groupe de corps où le 
théorème des états correspondants s'applique ( a  constant) : le coef- 
ficient angulaire du diamètre est proportionnel à la densité 
critique et en raison inverse de la lempérature critique absolue. 

Les diamètres les plus inclinés sont donc ceux pour lesquels O 
es1 petit e t  A grand (cas de l'oxygène); les moins inclinés sont 
ceax des corps à température critique élevée e t  à densité critique 
faible (cas de  l'éther et  de la benzine). 

Cela donne une indication sur la rapidité de la variation des 
deux sortes de densités, cette variation étant,  toutes choses égales 
d'ailleurs, proportionnelle à l'inclinaison du diamètre sur l'axe 
des abscisses. 

III. Liquides possédant u n  dicznzètre rectiligne. - Soit un 
corps admettant un diamètre rectiligne jusq~i'à la solidificat.ion, 
et  passant à l'état solide sans présenter les états pâteux. Soit 
X =  X O  la température absoltie d e  fusion ou de solidirication 
(snivari~ les cas). Appelons ( 3  + f ) A  la valeur limite qu'atteint 
la densité 6 du liquide à la température X(2);  la densité de vapeur 

O 
saturée es1 sensiblement nulle, et l'ordonnée y di1 diamètre agale -. 

2 

Portons cette valeur dans l'équation ( 2 )  du diametre rectiligne; 
nz devient x e t  l'on en tire 

1 +f ,  L Ç = r - - -  
2 a 

ou sensiblement 

puisque a est généralement voisin de zrn. 
S i  l'on connaît la température de fusion ou de solidification et  

la température critique, x est connu, e t  Féquation ( 5 )  permet de 
calculer f au moyen de flonlbres tirés de  l'exptrience. On a alors 

( ' )  Par suite, dans l e  même intervalle de températures, la ~ar iat ion  al)solue 
de la densité du  liquide est toujours plus grande que celle de la vapeur saturé?. 
(l) Si f = O, la limite de la densité S du liquide est bien 3 A, comme le veulent 

les isotliermes réduites des diiïérentes équations des fluides (de Van der il-aals, 
de Clausius, etc) .  
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1 i MATHIAS. 

Selon la valeur de x, la valeur limite de la densité du liquide 
peut être supérieure, égale ou inférieure au triple de la densité 
critique A .  

Plus exactement, f est donné par la formule 

mais cela ne  change rien aux conclusions précédentes. 
Proposons-nous de calculer f pour un certain nombre de corps; 

à cause de la perturbation qu'affecte le diamètre rectiligne au voi- 
sinage de la fusion ou de  la solidification, et que nous avons né- 
gligée, les valeurs obtenues pour f seront simplement approchées. 

i0  Cas où a est connu. 

Température absolue 

de de 
Corps. B. a. solidification. fusion. x. f . 

2' Cas où l'on suppose u = 1. 

TempCrature absolue - - 
de de 

Corps. 0. solidification. fusion. 3. f. 
58' Azote ................. 127 N 

......... Hypoazotide.. 444,2 264 N 

Acide chlorhydrique.. . .  324,2 163 n 

Acide sulfhydrique.. ... 373,2 187,4 )) 

............ Cyanogène 397,o u 238,6 
Protoxyde d'azote.. .... 309,4 1) 174 
Sulfure de carbone..  ... 550 Y I 63 

......... Chloroforme.. 537 )) 203 
Triméthylcarbinol.. .... 507,9 D 298 
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D E N S I T B  CRITIQUE. 15 

Ces Tableaux donnent la signification exacte de la règle du tiers 
de la densité. Elles montrent qu'elle n'est qu'une relation ap- 
prochée e t  qu'elle donne, pour  A, des valeurs tantôt par défaut 
(cas de  C 0 2 )  e t  tantôt par excès (cas de SnClk) ( 4 ) .  Dans ce 
dernier cas, probablement le pliis fréquent, l'erreur commise 
sur A pourrait être notable si l'on se servait de la densité d u  
liquide à la température de fusion ou de solidification. Le  plus 
souvent l e  point de fusion est inconnu, la densilé correspondante 
aussi, et l'on ne possède que des 8 se rapportant à des tempéra- 

6 
tures plus hautes; alors la relation A = - est plus approchée. 

3 

IV. Liquides ne possédant pas de diamètre rectiligne. - 
Nous avons vu q u e  c'était l e  cas des trois alcools niétliyliqiie, 
éthylique et  propylique dont le diamètre est curviligne dans une 
très grande partie de sa longueur. C'est également le cas de  l'eau. 
Aucune règle ne permet actuellement de prévoir si un corps a ou 
non un diamètre rectiligne. 

fi. Calcul rapide de la densité critique. - La considération 
du diamètre rectiligne perme1 de démontrer très simplement une 
formule qui  donne la densité critique, connaissant O e t  une va- 
leur 6 de  la densité du liquide telle que la densité de vapeur sa- 
turée ne soit pas sensible (rn 5 O, 7 )  ( 2 ) .  

Dans ces conditions on a, à u n  assez haut degré d'approxima- 
tion, 6 = 2y. Remplacons l'ordonnée y du diamètre rectiligne par 
sa valeur tirée de (2) .  11 vient 

6 = ~ A [ I +  a(1 - m ) ] ,  
d'où 

A = -  ô 
2[1+ a([ - nt ) ] '  

( l )  Les isothermes réduites provenant des équations de Van der IYaals ou d e  
Clausius, ou méme de l'équation plus générale que j'ai signalGe ( J o u r n .  de Ph3.s. 
[3],  t. 1, p. 54; 1892) ne peuvent faire prévoir ce résultat. En effet, pour n = : 
elles donnent toutes m = O a u  lieu de rn voisin de t que donne I 'e~périence. 
De plus, pour n<: ou 6 > 3 A ,  on aurait m < o ,  ce qui est absurde. Cela montre 
que les diverses équations des fluides ne représentent plus du tout I'éta: liquide 
au voisinage de la solidification. 

(') Pour m=o,70,  la densité de vapeur saturée 6' est généralement toisine du 
centième de la densité du liquide 6. 
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Remplaçons a par l'unit&, il vient alors la formule approchée 

A = 
6 

2(2 - nz) 

Cette formule provient, comme on voit, des deux résultats les 
plus importants de l'étude expérimentale des densités (d '  iainètre 
rectiligne et  a voisin de u n ) ;  on peut donc accorder une grande 
confiance aux résultats qu'elle fournit (voir le Tableau final). 

La formule ( 6 ) ,  dans les conditions où elle est applicable, est 
très supérieure, à peine est-il besoin de le dire, à la règle du tiers 
de la densité dont elle est une généralisation (elle la redonne pour 
nz = O, 5 ) ;  c'est ce que montre le Tableau suivant ( 1 )  : 

Corps. 

'20' ............ 
Az" ........... 
S02..  ........... 
(CZH5)W. ...... 
A z . .  ............ 
CH4 ............ 
Az H3. .......... 
0 .............. 

J I  suffit donc de connaître unevaleur 6 de la densité de liquide 
e t  la température critique pour avoir, par cela méme, une valeur 
txès approchée de la densité criLique. 

Coinme cela se rencontre dans u n  trks grand nombre de cas, 
on voit qu'il est dès lors possible de calciiler A pour la plupart des 
corps, e t  de faire entrer cette quantité physique dans u n  Tableau 
des constantes critiques du genre de celui qui est inséré depuis 
1891 dans 1'Annrrairz d u  Bur.eau des Longitudes,  ou dans les 
Anna les  de la Faculté des Sciences de Toulouse de 1891. 

La for~nule (6) donne lieu à une construction grapliique extrê- 

( 1 )  Qui n'est auire  qu 'un Tahleaii tiré d e  mon précédent Mémoire (Jour~a.  
de Plcys. [ 3 ] ,  t. 1, p. 5 5 ;  1392) complété par la formule ( 6 ) ,  mais d'où l'on a 
retiré l'éthylène et  l'acide chlorhydrique auxquels cette formule ne peut s'appli- 
quer  v u  que la  densilé de vapeur saturée correspondant à 1a.dcnsité d u  liquide 
n'est pas négligeable. 
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inen~enl  simple. Soit RI le  point représentatif de la densité de 
liquide 8 lorsque l'abscisse est m. 

Joignons le milieu D de MP au point A dont l'abscisse est nz= a ; 
AD est  le diarnètre e t  l'ordonnée BC corresponclant à nz = I es1 
la densité cr i t ique  A,  aii degré d'approximation de la formule 
bien entendu. 

Fig. I .  

Aux deux moyens précédents de calculer A connaissant 0 et  Y ,  
o n  doit ajouter celui qui repose sur la formule empirique 

pour laquelle je renvoie le lecteur à mon filémoire précédent 
(Journal d e  Physique,  189 1). Les densités de liquides tirées dii 
i\Iéinoire d e  M .  Young, à l'exception des alcools, la vCrifient t r i s  
bien lorsclu'on donne à la constante A des valeiirs convenaLles qui 
se trouvent être rigoureusement proportionnelles aux densités 
critiques, comme le veut le théoréme des éta ts  cor-respondnnts. 
011 a ,  en moyenne, 

Connaissant 8 et nz, cette formule, pour I I L  compris entre O, 8 e t  
I - E, fera en général connaître A à moins cle &; par suite, elle 
complCte l a  formule (6) qui s'applique aux valeurs de nz inftkieures 
il 0 , y  ('). 

( 1 )  II sufiit également de connaitre une valeur de la densité de vapeur satueGe î 
e: Id va:eur tlc m correspondante (nz compris entre o,83 et I - E )  pour qu'il soit 
possible de calculer A par la formule connue 

ô ' =  \ ' ( r - n t -  r,i2$\/1-+toljig2). 

1' 
~l ,~ l l i eoreu~erncnt  le rapport -, tout en oscillant autour dc 2,6ù, Y, iic dails  d . 

A 

J .  da PILYS., 3"série, t. Ti. (Janvier 1893.) 3 
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Aux méthodes de calcul précédentes, il convient de joindre le 
~héorème des états correspondants, dont l'emploi est précisé par 
ce qui suit, et  la formule empirique de M. Ph.-A. Guye (') 

dans laquelle M est le poids moléculaire, A ,  O e t  x la densité, la 
température absolue et  la pression critiques. 

Celte formule a l'inconvénient d'introduire dans le calcul de A 
un trop grand nombre de quantités, 0, x, M, de sorte que les 
erreurs commises sur chacune d'elles s'ajoutent dans le calcul 
de A .  Les résultats que donne cette formule, comparés à ceux que 
donne la méthode si précise des deux diamètres, montrent que la 
formiile de RI. Pli.-A. Guye est insuffisante. Elle peut conduire à 
des valeiirs inexactes par défaut ou par excès de plus de 16 
pour I O O  ( 2 ) .  

6 .  Détermination directe de la densité critique. - De même, 
les nombres qiie l'on déduit de la détermination expérimentale 
directe des volumes critiques peuvent s'éloigner beaiico~ip de la 
vérité, tantôt dans un sens et  tantôt dans u n  autre; ainsi, le volume 
critique de la bensine monoJlnorée, déterminé avec le plus grand 
soin par M .  S. Young, est trop petit d'environ 16,5 pour IOO.  

Cette erreur s'est reportée sur tous les volumes critiques que 
M. Young a déduits de l'application d u  théorème des Etats corres- 
pondants e t  dont le rapport aux nombres exacts varie entre 1 ,12  

trop larges limites pour qu'on puisse accorder la  méme confiance à cette for- 
mule qu'à celle qui  représente l'état liquide. L'erreur sur  A peut s'élever jusqu'à 
4 pour IOO. 

( ' )  Pli.-\. GUYE,  Comptes I I ~ ~ L ~ S  des seances d e  I'Acade'mie des Sciences, 
t. CXII, 1891 e t  Thèse d e  Docto~.at, p. 129 à 134. 

( ¶ )  11 est juste de reconnaltre que la formule ( 7 )  n'a pas été donnée comme 
permettant de calculer la densité critique A ,  connaissant O ,  n e t  hl .  Par  la com- 
paraison cles deux nombres de l'égalité ( 7 ) ,  selon qu'ils sont sensiblement égaux, 
ou doul>lcs ou triples l'un de l'autre, hl.  Guye en conclut que la molécule est 
r e s t k ,  au point critique, la méme qu'à l'état ordinaire, ou qu'ellc s'est doublée, 
triplee, etc. Pour cet objet, très important, la formule de M. Guye reste valable, 
et il n'est pas hesoin q~i'elle soit une relation rigoiireusement exacte entre A, 0,  
s et M. Il serait, cependant, intéressant de voir si, avec des valeiirs différentes des 
constantes numériques, elle pourrait remplir les dcux bu:s à la  fois. 
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DENSITO C R I T I Q U E .  19 

et I ,i8. O n  voit par là qu'il est difficile, sinon impossible de dé- 
terminer directement e t  avec précision la densité critique, con- 
clusion à laquelle je suis arrivé dans mon précédent Rlémoire. Au 
contraire, la méthode du diamétre fournit, même appliqiiée à une 
grande distance de la tempéraitire critique, des valeurs précises de 
la densilé critique, parce que, le coefhient  angulaire du diamètre 
étant toujours très faible, une erreur de i o  sur la température 
critique donne une erreur négligeable e t  sûrement plus petite que 
les erreurs d'observation. La détermination indirecte de la densité 
critique est donc très supérieure à sa détermination directe. 

7. Remarque sur le théorème des états correspondants. - La 
comparaison des valeurs de a montre que les corps étndiés par 
M. Young se rangent en  deux groupes; pour l'un, a est très 
voisin de O ,  95, pour l'autre, a se rapproche de  I , 05. Dans chacun 
de ces deus  groupes, le théorème des états correspondants est 
satisfait, d'une façon presque rigoureuse pour le liquide, d'une 
façon très satisfaisante pour la vapeur saturée tant qu'on n'est pas 
trhs loin de la température critique. Si l'on compare deux corps 
de groupes différents, le théorème de M. Van der Waals, encore - 
vrai pour le liquide, ne  l'est plus pour la vapeur saturée, à moins 
qu'on ne  soit très près de la température critique. 

Il en résulte que le théorème des états correspondants doit 
s'appliquer, non pas à tous les corps pris en bloc, mais qu'il faut 
les ranger en groupes, le théorème conservant savaleur dans chaque 

~ - 

groupe. Cette remarque, tout en limitant I'applicabili té du tliéorè.me 
des états correspondants, prouve que ses vérifications eupérirnen- 
tales sont loin d'être aussi grossières dans l'ensemble que le pense 
M. Young. 

S. Densités critiques nouvelles. - Voici, à titre de renseigne- 
ment, un certain nombre de densités critiques noiivelles calculées 

soit par la règle du tiers de la densilé, soit par la formule (6)' 
qui permettent d'utiliser (si l'on peut s'exprimer ainsi) les deri- 
sités de liquides dispersées dans le Dictionnaire de JViirt; et ses 
supplénients, et  restées jusqu'ici sans application phJ siqiie et  
sans lien. 
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Corps . 6 . 

Sulfure de  carbone ........ 1 .  293 
. . . . . . . .  Id . 1.  271 . . ................... Chlore i 33 env 

................ Brome ( l )  3 .  187 
Iode (solide) .............. 4 .  948 
Ethy  lainine ............... o .  6964 
Propylamine ( 2 )  .......... o. 7283 

Id . .......... o. 7131 
Trictilorure de phosphore .. I . 612 . Hypoazotide .............. I 5035 . Id . . . . . . . . . . . . . . .  r 4S8 

Id . . . . . . . . . . . . . . .  1. 474 
Eau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  r 
Itl ....................... 0. 9400 
Id ....................... o .  8816 
Id ....................... o.  8661 

Isopentane ............... o .  6385 
Id . . . . . . . . . . . . . .  o .  636 

Hexane normal ........... o . GG3 
Isobutylc ................. o .  635 
Amyléne ordinaire ( 3 )  ..... O . 678 
Isoamyldne ( $ )  ............ 0 7 G  .; O 

Octylène normal .......... O . 7217 
Diallyle .................. o .  684 

Id . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  o .  F45G 
Dibutyle ................. 0 .  7057 

Id . . . . . . . . . . . . . . . . a .  o.  694 
Toluène ................. o .  884  r 
Thiophéne ............... 1. 062 
Chlorure de  m 3 h y l e  . . . . . .  o.  9523 

Id . . . . . . .  o .  9283 
Itl . . . . . . .  0 .  9'97 

Chlorure de  m é ~ h y l è n c  . . . .  I . 3604 
Chloroforn~e .............. r . 480 
Chlorure d'kthyle ......... O . 920 

( 1 )  La densilé critique du brome est sensiblement la moyenne aritliméti<lue 
c!c celles du clilore et de l'iode . 

( 2 )  La prop~ian~ine  a euctcment la méme densité critique que I'Gti~~Iamine. 
suri liom . loçue inférieur. 

( ' )  O u  trirnC~Iiyléll~ylt!ne . 
( A )  uu inonCtliylétl iyli t l iyli .ne.  
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. ... . . . .  Chlorure d'éthylène I 2808 
Id . ....... I . 256 
Id . ....... 1 .  247 
Id . ....... I . 1356 

. . . . .  Chlorure d'étliylidène I . 204 

' Id . ..... 1 .  189 
Id . . . . . .  1 .  1'37 

Chlorure de propyle ....... o.  9156 
.......... Chlorure d'al1 yle o .  934 . Bromure d'éthyle ......... I 4733 

Alcool allylique ........... o .  8709 
Id . ........... o .  860f 
Id  . ........... o.  8507 
Id . ........... o .  8183 
Id . ........... Q .  7883 

Foriniate de méthyle ...... o .  9928 
Formiate d'éthyle . . . . . . . . .  O . 9356 

Id . . . . . . . . .  o .  9188 
Forilliate de propyle ...... o. 9188 

Id . . . . . . .  o. 8761 
Id . ...... o. 835 

......... Vormiate d'amyle . 0. 8743 . Acétate de méthylc ........ O 9562 
~d . ........ 0 .  919 
Id . ........ o. 8825 

Acétate d'éthyle .......... 0. 9239 
Id  . .......... o. 8875 

.......... Id . o .  8623 
........ Acétate de propyle 0. 910 

Acétate de butyle normal .. O . 8718 
........ Acétate d'isobutyle o. 8921 

........... Acétate d'amyle o. 8963 
Propionate de méthyle .... o.  9578 

....... Propionate d'éthyle 0191$ 
Id . ....... o .  89f5 
Id . ....... o. 8625 

..... I'ropionate de propylc O. 902% 
Id . ..... o.  8498 

..... Propionate d'isobutylil o.  8926 
Id . ..... o. 8437 

......... Hutyrate d'éthyle 0,go19 
Butyrate de propylc ....... o. 879 

..... Butyrate d'isopropyle 0. QS7 
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Corps. 

Butyrate de butyle.. ...... 
Butyrate d'isobutyle ...... 
Butyrate d'amyle.. ........ 
Isobutyrate de méthyle.. .. 

Id. .... 
Id.  .... 

...... Isobutyrate d'éthyle. 
Id. . . . . a . .  

Id. ....... 
Isobutyrate de propyle .... 

...... Valérianate d'éthyle. 
Id. ....... 
Id. . . . . . . .  

Acétone.. . . . . . . . . . . . . . . . .  
1 d. .................. 

................... Acétal 
Acide propionique.. . . . . . . .  

LA PROPAGATION ANOMALE DES ONDES LUMINEUSES ET LES ANNEAUX 
DE NEWTON ; 

PAR M. CIL FABRY (1). 

Les phénomènes d e  propagation anomale des ondes liunineuses 
peuvent &tre niis e n  évidence e t  é t i~d iés  au  moyen de  t o ~ i t  appareil 
qu i  produit  l'interfhrence enl re  deux ondes sphériques d e  rayons 

différents. Un appareil producteur  des auneaux de Newton peul,  
convenableinent enlployé, servir très commoddment à l'étude de 
ces phénomènes. 

Imaginons u n  appareil producteur des anneaux d e  Newton, 
compo.ié d'une lentille convergente don t  une  face, convexe, est 
appliquée sur  une  surface plane réfléchissante. Faisons toniber 
siir ce système une  ,oride plane parallèle à la surface réfléchis- 
sante OA1. Soient !2 e t  filles ondes rélléchies su r  les surfaces OA, 
OA'. (:es deux ondes sont sphériques (celle qui  s'est réfléchie sur  

(') Mémoire recu par la rédaction du Journal le 20 juillet 1892. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



PROPAGATlON ANOMALE.  23 

la surface plane a aussi traversé deux fois la 1 nlille); niais leurs 
rayons sont différents. Soient F et F' leurs centres ( 4 ) .  En tout 
point de la droite OF ces deux ondes sont tangentes et  présentent 

1 
une différence de marche, - (perte de phase dans l 'une des ré- 

2 

flexions), Sur un plan P normal à OF, on aura donc un système 
d'anneaux à centre  noir. 

A 
Au dela de F, I'ondeQ prend une avance de En tout point du 

segment FF'les deux ondes se trouveront d'accord, et sur un plan 
P1 normal à O z  en un point de ce segment on aura des anneanx 
à centre Blanc. 

Enfin, au delà de FI, l'onde 61' prend à son iour une avance de 
A -, et les anneaux redeviennent à centre noir. 
a 

Il n'est pas nécessaire que l'onde incidente soit plane : si l'appa- 
reil est éclairé par un po in t  luminezcx S placé au voisinage de 
O x ,  les deux ondes réfléchies seront encore sphériques, et leurs 
centres seront les images de S par rapport à deux miroirs de 
même sommet O et de foyers F e l  FI. 

Disposition expérimentale.  - Je me suis servi d'une lentille 
liconvexe de 2" environ de distance focale, appliquée contre un 

( 1 )  Il est facile de calculer la position des points P e t  F', et  de  s'assurer que 
ces points peuvent être fort loin l'un de l'aulre : si, par exemple, on suppose la 
lentille infiniment mince, biconvexe e t  symétrique, e t  son indice égal a 1,5, on 
trouve 

f f O F =  -, OP'= -, 4 2 

en désignant par f la distance focale de la lentille. F est alors au milieu de OF'. 
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plan de verre. Le système est placé verticalement, et éclairé par 
lin point lumineux ( ') placé à quelques métres de distance. On 
l'obtient en  'dirigeant le faisceau solaire sur une lentille conyer- 
gente de très court foyer; il doit être place un peu en dehors de 
0 x  pour que l'observateur n'intercepte pas les rayons incidents. 

Les franges son1 observdes au moyen d'une ,loupe mobile. Si 
son plan focal coïncide avec la lame mince, on voit les anncanx de 
Newton ordinaires, à centre noir. A mesure qu'on s'en écarle, les 
anneaux vont en se resserrant, leur centre restant noir. Arrivé 
au centre de l a  première onde, on cessera de voir les anneaux (ils 
seraient alors infiniment resserriis). Ils reparaîtront aussi iôt après, 
niais à centre blanc. Leurs diamètres iront en croissant jusqu'à ce 
que le plan focal de la loupe soit à égale distance des centres des 
deux ondes; ils se resserreront de nouveau, pour disparaître Iorsqiie 
l'on arrivera au centre de la deuxième onde, et  reparaître au delà 
avec un cenlre noir. Leurs diamètres augmenteron1 cons~amnicn t 
si l'on continue à éloigner la loupe. 

Lignes focales. - Si l'onde incidente est assez oblique par 
rapport aux surfaces réfléchissantes, chaque onde réfléchie a deux 
lignes focales dis~inctes.  Soit O x  la normale commune en O  aux 
deux ondes réfléchies (c'est-à-dire le rayon réfléchi au point de 
contact des deux faces), et supposons le plan d'incidence hori- 
zontal. Soient A et B les lignes focales de l'onde Q, A' et B' celles 
de l'onde SZ' (2) .  

Sur u n  plan normal à Ox en Lin point du seginen t OA on aura 
un système de franges elliptiques à centre noir. Ces ellipses 
s'allongent dans le sens vertical A mesure qu'oii approche dc A .  
Au delà de A, l'onde Q prend la forme d'une surface i courbures 

( I )  L'emploi d'un point lumineux est absolument indispensable : grâce à son 
emploi, les franges cessent d'être localisées; leur netteté dépend de I'exiguïtS du 
point lumineux. Si la source lumineuse avait quelque étcndue, Ics franges se- 
raient  localisées dans la lame mince elle-méme, e t  aucun des plidnomènes étudiés 
ici ne serait observable. 

( ' )  P o u r  avoir quatre  ligncs focales réelles e t  clans l'ordre où elles se succ&dcnt 
su r  la figure, il suffit cle placer le point loniineux a ilne assez grande distance de  
l'appareil, sous une  incidence un peu inférieure A 45'. C'est alors que le phéno- 
mène est l e  plus complet. 
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opposées, puisque ses centres de courbure sont toiijours -4 e t  B ;  
l'onde 61' n'a pas changé de nature. Les franges sont alors hyper- 
boliqzies; elles ont exactement la forme des f r b g e s  que l'on ob- 
tient, en lumière convergente polarisée, avcc un s y s t h e  de deux 
lames de quartz parallèles à l'axe dont les axes sont croisds. 

A 
L'onde Q a pris une avance de  ;. Iles hyperboles seront donc à 

Y 

Centre gris. 
L'expérience permet aussi de monlrer qu'il s'est réellement 

A 
produit une avnnce de - 9  et non un retard : on constate, en effet, 

d 
que la tache centrale grise est immédiatement adjacente à une 
frange noire à droite e t  à gauche, et  à une frange brillante en 
haut et  en bas. Or  les diKérences de phase que l'on observe sont 
dues à lrois causes : I O  la différence des chemins géoniétriques; 

A 
2 O  la variation de phase de - propagation anomale de l'oncle Q ; 

. A  
A 3"one perte de phase de - par réflexion de l'une des ondes. Il  est 

clair que si cette dernière perte de phase ne se produisait pas, les 
franges brillantes e t  sonibres seraient simplement transposées. 

On trouverait alors une frange brillante eii s'écartant du centre 
dans le sens horizontal. Mais en lin pareil point c'est l'onde 0 
qui a parcouru le plus long chemin géométrique; conilne elles 

se trouveraient d'accord, il faut adnieitre que l'onde LZ a subi une 
cwnnce, comme le veut la théorie. 

En continuant les raisonnen-ients que l'on vient de lire, il est 

facile de voir ce q u i  se passe pour les différentes positions de l a  

loupe d'observation : 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



26 FABRY.  - P R O P A G A T I O N  A N 0 3 l A L E .  

Entre O et A . .  . Ellipses à centre noir. 
Entre A et B. .  . Hyperboles à centre gris, bordé de blanc en haut et en 

bas, e t  de noir à droite et à gauche. 
Entre B et A'. . Ellipses à centre blanc. 
Entre A' et BI.. Hyperboles à centre gris, bordé de noir en haut, en bas, 

et de blanc à droite et à gauche. 
Au delà de B' . . Ellipses à centre noir. 

Le calcul des différences de marche conduit aux mêmes résultats 
quant à la forme des franges. prenons trois axes de coordonnées 
rectangulaires disposés comme L'indique la figure, e t  soient a, b ,  
a', 6' les abscisses des lignes focales. E n  u n  point x, y, z la diffé- 
rence des chemins géométriques parcourus par les deux ondes 
scra 

y et z étant supposés petits par rapport aux autres longueurs. 
En y considérant x comme une constante, cette équation est 

celle des franges obtenues sur u n  plan parallèle à z O y  et 
d'abscisse rr; elle représente un système de coniques concen- 
triques, dont le genre change chaque fois que x passe par les va- 

leurs a, a', O, b'. 
L'expérience fondamentale par laquelle M. Gouy a mis en évi- 

dence les variations de phase par propagation anomale ( 4 )  consiste 
aussi à faire interférer deux ondcs de  courbures différentes, et  à 
étudier la nature de la f r a n g e  centrale  (celle pour laquelle les 
chemins géométriques parcourus par les deux ondes sont égaux). 

Mais dans celte expérience, rien, dans la forme du phénoniène, 
ne distingue la frange centrale des autres; seule la distribution 
des couleurs peut servir à faire cette disiinction. L'expérience est 
délicate e t  exige des précautions minutieuses que M. Gouy a in- 
diquées dans son Mémoire. 

Dans l'appareil interférentiel que je viens d'étudier, la frange 
cenlrale se reconnaît toujours à sa position; il siiffit de  comparer 
l'éclairenzent du centre arec celui des points voisins; l'expérience 
réussirait même en lumière homogène. L'appareil n'exige, de 

( I )  Ana. de Chim. et de Phys. ,  octobre 1891; Journal de Physique, a n  série, 
t. x, p. 502. 
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plus, aucun réglage, et  permet de suivre cliacone des ondes dans 
toute l'étendue de  sa marche, aussi bien'avant qo'après son 
passage par un foyer ou une ligne focale. 

PERFECTIONNEMENTS A LA M ~ T H O D E  DE M. MOUTON 
POUR L'CTUDE DU SPECTRE CALORIPIBUE; 

PAR M. E. CARVALLO. 

4 .  Méthode de M. Mouton ( 4 ) .  - Ce qui manque dans l e  
spectre calorifique, ce sont des repères commodes pour remplacer 
les raies de  Fraunhofer qu'on utilise dans le spectre visible e t  
ultraviolet. 

RI. Mouton y siipplée de la facon suivante : 
Une lame de quartz Q, parallèle à l'axe, est placée entre un 

polariseur P et un analyseur A (Jig. 1 ) .  La section principale de A 

Fig. 1 .  

est parallèle à celle de P. La section principale de la lame Q est 
à 45" des deux premiéres. Un faisceau de rayons luinineus paral- 
lèles entre eux et perpendiculaires à la lame Q traverse le s y s t h e  
P, Q, A. 11 est analysé à la sortie de A par un prisme oii un  ré- 
seau. O n  obtient u n  spectre cannelé de Fizeau ct  Foucault. 
Al. Rloulon prend comme repères les franges noires de ce spectre 
canne16 et il enseigne à trouver leurs longueurs d'onde, leurs 
indices de réfraction pour une matière quelconque et l'épaisseur 
de la lame de quarlz. 

Dans le spectre calorifique, on proinéne unc pile thermo- 

(') A m .  de  Chim. e t  de Phys., 5" série, t .  X V I I I ;  Journal de Physique, 
ir9série, t. VIII, p. 393. 
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decirirlne linéaire en communica~ion avec un galvanomEti-e. Les 
positions de  la pile qu i  répondent aux minima d'intcnsité indiqnïs 
par le galvanomètre sont celles des franges noires. C'est ccite 
inélhode que j'ai utilisée dans ma tlièse ( 4 )  pour  étudier la loi de 
dispersion dans le spath d'Islande. 

2. Inconvénients d e  la nzdthode. - J 'ai  déjà signalé les in- 
convénieiits de  cette méthode. Elle est longue e t  pénible; la pré- 
cision est  peu satisfaisante, les erreurs pouvant monter à quelques 
iinités d u  quatrième chiffre décimal, ce qui les rend environ 
dix fois plus fortes que  celles du  spectre visible. J e  me suis proposé 
d'améliorer la méthode de  M. RIou~on,  e n  recherchant les ined- 
leures conditions d'observation e t  a n a l ~ s a n t  les diverses causes 
d'erreor. Comme j e  l'ai exposé dans un Mémoire s u r  la polarisutiori 
rotatoire du quartz,  c'est toujoi!rs une  mbtliode de  mesure inau- 
vaise en principe, celle q u i  consiste à fixer la position d'un 
I T I ~ Y ~ ~ I I I ~  O U  d 'un minimum. Et, en  effet, ces points sont mal 
déterminés, la fonction incsurée n e  variant pas sensiblement dans 
leur voisinage. Il faut au conkaire  s'attaquer aux valeurs pour 
lesquelles la fonction mesurée varie l e  plus vite. Quels sont donc 
les points d u  spectre cannelt! qiii répondent à cette condition? 
Nous allons les découvrir e t  les caractériser par  le calcul. 

3.'~nlcul des intensités dans le spectre cannelé. - Suppo- 
sons que,  la section principale du  polariseur étant  paratlèle à celle 
d e  l'analyseur, la section principale de  la lame d e  quartz soit à 4 5 O  

des deux premières. Soient ( j g .  2 )  OP l'amplitude de la vibration 

Fig. 2. 

lumineuse di1 polariseur, OQ et 00,' ses composantes suivant les 

( l )  d m .  de l'École Aro~'male, Supplément pour  189" 
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directions des deux vibrations ordinaire et extraordinaire de la 
lanie de quartz, Soit  enfin OA la composante de O Q  e t  aussi 
dc OQ' suivant la vibration de l'analyseur. O n  a 

Dans l'analyseur, la vibration lumineuse est la résultante des 
dcux vibrations, d'amplitude égale à OA, et qui proviennent des 
vibrations OQ et OQ' d ~ i  quartz. 

Or  ces dcux vibrations ont subi, par le fait de leur passage A 
travers la lame de quariz, une certaine différence de phase y déter- 
minée pour chaque valeur de la longiieur d'onde1 et variable avec).. 
Si donc la premiére vibration est représentée par la formule 

l'autre sera représentée par 

La résultante de ces deux vibralions a pour expression 

L'intensité de cette radiation, à la sortie de la lame de quartz, 

Or  20.4 = O P  est l'amplitude de la vibration incidenie. ( 2  0 1 ) *  
est alors l'intensité de la lamière incidente. Je la désigne par 1. 
J'obtiens alors la formule 

qui fait connaître le rapport de l'intensité i d e  la lumière émergente 
R l'intensité 1 de la lumiEre incidente, en fonction de la différence 
d~ phase y que la laine de qiiarLz établit entre son rayon ordinaire 
et son rayon extraordinaire. 

4. DiJnit,'on jwkcise cles ?-epères dans Le spectre cnn~zelk. - 
La niL.tlioc!e d e  M. Alo~iton consiste, nous l'avons vu, A prendre 
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pour repère les minima d'intensité du spectre cannelé. Ce sont les 
points pour lesquels on a i = o. Ils sont donnés par la formule 

où II- prend toutes les valeurs entières de zéro à l'infini. D'après 
les idées exposées au no 2, nous prendrons au contraire comme 
repères les points d u  spectre où la dérivée 

est maximum en valeur absolue. Ce sont les points donnés par la 
formule 

o ù  k prend toutes les valeurs entières. 

Nos repères sont les points du spectre cannelé pour lesquels 
Ia lan~e  de quartz introduit entre Zes rayons ordinaire et 
extraordinaire une di'érence de phase égale cE i, à u n  entier 
près. 

En ces points, la formule ( 1 )  donne, pour le rapport de l'intensité 
h e r g e n t e  à l'intensité incidente, 

O n  arrive ainsi à cette méthode d'observation : 

Les sections principales dzr polariseur et de l'analyseur 
étant rendues parallè k s  : 

~ " I e t l r e  celle dl6 quartz à 43' des deuxpremières et me- 
surer l'intensité i recue par la pile. 

2 O  Mettre la section principale d u  quartz parallèle aux 
deux prenzières et mesurer l'intensité 1. 

Les repères dans le spectre carznelL sont Zes positions de la 
Z 1 pile porir lesqzielles on n - = -. 
1 z 
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C'est la méthode de M. Mouton, sauf que l 'invente~ir prenait 
i 

pour repères les points où l'on a - - o. Outre les avantages exposés 
1- 

au no 2, nos repères ont encore celui de  se prêter à one méthode 
d'observation meilleure. L a  voici : 

fi. Nouvelle méthode d'observation : 
I O  Observer i comme précédemment ( n e  4 ) .  
zo ALL lieu de tourner la lame de quartz de 43" ,  comme le 

Jnit M. Mouton, tourner le polariseur de go0 e t  mesurer la 
nouvelle intensité 2. 

On voit, comme au ri0 3, qu'on aura 

( 3 )  i'= 1 s inzxy .  

Les repères sont donc caractérisés par  

Des formules ( 2 )  et  ( 3 )  on tire encore celle-ci 

que j'emploie dans les observations. 
Avant d'exposer les avantages de la nouvelle méthode, je \rais 

donner, comme exemple, llapplication que jlen ai faite en déter- 
minant l'indice de réfraction pour la longueur d'onde ).= I i*, 44 et  
le rayon ordinaire du spath d'Islande. 

6. Exemple d'application de la nozrvelle méthode. - La 
laine de quartz employée est une de  celles qui ont été étudikes par 
JI. Mouton. D'après les recherches de ce savant, elle a pour épais- 
seur 369 microns. Pour la longueur d'onde ),= 1 P , 4 4  ('), ellc 
introduit entre les deux rayons une dimrence d e  phase 

( ' )  Ce nombre résulte des travaux de hl.  Mouton. II demanderait sans doute 
i étre repris avec les perfectionnements apportés ici sa métliodc. 
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Si  donc on place le systeme ioterfërentiel P, (2, A (&. I )  devant 
la fente d'un goniomètre sur leqoel on a place un prisme en spalh 
d'Islande, on pourra, par notre méthode, déterminer l'indice de 
réfraction ordinaire du spath pour cette longueur d'onde A = I p, 44. 
Voici le TaLleau des uombres observés : 

Spectre d&ié à gauche ( 3  mars 1893). 

Cercle. z .  if. cos 2 7: Q. 

9 r 0101 min 

229.46.. ........ 53 ,9  31,3 +o,265 
5 g .......... 43,0 40 ,s  +~0,026 
52 .......... 31,g 5 r , 3  -0,233 

La prcinikre colonne de ce Tableau fait connaître la position de 
la pile par la lecture lui correspond sur le cercle d u  gonio- 
mètre ( 1 ) .  Les \olonnes i et i' donnent les intensit6s calorifiques 
définies aux nos -3 et 5 .  Elles sont mesurées en inillimètres d'une 
échelle s u r  laqiielle on observe par réflexion la déviation de l'ai- 
guille d LI galvanomè~re ('). O n  en déduit par le calcul les valetirs de 

i- i' 
coss'ii*?=. qni figurent dans la  dernière colonne. Voici main- 

c t i '  
tenant deux courbes qui ont pour abscisses les lectures du cercle et 
pour ordonnées les valeurs de C O S ~ T ? ;  la courhe I est relative à 
l'image dévice à gauche; la courbe 2 répond à l'image déviée i 
clroiie. 

Fip. 3. 

( ' )  Ce cercle est celui qui m'a servi dans ma tlièse (Ann. de Z'EcoZeNormale, 
Siipplément pour  1890). Son vernier donne la  demi-minute et  permet d'évaluer i 
l'estime le quart  de minute d'arc. 

( l )  Pour plus de détails, \-oh mon JIémoire Sur in polarisation rotatoire du 
q ~ z r t z  ( A n n .  cle ch in^. e t  dcZ'ltys., Ge sirie, t. X I V I ,  niai 1892). 
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On voit avec quelle précision elles donnent, pour cos2np = O ,  

les lectures 2ag04y' ,  3 et r 300 I 1',9. 
La différence de ces deux nombres donne, pour le double de la 

déviation, 2 A  = 9g037',4.  TOLU calculs faits, dans le détail des- 
quels je ne veux pas entrer ici, je trouve pour l'indice de réfrac- 
tion 

n = I ,63639. 

Deux autres déterminations, faites dans des conditions diffé- 
rentes ('), ont donné 

La moyenne de ces trois nombres est 

On voit combien chaque observation diffère peu de la moyenne. 
Les écarts sont de l'ordre des erreurs accidentelles, qu'on rencontre 
dans de bonnes déterminations faites sur  les raies de Fraunhofer 
dans le spectre visible. 

La siipériorité de notre méthode ressortira mieux de ln colnpa- 
raison de l'exemple précédent avec un exemple d'application de  
la mélhode de M. Mouton. 

7. Exemple d'appl icat ion de la méthode d e  M. Afoicton. - 
Dans nia thèse, j'ai déterminé par la méthode de  hl. Mouton l'in- 
dice de réfraction ordinaire du s p a h  polir la longueur d'onde 
'A = I P, 45  au moyen d'iine lame de qnariz d'épaisseur 2 4 7 ~ .  Voici 
les nombres trouvés : 

( ' )  En particulier, la largeur des fentes a varié de omm,8 à rmm,5.  
(') Ce nombre ne doit pas être regardé comme définitif, tant que je n'ai pas 

tcrininé l'étude des erreurs systéniatiques de ces observations. C'est le traiail que 
je poursuis eu ce moment. 

J. de PILYS., 3 4  série, t. II. (Janvier 1893.)  
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Image déviée à gauche (25  juillet 1888). 

Cercle. 

La première colonne donne les positions de la pile repérées sur 
le cercle gradué d u  goniomètre. La deuxibme colonne fait con- 

i 
naître les valeurs du rapport - des intensités i et 1 mesurées comme 

I 
il est dit au no 4. 

Au moyen de ces nombres, j'ai construit la courbe 3.La courbe 4 

Fig. 4. 

a été obtenue de même pour l'image déviée à droite. O n  voit avec 
quelle indécision ces coiirbes donnent, pour les positions des 
minima d'intensité 

m g 0 5 4 '  et  130~20' .  

On en déduit pour le double de la déviation ah = 990.34' et 
pour l'indice de réfraction 

Une autre détermination moins nette a donné 
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L'écart de ces deux observations est de 42 nnités du cinquième 
chiffre décimal. 

8.  Comparaison des deux méthodes. - Comme il Ctait prévn, 
la nouvelle méthode est beaucoup plos précise que celle de 
M. Mouton. Les écarts accidentels sont environ dix fois plus forts 
dans celle-ci que dans celle-là. De plus, alors qu'il me fallait au 
moins quatre heures, e t  généralement davantage, ponr obtenir les 
mesures d'indices qui figurent dans ma thèse, les déterminations 
que je donne au n u  6 n'ont jamais demandé plus d'une heure. 

Cependant on p.eut faire mie~ix encore. Si l'on remarque, en 
effet, que le cercle de mon goniomktre permet de lire, comme 
dernicre subdivision, la demi-minute, on voit que la niPthode 
comporte plus de précision qiie le cercle lui-même. Elle constitue, 
par la lecture de l'échelle du galvanométre, une sorte de vernier 
ou microscope donnant, dans les exemples ci-dessus, les of, 2. O n  
filit mieux à la pile qu'on ne pourrait faire avec le même cercle et  
par le pointé optique des raies de Fraunhofer, car on met avec 
plus de précision deux traits en coïncidence (celui do  cercle et 
celui du vernier) dans la méthode de la pile, qu'on ne fait une 
lecture quelconque du cercle après un pointé opLique. 

De tout cela résulte qiie notre précision est limitée ici, non pas 
par la méthode même, mais par notre cercle. On peut. affirmer sans 
crainte que la seule litnile imposée à ces observations par la pile 
est, comme pour les raies de Fraunhofer, 1'irnperfcction de l'ap- 
pareil optique. II en résulte la nécessité d'analyser avec soin 
toutes les erreurs systématiqiies de ces déterminations. 

9. Erreurs  systt!matiques. -- Elles se décomposent en trois : 

i o  Celles qui dépendent du goniomètre. Elles sont étudiées dans 
ma thése. 

z0 Celles qui viennent de la largeur des fentes. Elles s'étudient 

comme je l'ai exposé dans nion Mémoire sur la polarisation rota- 
toire du quartz, dans le spectre calorifique. 

3" Celles qui viennent du système interférentiel P, Q, A (fig. 1, 

no 1). 

C'est cette étude que j'ai maintenant entreprise par la théorie 
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et par l'expérience. Dans le cours de celte étude, j'ai étb conduit 
CI u n  nouveau perfectionnenlcnt de la mélhode e t  à une nouvelle 
disposition expérimentale dont je pense tirer un grand profit. 
J'espère pouvoir donner prochainement le résultat de ces nouvelles 

recherches. 

NOTE SUR LA MANIFESTATION DES CHAMPS ÉLECTROSTATIOUES, QUI SE 
PRODUISENT AUTOUR DES CIRCUITS OUVERTS OU FERMES, PARCOURUS 
PAR LES COURANTS ALTERNATIFS (ONDES ~LECTRIQUES D'UNE GRANDE 
LONGUEUR j ; 

P A R  M .  W. DE NIKOLAEVE. 

].,es courants étaient produits soit par une bobine de Ruhmkorff, 
soit par un  dynamo-alternateur qui donnait, pendant les expé- 
riences, une différence de potentiels pouvant atteindre 2 5 0  volts. 
Les bobines employées étaient de deux modèles : une de dimen- 
sions moyennes travaillait avec un interrupteur Ducretet et était 
alimentée par quatre accumulateurs ; l'autre, b e a u c o ~ ~ p  plus ,grande, 
6tait alimentée par deux accumulatears. 

Pour oLtenir un potenlie1 oscillant., dont on pût faire varier 
I'an-iplitiide, on réunissait l'une des électrodes A (Jig. 1 )  avec la 
terre;  de plus, les deux électrodes de la bobine étaient réunies 
aux bornes d'un microniètre à étincelles; alors, en faisant varicr 
la dislance disruptive, on avait à sa disposition, à l'électrode B, 
lin potentiel oscillant, dont l'amplitude dépendait de la grandeur 
cle l'étincelle. 

L't5lectroscope employé était des plus simples, à fcuilles d'alu- 
miniun,; il était placé dans une cage en verre. 

, . 
Pour ohtenir un effet marqué, on peut uliliser les champs, qu i  

se produisent autour de chaque bobine, parcourue par les cou- 

rants alternatifs; mais, pour avoir un effet indiscutable, nous 
avons étudié le champ autour d'une spirale plane (disques de 
Faraday ). 

Les$g. I , a ,  3,  4 montre11 t la disposition des appareils, appro- 
priés seulement pour la nianifestation des champs électrostatiques, 
mais non pour des mesures. Pour manifester le champ élec~rosta- 

tique dans les circuits ouveris, on relie une éleclrode A de la bobine 
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de Ruhmkorff ou d'un alternateur à la  terre, et l'autre électrode H 
avec une extrémité ( b )  de la spirale, tandis qiie l'autre extrémité 

Fig. I .  

( a )  reste isolée. Parallèlement au plan de la spirale et à distance 
variable, est placée une plaque métallique (cd) couvrant la moitié 
(en général une partie) de la spirale. Près de la spirale on place 

l'électroscope (k ,  m, n) e t  on le relie à la plaque (cd). Quand la 

Fig. 2. 

bobine ou l'alternateur est mis en action, on voit une forte di- 
\ergence des feuilles suivant toute leur longuetir et  en même 
temps les parties inférieures (mn) des feuilles, qui n e  sont pas 
séparées de la spirale par la plaque, sont repoossécs par la partie 
voisine de la spirale, de sorte que les feuilles montrent des dévia- 
tions dans deux plans, normaux l'un à l'autre. 
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L'explication de ce fait est fort simple : les forces du champ 
variable électrostatique, qui est produil par les courants alterna- 
tifs, induisent dans la plaque et dans I'électroscope des charges, 

Fig. 3 .  

variables en qnantité et en signe, qui, à leur tour, forment les 
champs secondaires variables. Mais, comme les phases des champs 
primaires et  des champs secondaires sont presque les mêmes, oii 
voit que les parties voisines de la  spirale e t  des feuilles forment, 

Fig. 4. 

à chaque moment, des champs unipériodiques et de  mêmes 
phases, d e  sorte qu'ils doivent se repousser. Si même les phases 
n'étaient pas identiques, mais que leur différence ne dépassât pas 

( les feuilles seraient encore repoussées par la spirale.. La 

valeur de la divergence est déterminée par la valeur de la force 
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effective. Si, au lieu de relier la plaque avec l'électroscope, on la 
relie, n'importe par quel point, avec l'une des bornes d'un télé- 
phone dont l'autre borne est reliée au sol ou même isolée, on 
entend un son très intense. Les mèmes expériences, répétées avec 
des courants fermés, quand l'extrémité ( a )  de la spirale est reliée 
à la seconde borne de la bobine de Rulimkorff, reproduisent les 
mêmes enets, seulement leur intensité est plus faible. 

L'existence des champs électrostatiqoes, autour des courants 
fermés, nous montre que, dans tous les appareils électrodyna- 
miques animés par des courants allernatifs existent simiiltan& 
ment des champs magnétiques et  électrostatiques. 

Si l'on avait deux bobines (assez plates), l'one fixe, l'autre 
reliée avec un fléau de balance et  si le courant alternatif les par- 
courail dans la même direction, la pesée donnerait la différence 
entre les deux actions; e t  si  le courant les parcourait dans des 
directions opposées, la pesée donnerait la somme des actions. 

Enfin on peut montrer un champ électrostatique d'une antre 
manière. Devant la spirale ou au-dessus d'une bobine ( j g .  5 ,  6), 

on pend, sur deux longs fils en soie (4"' de  longueur), deux petites 
boules légères en verre. Quand la bobine fonctionne, les boules 
se repoussent et  se tiennent à une distance de 4" à Sem . II est à 
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remarquer que, chaque fois qu'on tourne le commutateur de 180°, 

les l~oules  ( a ,  b ,  &. 6) placées au-dessus d'iine bobine éprou- 
vaient une forte secousse dans le plan des fils; cette secousse était 
comparable à l'effet d'un choc. 

Pig. 6. 

La Jig. 4 monLre une disposition employée pour faciliter le 
changement de la distance entre la spirale et la plaque métallique. 
La  spirale est placée horizontdement;  sur la spirale on place 
trois cylindres en bois couverts de paraffine, sur  lesqiiels est 
posée rine plaque en parafine recouverte d'une feiiille d'étain. 
Cette disposition, tout à fait provisoire, n'est pas recoriiinan- 
tlable, parce que la présence du bois influe sur la charge de l'étain; 
par exemple, quand Ics cylindres en bois sont remplacés par 
des cylindres en paraffine de pliis petite loiigiieur, de sorte que la 
distance entre la spirale el la feuille d'étain soit plus petite, le 

potentiel effectif de l'étain est devenu moindre; i l  faudrait, pour 
des mesures nettes, pendre la fe~iille métallique au-dessus de la 
spirale, de sorte que l'espace interposé fût rempli d'une même 
ina~ière,  air, paral'fine, eau, etc. ; peut-être de cette maniére 
pourrait-on mesurer aussi les constantes diélectriques. Nous nous 
proposons de faire ces mesures. 
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L'dectroscope était calibré au moyen d'un voltmètre Cardew, 
qui Ptait intercalé dans une batterie d'acciimulateiirs, de sorte 
qu'on pouvait connahre approximativement le potentiel effectif 
de l'électroscope, quand ces feuilles rerevaient des c h r s e s  oscil- 

lantes. 
Fig. 7.  

Bien que ces appareils ne fussent pas appropriés pour des me- 
sures, cependant les expériences monlraient que l'action électro- 
statique, marquée par l'électroscope, dépend de la distance de la 
leuille d'étain à la spirale. N'ayant aucune intention d'indiquer la 
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loi de cette dépendance, mais seulement d'en donner une idée, 
nous reproduisons ici trois courbes (jg. 7 )  l'une donnant le po- 
tentiel de l'électroscopc en fonction de la divergence des extré- 
mités des feuilles, et les deux autres les potentiels effectifs de 
la feuille d'élain pour qualre distances de la spirale, q u i  etait une 
fois ouverte et  l'autre fois fermée. L'étincelle employée était très 
petite, la distance entre les bornes de l'électro-micromètre ne dé- 
passait pas O""', 1 .  

En ce qui concerne le son entendu dans le téléphone, quand 
la spirale était alimentée par u n  alternateiir, nous devons dire que 
l'alternateur employé ressemblait bealicoup à l'alternateur Ganz, 
et  que, pour le dernier, d'après les recherches de M. le profes- 
seur H.-F. Weber ,  on peut poser, pour la force 4lectroinotrice, 
la fonction suivan te 

E = El s i n ( a x n t  + a , )  + E3sin(67cnt + x 3 )  + E s  sin(ioxnl - t a r ) ,  

où les amplitudes E l ,  E3, Es se comportaient comme 

Comme la force électromotrice E se composait de t.rois forces, le 
courant alternatif se composait aussi de  trois ondes, ayanl diffé- 
rentes amplitudes e t  phases, et le son entendu était certainement 
un complexe sonore. 

Le son, entendu dans le téléphone, quand la spirale était ali- 
mentée par une bobine de Ruhnikorff, imitait parfaitement e t  beau- 
coup plus fortement le son produit par l'étincelle. 

Remarque. - Pendant l'état variable de la fermeture et de 
l'ouverture d'un courant constant, se forment des champs électro- 
s~aliqoes dont les effets, surtout dans lcs spirales et  bobines, ne 
doivent pas être néglighs. 
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P R O C E E D I N G S  OF T H E  R O Y A L  SOCIETY; 

T. XLIX ( f i n ) .  

S.-P. T H O M P S O N .  - Sur la galvano-hystérésis, p. 439. 

On fait passer un courant suffisaniment intense, pendant quel- 
ques instants, dans une bobine de fil de fer doux isolé. Le fil est 
ensuite déroulé et, aprés u n  certain temps, mis en cominunica- 
tion avec un galvanomètre. Si alors on le soumet à une aimanta- 
tion longitudinale ou à une succession d'aimantations longitudi- 
nales de sens contraires, on constate qu'un courant électrique 
traverse le galvanomètre. 

La direction du courant qui provient du fil de fer est la même 
que celle du courant qui l'a primitivement traversé; elle est de 
sens contraire à celle qui aurait lieu si le fil agissait comme un 
condensateur. 

Un fil qui a produit une telle décharge n'en produit pas une se- 
conde, à moins qu'il n'ait été traversé de  nouveau par un courant 

de charge. 
L'auteur a étudié ces phénomènes à l'aide d'anneaux de fil de 

fer recuit, recouverts de fils de  cuivre isolés e t  enroulés en hélice 
revenant axialement sur elle-même, de maniére que le courant 
qui passe dans l e  fil da cuivre ne puisse développer directement 
aucune force électromotrice induite dans le fil de fer. 

M. Thompson croit que les effets obtenus se rapprochent de 
ceux obtenus par Villari (i), en 1865, 'par l'agitation mécanique 
de barreaux de  fer préalablement traversés par des courants élec- 
triques. Ils se rapprocheraient également des effets obtenus par 
Hughes ( a )  avec La balance d'induction. 

J.-N. LOCKYER. - Sur les causes qu i  produisent les phénomènes que présentent 
les &toiles nouvelles, p. 443. 

L'auteur a réuni et discuté toutes les observations d'étoiles 
nouvelles en s'attachant spécialement à déterminer la série des 

( 1 )  Pogg. Ann., t. CLVI, p. 87. 
(') Roy. Soc. Proc., t. XXXI, p. 531; 1881. 
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variations spectroscopiqiies depuis la première apparition d'une 
étoile nouvelle jasqu'à sa disparition finale. Il est arrivé à cette 
conclusion, déjà énoncée par lui, à savoir que c< les nouvelles 
étoiles, qu'elles semblent 011 non e n  rapport avec les nébuleuses, 
sont produites par le choc d'essaiins de météores N .  

Il existe une relation étroite entre le spectre des nébuleuses et 
le spectre des étoiles, mais tandis que, dans les comètes, on n'a à 
considérer qu'un sciil essaim de météores, dans les étoiles nou- 
velles on eii a deux, qui peuvent être ou n'être pas de densité et 
de dimensions égales. Le spectre des étoiles nouvelles est donc un 
spectre composé. On a ,  en fait, une radiation mixte et  un spectre 
d'absorption semblable à celui qu i  est présenté par une étoile va- 
riable, coniine Mira  de la  Baleine quand elle atteint son maximum 
d'éclat. 

Lorsque la A'ovn  coron^ (1866) fut observée pour la première 
fois, elle présentait un spectre de raies brillantes superposé à un 
spectre de raies sombres. Les phénomènes d'absorption étaient 
seinblables à ceux qui caractérisent les étoiles telles que a d'Orion, 
e t  les raies étaient surtout celles de l'hydrogène. Il y avait, dans 
la partie bleue du spectre, deux raies peu marquées qui ont été 
identifiées avec celles que l'on a trouvées dans le spectre des co- 
mètes e t  qui sont dues au carbone. 

Le spectre de  Nova Cygni ( 1  876) consistait, quand on l'a ob- 
servé pour la premiere fois, en plusieurs raies brillantes et en 
cannelures; les raies de l'liydrogène étaient très visibles. A me- 
siire que l'étoile pâlit, les raies devinrent moins nornbreuses et 
moins brillantes; niais ce qu'il y eut  de plus frappant, ce fui 
l'éclat que prit une raie située dans le vert, à À 500 environ, que 
l'on regarde généralement coninle la raie principale du spectre 
des nébuleuses, à 1nesui.e que les autres raies s'effacaient. Ce sont 
précisément les phénoinènes qui se produiraient si l'étoile résul- 
tait de la collision d'essaims de météores, L'éclat de la raie 500, 
au moment où l'éioile se refroidi1 e t  disparaît est un argument en - 

faveur de l'opinion q u i  veut que les ncibuleuses soient à une teni- 
pératiire relativenienl basse. 

La nova Andronzed~ (1885) semble offrir le même spectre 
que la nébilleuse; la partie la plus brillante est due au carbone. 

11 semble donc que le carbone est 1111 des éléments caractkris- 
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tiques du speclre des étoiles nouvelles; c'est aussi u n  des élé- 
ments caractéristiques des speclres des essainis de météores; 
aussi la théorie de l'origine des étoiles nouvelles par collision est- 
elle vérifiée par la présence de cette s~ibstance dans leur spectre. 

W. RAMSAY et E.-P. PERMAN. - Essai de il~termination des relations adia- 
batiques de l'oxyde d'éthyle. - Ire Partie : Éther gazeux, p. 447. 

Les auteurs ont cherch6 à déterminer comment se comporte 
i'éther gazeux à l'approche du point crilique, lorsqu'on l'échauffe 

de manihe à modifier son état adiabatiqiiement. 
Ils ont aussi déterminé les rapports entre les chaleurs spéci- 

fiques à pression constante et à volume constant. 
Ils ont mesuré la vitesse du  son dans la vapeur d'éther à des 

températiires, des pressions et  des volumes variables. Les diffé- 
rentielles isothermicpes obtenues e t  les résiiltals exp&imeniaux 
relatifs à la vitesse d u  son ont  permis de calculer le rapport entrc, 
les deux chaleurs spécificlues. 

La conclusion générale est que, pour un volume constant, la 
chaleur spécifique, à pess ion  ou à volume constant, décroît jub- 
qu'à une valeur limite à mesure que la température s'élève, puis 
auginente à partir de ce moment;  le changement est d'aillant plus 
rapide que le volume est plus petit. Avec des volumes conside- 
rables, la chaleur spécifique tend à devenir indépendante de 12 

température ct  du volume, tandis qu'avec de  petits volumes I'in- 
fliience dcs variations de température et de volume est très grande. 

I I  \IITLEY. - Sur les caractères physiques des raies produites par les spectres 
dectriques des corps simples, p. 448. 

La comparaison des spectres d'étincelles d'un grand nonibre 
de corps simples monlre que ces spectres, classés d'apr2s la loi 
périodique, se ressemblent non seulement par Ic groupement des 
raies, mais encore par les caractères physiques des raies indivi- 
d iielles. 

Les spectres électriques des éléments sont caractérises : 

I O  Par I'eatensiori de  certaines raies au-dessus et au-dessous 
de la partie du spectre limitée par les électrodes; 
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zC1 Par  le nimbe qui  entoure lcs extrémités des raies; 

3" Par le spectre continu qiii sert  d e  fond aux raies. 

L'aiiteur est arrivé à cette conclusion, que  les spectres des 
corps simples difficilement volatils ou mauvais conducteurs de 
l'éleclricité n'offrent pas cette extension des raies;  e t  qu'inverse- 
ment  les inétaux ~ r è s  volatils ou bons conducteurs d e  l'électricité 
présentent des spectres dont les raies s'allongent ainsi. 

M. I-Iartley croit que  le nimbe dépend de  la quanti té d e  matière 
contenue dansl'étincelle e t  de l'in tensité de  L'ac~ion chimique que 
les rayons émis par sa vapeur incandescente sont capables d'exercer. 
Ce nimbe ne  parait pas dépendre de la volatilité ou  de  l'oxjdabi- 
lité de la vapeur de  l 'dément.  Ainsi le niagnésiurn foiirnit le nimbe 
l e  plus grand ; puis viennent le cadmium e t  le mercure ; les plus 

petits ninibes sont produits par le platine, l 'or, le cuivre e t  l'argent. 

Le fond continu que  présentent certains spectres, notamment 
ceux des niétalloïdes, serait causé par  la combustion soit d'une 
substance solide, soit d'une vapeur qui  n e  serait pas celle d'un 
d é m e n t ,  niais bien celle d 'un oxyde. 

La largezir. des  aies dépendrait de l ' inlensité de  l'énergie 
chiniique, d e  la volatilité e t  de  la densité d e  la vapeur, et  enfin de 

la condiictil~ilité éleclrique do  inétal. 

A. RIALLOCK. - Note s u r  I'instabilitt. des tubes e t  des hallons de caoutchouc 
lorsqu'ils son1 distcnriw par l a  pression d'un fluide, p. 458. 

Quand un tiihe de caoutcltouc s i i l~ i t  la pression interne d'un 
llnide, i l  couserve sa forme cylindrique jusqu'au moment où son 

diamètre atteint des dimensions qui sont dans un  rapport donné 
avec son diamètre primitif. Si l'on introduit  une nouvelle quan- 
tité d e  fluide dans le tube, il devient instable e t  la pression in- 
terne  diminue. 

Quand  donc on introdnit  dans un  lobe de  longueur donnée 
de fliiide qu'il n'en faut  pour  atteindre la limite de  stabili~é, 

il n e  reste pas cylindrique dans toule sa longueur, mais prend la 
forme d'un cylindre présentant ilne o u  proéminences. 

Dans le cas d'une sphère élastique creuse, la forme sphérique 
persiste, quelle que  soit  la quanti té d e  liquide qu'on y introduise; 
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mais il existe également une  limite à la  pression que l'élasticité 
des parois produit à l ' intérieur. 

S i  l'épaisséiir des parois d u  tube o u  d e  la sphère est  petite par 
rapport au rayon du tube ou de la sphère,  et  si, d'autre part, la 

substance dont  ces parois sont faites peut ê t re  considérée comme 
incompressible, comme les autres constantes d'élasticité restent 
invariables pour  des dilatations comme celles qu i  se produisent, 
la valeur du rayon a u  moment où  l'instabilité commence peut être 
aisément déterminée par  l e  calcul. 

M. Mallock a effectué ce  calcul et  a inst i tué u n e  série d'expé- 
riences pour vérifier les r é su l~a t s  obtenus s u r  le caoutchouc. 

L'auteur a trouvé, par  exemple, que,  pour  un cylindre, la va- 
leur du  rayon au point critique est 

r ,  étant le rayon d u  tube  non dilaté. La longueur du  tube est  
alors I ,58 1,, 1, désignant la longueur primitive. 

Pour  rine spli?re, la valeur du  rayon au point  critique est 

ro dj;  
r ,  étant le rayon initiai. 

Les résultats expérimentaux coïncidenl sensiblement avec ceux 
de la théorie. R. PAILLOT. 

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

Annales de Chimie et  de Physique. 

6' série, tome XXVIII; janvier 1893. 

D.  BERTHELOT. - Sur les conductilrilités electrigues de Z'acidephos- 
phorique et desphosphates alcalins, p. 5 .  

Wiedemann's Annalen. 

T. XLVII, no  13; 1892. 

D. KREICHGAUEB e t  W. JAEGER. - Sur le coeflcient de température 
de la résistance électrique du mercure et sur les résistances en mer- 
cure du Reichsanstalt, p.  5 1 3 .  
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NOTIONS GENERALES SUR LES INSTRUMENTS SERVANT A MESURER 
LE TEMPS (1). 

PAR M. B. BAILLAUD. 

1 .  Notions générales sur les instruments servant à mesurer 
le temps. - Les instruments employés aujourd'hui à la mesure 
du temps sont composés d'un appareil produisant un mouvement 
sensiblement uniforme, dit  appareil  réglant ,  e t  d'un appareil 
moteur destiné à rendre à l'appareil réglant le mouvement que les 
frottements peuvent l u i  faire perdre. C'est l'appareil réglant qui  
doit être regardé comme la partie essentielle. A la rigueur, pour 
un intervalle peu considérable, on pourrait se passer de l'appareil 
moteur. Dans les horloges astronomiques, le moteur est un poids, 
et l'appareil réglant u n  pendule; dans les chronomètres, l e  mo- 
teur est un ressort, et  l'appareil réglant un balancier combiné 
avec un second ressort, dit spiral réglant .  Dans les horloges du 
commerce, on trouve des combinaisons dans lesquelles le moteur 
est un ressort, e t  l'appareil réglant un pendule. Nous ne décrirons 
ici que les pendules astronomiques e t  les chronomètres. 

2.  Pendules astronomiques. Appareil  moteur. - Les Jig.  I 

et I bis représentent la projection, sur un plan parallèle au 
cadran, des diverses pièces qui constituent l'appareil moteur 
d'une pendule construite par M. Fénon pour la salle méridienne 
de l'observatoire de Toulouse; la$g. 3 représente en coupe un 
développement linéaire de ce même appareil. La  j g .  z reprd- 
sente l'ensemble de la pendule. 

Les diverses roues ont leurs axes perpendiculaires à deux 

(') Cet article est extrait du Cours d'Astronomie à t 'usage des  e'tudiants 
des Facultes des Sciences, t. Pr; 1893 (Paris, Gauthier-Villars e t  fils). 

Le Tome 1 de cet Ouvrage (Quelques théories applicables à l 'é tude des 
Sciences expérimentales) intéresse au même titre les physiciens e t  les astro- 
nomes. II traite : ru des principes du Calcul des probabilités e t  de la combinaison 
des observations; a' de la théorie générale des instruments d'Optique (thhorie de 
Gauss) au premier e t  au second degré d'approximation (aberrations, proprietts 
des pinceaux lumineux) ; 3" des instruments en usage dans les observatoires; 
4" de la mesure des angles; 50 de L'interpolation. R. 

J. d e  PItys., 30 sCrie, t. II. (Février 1893.) 4 
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plaques parallèles P, Pt, reliées invariablement l'une à l'autre. Le 
cadran C est parallèle à ces mêmes plaques et  leur est aussi inva- 
riablement fixé. 

Dans la fig. I ,  on a projeté sur la plaque P' les pièces com- 
prises entre P et P', et dans la j g .  r bis, on a projeté sur la 

Fig. r et I bis. 

plaque P les pièces comprises entre cette plaque P et le cadran C. 
Sur un tambour T s'enroule une corde convenablement atta- 

chCe à ce tambour par une de ses extrémités. L'autre extrémité 
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porte le poids moteur. A ce tambour est invariablement liée une 
roue dentée R, de 144 dents, qui  engrène avec un pignon p, de  
16 dents. L'axe de ce pignon porte une roue dentée R,, munie 
de I 24 dents, laquelle engrène avec un pignon p ,  muni de 1 4  dents, 

dont l'axe porle, comme il sera expliqué plus loin, un carré Q , ,  
sur  lequel se place l'aiguille des minutes. Cet axe porte une roue 
Ra, munie de I i a  dents, engrénant avec u n  pignon ps muni de 
14  dents, de sorte que ce pignon pa fait 8 tours pendant que l'ai- 
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guille des minutes en fait un. L'are du pignon p3  porte une roue 
R , ,  mnnie de  1 0 5  dents, qui engrène avec u n  pignon p, q i l i  en 

Fig. 3. 

f 
C 

r 

a 1 4 .  Pendant que  la roue R, fait 2 tours, le pignonp,  en fait 1 5 ,  
et, par conséquent, pendant que l'aiguille des minutes fait 1 tour. 
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



INSTHUMENTS SERVANT A MESURER LE TEMPS. 53  

l'axe du pignon p ,  en fait 60. Cet axe porte à son extrémité s 

l'aiguille des secondes. 
L'axe de l'aiguille des secondes porte aussi une roue El dile 

roue d'échappement, qui relie l'appareil moteur à l'appareil 
réglant, conime il sera expliqué plus loin. 

Indépendamment des roues et  pignons mentionnés ci-dessus, 
l'appareil moteur en comprend encore d'autres, destinés à faire 
marcher l'aiguille des heures. A cet effet, l'axe du pignon des mi- 
nutes porte une roue R, engrénant avec une autre roue R>, de 
même grandeur e t  du même nombre de dents. L'axe de  la seconde 
Ra porte un pignon pj,  muni de I O  dents, qui engrène avec une 
roue R5 qui en porte I 20. L'extrémité h de l'axe de  cette roue 
porte l'aiguille des heures. Il est manifeste que, quel que soit le 
nombre des dents des roues Ra, Ra, l'axe de l'aiguille des heures 
tourne douze fois moins vite que l'axe de l'aiguille des mi- 
nutes. 

La roue Ra tient sur l'axe du pignon pz à frottement doux. C'est 
elle qui porte le carré Q , .  De cette facon, le mouvement du tam- 
bour produit par le poids moteur se transmet à L'aiguille des 
heures, le frottement doux de la roue Ra sur l'axe du pignon p,  
étant suffisant, en raison de la faible résistance opposée par le 
mouvement des roues Ra e t  R5, e t  de la légèreté de l'aiguille des 
heures. Mais, si l'on fait tourner avec le doigt l'aiguille des mi- 
nutes, la roue Ra tourne librement sur l'axe du pignon p J .  L'ai- 
guille des heures seule est entraînée, ce qui  permet la remise à 
l'heure. 

Les trois aiguilles sont représentées sur  la Jig. 4 ,  qui donne 
l'aspect du cadran. 

Dans la plupart des horloges du conimerce, on a ramené les 
trois aigiiilles à avoir l e  même centre. 011 conçoit aisénient que, 
dans une pendule de haute précision, il importe de  diminuer, 
autant que possible, le nombre des pivots, des pignons et  des 
roues. 

3. Remontage de la pendule. - O n  remonte le poids en tour- 
nant le tambour en sens inverse de celui dans lequel la corde se 
déroule. Ce mouvement arrêterait la marche de la pendule si l'on 
ne disposait pas un mécanisme tel qu'une autre force, pendant le 
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remontage, pû t  aclionner les rouages. Les choses sont disposées 
comme nous allons I'expliquef. 

Les quatre parties a, (3, y, 6 de l a j g .  5 représentent les dé- 
tails du tambour T. En  p, on voit une coupe de  la pièce la plus 
volumineuse de ce tambour, sur laquelle s'enroule la corde qui 
porte le poids moteur. L'are invariablement fixé à la pièce P se 
termine par un carré Hl qui sert à faire tourner le tambour pour 

Fig. 4. 

le remontage, au moyen d'une clef carrée. Sur la f ig .  I ,  ce carré 
est représentd, et est en avant de la figure. On voit qu'à sa face 
postérieure, le tambour est creusé. Dans la cavité se loge une roue 
d'encliquetage D, fixée au tambour au moyen de 3 vis, telles 
que F. 

L a j g .  donne une vue de 'profil du tambour. O n  a place en 
arrière de ce tambour une roue d'encliquetage 1, munie de 160 dents 
tournées en sens inverse des dents de la roue D. Cette roue est 
libre sur le pivot. En arrière est placée la roue R,, qui compte 
141 dents. Cette roue, libre aussi sur le pivot, est maintenue par 
un chapeau assujetti par une goupille. 
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On a repr6senté en a e t  P le mode de rattachement des roues J 
et R, l'une à l'autre et au tambour T. 

Fi:. 5. 
Bas 

y reprdsente la face antérieure de la roue 1. Deux ressorts en 
demi-cercle J, fixés par des vis à cette face antérieure, sont ter- 
minés par de petites pièces qui pénètrent dans les dents de la 
roue D, que l'on a représentée aussi en ponctué dans cette figure y, 
pour plus de clarté, et forment encliquetage. Si le tambour tourne 
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dans le sens de a flèche ( jg .  I ) ,  la roue D, qui lui est invaria- 
blement liée, entraîne les pièces qui terminent les ressorts J et ,  

par suite, la roue 1. 
E n  6, on a représenté la roue Ri qui est censée snperposée à la 

face postérieure de la roue 1. A cette face sont fixés, par des 
vis L, des ressorls K recourbés qui se logent entre les bras de la 
roue R i .  Les extrémités de ces ressorts K viennent buter contre 
des saillies intérieures P de la roue R i .  Ces ressorts tendent à 
faire tourner la roue Ri ; mais son mouvemenl est limité par une 
cheville R  qui vient buter contre u n  bras de la roue R , .  Ce mou- 
vement de la roue Ri tend à se faire dans le sens de la flèche, c'est- 
à-dire dans le sens suivant lequel le poids moteur tend à faire 
tourner le tambour, e t  c'est ce qui arrive quand on remonte le 
poids moteur. O n  a, en effet, disposé un cliquet q qui pénètre dans 
les dents de la roue 1 e t  qui la rend immobile pendant le remon- 
tage, de sorte que, cette roue étant immobile, les ressorts K, qui, 
comme on va le voir, sont toujours teridus, font tourner la roue R,. 

Quand le poids moteur descend, il entraine la roue 1 dans le 
sens de la flèche et, par suite, tend les ressorts K autanr que le 
permet la cheville R .  

O n  comprendra que la tension des ressorts K suffise à entrelenir 
le mouvement pendant le remontage, si l'on remarque qu'en une 

1 1 14 
minute le pignon p ,  fait - de tour, le pignonp,  en  fait - x - 

60 60 124' 

r 1 4  16 
et le tambour en fait - x , x -, environ -f- de tour. On 

60 1 2  144 5000 

aura donc bien eu le temps d'effectuer le remontage avant que la 
tension des ressorts K ait disparu. 

O n  a représenté en  E une projection en profil de la roue 1, des 
ressorts J qu'elle porte à sa face antérieure et des ressorts K 
qu'elle porte à sa face postérieure. 

4. Pendule. - L'appareil rCglant est un pendule formé d'une 
tige rigide en  acier, terminée par une bouteille cylindrique de 
même métal dans laquelle est une certaine quantité de .  mercure. 
Le coefficient de dilatation du mercure étant environ seize fois 
plus grand que celui de l'acier, il n'est pas nécessaire que la haii- 
teur du mercure dans la bouteille soit bien grande pour que l'on 
obtienne la compensation. 
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Fig. 6. 
1 
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La partie supérieure de la tige d'acier est terminée par un 
double crochet qui permet de suspendre le pendule à une che- 
ville Ml ainsi qu'on le voit dans les diverses parties 1, II, III, IV 
de la j g .  6. Cette cheville M traverse une pièce rectangulaire L 
aux deux extrémités de laquelle sont pressées, au moyen d'un dis- 
positif approprié, deux lames minces K, K' d'acier, formant res- 
sorts. Ces lames sont fixées de la même manière, à leurs extrémités 
supérieures, à une pièce J fixée sur deux supports Dl faisant corps 
avec u n  support général A reposant, par son centre, sur un cro- 
chet B en  fer forgé, scellé dans le pilier de  la pendule. Le  support 
général est orienté au moyen de vis pénétrant dans des trous 
taraudés C et dont l'une se termine par iine pointe qui s'engage 
dans un trou pratiqué dans l'un des goujons de butée scellés, 
comme le crochet D,  dans le pilier de la pendule. 

Les parties les plus délicates et les plus importantes de cet en- 
semble sont les attaches des lames K ,  K', soit à la pièce L, soit àla 
chaise J. L'une d'elles est représentée démontée à gauche de la 
j g .  V, et en place à droite de la même figure. P est une cheville 
d'acier faisant corps avec la pièce L. Cette cheville traverse suc- 
cessivement trois pièces libres : une plaque N d'acier trempé, la 
lame K du ressort, un segment O en acier trempé. Après quoi la 
cheville P traverse encore une presse Q,  qui serre tout le sys~ème 
au moyen d'une forte vis R pénétrant dans la pièce L. De cette 
façon, le ressort est pressé et  non pas suspendu à la cheville P, ce 
qui aurait le grave inconvénient que, SOUS l'action du poids assez 
considérable du balancier, le trou par lequel la cheville P traverse 
la lame K s'allongerait, et  la longaeur du pendule s'accroîtrait 
avec le temps. 

5.  Échappement de Reid. - L'organe intermédiaire entre 
l'appareil moteur et l'appareil réglant est l'échappement. 

Cet organe, le plus délicat de tous ceux qui constituent la pen- 
dule, est formé de la roue d'échappement E des j g .  I et 3, 
dont les dents ont la forme g h é r a l e  indiquée sur la Jig. 6, III. 
Une platine en acier S est fixée par deux vis et deux pieds à l'ex- 
trémité de la pièce L. Sur  cette platine sont montés deux res- 
sorts T, dont les extrémilés sont garnies de saphirs sur lesquels 
glissent les dents de la roue E. Le centre de flexion des ressortsT 
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exercée par les ressorts T sur les dents de la roue g, leur course 
est limitée par des chevilles en or montées en dessous des saphirs 
des extrémités e t  mobiles dans les ouvertures V, V' pratiquées dans 
la platine S. Ces chevilles en or, au point le plus bas, reposent 
sur des saphirs chaussés dans la platine S à la base des ouver- 
tures V, V', de façon qu'il n'y ait pas d'adhérence entre ces che- 
villes et  la platine. A chaque oscillation du pendule, l'extrémité 
de chacun des ressorts T passe d'une dent à une autre, Le balan- 
cier reçoit une impulsion presque insensible qui suffit à conserver 
aux oscillations leur amplitude. Les oscillations du balancier sont 
ainsi isoclirones et le mouvement de l'appareil moteur uniforme. 

L'échappement de Reid, que nous venons de décrire, marche 
sans huile. II est le plus parfait que l'on puisse employer. 

6.  Chronomètres. Balancier conzpensateur. Spiral réglant. 
- Il nous suffira ici d'indiqiier les différences essentielles entre 
les chronomètres e t  les horloges. Comme nous l'avons déjà dit 
au no 1, le poids moteur est remplacé par un ressort. D'autre part, 
le pendule est remplacé par un balancier animé d'un mouvement 
oscillatoire au moyen d'un ressort di1 spiral réglant. Nous n'au- 
rons rien à dire des rouages, qui ne difrèrent de ceux des horloges 
par rien d'essentiel. L'échappement ne peut naturellement avoir 
identiquement la même forme. O n  lui a donné, dans les montres 
et chronomètres, bien des formes diverses. Nous décrirons l'é- 
chappement libre à détente. 

Le mouvement du balancier est produit par un ressort spiral 
attaché par un bout au bàti du chronomètre, par l'autre au balan- 
cier. Celui-ci, tournant dans un sens convenable, enroule le spiral 
dont la résistance croissante arrête le balancier, puis le ramène 
en arrière. Quand le balancier est à sa position prin-iitive, ainsi 
que le spiral, il la dépasse, déroule le spiral dont l'élasticité arréte 
de nouveau le balancier, puis le ramène de nouveau, e t  ainsi de 
suite. 

La durée des oscillations dépend ordinairemen~ de leur ampli- 
tude, qui varie avec la température, avec I'élat des huiles, avec la 
force motrice, etc. O n  a pu rendre cette durée indépendante de 
l'amplitude en donnant au spiral réglant une longueur convenable, 
ou en terminant ce spiral par certaines courbes. 
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Le balancier compensateur est u n  anneau formé de deux mé- 
taux inégalement dilatables : intérieurement de l'acier, extérieu- 
rement d u  cuivre jaune. 11 est traversé par une lame d'acier dite 
barrette,  percée en son centre d'un trou oh passe l'axe de rotation 
terminé par des pivots très finement travaillés qui reposent sur 
des trous formés de pierres dures, rubis on diamants, dans les- 
quels on met une gouttelette d'huile très fine. Ce balancier est 
coupé en deux points opposés, de telle sorte qu'il est formé de 
deux arcs voisins d u  demi-cercle, fixés chacun à une extrémité de 
la barrette. Chacun de ces arcs porte une masse métallique Avoi- 
sine de la coupure (Jig. 7). 

Fig. 7 .  

Si la température s'élève, l'acier étant moins dilatable qne le 
cuivre, chacun des demi-anneaux se courbe davantage, et  la masse 
qu'il porte se rapproche du centre. Les oscillations deviendraient 
plus rapides. Mais, en m&me temps, la force élastique du ressort 
diminue, ce qui rend le mouvement plus lent. On conçoit qu'il 
puisse y avoir compensation. L'action des masses A dépend mani- 
festement de leur position sur l'anneau, e t  l'on obtient la compen- 
sation rigoureuse par tâtonnements en déplaçant convenablement 
les masses A. 

Aiix extrémités de la barrette, on place des masses B fixées par 
des vis qui permettent de les rapprocher ou de  les éloigner plus 
ou moins du centre. Ces masses, qui n'influent pas sur la compen- 
sation, permettent le réglage en rendant le mouvement plus ou 
moins rapide. 
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7 .  Échappement libre. - Le mouvement oscillatoire du ha- 
lancier se transmet au rouage par l'intermédiaire de la roue d'é- 
chappement (jg. 8). 

Sur l'axe du balancier sont montés un cercle A évidé assez pro- 
fondément de C en D, e t  un rouleau B. Le cercle Aporte  un long 
riibis E, et  le rouleau B un rubis F dont on expliquera plus loin 
I'iisage. 

Fig. 8. 

. .  
A la platine du chronométre est fixé un ressort détente GII, 

aminci à son extrémité G et recourbé en forme de crosse à l'es- 
trémité H. Ce ressort est pourvu en 1 d'une partie d'acier dans 
laqiielle est encastré un rubis sur lequel viennenl reposer succes- 
siveinent les dents de la roue d'échappement R. Au ressort dé- 
Lente GH est fixé en  K un second ressort très peu résistant KL, 
recourbé en Ri de manière à courir à peu près parallèlement au 
ressort détente et  s'appuyer librement en L sur son extrémité. 

Le fonctionnement de cet ensemble apparaît de lui-même. La 
roue R, sous l'action du ressort moteur, tend à tourner de R vers S. 
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La dent S repose sur le rubis 1 qui s'oppose au mouvement. Ce- 
pendant le  balancier, par l'action du spiral réglant, tourne alter- 
nativement dans les deux sens, et entraîne avec lui le cercle A el 
le rouleau B. Supposons que, la position du balancier correspon- 
dant à la figure, le mouvement entraîne le cercle et le rouleau dans 
le sens de la flèche. Le rubis F soulèvera le ressort ML, passera à 
droite de ce ressort, et rien ne sera modifié. Dans l e  mouvement 
inverse, le rubis F butant contre le ressort ML, le soulève et sou- 
lève en même temps le ressort détente GH. Le rubis 1 s'écarte ei 
la dent S échappe. En même temps, la dent R tombe sur le rubis E, 
le repousse, et donne ainsi au cercle A, et, par suite, au balancier, 
une impulsion qui lui restitue la vitesse que le choc du rubis F 
contre le ressort ML e t  les frottements lui ont fait perdre. Puis, le 
ressort détente reprenant sa position primitiye, la dent T vient à 
son tour reposer sur le rubis 1. 

8. Ressort moteur. - Le ressort moteur est un  long ruban 
d'acier, travaillé de telle manière qu'il s'enroule de lui-méme en 
spiral. Il est enfermé dans un barillet cylindrique, attaché par une 
de ses extrémités à un arbre fixe concentrique au barillet et par 
l'autre au pourtour du barillet. Si l'on fait tourner ce barillet de 
façon à enrouler le ressort, on augmente la courbure, et ,  par suite, 
le ressort tend à se dérouler en faisant tourner le barillet en sens 
inverse. 

Ce barillet remplace le  tambour sur lequel s'enroule la corde di1 
poids moteur d'une horloge à poids. Il est naturellement relié au 
rouage par une combinaison semblable à celle qui a été décrite 
pour les horloges ( 5  3),  de façon que l'on puisse remonter le chro- 
nomètre sans arrêter le mouvement. 

Mais on remarque de suite que, à mesure que le ressort moteur se 
déroule, sa force devient moindre, de sorte que l'impulsion reçue 
par le balancier à chaque échappement diminue. O n  remédie en 
partie à cet inconvénienl par l'introduction d'une fusée. 

La fusée, établie à cdté du barillet, est une sorte de tambour 
conique sur lequel est établi un gradin en hélice. Une chaîne fixéc 
par une extrémité à la surface du barillet, par l'autre sur celle de 
la fusée, est enroulée sur les deux surfaces. A mesure que le dé- 
roulement du ressort fait tourner le barillet, la chaîne s'enroule 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



R E N A R D .  - B A L L O N S  P E R D U S .  63 

sur le barillet et fait tourner la fusée. Au début, quand le ressort 
moteur a toute sa force, la chaîne agit vers le sommet de la fusée 
à une petite distance de l'axe. Plus tard, quandla force du ressorl 
a diminué, la chaîne agit vers la  base de la fusée à une plus 
grande distance de l'axe, et les choses sont calculées de telle 
manière que le moment O de la force qui sollicite la fusée soit 
constant. 

C'est, bien entendu, la fusée qui communique le mouvement au 
rouage par l'intermédiaire d'un tambour monté sur le même axe 
et semblable à celui qui sert à remonter les horloges. 

SUR L'EMPLOI DES BALLONS PERDUS POUR L'EXÉCUTIOH DE MESURES 
MÉTÉOROLOGIWES A TRÈS GRANDES HAUTEURS; 

PAR M. LE COMMANDANT RENARD. 

11 y a quelques mois, des recherches sur de nouveaux vernis et de 
nouvelles enveloppes très légères pour les aérostats m'ont suggér6 
l'idée de mettre à la disposition des savants qui s'occupent de l'at- 
mosphère une sonde aérienne peu coûteuse, permettant d'exécuter 
à très peu de frais de nombreuses mesures de toute nature (thermo- 
métrie, actinométrie, hygrométrie, électricité atmosphérique, com- 
position chimique de l'air des hautes régions, etc.). 

Le problème que je m'étais posé était le suivant : 

Franchir avec un petit ballon perdu de I oomc environ de  ca- 
pacité les neuf dixièmes de la masse atmosphérique en emportant 
un baromètre enregistreur et un autre instrument à indica- 
tions continues (thermomètre, actinontètre, etc .) .  

Je tenais à ne pas dépasser cette capacité de ioomc, estimant 
qu'un grand ballon, dont les frais de gonflement et  de départ se- 
raient très élevés, ne pourrait exécuter que de rares ascensions, 
dont les résultats seraient nécessairement incomplets et hors de 
proportion avec les dépenses faites. 

Quelques chiffres donneront immédiatement une idée de la dif- 
ficulté pratique du problème. 
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La force ascensionnelle de l'hydrogène commun à la pression 
de r k p  par centimètre carré et à oO est sensiblement égale à I 's, 122. 

Dans la région où la pression est réduite au dixième de la valeur 
prkcédente, elle n'est plus que okg,l 122 ,  de telle sorte que la force 
ascensionnelle totale du gaz de notre ballon de 1oomC se réduit à 
1 I 2 2 0  et il faut, dans ces conditions, enlever une enveloppe de 
I O O ' ~ ~  (0, deux instruments enregistreurs et  les appareils destinés 
à les protéger conlre les chocs de l'atterrissage. 

Pour résoudre le prublème je me suis proposé : 

I O  De trouver une enveloppe imperméable à l'hydrogéne et ne 
pesant que 3 0 g r  par mètre carré ; 

2' D'alléger les instruments enregistreurs de manière à les ra- 
mener à un poids voisin de lzoogr, ce qui peut être obtenu par 
l'emploi judicieux de l'aluminium dans les appareils Richard; 

3" De protéger ces appareils contre les chocs par un dispositif 
aussi léger que possible. 

t 

Aujourd'hui ces trois problèmes sont résolus. 

i 0  L'enveloppe pèse de 45gr à 50sr le mètre carré et  sous la pres'sion 
de 30"'" d'eau, quatre fois supérieure à la pression maxima réelle- 
ment atteinte dans notre ballon, elle ne perd que 7 I i t  d'hydrogène 
par mètre carré en dix-huit heures. Dans ces conditions, un ballon 
de roomq de surface ne perdrait en six heures (durée maxima d'une 
expérience) que a301it de gaz, soit environ de la capacité du 
ballon de roomC ( 2 )  que nous proposons. 

C'est l'imperméabili té pratique. , 
a0 Je me suis occupé tout d'abord du baromètre et  du thermo- 

mètre enregistreurs. Les instruments construits par M. Richard 
pesaient 2k8, 800 chacun et  j'ai pu facilement ramener leur poids à 
1 ' g , 2 0 0  environ, y compris leur boite protectrice. 

3" Pour protéger contre les chocs de l'atterrissage ces instruments 
délicats, je les ai placés au milieu de cages d'osier extrêmement 
légères et cependant très solides auxquelles ils sont reliés par huit 
ressorts de caoutcliouc de 7" à Pm de longueur allant des huit 

( 1 )  La surface d'un ballon de loomc est d'environ roomq. 
(* )  Un ballon sphérique de I O O ~ O  a environ 1oornq de surface. 
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sommets de la cage aux huit sommets de la boîte qui renferme lcs 
instruments. 

Chacune de ces cages pèse moins de i k g .  

L'instr~iinent est fixé dans sa cage comme une araignée au milieu 
de sa toile et  il est facile de se rendre compte en laissant tomber 
l'appbeil de l'efficacité du système de protection dont il s'agit. 
D'ailleurs, pendant la descente, le ballon complétement vidé et 
faisant parachute ne pourra pas tomber avec une vitesse suptrieure 
à 2" par seconde, vitesse résultant d'une chute libre de O", 20, bien 
inférieure à la limite d'efficacité de notre protecteur en osier. 

De ce côté, il n'y a donc absolument rien à craindre. , 
Ces divers problèmes résolus, j'ai arrêté ainsi le projet de sontlc 

aérienne à très grande hauteur. 

Diamètre du ballon.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (j", 

Voliime . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 1 3 ' " ~  

Surface . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 1 3 n i l  

Poids de l'en\-eloppe ................................ 5,650 
Filet (ne se rompant que sous un effort total de  500~8).  0,573 
Poids des deux enregistreurs.. ....................... 2,400 

Poids des deux parachocs.. .......................... a 

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  10,623 

Dans ces conditions, le ballon monterait jusqu'à la région oii I i i  

force ascensionnelle x du méire cube de gaz serait donnée par Ici 

relation 
I 13x = 10,623, 

d'oh 
1 = ohS , O 940. 

Comme la force ascensionnelle A du gaz a la pression de 1 hg par 
cenhni  tre carré (pression normale) est de i '6, I 22, on en conclii i 
que la pression atmosphérique dans la région occupée par la sonde 

aérienne ail sommet de la courbe sera réduite à ou ohs,083X 

par centimetre carrC, soit à 6anlm de mercure. 
Les de la masse atmospliérique seront franchis. 
La hauteur atteinte (variable avec la température) sera koisinc 

de 2okm. 
J .  de Phys., 3' sdric, t .  II. (Février  1893.) 5 
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Il nous reste un mot à dire du mode d'opération : 

I O  Par beau temps, on réglera la force ascensionnelle au départ 
de façon à monter avec une vitesse moyenne de 3" par seconde; le 
sommet de la trajectoire sera alors atteint en deux heures en- 
viron. 

Une légère fuite systematique, trop faible pour arrêter le ballon 
avant sa zone d'équilibre, abrégera la durée du stationnement dans 

' les régions élevées et  déterminera une descente, dont la vitesse 
n'excédera pas 2m par seconde. 

L'expérience aura ainsi duré en tout cinq à six heures. Quatorze 
à quinze mètres cubes d'hydrogène sugiront pour l'exécution, 
le ballon se remplissant peu à peu pendant l'ascension et conser- 
vant une force ascensionnelle à peu près constante jusqu'au mo- 
ment oh il sera plein. 

Les frais de gaz s'élèveront environ à zofr, et la dépense totale 
de l'expérience ne pourra guère dépasser 5ofr, y compris les frais 
de retour du matériel par les soins des autorités locales. 

2" Par mauvais temps, on recourra à la méthode si simple ima- 
ginée à Metz, en I 870, par le colonel du Génie Goulier . 

Le ballon entièrement rempli sera lesté d'un sac plein d'eau, 
dont l'écoulement sera réglé de façon à élever la zone d'équilibre 
d'environ 3" par seconde. 

Dans ces conditions, la pluie ou même la neige pourront bien 
ralentir l'essor du ballon, mais ne pourront jamais l'enrayer com- 
plètement, et, une fois au-dessus des régions troublées, l'aérostat 
gagnera fatalement la hauteur prévue. 

Une petite fuite déterminera la descente, qui s'exécutera dans 
des conditions identiques à celles dont nous avons parlé précédem- 
menl. 

Dans ce cas, le prix de revient de 'l'ascension pourra s'élevei 
à 1 5ofr environ, chiffre encore assez faible pour qu'on puisse sou- 
vent répéter ces essais par mauvais temps, qui présentent un grand 
intérêt au point de vue de la répartition des températures. 

En terminant, nous tenons à faire reinarquer qu'avec les enve- 
loppes ordinaires des ballons, qui pèsent environ okg,300 par mètre 
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carré, on ne pourrait exécuter de sondages à très grande hauteur 
qu'au prix d'une dépense excessive. 

Soit D le diamètre du ballon, et supposons que, comme précé- 
demment, nous voulions l'élever jusqu'à la région où la pression 
est réduite à 62mm de mercure, et supposons en outre que le ballon 
n'enlève que sa propre enveloppe. 

Sa  surface sera nD2, et son poids 

Son volume sera $nD3 et sa force ascensionnelle au sommet de 
sa trajecloire sera avec l'hydrogène 

L'équilibre sera atteint, si l'on a 

Un pareil ballon aurait une capacité de 3700"" environ, coûle- 
rait très cher, exigerait un personnel de manœuvre nombreux, et 
chaque expérience, même par un beau temps, perineltant de ne 
gonfler le ballon qu'en faible partie, coûterait plus de 500fr d'hy- 
drogène. 

Si l'on recourait au gaz d'éclairage, dont la force ascensionnelle 
n'est que les deux tiers de celle de l'hydrogène, on aurait 

ce qui donne un ballon énorme de I 2 ooomc de capacité et d'un 
emploi pratique~nent impossible. 
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VARIABILITE DE LA CONSTANTE CAPILLAIRE; 

PAR M. C. MARANGONI. 

RI. Duclaux ( 1 ) avait étudié une cause d'erreur dans les mesures 
aréométriques, et  en avait parfaitement expliqué les phénoniènes 
curieux par la variation de la tension superficielle du liquide. 

Dans le numéro de septembre 1892 de  ce Journal,  M. Boris 
Weinberg dhnoritre, par  une autre méthode, la grande influence 
de l'6lat de propreté de la surface sur la valeur de la tension, ainsi 
que M. Quincke d'abord, et  moi ensuite, nous l'avons prouvé. 
Mais, comme ces résu1tat.s ne semblent pas généralement connus, 
je vais décrire deux appareils de cours, de très facile const.ruction, 
qui mettent en évidence les effets surprenants de  la tension et 

qui jettent beaucoup de jour sur la variation de la constante capil- 
laire. 

Prenzier appareil. - Un cylindre AB en verre (qu i  peut être 

celui. de Hope, pour le maximum de densilé) porte une tubulure 

inférieure à laquelle est adapté un ~ u b e  IIC coudé de  haut en bas. 
Un tuyau de gomme joint l e  tube l3 à la tubulure inférieure 1) 
d'une Bouteille (telle que le flacon de Mariotte). O n  remplit Ic 

cylindre e t  le flacon d'eau, et l'on plonge dans le cylindre un aréo- 
mètre sensible H (un alcoomèlre Salleron, par exemple) et, pour 

( l )  De l'influence de l a  tension supcr)cielle des liquides sur les mesures 
arc'ome'triqites (Jouisnul de Physique, I" série, t. 1, p. 179-204; 1872). 
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qu'il ne touche pas les parois, on l'enfile dans un t.riangle fortni: 
de fil fin de cuivre. 011 pose enfin le cylindre dans un large réser- 
voir V, qui puisse recueillir taule l'eau du flacon. 

Manipulations.  - O n  salit la surface de I'eau du cylindre en 
la saupoudrant de saponine (extrail de S a p o n a r i a  oficinalis);  
llaréom&tre monte tout de s i t e  de quelques degrés. Qu'on des- 
cende le flacon du support; dès que le niveail baisse, on verra la 
tige de l'aréomètre s'enfoncer, conime sur l'eau pure. Si l'on place 
de nouveau le flacon sur le support, l'eau monte, et  la tige s'élève 
sur le liquide au même niveau que dans l'eau salie; mais, au mo- 
ment où l'eau déborde di1 cylindre, la tige s'enfonce tout à coup 
comme si l'aréomètre était sur l'eau pure. Un bouchon E sert 
I ) O U ~  arrêter le débordement. Avec de la raclure de savon ou des 
~natières graisseuses, on obtient les mêmes effets, mais moins 
frappants. Ce qui surprend, c'est la quantité minime de savon, ou 
d'autres impuretés, qui suffit pour amoindrir notablement les 
indications arhométriques. 

Pour les cours, il vaut beaucoup mieux remplacer la tige en 
verre par une feuille de mica (muscovite); j'ai employé une feuille 
de 12" x xcm qui avait +Y de millimètre d'épaisseur. De  cetLe 
façon, l'effet de la poussée d a  liquide est minime, tandis que 
cclui de l'action capillaire est beaucoup aiigmenté. Avec cet n r i o -  

mètre capillaire,  au moment du débordement de I'eau salie 
arec la saponine, la bande de mica, qui Cmcrgeail totalement de 
l'eau, se plongeait tout d'un coup entièrement, c'est-à-dire de 
l a C m .  On doit lester l'aréomètre de facon que la f(3iiille de mica 
soit presque totalement submergée dans de l'eau pure et  propre. 

Expl icat ion.  -L'eau mouille la lige; la tension superficielle t l  
du ménisque ( f ig .  i )  fait plonger l'aréomètre d'un volunle excé- 
dant celui qu'exigerait le principe d'Archimède. Alors l'excès de 
ponssée soulève un ménisque a u  dont le poids lui est égal. Toute 
cause qui diminue ou augmente la tension fait donc monter ou 
plonger la tige d e  l'aréomètre à partir du point normal d'affleu- 

rement. 11 suffit d'approcher de la surface bien propre de l'eau un 
pinceau trempé dans de  l'éther pour voir l'aréomètre s'élever 
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tout d'un coup; les vapeurs d'éther suffisent pour beaucoup 
amoindrir la tension de l'eau ('). 

Deuxième appareil .  Au t r e  dispositif. - Voici un autre appa- 
reil plus simple et plus commode. On découpe la calotte d'une 
cloche de verre, de roc" à 12"" de diamètre; on introduit le tube 
N obtenu dans un cylindre de verre M ($g. 2) qu'on remplit 

Fig. 2.  

d'eau. Au milieu du tube, on place l 'aréomètre à mica, et l'on 
salit la surface de l'eau avec de la saponine. Quand on soulève le 
tube sans le sortir de l'eau, l'aréomètre descend; quand on 
enfonce le tube, l'aréomètre remonte. L'effet est le même qu'avec 
l'appareil à débordement; ici c'est le tube qui ramasse ou res- 
titue les impuretés de la surface. 

Mais les expériences deviennent plus inthressantes si l'on sub- 
stitue à l'aréomètre une bulle de saponine. Si l'on souffle une 
bulle de solution de saponine ( 1  pour 100) et qu'on la dépose 
dans L'appareil à tube plongeur, à la surface de l'eau salie avec 
de la saponine, la bulle prend à peu près la forme d'une demi- 
sphére. Quand on élève le tube, la bulle s'aplatit comme un verre 
de montre ($,y. 3); quand on plonge le tube, la bulle s'étrangle 
au contact d u  liquide et prend une forme qui approche d'une 
sphCre entière, ce que j'ai appelé bulle à la moresque ( f ig .  4) .  

Discussion s u r  la forme; rappor t  de tension. - Soient AEB 

( ' )  Voir d'autres phénomènes analogues dans mon Mémoire : La staderina dei 
coseni ( R .  Accad. dei Lincei, 17 septembre 1886). 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



CONSTANTE CAPILLAIRE. 7" 

une section méridienne de la bulle (Jig. 3 et 4) ,  AB le niveau du 
liquide; comme il s'agit de bulles de grand diamètre, on peut 
négliger la dépression de niveaii à l'inlérieur des bulles. Menons 
la tangente AT au point A et la corde AE. Soit l'angle TAB = w, 

Fig. 3 et 5 .  

et soien~ t' et t" les tensions de la surface extkrieiire et intérieure 
de la bulle e t  des surfaces planes adjacentes. Au point A sont 
appliquées quatre forces; et, pour l'équilibre, il faut  que la résol- 
tante de leurs composantes horizontales soit nulle, c'est-à-dire 

d'où 

mais on a 
1 - COSW 

si112 1 w = - , 
2 2 

q u i ,  divisées l'une par l'a litre, donnent 

c'est-à-dire 

En vérifiant les diffdrents cas, on a évidemment, pour w = oo, 

par conséquent t" = O, e t  l'on a une lame plane d'air; 
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Pour o < go, 
1 

ta@ -- [ri < 1 .  

par conséquent t" < t', e t  I'on a une bulle en verre de montre; 
Pour o = go, 

1 
tangz-w= 1, 

2 

par conséquent t" = t' ,  et. I'on a une bulle hémisphérique; 
Pour w > g o ,  

1 
tanga- w > 1 ,  

par conséquent t" > t l ,  et l'on a une bulle à la moresque; 
Pour w = I 80, 

tang2' w = x, 

par conséquent t' = O,  e t  l'on a une bulle tanaenle. 
Pour  avoir une lame plane d'air, on souffle une bulle sur l'eau 

salie de saponine dans une assiette, puis on aspire l'air de la bulle; 
la calotte se déprime sans diminuer sensiblement de base, puis se 
détache du tube qui l'a soufflée, e t  prend la forme d'un verre de 
montre; mais, si l'on tient l'extrémité du tube très près de la sur- 
face e t  qu'on aspire, la bulle se transforme en une très jolie 
lame d'air plane et  circulaire. La surface intérieure étant cha- 
grinée, cela indique que t" = o. 

Au contraire, pour avoir des bulles tangentes, on prend une 

assiette avec de l'eau pure. On souffle à l'extrémité d'un tube une 
Lulle de saponine, on la dépose sur l'eau et  on la crève, en la 
touchant au sommet; la saponine s'étale. On dépose une seconde 
bulle de saponine au milieu de l'auréole formée, et  on la rrève; 
et  ainsi de  suite on en dépose huit ou dix successivement. La pre- 
mière bulle est en verre de montre; la deuxième est à peu près 
hémisphérique; la troisième est à la moresque; les suivantes se 
relèvent de  plus en plus, et la dernière est une sphère compléte 
qui  n'a pas d'adhérence avec la surface, et  y demeure tangente 
ou danse sur  la surface de l'eau : c'est parce qu'on a t' = o. Les 
gouttes récentes d'alcool qui surnagent sur  l'alcool, les liquides à 
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17élat sphéroïdal dépendent de la même cause : la tension de la 
surface qui soutient les gouttes est minime on nulle. 

Reprenons notre formule (1) 

Comme il est difficile de mesurer exactement l'angle w, je lui ai 
substitiié le rayon de base AD = r ,  et la flèche DE = f. Dans les 
Jg. 3 et 4, on voit que l'angle o, farrn6 par la tangenie et  la corde, 
a pour mesure la moitié de l'arc AEB, e t  l'angle EAB a pour ine- 
sure la moitié de l'arc EB; on a donc 

EAB = ' W .  
2 

Mais le triangle EAD doline 

DE - 1 f DA = tang- 2 w = -; r 

cette valeur, substituée dans la formule ( I ) ,  donne 

formule fort simple et élégante. 
J'ai mesiirC f et r, visant à deux éctielles (verticale et  horizon- 

tale) les bulles par u n  point fixe, et  j'ai corrigé les lectures par le 
calcul. J'ai niesuré les tensions t' et t" en faisant la lecture de 
deux nréomèlres capillaires faits exprès, dont l'un était dans la 
balle, et l'autre en dehors. Q ~ i a n d  la Lulle prenait la forme d'un 
verre de montre, l'aréomètre extérieur s'enfonçait plus que l'irité- 
rieur; quand la bulle prenait la forme à la moresque, l'aréomètre 
extérieur s'élevait plus que l'intérieur. Voici quelques résultats : 

Bulle en verre de montre. .  . . . . . . .  1,37 o,gg 0,38 
............ » à la moresque.. 0.86 o,z3 o,63 

Ces diffkrences sont trop fortes, eL il fallait en  chercher les 
causes ; les voici : 

1" Dans le calcul, on suppose que l'angle de raccordement du 
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ménisque avec la tige des aréométres est nul .  Quincke a prouvé 
qu'il varie e t  qu'il peut faire diminuer même de  + la valeur cal- 
culée d e  la cons tan te capillaire. 

a0 L a  tension n'est pas la même su r  toute la surface, comme 
o n  suppose dans le calcul; à cause de  la viscosité superficielle, la 
variation d e  tension est plus forte là où l'aire varie davantage. 

A l ' intérieur d e  la bulle, la tension varie très peu; c'est pour- 
t" 

quoi j7ai interverti le  rapport  ,. La méthode des aréomètres capil- 
t 

laires ne  se prête donc pas à des mesures exactes; mais Ies résnl- 

tats de  la formule niéritent plus d e  confiance; elle donnerait 

des variations comme i : 4. 

Conclusion.  - La cons tan te capillaire diminue y uaud la tein- 
pérature augmente; elle diminue aussi par  la présence d'impure~és 
ou d e  certaines vapeurs; elle croit, au contraire, quand l'aire aug- 
mente. J e  propose d e  substituer au nom de constante capillaire 
celui d e  coeJicient de ccrpillnrité ( 1  ). 

B ~ ~ R A C T I O N  DANS L'ATMOSPHERE. 

PAR ,M. H. EKAMA. 

Supposons q u e  l'atinosplière soit composée de couches con- 
cen~r iques  e t  trés minces, dans lesquelles la densiié change sui- 
vant une  certaiue loi, la vitesse de  la lumière changera alors aussi 
d'une certaine manière. 

Soit  i l'angle formé pa r  un élément d e  la trajectoire e t  le rayon 

vecteur;  on  a 
sin i - I - -  - > v a 

v étant la vitesse de  la lumière et  cc une constante différente pour 
chaque trajectoire. 

( * )  Voir Staderina dei coseni, loc. cit. 
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Faisons passer un plan par le centre de la Terre et  un  élément 
de la trajectoire, toute la trajectoire sera alors située dans ce plan. 

On a 

r. - = taiig i = 2- 
d r  

-? 

\/a2 - 04 

d'où 
dr - \/a-2 ,~,t- v s  a 2  t h  - - r -  9 --  - r ' -  - r ' J -  -. 
d? d P  oz 0 4  cZr 

Le rayon de courbure est 

-- r'n p = -  a' - ,," al - u"v clv --. 
, . 2 + 2 r 2 - - ) . 2 - + r - 3 - -  v ; r -  

oz v* 0 3  clr dr 

a =  v coséci et v n'est qu'une fonction de r ,  

donc 

La seconde partie ne dépend que de la position du point et, 
par conséquent, les centres de courl~ure de toutes les trajecloires 
qui passent par ce point seront situés dans u n  plan perpendicii- 
laire au rayon vecteur et  la distance d u  point donné est 

Pour i .  = 33, ? sin i = Y!-. comme Uravüis ( 1 )  l'a trouvé pour 
y ( T I  

des couches paralleles, 

('1 Ann. de Chim. et de Phy$., 3' série, t. XLVI, p. 499. 
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Comme v est très grand, la trajectoire aura la partie concave du 
do 

c6té du centre de la Terre, méme quand y < o.  dr 
do Ce n'est que lorsque - est négatif e t  très grand, c'est-à-dire 
dl- 

quand la densité des couches inférieures de l'atmosphère diminue 
très vite, que la partie convexe de la trajectoire pourra être 
tournée vers le centre. 

PHILOSOPHICAL MAGAZINE.  

T. XXXIV; 2" semestre 1892. 

CARL BARUS. - The measurement of high temperature (La mesure des hautes 
températures), p. 1-18. 

Ce M h o i r e ,  qui n'est que  l ' introd~iction d'un travail plus 
ktendu sur la détermination des points de liision des roches ignées, 
a pour objet la graduation d'un couple tliermo-électrique platine- 
platine iridié ( à  20 pour 100) par comparaison directe avec un 
thermomètre à air. 

La mesure de la force électromotrice du coiiple s'effectue en 

l'opposant à une force électroriiotrice connue e t  variable à vo- 
lonté prise sur le circuit de deux daniells préalablement comparés 
à un étalon Clark. 

L'évaluation précise de la température de la soudure chaude 
exige de  nombreuses préca~itions. Le  réservoir thermométrique, 
en porcelaine de Bayeux vernie, est une sphére portant aux deux 
extrémités d'un diamètre horizontal, d'une part, un tube de por- 
celaine relié au  manomètre, d'autre part ,  un tube cYlindi.ique 
rentrant d'une longueur égale au rayon de la sphère. C'es~.au 

fond de ce tube, et  par suite au centre du réservoir thermomé- 
trique, qu'est placée l'une des soudures d a  coiiple. Un moufle 
sphérique concentrique entoure le rkservoir; il porte deux bras 
creux horizontaux livrant passage, l'un au tube du thermomètre, 
l'autre aux fils du couple soigneusement isolés par un enduit de 
terre réfractaire. Ce moufle est mis en rotation autour de l'axe 
commun des deux bras. Il est chauffé dans un fourneau cylindre a 
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réverbère liéinisphérique par deux brûleurs à gaz débouchant tan- 
gentiellement aux parois d u  fourneau; il résulte de celte disposi- 
tion un tourbillon de flammes ayant u n  axe vertical passant par Ic 

centre du moufle. Ce mouvement gyratoire combiné à la rotation 
horizontale du moufle assure une parfaite uniformité de la tempé- 
rature à l'intérieur du réservoir thermométrique. 

Les résultats des expériences n'ayant pu être représentés par 
une formule simple avec une précision égale à celle des mesures, 
l'auteur a dû se contenter de dresser des Tables donnant les forces 
éleclroniotrices du couple pour les tempkratures de la soiidure 
chaude comprises entre I 50" C. et 1 2 0 0 ~  C. de l'échelle thermodj- 
namique, la soudure froide étant à 20°. La représentation gra- 
phique n'a pas montré la perturbation q u i  devrait se produire 
vers ~oooO, d'après les formules données par M. Le Chatelier 
(Comptes rendus des séances de L'Académie des Sciences, 
t. CII ,  p. 819; 1886). 

CARL BARUS. - Thermoelectrics of platinum-iridium and of platinum-rhodium 
(Propriétés thermo-éleclriques du platine iridié et du platine rhodié), p. 37% 
381. 

L'auteur compare la force électromotrice du couple platine- 
platine iridié à no pour I O O  avec celles di1 couple platine-platine 
rhodié à I O  pour I O O  (couple de M. Le Chatelier). Les soudures 
chaudes des deux couples, fondues ensemble pour assurer I'égaliti 

de leurs températures, sont chauffées dans un creuset de plalinc. 
rempli de chaux calcinée. Les soudures froides sont respeciive- 
ment plongées dans des bains de pétrole isolés. La mesure des 
forces électromotrices s'effectue comme dans les précédentes ex- 

périences; la température se déduit de la force électroino~rice dii 
couple platine-platine iridié. 

La difficulté de maintenir constante la tempéraLure des soudurcs 
chaudes pendant le temps nécessaire pour les deux mesures de 
force électromotrice a été tournée de la manière suivante : Le 
creuset étanl porté à une température élevée, on le laisse se re- 
froidir et  pendant ce 'refroidissement on mesure alternativemeni 
la force électromotrice de chaque couple. Les résultats des me- 
sures étant portés en ordonnées, les temps en abscisses, on 01)- 
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tient deux courbes, d'où il est facile de déduire les forces électro- 
motrices des couplcs à un même instant, c'est-à-dire pour une 
même température de la soudure chaude. Il a été constaté que le 
rapport de ces forces électromotrices est constant pour la teinpé- 
rature aoO des soudures froides et  pour des températures des sou- 
dures chaudes allant jusqu'à r200°; ce rapport est O ,  7724, la plus 
grande force électroinotrice étant celle du couple à platine rhodié. 
Au-dessus de 1200°, le refroidissement étant trop rapide pour 
permettre des mesures précises, M. Barus a dû effectuer ces me- 
sures pendant le chauffement du creuset; le rapport devient alors 
0,7774 et se maintient sensiblement constant jusqu'à 1700~. 

L'auteur attribue la petite différence entre les deux rapports 
aux dérivations résultant de la conductibilil6 des gaz chauds et de 
celle de la terre réfractaire servant à isoler les fils e t  aux forces 
électromotrices de contact qui s'établissent entre les fils et leurs 
enveloppes. 

Si  l'on admet cette explication et, par suite, la constance du 
rapport, l'échelle des températures définie par la force électro- 
motrice de l'un des couples est alors la même que celle qui est 
définie par la force électromotrice de l'autre. Il est donc indiffé- 
rent de se servir de l'un ou de l'autre couple pour l'évaluation des 
températures. De plus, cette concordance des indications des deux 
instruments semble indiquer que la relation entre les températures 
qu'ils définissent et les températures de l'échelle normale doil 
être la même quel que soit l'intervalle considéré et qu'on peut dès 
lors extrapoler jusqu'à 1 7 0 0 ~  les résultats obtenus par l'auteur 
dans ses expériences sur le couple platine-platine iridié. 

W.-H. BRAGG. - The elastic medium method of treating electrostatic lheorems 
(La méthode du milieu élastique pour la démonstration des théorimes d'élec- 
trostatique), p. 18-33. 

L'auteur a voulu montrer par un exposé méthodique que toute 
l'électrostatique peut s'établir aussi facilement, en admettant 
l'existence d'un milieu élas~ique qu'en admettant, comme on le 
fait ordinairement, les actions à distance. 

Les hypothèses servant de bases sont : I O  Il existe un fluide 
parfait incompressible (l'éther) remplissant tout l'espace et tous 
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les corps; a0 dans certains corps (bons conducteurs), rien n e  s'op- 
pose au mouvement de ce fluide; 3" dans d'autres corps (mauvais 
conducteurs), le fluide ne peut se mouvoir sans entraîner avec lui 
les molécules matérielles; 4" quand u n  déplacement se produit 
dans ces derniers, il se développe une force tendant à ramener le 
fluide dans sa  position primitive et  cette force est proportionnelle 
au déplacement, au nombre de molécules déplacées et  à une 
pan t i t é  dépendant de la nature des corps (coefficient de Maxwdl); 
j0 à une charge positive d'électricité correspond uue augmenta- 
tion de la quantité d'éther contenue dans un corps; à une charge 
négative correspond une diminution de  cette quantité. 

La méthode permet de se faire facilement une image mentale de 
la manière dont s'accomplissent les phénomènes électriques et  de 
ce qu'expriment les équations, de simplifier le raisonnement ma- 
thématique, de voir beaucoup plus nettement que dans la théorie 
ordinaire la signification du pouvoir inducteur spécifique et du 
coefficient d'élasticité. 

H.-A. ROWLAND. - Notes on the theory of the transformer (Notes sur la théorie 
des transformateurs), p. 55-57. 

Dans cette théorie on suppose ordinairement que les coefficients 
de self-induction et  de mutuelle induction des bobines des trans- 
formateurs sont constants. Cette hypothèse conduit à des conclu- 
sions erronées et  l'auteur s'est proposé de lraiter le problème 
dans toute sa généralité e n  tenant compte de  l'hystérésis aussi 
bien que de la variation de  la ~erméabi l i l é  magnétique du fer. 
Mais dans ces conditions de nombreuses difficultés mathématiques 
surgissent e t  l'auteur n'a pu traiter qu'un petit nombre de cas 
particuliers. 

V.J. SMITH. - An air-mercure pump, for raising mercury in different kinds of 
mercurial pumps (Pompe à air et a mercure pour &lever le mercure dans les 
diiT6rentes espèces de pompes B mercure), p. 115-117. 

Dans la trompe Sprengel la chute d u  mercure diminue la pres- 
sion de l'air dans u n  réservoir. Henversons la pompe et insufflons 
de l'air sous pression, par le canal qui sert ordinairement à mettre 
la trompe en conimunication avec le réservoir où l'on veut faire 
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le vide. Cet air  divisera le mercure en colonnes de  faibles lon- 
gueurs e t  le fera monter à u n  niveau tel q u e  l a  somme des lon- 
gueurs de  ces colonnes soit égale à la  hauteur  du  mercure qui 
exprime la pression de  l'air employé. Tel e s t  le principe del'appa- 
reil imaginé par l'auteur pour faire passer automatiquement le 
mercure einplojé dans les divers genres d e  pompes du réservoir 
inférieur au réservoir supérieur. L'air comprimé est fourni par 
une  trompe à eau. 

E. WITEE SMITH. - Note on the measurement of the interna1 resislance of celis 
(Note sur  la mesure de la résistance intérieure des piles), p. 173-177. 

b 

L a  méthode don t  l'exposé fait l'objet d e  cette Note était des- 
tineie à la mesure de la résistance intérieure d 'un  accumi~lateur, 
pendant sa cliarge ou sa  décharge. L e  schéma des cominunica- 
tions pourra sans doute être facilement rétabli sans figure en sui- 
vant les  indications s u i ~ a n t e s  : Relions le p61e positif de l'accu- 
mulateur P au pôle positif d'une pile P , .  Soient O un poinl du 
conducteur d e  liaison, A un point  d u  pôle négatif de l'accumiila- 
teur, B un  point  d u  pôle d e  même nom de la pile. Attachons en A 
e l  O les extrémités d 'un circuit contenant une  force électro- 
motrice E (celle d e  la machine servant à charger l'accumulateur) 
et  une  résistance r , ;  en O e t  B les extreinités d'une résistance 
don t  la valeur m l  est telle, qiie il e t  B soient au  mème potentiel. 

Supposons maintenant. qu'un courant d ' in~ensité 1, provenant 
d'une source extérieure, circule de A en B. La diffkrence de po- 
tentiel entre ces points devient V, e t  l'on a 

V = v + V,, 

v &tant la différence de potentiel ent re  O e l  A, v î  celle entre B 
e t  0. Mais e n  exprinîant qu'en A e t  13 la somme algébrique des 
intensités dans les divers circuits qu i  aboutissent en ces points es1 

e étant la force kleclromotrice de  l'accuinulateur, O sa résistance 
intdrieure;  e l  e t  O î  les valeurs des mêmes quantités pour la  pilep,. 
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Eii tirant v et v ,  de ces équations, on obtient 

Mais, d'après le choix qui a été fait de la résistance nz,, on doit 
avoir V = O pour 1 = O, c'est-à-dire 

donc 

R, étant la résistance apparente entre A et B, résistance qu'il est 
commode de mesurer. 

Si maintenant nous joignons O au pôle positif d'une pile P, de 
résistance b, et de force électromotrice e2 e t  si nous mettons en 
dérivation entre O et le pôle négatif C de la pile, une résistance m,, 
telle que A et C soient au même potentiel, quand aucun courant 
exlérieur ne passe de A en C, nous avons pour la résistance appa- 
rente C entre ces points 

On trouverait pour  l a  résistance apparente entre B et ç 

par suite 

égalité qui donnera la résistance cherchée b .  

LIVEING et DEWAR. - On the spectrum of liquid oxygen, and on the refractivc 
indices of liquid oxygen, nitrous oxide, and ethylene (Sur le spectre de I'oxy- 
gène liquide et sur les indices de réfraction de l'oxygène, du bioxyde d'azote, de 
I'éthylene liquéfiés), p. 210-215.  

M. Olzewski, en  opérant sur une masse d'oxygène liquide 
de Sem d'épaisseur, n'avait pu observer la bande B que l'on aper- 
coit facilement dans le spectre d'absorption de l'oxygène gazeux 
sous de faibles pressions. Avec une épaisseur d'oxygène liquide 
de 2ocm, MM. Liveing et  Dewar ont  observé une bande en cet en- 

J .  de Phys., 3. série, t. II. (Février 1893.) 6 
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droit. Cette bande, ainsi que la bande A, qui apparaît déjà avec 
de plus faibles épaisseurs, sont limitées très nettement du cbté le 
moins réfrangible du spectre et se fondent graduellement du côté le 
plus réfrangible. ~ a n ;  le spectre d'absorption de l'oxygène gazeux, 

la disposition de  ces bandes est renversée; elles sont limitées 
nettement du côlé le plus réfrangible et  graduellement Ioiiduesdu 
côté le moins réfrangible. Cette disposition inverse n'avait pas 
encore étd remarquée. 

Les auteurs confirment l'observation faite par Olzewski sur la 
couleur : l'oxygène liquide a une couleur I h u e  qu'il est impos- 

sible de confondre avec la couleur bleu indigo que lui commuiii- 
quent des traces d'ozone liquide. 

Les indices de réfraction ont été déterminés par  la méthode d u  
minimum de déviation du prisme. A cause des difficultés dcs 
expériences, les auteurs n'ont pu obtenir les indices de l'oxygène 
e t  de  l'éthylène que pour les raies D; celui du ~ r e m i e r  corps à 
son point d'ébullition ( - 1 8 1 ~ )  est r ,  i 24 ; celui du second à sa 

température d'ébullition (- I ooo) est I ,3632. Les indices du 
bioxyde d'azote à - gon sont respectivement 

pour les raies (2, il, F, G ;  la raie du lithium h= 6705'5 et la 
raie de l'iridium 1, = 4509'6. 

DEWAR et FLEMING. - On the electrical resistance of pure metals, alloys and 
non metals at the boilingpoint of oxygcn (Sur la résistance électrique des mé- 
taux purs, des alliages et  des corps non niétalliques jusqu'au point d'kbullition 
de l'oxygène), p. 326-337. 

Dans le cas des métaux et des alliages, les résistances sont con- 
stituées par des fils de 50"" à ioo"" de longueur e t  de omm,i  de 
diamètre, enroulés sur une mince plaque de mica, placée au fond 
d'un tube à essai, dans lequel se trouve le liqiiide destiné à maiii- 
tenir le fil à la température voulue. Ces résistances sont mesurées 
à l'aide du pont de Wlicatstone. Les mesures sont faites aux teiii- 
pératures suivantes : I oo" C. environ ; zoo; o" ; - 800 temp6ratui.e 
d'un mélange d'acide carbonique neigeux et d'éther; - roo0poiiit 
d'ébullition de l'éthylène ; - I 82" température d'ébullition de 
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I'ohjgéne sous la pression atmosphtrique;  - 1 9 7 ~  température d7é- 

bullition d e  l'oxygène dans le vide. 
Les courbes obtenues en  portant  les températures absolues en 

abscisses e t  les résistances en  ordonnées ont, pour  les métaux 
purs, des formes telles que  leurs prolongements passent très prés 
de l'origine des abscisses; la résistance des métaux tend donc vers 
zéro en même- temps que la température absolue, résultat qui  a 
été admis par Clausius, à titre d'hypothèse, dés 1838. Les courbes 
du fer, du nickel e t  d e  l'étain, e t  peut-être du  cuivre, on t  leur 
concavité tournée vers le haut ;  celles du  platine, de l'or, du palla- 
tliuiii et  probablement d e  i'argent on t  leur  cavité tournée vers 
l'axe des abscisses; celles de  I ' a lumi~~ium e t  celles d e  presque tous 
I C S  alliages se  confondent à peu près avec une droite. 

Eri représentant la résistance à t0 par la formule 

les auteurs ont  trouvé pour  le coefficient a des valeurs: très voi- 
sines de  celles qu'ont obtenues MM. Cailletet e t  Boiity dans des 
exp'riences analogues eflèctnées jiisqii7à - iooO. 

Quelques expériericcs faites su r  des filaments d e  charbon de 
laiiipes à incandescence ont  montré qu'aux basses températures 
la rtkislance d u  charbon varie dans l e  même sens qu'aux tenipé- 
IYILI I IYS  ordinaires, c'est-à-dire que  la résistance de  ce corps 
iiiigiii ente quand la température s'abaisse. 

IL-tl. CI<IFLIITIIS el G.-M. C L 4 R K .  -.Note on the determinotion of low tempe- 
rahire, 11y platinum-t11ermonietei.s (Note sur la deterniinaiion des basses tcni- 
pératures par les tlierrnornètres à platine), p .  515-518. 

D'après M. Callendar i l ) ,  on a la relatioii 

enlre la valeur T d e  la tempkrature exprimée au moyen de 

I'éclielle normale e t  la valeur tp ,  exprimée au nioy-en de  I'éçlicllc 
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fournie par la résistance du platine, c'est-à-dire définie par 

où Ro,  R,,,, R sont les résistances d'un fil de platine à la tempé- 
rature de la glace fondante, à celle de l'eau bouillante e t  à la tem- 
pérature normale T. 

Les auteurs ont cherché, à l'aide de ces relations, quelle serait 
la température pour laquelle la résistance R serait nulle. Ils on1 
trouvé T = -273", 86 comme moyenne des nombres fournis par 
sept thermomètres à résistance de platine, ce qui confirme, au 
moins pour le platine, l'exactitude de l'hypothèse de Clausius. 

Il résulte de cette remarque une simplification très importante 
de la graduation des thermomètres à résistance de platine. En effet, 
i l  suffit de déterminer par expérience les valeurs de R, e t  R,,,, 
car, en faisant R = O dans la relation (2), on a la valeur de tPt cor- 
respondante à T = - 273 et la relation (1) peut dès lors servir à 
calculer 6 en y remplaçant T par - 273  et tp t  par la valeur corres- 
pondante. 

Les auteurs se sont assurés qu'en effectuant de cette manière 
la graduation des sept thermomètres qu'ils ont  étudiés, les valeurs 
calculées de T différaient de la température vraie de moins de O", r 4 
pour T = 50° et d'au plus 0° ,44  pour T = 150" 

COMPTES RENDUS DES SEANCES DE L~ACADEMIE 

Tome CXIII, ae semestre 1891. 

J. BLONDIN. 

DES SCIENCES ; 

S A V ~ L I E F F .  - Résultats des observations actinométriques faites Kief (Russie), 
en 1890. 

CROVA. - Remarques su r  la Communication d e  M. Savélieff, p. 481. 

A l'aide de  l'actinométre enregistreur de M. Crova, M. Savéliefl' 
a constaté qu'en été et  en automne, la valeur absolue de  l'inten- 
sité calorifique de  la radiation solaire, par un ciel en apparence 
bien pur,  atteint u n  maximuni vers 10" du matin, un maximum 
secondaire entre I "  et a h  de l'après-midi, e t  un minimum ver5 
midi. 
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En automne, le minimum et le maximum secondaire deviennent 

moins marqués et  s'effacent. 
M. Crova avait obtenu à b l o n ~ ~ ~ e l l i e r  des résultats analogues. 

L'hiver et le commencement d u  ~ r i n t e m ~ s  se manifestent par des 
courbes symétriques de part e t  d'autre de l'ordonnée de midi. 

C. DECHARME. - Aimantations longitudinales et transversales superposées, 
p. 523. 

Quand on aimante longitudinalement une lame d'acier, puis 
qu'on l'aimante transversalement ensuite, il arrive généralement 
que, dans le spectre magnétique obtenu, la première aimantation 
se trouve masquée. Elle n'a pas disparu, car il suffit d e  quelques 
passes longitudinales pour la rendre prépondérante à son tour. 
Une série d'opérations alternées permettent de  masquer tour à 
tour les deux aimantations. Le  barreau finit par  prendre un état 
d'instabilité magnétique telle qu'une faible passe suffit pour faire 
apparaîtrel'un ou l'autre des deux spectres. O n  peut, avec quelques 
précautions, obtenir un spectre mixte où les deux aimantations 
apparaissent à la fois. 

LOEWY et PUISEUX. - DéLermination de la constante de l'aberration, 
p. 549 et p. 1089. 

On sait que l'aberration annuelle est liée à la vitesse de propa- 
gation de la lumière el. à la longueur d u  demi grand axe de  l'or- 
bite terrestre, de telle sorte que la connaissance de deux de ces 
grandeurs permet de déterminer la troisième. Les meilleures 
mesures de l'aberration exécutées jusqu'ici conduisent à des 

nombres qui varient de zofl,3i à 201',54. Cette incertitude a été 
attribuée à l'imperfection des instruments, à certaines lacunes 
dans la théorie du mouvement de  la Terre autour de son centre 
de gravité, à une variation possible dans les latitudes géogra- 
phiques. 

hIM. Lcewy et Puiseux ont imaginé pour faire cette mesure une 
méthode indépendante des causes d'erreur que nous venons de 
signaler. La pièce essentielle de leur appareil est un double 
miroir plan taillé su r  un même bloc de  verre en forme de p r i s m ~ .  

Cette pièce représente un compas d'ouverture constante, grâce 
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auquel les variations de distances d'étoiles séparées pa r  u n  grand 
arc  sur  l a  sphère céleste peuvent ê t re  évaluées avec la m&nie pré- 
cision que les petits arcs coniPris dans l e  clianip d'une lunette. 

L a  i n é ~ h o d e  consiste à mesurer la diKérence des arcs qui  sépa- 
r en t  deux couples d'étoiles A et  B, choisis d e  telle sorte que les 
qualre étoiles arrivent à la  même hauteur à quelques minutes 
près,  ce qu i  permet de ramener la correc~ion due au changemeril 
d e  réfraction à moins d'une seconde d'arc. Grâce an choix conve- 
nable des coordonnées, l'écartement des coiliposantes dn coiipleA 
es t  maxiiniim, sous l'influence de l ' a l~erra t ion,  quand la distance 
d u  couple B passe par un miiiiinum. L e  phénomtne  inverse se 
produisant a six mois d'intervalle, la différence mesurée a éprouvé 
une variation totale équivalenle à quatre fois la constante cher- 
chée.  L'emploi des deux couples élimine les erreurs tenant aux 

variations possildes de l'angle du prisme e t  à l'imperfection de la 
mise au foyer. 

L'ensemble des expériences, dont la coricordance a été très 
satisfaisaute, a donné pour  valeur finale d e  la constante ct'aberra- 
tion 

20"&7 01',025. 

Ce résuliat présente un accord remarquable a rec  le nonibre 
ao",445 fourni  par  J'V. Struve, en I 843. 

PO IN CAR^. - Sur l'équilibre des diélectriques fluides dans un champ électrigne, 
p. 535. 

D'aprés la théorie d e  M. von Hel inhol t ,~ ,  quand un fluide 
diélectrique est placé dans un champ électrique, il faut ,  dans les 
équations d e  l'Hydrostatique, introduire des termes complérnen- 
taires. 

O n  se trouve conduit  A cette condition que 

doit  être une  différentielle exacte, F représentant l'intensité du 
champ,  k le pouvoir diélectrique, v le  volume spécifique. Cette 
différentielle prend une valeur notable dans la couche de passage 

qu i  sépare deux fluides. 
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M. Poincaré déduit de ces considérations l'équation de la sur- 
face de séparation des deux fluides diélectriques; mais il fait 
remarquer qu'il serait nécessaire de tenir compte de la différence 
de potentiel qui peut exister A la surface de séparation des deux 
diélectriques. 

M. BRILLOUIN. - Sur le degré de complexité des molécules gazeuses, p .  575. 

Les raies spectrales qui caractérisent une même vapeur ont, 
entre des limites de température très étendues, des périodes déter- 
minées qui, rangées pour chaque vapeur dansl'ordie décroissant, 
tendent vers une limite finie différente de zéro. On peut faire 
trois hypothèses sur  la constitution de la moléciile gazeuse pour 
expliquer ce grand nombre de périodes. 

a. Les pCriodes résultent. des mouvements internes des parties 
constituantes de la moléciile e t  se communiquent à l'éther sans 
allération. Cette hypotlièse conduit à admettre que la molécule 
d'un corps simple est formée d'un nombre très grand, mais limité 
d'atomes ne possédant que des mouvements d'ensemble. 

b. La molécule est constituée par un petit nombre d'éléments 
dont la position relative est définie par peu de variables indépen- 
dantes. Les équations d u  mouvement sont des équations diffkren- 
tielles non linéaires, comme celles du pendule. Le  mouvement se 
décompose en une série de termes sinusoïdaux déterminés par 
les conditions initiales. 

c.  La molécule formée d'un seul ou de plusieurs atomes indéfor- 
mables agit sur l'éther à la maniere d'un choc par son déplace- 
ment, et  provoque des vibrations dont les périodes dépendent de 
la forme et des dimensions de cette molécule, mais non de  sa 
vitesse. Chaque atome composant pourrait ainsi, sans dissociation, 
produire son système de raies. 

COLLEY, MICHKIIVE et KAZINE. - Observations actinométriqiies faites a 
l'observatoire de l'Académie Petrowsky, près de Moscou, p. 630. 

A. CROVA. - Remarques sur les observations précédentes, p. 632  

L'intensité totale des radiations émises par le Soleil e t  diffusées 
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par le ciel sur l'unité d e  surface a été déterminée au moyen de 
l'actinographe Richard frères. Bien que ces observations ne soient 
pas directement comparables à celles de M. Crova à Montpellier et 
de M. Savélieff à Kieff, il y a lieu de remarquer qu'on ohserve, 

comme dans ces stations, deux maxima principauxnon symétriques 
séparés par  une dépression vers midi, et que ces maxima se rail- 
prochent de midi en automne. 

G. SIRE. - Nouvel appareil gyroscopique, p. 635. 

Lorsqu'un tore est assiljetti à tourner autour de deux axes rec- 
tangulaires entre eux, on ne  peut obtenir une rotation alternative 
autour de l'on de ces axes, que si l'axe du Lore s'oriente parallè- 

lement à cet axe, et de facon que les deux rotations aient lieu dans 
le même sens. M. Sire a vérifié ce principe au moyen d'un tore 
mobile à l'intérieur d'une chape susceptible de  tourner autour de 
deux axes rectangulaires entre eux. Les rotations alternatives sont 

obtenues par l'action d'une corde à boyan s'enroulant d'une part 
à volonté sur l'axe qu'on veut actionner, e t  d'autre part sur le 
tambour d'un petit barillet à l'intérieur duquel est disposé en 
ressort. Si, pendant la rotation du tore, on actionne un des axes 
ou les deux à la fois, on détermine divers nlouvemeiits d'oscil1;i- 
tion ou de précession de l'axe du tore, vérifiant le principe énonct: 
plus haut . 

P. DUHEM. - Sur les pressions à l'intérieur des milieux magnétiques 
ou diélectriques, p. 657 .  

M. Duhem indique diverses conc l~~s ions  qu'il a tirées de la 
théorie de  M. von Helmhol~z,  sur les pressions au sein des milieux 
magnétiques. 11 trouve que la pression à l'intérieur des fluides 

magnétiques est normale à l'élément pressé et indépendante en 
grandeur de son orientation. La densité est liée à la pression par  
iine relation 11i dépend d u  coefficient d'aimantation. 

Dans un cristal diélectrique dépourvu de centre, le potentiel 
t h e r m ~ d ~ n a m i q u e  interne renferine un terme linéaire par rapport 
aux composantes de  l'aimantation. L'étude de ce terme rend 

compte des propriétés des corps pyro et  piézo-électriques. 
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Dans un milieu diélectrique laissant subsisler la loi de Coulomb 
entre les conducteurs, les lois des actions entre corps mauvais 
conducteurs sont profondément modifiées. 

H. DESLANDRES. - Méthode nouvelle polir la recherche des bandes faibles dans 
les spectres de bandes. Application au spectre des hydrocarbures, p. 661. 

M.  Deslandres a proposé (Comptes rendus, 1887) une loi géné- 
rale deréparlition des bandes dans les spectres de bandes. L'appli- 
cation de cette loi le conduit à attribuer aux hydrocarbures trois 
bandes nouvelles faibles que l'on observe dans l'arc électrique 
contenant du cyanogène ou des hydrocarbures e t  dans la com- 
bustion du cyanogène. Divers auteurs avaient précédemment 
altribué ces bandes au cyanogène. 

GENERAL DERR~CAGAIX.  - Sur la mesure d'une nouvelle base 
de la triangulation francaise, p. 770. 

La base choisie a été prise sur l'accotement est de la roule de 
Paris à Fontainebleau, entre Villejuif et  Juvisy. Chaque terme 

consiste en une chambre souterraine en pierre dure de  Lorraine 
fondée sur un fort massif de béton et  recouverte d'une dalle affleii- 
rant le sol. Un pilier indépendant, enchâssé dans le béton, porle 
un repère cylindrique en platine, dont l'axe définit l'extrémité de 
la ligne mesurée. Les dalles ont été, après l'opération, recouvertes 
de pyramides de granit. La base est brisée aux trois septiémes de  
sa longueur à partir du terme sud et l'angle des deux segments 
est de 14  minutes centi.simales. La base a été fractionnée en 
segments par des dalles scellées dans le sol et  inunies de plaques 
de cuivre enchâssees portant un repère. 

L'appareil emplogé est l'appareil biinélallique (cuivre e t  pla- 
tine) construit par Brunner frères. Les règles ont été étalonnées 
par rapport au mbtre international, au Bureau de Breteuil, et leurs 
coefficients de dilatation ont été mesurés. Les portées successives 

sont définies par les axes optiques de microscopes verticaux é ~ a -  
blis sur l'alignement de la base. 

La mesure a été effectuée de juin à août 1890, sous la clircctioii 
de M. le lieutenant-colonel Bassot e t  de M. le commandant 
Defforges, par les officiers de la section de  Géodésie. La mesure a 
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été effectuée deux fois e t  les résiiltats suivants on t  été ohtenus : 

Première Seconde 
mesure. mesure. Différences. 

mm m m  mm 
Longueur du premier segment ... 30493{8,6 3049336,G + z,o 

n d u  second » . . . 1 4 i j 5 5 3 , z  417;564,1 -1o ,9  

Somme des d e u x  segments . .  . . . . 7 2 : 6 S 9 1 , 8  7226900,7 - 8,g 

II y a lieu de  re t rancher  4"'" pour  réduire à la ligne droite et 
ggmm, 8 pour réduire  au  niveaii de  la mer.  O n  arrive ainsi à la tern- 
pérature i yO, 26 à 

5 2 ~ 6 ~ , 7 y a  

avec one e r reu r  possible d e  r c m .  
L'ancienne base de  Delambre, de  Melun à Lieusaint, calculéeà 

partir de la nouvelle base, ne  diffère q u e  d e  1"" de la valeur trouvée 
par  Delambre avec les règles d e  Borda. L'incertitude due à la 
triangiilation atteignant Sc'", il y a sans doute des erreurs qui se 
compensent. 

On a aussi calculé, à partir  d e  fa nouvelle base, les côtés de 
jonction de la nouvelle méridienne avec les triangiilations anglaises, 

belges, italiennes e t  espagno!es. Les mesiires françaises noiivelles 
dépassent sysiématiqueinent les mesures étrangères d e  de 
leur valeur en moyenne. Le rapport  admis ent re  les étalons étran- 
gers e t  l e  mètre  iiiternational paraît donc systématiquement trop 
fai l le.  

B . 4 .  DAMIEN. - Sur la variation du point de fusion avec la pression, p. 785. 

Aii moyen d'une pompe d e  Natterer à soupape d'aluminium, 
11. Damien développe des pressions pouvant atteindre 200 atmo- 
sphères dans lin appareil qu'il a décri t  précédemment (Comptes 
rendus, 3 juin 1889). Les substances étudiées sont toules fusibles 
au-dessous de  ioou.  La température t d e  fusion sous une pres- 
sion d e  p atmosphères est  représentée par des expressions de la 
forme 

t =  t , + a ( p - 1 ) - b ( p - 1 ) 2 .  

dt La dérivke - devient donc nulle en changeant de  signe pour 
C ~ P  
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une pression 

En même temps, confornlément à la  formule de  Tlioinson, le 
volume spécifique d u  solide, qu i  était plus peti t  que  celiii du 
liquide, doit devenir plus grand.  M. Damien a vérifié cette consé- 
quence snr quelques-uns des corps expérimentés. 

C. RAVEAU. - Sur la théorie de la lumière, p. 853. 

M. Raveau considère un  milieu h o m o g h e  possédant une  per- 
mbabilité magnétique sensiblement constante en  tonte direction, 
ce qui est le cas de la plupart  des cristaux. Prerianc ponr  axes de 
coordonnées les trois axes d e  l'ellipsoïde d'induction électrosta- 
tiqne, il exprime l 'énergie par  unité de  volume, e t  i l  arrive, en 
suivant deux marches différentes, à la  mettre en  part ie sous la 
forme d'une énergie cinétique, en  parl ie sous celle d 'une  énergie 
potentielle élastique. Il obtient, sauf la signification physique des 
constantes, une  expression idenLique à celle qu'a donnée Mac- 
Cullagh en fonction des composantes de  l'&longation. L'énergie 
niagnilique correspond dans le système de  Mac-Cullagh à l'éner- 
gie cinétique, e t  dans celui de  MM. W.-Thomson e t  Glazebrook 
à l'énergie potentielle. M. Kaveaii est conduit à conclure q u e  la 
tliéorie de Fresnel  manque de  rigueur. 

H .  lIES.4L. - Sur les expressions des pressions dans un corps élastique homogène, 
p. 9". 

Lamé, en 1852, est parvenu à réduire de 36 à 2 l e  nombre  des 
coefficients qui  ent rent  dans  les expressions des pressions dont  il 
s'agit. De Saint-Venant, e n  1836, est  arrivé au même résultat 
d'une manière plus simple, en  considérant des plans e l  axes 
d'élasticité. M. Resal en  fournit une nouvelle démonstration plus 
courte, en ayant recours aussi à la considération des axes d e  syn16- 
trie. II arrive aux formules connues 
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Ces formules sont indépendantes de l'orientation des axes coor- 
donnés. 

H. POINCARI?. - Sur la théorie de l'élasticité, p. 914. 

M. H. Poincaré avait, dans la Théorie mathématique de la 
lumière, écrit la fonction fondamentale W P ,  qui définit l'élasti- 
cité d'un corps, avec 27 coefficients arbitraires, au lieii de 2.1. 

M. Brillouin (Bull. des Sciences mathématiques, t. XIII) a con- 
test.é la Iégimité de cette extension, parce que la pression Pxy ne 
serait plus égale à la pression Pyz, ce qui  rendrait in~possible 
l'équilibre du corps élastique. 

JI. Poincaré fait remarquer qu'avant la déforniation les trois 
composautes de la pression, qui s'exerce sur  un élément de sur- 
face d w  orienté perpendiculairement à l'axe des x, sont 

dw - -- Llw - Pz, do,  
4 s  
clw 

- -dw Px, dw, 
d ~ l  :r 

Après la déformation, les composantes d e  la pression sur un 

élénlent de même aire, orienté de même, sont déterminées parles 
relations 

Ces conditions sont remplies en négligeant les carrés des 5, et  
l'on a 

Pzy = P . y r .  

Les termes additionnels ainsi introduits n'exercent pas d'in- 
fluence sur la stabilité de l'équilibre. 

HUTIN et LEBLAIVC. - Sur un moteur à courants alternatifs, p. 933. 

Les auteurs ont construit un moteur pour courants alternatifs 
qui,  sans commutateur, utilise un courant alternatif ordinaire dé- 
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bité par une ligne unique, et  dans lequel le couple développé est 
indépendant de la vitesse de rotation. L'appareil se compose de 
deux anneaux, l 'un fixe e t  l'autre mobile. Chacun d'eux est recou- 
\ert  de deux circuits distincts symétriques, comprenant a n  bo- 
bines enroulées de telle sorte qu'un courant y développe z n pôles 
alternés. Les deux circuits mobiles peuvent être fermés respecti- 
vement sur des résistances sans self-induclion, variables à volon té. 
Les deux circuits fixes, formés de conducteurs de sections diffé- 
rentes, sont montés en dérivation sur le courant alternatif à uti- 
liser; l'un d'eux es1 coupé par u n  condensateur. 

Les auteurs démontrent qu'en disposant convenablement. di1 
rapport des sections des fils enroulés sur les deux circuits fixes, d(. 
la capacité du condensateur, e t  des résistances formant les circuits 
mobiles, on peut développer sur  l'axe de la machine un coupl(. 
moteur dont l'intensité est indépendante de sa vitesse. O n  peul 
annuler les elrets de self-induction, en intercalant dans la ligne un 
deuxième condensateur de capacité déterminée. 

Des expériences faites sur un moteur de ce système ont justifie 
les prévisions théoriques. Avec une génératrice donnant une alter- 
iiance de 7 5  périodes par seconde, l e  moteur a fourni environ 
i i chevaux, avec un rendement de O ,  78. 

HATON DE LA GOUPILLIERE. - Sur la durée de l'évaporalioii 
dans les génkrateurs, p. 977 et 1036. 

M. Haton évalue par le calcul la vitesse d'abaissement du plaii 
d'eau dans un générateur, lorsque ce plan d'eau est descendu au- 
dessous de la ligne des carneaux. I I  suppose que I'alimen~atiori ;I 
ccssé et que la consonimation de  vapeur se continue de maniérc 
q u e  la pression conserve sa valeur. Il faut tenir compte : I O  de 1 i 1  

chaleur fournie directement à la surface de chauffe à travers 1:i 
paroi métallique : cette cause agissant seule donnerait une éva- 
poration proportionnelle à la surface utilisée; z0 de la chaleur 
I'oiirnie par le métal rougi à la zone mouillée adjacente : l'effet de  
cette seconde cause est proportionnel au périmètre; 30 de la cha- 
leur rayonnée par la surface rougie vers le liquide; on admet quc 
cette quantité de chaleur est proportionnelle à la surface rougie. 

\I. Haton indique l'application de ses calculs à divers types dc 
chaudières. 
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iVILD. - 5i ir  un inclinaleur à induction, p. 990. 

RI. W i l d  a décri t  (Comptes rendus, t. XCVIII, p. gr) une mé- 
h o d e  de  détermination de  l'inclinaison m a g n é ~ i q u e  qui permet 

d'éliminer l 'erreur provenant de ce que  la sensibilité des galvano- 
mètres employés varie avec la déviation. 11 a fait construire, pour 
appliquer cette inéihode, une boiissole à induction a é ~ é  
installée en  1890 à l'observatoire de  Pawlowsk. Il :résulte des 
expériences faites que l'inclinaison absolue peut être détermiuée 
avec une erreur moyenne de  -+ 4"' 3. 

P. G.LUTHIEI-1. - Sur un procedé de construction des vis de haute précision 
pour les appareils de mesure de la Carte du  ciel, p.  991. 

Pour corriger les erreurs provenant de  la vis conductrice et de 
I'outil, b l .  Gautier  insuffle su r  la vis construite L la manière ordi- 

iiaire une poussière trcs fine d'émeri, puis il la  fait passer l in  

grand nombre  de  fois dans un écrou en  cuivre d'égale longueur, 

en ayant soin de  la retourner bout  pour  bou t  à chaque passage. 
La  vis e t  l'écrou se co r r igen~a ins i  inutueliement e t  arrivent à une 
grande perfection. La vis ainsi corrigée est  eniployCe A tracer des 
rGseaus pour la Carte du  ciel. 

i\1. BRILLOUIN. - Théorie élastique de la plasticiié et  de la fragilité des corpa 
solides, p.  IO^$. 

0ii suppose à tort, daus la théorie ordinaire de l'élasticité, que 
les forces élastiques sont liées aux déformaiions par des relations 
linéaires. E n  renoncant à cetle hy potlièse: on  petit étudier certains 
cas d'indétermination correspondant à la iupti ire ou à I'écoule- 
ment des corps. Un système de  forces élastiqnes déterminées ne 
correspond pas toujours à une déforination déterminée. Quand 
une déformation donnée ne  fait naitre aucune réaction élastique 
dans un  corps, l 'équilibre d e  corps est i n d i r i r e n t  011 instable 
pour  cette déformation. Si cette déformation n ' en~ra înc  pas de 
varialion de densité, elle h'accroît sans rup tu re ;  le corps est plas- 
tique. Si  cette dGformatioii enIraine une  variatioii de  densité, elle 
provoque la rupture  dans  les régions d e  plus grande dilalaiion 
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cubique : le corps est fragile. Qiiand l'action déformatrice estloca- 
lisée en  un point, i l  y a r u p ~ u r e ,  si une onde plane d e  vitesse de  
propagation nulle es t  accompagnée d e  variation d e  densité. La 

théorie moléculaire ne  peut  fournir  une explication satisfaisante 
des phénomènes de l'élast,icité, si l'on n'attribue pas des inouve- 
nients individuels aux moléciiles dans l'état d'équilibre des c o r p s .  

G.  FOU~SEREAU. 

BULLETIN BLBLIOGRAPUIQUE. 

Philosophical Magazine. 

5' série, t. X ï X V ;  jaiivirr 1893. 

R.  THRELQALLE. -Les propriétri's dectr iques des corpspitrs.  - 1. Pré- 
paration de l ' a z o t e p u r  et  essais de condensation, p. 1 .  

H. RUBENS et B.-W. SNOW. - S u r  l a  réfraction des rayons  de grande 
longueur- d'onde dans le sel gernrlte. Ln sylvine et l a  fluorine, p. 35. 

WILTER BAILY. - Notes sur l a  construction d ' u n  tableau des cou- 
leurs, p. 46. 

UOSWQUET.  - Le m a l  des m o n t q n e s ;  l a  puissance e t  l 'endurance, 

p. 4 7 .  
W I Y I L L I ~ M  POLE. - iVvuvelles données relatives a u  daltorcisme ( I I I ) ,  

p. 52. 
EDGEWORTH. - Une l~ouvel le  facon d'employer les moyennes corré- 

latives, p. 63. 
SLXFORD. - Une modiJication nécessaire ci l a  loi d 'Ohm,  p. 65. 
~ ~ ~ I ~ N G T O N  et SJILTH. - Expériences dans des chanzps électriques et 

rtmgnétiques, constants e t  variables, p. 68. 

Annales de Chimie et de Physique. 

P s i r i e ,  t .  XXVIII; février 1893. 

H. BOUASSE. - Héflexion e t  réfraction clans les mi l ieux  isotropes, 
transparents et  absorbants, p. 1 4 5 .  

H. LESCOEUR. - Recherches sur l a  dissociation des hydrates  salins et 
des comnposés analogues, p. 237. 

Wiedemann's Annalen. 

T. XLVIII; no 1; 1893. 

H .    BERT. - Essai d 'une  généralisation de l a  théorie de  Maxwell ,  
p .  1. 
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G.  QUINCKE. - Nouveau genre d'appareils de mesures magnétiques 
et électriques, p. 25. 

F. HEERWAGEN. - Méthode de zéro pour l a  mesure de la constante 
diélectrique des liquides conducteurs, p .  35. 

'Y L. BOLTZMANN. -Phénomène analogue a u x  anneaux de Newtonpro- 
duit par le passage d'ondes planes de Hertz à travers des lames mé- 
talliques planes à faces parallèles, p .  63. 

L. BOLTZMANN. - Sur un milieu dont les propriétés mécaniques con- 
duisent aux équations de Maxwell pour l'électromagnétisme, p.  78. 

L. BOLTZMANN.- Quelques questions relatives à l a  théorie de l'élec- 
tricité de Maxwell, p .  IOO. 

Il.-O.-G. ELLINGER. - Indice de réfraction des rayons électriques 
dans l'alcool, p. 108 

AD. HEYDWEILLER. - Electrisation de l'air par les décharges en 
aigrettes, p. 110. 

P. DRUDE. -. Addition à des remarques .Fur le travail de M. 0. 
Wiener : Ondes lumineuses stationnaires et direction des vibrations de 
la lumière polarisée, p .  I 19. 

P. DRUDE. - Sur le calcul des phénomènes magnéto-optiques, p .  122. 

H .  K A Y ~ E R  et C. RUNGE. - Sur les spectres de l'aluminium, de Z'in- 
dium et du thallium, p. 126. 

11. KAYSER et C.  RUNGE. - Sur les spectres infra-rouges des alcalis, 
p. 150. 

R. WACHSIUTH. - Recherches sur la conductihilité calorijque 
interne, p. 158. 

A .  WINKELMANN. - Sur la valeur absolue de la conductibilité calo- 
r i j q u e  de L'air, p .  180. 

C .  BRODMAN. - Modijication de la méthode d'écoulement par les 
tubes capillaires, appropriée aux liquides très visqueuz, p. 188. 

TH. LONSTEIN. - Remarques sur le travail de M. Cantor : Sur le9 
constantes capillaires, p. 207. 

W. JAEGER. - Note sur la purification du mercure, p. 208. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



MACO D E  L É P I N A Y  ET P E R O T .  - M I R A G E .  9 7 

CONTRIBUTION A L'ETUDE DU MIRAGE; 

PAR &Dl. J. MAC& DE L ~ P I N A Y  ET A. PEROT ( 1 ) .  

Lorsque l'on cherche, ainsi que l'ont tenté Biot ( 2 )  et Bra- 
rais (s), à compléter la théorie classique du mirage de Monge, il 
faut établir tout d'abord l'équation générale d'une trajectoire lu- 
mineuse et  pour cela partir d'une hypothèse sur la loi de variatiori 
de l'indice de l'air avec la hauteur;  or, aucune hypothèse donnant 
des résultats simples n'a pu correspondre à la réalité (4), toute 
hypothèse plausible conduisant à des résultats extrêmement coin- 
plexes. ' 

Dans ces conditions, nous avons eu recours à l'expérience, en 
réalisant 11rr milieu analogue a celui dans lequel se produit le phé- 
nomène naturel. 

Imaginons une masse d'air indéfinie, telle que la tempdrature, 
fonction uniquement de  la hauteur verticale, soit sensiblement 
constante au-dessus d'un certain niveau, mais croisse indéfiniment 
et de plus en plus rapidement de liaut en bas. Un pareil milieu 
correspond bien à celui dans lequel, prend naissance le mirage, à 
la seule condition de l'imaginer interrompu par le sol. L'indice, 
dans ce milieu indéfini, sensiblement constant au-dessus d'uii 
certain niveau, décroîtra de haut en bas,, mais tendra nécessaire- 
ment vers une seconde limite, qui est Pindicc de l'air infiniineiit 

, > 
échauffé, c'est-à-dire l'unité. . .  

La courbe dont les ajscisses sont les indices, les ordoniiées les 
Iiauteurs verticales, est donc comprise entre deux asyniptotes ver- 
ticales. 

(') Le Aiimoire comp1et.a par.u dans les Annales d e  Chimie et  de Physique, 
6' série, t; XXVII, septembre 1892. 

( l )  Mémoires de  I'Znstitut, t. X ;  1810. 
( 3 )  Sociéte'météoroLogique de France, p. 2.27, 280; 1852, et p. 55; iE33. An- 

nales de Chimie et d e  Physique, Psérie, t. XLVI, p. 492; 1856. 
(') L'hypothèse principalement développée par Biot revient a poser 

celle de Bravais, à écrire n = a + bs. 
J. de Phys. ,  3' sErie,  t. II. (Mars 1893.)  
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Pour réaliser o n  milieu analogue, nous avons traiisformé ilne 
expérience imaginée par Wollaston ('). 

Supposons deux liquides miscibles : au hout de quelques heures, 
il se forme par dirusion une couche de  mélange, par strates ho- 
rizontales, dams laquelle l'indice varie d'une manière continue de 
la valeur correspondant au liquide le plus dense à celle qui cor- 
respond au plus 1Pger. L'analogie avec une masse d'air échauffée 
est complète et  les phénomènes qui peuvent s'y produire doivent 
obéir aux mêmes lois générales. 

Wollaston se coiitenlait de conslater que si, plaqant l'œil a une 
faible hauteur au-dessus du niveau primitif de séparation des deux 
liquides, on examine u n  ohjet délié, on en voit des images mul- 
tiples. Nous avons voulu aller plus loin e t  étudier en détail la 
forme des t,rajectoires luinineuses dans un pareil milieu. 

Desc~+tion de l'appareil ( 2 ) .  - L7appareil employé consiste 

en une cuve fermée par des glaces parallèles, soutenues par une 
armature de  laiton, de r m  de long sur 5"" de largeur et IP de 
hauteur. On la remplit aux deux tiers d u  liquide le plus dense ( 3 ) ,  

et l'on achève avec le plus léger. 
La lumiére d'un arc électrique traverse deux fentes étroites 

horizontales, fixées l'une sur la lanterne, l'autre près de l'une des 
extrémités de la cuve. Distantes de 5ocm environ, elles délimitent 
un faisceau plan qui se transforme dans la cuve en une nappe cy- 
lindrique à génératrices horizontales, dont la section droite a la 

forme de la trajectoire que l'on se propose d'étudier. Pour rendre 
visible cette dernière, nous immergeons dans la cuve une plaque 
de cuivre peinte en blanc, portant une série de traits noirs hori- 
zontaux et verticaux, distants de 1'". Cette plaque est disposée 
dans un plan vertical suivant une grande diagonale de la cuve. 

Dans ces conditions, le faisceau cylindrique qui traverse la cuve 
y dessine sa trace sous la fornie d'une ligne lumineuse que I'on 

( ' ) Pliilosophical Transactions, 1800. 
( ' )  Construit par M. Ph. Pellin. 
( l )  Les deux liquides doivent Ptre aussi Lransparents que possible pour éviter 

les pertes de lumière par diffusion. 
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peut rendre aussi déliée qu'on le désire, pour effectuer une me- 
sure, ou, au contraire, assez large pour la rendre visible de loin. 
Il est facile, dans le premier cas, de relever en deux ou trois mi- 

nutes les abscisses et  les ordonnées d'une série suffisante de poinls 
d'une trajectoire pour pouvoir en étudier à loisir la forme. 

Il est commode, afin d'obtenir successivement diverses trajec- 
toires, de suspendre, à peu de distance de la face d'entrée de la 
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liimiére dans la cuve, et  à l'intérieur, un petit miroir mobile de 
l'extérieur (.fig. 1). O n  fait tomber horizontalement le faiscean 

lumineux à peu près au niveau de l'axe de rotation du miroir. 
Les liquides employés ont été parfois l'eau et l'alcool, le plus 

souvent, et pour toutes les expériences de mesures l'eau et une 
dissolution concentrée de sel marin ( 25' Banmé). Ces derniers 
liquides ont l'avantage de présenter une différence des indices 
extrêmes plus considérables. Un inconvénient secondaire réside 
dans ce fait que, le liquide le plus dense étant en même temps le 
plus réfringent, le mirage artificiel obtenu se produit en sens 
inverse du mirage naturel. Il suffira, pour appliquer à ce der- 

nier les résiiltats de notre étude, de retourner toutes les figures qui 
suivront (' ). 

Premiers  résultats. - Biot a établi, indépendamment de toute 
hypothèse, les deux lois suivantes : 

I O  Toutes les trajectoires issues d'un même point ou aboutissant 
à un même point e t  contenues dans u n  même plan vertical se 
coupent deux à deux. Elles ont donc une enveloppe ou caus- 
tique. 

2 O  La visibilité des objets et la multiplicité des images (mirage) 
dépend essentiellement de leur position par rapport à la caos~iqiie 
qui correspond aux trajectoires aboutissant à l'œil de l'observa- 
teur. 

Le problème général que nous avions à résoudre était donc : 
Étant donné un milieu constitué par deux liquides superposés par- 
tiellement diffusés, construire un nombre suffisant de trajectoires 

issues d'un meme point,, et déterminer la forme de leur enveloppe. 
La solution en est facilitée par cette remarque : pour un éta l  

donné du milieu, une trajectoire quelconque est entièremen1 
définie, comme forme, si l'on se donne l'ordonnée de son poini 
de mirage. E n  d'autres termes, toutes les trajectoires dont la 

( ' )  Le premier de ces mélanges permet de réaliser une élégante expérience dr 
cours. L'alcool, contenant une trace de BuorescCine, est réduit A une couchc 
de zCm au plus. Le faisceau plan d e  lumière convenablement dirige dessine un(. 
belle guirladde lumineuse, due à une succession de mirages e t  de r6flexions . 
totales. 
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tangente horizontale est au même niveau sont identiques de forme. 
La première méthode employée est peu précise, mais elle met 

en évidence les principaux faits sur lesquels nous devrons porter 
notre attention. 

La forme d'un certain nombre de trajectoires ayant été relevée, 
nous en construisons des gabarits. I l  est alors facile de dessiner 
une série de trajectoires issues d'un même point quel~onque P, et  
d'obtenir des figures telles que la suivante (jg. a) .  

Fig. a. 

Y I  

Cette figure est instructive, car elle met en évidence, par ja 
série des points d'intersection des trajectoires voisines, prises 
deux à deux, a, S ,  y, 6,  E ,  la forme de la caustique (que l'on a 
jugé inutile de traaer), e t  la manière assez inattendue dont elle 
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est engendrée. Parmi les conséquences de  cette construction gra- 
phique, nous indiquerons les suivantes, dont  plusieurs sont fort 
différentes de celles de la théorie de Biot. 

r 0  La caustique est formée de deux Ilranches BA, PB, présen- 
tant en p un point de rebroussement. D'ailleurs, parmi toutes les 
trajectoires issues de P, celle qui a son point de mirage en Pforme 
la limite entre les trajectoires qui ont leurs points de mirage à 
droite de l'axe des z, engendrant par suite la branche considérCe de 
la caustique e t  celles qui, ayant leurs points de mirage à gauche 

de cet axe, engendrenl la branche de la caustique, symétrique de 
celle-ci par rapport à l'axe des a. La branche supérieure de la 
caustique lui est donc asymptote. 

z0 La partie descendante PB de la caustique existe même dans 
un milieu indéfini et est engendrée par ilne série dc trajectoires 
qui traversent toutes la branche supCrieiire de la caustique. 

3 O  Cette dernière remarque est importante. Si nous cherchons, 
en effet, les trajectoires qui, issues d'un point quelconque pris 
à l'intérieur de la caustique, peuvent aboutir en P, où nom 
supposons placé l'œil de l'observateur, nous en trouvons tout 

- - 

d'abord deux qui sont tangentes à la branche supérieure PA de 
la caustique; mais nous en trouvons une troisième, qui traverse 
la branche P.A de la caustique, et vient toucher la branche PB 
de cette dernière. Donc, dans un milieu indéfini, le phéno- 
mène normal du mirage comporte la production de trois 
images. 

40 Le lieu des sommets des trajectoires est asymptote à la tra- 
jectoire limite émergente PE. Sa forme est bien éloignée de celle 
que lui attribue Biot. 

Étude du mirage par la méthode des courbes auxiliaires.- 
I I  importait, pour compléter cette première étude, de pouvoir 
déduire des quelques trajectoires directement observées, toutes 
celles dont on peut avoir besoin. La méthode imaginée à cet effet 
a l'avantage de permettre de discuter le phénomène dans ses 
détails. 

Nous considérons à cet effet une première surface S, telle que 
son intersection par un plan vertical, y = b, soit la trajectoire 
qui mire an niveau b.  Nous achèverons de la définir si nous assu- 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



M I R A G E .  103 

jettissons chaque trajectoire à avoir son somme1 (ou p i n t  de 

mirage) dans le plan zOy  (au point y = a = b ) .  Cette surface, a 
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une s e d e  nappe,  peut btre avantageusement figurée par ses 
courbes de niveau dont chacone se Jrouve déterminée par autant 
de  points que l'on a observé de trajectoires miraiit à un niveau 

supérieur à sa cote. 
Toutes ces courbes rencontrent normalement le plan des y O z  

e t  ont,  en ce point, un rayon de courbure égal à celui de la Ira- 

jectoire qui mire & ce niveau. O n  n'en a figuré que la moitié, 
celle qui est à droite du plan de symétrie a O y  (eau et dissolution 
saturée de sel marin; niveau initial de séparation des deux liquides : 

gc, 70 ; durée de la diffusion : trois heures). O n  voit de suite que 
la considération de cette surface nous permet de relever la forme 
d'une trajectoire quelconque, définie par l'ordonnée de son point 

de mirage. 

Nous pouvons aller plus loin. Soit, en effet, à étudier le phéno- 
mène (trajectoires, caustique, e ~ c . ) ,  qui correspond au cas d'un 
point lumineux situé à une hauteur a = c. Nous sommes natu- 

rellement conduits à déplacer horizontalement, dans son propre 
plan, chacune des trajectoires qui engendrent Sol  de telle sorte 
que, pour chacune d'elles, u n  point d'ordonnée c se trouve amené 
dans le plan .zOy.  Nous engendrerons ainsi une nouvelle surface, 
Sc, surface à deux nappes, puisque chaque trajectoire, mirant à 
un niveau siipérieur à cl possède deux points d'ordonnée c ( '  ). 

Pour effectuer cette transformation et  déduire des courbes de 
niveau de  So celles de S,, i l  suffit d'imaginer qu'après avoir com- 
plété la jig. 3 en la doublant, on transporte en bloc, parallèle- 
ment à l'axe des x, l'ensemble de tous les points cotés qui se trou- 

vent sur chaque parallèle à cet axe, et  cela jiisqu'à ce que, pour 
chacune d'elles, l'un et  l'autre des deux points de  cote c se trouve 
amené sur l'axe des y. Ce sont autant de poinls cotés de la nou- 
velle surface. Nous avons effectué cette construclion ( j g .  4 )  dans 
le cas de c = Sc ,  25, mais n'avons figuré que la moitié de la sur- 
face, celle qui se trouve à droite du plan de symétrie y 0 z .  

La discussion suivante montrera le parti que l'on peut tirer de 
la considéralion de cette surface. Nous prendrons, dans chaque 

( ' )  Ces deux nappes, tangentes au plan y = cl se raccordent dans ce plan, l e  
long de la trajectoire qui niire à la hauteur c. 
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A. Proposons-nous tout d'abord de construire la on les tra- 
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jectoires qui font voir à I'observateiir dont l'œil est situé en 
P(x = O, z = 8 ~ ~ 2 5 )  on point M d'un objet dont les coordonnées 
sont, par exemple, x: = 54" z = 7'. Nous devons chercher tout 
d'abord sur la surface Sc  le o u  les points dont les coordonnées sont 

celles du point M donné; nous trouvons qu'il est unique, et nous 
le désignerons, sur la $g. 4,  par la même lettre M. 

La troisième coordonnée de ce  point de la surface étant 
y = IO', 68, nous en concluons : I O  qu'il n'existe qu'une seule tra- 
jectoire contribuant à faire voir le point considéré, dont l'image 
est par suite unique; 2' qiie cette trajectoire a son point de mi- 
rage à la hauteur r O ,  68. 

B. Supposons qu'il s'agisse d'effectuer la même construction 
pour un point A, dont les coordonr~ées sont x = 54'' z -- S e .  
Nous trouvons que sur la courbe de niveau a = 5 existent trois 
points. d'abscisse 5 d c ,  dont les troisièmes coordonnées sont : 

YI = gc, 32 ; yz = gC, 08 ; yJ = [oc, 26. Nous e n  concluons qu'il 
existe trois trajectoires différentes, susceptibles de faire voir 
de P le point A considéré, trajectoires dont les hauteurs des 
points de mirage sont y, ,  y,, y,, et qu'il est facile de construire : 
ce sont les trajectoires A l ,  A2, A3 de la $g. 3. 

C. Proposons-nous de déterminer la forme de la caustique ou 
enveloppe des trajectoires issues de P. Il faut, pour qu'un point 

C de coordonnées x , ,  ai soit un point de cette enveloppe, qu'en 
effectuant la même construction deux des trois trajectoires obte- 
nues soient confondues. Il faut par suite que, sur la-hg.  4 ,  la 
droite x = x i  soit tangente à l a  courbe de niveau z --: 2 , .  Nous 
sommes donc conduits à mener des tangentes parallèles à l'axe 
des y à chaque courbe de niveau et  à déterminer leurs points de 
contact. Les coordonnées x  e t  z de 1 ' ~ m  quelconque de ces points 
sont celles d'un point de la caustique. L e  lieu ainsi obtenu est 
tracé en traits et  points sur  la$g. 4 .  Cette courbe est tangente a 
l'une des courbes de niveau, qui présente, au point de contact, un 
point d'inflexion à tangente parallèle à Oy. 

D. Nous pouvons aller plus loin e t  voir, dans chaque cas, 
sont les orientalions des images d'un objet donné. Nous 

remarquerons à cet effel, avec Biot, qu'une image donnée est 
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



MIRAGE.  10;. 

droite si les deux trajecloires de même nature, partant des extri- 
mités de l'objet e t  aboutissant à l'œil de l'observateur, ne  se ren- 
contrent pas dans cette partie de leurs trajets; elle est renversée 
si elles se croisent dans ce même intervalle. Nous considérons à 
cet effet un objet vertical AB, tout. entier compris à l'intérieur 
de la caustique, et  dont les coordonnées des extrémités sont, pour 
-4,s = 5dC, z = S C ;  pour B, x = 5dC, z = 5C,  5. Soient A, ,  A,, As, 
B i ,  B?, B, les points figuratifs correspondants, dont les troisièmes 
coordonnées s o n t y , ,  y,, y3 ;  y:,  y;, y;. 

Cherchons à construire les parties des trajectoires aboutissant 
à P, coinprises entre les extrémités de l'objet el ce point. Pour 
les trajectoires qui correspondent ( f ig.  4 )  aux points A- et B, 
silués à l'intérieur de la courbe figurative de la caiisticpe, ESF, 
nous devrons déterminer les intersections des paralldes de  l'axe 
des s menées par ces poinls avec les courbes de niveau qu'elles 
rencontrent enlre &B2 e t  l'axe des .y .  Poiir I'iine d'elles (de 
cote 7", les points de rencontre a', p' ont même x et même z ;  
ces coordonnées communes sont donc celles du  point de ren- 

contre de ces deux trajectoires, qui donneront naissance à une 
image renversée. Si l'on effectue la même construction pour A, 
et B, ou A, et B,, situés en dehors de la même courbe ESF, on 
ne trouvera pas, dans la même région, de coiirbe de niveau don1 
les points de rencontre avec les trajectoires aient même abscisse : 

ces trajectoires donnent naissance à des images droites. 
Lorsqu'il existe trois images d'un objet, une seule est donc 

renversée, les deux autres droites. Comme, d'ailleurs, la irajectoire 
qui correspond à A, a son ordonnée du point de mirage internié- 
diaire entre celles des trajectoires correspondant à A ,  et A,, sa 
direction en P est intermédiaire entre celles des deux antres. 
L'image renversée est toujours comprise entre les deux images 
droites. 

Wollaston avait observé l'existence de trois images (liquides 
superposCs), mais la théorie qu'il donne du mirage est complète- 
ment insuffisante. 

Pour achever de mettre en évidence les particularités des phé- 
nomènes que nous venons d'étudier, nous avons déduit la $g. 5 
de la figure précédente et construit, dans le cas de l'objet AB que 
nous avons considéré, les six trajectoires participant à la forma- 
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tion de ses images. Celte figure met nettement en évidence un fait 
important. Des trois images obtenues, celle qui est la plus déviée 
(du côté du milieu le moins réfringent) est constituée par deux 

Fig. 5. 

trajectoires qui aboutissent en P sous des angles d'incidence très 
voisins. Elle est donc toujours très aplatie. 

Rôle du sol dans le mirage naturel, - Si nous voulons ap- 
pliquer au mirage naturel les conséquences de notre dtude, nous 
devrons nécessairement tenir compte de  la présence d u  sol, qui  
les modifie notablement. Nous supposerons à cet effet que, dans 
la j ig. 5, la ligne ondulée représente la surface d u  sol, que nous 
devons imaginer situe au-dessus de cette ligne, puisque, pour ap- 
pliquer cette figure au mirage naturel, nous devons la supposer 
retournde. Soit PLL' la trajectoire dont le point de  mirage SB 
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trouve au niveau du sol. L'espace situé à droite de la verticalr 

passant par P se trouve partagé en plusieurs régions : 

I O  Dans l'espace I situé entre le sol e t  la partie LL1 de cette 
trajectoire limite à droite de son point de mirage, aucun objet ne  
sera visible de P, car toutes les trajectoires correspondantes sont 
arrêtées par le sol. 

so Dans tout l'espace 2 compris ii gauche de cette même 
branche LL1 de la courbe limite, mais e n  dehors de  la caustique, 
les objets sont vus simples et  droits. 

30 Dans l'espace 3 intérieur à la caustique, mais à gauche de  la 
trajectoire limite LL1, les objets donneront trois images, dont une 
renversée intermédiaire entre les autres. 

4" Enfin, dans l'espace 4 intérieur à la caustique, mais à droite 
de la courbe limite, l a  trajectoire qui donnerait naissance à l 'imaç(~ 
la plus déviée est arrêtée par le sol. 11 n'existe plus que deux 
images, une droite e t  une renversée, cette dernière étant la plus 

rapprochée du sol. 

Ce dernier cas, le plus fréquent, est celui du mirage ordinaire. 
La troisième région doit disparaître souvent en effet, parce que 
le sommet de la caustique se trouve au-dessous du sol. JJa troisième 
image peut d'autre part  passer inaperque, à cause de  son aplatisse- 
nient. Elle a été signalée cependant par Vince e t  par Biot. 

L'observation suivante de ce dernier mérite d'êlre citée : Une 
petite cabane éloignée de 4236m nous présenta trois images, deux 
droites et une renversée, entre les deux  autres ( f ig .  6 ,  repro- 

duction de l a j g .  59 du Mémoire de Biot); mais Z'inzage infi -  
rieure était extrêmement ctplatie, e t  c'était le sens de  sa con- 
vexit6 seule qui indiquait sa direction )). On ne peut qu'être frappé 
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de  la concordance entre l'aspect du phénomène ainsi décrit et celui 
qui résulte de notre étude; Biot, au contraire, a cru devoir 
admettre l'intervention d'un phénoméne secondaire : 

« Peut-être les ondulations du terrain contribuaient-elles à ce 
phénomène en iniiltipliant les branches de  la caustique (4). n 

Reproduction directe de la caustique. - 11 est intéressant, à 
cause du r61e important de la caustique du mirage, de pouvoir 
l'observer directement : une légère transformation de notre appa- 
reil permet de le faire. Des deux fentes qui limitent ordinairement 
le faisceail nous supprimons celle qui est la plus rapprochée de 
la cuve e t  la remplaçons par une lentille cylindrique, à court foyer, 
à géneratrices horizontales. L'autre fente est un peu 6largie. Dans 
ces conditions, nous produisons de cette derniére une image 
horizonlale très étroite qu'il est facile de faire tomber sur le 
miroir éclairant, au niveau de son axe de rotalion. Au delà de 
cette image, la lumière forme un faisceau divergent de trajectoires 
à peine visibles qui viennent dessiner sur l'écran leur enveloppe 
avec une netteté de contours parfaite jusqu'au sommet même. 

Sur  les frutzges d'interférence qui peuvent accompagner le 
mirage ur.t$îciel. - Soit un système optique quelconque, éclairé 
par un point lumineux, susceptible dc donner naissance à une 
caustique. Une onde passant par un point quelconque de cette 
dernière, étant normale BJoutes les trajectoires lumineuses, pré- 

sentera deux nappes orthogonales, l'une aux trajectoires tangentes 
à la caustique avant le point M considéré, l'autre à celles qui sont 
tangentes à l'enveloppe au delà de ce même point. Ces deux nappes, 
normales en M à la caustique, présentent une courbe de rebrous- 
sement passant par ce point. Si nous introduisons en M u n  écran 
normal à la caustique! on doit voir dessiner une série de 
franges d'interférences, car à chacun des points de cet écran par- 
viennent, au bout de temps inégaux et sous des angles très voisins, 
deux systèmes de  mouvements vibratoires correspondant aux 
deux nappes de la surface de l'onde. 

Notre appareil producteur du mirage artificiel esb particulière- 

( ' )  Loc. c i t . ,  p. 228. 
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ment propre à l'observation de ce phénomène. Nous avons adopté 
la disPosi tion snivan te : 

La source éclairante est une fente étroite, horizontale, placée 
au foyer d'une lentille cylindrique (f = 30"" environ). Le faisceau, 
légèrement incliné de bas en haut, pénètre dans la cuve par la 
partie inférieure de l'une de ses e x t r h i t é s  et parcourt ainsi, dans 
la première partie de son trajet dans la cuve, un milieu homogène. 
La surface caustique est alors u n  plan horizontal. O n  dispose 
l'expérience de telle sorte que la caustique se prolonge jusqu'à 

l'extrémité de la cuve, qu'il est utile, à cet effet, de choisir 
longue de 50"" seulement. O n  observe le phénomène au moyen 
d'une lunette visant à courte distance, que nous supposerons pour 
le moment viser la surface terminale de la cuve. 

La surface d'onde offre deux nappes cylindriques présentant 

une arête de rebroussement. Cherchons l'équation de  sa section 
droite. 

Dansl'un des plans d'incidence, prenons deux axes de coordon- 
nées, l'un vertical, l'autre horizontal, ce dernier situe dans le plan 
de la caustique, l'origine étant placée dans le plan de  l'écran sur 
lequel nous observons les franges. Si l'on confond une trajectoire 
quelconque, au voisinage de son sommet, avec sa parabole oscu- 
latrice en ce dernier point, son é q u a ~ i o n  peut s'écrire 

n dz 
avec R = - (Bravais). 

dn 
On en déduit facilement pour l'équation de 

l'onde avec le plan d'incidence considérée, cette 
l'origine, 

-. 

l'intersection de 
onde passant par 

Le double signe correspond aux deux nappes de l'onde. 
Ces ondes se propageant, au voisinage de l'origine, avec une 

jitesse ', parallèlement à l'axe des x, la différence de marche des 
n 

deux mouvements vibratoires qui se superposent en u n  point a 
A 

de l'écran sera, en tenant compte de l'avance - que prend l'onde 
4 
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convexe en traversant la ligne focale correspondante, 

On voit que les franges se resserrent lorsque l'an s'écarte du 
bord Cie la  caustique, c'est-à-dire de la limite du champ éclairé de 
la lunette. 

Ces franges, extrêmement nettes e t  trés h e s ,  reslent visibles 
alors même que l'on modifie le tirage de la lunette. Ce fait pro- 
vient de ce que l'appareil interférentiel présentant un plan de 
symétrie, la source étant une fente normale à ce plan, les franges 
d'interférence ne sont pas localisées ( 4 ) .  

Ces franges sont, de plus, nettement achromatiques. 
Cet achromatisme vient, en grande partie, de  la réfraction, 

accompagnée de dispersion, que le faisceau lumineux subit à son 
entrée dans la cuve. Tl en résulte que le plan de la caustique 
s'abaisse lorsqiie la longueur d'onde diminue, ce que vérifie 
d'ailleurs l'expérience, car le champ est toujours bordé de rouge 
d u  côté de la caustique. O r  la condition d'achromatisme est 

En passant du rouge au violet, le coefficient duradical augmente; 
È, décroît en effet, tandis que n augmente, non seulement parce 
que le plan de la caustique s'abaisse, niais aussi par suite de la 
dispersion d u  liquide. Quant à l'expression contenue sons le 
radical, elle diminue, car z diminue e t  R augmente. La condition 
d'achromatisme pourra donc se trouver sensiblement salisfaite 
dans toute l'étendue du champ. 

- 

( 1 )  Jourm2 de Physique, ze série, t. X ,  p. 5 ; 18~1. 
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SUR LA LOI DE COMPRESSIBILITE ISOTHERME DES LIQUIDES ET DES 6AX 
ET LA DEPINITION DES *TATS CORRESPONDANTS; 

PAR M. MARCEL BRKLOUIN. 

1. Les formules de compressibilité de  Clausius, de van der 
Waals, de M. Sarrau, dérivent historiquement les unes des autres 
par petites modifications exigées par l'étendue e t  la précision crois- 
santes des expériences; il n'est pourtant pas sans intérêt, surtout 
au point de vue didactique, de  montrer comment l'aspect seul des 
iso~hermes de l'acide carbonique d'Andrews conduit à l'essai 
d'une forme un peu plus générale, dont i l  faudra probablement se 
rapprocher dans l'avenir. Ces courbes indiquent qu'à une tem- 
pdrature et à u n  volume déterminés correspond une pression 
unique; elles présentent un point d'inflexion, u n  seul, et  peuvent 
être coupées en trois points par  une droite. Il est donc naturel 
d'essayer de représenter la pression, à température constante, par 
une fonction rationnelle du volume jouissant de  ces propriétés 
géométriques, c'est-à-dire dont le numérateur e t  le dénominateur 
soient du troisiéme degré en fonction du volume. Comme la pres- 
sion paraît tendre vers zéro, et  non vers une limite finie, quand 
le volume croît indéfiniment, on prendra le numérateur du 
deuxième degré seulement 

Développant en fractions simples, on a 

a9 II!> a 
p = - + -  +- 

o - a  O-? v - y  

suivant que les trois racines d u  dénominateur seront réelles el  
inégales, ou que deux seront imaginaires ou égales. 

La forme de van der Waals correspond à h = o ,  p = o ,  CD = O, 

(DE h i ;  celles de Clausius e t  de M .  Sarrau à (D = O, (DE fini, 
1 > O, p = h2. La loi de  Mariotte e t  de Gay-Lussac pour les 

J .  de Phys., 3' sbrie, t. II. (Mars 1893.) 8 
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grands volumes, supposée applicable à toute température, donne 

en appelant T la tempkrature absolue e t  R une constante com- 
mune à tous les gaz étudiés sous le poids moléculaire. 

Restent cinq autres fonctions de la température, qui, si le théo- 
rème des états correspondants est rigoureux, doivent être des 
fonctions homogènes de la température actuelle et d'une seule 
tenipCrature caractéristique pour chaque corps, avec des coeîfi- 
cients purement numériques; ces fonctions étant, d'ailleurs, les 

n g b c @  - unes -, -, -, -, indkpendantes de tout volume spécifiquc RT RT RT RT 
di1 corps, les autres proportionnelles à un même volume spCci- 
fiqiie pour chaque corps (r,.P, y, 'h), ou à son carré (p). 

Mais i l  importe de remarquer, quelque importante que soit cette 
loi expérimentale, que la loi des états correspondants est surtout 
bien établie pour les corps pris sous la pression de saturation. La 
relation entre les volnn~es spécifiques v î  du liquide e t  v3  de la va- 
peur saturée sera donnée par la règle d e  Clausius 

~ " p d V = p ( v a  - V I ) .  

Première forme. 

Seconde fornze. - y. - A- > o. 

03-2 O v ;  i 2 À v +  E* 
d L  log - + - log 

VI--a 2 v l  +zAv lT  p 

ou p = 1," formes adoptées actuellement, 

Une loi expérimentale quelconque entre les volumes v î ,  03 et 
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les lempératiires fournirait une relation entre les fonctions incon- 
nues de la température. 

Si nous supposons, en particulier, qu'il convienne d'adopter 

la deuxième forme, d'y regarder  les covolumes ci, 1, 4; cornme 
des constantes, de  trai ter  OJ conzme n z ~ l  et  OJt conzme une fonc- 
tion inconnzle de la  température, A &tant égal à RT, la loi 
si approchée des diamètres rectilignes'pour les densités près du 
point critique 

(Mathias) ferait connaître la fonction 8: par l'élimination de v ,  
et v3 entre les équations (1) e t  

OE h + 03 h + vi (arc tan g - arc Lang 

v3 - a = RT log (-) - p ( v a  - VI), 
VI - X 

ou si h2 = p, comme dans toutes les formes essayées, 

Dans le cas de la formule (3)', les Tables de Clausius et pour 
la forme un peu plus générale ( 3 )  des Tables analogues perinet- 
tront de dcterminer, pour chaque corps, les valeurs nuinériques 

CDS de la fonc~ion -; il est facile en effet d'obtenir la relation indé- 
RT 

pendante de la température entre le volume spécifique du l i q u i d ~  
et celui de la vapeur à saturation : 

I 1 4 --- 
<Os -- VI-=  0 3 - 2  

KT- 1 1  - 
~ ~ + 2 h ~ i +  p v3+-2hv3+  p 

v 3 - a  v log - v3 +I-- 
- VI-a VI-a 0 1 - a  - -. 

"3 A T v ,  
arc tang- ) v + v 1 +  O1 - s z + d v a +  p 

L9Ctude numérique de cette relation poiir les vapeurs éloignies 
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i IG BR1,LLOUIN. 
de leur point critique (vapeur d'eau par exemple) permettrait 
de savoir si l'on doit adopter une valeur de X* différente de p, car 
l e  terme en arc tang qui dépend de v3 sera presque constant et 

'X: 
égal à -; tandis que le ternie en v ,  est très variable si l'on 

2 

adopte la forme ( 3 ) ;  avec la forme usuelle (Clausius, etc.), le 

terme en v 3  correspondant tend vers zéro. Enfin, si la formule (4)  
n'était pas vérifiée, il en faudrait conclure que la température 
entre d'une manière plus compliquée, soit dans les covoliimes, 
soit dans le terme en 8. 

II. La règle des états correspondants parait bien établie pour 
l e  volume de vapeur v j  en fonction de la température, et moins 
bien pour l'état liquide. Ici on doit se poser une question : Est-il 
probable que la forme des isothermes soit complètement exprimée 
par la formule du troisième degr6 en u? Évidemment non. Ce qui 
se passe pour la vaporisation doit se produire d'une part pour la 
fusion, d'autre part  pour la dissociation quand elle se produit. 
Sans vouloir rien préjuger sur la forme de cetLe dissociation en 
système liomogène, il reste certain que la forme de la loi de 
compressibilité en  peut être modifiée. Quanl à la filSon, il ne 
fàudrait pas arguer de la petitesse dcs variations de volume cor- 
respondantes pour les négliger. L'existence d'une relation indé- 
pendante de la température ( i ) ,  entre le volume spécifique dela 
vapeur et celui du liquide saturants, montre que les plus petites 
varialions de volume du liquide se répercutent avec une exlrême 
multiplicatioii sur  celles de la vapeur. Or,  si l'on n'es1 pas trés loin 
du point de  fusion, l'isotherme présentera une seconde variation 
rapide de courbure dans cette région. Cette seconde variation, 
il semble naturel de l'introduire dans les formules comme la pre- 
mière, et d'essayer, pour en  tenir coinple, d'exprimer la pression 
par une fraction rationnelle du cinquième degré au lieu du troi- 
sième, c'est-à-dire d'ajouter dans l'équation développée une 

P 

seconde fraction P"J' (V + P' dépendant de la température suivani 
v 2 + 2 v w + x  

@(O - E )  une autre loi que la fraction 
v 2  + a X v  + p' 

( ' )  Obtenue en éliminant la température entre les deux relations que fournis- 
sent l'égalité de pression et le principe de Clausius. 
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Pour les corps dont le point critique n'est pas t rop  éloigné d u  
point de fusion, il y aurait grand intérêt à rechercher ce qu'il peut 
y avoir, près du point de fusion, d'analogue à ce qu'ont révélé les 
expériences d'Andrews; i l  semble bien probable qu'il y ait lieu 
de définir là aussi u n  point critique; il est bien peu probable 
que celui-ci soit défini par le point critique de vaporisation quel 
que soit le corps étudié; mais i l  est probable qu'on pourra classer 
les corps en séries homologues pour lesquelles ces deux points 
seraient dans une dépendance simple l'iin de l'aulre. 

En [out cas, s'il est possible de conserver une règle d'états 
correspondants, ce sera à l a  condition de définir les pressions 
volumes et températures correspondantes au moyen de variables, 
telles que les deux points criliques se correspondent. 

T - e t  
i 0  Relations linéaires : r = - , si l'on consent à ce que 

@2- @l 

les valeurs nulles ne soient pas correspondantes. 

se réduit à T = O pour T = O, à r - I pour T = O, e t  à la valeur 
numérique arbitraire s = K poiir T = O,. Cette relation fournit 
d'ailleurs pour toute valeur positive de s une seule valeur réelle e t  
positive de T, si  le nombre K est choisi assez grand, par exemple 
égal à I ooo, pour que  0, - K 0 ,  soit de signe contraire à e2 - 0, 
supposé positif. 

qui se réduit à r = O pour  T = O,  .; = I pour T = O,  et r = K 
poiir T = e2, sans d'ailleurs changer de  signe pour aucune va- 
leur positive de T si la constante K est assez grande pour  que 
@ * -  KQ, soit négatif. La  correspondance entre T e t  T est 
d'ailleurs anssi simple; mais cette forme a l'inconvénient de faire 

K ( 8 - -  8 , )  
correspondre à T=oo des valeurs variables de r quand ' @ * - K 0 1  

on donne à K une valeur numérique unique pour tous les corps. 
40 Toute autre formule à deux constantes se réduisant à o pour 

T = O, et à oo pour T = oo, pourrait être essayée pour établir la 
correspondance; c'est àyexpérience qu7il.appartiendra de décider 
celle qu'il convient d'employer. 
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Ainsi, la noiion d'étais correspondants, qiii se montre dèsà pré- 
sen t  si  féconde, n'est pas condainnde à paraîire d e  plus en plus 
grossière à mesiire que les expériences seront plus étendues el 
plus précises; elle est destinée à se transformer en  introduisanl 
dans la définition des trois variables indépendantes qui donnent 
la mCine forme à la relation caractéris~iqiie de tous les corps, non 
plus un seul système de valeiirs critiques pour  chaque corps, mais 
deux systèmes ou davantage, sous une forme que quelques tenta- 
 ives dégageront. L'étude de l'eau, de l'acide formique, de l'acide 
acétique, de l'acide chloracélique, et  en général des composés 
organiques si nombreux dont le point de  fusion e t  le point d7ébul- 
lition sont peu écartés, serait très intéressante tant à ce point de 
vue qu'à celui des relations entre le volume spécifique de vapeur 
satiirante et  de  liquide ou solide saturant. 

LES SEPT IMAGES DE LWIL HUMAIN; 

PAR RI. TSCHERNING. 

On sait que, dans l'œil humain, outre l'image dioptrique, qui  
sert pour la vision, il se forme trois images catoptriques, con- 
nues sous le nom d'images d e  P u r k i n j e .  Je  viens de trouver 
qu'il existe encore deux images, plus une autre qui n'est pas 
visible pnur des raisons que j7indiquerai t o u ~  à l'heure, de telle 
sorte (yiie l e  nombre lotal d'images dans l'œil devient égal à sept. 

Cl ia~-~~ir :  $ois qu'un rayon lumineux rencontre une surface q u i  
sépare deux milieux transparents, il se fait, comme on sait, une 
réflexion d'une partie de sa luinière. Dans tout instrument diop- 
trique, il se forme ainsi une série de rayons qui sortent du cbté 

de l'objectif. Ces rayons peuvent être considérés comme des rayons 
perdus, pour les distinguer des rayons utiles, qui forment l'image 
que nous employons. Mais il existe encore une troisième catégorie 
de rayons : avant de sortir del'instrument, les rayons perdus aban- 
donnent de nouveau une partie de leur lumière par la réflexion 
sur les différentes surfaces qu'ils rencontrent. Celte lumière sort 
de l'instrument di1 côté de l'oculaire, et peut ainsi entrer dans 
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l'œil de l'observateur, où elle est souvent une cause de gêne. Je  
désigne cette lumière comme nuisible. 

M&me sur une simple lentille on peut observer des images for- 
mées par ces trois catégories de rayons. En mettant une bougie à 
quelque distance de  la lentille, si l'observateur se place d o  côté 
de la bougie, il voit deux images catoptriques de la flamme dues 
aux rayonsperdus; si, au contraire, il se place à l'opposé, il voit, 
à côté de l'image utile, une petite image pâle, qui est due B deux 
rgflexions successives dans l'intérieur de  la lentille, et  repré- 
sente, par conséquent, la lumiére nuisible. 

Au moyen de la théorie de Fresnel, on peut facilement calculer 
l'intensité de ces différents rayons. E n  prenant pour indice du verre 
1,5 et en admettant que l'angle d'incidence soit négligeable, on 
trouve, pour une simple lentille, la répartition suivante : 

Pour ioo. 
Lumière utile.. .................. 92 

» perdue .................. 8 
» nuisible ................. - é 

Dans les instruments composés, la perte de lumiére est beau- 
coup plus grande e t  peut même atteindre un  tiers de la lumiire 
incidente ou davantage. 

Avant d'appliquer ces raisonnements à l'œil humain, faisons 
quelques remarques sur  sa construction oplique. La  réfraction 
oculaire se fait au moyen de deux lentilles, la cornée, qui est con- 
vexe-concave, et  le c~is ta l l in ,  qui est hiconvexe. Les deux lenlilles 
sont séparées par l'humeur aqueuse, et  le cristallin est séparé de 
la rétine par le corps vitré, ces deux liquides ayant à peu près le 
même indice que l'eau. En général, on se figure la réfraclion ocii- 
laire un peu autrement; on admet que l'indice de la cornée est égal 
à celui de l'humeur aqueuse, etl 'on considére toutela réfraction cor- 
néenne comme ayant lieu à la surface antérieure de la membrane. 
Quoique l'erreur que l'on commet ainsi ne  soit pas très grande, 
oii a pourtant tort de négliger complètement la différence d'indice 
entre la cornée et l'humeur aqueuse, car elle est en  réalité assez 
considérable. L'expérience suivante me l'a montré. Pour un autre 
but, j'avais beso'in de faire disparaître l'image catoptrique de la 
surface antérieure de la cornée. J e   longeais donc l'œil que je 
voulais examiner dans une petite cuve remplie d'eau salée, e t  fer- 
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mée en avant par un verre plan, pensant faire disparaître ainsi 
l'image en question; mais elle persistait toujours, et son éclat, 
quoique fortement affaibli, dépassait encore celui des images 
cristalliniennes. L'indice de la cornée doit donc différer sensible- 
ment de celui de l'eau. Nous allons, pour les raisonnemen~s quivont 
suivre, admettre un indice de I ,  377 pour la cornée, e t  de I ,  3365 
pour l'liumeur aqueuse et  le corps vitré. Le rayon de la surface 
antérieure de la cornée est d'environ Smm, d'après mi s  recherches, 
celiii de la surface postérieure est d'environ 6"". 

Les rayons de courbure du cristallin mesurent i omm et 6mm. Son 
indice est le moins connu de toutes les constantes optiques de 

L'œil. Helmholtz le mettait à r ,  45 et plus tard à I ,44.  D'aprAs mes 
recherches il ne doit guère dépasser 1, 4 2 ,  chiffre que nous admet- 
trons dans la suite. 

Nous avons l'habitude en Ophtalmologie d'exprimer la force 
réfringente d'une surface en dioptries par l'inverse de la distance 
focale antérieure. On trouve ainsi les chiffres suivants ( 1 )  : 

............ Surface antérieure. .  + 47 
n postérieure ............. - 6 

Cristallin. 

Surface antérieure .............. + 7 
» postérieure.. ............ + I O  

Total  ................ 58 

On  remarque que le cristallin contribue pour inoins d'un tiers 
à la réfraction totale de l'œil. 

S i  maintenant, au moyen de ces données, on calcule la réparti- 
tion de la lurnièrz dans l'œil, on trouve : 

Pour roo. 
Lumière utile.. ................ 97 

u perdue ................ 3 
» nuisible.. ............. 0,002 

(') Pour déterminer la partie de la réfraction qui, dans un système composé, 
revient à chaque surface, je calcule d'abord la surface réfringente de la première 
surface, ensuite celle du système composé des deux premières surfaces. La diffé- 
rence entre ces deux chiffres donne la partie de la  force réfringente qui est due 
il la deuxième surface et ainsi de suite. 
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L'œil est donc à cet égard supérieur à tout instrument d'optique 
et même à une simple lentille, puisque la perte de lumière n'est 
que de environ 3 pour 100, et  que la lumière nuisible est réduite 
à un minimum. Mais si faible que soit la partie nuisible, son inten- 
sité sufritpourtant pour qu'elle soi1 visible. On peut s'en convaincre 
par une expérience bien simple, en regardant la flamme d'une bougie 
à travers un prisme d'angle très faible. On voit alors, outre la 
tlamme elle-même, deux images accessoires dont la dernière très 
pâle. Celle-ci est formée par des rayons qui ont subi quatre ré- 
flexions dans l'intérieur du prisme. Leur intensilé n'est donc que 
- ,A, pour IOO de celle des rayons incidents. Dans la suite, nous 
admettrons cette intensité comme la limite de visibilité. 

Nous allons maintenant voir ce que devient un rayon lumineux 
qui entre dans l'œil. Sans parler des rayons, dont l'intensité ne 
dépasse pas la limite que nous venons d'admettre, le rayon in- 
cident finit par se diviser en sept rayons diKérents, dont quatre 
perdus et  deux nuisibles. Le rayon incident (jg. 1) traverse en 

Pig. I. 

elïet les quatre surfaces e t  vient frapper la rétine en VI1 comme 
rayon utile. Achaque surface il se fait une réflexion, ce qui produit 
les quatre rayons perdus ( 1 ,  II, III, IV).  Trois de ces rayons 
perdus doivent traverser la surface antérieure de la cornke, où ils 
subissent de nouvelles réflexions. I l  se forme ainsi deux rayons 
nuisibles, qui sont dus à une première réflexion, sur l'une des cris- 
talloïdes et une deuxième sur la surface antérieure de la cornée. 
Le troisikme qui serait dû à une double réflexion dans l'intérieur 
de la cornée est trop faible pour être distingué. 
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D'apres ce qui précède, nous devons donc avoir sept images 
d'un même objet lumineux, dont i l  faut nous rendre compte. Leur 
position est indiquée sur la Jig. 2. L'objet est supposé situé à l'in- 

Pig. 2.  

fini à zoo en bas. Je n'insisterai pas sur l'image utile, la seule dont 
on s'occupe habituellement. 

Parmi les quatre images, qui sont formées par des rayons perdus, 
trois sont bien connues sous le nom d'images de Piirkinje : ce sont 
les images fournies par la surface antérieure de la cornée et parles 
deux cristalloïdes. Mais je viens de trouver que la quatrième image, 
due à la réflexion sur la surface postérieure de la cornée, est visible 
également. 

L'histoire de cette image est assez curieuse. Elle fut décrite avec 
les trois autres au commencement de ce siècle par Purkinje, mais 
depuis on l'a perdue de vue. C'est ainsi que Helmholtz déclare 
qu'il s'est donné beaucoup de peine pour la chercher, mais qu'il 
n'a pas pu la retrouver. La maniére la plus simple de l'observer 
consiste à placer une forle flamme non loin de l'œil qu'on veut 
examiner et à observer avec soin, au moyen d'une loupe, l'image 
caloptrique de la surface antérieure de la cornée. On voit alors, dès 
que cette image se rapproche du bord de la pupille et encoremieux 
lorsqu'elle le dépasse et vient se trouver devant l'iris, qu'elle est 
accompagnée d'une petite image pâle, qui suit la grande comme un 
satellite sa planète et qui se trouve t o~~ jou r s  entre la grande image 
et le milieu de la pupille. Plus les images se rapprochent du bord 
cornéen, plus elles sont distantes l'une de l'autre. Vers le bord de 
la cornée la distance peut atteindre 1"". ALI milieu de la pupille, 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



IMAGES DE L'OEIL H U M A I N .  I 23 

au contraire, les images coïncident et je n'ai pas réussi à les séparer 
à cet endroit. 

La petite image est assez nette pour qu'on puisse l'employer pour 
mesurer la courbure de la surface. J'emploie à ce but un instrument 
que j'ai fait construire pour nîesurer la courbure du cris~allin, et 
auquel j'ai donné le nom d'ophtalnzophakomètre (Jig.  3) .  Il est 

composé d'une petite lunette e t  d'un grand arc de cercle en cuivre, 
fixé sur la lunette et mobile autour de son axe. La place de l'mi1 
observé est au centre de l'arc, qui se trouve sur l'axe de la lunette, 
à 86Cm de l'objectif. Les images catoptriques, qui servent pour la 
mensuration, se produisent au moyen de petites lampes A incan- 
descence, qui glissent sur l'arc. 

Au moyen de cet instrument, j'ai pu constater que la surface 
posiérieure montre souvent une déformation analogue à celle de 
la surface anlérielire, le méridien vertical étant a lus courbe que 
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le méridien horizontal. Cette dGformation produit de l'astigma- 
tisme, mais, comme la surface est négative, 1'astigmat.isme de la 
surface postérieure contribue en général à compenser celui de la  
surface antérieure. 

L'épaisseur de la cornée, qu'on peut également mesurer au mojen 
de cette image, est de environ lm'". 11 s'ensuit que le centre de la 
surface se trouve à I~~ en avant de celui de la surface antérieure. 
Les deux foyers catoptriques coïncident par conséquent, et c'est là 
la raison pour laquelle on ne peut pas séparer les images au milieu 
de la pupille. C'est probablement parce qu'il l'a cherché à cet 
endroit que Helmholtz ne l'a pas trouvé, car l'image n'est nulle- 
ment difficile à voir. 

J e  ne parlerai pas des deux images cristalliniennes, qui sont assez 
connues. Je ferai seulement remarquer que, tandis que l'image de 
la cristalloïde postérieure se trouve au même niveau que les deux 
images cornéennes, c'est-à-dire à peu près au niveau de la pupille, 
l'image de la cristalloïde antérieure est située considérablenient 
plus en arrière (111, Jig. 2). Si  l'on veul examiner les images de 
Purkinje an moyen d'un instrument grossissant, il est donc préfé- 
rable d'employer une lunette, en se plaçant à quelque distance, car 
il est impossible de mettre toutes les images au point à la fois au 
moyen d'un microscope. 

Quant aux images nuisibles, je ferai d'abord remarquer que, les 
rayons nuisibles é t a n ~  dirigés vers la rétine, ces images doivent être 
subjectives. 

Je  m'étais placé un jour devant l'ophtalmophakomètre, pour 
démontrer à lin confrère, sur mon propre œil, certains changements 
que subitl'œil pendant l'accoinmodation, et qui sontpassés inaperçus 
jusqu'à présent. Je regardais l'objectif de la lunette, et la lampeà 
incandescence, se trouvant à environ aoO de celui-ci, envoyait sa 
lumière; concentrée par une lentille, vers mon œil. Je  me suis alors 
aperçu d'une lueur blanchâtre, qui se montrait de l'autre côté de 
la ligne visuelle, placée à peu prés symétriquement à la lampe par 
rapport à celle-ci. Je me suis alors mis à étudier le phénomène, et 
j'ai trouvé qu'il était formé par des rayons qui ont subi une 
première réflexion à la cristalloïde postérieure et  une deuxitlme à 
la surface antérieure de la cornée (VI, j g .  1). La manière la pliij 
facile de l'observer consiste du reste à regarder droit devant soi, 
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dans une chambre obscure, tandis qu'on tient une bougie allumée 
à la main à environ aocm de la ligne visuelle. E n  promenant la 
bougie un peu d'un cBté et d'autre, on apercoit, de l'autre côté de 
la ligne visuelle, une image pâle de la flamme, q u i  est assez dis- 
tincte pour qu'on puisse constater qu'elle est renversée; elle se 
meut symétriquement à la bougie par rapport à la ligne visuelle. 

Les rayons qui forment cette image ont subi en plus de différentes 
réfractions deux réflexions, une première sur la surface postérieure 
du cristallin et  une deuxième sur la surface antérieure de la cornée. 
Le système optique qui le forme est donc assez compliqué, mais on 
peut, au moyen des formules connues, calculer le système simple 
qui le remplace. On trouve alors que le foyer de ce système est situé 
un peu en avant de la rétine et que l'image est droite. Nous la 
voyons renversée par la projection en dehors. Les myopes voient 
souvent l'image difficilement et mal définie, la rétine se trouvant 
trop loin en arrière ; pour l a  voir nettement il faut, en ce cas, placer 
la flamme tout près de l'œil ou corriger la myopie. 

Après avoir trouvé cette image, j'ai pensé qu'il devait néces- 
sairement en exister une autre due à une première réflexion sur la 
cristalloïde antérieure e t  une deuxit.me sur la surface antérieure 
de la cornée. J'ai aussi pu constater sa présence dans u n  œil arti- 
ficiel, mais j e  n'ai pas pu la trouver d a m  l'œil humain. En calcu- 
lant son système optique, on en  découvre d u  reste facilement la 
raison. Le foyer se trouve en effet près de la cristalloïde postérieure 
( V , j g .  2 )  et l'on conçoit que la lumiére, déjà faible, doit ê ~ r e  telle- 
ment dispersée, avant d'arriver à la rétine, qu'on ne puisse pas la 
distinguer. Pour que l'image se forme sur la rétine, l'objet doit se 
trouver entre la cornée et  la cristalloïde antérieure, mais si, par 
des moyens optiques, on essaye de former un point luinineux à cet 
endroit, les rayons utiles remplissent l'œil de manière qu'on ne 
peut pas apercevoir autre chose. 

Pourcelui qui se sert  d'un instrument d'optique, les images acces- 
soires ne sont d'auciine u l i l i~é ,  quelquefois même elles sont une 
cause de gêne. Pour  le constructeur, au contraire, elles ont une 
grande imporlance; les opticiens s'en servent pour juger du degré 
de polissage des surfaces, du cenlrage des lentilles, etc. 11 en est 
de même pour l'mil : pour la vision, ces images ne sont  d'aucuue 

utilité, mais p u r  la physiologie de  l'œil elles jouent un grand rôle. 
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Les nouvelles images dont je viens de constater l'existence peuvent 
ainsi servir à rdsoudre diflérentes questions concernant l'optiqiie 

auxquelles je reviendrai à une autre occasion. 

NOTICE SUR LES EXPERIENCES DE MM. ELIHU THOMSON ET TESLA, REA- 
LISÉES AU MOYEN DES APPAREILS CORSTRUITS PAR MM. E.  DUCRETET 
ET L.  LEJEUNE; 

PAR JIM. E. DUCRETET ET L. LEJEUNE. 

LaJig. I ci-dessous représente l'ensemble des appareils néces- 
saires pour répéter les expériences en question, moins la bobine 
de Ruhmkorff. 

Fig. J .  

Ces appareils sont montés sur u n  socle unique et, pour com- 
pléterl'installation, il suffit de relier les fils i, i' du circuit induit 
de la bobine aux fils i, i' représentés sur la figure. 
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La bobine de ~ u h r n k o r f f  (bobine no 5 de  50"" d'étincelle à 
trembleur rapide de  E. D.) est actionnée par  le courant de 5 A 
6 accumulateurs. Le courant induit de cette bobine est employé à 
charger une bouteille de  Leyde L et cette bouteille produit en e ,  
sous la forme d'étincelles trPs vives dont on peut faire varier la 
longueur en écartant ou rapprochant plus o u  moins les boules, 
des décharges oscillantes qui ont pour effet d'augmenter considé- 
rablement la fréquence des courants induits produits par la bo- 
bine. 

Sur le circuit de décharge de la bouteille est intercalé le fil 
primaire d'un transformateur T complètement noyé dans l'huile, 
qui forme isolant, et  dont le Jîl secondaire va aboutir à l'excita- 
teur E; les deux fils du transformateur sont séparés par un tube 
d'éboni te. 

En e et pour u n  appareil de plus grande dimension dans lequel 
la bobine de Fiulirnkorff est remplacée par u n  alternateur action- 
nant un transformateur, on peut adjoindre à l'appareil soit une 
soufflerie qui lance un jet d'air sur l'étincelle e t  la brise, soit un 
jet d'acide carbonique provenant d'une bouteille qui contient ce 
gaz sous pression, soit encore un électro-aimant dont les pôles 
sont à angle droit avec l'étincelle; i l  est bon, dans ce dernier cas, 
de recouvrir les pièces polaires de feuilles de mica pour éviter 
que l'étincelle ne jaillisse sur elles ( 4 ) .  

C'est ce dernier dispositif qu'emploie M. le Dr d'Arsonval; les 
Ctincelles en E sont alors beaucoup plus longues e t  les effets ob- 
tenus se trouvent considérablement augmentés. 

E f e t s  physiologiques. - L'étincelle en E pent alteindre dCN 
de longueur; même daiis ces conditions, on peut tenir à chaque 
main une des bo~i les  de l'excitateur, surtout si l'on prend les pré- 
cautions suivantes : les deux boules étant en contact, en saisir une 
de chaque main et  les séparer; lorsque l'expérience est terminée, 
les rapprocher au contact l 'une de l'autre avant de  les abandonner ; 
dans ces conditions, l'opérateur ne  ressent aucune conzmotio~t 

( 1 )  Le petit appareil de Faraday convient parfaitement pour obtenir les champs 
magnétiques intenses nécessaires pour une bonne réussite de l'expérience. 
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quelles que soient la bobine employée e t  l a  longueur de  l'étin- 
celle en E. 

M. d'Arsonval a fait de  ces effets l'étude l a  plus compléte. 

E f e t s  lumineux. - Détachons les conducteurs qui relienile 
transformateur T à l'excitateur E ;  si la salle d'expériences est siif- 
fisamment obscure, nous verrons ces conducte~irs s'illuininer, des 
aigrettes jailliront, des corps légers pourront être attirés e t  l'odeur 
de l'ozone apparaîtra nettement. Ces phénomènes sont donc aliso 
lument du même genre que ceux que permettent d'obtenir les 
machines de Holtz e t  de Wimshurt  et  en tout comparables aux 
phénomènes d'Électricité statique. 

Prenons un tube de verre dans lequel nous aurons fait un vide 
partiel convenable et ,  prenant à la main une des extrémités de ce 
tube, approchons l'autre extrémité au contact d'une des tiges de 
l'excitateur, nous verrons le tube s'illuminer. 

Le  corps humain peut lui-même servir de  conducteur; dans ce 
cas, tenant d'une main l'extrémité d'un tube de  Geissler, on saisit 
de l'autre une des tiges de l'excitateur, les deux boules étant 
écartées. Si, dans ces conditions, une autre personne vient 
prendre à pleine main l'extrémité libre du tube, celui-ci devien~ 
immédiatement très lumineux et dans toute sa longueur. On peut 
ainsi former une chaîne de personnes tenant entre elles des tubes 
qui s'illuminent sous l'influence électrique. 

On peut aussi illuminer le tube sans le mettre en communica- 
tion immédiate avec l'excitateur. Pour  cela, une surface métal- 
lique S (jg. 2 )  est suspendue à l'une des tiges de I'excitateur et 
crée ainsi u n  champ électrostatique qui s'étend à distance. Un 
tube de  Geissler ou de Crookes tenu à la main par une des extré- 
mités s'illumine dans le voisinage de la plaque sans cependant 
avoir avec elle aucun contact immédiat. 

Un autre phénomène également très intéressant est celui-ci : 
suspendons à 1'~ine des tiges de l'excitateur E une lampe L' ( j g .  2)  

a une seule électrode e t  même sans électrode, elle s'illuminera et 
noup pourrons voir se produire, surtout si l'on approche la main, 
une aigrette brillante en forme de pinceau constituant un phéno- 
mène des plus remarquables. L'aigrette se déplace avec la plus 
grande facilit6 sous l'influence de la plus faible variation magné- 
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tique; aussi M. Tesla a-t-il cru voir dans ce phénomène à la fois 
un nouveau mode d'éclairage e t  peu t -ê~re  aussi un moyen (( de 
télégraphier à une vitesse quelconque à travers l'Atlantique H. 

Fig. a. 

Expdriences diverses. - La cuve à huile R ($g. 1) es1 
enlevée ainsi que l e  transformateur T qu'elle contient. Dans les 
deus serre-Çls A eC B laissés libres, on serre les extrémités d'un 
gros fil CO de faible longueur e t  dont  la résistance est presque 
nulle (oUh"', 0007); une lampe à incandescence L re1ii.e aux deux 
e\trémités de ce gros fil s'allume au blanc. La lampe étant de 
4 volls, le calcul montre que, pour obtenir le même efïet avec 'un 
courant continu, l'intensité du courant passant dans le gros fil 
dcvrait être 

e I = - = -  - 6000 ampères environ. 
R 0,0007 

En substituant au gros fil CO u n  solénoïde d'une dizaine de 
spires II, il est possible d'alluiner des lampes L de différents vol- 
iages (&. 2 )  en branchant les deux fils de ces lampes en diKé- 
rcnts points du solénoïde; deiix spires d'intervalle suffisent pour 
ilne lampe de 4 volts. 

L'clairage par induction. - Une lampe à incandescence L 
( j g .  2 )  de 4 volts reliée aux deux extrémités d'un solénoïde H' 
de deux spires s'allume au blanc lorsqu'on introduit à l'intérieur 
le gros solénoïde H parcouru par le courant de décharge. 

J. de Phys., 3- strie, t. II. (Mars 1893.) 
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ACCUMULATEUR ÉLECTRIQUE MULTITUBULAIRE ; 

PAR hl. DONATO TOi\ZMASI. 

Cet accumulateur est caractérisé par des électrodes renfermées 
dans une enveloppe lubillaire en gaine métallique ou en matière 
isolante rigide ou élaslique (celluloïd, caoutchouc, ébonite, etc.) 
perforée d'une multitude de petits trous. 

Ail centre de cette gaine est adaptée une âme en plomb ou toot 
auire niétal en alliage convenable servant de conducteur au coii- 
rant et en contact, sur chacune de ses faces, avec une coiiclie 
d'oxyde de plomb préservée de toute chute ou désagrégation par 
l'enveloppe perforée qui l'emprisonne. 

Cette disposition a pour conséquence de  doubler à poids égal 
la proportion de la matière agissante et, par suite, la capacité de 
l'accumulateur. 

La charge se fait à un régime qui peut atteindre sans inconvé- 
nient 5 à 6 ampères par kilogramme. 

La décharge peut varier de I à 4 ampères par kilogramme 
d'électrodes. Elle doit être arrêlée quand la tension est abaissée 
à l v ~ l t  

1 7 .  

Dans le cas d'efforts variables, lorsque des coups de force son1 
nécessaires, les accumulateurs Tommasi peuvent supporter sans 
inconvénient des intensités allant de 6 à 8 ampères par kilogramme 
d'électrodes. 

Les constantes électriquesde cet accumulateur sont les suivantes: 

Force électromotrice initiale.. ............... 2v0'ts, 4 
Capacité par kilogramme d'électrode.. ...... 20 ampères-heure 
Rendement en quantité. ................... 95 pour ioo 
Rendement en travail.. .................... 80 pour roo 
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J .  BROWN. - Voltaic cells with fused electrolyten (Piles A électrolytes fondlis); 
Proceedings of the Royal Society, vol. LII, p. 75; octobre 18ga. 

J'ai montré, il y a trois ans, qu'il n'y avait aucune différencc 
essentielle entre les piles où les électrolytes sont rendus condiic- 
leurs par l'élévation de la température et  celles où ils sonl, sui- 
vant la manière habituelle, amenés à conduire par la dissolution. 
Le premier cas, compliqué au point de vue de  la commodité des 
expériences, est même, à certains égards, plus net et  plus simple à 
étudier; il ne saurait se produire dans de tels éléments, ces réac- 
tions secondaires étant dues à la présence du dissolvant, qui 
~iennent  parfois masquer le principal phénonlène. J'ai pu étendre 
aux piles à électrolytes fondus la théorie de Helmholtz e t  montrer 
un accord parfait entre les résultats expérimentaux et les prévi- 
sions ~liéoriques. 
M. J. Brown étudie la même ques~ion  : il arrive à des résultats 

conformes à ceux que j'ai publiés dans mon Memoire étendu, et  
que j'avais tout d'abord sommairement indiqués dans une Noie 
des Comptes rendus dont M. Brown semble seulement avoir eu 
connaissance, et  même après l'achèvement de son travail. 

J'avais étudié complètement à toutes les températures deux ou 
trois éléments seulement. M. Ihown a opéré sur un très grand 
nombre de piles dont il a amené la force électromotrice à une tem- 
pérature moyenne; ce's piles sont des éléments réversibles formés 
par les combinaisons des chlorures d'argent, de cuivre, de plomb, 
de cadmium, de zinc; une seconde série d'expériences a été faite 
avec des mélanges de chlorure de potassium et de chlorures des 
inélaux suivants : magnésium, aluminium, zinc, cadmium, plomb, 
fer, &tain, cuivre, argent. Pour la pile zinc, chlorure de  zinc, 
chlorure d'étain, étain, il trouve une force électromotrice moyenne 
de 0'"'~,35u; en comparant à un élément Gouy étalonné par  
BI. Pellat, j'avais pour la même pile obtenu oV0It,335 au-dessus d e  
la fusion et oV0lt, 370 à la tempdrature de solidification; la concor- 
dance est donc très satishisante. Comme je l'avais annoncé, il est 
nécessaire pour comparer la chaleur chimique et  la chaleur vol- 
ta;ique, de lenir compte des variations des chaleurs de combinai- 
son quand la température et l'état phgsiqüe des corps viennent à 
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changer. Dans tous les cas, M. Brown montre bien qu'il faut aug- 
menter d'une certaine valeur le nombre qui exprime la force élec- 
tromotrice calculée en prenant la chaleur de combinaison des chlo- 
rures, donnée par Thomsen. 

Le travail de l'auteur est très soigné et très complet, il établit 
d'une manière définitive l'identité absolue dans le niode de pro- 
duction de l'énergie électrique par tous les éléments voltaïques, 
quelle que soit leur nature. LUCIEN POINCAHO. 

PROCEEDIHGS OP THE ROYAL SOCIETY; 

T. XLIX (fin). 

TH. ANDREWS. - Passivité du fer et de l'acier; IIIe Partie, p. 481. 

Une lame d'acier e t  une barre de fer forgé furent placées dans 
les branches d'un tube en U contenant de l'acide azotique froid 
et reliées à un galvanomètre. L'auteur a étudié la passivité rela- 
tive que contractent, dans l'acide azotique froid, le fer forgé et 
les divers aciers (acier fondu doux, acier fondu trempé, acier 
Bessemer doux, acier Bessemer trempé, acier Siemens doux, 
acier Siemens trempé). 

D'une manière générale, le fer forgé est électropositif par 
rapport aux aciers; il peut se développer entre eux une force 
électromotrice considérable qui peut at~eindre, dans certains cas, 
jusqu'à + de volt. Le fer forgé est donc beaucoup moins passif 
que l'argent. 

Les expériences de M. Andrews ont également établi que les 
aciers qui contiennent une proportion plus grande de carbone 
sont plus passifs que ceux qui en contiennent une proportion 
moindre. 

W. de W. ABNEY. - Sur la limite de visibilité des différents rayons du spectre, 
p. 509. 

M. W. de W. Abney a institué des expériences dans le but de 
déterminer la limite de visibilité des différents rayons du spectre 
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et de comparer leur éclat avec celui d'une lampe à acétate d'amyle 
placée à une distance' de I pied d'un écran. 

Il a constaté que les rayons de longueur d'onde A 4770 environ 
sont les plus persistants. 

Les diagrammes donnés par l'auteur montrent que dans l'étude 
spectroscopique d'une lumière de faible intensité, on doit perce- 
voir [out d'abord les rayons bleus et  verts, et qu'il peut exister 
dans le jaune et  le  rouge des rayons de plus grande intensité 
sans qu'ils affectent le  sens de la vue. 

Ce fait peut rendre compte de quelques résultats singuliers 
donnés par l'examen spectroscopique de sources lumineuses de 
faible intensité dans lesquelles, par exemple, les rayons jaunes e t  
rouges font défaut. 

J. LARMOR. - Sur la thtorie de ~ ' É l e c t r o d ~ n a m i ~ u e ,  p. 521. 

Le but principal de ce travail est la comparaison des consé- 
quences de l'Électrodyndmique de Maxwell, d'une part, e t  de 
l'Électrodynamique de Helmholtz, d'autre part, avec les résultats 
expérimentaux obtenus dans ces dernières années sur les vitesses 
de propagation des ondes électriques dans les diélectriques. 

M. Larmor compare à la théorie de Maxwell, non pas seule- 
ment la théorie de Helmholtz, mais une théorie nouvelle beau- 
coup plus générale qui la comprend comme cas particulier. 

Si, dans la décharge d'un condensateur, F désigne la force 
électrique dans le  diélectrique, kF le déplacement, 5 la densité 
superficielle de la charge amenée, d celle des charges libres sur 
les faces du plateau, on a 

Le courant se rapproche d'autant plus d'être circziital que k est 
plus grand. Pour k = m, on a la théorie de Maxwell. 

Le potentiel électrodynamique de courants non fermés, en par- 
tant des considérations de Helmholtz, est, d'après l'auteur, 
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expression dans laquelle, contrairement aux idées de Helmhollz, 
@ n'est pas iout d'abord proportionnel à r .  

Il trouve, d'après cela, que la propagation des ondes avec la 

vitesse k,-i où k ,  = 4 x k  est indépendante de la valeur partieu- 
lière donnée à @. 

Il résulte des expériences, notamment de celles de MM. Arons 
e t  Riibens ( 9 ) '  que la vitesse de propagation des ondes dans les 
diélectriques de composition chimique simple est proportionnelle 

4 -- 
à k2 ', où k 2 =  I + k ,  désigne la constante diélectrique. On doit 
admettre que, pour les substances étudiées, k ,  et  k2 doivent avoir 
sensiblement la même valeur dans le cas de la forme limite qiii 

constitue la théorie du déplacement de Maxwell. 
La capacité inductive absolue du  vide doit être prise, dans tous , 

les cas, plus grande que l'unité. R E N ~  PAILLOT. 

COlüPTES FENDUS DES SEANCES L~ACADEMIE DES SCIENCES; 

Tome CXII, 1" semestre 1891. 

C. R-VEAU. - Sur la surface d'onde dans les cristaux, p. 1056. 

Dans les théories élasiiques de l'électromagnétisme données 
précédemment par M. Raveau (Comptes rendus, t. CXll ,  p. 853)' 
on suppose que la perméabilité magnétique est la même dans tous 

les corps observés. 11 n'en est plos ainsi notamment dans les 
cristaux qui présentent une anisotropie notable au point de vue 
niagnétiqiie. Dans ce cas, l a  théorie électromagnétique de la 
lumière conduit à attribuer A la surface d'onde une forme, ou au 
moins des propriétés différentes de  celles q u e  leur attribue la 
théorie de  Fresnel. L'auteur se propose d'étudier expérimentale- 
ment cette question. 

J. BOUSSINESQ. - Sur l'explication physique de la fluidité, p. 1090. 

M. Boussinesq fait connaître qu'il a enseigné dans son cours de 

( ' )  Wied. Arm., t. XLII, p. 581; 1891. 
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la Sorbonne, de I 887 à 1 889, diverses idées analogues à celles que 
11. Marcel Rrillouin émet dans une Note récente (Comptes rendus, 
t. CXII, p. 1054). I l  y définit les fluides comme des corps iso- 
tropes qui ont la propriété de recouvrer spontanétnent leur iso- 
tropie après toutes les déformations possibles, ou même de la 
garder à peu près pendant ces déformalions pourvu qu'elles soien1 
lentes. Ce rétablissement de  l'isotropie est dû aux vibrations calo- 
rifiques de chaque molécule, dont le mouvement brownien consti- 
tuerait la partie visible. Dans l'état stable élastique, la pression 
moyenne est normale e t  sa grandeur, ainsi que celle de l'énergie 
interne, est une fonclion de la densité et  de la température seii- 
lernent. La viscosité consiste en ce que la pression peut recevoir 
des valeurs négat,ives, c'est-à-dire se transformer en traction. Cette 
propriété existant dans les fluides à des degrés divers, leurs 
groupes moléculaires ne  peuvent, pendant une déformation, 
prendre instantanément la disposition permanente qu'ils garde- 
raient si la déformation s'arrêtait. Mais les écarts entre la disposi- 
tion actuelle e t  la disposition isotrope seront assez faibles, dans 
les fluides peu visqueux comme l'eau e t  le gaz, pour  ne dépendre 
sensiblement que des vitesses actuelles et  non de leurs dérivées des 
divers ordres par  rapport au temps. Ils ne dépendent donc que de 
la déformation subie pendant un temps très court avant l'instant 
considéré par une particule de  fluide trés petite, à partir de la mo- 
lécule considérée. La  composante tangentielle de la partie non 
dastique de la pression constituele frottement intérieur. O n  peut 
I'Cvaluer, ainsi que la composante normale. 

F.kYE. - Sur un Mémoire de JI. von Bezold relatif A la lliéorie des cyclones, 
p. 1109. 

M. Faye invoque les faits exposés et  les conclusions émises par  
AI. von Bezold e t  par différents autres auteurs anglais e t  allemands 
pour confirmer sa théorie des cyclones et  tourl>illons, d'après 
laquelle ces phénomènes prennent naissance dans les hautes 
régions de l'atmosphère. 

G. LEMOINE. - Études quantitatives sur l'action chimique de la lumière, 
p. 936, 992 et 1124. 

Le réaciif employé est un  mélange de chloriire ferrique e t  
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d'acide oxalique. Le dosage du chlorure ferreux produit après la 
réaction s'effectue au moyen d u  permanganate de potasse. En coin- 
parant les effets obtenus sur deux cuves minces, contenant le même 
réactif trés dilué, dont l'une recoit la lumière solaire directe et 
l'autre la lumière qui a traversé un milieu quelconque, on 6tudie 
l'absorption par ce dernier milieu pour une série d'épaisseurs et 
pour différentes I~imi6res. L'absorption de chaque radiationsimple 
se faisant suivant une exponentielle de l'épaisseur traversée, on 
peut exprimer numériquement la quantité de lumière émergente 
par une somme d'exponentielles à quatre termes. On  trouve pour 
l'acide oxalique la même transparence que pour l'eau, le chlorure 
ferrique poduisant  seul une absorption notable. 

La quantité de lumière transmise à chaque couche infiniment 
inince pouvant être ainsi calculée, le poids de réactif décomposé 
sera proportionnel à l'intégrale de cette quantité de lumière, au 
début de  la réaction. Des mesures ont porté sur des lumières dc 
différentes couleurs; mais l'altéralion du liquide en change à la 
fois la transparence et la richesse en matière décornposable. En 
admettant que la vitesse de la réaction est toujours proportion- 
nelle à la richesse et  à l'intégrale cle la quantité de lumière, l'au- 
teur établit une formule qu'il vérifie expérimentalement. Enfin il 
exprime l'influence de la dilution par un coefficient dontil  déter- 
mine diverses valeurs. Ce coefficient se trouve être le  même polir 
les différentes couleurs et pour I i  chaleur obscure. 

CHASSAGNP et ABRIHAJI. - Recherches de tliermo-électricité, p. 1198. 

E n  mesurant par la méthode d'opposilion les forces électromo- 
ttices de plusieurs couples tliermo-électriques à diverses tempéra- 
tures, et réduisant ces températures à I'échelle du thermomètre i 
hydrogène, les auteurs ont trouvé que ces forces électromotrices 
ne peuvent s'exprimer par des formules paraboliques à deus 
termes. Mais les températures évaluées en admettant de pareilles 
formules sont identiques pour tous les couples essayés, et diffè- 
rent également des indications du thermomètre à hydrogéne. 

SAVELIEF. - Détermination de la constante solaire, p .  1200. 

En appliquant à ses observations du 26 décembre 1890 les for- 
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niules de M. Crova, M. Savelief obtient pour la constante solaire 
sept valeurs, dont la moyenne est 3 e a ' ,  589. Ce résultat dépasse 
notablement le nombre 3ca1, O obtenu par M. Langley, au moyen 
d'un bolomètre. L'auteur pense que l'absence presque complète 
de vapeur d'eau et  de poussières atmosphériques au moment de 
son observation a permis à certaines radiations ordinairement 
éteintes dans l'atmosphère d'arriver à la surface du sol. 

G. GUILBERT. - ktude sur le gradient appliqué A la prévision du temps, 
p. 1206. 

En général, la vitesse du  vent autour d'un cyclone est propor- 
tionnelle A la pente atmosphérique ou gradient, et plus faible dans 
le demi-cercle maniable que dans le demi-cercle dangereux. Ces 
règles comportent des exceptions fréquentes. D'après l'auteur, un 
excès de la vitesse du vent sur la vitesse normale entraîne a u  point 
considéré une hausse barométrique dans la journée suivante; le 
phénomène contraire entraîne une baisse. S'il y a excès de vitesse 
à la fois sur tout le contour du cyclone, la hausse se produit par- 
tout et la bourrasque disparaît. 

A.  MOULIN. - Relation entre le poids atomique et la densité liquide, p. 1209. 

L'auteur cherche à établir que le produit du poids moléculaire 
d 'me subslance liquide par sa densité est la somnie des produits 
correspondants de ses éléments. 

A. DUBOIN. - Sur un nouveau moyen d'apprécier le mouvement vertical 
des aérostats, p. 1a5r. 

RI. Duboin propose d'employer à cet usage le manomètre diffé- 
rentiel de Kretz. Il sufrirait de fermer l'une des branches à un 
instant donné, en y emprisonnant une masse d'air, pour voir se 
produire un rapide déplacement de la surface de séparation sous 
l'influence de la variation de pression. Un calcul élémentaire per- 
mettrait d'en d6duire la vitesse d'ascension ou de descente. 

F. DE LALANDE. - Nouveaux modèles de pile A oxyde de cuivre, p. 1253. 

L'élément est constitiid par une ou plusieurs lames de zinc 
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suspendues à un  couvercle de faïence, en regard d'une ou plusieurs 
plaques d'oxyde de cuivre aggloméré, plongeant dans un vase en 
verre rempli de la solution de potasse à 35 pour IOO.  L'oxyde de 
cuivre étant. peu conducteur, la surface des agglomérés est métal- 
lisée, par son iininersion dans l'eau acidulée, après avoir été cou- 
verte de zinc en poudre. Le ciiivre poreux ainsi obtenu est recou- 
vert par galvanoplastie d'une seconde couche mince de cuivre. Ces 
éléments possèdent une résistance faible et une énergie supérieure 
à celle des accumulateurs au plomb de même poids. 

P. GUYE. - Détermination di1 poids moléculaire au point critiqiie, p. 1257 .  

Si  l'on désigne par n, O ,  cp la pression (en atmosphères), la 
température absolue et le  volume spécifique pour le  point cr i~i~i ie ,  
la densité critique par rapport à l'air ramenée à oo el  à ia'" a pour 
valeur 

F étant un facteur qui, d'après l'auteur, peut s'exprimer d'une 
façon approchée par une fonction linéaire de la température cri- 
tique absolue. On ramène ainsi la formule à l'expression 

6 étant la densité critique par rapport à l'eau. 
L'auteur fournit quelques vérifications de cette formule. 

H. FAYE. - Sur les courants de déversement qui donnent naissance aux cyclones, 
p. 1289. 

AI. Faye soutient, contrairement à l'opinion de M. Ferrel, q u e  
les cyclones dépendent des mouvements généraux de l'atmo- 
sphère. L'air des régions équatoriales surchaiiffé s'élève en s'avan- 
cant vers l'ouest, par suite du retard qu'il prend sur la vitesse 
angulaire de rotation de la Terre. Il tend ensuite, dans notre 
hémisphère, à se déverser vers le nord, rencontre des parallèles 
de vitesse linéaire moindre et  s'incline de plus en plus vers le 
nord-est, décrivant ainsi une sorte de parabole. Les inégalités de 
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vitesse dans les parties contiguës de  ce  courant, q u i  résultent de 
la courbure de  la trajectoire, amènent la formation d e  tourbillons 
tournant dans le sens d e  l a  rotation du globe. Là où se rencontrent 
des cirrus entraînés, leur  présence alourdit la  masse atmosphé- 

rique; le tourbillon descend en prenant une  vitesse croissante e t  
une section décroissante, e t  produi t  les effets connus, dont 
l'énergie se trouve ainsi empruntée à l a  rotation d e  l a  Terre.  

V. SERRIN. - Nouveau système de balance de précision t~ pesées rapides, 
P. 1299. 

Pour éviter l'usage des cavaliers e t  des poids inférieurs au 
décigrainme, l'auteur suspend à un des bras du fléau l'extrémité 
d'une petite chaîne, don t  l'autre bout  est  fixé à u n  curseur glis- 
sant sur une  colonne centrale graduée e n  parties de  z"", dont  
chacune correspond à une  surcharge de  1 ~ 6 ' .  Un vernier permet 
d'atteindre l e  dixiéme d e  milligramme. 

P. GERMAIN. - Application du  principe de la transmission des pressions 
aux transmetteurs téléphoniques à grande distance, p. 1311. 

O n  subdivise l 'embouchure d 'un  t rammet teor  téléphonique en  
en1bouchures plus petites, correspondant chacune avec la chambre 
a air d'une armature téléphonique distincte. L'émission d e  la 
voix détermine ainsi sur  les armatures des pressions proportion- 
nelles à leur surface. E n  groupant e n  série les bobines des diverses 
armatures, on  peut téléphoner à grande distance sans niicro- 
phone, n i  pile constante,:ni bobine Edison. 

J. REISET. - Résumé des observations méttorologiques faites Jhorchebœuf, 
près Dieppe (Seine-Inférieure), de 1873 a 1882, p. 1349. 

Pression moyenne réduite au niveau de la mer. .  ........ ;6imm, 3 
Oscillation extrême.. ................................. 60mm, z 
Température moyenne réduite au niveau de la mer.. .... go, 6 
Moyenne annuelle des jours de gelée.. ................. 52 

n 1) » de pluie.. ................. i 63 
atat hygrométrique moyen. ........................... 0,82 

...................... Hauteur moyenne annuelle d'eau 903"",6 
........................... Vent dominant (sud-ouest). 29 fois sur 100 

Nombre moyen annuel des orages B..................... 22 
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G. et L. RICHARD. - Sur un avertisseur électrique permettant de constater 
dans un courant gazeux de très faibles variations de pression, p. 1359. 

Une boîte métalliqrie communique par  un tube avec le conduit 
traversé par le courant gazeux. U n  léger clapet suspendu à un 
axe horizontal laisse le tube ouvert dans sa position de repos et 
ferme le circuit d'une sonnerie. Sous l'influence d'une légère 
diminntion de pression, le clapet va fermer le tube et  la sonnerie 
s'arrête. Cet avertisseur peut rencontrer quelques applications 
dans les appareils d e  ventilation et  de chauffage. 

E. MERCADIER. - Sur un récepteur téléphonique de dimensions 
et de poids réduits, p. 1416. 

Dans des recherches antérieures, M. Mercadier avait signalé 
que pour concilier la netteté et l'intensité dans la production des 
inflexions de la voix, il faut donner au diaphragme l'épaisseur 
juste suffisante pour absorber toutes les lignes d e  force du champ 
et  diminuer le diamètre, en sorte que le son fondamental et les 
harmoniques du diaphragme soient plus aigus que ceux de la voix 
humaine. L'accomplissement de ces deux conditions a permis de 
construire des téléphones de  faible poids rendant les mêmes ser- 
vices que les téléphones ordinaires. L'auteur a construit notam- 
nient un système de deux téléphones réunis par un fil d'acier en V, 
qui sert à la fois de ressort, de conducteur électrique e t  d'aimant 
auxiliaire. Ce fil maintient appliqués sur les oreilles deux télé- 
phones à boite d'ébonite, munie d'embouts en caoutchouc. Le 
I'aible poids de l'appareil ne dépasse pas 30s' permet de le 
garder ainsi en expérience sans y porter les mains. 

BJERKNES. - De l'amortissement des oscillations hertziennes, p. 1429. 

Si  l'on admet que le mouvement de l'électricité dans le résona- 
teur est u n  mouvement pendulaire, et  que l'amortissement de 

l'excitateur est très rapide par rapport à celui du résona~eur, on 
peut calculer. l'intensité des oscillations du résonateur en fonction 
du rapport de sa période à celle de l'excitateur. Une mesure 
dectrométrique fait connaître cette intensité; le rapport des pé- 
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riodes peut être aussi mesuré; on tire de là une détermination du 
décrément des oscillations de I'excitateur. O n  peut aussi calculer 
le décrément du résonaleur, si  l'on connaît la longueur de l'étin- 
celle secondaire. Dans une mesure l 'auteur a trouvé O, 26 pour 
l'excitateur et 0,002 pour le résonaleur. Le  rapide amortissement 
des oscillations de l'excitateur montre que les maxima et mininia 
correspondants seroni rapidemen1 masqués par ceux qui corres- 
pondent à la longueur d'onde du résonateur. 

A .  HURION. - Transmission de la lumière A travers les milieux troubles, 
p. 1431. 

R i .  Hurion s'est proposé de vérifier la formule de Lord Rayleigh 
relative à la transmission de la lumière à travers les milieux 
tronbles 

1 
A4 log - = const. 

Io 

1 est l'intensité lumineuse transmise à travers une épaisseur 
donnée d'un milieu donné, pour la lumiére de longueur d'onde 1. 
Les expériences ont p o r ~ é  sur  l'eau additionnée d'une solution 
alcoolique d'essence de citron et  sur une solution de chlorure de 
potassium additionnée d'azotate d'argent. Les mesures ont  été 
faites avec le spectrophotoinètre de M. Crova; elles ont fourni 
une vérification satisfaisante de la formule. 

G. LIhIB. - Sur l'électrolyse du chlorure de baryum pur ou milan& 
de chlorure de sodium, p. 1434. 

M. Liinb a cherché à préparer le baryum métallique en électro- 
lysant le chlorure e t  son mélange avec le chlorure de sodium, 
entre une anode de charbon e t  une cathode de  fer forgé. Le cou- 
rant fourni par une dynamo tombail rapidement de 30 ampères à 
3 ampères, dans le cas d u  sel pur, par la formation d'un dépôt in- 
fusible sur la cathode. Ce dépôt ne se formait pas avec le mélange 
de chlorures. Mais l'opération n'a pas donné d e  baryum; il parait 
se former un sous-chlorure. 

M. BRILLOUlN. - Déformations homogènes finies. Ènergie a'un corps isotrope, 
p. 1500. 

111. Brillouin expriine que les coordonnées finales d'un point, 
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aprés la déformation, sont liées aux  coordonnées initiales par des 
équations linéaires, ce qui est la condition de la conservation de 
l'liomogénéi~é. L'énergie d'un corps isotrope, rapporté à l'unité 
de masse, est indépendante de l'orientation des axes et de celle 
de la déformation. Elle n'est donc fonction que des trois inva- 
riants de la forme cluadratique qui définit la déformation, abs- 
traction faite de la rotation. L'auteur écrit les équations di1 mou- 
vement de ~ranslation, en introduisant les projections sur les 
axes de la force élastique actuelle exercée sur une face primitive- 
ment égale à l'unité et normale à un des axes, et les projections 
des forces extérieures rapportées à l'unité de masse. 

P. BEAULARD. - Sur la biaxie du quartz comprimé, p. 1503. 

Le quartz comprimé dans une direction normale à l'axe optique 
devient biaxe, et le plan des axes optiques est parallèle à la com- 
pression. La compression était exercée par une pince de Wer- 
theim placée sur a n  limbe gradué. On fait arriver la lumière po- 
larisée d'abord suivant l'ancien axe optique, puis suivant des 
directions inclinées, et l'on analyse la vibration elliptique émer- 
gente. O n  trouve que le pouvoir rotatoire conserve la même va- 
leur après la compression sous toutes les obliquités. La différence 
de marche due a la double réfraction seule, d'après la théorie de  
M. Gouy, va en diminuant jusqu'à l'incidence qui correspond au 
nouvel axe optique dans l'air. Pour cette direction, les compo- 
santes privilégiées sont circulaires, comme pour l'axe du quartz 
non comprimé. Au delà de cette direction, la différence de marclie 
reparaît. 

RI. Beaulard a pu dédilire de ses expériences le coefficient d'é- 
lasticité optique suivant l'axe primitif e t  les valeurs des indices 
principaux. 

A. WITZ. - Rendement photogénique des foyers de lumière, p. 1506. 

Nous n'avons aucun moyen de déterminer le rendement photo- 
génique absolu d'une source luinineuse, c'est-à-dire le rapport 
de l'énergie lumineuse à l'énergie disponible dans le foyer; mais 
on peut mesurer les rendements relatifs des diverses sources. 
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RI. Witz a fait cette mesure pour plusieurs d'entre elles. E n  par- 
ticulier, tandis que l'arc voltaïque consomme dCa1 par carcel-heure, 
la bougie de l'Étoile en consomme 716 et le bec de gaz à récupé- 
ration 189. O n  obtient en brûlant le gaz directement un moindre 
rendement photogénique qu'en l'employant à actionner une 
dynamo chargée d'alimenter des foyers électriques, bien que les 
intermédiaires réduisent alors l'énergie disponible à O ,  L environ 

de sa valeur. 

GUERRE et MARTIN. - Sur un timbre électromagnétique, p. 1508. 

L'appareil est constitué par un timbre d'acier dont les vibra- 
tions sont entretenues par un électro-aimant. Le son rendu est 
plus intense que celui d'un diapason. 

C. ANDRE. - Contribution à l'étude de l'électricité atmosphérique, p. 1509. 

M. André trouve qu'à Lyon, depuis 1884, l'amplitude de I'oscil- 
laiion diurne de l'excès de potentiel électric[ue a trnospliérique est 
trois fois plus grande que l'amplitude de l'oscillation nocturne par 
le vent du sud, trois fois plus petite qu'elle par le vect du nord, 
le ciel étant serein et  le vent faible. Les variations d e  la  pression 
et celles de l'huiniditd relative subissent des cliangements ana- 
logues. G. FOUSSE~EAU. 
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La théorie des diélectriques composés donnée par Maxwell est 

fkconde en conséquences intéressantes. Elle contient iinplicite- 
ment l'explication de pliisieurs phéoomènes dont le processus 
intime est resté trés longtemps obscur. 

L'un de ces phénomènes est celui connu sous le nom de résidu. 
Un diélectrique char@ n'abandonne pas en une seule décharge 
rapide toute la quantité d'électricité qu'il contient; il faut, au 
contraire, un grand nombre de décharges successives pour l'en 
débarrasser complètement. Toutefois, cette considération ne suffit 
pas à caractériser le phénomène du résidu : on condensateur à 
diélectriq~ie parfait, tout en ne formant pas de résidu, n'abandonne 
sa charge que par une décharge prolongée à l'infini. La vérilable 
caractéristique du résidu est l 'augmenta~ion de  la différence de 
potentiel qui se produit pendant la période d'isolement aprés une 
première décharge. 

Dans le cas é t i ~ d i C ' ~ a r  hIaxwell, on suppose le diélectrique formé 
par la superposition d'un uombre indéfini de  couches de nature 
différente, chacune des substances ayant son pouvoir inducteur et 
sa résistance spécifique propres ( 4 ) .  L'égalité de I'in~ensité du cou- 
rant dans toutes les couches permet d'écrire, en  appelant E ,  E ' ,  

a", .. . les chutes de potentiel entre les faces des différentes couclies, 
k, Ir', /cf', . . . leurs pouvoirs inducteurs e t  r ,  r', I'', . . . leurs résis- 
lances spécifiques : 

Dans le cas particulier oh les produits k r  sont égaux 

k r =  Pr '=  kwr"= ... = A ,  
on  voit que 

. ' )  La coexistence du pouvoir diélectrique et de  la conduetibilité a été misc 
hors de doute par les expériences de MM. Cohn e t  Arons et de M. Bouty. 

J .  de Phys., 3' série, t.  II. (Avril 1893.) IO 
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1,es différences de potentiel varient donc parallèlement, c'est- 

à-dire qu'elles sont entre elles dans un rapport invariable avec le 
temps. Aucune d'elles ne peut donc s'annuler ou devenir négative 

sans que la somme des tensions devienne elle-même nulle ou 
négative, ce qui exclut la formation du résidu, comme on le verra 

plus loin. Ce cas est d'ailleurs celui des substances diélectriques 
homogènes. 

En restreignant à deux le nombre des substances composantes, 
nous pouvons, tout en évitant iine complication exagérée (111 

calcul, donner un aperçu des diverses actions qai interviennent 
dans l'électrification d'un diélectrique. En outre, pour rendre les 
produits kr très inégaux, no  ris admettrons que l'une des substances 
est infiniment résistante. Les deux corps peuvent d'ailleurs être 
inélangés d'une facon quelconque; on peut tonjours ramener li. 
sjstéine à celui de deux couches superposées. 

Prenons donc une lame formée d'un mélange de deux diélec- 
iriques. Dans une masse de substance M sont noyées des parti- 

crilcs d ' m e  autre substance MI (&. 1). La substance M, douée 

d'un certain inducteur, possède une résistance infinie. 
lies corpuscules, au contraire, sont conductenrs, ct  ont également 

iine certaine capacité inductive spécifique. 

Si nous di-coupons dans cette lame un petit cylindre AB, 
nous obtenons un corps constitué par la superposition de coiiclie5 
alternativement isolantes e t  conductrices. Les couches de inênir 
i i a ~ u r e  peuvent être réunies sans que le sjstéme soit modifié ail 

point de vue électrique. Finalement, il nous suffit de considérer 
deux couches représentant la réunion en cascade de deux conden- 
sateurs ( j ig .  s ) ,  l'un de capacité C e t  de résistance infinie (sul- 
siance isolante), l'autre de capacité C'et  de résistance intérieure p' 
ou shunté par iine résistance p' (corp~iscule'conducteiir). 

Erarninons ce qui se passe lorsyu'on charge ce systéme AB, en 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



D I B L E C T R I Q U E S  H É T O R O G B N E S .  147 

le plaçant dans un circuit de résistance R et contenant une force 
&lectroinotrice constante E. L a  charge d o  premier condensateur 
s'opère d'après 

(1 ) C d €  L Idt ,  

celle du second d'aprés 

en appelant E et E' les différences de potentiel rcspcctivcs aux 

armatures des deiix condensateurs; de plus 

( 3 )  E + E ' = E - R I .  

Par la combinaison de ( ~ j ,  (2),  ( 3 ) ,  nous obtenons l'équation 
dilT6rentielle 

La solution g h é r a l e  de celte kquation es1 donnée par 

e' =. A l  er1t+ AzeW, 

1, ct a, étant  les racines de l'équation du second degré 

Dans le cas particulier correspondant à t =O,  n o m  avons € ' = O ,  

les condensateiirs étant supposés non chargés. II en résiille 

Dc ( 2  j nous tirons une expression de l ' in~ensité de charge 
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E 
La solution particulière 1 = pour t = O nous perniet de dé- 

terminer A,  
E - = C'Al (a , - z3 ) ,  
R 

de sorte que nous pouvons 
transpositions, 

écrire en définitive, a p r h  quelques 

Les coefficients cr, e t  cc, sont toujours négatifs, le radical étant 
toujours plus petit que le terme entre parenthèses; les termes eaf 
diminuent donc avec le temps. De  plus, les racines ne peuvent pas 
è tre imaginaires. 

J'ai représenté dans la j g .  3 les courbes de E e t  de s'en fonction 
du temps. Les constantes, choisies de manibe  à accentuer les par- 
ticularités de ces courbes, sont en unités C.G.S. élec trornagné- 
tiques 

C = 1 c r 1 2 ,  R = 1013, 

1 0 1 k  E = 2 x lolO. CI= 10-12, p'= -, 
2 

La courbe de a' présente une forme intéressante; elle montre 
qu'au début la différence de potenlie1 du condensateur Ç' monle 

rapidement, mais que cet accroissement se trouve de plus en plus 
entravé par la perte d'une partie de la charge à travers la résistance 
intérieure p', e t  qu'à partir d'un c e r ~ a i n  moment la perte est siipé- 
rieure au gain apporté de l'extérieur. La différence de potentiel E' 

passe donc par un maximum, q u i  a lieu polir 

Dans le cas particulier considPré, noils alons 
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et pour %as 
t = 15,4 secondes. 

Polir un temps double du précédent la courbe e' présente un 
p i n t  d'inflexion, à partir duquel elle tend à devenir asymptotique 

à l'axe des abscisses. 
La courbe de E, tension ailx bornes d o  condensateur C, croît, 

inais évidemment beaucoup moins rapidement qii'elle ne le ferait 

si ce condensateur &tait seul en circuit. La somme ( E  + E ' ) ,  OU la 
diffërence de potentiel de l'ensemble, augmente donc très lente- 
ment, et  atteint la valeur E à l'infini, toute la charge se trouvant 
alors sur le condensateur C, 6' étant devenu niil et E = E. La 
courbe de l'intensité varie, en sens contraire, avec la même lenteur 
que ( E  + z ' )  ( 4 ) .  

h la suite de ses recherches sur la conductibilité des cristaux, 
11. J.  Ciirie ( 2 )  s'est servi, pour représen~er  la fonction reliant 
l'intensité du courant au temps, de  la forrniile 

a et n étant des constantes. O n  saisit mieux la signification de 
cette relation, comme l'a fait remarquer M. Curie, si  l'on donne 
une g a n d e  extension au début et  une importance d'autant moindre 
aux temps qu'ils sont plus éloignés di1 débiit, en prenant les loga- 
rithmes des deux membres. O n  peut alors considérer la fonclion 

log1 = l o g a  - n logt, 

et l'on voit que la courbe du logaritliine de l'intensité en fonction 
dii logarithme d o  temps est une droite, entre certaines limites. 
C'est un résultat expérimental obtenu par M. Curie pour un grand 
nombre de cristaux e t  que j'ai vérifié pour la gutta, la paraffine e l  
Ic caoutchoiic. 

( ' )  Parmi les cylindres que l'on peut découper dans la  masse hétérogène nor- 
inalement aux armatures du condensateur, quelques-uns peuvent &re formés uni- 
quement d'une des deux substances d u  mélange. I l  conviendrait donc, pour étendrc- 
les calculs i la lame entière, d'ajouter au schéma des deux condensateurs en série ' 

un troisième condensateur placé en dérivation s u r  le système enlier. L e  calcul 
iiiontre que les phénomènes conservent dans ce cas la même allure générale que 
~lans le cas précédemment traité. 

(1) Thèse de doctorat, juin 1888. 
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Or,  si nous prenons les logarithmes des ordonnées de notre 
courbe théorique et  si nous les représentons en fonction des loga- 

rithmes des temps, comme le montre la courbe logk1 (fig. 3 ) ,  

IGg. 3. - Charge de deux condensaleurs en strie. 

nous obtenons une droite, du moins entre certaines liinites. 

M. Curie a d'ailleurs constaté des exceptions à cette loi, notam- 
ment pour le spath, dont la courbe logarithmique est concave vers 
l'axe des abscisses. En modifiant convenablenient les valeurs rela- 

lives des capacités, on peut passer des courLes théoriques du type 
général à celles dont  la conductihilité du spath est iin exemple. 

Si l'on admet que la loi liyperbolique, aussi mise en évidence 
par M. Uouty, continue à représenter les faits au  delà des limites 

entre lesquelles elle a été vérifiée, on remarque que l a  quantitk 

d'électricité condensée pendant la charge tend vers l'infini avec le 
temps, bien que l'intensité du courant de charge tende vers zéro. 
C'est là u n  point qu'il sera intéressant d'élucider, car dans la 
théorie de Maxwell la quantité tend vers une limite finie en r n b e  
tcmps que l'intensité tend vers zéro. 
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Absorption et résidu. 

Examinons à quel genre d'actions correspoudent, d'aprés la 
tliéorie que nous envisageons, les phénomènes de l'absorption 
électrique et du résidu. A cet effet, étudions successivenient les 
périodes de charge, de première décharge, d'isolement et  dt. 

décharge résiduelle d'un diélectrique. Les quatre parties des 
courbes de la Jig. 4 correspondent à ces diverses périodes. 

Charge. - Nous l'avons déjà étudiée en partie. Notons que, 
durant cette période, tout se passe comme si la capacité d u  
système augmentait à mesure qu'il absorbe l'électricité. Le quo- 
tient de la quantité d'électricité par la diflérence de  potentiel est 
ici ce que l'on peut appeler la capacité apparente (y) du systkme 

(lui est loin d'être une constante et  varie avec le temps. 
. . 4 l'origine, y = - cC_Ch,, c'est-à-dire est égal à la vraie valeur dç 

la capacité du système;pendant toute la durée de la charge, la capa- 
cil6 apparente augmente, cornine on peut le voir sur la Jig. 4. 0 1 1  

sait d'ailleurs que l'on s'approche d'autant plus, dans les mesures, 
du pouvoir inducteur vrai, que l'on emploie des charges de plus 
courte durée. La charge, poussée à bout, donne y = C. 

Comme on le voit, la capacité apparente peut varier entrv 

''1 et C, c'est-à-dire &ire des limites plus ou moins considé- c C;' 

rablcs selon la valeur de C'. 

Décharge. - '  Arrêtons la charge en supprimant la forcc 
électroino~rice sans modifier la résistance du circuit extérieur. 

Les équations 
E' 

-C'dsr-=Idt+ dt,  
P 

- C de -= Idt, 
E + E ' - R I  
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où a, e t  a, sont les deux constantes que nous avons rencontrées 
plus liaut. Mais, coinnie nous avons arrêté la charge avant qu'elle 

fût compPte (à  ioos),  les constantes -4, et A, acquièrent des 
valeurs différentes de celles qu'elles avaient dans les équations de 
charge. 

Fig. 4. - Charge et décharge d'un diélectrique; absorption et résidu. 

Exprimons d'abord la valeur d e  1 : 

or, pour t = 0, 

EO=A~-+-A?~ 
Co + CO - I o =  - -- E' 

R C1(aiAi+- a 2 A 2 )  - 4, 
P 

d'où 

Al z ---- 
R C ' ( q  - a,) 

La partie II de la Jig. 4 représente les fonctions c, 6' et E + E '  

pour la décharge; on remarquera que 1 coïncide à u n  facteur prés 
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avec c + E'. E' passe par les mêmes phases que pendant la charge, 
mais en sens opposé, c'est-à-dire que la différence de potentiel 
aux bornes du condensateur C f  diminue, devient nulle à un certain 
moment, et  prend ensuite des valeurs négatives; en valeur 
absolue on doit donc la retrancher de la tension E aux bornes 
de C ,  de sorte que la somme algébrique E + E' est inférieure à E et  
tombe rapidement à des valeurs très faibles. 

La quantité d'électricité que contient le système est Q = E C ;  
elle varie donc, comme pendant la charge, proportionnellement 
a E ;  et si le système ne se charge que lentement, il est aussi trés 
long à abandonner sa charge. 

Si la charge a été prolongée jusqu'à ce que la tension E' se soit 
annulée e t  que E soit devenu égal à la force électronlotrice exté- 
rieure, la courhe de l'intensité de décharge est identique à la 
courbe de l'intensité de charge. 

II y a ici une remarque intéressante à t'aire : A une meme valeur 

de E, OU de la quantité d'électricité EÇ,  correspondent deux va- 
leurs diférentes de la diflererice de potentiel ( € - +  E'), selon 
qu'elle est considérée pendant la charge ou pendant la décharge; 
la charge est en retard par  rapport à la difl'érence de potentiel du 
système. Ce fait résulte d'ailleurs de  la variation de la capacité. 
apparente; on voit qu'il n'est dû, dans le cas considéré. ni à une 
Iiystérésis proprement dite, n i  à une viscosité inoléciilaire, inais 
simplement à l'hétérogénéité d u  diélectrique. 

Isolement. La décharge ayant été prolongée jusqu'à ce que  
I'intensité du courant soit devenue excessivement faible, ouvrons le 
circuit et isolons le système. C'est pendant cette période que l'on 
constate la rc'apparilion lelate du  résidu ou son retour à la 
surface. 

Considérons la partie III de nos courbes. La  différence de  
potentiel E est évidemment invariable; E', au contraire, doit dirni- 
niier, en valeur absoliie, d'après la loi 

La courbe de 2' se trouvant au-dessous de l'axe des t ,  la somme 
algébrique ( E  + E') augmente; on trouve donc bien, par le calcul, 
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le résultat que l'expérience a permis d'observer : la di'krence de 
potentiel entre les deux faces de la lame diélectrique  augment^ 

pendant la période d'isolement. 

Décharge résiduelle. - Il suffit donc de refermer le circuit 
extérieur pour permettre à cette augmenlation de tension de se 
manifester sous la forme d'une deuxiéine décharge, dite rési- 
duelle, qui s'efrectue d'après les mêmes lois que la première 
décharge. Une nouvelle période d'isolement fera réapparaître une 
nouvelle quantité de résidu, et ainsi de suite. 

Comme nous le disions plus haut, dans le cas où Cp = C'p', il 
ne se produit pas de résidu. E et E' étant dans un rapport constant, 
E' ne  peut devenir négatif, dc sorte que, pendant la période d'iso- 
lement, la différence de potentiel ( E  + E ' )  diminue a u  lieu d'aug- 
menter. Pour des résistances p et p' à coefficients de température 
différents, les produits Cp et Clp' peuvent être écartés ou rappro- 
chés l'un de l'autre en faisant varier la tenipératore. Un m&me 
corps donnerait donc ou non di1 résidu selon la température à 
laquelle i l  serait porté. 

Lorsque la struclure dii corps est telle que l'une des substances 
est disposée en filets parallèles aux lignes de force et  traversant 
d'une armaLure à l'autre, le diélectrique, quoique composé, ne 
donne pas de décharges résiduelles; ce cas correspond à celui de 
deux condensateurs couplés en quantité entre  eux et  avec une 
résis tance. 

Une expérience .très simple m'a permis de vérifier l'exactitude 
de ces considérations théoriques. Deux condensateurs à mica, 
l'un de  O, r ,  l'autre de 0,s microfarad sont reliés en  série; entre 
les armatures de ce dernier est placke une résistance en graphite 
de ioo mégohms. Ce système ne se charge que,trés lentement; dc 
plus, après une première décharge, il suffit de  le laisser isok 
pendant un temps plus o u  moins long, pour pouvoir en tirer une 

décharge résiduelle, e t  l'on peut répéter ces décharges Lin grand 
nombre de fois sans nouvelle charge préalable. 

Les variations de potentiel dont ce système est le siège peiiveni 
être représentées par  les variations de nivea~i  d'un liquide dans 
une combinaison de vases communiquants comme celle représentée 
pat la  Jig. 5. Un tube en  U est l'analogue hydraulique d'un con- 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



densateur; les deux branches y représentenl les armatures, les 
iiiveaux sont à la place des potentiels e t  la section des tubes est 
comparable à la capacité. Pour  représenter les trois armatures 
consécutives des deux condensa~eiirs en  série, on peut donc 
prendre un tube à trois branches ( f i g .  5) ,  dont deux sont reliées 

enlre elles à leur partie supérieure par un tube de  trés petite sec- 
t ion,  remplacant la résistance entre les armatures d'un des 
condensateurs. 

Au début, les niveaux sont dans la position 1 ,  i ; il suffit d'exer- 
ccr une pression dans l'iine des branches extrêmes, par exemple 

celle de droite, pour charger le système. Les niveaux des deux 
branches shuntées descendent et celui de la troisième branche 
s'élève(position 2) .  O n  a établi ainsi une différence de pression II. 
La décharge instantanée correspond à 1'égalisa~ion.brusqiie des 
deux niveaux extrêmes lorsqu'on cesse d'exercer une pression 

(position 3 ) ;  on voit que pendant cette décharge la différence des 
niveaux des branches de droite change de sens. 

On isole le système en fermanl la Ilranche H ou h ;  pendarii 
l'isolement, les niveaux des deux branches shuntées tendent i 
s'égaliser (position 4) en même temps qu'il s7étal>lit peu à peu 
une différence de niveau h, de  mème sens que la première H. 
C'est cette différence qui donne lieu à la décharge résiduelle, qui 
peiit être répétée après une nouvelle période d'isolement. 
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Variations de l'isolement apparent. 

Trompé par l'excessive lenteur des variations du courant de 
charge, on a très souvent attribué les dernières intensités observées 
à la conductibilité du diélectrique. O n  a été ainsi ainené à consi- 
dérer le quotient de E par  1, ou de la force électromotrice exté- 
rieure par l'intensité au temps t ,  coinine repr6sentant la résis- 
tance d'isolement. Toutefois, pour un trés grand nombre de 
corps, l'intensité du courant tend très lentement vers zéro ({ ) ;  
on ne saurait donc appliquer la loi d'Ohm avant que la charge 

soit complète, et le quotient E : 1 ne représente la résistance 
d'isolement que pour un temps infini; nous le désignerons par 
isolement apparen t .  

Une particularité bien connue des corps isolants est la diminu- 
tion très rapide de leur isolement apparent lorsque la température 
de  ces corps s'élève. Si l'on considère que les parties conductrices 

sont généralement formées par des électrolytes à coefficient de 
température négatif, on voit que les intensités de charge doivent 
augmenter avec la température. Lorsqu'on trace les courbes log1 
e n  l'onction de logt  pour diverses températures, on constate. 
d'après la théorie comme d'après l'expérience, que la brisure des 
courbes est d'autant plus rapprochée du début que la température 
est plus élevée. 

Les mesures de l'isolement apparent effectuées avec des forces 
électromotrices de valeurs différentes ont donné des résultats 
contradictoires. Certains expérinientateurs, parmi lesquels nous 
citerons MM. Uppenborn e t  Heim, ont trouvé l'isolement variable 
avec la force électromotrice employée pour sa mesure. M. J. Curie 
a montré, au .conkaire,  que les intensités sont rigoureusement 
proportionrielles ails forces électromotrices: et  MM. Preece et 
Behn-Eschenburg ont confirmé récemment ce résultat. 

La théorie développée dans ce qui précède permet, je crois, 
d'expliquer ces divergences. Elle indique que les intensités de 
charge considérées au même temps t sont proportionnelles aux 

forces électromotrices, à la condition que, dans les divers cas, In 

( * )  Pour le mica, par exemple, d'-près une expérience de M .  Coiiiy. 
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résistance du circuit e x t é r i e u r  soit la nzênze. Or, dans les expé- 
riences citées, on ne s'est pas préoccupé de la résistance du circuit 
de mesure que l'on considkrait comme négligeable devant celle, 
trRs grande, à mesurer, ce qu'il était illégitinie d'admettre 
puisqii'on se trouvait en présence d'un phénomène de charge. 

Pour étudier l'influence de la résistance du circuit de charge, 

j'ai représenté dans laf ig .  Ci la fonction qui relie cette résistance 

Fig. 6. - Variation de l'intensilé de charge 
avec la résistance R du circuit de charge. 

\ 

à l'intensité à un certain temps t .  Les valeurs de C e t  C' sont les 
mêmes que plus haut,, ,ol= i o i 4  unités C.G.S., e t  t = 3oS. Pour 
accentuer les variations des ordonnées, j'ai porté en abscisses les 
logaritlimes de R. 

On voit que, pour de faibles résistances, l'intensité varie très 
peu; plus loin, au contraire, elle angmente  à mesure que la résis- 
tance augmente.  La courbe passe par un maximum et d6croil 
ensuite rapidement jusqu'à zéro pour R = m. La partie caractérisée 
par une rapide croissance de la courbe est comprise dans notre 
cas particulier entre R =  10'' e l  K =  environ, c'est-à-dire que 
la résistance, dans cette parlie, varie du simple au décuple. 

Si donc les piles servant à la mesure ont une faible résistance 
intérieure, on peut en faire varier le nombre sans que l'intensité 
en varie autrement que dans le rapport des forces électromotrices; 
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l'isolement apparent sera donc ~roiivé constant. C'est le cas des 
expériences de M. Curie qui se servit de  piles au bichromate et 

dont le quartz piezoélectrique agit comme u n  condensateur au 
début de sa charge et  n'introduit pas de résistance en circuit. 

Les premiers expérimentateurs cités employaient, au contrairz, 
des piles à grande résistance intérieure; ils ponvaient se trouver 
dans la partie rapidenient ascendante d e  la courbe où toute aug- 
mentation de la résistance augmente l'intensité. E n  faisant varier 
leur nombre d'éléineiits, et  avec lui la résistance do  circuit, l'in- 
tensité devait varier plus rapidement que proportionnelleinent 
à E, et poiir une force électromotrice grandissante le quotient E : 1 
devait diminuer. L'isolement apparent (non l'isolement réel) va- 
riait donc avec la tension. 

Des faits analogues s'observent à la décharge : celle-ci n'est pas 
d'autant plus rapide que ia résistance extérieure est plus pelite, 
i l  existe une cer~a ine  résistance poiir laquelle l'intensité de 
décharge, à un teinps déterminé, est maxima, e t  cette résistance 
n'est pas R = o. Aussi, lorsclu'un condensateur a été chargé, ce 
n'est pas en metlant ses arinaliires en court circuit qu'on le 
décharge le plus aisément. 

J'ai observé ce fait, entre autres, sur un câble à gut~a-percha; 
après une courte charge, ce câble fut mis en court circuit pendant 
seize heures, puis isolé pendant une heure ;  au bout de ce temps, 
on obtenait encore au balistique une décharge équivalant au &, 
de la charge initiale. 

L'examen de notre schéma de deux condensateurs permet 

d'avoir immédiatement un aperçu des causes de ce fait. Si, après 
une première charge, on met en court circuit les armatures du 
condensateur ou les points extrênies A e t  B d u  montage ( j g .  7 ) ,  

on obtient le schéma (.hg. 8). O n  voit que les deux condensa- 

teurs, loin de se décharger sur  un court circuit, perdent leur 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



charge à travers la trés grande résistance p'. Dans le cas plils com- 
plexe où nous considérons trois condensat,eiirs en série (,hg. g), 

I i i  réunion en coiirt circuit des armatures A e t  B (fig. I O )  fait quc  
Ic condensatetir C se décharge sui8 un systEine tel que  Clp', (2"'" 
qui n'admet que  des déplacements t.rès lents d'électricilé. 

Dans la praiique des câbles blectriques, l'habitude est de  mettre 

les armatures en  conrt  circuil après chaque mesure de  l'isolement. 
l u  bont de  pliisieurs heures, le  câble n'est pas entièrement 
déchargé et une nouvelle mesure fournit  des inlensités d e  cliarge 
pliis faibles qne les précédentes;  or] est ainsi amen(\ B en conclure 
que l'isolement ouginente dans les preinicrs jours après la fabri- 

cation. 

L'isolement apparent subit  encore des variations sous diverses 
autres influences dont l'étude nons entraînerait trop loin. J e  
ii'aborderai pas non plus l'examen des diverses iriéthodes de  me- 
sures de l'isolement; je rappellerai seulement que  ni  la mesurc 
directe de l'intensité dans les conditions habituelles, ni la mesiire 
de la perte d e  charge, n e  perineitent de daterminer la résistance 
d'isolement réelle. Ces méthodes e t  p1usie~ii.s autres eniployées ou 
proposées donnent,  dans des conditions d'application difTéren~es, 
(les nombres peu coinparables ent re  eux. 

En résumé, l'étude du  cas simple d'un mélange d e  deux diélec- 
triques permet d'approfondir yuelques-uncs des causes de ces 
pliénomènes si complexes q u i  accompagnent l'élec~rificalion d e  la 
pluparl des substances diélectriques. Il serait peut-être intéressant 
de ne pas s'en tenir  a ce cas particiilier e t  d'envisager celui, plus 
général, d'un mélange d e  n substances différentes, si le calcul 
lie devenait alors d 'une  complication peu encourageante. D'antre 

part, l'étude compléle devra tenir  compte des phénomènes 4leclro- 
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lytiques, comme les variations de la capaci~é de  polarisation, aux- 

quels peuvent donner lieu quelques-unes des & substances d'un 
corps hétérogène. 

-- 

UNE NOUVELLE MÉTHODE ASTROPBOTOMÉTRIOUE (1); 

PAR MM. E. LAGRANGE ET P. STROOBANT. 

1. Historique. - Le probléme de la détermination de l'inten- 

sité lumineuse absolue des étoiles es1 nécessairement des plns 
complexes; sa solution dépend de la connaissaiice d'un g r a d  
nombre de facteurs, parmi lesquels nous pouvons citer principale- 
ment l'absorption qu'exercent l'atmosphère terrestre et  la distance 
qui nons sépare de ces astres. O r ,  pour ne parler que de cette 

dernière, elle n'est connue, et  cela dans des limites d'approxima- 
tion assez larges, que pour qiielques étoiles, celles qui possèdent 
une parallaxe sensible. 

Le nombre en est assez restreint : i l  est d'environ quarante. 
Polir les autres étoiles, le p o b l è m e  pholométriqoe se présenle 

sous une face différente. Il ne peut plus i h e  question ici de déter- 

miner l'intensité absolue, mais seule men^ le rapport de ce q u e  
nous appellerons l'éclut d'une étoile avec celui d 'une autre, qui  
aura été choisie comme type de  comparaison. Cette recherche est 
d'ailleurs déjà d u  plus haut intérêt, car les nombres obtenus 
peuvent servir de base à des études de nature très diverse. 

Les anciens astronomes s'étaient occupCs de ces déterminations 
d'éclat relatif, mais d 'une manière tout  à fait empirique et gro3- 
sière. Ptolémée rangeait les étoiles dans u n  certain nombre de 
classes de g r a n d e u i . ~  différentes, e t  entendait par  ce mot grnlz- 
d e u r  l'éclat que  les étoiles présentent à l'œil nu. Ce terme, qui  
peut prêter à confusion, tend à être remplacé aujourd'hui par le 
mot magni tude .  

Lorsque la lunette eut élé, sinon inventke, du moins pourvue 
d'un grossisseinent suffisant par Galilée, on la dirigea vers le ciel, 
où elle fit découvrir des n~ill iers d'étoiles nouvelles que I'ceil ne 

( 1 )  Bull. de 1'Acad. roy. d e  Belgique, 3 O  skrie, .t. XIIII ,  no 6, p.  811-827; 
1892. 
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pouvait apercevoir. En même temps, le nombre des magnitudes 
s'accrnt, et chacune d'elles fut  subdivisée en un certain nombre 
de fractions. Ptolémée rangeait les étoiles en six classes de magni- 
tudes décroissantes; à partir de Galilée, i l  y en eut douze e t  leur 
nombre s'est encore accru depuis, avec le progrès des instruments 
d'optique. 

L'apparition dés méthodes photométriques pour mesurer l'éclat 
relatif des étoiles ou des astres du système solaire ne date qiie de  
la fin du xvrre siècle. Nous rappellerons en peu de mots les prin- 
cipales méthodes proposées, en nous restreignant à celles qui ont 
été suivies d'applications e t  qui ont donné des résultats d'une 
certaine valeur. 

L'idée la plus simple qui se présentait à l'esprit pour obtenir l e  
rapport numérique entre les éclats de deux étoiles ou d'une étoile 
et du Soleil ou de  la Lune était d'employer des diaphragmes 

- ~ 

appropriés. Huygens (1698) ( l ) ,  par exemple, voulant determiner 
l'éclat relatif de Sirius et  du Soleil, diaphragmait circulairement 
celui-ci, jusqii'à obtenir l'égalité d'éclat. Un procédé semblable 
fut employé par de Humholdt (1802) ( 2 ) '  Reissig (1808) ( 3 )  et 
W. Herschel (181 7)  ( 4 ) .  On peut aussi éteindre les étoiles sépa- 
rément en employant des diaphragmes de plus en plus étroits et  
comparer leur éclat par les surfaces limites de ces diaphragmes. 
C'est ce que fit Vidal (1805) (9. Noiis pouvons rattacher à ces 
procédés celui préconisé par Knobel ( 6 ) ,  qui emploie un dia- 
phragnie triangulaire e t  équilatéral à surface variable. John 
tlcrschel a remarqué que la présence d'un diaphragme aff'ectant 
cette forme donne aux étoiles un aspect particulier: elles prennent 
l'apparence d'un petit disque bien net d'oii partent six rayons fort 
réguliers et faisant entre eux un angle de 60°. 

Sir J. Herschel (1847) ( 7 )  employa, au  Cap de Bonne-Espérance, 

( ' )  H U Y Q E N S ,  Opera varia, t .  I I ,  p. 7 1 8 .  Lyon, 1724. 
(') A .  DE H U M B O L D T ,  Connaissance des Temps, p. 4 1 4 ;  1805. 
(') Rsrss~o, Berliner ustr. Jahrbuch, p. 1 7 2 ;  1 8 1 1 .  
i4) W. H E R S C H E L .  Philosoph. TI-ansactions, p. 302; 181.7 
(I) VIDAL, Connaissance des Temps, p. 334; 1807. 
(') KNOBEL, Monthly Notices, t .  X X X V ,  p. IOO. 

( 1 )  J. H E I L S C H E L ,  Results of astronomical observations ~ n n d e  nt the Cape of 
Good Hope, 1847. 

J .  de phys., 3" série, t .  II. (Avril 1893.)  I I  
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un photomètre, qu'il appelle assez improprement astromètre, e t  

fondé sur lin principe un peu différent. I l  compare l'éclat d'une 
étoile à celui d'une image de  la Lune  ou d e  Jupiter ,  ramenée à un  

point lumineux, au moyen d'une lentille à court  foyer; l'observa- 
teur s'écarte oii s'approche de  cette image, jusqu'à ce que son 
éclat lui paraisse égal à celui de l'étoile. Si l'on fait cette obser- 
valion pour deux étoiles, leur  intensilé relative est en raison 
inverse des carrés des distances d e  l'œil au  foyer d e  la lentille, au 
moment où  l'on apprécie l'égalité d'éclat entre chacune des étoiles 
et l'image d e  comparaison. D e  l'aveu même de Herschel, cette 
méthode est d'une application extrêmement difficile. 

S teinheil (1836)  ( l )  modifia l a  méthode 'de J. Herschel et con- 
struisit un photoinltre à prismes, qui  repose sur  les deux prin- 
cipes suivants : l'éclat relatif des étoiles y est  déterminé sans 
passer par  une  étoile artificielle, e t  en second lieu on  y compare 
non pas directement l'éclat de deux points lumineux, mais bieii 
celni d e  deux surfaces lun~ineuses  finies. 

Les images des deux éloiles à comparer sont produites par les 
deux moiliés séparées d e  l'objectif, vers lesquelles leur luiniérc 
est ramenée par deux prismes. E n  faisant mouvoir les deux moitiés 
de l'objectif dans le sens d e  l'axe d e  l ' instrument, on amène les 
deux images à l'égalité d'éclat. Le  rappor t  des éclats est inverse de 
celui des carrés des déplacements. 

L e  photométre de  Steinheil n e  peut  pas ê t re  d'un usage général; 
les prismes nécessaires pour  amener la luiniére des étoiles dani  

l ' instrument sont absorbants, e t  inégalement pour  les deux étoiles. 
h ce dernier point  d e  vue, il paraît toujours préférable d'avoir 
recours à un  procédé de  comparaison à une étoile artificielle, en 

supposant, bien entendu, que  cette source puisse être considérk 
comme constante ou que l'on possède le moyen d e  tenir comptc 
de sa variation d'intensité lumineuse. 

C'est cc: que  Zollner (1861) ( 2 )  a cherché à réaliser dans soli 

a ~ t r o ~ h o t o m è t r e .  Le  premier modèle de  cet instrument emploie, 
comme source lumineuse artificielle constante, une lampe à gaz 

( l )  VON STEIXHBIL, Abhandl. d e r  nralh. phys ik .  Classe des Baiei.. Akndeliiic 
tics IVissenschaften, t .  I I ,  p.  2 4 .  

( = )  Z o ~ ~ z r i i n ,  Grundruge  einei. nllgemeinen Pholon~etr ie  der  Hirnnze[s. 
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qui brûle un mélange de composition définie, s'échappant à une 

pression donnée d'un orifice de section constante. La hauteur de 
la flamme est contrdlée au moyen d'une lunette. 

Cette source artificielle est placée sur le côté d'une lunette 
astronomique dont la paroi, percée d'une ouverture circulaire, 
porte un tube contenant trois nicols et  une lentille. Un iniroir de 
verre transparent est fixé sur l'axe de  la lunetle e t  incliné à 45' 
sur cet axe. On'peut obtenir ainsi, à la même distance que celle 
de l'image d'une étoile vue directement, l'image d'un diaphragme 
placé vis-à-vis de la source lumineuse. Le premier nicol polarise 
la lumière de cette source; au moj-en du second, qui est mobile, 
on amène l'éclat d u  diaphragme à égaler celui de l'étoile, et, comme 
l'on mesure la rotation du nicol, on peut arriver ainsi à comparer 
les éclats de deux étoiles. Le troisième nicol sert à dépolariser les 
rajons émergents des deux premiers et  que la réflexion sur le 
iniroir transparent polarise toujours un peu. 

En 1865, Zd lner  fit connaître une autre disposition photorné- 
trique, qui diffkrait de la précédente en ce que la source artificielle 
était une lampe à pétrole; les lumières émises par l'étoile et la 
source étaient, par réflexion, polarisées à angle droit, e t  un nicol 
placé devant l'ociilaire amenait, par sa rotation, les deux demi- 
champs de la lunette à la m h e  intensité lumineuse. 

Zollner est un des premiers astronomes dont les méthodes pho- 
toinétriques aient servi de base à un véritable catalogiie d'étoiles; 
lui-même et d'autres, tels que Rosen (1869) ('), Lindemann 
( 1 8 ~ 3 )  ( a ) ,  ont fait un usage étendu de cet instrument. D'autres 

savants, tels que Seidel (1867) e t  Leonhard (=), ont donné des 
mesures faites avec l'appareil de Steinheil. 

Après Zollner, l'astronome qui s'est le plus occupé de photo- 
métrie est Pickering ( a ) ,  directeur de  l'observatoire de Harvard 
College. Il a entrepris, en I 877 particulièrement, une séried'obser- 
vations sur les étoiles doubles et la Iiimiére des planètes; il se scr- 

( ' )  ROSEN, Studiera und Messungen a n  einern Zolln. Astrophotom. (Bul l .  
Acad. des Sciences de  Saint-Pétersbourg, t. XIV, p. 95; 1870). 

( ') LINDEXANX, Obs. a u  photomètre de  Zol lne~.  (Zbid., t. XVIII, p. 31; 1 8 7 4 ) .  
( ' )  Abhandl. d e r  math .  Classe der  Baier.. Aknd. RIunicli, t .  X ,  p. 2 0 1 ;  1870. 
( ' )  PICKERIXQ, Annnls of the as tronomica~ observatory o f  Ifnr0ar.d Colkge ,  

t. XI, Part. 1, 1879, et  t. XIV, Part. 1, 1884. 
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vi t ,  a cette occasion, d'un certain nombre de pliotomètres dontles 
principes ne diffèrent pas essentiellement de ceux des instruments 
que nous avons eu à citer jusque maintenant. 

Le premier photomètre employé par lui consistait en un nicol 
attaché à un  prisme biréfringent e t  pouvant tourner autour de son 
axe. Lorsque deux objets lumineux sont vus au travers de cet 
instrument, on obtient dans le prisme deux images de chacun 
d'eux; en tournant le nicol, on peut toujours ramener à l'égalité 
d'éclat deux images de deux étoiles nécessairement voisines. 
31. Pickering a étudié avec beaucoup de soin l'influence que les 
positions respectives du prisme et du nicol, par rapport à l'objectif 
e t  à l'oculaire, peuvent avoir sur l'absorption. 

E n  I 878, M. Pickering imagina un spectro-pho tomètre basé sur 
le même principe. 

Tous ces photomètres sont soumis à. l'inconvénient d'une 
absorption énorme qui monte jusqu'à 60 pour I O O .  M. Pickering 
a, pour éviler cet inconvénient, disposé un autre instrument qui 
repose sur  le principe de l'étoile artificielle. L'image d'une éloile 
brillante est produite dans le  télescope au moyen d'une petite 
lunette perpendiculaire à l'axe e t  de deux prismes, de manière à 
venir se placer côte à côte avec l'image de l'étoile faible dont on 
veut déterminer l'éclat. On diminue l'éclat de l'étoile brillante ai1 

inoyen d'un diaphragme, jusqu7à obtenir l'égalité. 
De 1859 à 1882, M. Pickering a effectué, au moyen d'une lunette 

inéridienne, la comparaison des éclats de quatre mille étoiles di1 

ciel boréal, toutes d'une magnitude comprise entre la première ei 

la sixième. 
Comme dans ses précédentes observations, il n'a pas recourn i 

une source de lumière artificielle. Il a pris comme étoile étalon, 
lorsqu'il le pouvait, a Ursce minoris, et, dans tous les cas, u n e  
étoile. Le photomètre qu'il employait consistait en une lunette 
horizontale à deux objectifs égaux, devant lesquels sont placés 
deux prismes qui y renvoient la lumière de a Une minoris, et 
de l'étoile à mesurer. Les deux faisceaux émergents rencontrent 
un prisme biréîringent, et l'on use encore d'un nicol comme pré- 
cédemment. 

Enfin, en 1882, BI. Pickering a fait connaître la'nouvelle forme 
qu'il donne à son photomètre : les deux prismes y sont remplacé3 
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par deux miroirs; l'aiiteur propose d'employer comme étoile de  
comparaison h f i s e  minoris. 

En 188 I , M. Pritchard ( '  ), professeur d'Astronomie à Oxford, 
proposa l'emploi d'un nouvel instrument, dont voici le principe : 

Lorsque la lumière traverse un milieu homogène, elle subit une 
absorption croissante avec l'épaisseur du milieu et  qui répond ii 
une loi exponentielle : S i  L,, L' sont les intensités incidentes et 
émergentes d'un faisceau de lumière qui traverse normalement un 
milieu à faces parallèles dont l'épaisseur est 7 ,  on a 

Si l'on adopte une valeur p pour  le rapport de  deux magnitudes 
consécutives, on pourra déterminer en  (( magnitudes » l'absorption 
de lumière dans un milieu, en posant 

Cette variation en magnitude x est proportionnelle A T .  Le pho- 
tométre se compose donc d'un prisme de teinte neutre auquel est 
accolé un prisme identique en verre blanc; les deux prisines 
forment un parallélépipède qui glisse devant l'ociilaire. On amène 
successivement les deux étoiles à comparer à l'extinction et l'on 
peut démontrer facilement que, dans ces conditions, le déplace- 
ment du parallélépipède est proportionnel à la différence des 
inagniludes des deux étoiles. 

31. Pritchard détermine la constante de proportionnalité en 
réduisant dans le rapport de 4 à 1, au moyen de diaphragmes con- 
venables, la lumière envoyée par une étoile. 

La valeur de ,o qu'il adopte est celle de  Pogson, soit 2 ,512 .  
BI. Pritchard a publié, en  1883, le résultat des observations 
d'étoiles qu'il a faites A l 'bbservatoire de l'université d'Oxford, 
à l'aide de cet instriiment ( 2 ) .  

(') Montldy A'otices, t. XLII, p. I. 
(') Uranometria nova Oxoniensis (Astronomical Observations m a d e  a t  the 

University 0bservato1.y Oxjord ,  no I I ) .  
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Il nous reste à citer deux méthodes photométriques reposant 
sur  des principes tout à fait différents des précédents. 

C'est tout d'abord, en date, une méthode signalée par le pro- 
fesseur Ch.-V. Zenger ('), de  Prague, e t  qui  coiisiste à mesurer 
l'éclat relatif des étoiles par le temps qu'elles niettent à devenir 
visibles au crépuscule. 

Enfin M. Wilson a proposé réceinmen t un procédé de détermi- 
nation photométriqne basé sur la Photograpliie ( 2 ) .  

Son appareil se compose d'une plaque située dans nu télescope 

photographique, dirigé vers l'étoile dont on veut déterminer l'éclat, 
La durée de pose est de roos; la plaque se déplace ensuite de de 
pouce, et  one seconde pose d'une durée de 63" a lieu. On continue 
à déplacer la plaque en diminuant la durée de la pose jiisqu'à iS. 

Le télescope est ensuite dirigé vers une étoile étalon, la Polaire 
par exemple; la plaque est replacée dans sa position primitive et 

une seconde série d'images, paralléle à la premiére, est produite 
sur  la couche sensible. Le nombre relatif d'images des deux étoiles 
donne la magnitude à O, 5. 

Il  est évident que les résii l ta~s obtenus par celte méthode sont 
entachés d'erreurs provenant de la différence de pouvoir photo- 
génique d'étoiles de même éclat. D'autres causes d'erreurs systé- 

matiques peuvent se manifester également. Ainsi, M. Kaptejn ( 3 )  

a montré que l'effet actinique es1 considérablement plus grand 
pour les étoiles situées dans la Voie lactée ou dans son voisinage 
que pour celles dont la latitude galactique est élevée. 

I I .  Description et enzploi de l'appareil. - Le photomEtre 
dont nous proposons l'emploi se compose essentiellement d 'me 
lunette astronomique munie d'un oculaire à long foyer et  donnant, 
par conséquent, un faible grossissement. O n  produit dans le champ 
de la lunette et près de  l'astre dont on veut d6terminer l'dclat une 
étoile artificielle exactement semblable à celle que l'on 01)serve. 

( ' )  ZENGER, Mo~ztAly Notices, t. XXXYIII, p. 65. 
( * )  A new photographic Photometer for. de termhing star magnitudes 

(Montldy Notices of the Royal Astronornical Society, t .  LII, p. 153; janvier 
1892. 

(') Académie des Sciences d'Amsterdam (séance du 2 avril 18ga). Revue ghé- 
rale des Sciences du 30 avril. 
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A cet effet, à l'intérieur de l'instrument se trouve placé un petit 
miroir métallique M (,fige I ) ,  faisant un angle de 4 5 O  avec l'axe 

Fig. 1. 

O 

R 

A 

o. oculaire. 1 R, rhCostat. 
0, ol~jectif. 

M, hl', miroirs métalliques. 
L,  lentille. 

L', lampe. 
A, accumulateurs. 

G ,  galvanomètre. 
S, shunt. 
E, enregistreur photographique. 
r, rayon lumineux. 

de la lunette. 11 est destiné à réfléchir les rayons lumineux émer- 
geant d'une lentille fort convergente L, en face de laquelle est 
disposé un second iniroir métallique M' faisant égalemen1 un angle 
de 45" avec l'axe de la lunette. 

Près de l'objectif O se trouve placée une lampe à incan- 
descence L' dont le filament est situé à la même distance d e  l'axe 
optique que le centre d u  miroir RI'. Les rayons lumineux émanant 
de la lampe sont donc réfléchis vers l'oculaire O de la lunetle. 
l'rés de cette lampe est disposé un diaphragme-iris, permettant de  
donner à l'étoile artiricielle la grandeur voulue. 
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La lentille L est placée de manière que l'image de cette ouver- 
tu re  vienne se former au foyer principal de l'objectif. Entre le 
diaphragme et la lampe, sont disposés deux prismes à angle très 
aigu et  ponvant glisser l'un sur l'autre; on peut donc ainsi, à vo- 

lonté, augmenter ou diminuer l'épaisseur de  verre traversée par 
les rayons lumineux et, par conséquent, régler l'intensité lumi- 
neuse de l'astre artificiel auquel on compare I'éloile. 

La lentille L e t  l'oculaire 0 constituent une lunette astrono- 
mique, mais qui diminue dans de fortes proportions la grandeur 
des objets. Nous avons réussi à réaliser par ce procédé, à l'aide 

d'un instrument que nous avons fait construire au laboratoire de 
Physique de l'École militaire, de  belles images d'étoiles artiL 
cielles. Les essais que nous avons faits nous permettent d'espércr 
de bons résultats de notre méthode. 

Le  petit miroir M est mobile, ce qui permet de placer l'astre 
artificiel dans une position quelconque par rapport à l'image de 
l'étoile. Cette disposition est importante, car on sait que M. Picke- 
ring a trouvé que le résultat de la comparaison de l'éclat de deus 
étoiles dépendait de leurs positions respectives. 

Une chose essentielle dans le genre de mesures qui nous occupe 
est la constance de l ' in~ensité lumineuse de la lampe qui sert de 
point de comparaison. La lampe à incandescence dont nous nous 
sommes servis fonctionne normalement avec une différence de 

potentiel de 8 volts aici bornes. Nous nous sommes proposé de 
rechercher la loi de variation de l'inlensité luinineuse de la source, 
lorsque la différence de potentiel venait à se modifier. Les expé- 

riences exécutées dans ce but ont été faites au laboratoire de Ph)- 
sique de l'université de Bruxelles, arec l'aide bienveillante dc  
M. Ronsseaii. 

La lampe électrique était comparée à une lampe étalon de 
Dumas, à l'aide d'un photomstre de Bunsen. La$g. 2 représente 
schématiquement le dispositif emliloyé. L est la lampe, G un pl- 
vanomètre Deprez-d'Arsonval, A les  accumulateur^, S le shunt du 
galvanoinétre, R u n  rhéostat. 

Le galvanomètre avait été préalablement gradué et, au moyeu 
de  dérivations prises sur la lampe e t  sur une résistance de I oliiii 

placé dans l e  circuit de celle-ci, on pouvait déterminer la diffi- 
rence de potenlie1 aux bornes de la lampe e t  l'intensité du cou- 
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raiit qui la traversait. Le  galvanomètre permettait d'apprbcier 

& de volt e t  & d7ampére. 

Pendant que l'lin des observateurs mesurait l'éclat de la lampe, 

Fig. a. 

I'auire observait au galvanométre la d iaérence  d e  potentiel e t  

l'intensité d u  courant. Nous avons ainsi o l ~ t e n u  les noinbres sui- 

vants (chacun d'eux est la moyenne d e  cinq niesures) : 

L, lampe. G, galvanomètre. 

Iiitensitt! 
du 

courant. 
0 "!P7 

o , 6 ~ 0  
0,673 

0,676 
0,677 
0,681 
0,681 

0,719 
0,732 

R, rhéostat. 
A, accumulateurs. 

InLemité lumineuse 
de la 

S, shunt. 
o = I ohm. 
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La Jig. 3 représente la loi de variation de  l'intensité lumineuse 
de la lampe exprimée en carcels (lampe de Dumas) quand la d i f i -  
rence de potentiel \-arie de 7 , 6  à 8,4 volts. 

Fig. 3 .  

Dans l e  cours de nos expériences, nous avons constaté qu'avec 
le même régime cette diffzrence de ~ o u v a i t  varier acci- 
den~ellementjusqu'à de volt, ce qui entraîne une variation de 
7 pour 100 dans l'intensité lumineuse de la lampe. Sans doute, en 
répét,ant suffisamment les observations pour chaque étoile, on 
pourrait espérer éliminer à peii près complètement l'effet de ces 
varialions accidentelles; mais, pour des mesures de précision, 
nous croyons préférable de  faire enregistrer d'une manière con- 
tinue cette différence de potentiel à l'aide d'un galvanomètre 
Deprez-d'Arsonval, dont  le miroir réfléchirait un faisceau lumi- 
neux qui viendrait se peindre sur une pellicule sensible. Cette 
disposition permettrait de corriger les mesures photométriques 
effectuées de manière à réduire à moins de I pour i o o  l'effet des 
variations accidentelles survenant dans l'inlensité lumineuse de 
l a  lampe. 
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Kotre procédé photométrique permet de déterminer non seule- 
ment avec précision le rapport de l'éclat lumineux des différentes 
étoiles, mais encore d'évaluer la quantité de lumière que chacune 
iioiis envoie, ce qui constitue surtout l'avantage de  notre méthode. 

Pour arriver à cette détermination, supposons que l'on ait 
disposé une lampe Carcel, munie d'un diaphragme circulaire, à 
une certaine distance du photomètre. O n  fera varier la grandeur 
et l'éclat de l'astre artificiel jusqn'à ce que les deux images vues 
dans la lunette paraissent égales en éclat. Après avoir répété 
l'expérience un certain nombre de fois, on notera les valeurs 
inojennes trouvées pour l'ouverture du diapbragme-iris et l'épais- 
seur de verre traversée par  les rayons lumineux. On fera ensuite 
varier la distance de  la lampe Carcel et  l'on répétera la même opé- 
ration. On pourra ainsi faire une échelle de la quantité de lbmiére 
envoyée par les étoiles des différentes grandeurs exprimée en 
fonction de la carcel. 

Il y aura peut-être lieu de tenir compte de l'absorption des 
rajons lumineux par l'air atmosphérique, lorsque la distance de la 
carcel au photomètre sera considérable. 

On peut aussi aisément donner à l'étoile artificielle la même 
coulcur qu'à l'astre observé, en plaçant près de la lampe électrique 
un verre coloré plus ou moins épais. La même coloration pourra 
ioiijours être donnée aux rayons lumineux émanant de la lampe 
Carcel a laquelle on compare en dérinitive l'astre dont on veut dé- 
lerrniner l'éclat. On ramène donc ainsi la détermination de la ma- 
gnitude d'étoiles différemment colorées à la comparaison de l'éclat 
de deux sources lumineuses (carcel étalon et carcel diaphragmée) 
de couleurs différenles. 

Enfin, il résulte de nos essais que, pour  la facilité des compa- 
raisons, il sera peut-être avantageux de diaphragmer l'objectif de 
la lunetle et la lentille L, à l'aide d'une ouverture en forme de 

triangle équilatéral, ainsi que le propose M. Knobel. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



BERGET.  

PAR M. ALPHONSE BERGET. 

L'étude des modifications que L'aimantation fait subir aux pro- 
priétés physiques des corps placés dans un champ magnétique est 
déjà ancienne et  revient à Joule. Wiedemann, Wertheim et 
Cantone ont, en particulier, étudié l'influence de  l'aimantation 
sur la longueur des barreaux de fer ou d'acier, la variation de lon- 
gueur étant mesurée inicrométriquement. 

L'étude réciproque a également été tentée, e t  ces savants ont 
étudié d'une facon générale l'influence d'une déformation méca- 
nique sur l'aimantation. 

J'ai pensé que l'on pourrait oblenir plus de précision, tout en 
conservant à l'appareil une grande simplicilé, en appliquant il 
l'étude de ces phénomènes la méthode de M. Fizeau, basée sur 
l'interférence des rayons réfléchis sur les deux faces d'une mince 
couche d'air. On connaît l'extrême sensibilité de cette méthode, 
dans laquelle un déplacement d'un milliméire, subi par une des 
deux faces, fait passer 3300 franges dans la lunette, si l'on obser~c 
en lumière jaune. 

Voici la disposition générale de l'appareil que j'ai fait construire 
pour ces recherches. 

Un fort trépied, formé de trois gros madriers de chêne, snpporle 
deux Plates-formes H et K (fig. 1). La plate-forme inférieure h 
recoit une bobine B reposant sur un socle massif de bronze S. 
porté par trois vis calantes u. Cette bobine traverse la plate-foriiic 
supérieure H par un large orifice pratiqué au centre de cette der- 
nière. 

Dans l'axe de la bobine B est placé le barreau de fer doux sou- 
inis à l'étude. Comme ce barreau doit se trouver dans la partie de 
la bobine où le champ magnétique est sensiblement uniforme, il 
est très court (5zmm, 25) et se prolonge dans les deux sens par 
deux barres de cuivre ayant exactement le même diamètre que lui 
e t  travaillées au tour; en même temps la barre de cuivre inférieure 
est fixée au socle de bronze S par une vis et un écrou de ciiivre. 
La jg. z montre la coupe de la bobine : S est le socle, F le Lar- 
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reau de fer, terminé par les deux barres de cuivre Cu,  Cu. La 
barre supérieure dépasse un peu la joue de la bobine B, et porte 
[in disque GG, en glace noire, travaillé optiquenient en surface 
plane par AI. TVerlein; au-dessus de cette glace est une lentille 

Fig. 1. 

plan-convexe L, de 40"" de distance focale. C'est entre la face pIane 
de cette lentille et la glace G que se produira la ditr6rence de 
marche nécessaire à l'existence des franges. 

Voici comment sont produites ces dernières. 
Une source lumineuse s~iffisaininen~ nlonochromatique (bec 

Bunsen avec broinure de sodium) est placée en S et envoie des 
rajons jaunes sur un petit prisme à réflexion ~ o t a l e p ,  dispose de 
facon à les renvoyer vers un prisme plos grand P, placé verticalc- 
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ment au-dessus de  la lentille L ;  c'est la face hypoténuse du petil 
prisme p qui sert, par conséquent, de source lunlineuse. Les 
franges se produisent en G, et, après une seconde réflexion sur le 
prisme P, sont observées par une lunette placée en T. Le repérage 
de ces franges se fait facilement, à l'aide de points gravés sur la 
face plane de la lentille L : l'image de ces points coïncide avec 

celle des franges dans la lunette T. 

Fig. 2. 

as[ 

Tout  le système de la lentille L e t  des prismes P est porté par 
un manchon RI, porté lui-inêine par u n  plateau A' à vis calanles, 
reposant sur un anneau massif de bronze A, muni de trois vis mi- 
crométr i~~ues V. Ce plateau est porté par la plate-forme supé- 
rieure H du trépied, de  sorte que toutes les parties de l'appareil 
sont solidaires l'une de l'antre, condition essentielle à la précision 
des mesures. La  partie optique de l'instruinent ainsi que les slip- 
ports A cl A' ont étC esécutés dans les ateliers de  h l .  Werlein. 
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Intensité 
du champ. 

Nombre de franges 
déplacées. 

0 , 8 5  
1 ,do 
1 ,5o 
I ,60  
1 , 6 a  
I '66 
I ,68 
'773 
r , 8 0  
1 , 8 9  
I , 9 I  

.illongement. 
uim 

0,000255 
0 , 0 0 0 ~ 1 â  
0,00044$ 
O ,  000467 
0,000i73 
O ,000483 
0,000;95 
0,000509 
0,000530 
0,000356 
O ,  000562 

La courbe qui représente graphiquement ces résultats a la forme 
cp1indiqiie la $g. 3 : elle est asyrnptotè à une droite parallèle à 
l'axe horizontal sur  lequel on a porté en abscisses les valeurs du 
champ magnétique. 

Fig. 3. 

On remarquera l'analogie de cette courbe avec celle~qui repré- 
sente l'intensité d'aimantation en fonction de la force inagnétisante. 
Elle appartient au type des courbes que l'on peut représenter par 
l'équation 

y = A(I-e-ax 1. 

III. J'ai employé un dispositif m'a seniL1é très bon pour les 
mesures optiques, e t  qui permet de se passer de la lumière mono- 
cliromatique de l'une des raies du sodium : il consiste à utiliser la 
différence de marche qui se produit entre la lentille 1, et la glace G 
à la production d'un speclre cannelé. 
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Dans ces conditions, dès que l'on excite le champ magnétique 
de la bobine B en y faisant passer un courant suffisamment intense, 

on voit les franges se déplacer; par conséquent, en  mesurant ce 
déplacement, on peut en  déduire l'allongement spécifique du 
barreau, à condition que l'on connaisse la valeur du champ ma- 
gnétique au moment de l'expérience; pour mesurer ce champ, j'ai 
construit une petite bobine nzn ( j ig.  a) ,  ayant exactemenl les 
dimensions d u  cylindre de fer F, et pouvant être descendue dans 

l'axe d e  la bobine B. Les extrémités di1 fil de cette bobine mn sont 
reliées aux bornes d'un galvanométre balistique. 

Quand on excite le champ de la bobine B, un courant induit 
prend naissance en rnn : en renversant l e  courant inducteur, on a 
le moyen classique bien connu de déterminer le champ magnétique 
du centre de B. O n  obtient ainsi le champ en fonction de l'inten- 
sité d o  courant inducteur. Ce courant était fourni par ;ne batterie 

d'accumulateurs Gado t. 

II. Dès qu'on fait passer le courant dans la bobine B, on voit 
les franges se déplacer. Ce mouvement est instantané, et lea 
franges reprennent leur position première dès que l'on interrompl 

le courant. 
On pourrait objecter à cette expérience que l'aimantation du fer 

l'échauffe et, par suite, produit une dilatation; ne serait-ce pas 
simplement cette dilatation que l'on observe? 

La réponse à cette objection est facile à faire : l'élévation de  
température produit une dilatation, mais cette dilatation n'est pa> 
instantanée ; par suite on observera un mouvement lent des franges. 
dû à l'allongement thermique, et  qu'il n'est pas possible de con- 
fondre avec le mouvement instantand dQ à l'allongenient magné- 
tique. 

Voici maintenant quels sont les résliltats auxquels je suis arrivé: 

ils sont réunis dans l e  Tableau suivant, dans lequel la première 
colonne indique la valeur du champ magnétique, l a  deuxième le 
nombre de franges (en lumière jaune) déplacées, la troisième 
l'allongement en fractions de millimètre. 

On remplace, pour cela, la source lumineose monochromatiques 
par une source de lumière blanche : les interférences se prod~iiseni 

en G, mais, au lieu de les observer dans une lunette, on les obserre 
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dans un spectroscope ; on a alors un spectre cannelé, et  le dépla- 

cement des cannelures sert à mesurer l'allongement du barreau. 
Ce dispositif est très commode pour projeter, dans un cours, 

le phénomène sur l'écran blanc. 
J'ai borné mes mesures à l'étude d'un barreau de fer doux; i l  n'y 

a, en eflet, pas d' inthêt à chercher des constantes pour plusieurs 

niilaux, car les constantes mesurées varient avec chaque échan- 
tillon. J'ai indiqué ces dispositifs à cause-de leur précision e t  de  
leur généralité : ils permettront de déterminer facilement, quand 
besoin en sera, la dilatation magnétique d'un barreau quelconque; 
ils permettraient aussi d'étudier avec précision le magnétisme 
iraosversal : c'est une étude que j'entreprendrai prochainement. 

PAR hl. G. WYROUBOFF. 

Le pouvoir rotatoire qu'on constate dans les corps dont la 
forine cristalline a été détruite par la fusion ou la solution est 1111 

~)lidnoinline reslé jusqu'ici absolument inexpliqué. RIalgrC dc 
iioiiil~reuses recherches sur les corps actifs les plus variés, on n'a . - 

1'11 le rattacher à aucune propriété connue de  la matière, encore 
iiioins trouver une loi quelconque, même approximative. 

On sait seulement, depuis les classiques recherches de  Biot, 
que la déviation du plan de polarisation se produit dans les corps 
cristallisés, aussi bien que dans les corps dissous, d'une facoii 
itlcntique, c'est-à-dire proportionnellement à l'épaisseur e t  à pcu 
1)ri.s en raison inverse de la longueur d'onde. 

Cette première et importante généralisation indiquait bien I c  
caractère du pliénomène, mais ne donnait aucune nolion sur sa 
nature. Fresnel en donna une théorie aussi simple qu'ingénieuse, 
q u i  aété longtemps considérée, d u  moins pour les corps cristallisés, 
coinine une solulion définitive du problème. Cette 11iCorie demeure 
\raie au point de vue  pureinent cinématique auquel elle s'étai1 
placée, mais ce point de vue est insuffisant lorsqu'il s'agit d'iiii 
pliéiioinime physique aussi complexe. I'ourquoi certains cnrps, 

J .  de PIiys., 3* série, t. Il. (Avril 1893.) 1.1 
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appartenant à une certaine symétrie cristalline, sont-ils seuls 
doués du  pouvoir rotatoire? Pourquoi ce pouvoir a-t-il le plus 
souvent des allures irréguliéres et  le rayon émergent est-il ellip- 
tique au lieu d'être rectiligne? 

Dans un beau Mémoire qui a été l'objet de nombreuses conlro- 
verses et dont les conclusions sont aujourd'hui à peu près univer- 
sellement acceptées, RI. Mallard a répondu de la facon la plus 
complète à ces questions. Il a montré que le pouvoir rotatoire des 
cristaux tenait à la discordance qui existait dans certains corps à 
formes limites, entre les propriétés optiques des molécules et les 
propriétés optiques du réseau suivant lequel ces molécules se 
disposaient. Il a été amené ainsi à forrnuler une interprétation 
physique du phénomène, aussi satisfaisante que possible, et j'ai 
fait voir par des observations précises que cette interprétation 
était en tous points conforme aux faits ('). Pour les corps cristal- 
lisés la question me parait donc définitivement élucidée e t  le 
débat clos, mais elle reste en~ière ,  aussi obscure que par le 
passé, pour les corps dissous ou fondus. C'est qu'ici les diffi- 
cultés sont bien plus gandes ;  i l  n'y a $us de  particules cristal- 
lines, il n'y a plus de symétrie, plus de propriétés opliques 
connues qui puissent servir de point de départ pour les obsersa- 
tions ou les raisonnements. Nous ne savons même pas si les corps 
dissous ne sont pas dissociés en leurs éléments chimiques irré- 
ductibles. 

Ces difficultés, très réelles à coup sdr, lorsqu'il s'agit d'iiiic 
~héor ie  d'ensemble, ne doivent pas nous empêcher d7,aliorder Id 

question par son côté accessible à l'expérience, e t  absbraction 
faite de la conception que nous pouvons avoir sur l'état des corps 
en solution. Nous pouvons chercher notamment, et c'est ce que 
j'ai essayé de faire, s'il n'existe pas une relation directe entre le 
pouvoir rotatoire des corps e t  quelque propriéte connue de, 
mêmes corps à l'état cristallisé. 

L'idée fondamentale qui m'a guidé dans ces recherches est ~ r h  - 
simple. Puisque le phénomène obéit aux mêmes lois dans les 
solutions et dans les cristaiix, et puisque dans ces derniers i l  

(') Annales d e  Chirnie et d e  Physique, 6' série, t. VIlr,  p. 340; 1886. 
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dépend de la pseudosymétrie des polyèdres élémentaires qui 
occupent les nœuds di1 réseau cristallin, des particules sernbiables 
doivent avoir le même pouvoir rotatoire. Nous ne connaissons, il 
est vrai, à aucun degré ce que sont ces particules ; mais nous pou- 
vons supposer, sans faire une hypothèse bien hasardée, que deux 
corps qui sont semblables à l'état crislallisé sont formés de parti- 
cules semblables e t  restent semblables une fois dissous. 

Le problème se réduit ainsi à la dCtermioation du pouvoir 
spécifique [ a ]  dans des substances isomoi~plies. I l  importe cepen- 
dant de s'entendre sur le sens que nous donnerons ici  au mot 
isomorphisnze. Le polivoir rotatoire, étant une conséquence de la 
biréfringence, dépend par conséquent de la position'et de la forme 
de l'ellipsoïde d'élasticité, bien plus que de la forme e t  des 
dimensions du réseau cristallin qui n'est soumis qu'à la condition 
d'avoir une forme limite. O r  un grand nombre des corps les plus 
3trictement isomorphes ont des proprié.tés optiques très diffé- 
rentes, leur isomorphisme étant géométrique, non optique. Pour 
comparer utilement les pouvoirs rotatoires, il nous faudra donc 
choisir les substances qui poss6clent non seulement des formes 
analogues, mais encore des propriétés optiques aussi semblables 
que possible. 

Mais cette condition n'est pas la seule qu'on doive prendre en 
considération. 

Deux corps semblables à ious égards, lorsqu'ils sont cristallisés, 
peuvent devenir très différents lorsq~i'ils sont dissous. L'un d'eux 
peut, par exemple, être dimorphe sans que l'autre le soit, ou bien 
encore, ce qui est le cas fréquent, être susceptible de  former plu- 
sieurs hydrates, tandis que l'autre n'en présente qu'un seul à 
Lotites les températures. Cette seconde condition, qu'on a coniplè- 
iement négligée j~isqii'ici, est capitale, et aucune conipamison ne 
peut ètre tentée si l'on ne s'est assuré au préalable que les deux 
~olutions renferment bien les corps isomorphes que l'on a dissous. 

Une étude semblable n'a pas été faite même pour les substances 
Ics mieux connues au point de vue de leur ac~ivité optique. Il  m'a 
donc fallu faire cristalliser, dans les conditions les plus variées, 
iine grande de corps actifs pour arriver à les classer 
Jans quatre groupes d i s h c t s .  
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1. Le premier groupe, qui comprend les corps géoniétriqueniciii 
e l  optiquement isonlorphes tant à I'éiat cristallisé qu'à l'état & 
solution, est nialheureusement asscz restreint jusqu'ici, mais le:, 
résultats qu'il fournit sont on ne peut plus nets. 

J'en citerai qiielques exemldes pris parmi les corps isornorplies 
de genres très divers. 

1. Sels différant entre eux par l'acide : 

Snlfate de strychnine i- 6 I I z 0 . .  .............. [r]j=-270,d, 
Séléniate de  strychnine + 611'0 .............. [a], =-2b0,9. 

Lorsqu'on dissout ces deux sels dans l'alcool faible, ils donncni 
tics hydrates à 5HZO pour lesqiiels on a : 

Sulfate de strychnine + - 5 H z 0  ................ [~r]j-= - iljnl6 
Séléniate de strychnine t 5 H 2 0 . .  ............. [rIj = - 17',2 

Dans un autre ordre d'alcaloïdes, on trouve : 

Sulfate neutre de ciriclionine t z H ' O . .  ....... [a l j=+  16;" 
....... Séléniate neutre de cinchonine + 2H90 [z]j=+ 1 6 5 ~ ~ 5  

ou bien encore 

Clilorhgdrate de cinchonidine + C H ' O . .  ...... [z]j= - iazo.S 
Hronihydrate de cinchonidine +- CII'O ........ [alj= - ioi0, I 

2. Sels don1 la molécule chiinique restani. la même est engag& 

dans deux combinaisons nioleculaires differentes, telles q i ~ ' i n ~  

Iiydrate e t  un alcoolate, ou deux alcoolates différents. On trouvr 
clans cet ordre de corps isomorphes : 

Iodhydrate de cinchonidine + gI I20 . .  ......... (a l j  = - go 
......... Iodhydrate de  cinchonidine + CH'O. .  [ a l j = -  88,; 

Bromliydrate de  cinchonidine + CH'O.. ....... [ z I j  = - I O I , I  

Bromhydratc d e  cinclionidine + g 1 1 ~ 0 . .  ....... [a l j=-  98,8 

Quinidine + C 2 1 i 6 0 . .  ........................ [x]j= +z35,3 
.......................... Quinidine + CH5 O .  [ r I j  = + d 6 , l  

.......... Iironil~ydrate de  cinchonine -t- 1120.. [a l j=  + 149~2 
...... I3romhjdi.atc de  cinchonine + f C? 1160.. [ a l j = +  148, j 
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3. Sels dans lesquels la diffërence porte en même temps sur la 
iiiolécule chimique et  la combinaison moléculaire. Telle est L i  

sirie des trois sels que j7ai déjà cités : 

Chlorhydrate de cinchonidine + CH'O.. ....... [alj=- 102~8 
Rromhydrate de cinchonidine + C H i O . .  ....... [ a l j = -  I O I  , I  

Rromhydrate de cinchonidine + $ H 4 0 . .  ....... [a l j= - 98,8 

II. Le second groupe comprend les corps qui ne snnt que géo- 
iiiEtriquement isomorphes et  dont les ellipsoïdes optiques sont 
différents, soit par leur orientation, soit par leurs dimensions. 

On trouve, par exemple, 

............ Sulfate acide de quinine + 71120..  [ a l j = -  171°,5 
............ Séléniate acide de  quinine + ; H z 0  [ a l j =  - r55',8 

011 bien 

Chlorhydrate de cinchonine + CIIbO.. . . . . . . . .  [rxIj = + 1 7 3 ~ ~ 6  
Bromhydrate de cinchonine + CHbO..  ........ [II,= i- 160°,4 

III. Dans le troisième groupe se rangent les corps parfaitement 
isomorphes mais dont les solutions ne sont pas comparables entrc 
rlles, car l'une d'elles renferme plusieurs hydrates : 

Quinidine + f C"I6.. ........................ [a],= + I ( , ~ " , o  
...................... Quinidine + ~ C ~ I I ~ ~ O . .  [ ~ ] ~ = + 2 5 4 ~ , 5  

Les cristaux qui se déposent de la benzine ou de  l'éther sont 
tout à fait identiques, mais la solution dans la benzine lorsqu'elle 
est très concentrée donne d'abord des cristaux anliydres qu'on 
n'obtient jamais de la solution éthérée. La solution dans la ben- 
i n e  contient donc deux corps diffërents, e t  évidemment d ' a u ~ a n ~  
plus du corps à +C'Ha qu'elle est moins concentrCe. Le chirre  

donné ci-dessus se rapporte à une concentration de O ,  5 pour I oo 
environ. Pour une concentration de O ,  8 pour I oo, on a 

pour une concentration de O, z pour roo, on a 

[a], = +226", 

I)eaucoup plus voisin du pouvoir spécifique du corps étliérë. 
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L e  chlorhydmte e t  le b r ~ m h ~ d r a ~ e  d e  cinchonine cristallisés 

dans l'alcool absolu donnent,des cristaux géométriquement el op- 
iiqueinent isomorphes renfermant 3 C 2 H 8 0 .  On a porir ces cris- 
taux : 

Chlorhjdrate de cinchonine +iCWeO.. . . . . [ct]j=+1j3",3 
Bronihydrate de cinclionine + PCPH6O . . . . . [~]~=+148")7 

Mais la solotion d u  chlorhydrate dépose siiivant sa concentra- 
tion e t  suivant qu'on opère par refroidissement ou par évaporation, 
deux sortes de cristaux, les uns renfermant. une molécule, les 
antres une demi-molécule d'alcool. Le pouvoir rotatoire du chlor- 
\rydrale doit donc diminuer par la concenlration. C'est, en effet, 
ce que l'on observe. 

IV. J'ai examiné enfin quelques cas de corps a jant  une eom- 
position chimique analogue, mais ne présentant entre eux aiicuii 
isomorphisme. Tels sont les brûinhydrate et iodhydrate de cin- 
chonine cristallisant tous les deux avec une moléciile d'eau, mais ' 

le premier étant ortlio, le second clinorliomlique. On trouve : 

Rromh~drate de cinclionine t I120.. . . . . . . . [zIi=+ 14g0,2 

Iorlhydiate de cinchonine + Hz0 . . . . . . . . . . . [ I ] ~ = + I ~ ~ ~ , Z  

De tous ces faits, il me semble résulter trés clairement que. 
seuls, lm corps géométriqrrenzent et optiquement isomor-phes 
possèdent des pouvoirs rotatoires sensiblenzent égaux. 

La polarisation rotatoire est donc une propriété qui dépend 
du réseau de  la particule cristalline, non de la constitution 
de la n~oltkufe chimtqire. 

Il suit de là que ce sont ces par~iciiles, relativement très com- 
pIexes, qui existcnt en solution ; que, par conséquent, ni la inolé- 
cule chimique, ni même les combinaisons moléculaireç, comme 
les hydrates, ne  sont dissociés en solution, ainsi que le veut une 
théorie fort à la mode aujourd'hui. 

Je  ferai remarquer, en terminant, que cette manière de conce- 
voir Ics choses supprime d'un coup toutes les anomalies si sin' 

giilières que l'on observe dans les corps actifs. On comprend trés 
bien, en eflèt, qu'une substance qui, cornnie la quinidine, forme 
une combinaison moléculaire avec son dissolvant, donne des pou- 
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vairs rotatoires variables dans différents liquides; que la valeur 
de [a] reste au contraire constanle pour une substance qui, 
comme la cinclionidine, reste toujours anhydre. On s'explique 
aussi parfaitement les variations parfois énormes du pouvoir ro- 
tatoire avec la concentration de  la solution, ou avec la tempéra- 
ture pour une même solution. Ces variations rie se présentent 
que dans les subs~ances qui forment avec leur dissolvant plusieurs 
coinbinaisons moléculaires, par conséquent corps dis- 
tincts ayant chacun leur pouvoir rotatoire propre. Les corps qui 
se présentent toujours à l'état anhydre, ou q u i  ne possèdent 
qu'un seul hydrate, ont le même pouvoir rotatoire, quelle que 
soit la concentration de leur salution, e t  quelle que soit la Lem- 
peralure à laquelle on opère. 

AXOELO BATTELLI. - Sulle propietà teimiche dei vapori, parte III e parte IV. 
Studio del vapore di solfiiro di carbonio e del vapor d'acqua rispetto alle leggi 
di Boyle et di Gay-Lussac (Etude de  la vapeur de sulfure de carbone et  de la 
vapeur d'eau, relativement aux lois de Mariotte et de Gay-Lussac); extrait des 
Mémoires de I'ilcadérnie royale des Sciences de Turin, r8gr-1892. 

M. A. Battelli poursuit l'exécution du vaste programme d'étude 
sur les propriétés thermiques des vapeurs qu'il s'est tracé : les 
recherches actuelles forment la suite toute naturelle de celles 
dont il a déjà été rendu compte dans ce journal ( 4 ) ;  l'auteur 
itudie les lois de compressibilité et de dilatation des vapeurs de 
sulfure de carbone et d'eau. 

Les appareils dont il fait usage ne diffèrent de ceux qui ont été 
précédemment décrits que par de simples modifications de détail : 
lin dispositif spCcial sera, par exemple, employé pour soustraire 
le sulfure à l'action de la lumière, tant que l'on n'aura pas de 
leclure à effectuer, ou bien encore le manoniètre recevra un per- 
fectionnement qui le rendra plus sensible aux hautes pressions. 
IRS deux corps ont été purifiés avec le plus grand soin. Un litre 
de sulfure de carbone a été laissé longtemps en contact avec une 

( I )  Tome X, 2. série, p. 132-14 1. 
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lessive de  soude, lavé à l'eau, agité avec du chlorure de calciuin. 
avec d u  mercure, puis avec du sublimé; enfin, filtré, il es1 

distillé, après adjonction de 2 pour I O O  d'huile d'olive; l'eau, 
liltrée e t  distillée à la manière ordinaire, est de nouveau distillé(% 
sur  d u  permanganate de potassium, puis sur du sulfure d'aluini- 
nium. Les deux liquides sont bien purgés de toute trace d'acide 
par une dernière distillation, effectuée dans le vide barométrique; 
u n  ingénieux dispositif permet de  les recueillir dans les ampoules 
qui seront introduites dans la cloche où on les étudiera. 

Comme i l  l'avait fait dans ses premiers Mémoires, M. Battelli 
a consigné toutes les mesures effectuées dans de  nombreux Ta- 
bleaux; il a tracé plusieurs courbes soigneusement gravées. De la 
discussion des résul~ats,  il a tiré d'intéressantes conclusions, assez 
semblables à celles auxquelles il était antérieurement arrivé pour  
la vapeur d'éther; résumons rapidement les plus irnpo~tantes. 

La tension de la vapeur de  sulfure de carbone est à loute tem- 
pérature, dans les premiers moments de  l a  condensation, plils 

petite que la tension maxima; jusqu'à 200°, le rapport entre les 
deux tensions est presque constant; au delà, il augmente légère- 
nient quand la température croît. Le  rapport entre la difîérence 
des deux tensions et la di.ininution correspondante du volume d e  
l a  vapeur croît rapidement, en même temps que la tempéraLiire. 
Pour  la vapeur d'eau, on observe le même phénomène, mais le 
rapport entre les deux tensions semble, au contraire, diminuer 
quand la température s'élève : le défaut de sensibilité de l'appa- 
reil est peut-être cause de cette différence. 

Les tensions maxima de vapeur des deux corps peuvent trts 
bien se représenter I'une e t  l'autre par des formules analogue5 
à celle qu'avait donnée Biot. Mais, pour le sulfure de car- 
bone, il convient d'employer deux formules différentes, I'une 
de - 30" à 170n, l'autre de 170° à 273" et, pour l'eau, trois for- 
mules, l'une de - 10" à iooo, la seconde de rooO à 250' et la 
troisième de a50° à 367". Les valeurs trouvées pour l'eau 
s'accordent parfaitement avec celles données par Regnadi; 
l'accord est aussi satisfaisant avec les résultats des expériences 
de MM. Cailletet et  Colardeau; les divergences s'accentuent 
cependant aux hautes températures. 

Les coefficients de dilatation, sous pression constante, de la 
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vapeur de  sulfure de carbone auginentent d'autant plus rapide- 
ment, quand la température diminue, que  1s vapeur est  plus 
voisine de la saturation. Pour  l'eau, les coefficients d e  dilatation 
sous volume constant diminuent e n  même temps que la tempé- 
rature e t  plus rapidement a u  voisinage d e  la saturation. 

Dans les deux corps, les coefficients d'augmentation d e  pres- 
sion, pour un volume donné,  diminuent quand la température 
croît, et toujours plus rapidement quand les volumes sont plus 
petits. 

La différence ct = @ - i ( p l u ,  étant relatif à l'état gazeux 
PV 

et pv à l'état de  vapeur) va, pour  les deux corps,.en augmentant 
i toute température, a u  f u r  e t  à mesure que  la vapeur s'approche 
de l'état de saturation. 

La formule d'Herwig Z - I = const. ne  se vérifie en au- 
PV VQ 

cune façon; la valeur du  premier membre diminue, pour  le sul- 

fure, depuis - 30°, passe pa r  u n  minimum à 130' e t  augmente 
ensuite rapidement;  i l  en est d e  même pour  l'eau; le minimum est 
à 170". 

Seule, la formule d e  Clausius, mise sous la forme 

peut représenter l'ensemble des résullats obtenus. 
De ses expériences su r  le sulfure de  carbone, l'auteur peut con- 

clure, de  la façon l a  plus nette,  à l'existence d'un véritable point 
critique oh les densités d u  liquide e t  d e  la vapeur deviennent les 

d~ inêmes; d'ailleurs, en  ce point ,  l e  facteur T - -p  est très diffé- 
dt 

rent de zéro, ce qui  confirme indirectement, d'après une formule 

bien connue de  Thermodynamique,  17égalilé des deux densilés. 
M. Battelli montre  enfin que  l'on peu t  calculer à volume 

constant la pression d e  la vapeur d'eau, a u  moyen d'une for- 
iiiule à deux constantes p = hTrn et  il donne une  Table de  ces 
constantes pour  les volumes d e  3" à 2ooooocc pour  i g r  d'eau. 11 
iermine ses intéressants Mémoires pa r  cette remarque que,  dans 
l'hypothèse où  il se formerait dans les vapeurs étudiées des groupes 
de molécules doubles, i l  faudrait que  le nombre de ces groupes, 
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dès les premiers moments de la condensalion, crût rapidement, en 
même temps que la température, et  qu'au-dessus d ' m e  cer~aine 
~ernpérature (250" pour le sulfure, 3a0° pour l'eau), on devrait 
forcément admettre qu'il se forme des groupes de 3, 4.... molé- 
cules. LUCIEN POINCARI?. 

THE AMERICAi'i JOURNAL OP SCIENCE;  

3' série, t .  XLIV, i8ga. 

C. B-kRUS. - Changement de conductibilité thermique en passant 
isothermiquement de I'état solide à I'état liquide, p. 1. 

La substance sur  laquelle ont  porté les mesures est l e  thymol, 
qu'on peut avoir à volonté solide ou liquide entre oa et 50°, à 
cause de la facilité avec laquelle il se surfond. La substance es1 
intercalée entre deux disques de cuivre plans, horizontaux, reliés 
aux deux soudures d'iinepile tliermo-électrique cuivre-maillechort. 
L'appareil est dans une enceinte dont la température peut être 
maintenue rigooreusement fixe; à un moment donné, on lance un 
courant d'eau froide qui vient baigner la face inférieure du disque 
de cuivre inférieur et  l'on note la différence des températures de 
aos en 208, par exemple : la variation avec le temps de cette diffé- 
rence de température de calculer la conductibilité de la 
substance intermédiaire. O n  a trouvé qu'en passant à 12"13" 

de l'état liquide à l'état solide, le thymol éprouve un accroissement 
de conductibilité calorifique égaI aux de Ia conductibililé abso- 
lue et  aux 5 de la conduc~ibilité thermométrique, ces deux qiian- 
iités mesurées à l'état solide ou, ce qui revient au même, aux 
de la conductibiIité absolue ou aux de la conductibitité thermo- 
iné trique relatives à I'état liquide. 

Jans WIIITMORE. - Méthode pour augmenter l'échelle 
de l'électromètre capillaire, p. 6 4 .  

Avec l'électromètre capillaire, on ne  peut dépasser des forces 
6lectromo~rices de oVO",c); on n e  f a i t  de bonnes mesures qu'en 
restant au-dessous de ov0",45; d e  oqu't à o T u l t  , 4 3 ,  la courbe liant 
les variations de niveau aux forces électromotrices est sensiblement 
une droite. E n  mettant en série pli~sieurs électromètres, on 
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peut mesurer des forces électromotrices plus élevées, et la 
courbe est sensiblement une droite dans des limites variant entre 
ovdLt et une force électromotrice égale au produit de 0 ~ " ' ~ , 4 3  par 
le nombre d'éléments. On pe~ i t  réaliser cette série avec un cha- 
pelet de gouttes de mercure dans un tube capillaire rempli d'eau 
acidulée, mais on aurait ainsi, aux surfaces posilives, une polari- 
sation par l'oxygène e t  une oxydation : il faut, pour l'éviler, 
rendre les surfaces positives très grandes par rapport aux autres. 
La forme définitive donnée a l'appareil est celle d'iine série de 
tubes capillaires verticaux de de millimètre : ce sont des tubes 
reliés alternativement par la parlie supérieure et par la partie 
inférieure; les tubes de rang impair portent en leur milieu un 
renflement de O", oz ;  on met du mercure dans la branche infé- 
rieure des tubes en U ainsi formés, le  mercure arrivant jusqu'aii 
d i e u  du renflemeni; les branches supérieures contiennent de 
l'eau acidulée. 11 faut une rigoureuse égalité des appareils succes- 
sifs pour que l'on ait des chutes de potentiel bien égales entre 
elles quand on passe de l'un à l'aiitre, et pour qu'on puisse déduire 
de l'examen d'un seul des ménisques la valeur de la force électro- 
motrice totale. 

C.-E. LISEB.ARGER. - Relations entre la tension s~iperficielle des liquides 
et leur constitution chiniique, p. 83. 

On peut obtenir la tension superficielle à la surface de contact 
de deux liquides très peu solubles l'un dans l'aiitre en faisant 
arriver l'un d'eux dans l'intérieur de l'autre par un compte-gouttes, 
ct en dvaluant le poids des gouttes qui se dbtacbent successive- 
ineni. et qui tombent au fond ou montent à la surface suivant la 
densité relative des deux liquides. 

Celte mélhode permeltra d'étudier la tension superficielle au 
contact de l'eau d'un certain nombre de liquides organiques et 
de chercher s'il y a une relation entre cette constante et  la nature 
cbimique du liquide. En étudiant la série des carbures aroma- 
tiques, l'auteur obtient un premier résultat intéressant : c'est que, 
pour ces carbures, le poids de  la goutte d'eau dans l'hydrocarbure 
est proportionnel au poids de la goutte du même hydrocarbure 
tombant dans l'eau. La relation ne paraît se vérifier qu'en pesant 
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(les groupes de composés homologues. La présence d'lin radical 
substitué en position para semble exercer une influence et dimi- 
nuer la constante capillaire. C'est là une voie nouvelle oiiverte à 

la Physico-Chimie. 

E.-P. FERRY. - Persistance de la vision, p. 193. 

La m é ~ h o d e  employée pour l'étude de la persistance des iinpres- 
sions lumineuses est celle de M. Nichols. Un disque noir divisé 
en quatre-vingt-dix secteurs, dont la moitié ont é ~ é  découpés, tourne 
devant une source de lumière. S i  le disque tourne lentemenl, on 
voit distincts les secteurs éclairés et les secteurs obscurs; quûnd on 
commence à ne plus les distinguer, c'est que la durée de la per- 
sistance rétinienne est égale au temps que met un secteur pour se 
substituer au voisin. On règle la vilesse de rotation avec un frein; 
la rotation est produite par un moteur électromagnétique. 

La lumière foiirnie par une lampe à incandescence est reprise, 
après avoir rencontré le disque, par une lentille qui la concentre 
sur la fente du collimateiir d'un spectroscope. Le plan focal de la 
lunette est muni d'un diaphragme qui permet d'isoler une couleur 
déterminée et d'étudier ainsi la variation de la persistance réti- 
nienne avec la longueur d'onde. La variation avec l'intensité lumi- 
neuse pourra s'étudier en faisant varier la largeur de la fente do 
collimateur. 

O n  trouve ainsi que, pour un œil nornial, la durée de persistanu 
rétinienne est très différente d'une région à l'autre du spectre; elle 

est minimum dans le jaune, c'est-à-dire dans la région la plus bril- 
lante, e t  va en croissant quand on va vers les extrémités di1 

spectre. Si,  dans une région donnée, l'intensité lumineuse aug- 
mente, la durée de persistance diminue; elle diminue en progres- 
sion arithmétique quand l'intensité croît en progression géomé- 
1 rique. 

L'auteur a eu l'idée de prendre la courbe de distribution de 
l'énergie lurnineu.se, de la luminosité, dans le spectre de la lampe 
i incandescence qu'il employait et  de chercher ce que seraient les 

clrirées de persislance pour les diverses couleurs supposées m n v -  
nées art même éclat.  Il a trouvé des durées sensiblemeni iden- 
tiques. 

Ainsi la persistance rétinienne ne dépend que d'un facteur, la I r / -  
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nlirmsité (elle est indépendante d e  la couleur)  et  elle est iiiverse- 
ment proportionnelle a u  logar i~hnie  d e  la luminosité. S i  l'ou 
admet la loi de  Fechner,  sensation liiinineiise proportionnelle ail 
logarithme de  la luminositd, on  pourrait dire plus simplement qiic 
la durée de persistance I-étinie~zne est inversement PI'OPOI-lion- 
nelle ù ka sensalion. 

Pour des yeux daltoniens, on  n'a plus une  persistance indépcn- 
ilante de la couleur. Chez les personnes qui n e  voient pas le vert, 
les impressions vertes persistent plus que  les autres, les impres- 
sions rouges un  peu moins e t  les autres ont la diirée norinaha. 
L'étude de  cette durée de  persistance est une  manière p é c i s e  c i  

prdtique d'apprécier le daltonisme. E n  étudiant la constitution di1 
spectre des daltoniens, comme l'ont fait MM. Macé e t  Nicaii 
( Cornptes rendus des séances de l 'Académie dcs Scienccs. 
t. XCI,  p. 1 0 ~ 8 ) )  on voit que, pour certaines couleurs, la sensibi- 
lité de l'œil est différente d e  celle de l'œil normal : en Lena111 
coiiipte de cet élénient, o n  fait rentrer  tous les cas possibles daiis 
I'énonc6 @néral, précédeinment donné, qui lie la persistance à I;i 

sensation. 

C ~ H L  B.\l\US et  Josi.:ra IDUINGS. - 1V:m sur le cliangenient dc condiictibilile 
dectrique de magmas de roclics de di\erses compositions, quand on passe de 
I'Ctat liquide à l'étal solide, p. ~ $ 2 .  

011 a inesiiré par la méthode de  Kol~lraiiscli la condiictibilit.~~ 
~lecirolytiqiic de noinbreiises roches, e n  particulier d'un niagni:i 
acide contenant plus d e  7 5  pour  1 oo de silice, d'lin aut re  d e  coni- 
posilion ii~iermkdiaire, e t  d'lin troisièliie Lasique. Les courlics 
donnant la rCsistance en  fonction de  la teinpérature sont  dc5 

courbcs asjniptotiques à O y  pour  les basses ~eiripdrat.iires; elles 
descendent e n  touriianl lciir convexit.6 vers l'origine e t  se coii- 
fondent s e n s i h l e ~ n ~ n t  avec l'axe des x à partir de rooo". La c o u i l ~ i ~  
la plus à gauche, celle qui  correspond à la nioindre rtisistaiice, cal 
celle du iiiagma acide. On n'observe aucune variation brusque a i l  

nioment de  la fusion : i l  y a varialion régulih-e e t  continue dc Iii  

condiictililité. D e  là l ' idée de  faire de  cette illesure de  la condiic- 
lililité d'une roche siliceuse une rnétliode pjroinétrique.  

J,a conduc~ibil i té croit avec le degré d'acidité d e  la roclie, c'est.- 

i d i r e  a lec  le degr6 d e  diluiion d u  cation; ci ,  comme la roclic 
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devient de moins en moins fusible à mesure que sacoinposition se 
rapproche de celle de la silice pure, on peut dire que, dans une 
série de magmas diflérents, la conductibilité électrique à une 
tenzpératnre donnée croît en proportion de la viscosité. L'étude 
des conductibilités électriques des roches en  fusion permettrait 
de soumettre à des vérifications les théories d'Arrhenius, d'ûstwald 
et  de Van't Hoff- La silice, isolante par elle-même, parait jouer 
un rôle analogue à celui de l'eau dans les dissolutions. 

O.-N. ROOD. - Sur un système de couleurs, p.  163. 

C'est l'indication d'une méthode, fondée sur  l'emploi du disque 
de Newton, pour obtenir de proche en  proche les points du plan 
figuratif d'une série de couleurs données. Deux couleurs exacte- 
ment complémentaires sont figurées par deux points équidistants 
d'un point central répondant au  blanc, et  en ligne droite avec lui .  
O n  comparera chacune de ces couleurs avec une co~ileurpeudif- 
férente de la couleur complémentaire, répondant par suite à un 
point situé sur  la circonférence qui a le blanc pour ccntre, à iine 
petite distance d'un point précédent; et l'on cherche dans quel cas 
la combinaison de ces deux couleurs à peu prés conlplémentaires 
donne la meilleure neutralisation. 

EDII'ARD-L. NICHOLS. - L'enduit qui se &pose à la longue 
sur les lampes A incandescence, p. 277. 

La surface intérieure des lampes à incandescence se recouvre, 
avec le tenips, d'une couche de charbon désagrégé, qui arrive 
atténuer son éclat apparent. Le dépôt a lieu surtout au  début di1 
fonctionnement de la lampe. Dans le cas d'une lampe qui diire huit 
cents heures, par exemple, p h  d e  la moiiié de la couche est dé- 
posée au bout de deux cents Iieures. 

La perle d'éclat due au pouvoir absorbant de cet enduit est une 
fraction variable de la perte totale ; elle est la plus grande dans lcs 
lampes de grand rendement initial. L'induit ne modifie pas d'iinc 
manière appréciable le caractère de la lumière émanée de la lampe. 
La distribution dans le globe est sensiblement uniforme. Depuis 
la publication de cet article, hi .  13.-F. Thomas a montré que, dan? 
le cas des lampes où l'on a fait le vide sans recourir au mercure, 
l'enduit est à peine perceptible. 
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CHARLES-B. THWING. - Méthode photographique pour représenter 
un champ magnétique, p. 3 7 5  

Le laboratoire étant éclairé par une lumière non actinique, on 
dispose une plaque photograpliique sèche dans la région où l'on 
veut étudier les lignes de force du champ, et l'on y projette de la li- 
niaille de fer; pilis, tournant la clef qui commande une lampe àin- 
candescence, on fait tomber sur la plaque un faisceail lumineux - - 
qui donne une image négative d u  spectre magnétique. On éteint la 
lampe,  on enlève la limaille avec une brosse, on développe et 

l'on fixe. 

FRKDERICK BEDELL et ALBERT C. CREHERE. - E&t de la self-induction 
et de la capacité électrostatique distribuée le long d'un conducteur, p. 387. 

Dans un fil conducteur dont C est la capacité et h la self-induc- 
trice par unité de longueur, o n  a l'équation 

iélant la valeur du courant en un point à distance x de l'origine 
et au temps t. O n  peut en tirer la force éleclromotrice e t  le cou- 
rant dans le cas où l'on soumet le fil à une force électromo~rice 
alternative. O n  en conclut, entre autresrésultats, que l'amortisse- 
ment des ondes de haute fréquence est plus rapide que celui des 
ondes de faible fréquence; c'est quand i l  n'y a pas de self-induc- 
(ion que la différence dans les décréments est la plus grande. C'est 
cette diKérence dans le taux de décroissement des ondes de haute 
CL de basse fréquence qui fait qu'on est limité dans l'emploi du té- 
ICphone. Le calcul précédent montre que l'eflet sur les ondes dc 
haute fréquence existe toujours dans les circuits ayant une capa- 
cité statique disiribuée l e  long des conducteurs, mais il est moins 
niarqué quand il y a aussi self-induction. 

C.-E. LINEBARGER. - Influence de la concentration des ions sur l'intensité 
de coloration des solutions salines dans l'eau, p. 416. 

La couleur d'un sel dissous dépend de la couleur des ions dans 
lescluels il est décomposé par l'acte de la dissolution et  de la cou- 
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leur du sel lui-même. O n  augmente la coloration en augmentant 
la concentration. O n  peut, sans toucher à la concentration du scl 
dissous, augmenter la concentration en ions, e t  cela en élevant la 
température. La conductibilité klectrolytiqiie augmente par éléva- 
tion de teinpérature, ce qui revient à dire que le nombre des ions 
libres est plus p a n d ;  la couleur est, en effet, plus intense, ainsi 
qu'il résulte d'expériences de Gladstone. R I .  Vernon (Client.  
News, t. LXVI, p. 104) est arrivé à des conclusions identiques 
en étudiant (( la dissociation des électrolytes dissous par des dé- 
terminations calorimétriques ),. 

LECONTE STEVENS. - Comparaison expérimentale dcs formules relatives 
à la  radiation totale entre rS0C.  et rro0C., p. 431. 

On a soiiniis au contrôle de l'expérience les formules de Stefan, 
de Rosetti, e t  de H.-F. Weber ,  de Zurich. O n  a étudié le rayon- 
nement d'iiri disque niétallique, percé en son centre d'un trou par 
lequcl on introduit un tliermomètre,b quelque doCm, on place u n e  
pile tberrno-électrique en relation avec un galvanomèire à faille 
résistance. O n  a obtenu les résultats suivants : 

Pour des températures peu élevées au-dessus de la tenipératurr 
ordinaire, les formules de S ~ e f a n  d o n n e n ~  un  taux d'accroisse- 
ment de la radiation qui est trop rapide; les formules de Weber 
coïncident très bien au contraire arec les résultats de l'expériencc. 
Les courbes représentant la dévialion galvanométrique en fonr- 
iion de la température (ILI disque diffèrent de la formule admise; 
elles coïncident sensiblement jusqrie vers iooo. La courbe de 1;i 
I'orrnule de Stefan donne des résultats supérieurs à ceux de la for- 
mule de Weber. Mais, par une teinl~érature voisine de 720°, 1cs 
deux courbes se coupent, e t  la courbe de Weber ,  qui était aii- 
ciessoiis, passe au-dessus de la courbe de  Stefan. 
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DE L'INFLUENCE DU GLISSEMENT DE L'ARÊTE DU COUTEAU SUR LE PLAN 
DE SUSPENSION DANS LES OBSERVATIONS DU PENDULE; 

On a exposé ici même (1)' en I 888, une méthode différentielle 
pour la mesure de l'intensité absolue de la pesanteur, qui, par 
l'emploi de deux pendules réversibles de même poids et  de lon- 
gueurs différentes, élimine à la fois l'influence de la courbure des 
couteaux et celle de l'entraînement du  support par l'appareil 
oscillant. 

En désignant par : 

h l ,  l2 les longueurs des deux pendules, mesurées entre les arêtes 
des couteaux ; 

I r , ,  h',, h,, 12; les distances des centres de gravité des deux pen- 
dules aux arêtes des couteaux; 

p, et pz leors poids respectifs; 
p et p' les rayons de courbure moyens des couteaux dans les limites 

d'amplitude considérées;' 
T l ,  T',, T,, Ti les durdes d'oscillation, poids lourd en Lias et poids 

lourd en haut, des deux pendules oscillant sur les mèmes cou- 
teaux, dans les mêmes limites d'amplitude, e t  sur le mème 
siipport d'élasticité e, 

on a ,  entre ces l'intensité g de la pesanteur et le rap- 
port 7i de la circonférence au diarnèlre, les relations 

et, re~ranchant membre à membre et introduisant les durées 
iliéoriques -;: et r:, pour abréger l'écriiure, 

( ' )  Journal de Physique, 2' série, t. VIT, p. 239, 317, 4;5; 1858. 

J. de Phys., 3' série, t. II. (Mai 1893.) 13 
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ou, enremplaqant hl etlia par les quanlités équivalentes k ,  + I l i ,  

h4+ hk, 

11 faut et  il suffit, pour  que les deux derniers termes du deuxième 
membre soient nuls, que 

Donc on peut éliminer entièrement l'effet d ~ i  support et celoi 
du rayon de courbure des couteaux, en faisant osciller, dans les 
ménies limites d'arnplitiide, sur le même support e t  avecles mêmes 
coiiteaiix, deux pendules de  même poids, de longueur différente 
et dont les centres de gravité sont semblablenlent disposés par 
rapport aux arêtes des couteaux. 

L'intensité absolue de la pesanteur e t  la longueur L du pendule 
à secondes doivent être alors données, sans correction aucune, par  
la formiile trés simple 

k 
- représentant la valeur commune des deux rapporls 
11' 

Les pendules de Branner du Service géographique, décrits déji 
dans ce Recueil, ont même poids à l g r  près,  et om, 5 de distance 
entre les arêtes des couteaux et oscillent sur le même support avec 

les mêmes couteaux. Leurs centres de  gravité sont placés aussi 
semblablement que possible par rapport aux arêtes des couteaux 
communs, mais pas assez exactement cependant pour qu'on puisse 

hl h9 négliger entièrement la petite différence des rapports ,, 7. 
4 hl - - 

Mais, par l'échange des couteaux, on s'affranchit entièremenl, 
s~iivant la méthode de Bessel, de leurs rayons de courbure, comme 
le montrent les formules qui suivent. 

On a 
Pendule de om,5. 
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avant l'échange des couteaux, 

après l'échange ; 
Pendule d e  l m .  

avant l'échange des couteaux, 

al)r~sl'écliange; et, en conhinant  deux à deux les \-aleiirs de ;, 
Pendule de om, 5 .  

Pendule de 1"'. 

On peut, de ces dernières expressions, tirer comme tout A 

\lais on peut aussi mettre en évidence l'entraînement di1 siip- 
port par la di f i rence 

qui,  à cause de la petitesse de E, en remarquant que est voisin 
"2 

A,- 1 1  
tlc l'unité ainsi que - , peut s'écrire, sans erreur praliqae, 

A 2  1.1 

On rappellera enfin que l'étude de I'entrainenient du support a 
coiidiiit h l .  I%~ntainour à distinguer deux coefficients d'élasticité : 
le coefficienl statiqiie, obtenu par l'expérience statique en mesu- 
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rant le  déplacement très petit produit par un effort connu applique 
horizontalement au support au point de suspension dn pendule, 
et le coefficient dynamique, donné par l'expérience dynamique, 
laquelle consiste à mesurer les déplacements du support, pendant 
les oscillalions même, sous l'effort du pendule en mouvement, effort 
facile à calculer. Les expériences poursuivies il y a plusieurs an- 

nées au Service géographique ont confirmé l'existence d'une diré- 
rence bien nettement caractérisée entre les deux coefticienis, q u i  
s'éléve à environ: de la valeur de E et qui parait un peu plus faible 
quand l'élasticité du support est notablement augmentée. 

N'ayant pu  réussir à expliquer cette différence, on a cependant 
constaté, en faisant osciller le même pendule dans les mêmes con- 
ditions sur un support d'élasticilé variable à la volonté de l'obser 
vateur, que c'est 1 ' ~  statique qui convient à la formule donnée par 
Peirce et  Cellérier pour tenir compte de l'effet de l'entraînement 
du  supporl sur la durée de l'oscillation 

Pour .lever toute incertitude provenant de cette anomalie appa- 
rente, on a, dans les stations absolues, exécutées jusqu'aujourdlliui 
par le Service géographique, aux hui t  points de Breteuil (Bureau 
in~ernational des Poids et  Mesures), Paris (Observatoire), Green- 
wich (observatoire), Marseille (observatoire), Alger (observatoire 
de Voirol), Nice (observatoire), Dunkerque (Rosendael) et Per- 
pignan (Rivesaltes), rendu, par une construction très soignée des 
piliers, auxquels on a donné une grande inasse, aussi bien que 
par la constitu~ion robuste du support proprement dit des pen- 
dules de Brunner, le coefficient E assez petit pour que la distinc- 
tion entre l'o statique et l ' ~  dynamique soit sans imporlance et 
n'influe pas sensiblement sur la correction finale appliquée à lii 

longueur du pendule à secondes qui résulte des observations. 
A Paris et à Nice, où les piliers étaient en pierre de laille, 1': 

stalique était respectivement 

................. X Paris.. om,oooooor5 

................. h Nice..  O"', oooooo 18 

aux six autres stations, oh les piliers étaient en briques cimeniées, 
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E atteignait la valeur moyenne 

avec de très faibles écarts d'une station à l'autre. 
Le poids commun des pendules de Brunner étant de Skg,  2, il 

est aisé de calculer, d'après les mesures statiques de E,  la valeur 
numérique de la quantité p E. 

m P 
AParis .................... ~ E = O , O O O O O O ~ = O , ~  
A Nice. ................... pr  - O ,  oooooog = 0'9 
A u x  autres stations ......... pz = O , O O O O O ~ L  = 3,  I 

Il est bien évident que l e  $ d e  ces quantités, Iesqiielles repré- 
L 

sentent, au facteur près, les corrections à appliquer du chef dit 

support aux valeurs ohtenues aux différentes stations pour la 
longueur du pendrile à secondes, pent être négligé sans inconvé- 
nient vis-à-vis des erreurs q u i  proviennent soit de la mesure de 
la longueur 1, soit de la durée théorique 7. 

Mais, en toutes les stations précitées, la q u a n t i t é p ~ ,  déduite de  
la fornlule ( r ) ,  ne  s'accorde nullement ayec la valeur calculée 
directement à l'aide des mesures de e. On a trouvé : 

Breteuil (observations dans l'air). ........ 
» (observations dans le vide). ...... 

Paris II ....... 
9 )) ....... 

Rivesaltes 1) ....... 
Rosendael N ....... 
Greenwich N ....... 
nlarseille n ....... 
Alger R ....... 

........... Nice (observations dans l'air). 

Les nombres de  Breteuil, Paris, Rosendael, Greenwich, Mar- 
seille, Alger s'appliquent à une même paire de couteaux, ceux 
de Nice et de Rivesaltes à une seconde paire, peu différente de la 
première. 

Ces nombres différaient trop de la valeur calculée directement 
pour que l'&art, d'ailleurs systématique, pût  ê ~ r e  mis sur  le compte 
d'une erreur r6siduelle de l'observation. 
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La réduction au vide ayant été étudiée avec le plus p n h  soin 
e t  dans le plus g a n d  détail et  appliquée aux durées observées, on 
ne pouvait pas mettre la différence sur  le compte d'une élimination 
imparfaite de l'effet de l'air. 

Une erreur systématique sur  l a  longueur n'était pas admissible, 
les pendules ayant été mesurés e t  comparés à deux étalons dilfë- 
rents clil Bureau international, à Breteuil même, avec le concours 
clii directeur du Bureau international, hl. R. Benoît. D'autre3 
niesures, d'ailleurs, exécutées à plusieurs reprises à l'aide d'uii 
troisiènie étalon, avaient constamment confiriné les preiiiièreç dé- 
terminations de la longueur des pendules. 

Il fallut donc reconnaître que l'on était en  présence d'une er- 
reur non encore analysée et  qu'il était nécessaire de préciser. 

C'est l'examen au microscope (grossissant environ mille fois) 
des plans de suspension qu i ,  après d'assez longues recherches, 
en a révélé la véritable origine. 

U n  des supports employés au  Service géograpliiqiie, utilisé 
spécialement pour des études, présentait, après 18 millions en- 
~ i r o n  d'oscillations, au point même où porte le couteau, une sortr 

de cannelure creuse de  IO^ environ de largeur et de or, 5 de pro- 
Pondeur,,toiit à fait comparable aux entailles cylindriques prati- 
quées par les construcleurs sur  les V des instruments méridiem 
pour recevoir les tourillons de la lunette. 

Cette cannelure avait l'apparence d'une ébauche de coussinel 
dans lequel aurait roulé le couteau de suspension. 

Elle avait été évidemment produite par le fro~tement du cou- 
teau sur le plan, mais, vu la dureté de la matière, cette usure re- 
lativement considérable semblait impliquer autre chose qu'iiii 
simple frottement de  roulement, un frottement de glissement ana- 
logue à celui qui se produit entre un tourillon et  son coussinet. 

Ce glissement a pu être mis en évidence pendant le motive- 
nient, d'abord par l'observation microscopique directe, puis par 
I'einploi d'un appareil spécial, qui a permis d'en mesurer l'étendue. 

Pour l'observation directe, une section aussi nette que pos- 
sible ayant été faite perpendiculairement à l'arête dans le-couteau 
d'un lourd balancier d'horloge e t  u n  plan de suspension convena- 
blement disposé, on a pointé un microscope de naturaliste sur le 
point de contact d u  couteau et du plan, l'axe optique de ce mi- 
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croscope étant  trés approuimativement dans l e  prolongement de  
l'arète de  contact. O n  a ainsi vu le couteau péndtrant d'une petite 
quantité dans le plan défornié. 

Si le pendule est mis en mouvement, o n  persoit très nette- 
ment, au moment du  passage par la verticale, lorsque la vitesse 
angulaire devient maximum, une  sorte de  patinage du  couteau 
dans le canal qu'il creuse, patinage qiii s'affaiblit jusqu'à devenir 
insensible aux extrémités de  l'oscillation, lorsque la vitesse angu- 
laire tend vers zéro. 

Le patinage d'une locon~otive sur  l e  rail représente très bien le 
phénomène, qui se  traduit par  le fait que  la distance sur  le plan 
de suspension des points extrêmes de contact  d u  plan e t  d u  cou- 
teau au commencement e t  à la fin d'iine oscillation entière est 
moindre que la même distance inescir6e sur  la section droite du 
couteau. 

D'aprés ce  qu'on vient de dire, i l  était natiircl d e  supposer tout 
d'abord ce glissement proportionnel à l a  vitesse angulaire et, par 
conséquent, à dB. 

Dé.s lors, le  mouvement du  pendule, pendant un temps élé- 
inentaire d t ,  en supposant l e  support  rigide e t  complèteinent im- 
mobile, se compose d e  deux  rotations effectuées, l 'une, autour 
d'une des droites d e  contact du  couteau e t  d u  plan d e  suspension, 
mouvement analogue au  roulement d'iine roue  s u r  u n  pavé, l'autre, 
autour de  la droite lieu des cenlres d e  courbure de  l'élément 
cylindrique de contact, niouveinent semblable à celui d'un tou- 
rillon dans ses coussinets. S i  dB est  le déplacement angulaire 
total du pendule pendant l e  temps dt, les deux rotalions font 
respectivement tourner le pendule d'angles q u i  on t  pour  expres- 
\ions m ci9 e t  12 d9. On a d7ailleiirs 

Mais ces deux rotations aulour d e  deux  droites peu- 
lent se composer e n  une seule, d'amplitude dB, autour d'une 
autre droite, parallèle aux deux premières e t  passant par  u n  
point qui divise le rayon de  courbure  d e  l 'élément d e  contact, 

dans la section droite, dans le rapport  A e t  dont,  par  conséquent, 
nt 

la distance au-dessus d u  plan d e  suspension es t  égale à np. 
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Tout  se passe donc comme si l'axe instantané de rotaliou du 
pendule était relevé de np et  comme si le pendule tournait autour 
de cet axe d'un angle dB dans le temps dt. L'équation des momenls 
prend dès lors la forme 

où k2 est le moment d'inertie du pendule par rapport à un axe 
'parallèle à l'arête du couteau et passant par le centre de gravitb. 

On en tire aisément pour un pendule réversible, en remarquaiil 
a il e 

Autour du ier couteau . . . . . 

~ u t o u r  du 2e couteau.. . . . . T'Z = - 
g 

et, pour la durée théorique, avant l'échange des couteaux, 

après l'échange 
p- p' + anhp'+znfh'p' 

h ( h  - h ' )  

La durée théorique moyenne est, dès lors, donnée par l'ex- 
pression 

Arrivés à ce point, il s'agit de connaître n et r i .  Pour cela, il 
fallait mesurer le glissement. 

L'appareil qu'on va décrire a permis d'en avoir une valeur au 
moins approchée. 

Une fourchette légére en acier est suspendue par un fil mélal- 
lique très fin à une colonne fixe portée par le support. L'une de 
ses extrémités porte une glace plane et  présente un léger excès de 
poids, de telle façon que la fourchette tend toujours à basculer 
autour du point d'attache du fil, du cdté de la  glace. Les deus 
bras de la fourchette embrassent le pendule et vont s'appuyer sur 
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l'arête du couteau de chaque côté des plans de suspension. La 
prépondérance de la tête de la fourchelte est calculée de façon . - 

que les bras sont appliqués sur l'arête avec une pression qui 
n'excède pas quelques grammes. 

La longueur du fil est réglée de nianière que les bras de la four- 
chette soient dans un plan exactement parallèle au plan d e  sus- 
pension. 

Le mode de suspension de la fonrchette lui donne une extrême 
iiiobilité qui loi perme1 de suivre exactement tout déplacement 
de l'arête qui pourrait provenir d'un glissement latéral, tandis 
qu'elle resle forcément immobile si l'arête du couteau roule sini- 
plement sur les plans d'acier poli que présentent les deux bras. 

Les déplacements de la fourchette sont décelés e t  mesurés par 
l'examen de franges d'interférence produites entre la glace portée 
par la fourchette et  une glace fixe poriée par le support même du 
pendule. Par suite de cette dernière disposition, l'entraînement 
du support se fait sentir également aux denx glaces e t  les mouve- 
ments relatifs de  la fourchelte par rapport au supporl sont seuls 
inis en évidence. 

Pendant le roulement proprement dit, la fourchette, cornnie le 
plan de suspension, reste immobile, sauf l e  balancement d u  sup- 
port, qu'elle partage avec lui. Mais, pendant le glissement, la 
fourchette, à cause de son extrême mobiliti, resle adhérente au 
couteau et  l'accompagne dans son inouvement. 

L'appareil est très délicat e t  demande les plus grandes précau- 
tions, à cause de l'extrême petitesse de la quantité à mesurer. 

Les nombres suivants correspondent à un couteau d'agate, ap- 
partenant aux pendules de Brunner, mais monté sur un pendule 
d'étude dont le poids était variable à la volonté de  l'observa- 
leur. 

fr P u Ir P 
Ampl. = 13; CT = 0,8 = 0 , 5  - = o,i6 = o,ro 

I) 

Ces nombres, pris an hasard parmi un grand nombre d'autres, 
montrent : 
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i 0  Q u e  le glissement total est proportionnel à l'angle, ce q u i  
justifie l'hypothèse, faite au début de cette théorie, que le glisse- 
ment ékmentaire est proportionnel à la vitesse angulaire; 

20 Qiie le glissement n e  croît pas proportionnellement au  
poids. Ce résultat était facile à prévoir. Le glissement dépend, 
en  effet, de l'écrasement et  de la déforinai.ion de l'arêle, qu i  ne 
sauraient croître propor~ionnellernen t au poids. Cependant, jus- 
qu'à des poids ne dépassant pas de beaucoup j h g ,  les couteailx 
aiixquels se rapporten1 les expériences ci-dessus coniportent lin 

glissement assez exactement proportionnel au poids. 
3" Le glisseinenl est le mème, poids lourd en bas et poids lourd 

en haut pour un pendule réversible : il ne paraît donc dépendre 
que de la vitesse angulaire et n = n'. 

E n  réunissant dans la même formule l'influence du support et 
l'effet du glisseinent, on aura, pour un pendule réversible, 

Dans le Tableau de la page 197, d'après la lhéorie précéden~e, 
les résidus de l'observation doivent représenter la quantité 

n(p t- p' )  + p z .  

E n  les corrigeant des valeurs calculées de p~ et admettant, 
comme tout à l'heure, que p = ?', on trouve aisément 

11 faut remarquer que l'expression théorique du glissement 
linéaire total, pour m e  amplitude 8, est n PB. 

Il est donc possible, ayant déduit n? des observations entre- 
prises pour la mesure de la pesanteur, de calculer a priori la va- 
leur du glissement pour une amplitude donnée. Si le nombre 
ainsi obtenu concorde avec le glissement observé, ce sera à la fois 
une vérification de l'exactitude des mesures et  une confirmation 
de la théorie. 

Or,  dans les stations énumérées plus Iiaii~, la valeur moyenne 
du glissement, mesuré à l'aide de l'appareil à fourchette, a été 
trouvée, à l'amplitude de 30', égale à 
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Le glisse men^ calculé, pour 0 = 301, n s = ~ S P ,  est 

C'est aussi satisfaisant q u e  possible, si  l'on considère la peti- 
tesse des quantités dont il s'agit et  la difficulté qu'on rencontre i 
les mesurer. 

Le glissement ainsi mis e n  évidence e t  représenté par  une  for- 
mule, il était intéressant d'en montrer expérimentalement l'in- 
Illience en mesurant, en une même station, avec des pendules d e  
poids et  de longueurs divers, l'intensité a1)solue de  la pesanteur. 

En limitant à S k g  le poids des appareils oscillants, on peul,  

comme il a été dit plus haut,  poser 

n = hp, 

et, coinme l a  longueur d u  pendule à secondes est ,  e n  fonclion du 
glissement e t  d e  l'élasticité clii siipport, 

En désignant pa r  6L la correction due a u  glissement e t  ail snp- 
A 

port réunis, on pent  écrire, étant  voisin de  l 'unité, 

Cette correction est donc proportionnelle nu po ids  clu pen-  
dule d'expérience e t  inversement proportio~znelle à sa lo;2- 
gueirr. Les valeurs, fournies en  une  même station, pour la lon- 
gueur du pendule à secondes par  les divers appareils oscillants, 
devront donc différer entre elles d e  quantités d e  la forme 

et pouvoir être accordées entre elles avec précision A l'aide d'une 
correction de  cette forme. 

C'est ce que l'expérience a pleinement confirmé. A la station 
de Rivesaltes, les mesures ont  été faites à l'aide d e  quatre pen- 
dules de même forme, oscillant, siiccessireinent, à l'aide des 
mèmes couteaux, su r  le même support  (dans le vide) e t  dont les 
poids et les longueurs étaient : 
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Numéros. Poids. Longueur. 
kg m 

2 ................. 5 , 2  1 

2 . .  ............. 5 1 %  
1 . . 
2 

3 ................. 312 
I - 
2 

4 ................. 273  i 
On a trouvé : 

Numéros. 
A m m 

1.. .... - = 0,993373 EL = i- 0 , 0 0 0 0 ~ 7  L = 0 , 9 ~ ~ 3 j 3 0  TL 
2.. .... 3 1 6  113 $29 

3 . . . . . .  358 7 0  428 

4...... 332 100 432 

L'accord des quatre valeurs de L est tout à fait satisfaisant. 
De tout ce qui précède, il faut retenir ce fait, d'une véritable 

importance, que la mesure de l'intensité absolue de la pesanteur 
par le pendule est sujette, du fait de la suspension, à une erreur 
sensible qui dépend de la constitution même de l'appareil oscil- 
lant, notamment de son poids et  de sa longueur. 

C'est là trés vraisemblablement la cause des divergences dcs 
valeurs obtenues pour g en une même station, à des époques dif- 
férentes et par des observateurs différents. C'est aussi l'explica- 
tion de la difficulté qu'on a éprouvée jusqu'à ce jour à accorder 
entre elles, par le moyen d'observations relatives, les valeurs de g 
obtenues en des lieux différents par les plus habiles observateurs, 
tels que Korda, Biot, Kater, Bessel, etc. 

Un travail de discussion et de revision s'impose. Il devrait con- 

sister à recueillir des données précises concernant le poids et la 
longueur des appareils anciennement employés, la pression 
exercée par millimétre courant sur les arêtes des couteaux par les 
divers pendules, la matière et  la forme probable des arêles. On 
tenterait d'en déduire la correction de glissement. Il est mallieu- 
reiisernent à craindre que quelques-unes de ces données, celles 
particulièrement gui ont trait à la figure de l'arête des couteaux, 
ne soient impossibles à retrouver aujourd'hui. 

Le  glisse men^ fournil une explication très simple de la différence 
signalée plus haut ( 1 )  entre 1's statique e t  1 ' ~  dynamique. Lorsque, 

-- 

( ' )  Voir p. 195-196. 
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sous l'effort du pendule en mouvement, le support fléchit et  s'bcarte 
de la verticale, c'est par l'arête de contact du couteau avec le 
plan de suspension que se transmet l'effort. S'il y a glissement, 
intermittent ou continu, le support échappe momentanément ou 
en partie à l'action entraînante du pendule, et, tandis que celui-ci 

h 
se déplace de la quantité pc - 8 ( 1 )  qu'indique la théorie, le sup- A 
port, pendant le glissement, demeure en arrière et  ne se déplace 

E' 
que d'une fraction de cette quantit6. Si - représente cette frac- 

tion, il est clair que le coefficient d'élasticité fourni par l'expé- 
rience dynamique sera précisément E ' .  Il  ressort nettement de ce 
raisonnement que, comme l'avait déjà montré l'expérience, c'es1 
le coefficient statique E seul qui doit entrer dans la formule de 
Peirce et Cellerier, puisqu'il correspond bien à l'excursion réelle 

du couteau du pendule causée par la flexion du support. 

SUR LES FRANGES D'INTERPÉRENCES SEMI-CIRCULAIRES ; 

Les franges d'interférences que l'on obtient avec les miroirs de 
Fresnel, le biprisme, les demi-lentilles de Billet, sont sensible- 
ment rectilignes comme étant les sections par un plan parallèle à 
l'axe d'une série d'hyperboloïdes qui sont de révolution autour de 
la ligne des foyers P, Pt; cela tient à ce que la lumière se propage 
perpendiculairement à la droite PP'; si, au contraire, elle se pro- 
pageait dans le sens PP' de l'axe de  révolution, l'écran perpen- 
diculaire à cette ligne déterminerait dans les hyperboloïdes des 
sections circulaires : les franges auraient donc la forme d'une cir- 
conférence dont on verrait une portion plus ou moins grande sui- 
vant l'empiètement plus ou moins considérable des deux fais- 
ceaux. 

J'ai obtenu, I n  effet, ces franges circulaires avec le dispositif 
suivant : on sépare les deux demi-lentilles de Billet e t  on les met 

( ' )  Joninal de Pltysique, z' série, t .  1-11, p. 355. 
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à l a  suite l'une de l'autre devant un troll de  t rès  peli te dimen- 
sion vivement éclairé par de la lumière solaire. O n  dirige le 
faisceau lumineux conique de facon qu'il tombe à peu près aiiiaiit 
de liimière sur chacune des demi-lentilles que l'on règle de facoii 
que le trou S et les deux centres optiques C e t  C' soient très sen- 
siblement en ligne droite, cette droite étant d'ailleurs l'axe du 
faisceau liiinineux. 

Dans ces conditions, le point S donne, avec une des lentilles, 
iin faisceau qui va passer par le point Pl puis diverger a u  delà; 
il donne, avec l'autre lentille, un faisceau qui va converger en 1"; 
entre P e t  1)' ces deux faisceaux ont un champ coininon où l'on 
peut apercevoir au nzicroscope des franges formant une moitii. 
de circonférence. Si, en effet, on imagine que les demi-lentilles 
sont linîitées par un diamètre vertical projeté en C et Cl, il n ' j  
aura de pariie commune que sur l'une des moi~iés  de la figure, 
au-dessous de la droite PP' (jg. 1). 

Pour réussir l'expérience, il importe d'employer un trou S 
très petit; je me suis servi pour cela d'une fente trcs fine (A dr 
millimètre environ) avec laquelle je mettais une autre fente en 
croix; dès qu'on agrandit le trou ou qu'on l'allonge en forme dr 

Fig. I .  

fente, les pliénornènes disparaissent par 
tèmes de franges circulaires qui ne sont 
droite. 

la superposition de s j s -  

pas centrés sur la irièii~e 

Les deus points P et Pl présentent, l'un par rapport à l'autre, 
tine différence de marche considérable; inalgré cela, les de111 
rayons qui se rencontrent en lin point du champ commun peii- 
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vent interférer; car ils n'ont qu'un faible retard provenant de ce 
qu'ils ont suivi des chemins presque identiques à partir de leur 
commune origine S. 

Le retard en AI est y + ïîlP pour le rayon qui a ddpassé le 
point Pl ?'- MP' pour celui qui n'a pas encore atteint P'; la dif- 
férence est MP + NI"+ cp - y', y e t  y' étant les retards dc ces 
ra-jons en P e l  en P'; mais (T et y' sont indépendants du rayon 
choisi, en vertu d o  taiitochronisme des foyers; désignons par .r; 
letir différence, qui n'est auire ici que PP', 

E n ~ r e  P e t  P', les l ieus des points correspondant à des retards 
constants sont donc des ellipsoïdes de foyers P et  Pt; les franges 
sont des cercles dont le rayon y est l'ordonnée de L'ellipse méri- 
dienne dont l'équation est 

ou sensiblement 
2 z = z ,  2 p = @ ,  

5: étant incomparablement plus grand que 8 : 

Si l'on opére en lumière homogéne, on a donc les deux lois : 

1" Pour une même valeur de  x (position de l'écran), les rayons 
1-arient comme les racines carrées des nombres entiers. 

2" Si l'on observe à différentes distances, les franges sont plus 

ou moins larges suivant la valeur du ~ r o d u i t  

il part de zCro pour revenir à zéro en passant par un maximrim 
pour Lt: = O. 
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Les franges sont, en  effet, très fines aux environs de P, s'élar- - 
gissent, présentent un  maximum au milieu de l'intervalle PP1 
pour décroître ensuite. Elles sont si serrées aux environs de 1' 
qu'il est nécessaire, pour les observer commodément, de se servir 
d'un microscope (objectif Nachet no 3);  dans une des positions 
où elles étaient l e  plus nettes, les dix  premières couvraient u n  
espace inférieur à de millimètre. 

En réalité, l'expérience ne peut être disposée exactement conune 
il a été dit, par suite de ce fait que les deux cenlres optiques C et 
C' ne  sont pas tout à fait sur  la partie terminale des demi-len- 
tilles, mais u n  peu en dehors, si bien que, si les trois points S, C, 
C 6taient en ligne droite, les deux faisceaux n'auraient qu'une 
très petite ~ a r t i e  commune; dans la pratique, on est obligé de 

déplacer chacune des lentilles perpendiculairement a la droite PP', - - 

de facon à produire la superposition des deux faisceaux ail point 
où l'on désire examiner les franges. 

Calculons le retard en un point Mt situé au delà du point P'; 
il est la différence des deux retards 

hllP+cq et M'P1+)'; 
on a donc 

les points correspondant à des retards égaux sont donc sur des 
Iijperboloïdes. 

On peut aussi voir des franges très près de la lentille L ;  on a 
un  groupe de franges larges, visibles à la loupe de part et d'aulre 
d'une frange achromatique. Elles tournent leur concavité vers la 
gauche de l'observateur pour la disposition indiquée, elles se 
resserrent lorsqu'on approche de P, disparaissent, réapparaissent 
très fines au delà, mais tournées en sens contraire, s'élargissent 
pour se resserrer, disparaissent en 1'' e t  se produisent de nouveau 
après ce point, mais ayant, comme au début, leur concaiit; 
tournée vers la gauche; en suivant ces déformations, on recon- 
naît deux positions pour lesquelles les franges apparaissent en 
Lien plus grand nombre e t  couvrent tout le champ; ce sont deux 
positions d'achromatisme sur lesquelles nous reviendrons to11t à 
l'lleure. 
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Toutefois, le décentrage de l'appareil déforme légèrement les 
franges, car l'écran n'est plus perpendiculaire à la droite PP' sur 
laquelle elles continuent à être centrées, et qui peut être très 
éloignée du milieu du champ commun; de  plus, cette droite PP' 
ne correspond pllis à u n  retard nul, mais seulement à un retard 
minimum ; il a pour expression 

c'est-à-dire PP1+ rq - c f ;  chacun de ces termes dépend de la 
couleur, puisque la distance focale, e t  par conséquent l a  dis- 
tance des images, varie avec la radiation, de sorte que le retard 
tarie sur la droite PP' pour les diverses couleurs, non seulement 
au point de vue des longueurs d'onde qu'il représente, mais en- 
core au point de vue de sa valeur absolue. 

Ce retard s'écrit 

cn appelant cc l'angle des deux axes SC, SC'; il s'annule avec u, 

inais il peut devenir très grand en valeur absolue; il e n  résulte 
que le centre des anneaux n'a pas le caractère de frange centrale 
et  peut même n'être pas visible ( 4 ) .  

Pareillement, la surface sur laquelle le retard est nul  est définie 

elle varie avec la radiation considérée ; les anneaux de retard nul 
ne coïncident donc pas entre eux etl'on concoit la production d'un 
anneau achromatique pour lequel la quantité précédente présen- 
tera une variation minimum ; cet anneau est facile à apercevoir 
en se plaqant entre le point P e t  la lentille L. 

Xous avons trouvé pour expression du rayon de  l'anneau 

( ' )  Cette double circonstance et le déplacement constant qu'il faut donner aux 
lentilles rend difficile la constatation du changement de signe par le passage au 
fo!er, changement si bien:mis en évidence par M. Gouy e t  que j'avais précisément 
essayé de vérifier par ce dispositif; l'introduction de ce changement de signe ne  
modifierait pas les calculs présentés plus haut. I< serait seulement remplacé par 
K - I .  

J .  de I'l~ys., 3' série, t .  II. (Rlai 1893.) 1 4  IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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d'ordre K 

Comme x désigne la distance au milieu de l'intervalle PP' qui 
varie avec la couleur, nous rapporterons les distances z à l'ori- 
gine S; en négligeant l'épaisseur des lentilles, on a 

q / r -  a -  a) ($ -  z ) .  
Y - ?  

Si la lumière incidente est composée de deux radiations de 
longueur d'onde A et  À,, les anneaux d'ordre K sont répartis sur 
deux surfaces qui se coupent suivant u n  cercle AB et, en exami- 
nant dans le plan de ce cercle, les deux anneaux coïncident. 

Fig. 2 .  

II suffit que z soit déterminé par la relation 

Cette équation étant indépendante de  K, la coïncidence sera 
réalisée pour les anneaux d'ordre quelconque et  l'on verra un 
aussi grand nombre d'anneaux que si l'on opérait en lumière ho- 
mogène. 

L'équation est du second degré et  fournit deux solutions, dont 
une seule comprise entre P e t  P'; supposons, en effet, que hl 
soit inférieur à h,  la lentille étant plus convergente pour cette 
première radiation, on a 
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Subs~ituons successivement cp4 et cpi à z ,  on a 

qui sont de signe contraire puisque $ et y', sont toiijours supé- 

rieurs à y et y, .  
Cette solution convient donc, puisque c'est le cas dans lequel 

on s'était placé pour calculer y ;  l'autre solution doit également 
être conservée pour la raison suivante : si l'on se place dans 
l'hypothèse où le point est en  dehors de la région PP', les anneaux 
sont sur des hyperboloïdes et, en calculant leur diamètre, on arrive 
à une expression analogue A la ~ récéden te ,  avec un changement 
de signe; mais, si l'on pose la condition y -y1 = O ,  on retrouve 
la même équation que pliis hant, équation dont on doit, cette 
fois, considérer seulement la racine située en dehors de l'inter- 
valle PP'; les deux solutions conviennent donc et  donnent deux 
positions de concordance, l'une pour les ellipsoïdes, l'autre pour 
les hyperboloïdes. 

Si maintenant h, tend sers  1, il suffira de chercher la limite de 
l'intersection des surfaces, on aura l'bquation 

dy A y  = O ,  ou à la limite - = O ;  
dh 

ce sera la position d'achroinatisme pour la couleur 1. 
Si enfin l'on opère avec de la lumière blanche dans laquelle 

l'mil est le plns sensible à une radiation donnée, on cherchera la 
limite de l'intersection des surfaces au voisinage de cette radia- 
tion; ce sera la région achromatique e t  l'achromatisme sera réalisé 
quel que soit l'ordre de l'anneau. 

Évaluons 1 et pour prendre leurs dérivées. 
Soient s e t s '  les distances du point S aux deux lentilles L e t  L', 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



212 MESLIN. - FRANGES S E M I - C I R C U L A I R E S .  

p e t p '  les distances de leurs images, 

I I I  s'pl s'a -+- = -, y'=p'+s'= - = -- 
s' p' f f s'-f' 

- s2 d f ,  - d$ = --- s'z -- df' . 
d l  (s '-  f ' ) 2  d l  

O n  a l'équation du  second degré en z 

(L-- s ' - f  s - f  " ) [ ( z - $ ) ( g f  -2) 

s'- f)" 

Pour dvaluer -, il faut connaître la dispersion d e  la substance 
dh 

qui compose les lentilles, on a 

R 
f=- df - =- - f -. dn  R d n  

7 -=-- n - r  d l  ( n - 1 ) 2  dh n-I dh 

I dn 
Nous prendrons, pour la valeur de - -, celle qu'on peut n - I  dl 

calculer à l'aide du Tableau d'indices donné par  M. RIascart ( 1 )  

pour le crown-glass Rossette; pour la longueur d'onde oP,%i, 

d'où 

en  remplaçant f par soc* et  s et  s' par 4oCm e t  2Scm, qui é ta ienth 
conditions de l'expérience, on obtient, tous calculs faits, I'équa- 
tion 

z z -  296z -t- 17802 = O :  

dont les deux solutions son1 

- - 
(' ) M A S ~ A R T ,  Annales de  Chimie et d e  PIzysique, 4vérie,  t. XIV. 
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Ce calcul se vérifie très exactement, car ce sont précisément là 
les deux positions observées d'achromatisme; la seconde s'étend 
sur une plus grande région, et  les franges y sont d'ailleurs plus 
difficiles à apercevoir, en  raison de la différence d'éclairement des 
deux faisceaux; l'un d'eux est assez près de son point de concen- 
tration, l'autre en est plus éloign6 et comme, en outre, sa conver- 
gence était plus grande, il est beaucoup plus étalé que l e  p e m i e r ,  
ce qui diminue considérablement la netleté des franges; pour 
compenser partiellement la différence, on est conduit à faire 
tomber une plus grande portion du faisceau initial sur  une des 
lentilles (' ). 

ÉGALITÉ DE POTENTIEL DES COUCHES ÉLECTRIQUES QUI RECOUVRENT 
DEUX DÉPOTS ÉLECTROLYTIQUES D'UN MÊME MÉTAL AU CONTACT; 

PAR M. G .  GOURO DE YILLEMONTÉE. 

Des plaques d'un même métal ne présentant au contact aucune 
différence de potentiel m'étaient nécessaires, il y a quelques an- 
nées, pour une série de recherches. 

Un Mémoire étendu de M. Pellat (Annales  de Chimie e t  de 
Physique, se sséie, t. XXIV, p. 5 e t  suivantes) établissait alors 
les variations considérables que produisaient les altérations chi- - - 

iniques les moins perceptibles et  le travail mécanique le plus 
faible sur la valeur de l a  d i férence  de potentiel des couches 
électriques qu i  recouvrent deux  mé taux  e n  contact. L'impossi- 
hilit6 d'obtenir dans le commerce un métal dans un état défini 
résnlte immédiatement des études de M. Pellat. J'ai essayé de pré- 
parer les mélaux par électrolyse. L'article suivant est le résumé 
des expériences faites pour déterminer la valeur de la différence 
de potentiel au  contact des couches électriques qui recouvrent 
deux dép8ts électrolytiques d'un même métal, préparés dans des 
conditions déterminées. 

( ')  J'ai obtenu d e  nouvelles franges d'interférences semi-circulaires par  un dis- 
positif plus simple qu i  consiste à enlever la demi-lentille L' e t  & la remplacer par 
une lame de verre destinée compenser l'épaisseur de l'autre; les points S et 1' 
jouent le rble des points P e t  P'. L'équation d'achromatisme se simplifie, n'est 
plus que du premier de& et ne donne qu'une seule position (Comptes rendus 
des séances de Z'Académie des Sciences, numéro d u  13 mars 1893 ). 
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1. Préparation des dépôts. - Les métaux déposés par élec- 

trolyse ont été 
nickel, fer, zinc, cuivre. 

Les dépôts ont été formés sur des plaques de cuivre ou de 
laiton et sur de la grenaille de plomh la plus fine di1 coinmerce. 
Les bains ont Sté préparés avec des sels purs dissous dans l'eau 
distillée. 

Dans les premières expériences, j'ai eu soin de disposer paral- 
l è lemen~ dans les bains à l'aide de niveaux l'anode et la plaque 
snr  laquelle l e  dépôt devait être fait. Mes premières mesures m'ont 
montré l'inutilité de  ces précautions. Toutes les pièces peuvent 
être suspendues comme on l e  fait dans l'industrie pour la galva- 
nisation. 

I I .  Courants de galvanisation. - Les courants ont été pro- 
duits, dans une première série d'expériences, par des piles, dans 
une seconde série (l) par une machine dynamo. Les limites entre 
lesquelles ont  été prises les différences de potentiel aux pôles de 
la pile ou aux bornes de  la machine et les intensités des courants 
sont résumées dans le Tableau suivant : 

Différences 
de potentiel. 

Dépbts. 
Volts 

........ Nickel clts 2 1  

F e r . .  ........ I 6 
Zinc. .  ........ 4 1) 

...... Cuivre .  4 $0 

Intensités 
des courants. 

Les limites entre lesquelles ont été comprises les densités des 
courants de galvanisation ont  été : 

Densités des courants. 
Dépôts. - 
Nicke l . .  .............. 0,06 i ,6a 
F e r  .................. o,or I ,06 
Zinc . .  ................ o,oz 0'26 
Cuivre .  .............. 0,015 13,63  

( 1 )  La seconde &rie d'expériences a été faite au laboratoire de Physique de 
l'kcole Kormale supérieure. 
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Les dépôts de cuivre avec les courants de densité supérieure 
à o,gg ont é ~ é  obtenus seulement sur  la grenaille de plomb. Les 
grains étaient placés sur des corbeilles rectangulaires basses en 
laiton A fond horizontal, de mani&re à couvrir le fond. L'anode 
était une plaque de cuivre horizontale disposée au-dessus des cor- 
beilles. Les dépôts de cuivre ont lieu seulement sur  la face supé- 
rieure des grains en face l'anode. 11 est nécessaire de relourner 
les grains en les agitant pour cuivrer toute la surface. E n  cher- 
chant à abréger la durée du cuivrage, j'ai été amené à essayer 
l'emploi de courants de plus en  plus intenses. Les dépôts produits 

avec de grandes intensités n'étaient pas adhérents sur le laiton ou 
sur des lames de  plomb. Les dépôts piilvérulents sur ces lames 
étaient enlevés par le lavage e t  l'essuyage. 

La densité du courant dans le cas du cuivrage des grains de 
plomb a Cté calculée en prenant, pour siirface recevant le dépôt, la 
surface du fond de la corbeille. Cette approximation est légitimée 
par les remarques suivantes : le diamètre des grains est trés petit, 
les grains couvrent le fond de la corbeille, le dépôt se forme seu- 
lement sur l'hémisphère supérieur. 

Les limites de température ont été 

O 

Nickel ................ 20 3 4 O  
Fer .................. 12,15 2 I 

Zinc.. ................ I I  16 
............... Cuivre 10,75 40 

La composition des bains a été : 

Bain 1 (formule de Roseleur). 

Sulfate double de nickel.. ......................... izoosr 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Sel excitateur.. 600" 

Eau distillée. .................................... 20"' 

Bain 2. 
gr ................................ Sulfate de nickel.. rz.% 

Citrate de nickel.. ................................ 93 
................................ Acide benzoïque.. 31 

Eau distil lée. .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . a  dlit, 5 
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Bain 1. 

Chlorhydrate d'ammoniaque.. ..................... 
Sulfate de protoxyde de fer . .  ...................... 

................................... Eau distillée.. 

Bain 2. 

................................... Sulfate de fer. 
Citrate de fer.. ................................... 
Acide benzoïque .................................. 
Eau distillée.. .................................... 

ZINCAGE. 

Chlorure de zinc.. ................................ 
Carbonate de soude.. ............................. 
Risulfite de soude.. ................................ 
Cyanure de potassium.. ........................... 
Eau distillée.. ................................... 

CUIVRAGE. 

Sulfate de cuivre.. . ,. ............................ 
Eau distillée. .................................... 

\ Acide sulfurique.. . 223."' ) 
Eau acidulée au 1 ...... 40 1 Eau distillée. 1777~'  ( '  ' 

$0" 
128' 

,lit 

gr 
I 24 

93 
3 r 

4"', 5 

gr 
800 
800 
Soo 

19.00 

40'~' 

lLg 

4"' 
,$t 

Les pièces à la sortie des bains on t  été lavées immédiatenieni 
sous un filet d'eau courante, tamponnées rapidement avec unlinge 

ldanc sec e t  lavées avec de  l'alcool à go0 au moyen de linges pré- 

parés avec les précautions suivantes. D e  vieux linges, très souples 

e t  très propres à la  suite d 'un lessivage ordinaire, sont placés pen- 

dant  plusieurs jours dans un cristallisoir avec de  l'eau de conduite 

fréquemment renouvelée, ensuite dans d e  l'eau distillée. Ces opé- 
rations ont  pour  but d'enlever les dernières traces de savon. Ces 

précautions si minutieuses, prises antérieurement par M. Pellat 

(loc. cit.) sont indispensables poiir obtenir  des résultats con- 

stants. 

I I I .  Méthode d'observation. - La méthode suivante poiir dé- 

terminer la différence d e  potsentiel a u  contact de  deux plaleaux 

consiste à former, avec les deux plaques à étudier ou la grenaille 
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DÉPOTS D'UN M,ÈME MÉTAL. a17 

cuivrée répandue uniformément sur un disque de métal, u n  con- 
densateur dont les armatures sont réunies par  un fi1 pouvant con- 
tenir une force électromotrice variable. La force électromotrice 
qu'il est nécessaire d'ajouter pour rendre nulle la charge du con- 
densateur est égale et de signe contraire à celle qui existe entre 
les plateaux. 

L'ensemble de l'appareil est représenté par la jîg. i : A et B 

sont les plateaux du condensateur reliés par les tiges et  fils 
G, H, 1, J, J I ,  O, S, L, Br. Les tiges GH, IJ sont soutenues par 
des supports isolants à acide sulfurique. Des plaques d'ébonite 
sont emplo$es pour isoler le reste de l'appareil. Au moment 
d'une mesure, l'isolement et l'écart du plateau A sont obtenus 
par le déplacement d'une tringle qui détache le talon de platine J 
de l'enclume J', un arrêt fixé à la tringle mobile entraîne YY', et, 
par suite, le plateau A. Le mouvement est arrêté par l e  contact 
des lalons de platine U e t  ü' qui établissent la communication 
de A a\ec la feuille de l'électromètre Hankel isolé au moment de 
l'écart des contacts JJ'. 

La force électromotrice ajoutée entre les plateaux A et B est 
réalisée en intercalant entre ces plateaux une longueur variable OS 
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d'un fil de platine homogène, entre les extrémités O et F duquel 

on maintient une différence de potentiel constante égale à rvdt ,43i .  
Cette différence de potentiel constante est obtenue en opposant à 
l'aide de résistances convenables une dérivation prise sur le cir- 
cuit de trois éléments Daniel1 à un élément Latimer Clark ( j ) .  

L'approximation est mesurée par la valeur minima de la diffé- 
rence de potentiel qu'il est nécessaire d'établir entre les plateaux A 
et B rendus identiques pour obtenir une déviation observable de 
la feuille de l'électroscope. La sensibilité a été augmentée en for- 
mant une image de la feuille d'or avec une lentille et  en pointant 
l'un des bords de l'image avec le microscope. Cette disposition 

permet d'employer des grossissements plus forts sans être gêné par 
la position du microscope ( 2 ) .  

IV. Description d'une expérience. - Toute série d'expé- 
riences est précédée des opérations suivantes : 

Lavage avec alcool et linges préparés, comme il a été dit,' des 

plateaux du condensateur, montage de ces plateaux à l'aide de 
pièces métalliques qui permettent d'éviter tout contact avec les 
doigts. Lavage avec alcool des contacts JJ1, UU', XX1. Vérification 
de l'établissement d'une différence de potentiel de un Latimer 
Clark entre O et F. Vérification de l'immobilité de la feuille dr 
l'électromètre, lorsque les plateaux de l'électromètre sont alterna- 
tivernent au sol et chargés par la pile. Vérification de l'isolement 
d u  plateau du condensateur q u i  sera chargé par la force électroino- 
trice additive. Vérification de la possibilité de maintenir ce pla- 
teau isolé pendant une minute sans déperdition appréciable d'une 
charge produisant une déviation d e  dix divisions du micrométre. 

Les vérifications préliminaires effectuées, on mesure les charges 

prises par le condensateur lorsque aucun courant ne traverse le 
fil OS. Si la déviation est nulle, o n  établit successivement entre0 
e t  S des différences de potentiel de t oV0'" 01 e t  -ovo '~ ,  01 et l'ou 

( ' )  Une disposilion semblable avait été prise auparavant par M.  Pellat, Ann. 
de Chim. et de PIys.  (loc. cit.). 

(') Cette description est le résumé de développements piibliés dans un Mémoire 
présenté comme Thèse à la Faculté des Sciences de Paris, en juillet 1888, intitulé : 
Recherches sur la diference de potentiel a u  contact d'un métal et d'un 
liquide. 
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DÉPOTS D'UN M É N E  MATAL.  
cherche si les déviations sont de signes contraires. Les deux 
dernières expériences permettent de constater l e  bon état de 
l'appareil e t  l'exactitude de la première mesure. 

V. Résultats. - Les conditions de formation des dépôts élec- 
trolytiques étudiés sont résumées dans les Tableaux suivants, les 

numéros des bains en rappellent la composition. Toutes les données 
relatives aux deux dépôts dont on a mesuré la différence de po- 
tentiel sont inscrites sur une même ligne horizontale. Les condi- 
tions relatives à la préparation des dépôts pris pour ternie de com- 
paraison sont réunies sous la première accolade. Les conditions de 
préparation des dépôts formant la seconde armature du condensa- 
teur sont placées dans la seconde accolade. 

Nickel.  
Dépôt pris pour terme 

de comparaison. - 
Densitk Date 

du du 
Bain. courant. nickelage. 

1 1,14 I er juin 
1) 11 1) 

Dépôt pris pour terme 
de comparaison. - . 

Densité Date 
du du 

h i , .  courant. ferrage. 

1 0'10 5 août 
0 i,06 )) 

1,oS 19 octobre 
U 1) )> 

n n 1) 

Il >) 1) 

Dépôt comparé. - - 
Densité Date 

du du 
Bain. courant. nickelage. 

1 O , I ~  ler juin 
)) I ,62 )1 

D 0,35 
11 0,08 N 

2 0,06 7 juillet 

Fer. 

Dépôt comparé. 
- 

Densite Date 
du 

ferrage. 

3 août 
)> 

19 Octobre 
1) 

1> 

15 novembre 
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DBpbt pris pour terme 
de comparaison. Dép6t comparé. 

A - - 
Densité Date Densité Date 

du du du du 
Bain. courant. zincage. Bain. courant. zincage. 

Dépût pris pour terme 
de com~araison.  

Date 
du 

cuivrage. 

3 mars  
D 

8 a o d t  
3 mars  
8 a o û t  

)) 

1) 

3 mars  
11 

Il 

)) 

5 décembre  1891 
)) 

1) 

1) 

)1 

>) 

JI 

>l 

1) 

II 

Cuivre. 

Dépôt comparé. 

Densité 
du 

Bain. courant. 

Date 
du 

Cuivrage. 

3 març 
3 mars 
8 août 
3 mars 
8 aoùt 

)) 

4 aoùt 
3 març 

29 mars 
30 mars 
22. mai 

5 décembre 1891 
)) 

)) 

17 décembre 1891 
1) 

4 janvier 1892 

6 janvier P 

z janvier n 

6 janvier 1) 

2 janvier II 

La différence de  potentiel entre deux dépôts, inscrite sur une 
même ligne horizonlale, a toujours été trouvée nulle. 

Les conclusions sont les suivantes : La d i f é ~ e n c e  depotentiel 
a u  contact de drus  dépôts électrolytiques d 'un même métal 
est indépendante de la densité du courant, de la tenzpérature 
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VERNER. - POLARISATION ROTATOIRE MAGNÉTIQUE. azI 

et de la composition dn  bain employés pour produire le dépôt.  
En comparant les dates des dépôts, on voit que l'égalité de  

potentiel a été constatée entre deux dépôts : 

De nickel préparés à deux époques distantes de 37 jours 
De fer )) 1) de 27 jours 
De zinc I )  )) de 7 jours 
De cuivre 1) )I de 80 jours 

Les dép6ts peuvent donc &tre obtenus dans des conditions 
définies et dans un état permanent. La des métaux par 
électrolyse permet ainsi de fixer la valeur de l a  différence de 
potentiel au contact de deux métaux placés dans un milieu isolant 
absolu sans action chimique sur eux, ou de préciser les conditions 
de début, relatives aux métaux, de la différence de potentiel de 
deux métaux plongés dans un milieu qui n'est pas u n  isolant 
absolu. 

ESSAI D'UNE EXPLICATION DU PHÉNOMÈNE DE LA POLARISATION ROTATOIRE 
MAGNÉTIWE BASÉE SUR LES EXPERIENCES DE REUSCH; 

PAR M .  A. VERNEH. 

I O  On sait qu'un corps isotrope soumis à des pressions ou à des 
tensions présente les propriétés d'un cristal biréfringent dont 
l'axe optique coïncide avec la direction de  la pression. 

2" Des expériences nombreuses démontrent qu'un diélectrique 
placé dans un champ magnétique ou électrique éprouve des pres- 
sions et des tensions suivant des directions différentes. O n  peut 
Cnoncer cette règle générale : il y a une tension suivant la direc- 
tion de la ligne de force et  des pressions suivant les directions 
normales A la ligne. Ainsi les ph6nomènes de double réfraction 
électrique, découverts par Kerr,  se rapportent à cette série d'ex- 
périences. 

3 O  Reusch a démontré pour un cas particulier qu'une pile for- 
mée de lames biréfringentes, dont les sections principales étaient 
disposées hélicoïdalement, présent.ait le phénomène de la po- 
larisation rotatoire. La théorie donnée par M. Mallard permet 

de calculer la grandeur de la déviation du plan de polarisation 
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222 V E R N E R .  

d'un rayon qui traverse un nombre infiniment grand de lames 
infiniment minces. Ce cas a été réalisé par M. Bichat, qui em- 
ployait un condensateur électrique à armatures hélicoïdales 
plongé dans un liquide isolant. Les nombres obtenus par M. Bi- 
chat établissent clairement que la cause d a  phénomène est dans 
les tensions des lignes de force qui déterminent la biréfringence 
des sections du liquide. 

4 O  D u  f a i ~  de la polarisation rotatoire dans le cas de laines snc- 
cessives dont les sections principales sont inclinées l'une par rap- 
port à l'autre, fait que nous considérons comme étant bien établi 
et  étudié, nous tirons cette conséquence nécessaire : 

U n  corps biréfringent q u i  tourne autour d'zme direction 
perpendiculaire c i  son axe  optique doit dévier le plan de poln- 
risation d ' u n  rayon qu i  le traverse suivant l 'axe de rotation. 

Décomposons, en effet, ce corps en une série de lames dont les 
plans son1 normaux à l'axe de  rotation. 

Fig. r .  

Pendant que la lumière traverse la lame mince no 1, le corps 

aura tourné d'un cerlain angle; par suite, la section principale de 
la lame no 2 sera inclinée par rapport à la direction qu'a occupée 
la section principale de la laine no 1 au moment où la lumière l 'a 
traversée. Si donc la vitesse de rotation est du même ordre de 
grandeur que la vitesse de  la lumière, nous anrons certainenzent 
le phénomène de  la polarisation rotatoire. 

5" Je  fais l'hypothèse suivante, qui est une conséquence de la 
manière don1 Faraday expliquait les propriétés des lignes de force 
magné tiques : 

A un moment quelconque, l a  pression magnétique d'un seg- 
ment  de la ligne de force ne s'exerce que suivant un certain 
az imut  normal a u  segment de l a  ligne. Le  p lan  contenant 
cetle pression et le segment e n  question tozcrne autour du SC$- 
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ment de la ligne comme axe avec une vitesse proportionnelle 
à tintensité du champ magnétique au point donné. 

Faraday représentait une ligne de  force magnétique comme une 
suite de particules tournant autour des segments de la ligne de 
force comme axe avec une vitesse proportionnelle à l'intensité du 

champ au point donné. Ces particules tournantes doiventproduire 
une pression tangentielle qui tourne aussi, comme il est annoncé 
dans mon hypothèse. 

6" Nous réalisons le cas du corps biréfringent tournant quand 
nous placons une substance active telle que le sulfure de carbone 
dans un champ magnétique, ou autrement, quand nous la faisons 
traverser par un faisceau de lignes de force. La  pression, dont 
nous avons parlé au 5 5",  détermine la biréfringence de la siib- 
slance; la section principale coïncide avec le plan de pression 
magnétique. O r  ce plan tourne e t  avec la i  la section principale 
de la substance. Par conséquent, notre substance, placée dans le 
champ magnétique, doit présenter le phénomène de la polarisation 

rotatoire magnétique. 

Cette explication permet de nous rendre compte de ce fait par- 
ticulier à la magnétique que le sens de déviation est 
indcpendant du sens du rayon qui traverse la substance; il suffit 
pour cela d'admeltre que la déviation est toujours dans le sens de 
la ro~ation do  plan de la pression magnétique, c'est-à-dire que le 

plan de polarisation est entraîné par l e  plan de pression en rota- 
tion. 

Nous ferons remarquer que l e  signe de la déviation doit être en 
rapport intime avec le signe de biréfringence (positive ou néga- 
tive) due à la pression. On sait, en effet, que, suivant la nature de 
la substance active choisie, la rotation peut être gaiiche ou droite; 
de même, suivant la nature de la substance, la pression peut en- 
gendrer un corps biréfringent positif ou négatif. 
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'SUR U DIAMETRE DES DENSITES RELATIF 
AUX PRESSIONS CORRESPONDANTES; 

PAR M. E. MATHIAS. 

M. S. Young a bien voulu me faire remarquer que, si l'on trace 

le diamètre relatif aux températures correspondalttes et le dia- 
mètre relatif aux pressions corre~~~ondarztes ( ' )  rapportés aux 
mêmes axes de coordonnées, les deux diamètres coïncident gra- 
phiqz~eme~zt, ainsi qu'il l'a vérifié dans le cas de l'acide acétique 
(diamètre rectiligne) e t  de l'alcool méthylique (diamètre c u r ~ i -  

ligne). 
« D'après la manière même dont le calcul d u  diainétre relatif 

aux pressions correspondantes est fait, il est évident que pour la 
ben.zine monojluorée les deux sortes de diamétres coïncident », 
avais-je d i t ;  il en est de mênie pour les autres corps, et l'on peut 
démontrer aisément, comme suit, l'exactitude de cette remarque. 

Considérons d'abord la benzine monojluorée; soit y l'ordonnée 
d u  premier d iamè~re  pour la température absolue T. On a 

(1) Y = S ( T ) .  

Soit y' l'ordonnée du diamètre de seconde espèce pour la pres- 
sion de vapeur saturée p relative à T ;  on a 

ainsi que je l'avais dit. 
Considérons maintenant un autre corps, et  soit y4 l'ordonnie 

du premier diamètre pour la tempkra ture T4 qui correspond à T ;  

Soit maintenant y; l'ordonnée du diamètre relatif pour la pres- 
sion pi qui correspond à p ;  on a 

( 3 )  pi= +i(T2), 
-- 

(') Ramené A être fonclion de la température, comme je l'ai indiqué page S de 
ce volunie. 
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T2 étant différent de T, comme le montrent les expériences de 
Al. Young; or 

= ~i(pi)= pi 1% (T2)] = f i  (Tz). 

Si y, est l'ordonnée du  diamètre de première espèce pour  la 
température T2, on a (4)  

Les deux diamètres coïncident donc rigoureusenzent, et  il 
n'y a lieu de considérer, en fonction de la température, qu'une 
seule espèce de diamètre qui est le diamètre relatif aux tempéra- 
tures correspondantes. 

SYDNEY YOUNG. - On the determination of the critical volume 
(Sur la détermination du volume critique). 

SYDNEY YOUNG and G.-L. THOMAS. - On the determination of the critical 
density (Sur la détermination de la densité critique) ; Philosophical Magazine, 
5' série, t. XXXIV, décembre 1892. 

La pemière de ces deux Notes est la réponse de M. Young ii 
nia Note, insérée aux Comptes rendus de l'Académie des 
Sciences du 4 juillet dernier, dans laquelle je montrais que ses 
mesures expérimentales des volumes spécihques (liquide et  vapeur 
saiurée) obéissaient à la loi d u  diamètre rectiligne formulée dès 
niai 1886 par M. Cailletet et moi. M. S. Young déclare reconnaître 
avec plaisir l'exactitude de la loi du diamètre (excepté en ce qui 
concerne les alcools) e t  accepter sans hésitation les deusitCs cri- 
tiques calcul6es d'après cette loi à la place de celles qu'il avait pri- 
mitivement adoptées. 

En ce qui concerne les trois alcools méthylique, éthylique et  
propylique, il pense que le diamètre est constamment curviligne, 
au lieu de rester rectiligne dans un intervalle de 180" environ 
au-dessous de la température critique, e t  de devenir curviligne 
ensuile, comme je l'ai admis. M.Young est alors conduit à admettre 
pour les trois alcools des densités critiques un peu plus faibles que 
les miennes. Il n'y a de différence sensible que pour l'alcool mé- 
thJ lique, comme le  montre ce Tableau : 

J .  de Phys., 3 O  série, t. II. (Mai 1893.) 15 
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A (Young). A (Mathias). 

....... Alcool méthylique.. O,  2705 0,2784 
» éthylique.. ........ 0,2750 
u propylique.. ....... 0,2752 0,2778 

En comparant les nouvelles densités critiques, calculées par la 
considération d u  diamètre, aux densités théoriques calculées 
comme si a u  point critique les corps étaient à l'état gazeux par- 
fait, M. Young troiive que  pour  la benzine e t  ses monosubstitués 

lialogénés, le tétrachlorure d e  carbone, l 'éther et  le clilorure 
d'étain, l e  rapport  de  la densité critique à la  densité théorique est 
très sensiblemenl constant et  égal B 3'8. L'acide acétique et les 
alcools donnent pour le rapport  précédent des nombres compris 

entre /r e t  3. 
Appliquant à son tour, le théorème des états  correspondants au 

diamètre rectiligne, M. Young troiive que  le produi t  du coefficient 
angulaire par la température critique absolue, divisé par la densité 

critique (ce q u e  j'appelle - a)  est sensiblement constant pour 
les corps qu'il a étudiés e t  que  j'ai partagés en deux groupes :l'un 
o h  a est voisin de 0,95, l'autre où a est  voisin de  I ,  05. 

Dans la seconde Nole, M. Young a étudié, en  collaboration avec 
M. G.-L.Thomas, cinq éthers composés des  trois premiers alcools; 
l'ordonnée D d u  diamètre des deux sortes de  densités a été calculé 
pa r  la formule A + u t  dans lin intervalle d e  température de 180° 

environ. La différence entre les nombres observés e t  calculés n'est 
que  de quelques unités du  quatrième ordre décimal et elle es1 
tantôt positive e t  tant8t négative; o n  peu t  affirmer qu'elle est de 
l'ordre de grandeur des erreurs d7expérience. Les  diamètres des 
cinq é ~ h e r s  étudiés sont donc  rigoureusement rectilignes même 
au voisinage immédiat d e  la température critique, car, dans le cas 
du  formiate d 'é~hyle ,  les mesures o n t  été poussées jusqu'à u n  
demi-degré d e  cette température. Les  constantes de la formule 
D=A+r/ . t  s o n t :  

A. a. A. 

Formiate de méthyle.. . . . . . . .  0,5025 0,0007155 0,3494 
Acétate de  méthyle.. ......... O ,  7839 0,0006740 0,3255 
Formiate d'éthyle . . . . . . . . . . . .  O ,4759 070006J'go 0,3232 

............ Acétate d'éthyle.. 0,4644 o,ooo6a50 0,3081 
Propionate de méthjle.. . . . . . .  0,4721 0,0006210 0,3123 
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Les densités critiques de  ces deux éthers, obtenues par la mé- 
thode du diamètre, sont données dans la dernière colonne du 
Tableau pr6cédent. 

a8 Les auteurs ont aussi calculé la valeur de l'expression - =-a ; 
A 

ils ont trouvé 0,997 pour le formiate de méthyle q u i  se trouve être, 
conime le chlorure d'étain, intermédiaire entre le3 deux groupes 
que j'ai proposés. Les quatre autres éthers rentrent nettement 
dans le groupe des alcools e t  de l'acide sulfureux (a = 1 ,  OS), car 
ils ont fourni respectivement les nombres 

Remarquons enfin que les expériences de  MM. Young et Thomas 
démontrent une fois de plus que la constante a oscille bien autour 
de l'unité. E. MATHIAS. 

DASIEL SHEA. - Zur Brechung und Dispersion des Lichtes durch Metallprismen 
(Sur la réfraction et  la dispersion de la lumière par les prismes métalliques); 
Wied. Ann., t. XLVII, p. 177-203; 1892. 

On sait que la loi du sinus ne s'applique plus pour les sub- 
stances absorbantes; tel est le résiilLat énoncC par Cauchy; c'est 
aussi la conclusion à laquelle est parvenu von Helmholtz ( 4 )  en 
partant des hypothèses suivantes : 

i o  Des atomes pondérables en  suspension dans l'éther e t  reliés 
entre eux par la cohésion ; 

2 O  Une force entre ces atomes et les particules d'éther; 
3" Une action entre les particules fixes e t  celles qui sont en 

mouvement; 
4. Un frottement des atomes pondérables. 

II en résulte, comme dans toutes les théories oii l'absorption 
iiitervient, que l'indice (rapport des sinus) dépend de l'incidence. 

Cette conclusion a été soit attaquée, soit soutenue par Jamin, 
Quincke, Wernicke, Eisenlohr, Voigt, etc. 

( ' )  Journal de Physique, 1" série, t. IV, p. 216; 1875. 
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Une des difficiiltés provient de ce qu'on est conduit dans certains 
cas à des indices négatifs; mais on sait que cette difficulté peut 
être levée en admettant qu'il se produit un retard sur la couclie 
de séparation, retard qui peut ainsi être mesuré. 

Récemment MM. Du Bois et Rubens ont employé la médiode de 
AI. Kundt (mdtliode du prisme) et  ont constaté que la loi du sinus 
n'était pas applicable pour Ni, Co et Fe. Comme, d'un autre côté, 
les observations de Kundt ont établi que Au, Cu, Ag présentaient 
sous l'incidence normale des indices inférieurs à I et comme les 
écarts présentés par la loi du sinus sont d'autant plus grands que 
l'indice est pliis faible, l'auteur a entrepris des recherches sur Au, 
Ag, Cu, Pt  et Ni. 11 s'est servi d'un grand spectromètre Pistor- 
Martin déjn employé par Kundt, puis par Du Bois et Rubens. Il a 
effecliié d'abord plusieurs expériences pour lever certaines 011- 

jections, en partic~ilier celle qui consiste à dire que dans de telles 
lames minces, l'état vibratoire ne peut pas s'établir réguliérement 
faule d'espace, ce qui pourrait influencer l'indice; pour lever cetle 
objec~ion il a fait des mesures sur dc petites lames prismatiques 
d'iodure d'argent dont l'épaisseur était comparable à celle des 
prismes métalliques, il a obtenu des valeurs exactes de l'indic?. 

En  second lieu, M. Mascart ( 4 )  a fait remarquer que le retard 
produit par la surface de séparation peut dépendrc de l'épaisseur 
traversée (?), ce qui équivaudrait à une variation de l'angle dii 
prisme. Mais, à l'appui de ces expériences, Kundt en a constitui; 
de nouvelles ; il plongeait le métal dans des milie~ix différents ei 

constatait pour les indices les modifications rPguiières correspon- 
dantes. 

En  troisième lieu, on a constaté que la loi du retour inversc 
était encore applicable dans le  cas de l'argent. 

Enfin, si la loi du sinus était applicable, la réflexion totale se 

produirait dans le cas de Au, Ag, Cu pour de faibles incidences; 
l'auteur s'est assuré qu ' i l  n'en est rien et que ces lames métallique> 
laissent passer la lumière iusqu'à des incidences de 8gn20'. 

( j )  ~XASGART, Trait6 d'opt ique ,  t. I I ,  p. 560 et 565.  
(') C'ec? ce qui se produit en particulier pour de la lumière polarisée, si l'on 

conaiuère les retards des d2ux composantes principales l'une par rapport A l'autre: 
cette ditference varie avec l'incidence et avec l'épaisseur traversée. (!IEsLI.\. 
An~rales de Chimie et  de .Phyoique, 3' série, t .  XX.) 
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De plus, l'aiiteur a constaté que la déviation n'était infliiencée, 
ni par la polarisation, ni  par la présence d'un champ magnétique 
dont l'intensité a été portée à 12000 C.G.S. 

Les prismes étaient fabriqués conformément aux indications de 
Kundt: pour Ail, Ag, Ni, Cu, on utilisait une décomposition élec- 
trolytique; pour le platine, on faisait passer un courant de 20 am- 
pères dans une petite lame de 4"" de  largeur et  de & de millimètre 
d'épaisseur placée verticalement au milieu de la lame de verre 
horizontale; la pulvérisation était telle qu'au bout  d'une demi- 
heure, on avait un biprisme qu'on réduisait ensuite par la flamme. 

Pour le platine et le nickel les déviations étaient posi~ives, 
croissaient avec l'incidence e t  ont varié de 17" 1g7". 

Pour l'or, le cuivrel 1)argent elles étaient négatives (saufpour Ci1 
sous l'incidence de 70°), décroissant quand l'incidence augmentait, 
et ont atteint 30" en valeur absolue pour tendre vers zéro. 

Pour interpréter ces résultats, l'auteur s'est servi de la formule 

successivement proposée par Kirchhoff, Wernicke e t  von Helm- 
holtz, combinée avec .l'équation ordinaire du prisme 

,,- s i n z ( A + D - i ) + s i n G + . + - s i n ~ i c o s A s i n ( A + D - i )  
( a )  n - 

sin2 h 

no est l'indice sous l'incidence normale, g une caractéristique du 
corps, D la déviation produite par le prisme d'angle A. Ces deux 
équations permettent de connaître la déviation D correspondant à 
une incidence quelconque i. Cette dernière relation peut généra- 
lement se simplifier e t  se mettre sous la forme 

ce qui est précisément la relation à laquelle on parvient dans la 
théorie de Voigt, comme le montre Driide; c'est aussi celle à 
laquelle on parvient dans la théorie de Beer e t  de Cauchy en  par- 
tqnt de l'équation 

L'auteur a d'abord calculé les valeurs de no,  par l a  relation 
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obtenue à l'aide de (1)  et de (a ) ,  en se servant des valeurs de g dé- 
terminées par Rathenau, Rubens e t  Drude; chaque incidence i 
permet de calculer une valeur de n o ;  ces valeurs sont assez con- 
cordantes et 1'011 obtient en faisant la moyenne 

Or. Argent. Cuivre. Platine. Nickel. Fer. Cobalt. 

no.. o,z6 0,35 O,@ ~ , g g  %,or 3,03 3,16 

Puis il s'est servi de ces valeurs moyennes pour calculcr les va- 
leurs de la déviation dans chacun des cas observés, ce calcul étant 
fait, soit à l'aide de la formule exacte, soit à l'aide de formules 
approchées dans le genre de l'équation (3). 

Enfin il a utilisé ces mêmes formules pour avoir l'indice sous 
chaque incidence : la formule (8) donne pour ce calcul les mêmes 
résultats que la formule (1) .  Voici ces résdtats  pour A =  6 1 0 ~ ~  : 

Tndice des métaux. 

Incidences. 

Or ..... 
Argent. 
Cuivre. 
Platine. 
Nickd.. 
Fer . .  .. 
Cobalt. 

o. I O .  

0,26 0,34 
0,35 0,39 
O,@ » 

1999 " 

2,OI » 
3,03 » 
3,16 » 

Pour terminer, l'auteur a fait par le procédé de MM. Du Bois e l  
Rubens quelques déterminations avec différentes lumiéres (raies 
du lithium, D, F, G)  ; sa formule D = ( n o  - 1) A lui a donné 

Li.  D. F. G. 

Or ............ o,zg 0,66 0,82 0,93 
Argent. .  . . . . . . o,25 0,27 O ,  20 Ol27 
Cuivre. .  . . . . . . 0,35 0'60 I , la  r , 1 3  
Platine.. . . . . . . 2,oz 1 976 1 , 6 3  1 ~ 4 1  

Tous ces nombres concordent assez bien ayec ceux détermin& 
par MM. Du Bois et Rubens ou avec ceux calculés par M. Drude 
d'après leurs expériences; mais ils diffèrent notablement de ceiix 
obtenus directement par ce dernier dans ses expériences sur la ré- 
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flexion (4); ils sont également différents de ceux obtenus par 
M. Kundt. G. MESLIN. 

Du BOIS et RUBENS. - Ueber ein Brechungsgesetz für den Eintritt des Lichtes 
in absorbirende Medien (Sur la loi de réfraction de la lumière qui  pénètre dans 
un milieu absorbant); Wied. A m . ,  t .  XLVII, p. 203; 1892. 

Dans un précédent travail déjà analysé ( 2 ) ,  ces physiciens ont 
cherché la relation qui existe entre l'angle d'émergence i et l'angle 
à l'intérieur i,. Ils avaient considéré i, comme une fonciion uni- 
valente et  impaire de i ( 3 )  

A d i  
i , ,&=f( i>  =J - 0  

A + D  

Toutefois les cilculs ont conduit à des valeurs supérieures 
à go0, ce qui indiquerait une réflexion totale qui, on le sait, n'existe 
pas. 

Ils pensent que l'erreur consistait à dire que i était entièrement 
déterminé par i, sans ambiguïté. 

La théorie de Lorentz, qui ne prête pas aux mêmes objections, 
conduit à l'équation 

. sin i 
i, = arc sin 7 ,  

n 
qui  se met sous la forme 

en posant L = +[(ni - ge) coséc2i - 11. 
Si g tend vers zéro, o n  retrouve la loi des milieux transparents 

il,, = a r c  coséc (no cos& i). 

Pour représenter les résultats, ils portent i en abscisses et i, en 
ordonnées; la bissectrice des axes correspond à la valeur i de Yir. 
dice et partage le  plan en deux régions, telles que, lorsqu'une 

(') Journal  de Plcysique, 2' série, t. X, p. 535, 537, 1891; 3" série, t. 1, p. 493 
et 494, 1892; P s é r i e ,  t.VII, p. 256; 1888. 

(') Journal de Physique, 2' série, t. X, p. 535; 1891. 
( y )  On a mis les mêmes notations que dans le Mémoire précédent o ù  l'on voit, 

en s'y reportant, la signification de A, Dl no, g e t  n' (Note du traducteur). 
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courbe passe d'une région dans l'autre, l'indice passe par l'unilé 
e t  il nYy a pas de déviation; c'est ce qui se produit non seulement 
pour i = O, mais aussi pour la valeur 

Donc, pour les métaux donll'indice est inférieur à I ,  il y a deux 
incidences sous lesquelles la déviation est nulle; l'une est l'inci- 
dence normale, l'autre est 

................... Pour le cuivre . .  62:9 
» argent. .  ................... 7 1  
D or ........................ i6 

C'est précisément ce qu'a constaté M. Shea pour le cuivre sous 
l'incidence de 6 3 O  (changement de signe signalé dans l'analyse du 
Mémoire précédent). 

En  lerminant, les auteurs ont tracé les courbes que l'on ob- 
tiendrait si la loi des sinus était vraie; la différence qui met en 
évidence l'influence de l'absorption est surtout considérable 
lorsque l'indice est faible (Au, Ag, Cu), pour les autres corps 
l'infl~ience est beaucoup moindre (Co, Ni, Fe ) ;  aussi les auteurs 
maintiennent-ils pour ces métaux les conclusions qu'ils avaient 
énoncées. GEORGES MESLIN. 

P. GLAN. - Zur absoluten Phasenanderung des Lichtes durch Reflexion ( S u r  Ic 
changement de phase produit par la réflexion); Wied. Ann., t. XLVII, p. 2 5 2 :  

1892. 

L'auteur reprend la méthode qu'il a déjà indiquée en 1879 ( 4 )  

pour mesurer à l'aide des anneaux de Newton le changement de 
phase produit par la réflexion, dans le cas de la lumière polarisée 
perpendiculairement au plan d'incidence. II rappelle d'abord les 
résultats qu'il a obtenus aiitrefois. 

(') Voir Journal de Physique, z ~ é r i e ,  t.  I X ,  p. xoo; 1880, pour le dispositif 
et les notations. 
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Retard évalué 
en 

fractions de X. 

Rouge. Bleu. 
Diamant. ............. 0,522 )) 

Fer oligiste.. .......... 0,544 O ,  585 
Fuchsine.. ............ 0,502 0,831 
Acier.. ............... 0,620 0,641 
Argent.. .............. 0,667 )) 

Il remarque ensuite que le retard ne  varie pas toujours dans le 
sens de l'absorption : ainsi dans la fuchsine le retard augmente 
régulièrement du rouge au bleu, tandis que l'absorption est 
maximum dans le vert; aussi i l  ense de P 
l'absorption, l'azimut principal, qui varie aussi en sens contraire 
de 1, peut avoir une influence, si bien que des corps transparents 
pourront produire un retard appréciable si  l'azimut principal est 
suffisamment grand. 

Or, pour tous les corps transparents qu'il a déjà examinés, les 
plus grandes valeurs de  l'azimut principal se présentent pour le 
quartz et pour le diamant, pour  lesquels la tangente de l'angle est 
o,oio2 et o,orgo d'après les mesures de Jamin. 

Poiir le spath perpendiculaire A l'axe, on a une valeur triple, 
0,0591; c'est ce qui l'a engagé à expérimenter sur  ce corps. 

En appelant x la différence des retards correspondant aux deux 
réflexions spath-air et air-verre, on a 

Y , = + - ~ = ( X - = ) A ,  
1 

O U  a =  -. 
fi-, 
P U  

Les mesures faites sous l'incidence de 2r048', pour A = 6 3 3 ~ ~ ,  
donnent pour et ,  par conséquent, pour + (car y est négligeable) 

Comme vérification, il a étudié le retard produit par le quartz 
sur lequel il avait opéré antérieurement. 

Il termine en parlant de l'influence du polissage de la surface 
par le colcothar, la potée d'étain ou la craie e t  il conclut que la 
cause de cette influence est encore à trouver. 

GEORGES MESLIN. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



231 COMPTES RENDUS DE L'ACADBBIIE DES SCIENCES. 

COMPTES RENDUS DES S ~ A N C E S  DE L'ACADÉMIE DES SCIENCES, 

T. CXIII; 1891. 

J. BOUSSINESQ. - Sur la manière dont les vitesses, dans un tube cylindrique 
de section circulaire, h a s é  ?J son entrCe, se  distribuent depuis cette entrée 
jusqu'aux endroits où se trouve établi un régime uniforme, p. g. 

Supposons l'entrée du tube assez évasée pour que les vitesses u 
du fluide soienl parallèles entre elles e t  égales à leur moyenne U, 
dans la première section de la  partie cylindrique. Quand on 
s'éloigne d'amont en aval, les vitesses tendent vers un régime uni- 
forme où l'on a 

r désignant dans une forme circulaire de rayon K la distance à 
r2 l'axe, e t  t le rapport -. Pour passer du premier mode de distri- 
R2 

bution au second, il faut ajouter à y une fonction n, à déterminer, 
telle que y + n = I à l'entrée du tube, et 7i = O dans la région 
où le régime uniforme est établi. 

Le calcul conduit M. Boussinesq à cette conclnsion que, pour 
les valeurs~notables de la distance x à la section initiale, la fonc- 
tion TC prend la forme 

 ME.^ -- 
T C = - 8 , 2 e  P U K 9 $  

E. MERCADIER. -Sur la détermination des constantes et du coefficient 
d'élasticité de I'acier-nichel, p. 33. 

Dans des Notes précédentes, M. Mercadier a indiqué une mé- 
h thode polir déterminer le rapport - des constantes de Lamé pour 
I* 

un corps solide sonore e t  par suite son coefficient d'élasticité dyna- 
mique, en se fondant sur la théorie des vibrations des disques 
circulaires de Kirchhoff. Il avait trouvé que pour des aciers trée 

)I différents le rapport - ne varie que de 5 pour I O O  de sa valeur 
II 

moyenne, et que le coefficient d'élasticité dynamique varie à peine 
de I pour 100, le rapport du coefficient d'élasticité dynamique 
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au coefficient statique était en moyenne de 1,035. Ces aciers con- 
tenaient à peine I pour ioo de substances étrangères au fer. 

L'auteur a repris cette étude pour des disques d'acier-nickel 
provenant des usines du Creusot, e t  contenant les uns 5 ' 5 5 ,  les 
autres 25,o1 pour roo de nickel. Tandis que les premiers disques 
sont très éloignés de l'isotropie, les autres en on t  été trouvés très 

A 
voisins, le rapport - étant voisin de l'unité. Le coefficient d'élas- 

P 
ticité dynamique s'abaisse en même temps d'environ I O  pour IOO 

de sa valenr. Enfin le rapport du coefficient dynamique au coeffi- 
cient statique s'accroît e t  prend les valeurs I , I 7 et r,54. 

J. BOUSSINESQ. - Calcul de la moindre longueur que doit avoir un tube cir- 
culaire évasé a son entrée, pour qu'un régime sensiblement uniforme s'y éta- 
blisse, et de la dépense de charge qu'y entraine l'établissement de ce régime, 
P. 49. 

Pour que l'écart 
Cormité ne dépasse 
à la condition 

des vitesses sur celles qui conviennent à l'uni- 
pas O ,  O I , il faut que la longueur L satisfasse 

Une première approximation donne pour la dépense de charge 
U ' due à l'établissement d u  régime uniforme la valeur -. La seconde 
g 

approximation augmente cette quantité d'environ r 2 pour IOO.  

S.-P. LANGLEY. - Recherches expérimentales aérodynamiques 
et données d'expérience, p. 59. 

Cette Note résume un Mémoire dans lequel l'auteur a cherché 
i établir qu'avec des moteurs du poids de ceux que l'on construit 
actuellement, nous possédons la force nécessaire pour soutenir 
dans l'airdes corps très lourds avec un mouvement rapide, et que 
pour un plan mobile de diineusions et de poids déterminés sou- 
tenu dans un vol horizontal, la force nécessaire pour le soutenir 
diminue à mesure que la vitesse croit. Les expériences ont été 
failes avec une machine à bras tournants, de 2om de diamètre, 
mus par une machine à vapeur de ro chevaux. Un plan horizontal 
1900 fois plus dense que l'air a employé pour tomber de lm, 22 des 
temps de chute croissant de 05 43 à 2" 00, quand la vitesse hori- 
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zontale croissait de om à zom. Ce temps s'accroît de plus en plus 
rapidement, quand la vitesse horizontale croît. Si le plan est incliné 
e t  surchargé d'un poids, il faut pour le faire progresser liorizon- 
talement une vitesse d'autant plus grande e t  une dépense de tra- 
vail d'autant plus petite que l'inclinaison est plus faible. Le poids 
qu'on peut faire progresser avec un travail donné par seconde va 
en m&me temps en croissant. 

L'auteur conclut que le poids d 'un appareil composé de plans 
et  d'un moteur peut être soutenu dans le vol à grande vitesse par 
des moteurs aussi légers que ceux que l'on construit actuellement. 

AfASSIN. - Sur des mesures de capacité, de self-induction e t  d'induction 
mutuelle, effectuées sur des lignes aériennes, p. 68. 

Ces mesures exigent que les conducteurs expérimentés ne 
soient pas dans le voisinage des fils qui travaillent, ni dans le 
voisinage de fils induits par ceux qui travaillent. On a opéré sur 
deux groupes de deux fils de fer distants de om,40 l'un de l'autre 
et de  dm, 50 du sol, et d'une épaisseur de 3"". Ces lignes avaient 
respectivement l g k m  et 5okm de longueur. O n  a étudié également 
une troisième ligne de 50'" en fils de  cuivre de 2mm, 5, distants de 
om, 50 et placés à 5", 50 du sol. 

La capacité a été niesurée par comparaison avec un condensa- 
teur, en faisant passer la décharge à travers u n  galvanomètre. La 
capacité kilométrique par rapport au sol s'est trouvée, pour les 
trois lignes, comprise entre O ,  0092 et 0 ~ 0 0 ~ ~ 7  microfarad. La ca- 
]lacité de l'ensemble des fils a été de O, 0165 e l  O, 0070 microfarad. 

Les coefficients kilométriques de self-induction mesurés par la  
méthode de M. Vaschy ont  été de O, or 2 I et O, O I 29 pour les lignes 
de fer,  et  de O, 0025 pour la ligne de  cuivre. La perméabilité du 
fer employé serait en conséquence environ I 00. 

Le  coefficient d'induction mutuelle de deux fils aurait Cté de 
O, 0032 sur la premiire ligne. L'auteur recopnait que ce chiffre est 
incertain. 

H. BAZIN. - Expériences sur les déversoirs (nappes noyées en dessous), p. 122. 

La nappe déversante peut affecter la forme adhérente ou la 
forme noyCe en dessous. Dans ce dernier cas, le coefficient nt de 
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la forme 
Q = mlh 4 2 2  

peut dépendre à la fois de la charge h au-dessus de la crête du de- 
versoir et de la hauteur h, de  cette crête au-dessus du niveau 
d'aval. Cette dernière dépendance r7'a pas lieu pour h,  > fi, et 
c'est ce cas simple qui est l 'objet de la Note. Désignons par rn' le 
même coefficient pour une nappe libre qui aurait même charge Ii 
et même hauteur p du déversoir au-dessus du fond du canal. E n  

représentant $ - -r par les ordonnées d'une courbe dont les 

h 
abscisses sont - 9  on obtient une courbe voisine d'une hyperbole. 

P 
En mesurant les pressions sous la nappe à l'aide d'un mano- 

métre plongeant dans le remous au-dessous de la nappe, on a pu 
Ctablir la rdation 

112 
- P 

m' - 
0,8p+0,132-.  

h 

h 
Pour - compris entre O, 4 e t  I ,  O, on a sensiblement 

P 

D. HURMUZESCU. - Vibration d'un fil traversé par un courant électrique 
continu, p. 125 .  

Un ri1 métallique fin, tendu entre deux supports, vibre sous 
l'influence d'un courant continu qui l e  traverse. Ces vibrations 
dépendent de la différence des températures du  fil e t  du milieu 
ainbiant. Les vibrations sont d'autant plus rapides que le fi1 est 
p lus  fin. On obtient un mouvement régulier, en  mettant le fi1 dans 
un tube de verre, à l'abri de l'agitation de  l'air. 

LbBATUT. - L'absorption et la Photographie des couleurs, p. 1 2 6 .  

Quand on soumet, par  la méthode de  M. Lippmann, une pelli- 
cule transparente non colorée à l'impression du spectre, cette ini- 
pression est très l e n ~ e  à se produire. Quand, au contraire, cette 
pellicule est teintée au moyen de matières colorantes à bandes 
d'absorption nettes, l'impressioii est rapide, e t  l'on obtient des 
bandes colorées. Si l'on interpose sur le trajet de la lumière une 
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pellicule plus fortenient teintée de la même substance absor- 
bante, il n'y a plus d'impression. Les radiations absorbées sont 
donc celles qui prodoisent l'impression. On  obtiendra donc sans 
écran l'impression d'une radiation donnée, en choisissant une 
plaque sensible absorbant cette radiation. Ainsi une pellicule 
teinte de vert Victoria absorbe le rouge orangé, e t  donne cette 
couleur après impression, quand on regarde par réflexion sur 
la face de la pellicule qui était en contact avec le bain de mer- 
cure. On s'explique ce résultat en admettant que la réduction ait 
lieu aux ventres de vibration. Ces plans étant distants de la sur- 
face d'un nombre impair de quarts de longueur d'onde, la lumière 
qui s'y réfléchit est concordanle, d'après la théorie des anneaux 
colorés avec celle qui se réfléchit sur la surface extérieure de la 
pellicule. 

Quand on regarde par réflexion sur la face en contact avec le 
verre, on observe la coule~ir complémentaire de la précédente, 
c'est-à-dire la couleur propre de la substance absorbante, le vert 
dans le cas précédemment cité, comme si la lumière blanche avait 
fixé la couleur de la pellicule. Tout  se passe comme si la surface 
pellicule-verre étaitun ventre de vibration, l'épaisseur de la pelli- 
cule étant assimilable à la longueur d'un tuyau fermé. 

A. CHARPENTIER. - Oscillations rktiniennes, p. 147. 

AIASCART. - Sur le retard des impressions lumineuses, p. 180. 

M. Charpentier a observé que si l'on fait tourner assez lente- 
ment un disque noir sur lequel on a fixé un secteur blanc, en  
tenant le regard immobile au centre du disque, le côté du secteur 
blanc qui pénètre le premier sur le fond noir présente une bande 
blanche suivie d'une bande noire estompée sur les bords. Ces 
bandes sont d'une étendue telle qu'elles meL.tent un temps con- 
stant à passer devant un point de la rétine, quelle que soit la vi- 
tesse. L'auteur a t~r ihue  cet effet à une réaction de la rétine contre 
l'excitation lumineuse. Dans l'obsc~irité complète, une excitation 
lumineuse instantanée paraît dédoublée par cette disparition 
intermédiaire. La première bande noire de l'expérience citée plus 
haut serait suivie d'une série d'autres moins marquées et régu- 
lièrement espacées. 
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En faisant tourner un disque noir portant u n  petit secteur 
blanc de I O  à 2O, on obtient une image persistante d'une certaine 
largeur, sur laquelle se détachent une série de  zones sombres 
d'autant plus rapprochées que le disque est plus voisin de l'œil e t  
qiie son mouvement est plus rapide. M. Charpentier explique ce 
résultat, en admettant que la réaction rétinienne se propage avec 
une vitesse déterminée le long de la rétine. 

hl.  Mascart expose à ce propos l'observation suivante, qu'il a 
faite en voiture en regardant l'image des arbres passer sur un 
fond de brouillard. L'objet sombre paraît suivi d'une région ob- 
scure bordée de  rouge du côté où la liiinière reparaît. L'impression 
lumineiise ne se manifeste donc qu'avec un certain retard, e t  ce 
retard, qu'on peut évaluer, d'après la largeur de la bande sombre, 
à de seconde, serait plus faible pour le rouge que pour les 
autres couleurs de de seconde environ. G. FOUSSEREAU. 
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DE LA CONDUCTIBILIT~ CALORIFIQUE DANS LES CRISTAUX; 

PAR M. CH. SORET (1) .  

1 .  Cocficients de conductibilité intérieure dans les corps 
cristallisés (2) .  - Considérons u n  m u r  indéfini formé pa r  une  
substance anisotrope. Nous n'avons aucune raison d'admettre que  
le flux total de chaleur soit dirigé suivant l a  normale NN' aux  sur- 
faces isothermes ( j g .  i ) ;  le milieu n'est pas en  général synié- 

Fip. r .  

h q u e  par rapport à cette ligne; il es t  naturel d e  penser que  sa 
conductibililé est varialde d 'une direction à l'aulre e t  que, par  
soiie, la chaleur passe p lus  facilement d e  la surface AI3 à la  sur- 
face A'B' en suivant une  ligne o l l ique ,  telle que  Na, .  La variation 
de température suivant NN' donne lieu à u n  transport d c  chaleur 

( ') Cet article est extrai t  des Éléments de Cristallographie physique, publiés 
ri;cemment par  M. Ch. Soret (p .  482 à 501). (Par i s ,  Gauthier-Villars e t  fils; 
Genève, Georg et C"; 1893.) 
(l) L'application de la théorie a u x  cristaiix possédant trois plans d e  symétrie 

rectangulaires (égalité symétriguej a été faite par  DUHAMEL, Jour~zal de I'Ecole 
Polytechnique, t. XIII, p. 356, 1832; t. XIX, p. 155; 1818. - Journal de Liou- 
ville, t .  IV, p. 65; 1839. - Comptes rendus des séances de l'Académie des 
Sciences, t. XXV, p. 842 ,  870, 1 8 4 ~ ;  t. XXVIP, 129, 1846; t. LLIII, t. 1, 1856. - 
IR cas général a é té  envisag6 par  STOKES, Carnb. and Bubl. Math. J., t. VI, 
p. 215; 1851. - Ldari, Théorie de lachaleur. Paris ,  1861. - hir?l?l~~EnonI?, Ueber 
Warmeleitung in Kqstallen. Thèse, Gœttingen, 1862. - N .  Jahrb. J. Alin., t. 1, 
p 1; 1886. - B O U S S I N E ~ Q ,  Comptes rendus des séances de I'Academie des 
Tciences, t. LXV, p. 104, 1667 ; t. LXVI, p. I 194; 18G8. - c lu de sur la  propa- 
~ a t w n  de la chaleur dans les ntilieux homogènes. Thèse, Paris, 1867. -Journal 
de Liouville, t .  X I V ,  p. 265. 

J. de Phys., 3' série, t. II. (Juin 1893.) I 6 
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2; 2 SORET. 

non seulement suivant NN', mais aussi normalement à cette ligne. 

Les formules simples des corps isotropes ne  sont donc plus appli- 
cables, e t  nous devons considérer le flux Fr, par exemple, comme 
dépendant non seulement de la variation de ten~pératiire u, siii- 
vant l'axe des x, mais aussi des variations ur, zi, suivant les axes 
des y et des a. La supposition la plus simple que l 'on puisse fairc 
est d'admettre pour F,, Fr, F, des valeurs de la forme (1) 

qui  satisfont à la condition évidente de  s'annuler en même ieriip 
que les variations de température. 

Dans cette hjpothése, la cond~ictibilité du milieu cris~allisé 
dépendrait généralement des neuf coefficients de conductibilité 

A, A', A", B,'B1, C ,  Cl, D, Dr. C'es1 là une première approxinia- 
tion qui est certainement permise si les varialions u,, uy, uZ dr  
la température par unité de longueur sont petites, mais qui petil  

se trouver en défaut si la températ~ire varie rapidement d'un I ~ o i ~ i ~  

à l'autre. 

2. Conductibilité normale. - Dans un mur anisotrope iiitli- 
fini tel que celui que nous avons siipposé au 1, dont les face, 
AB e t  A'B' sont maintenues A des températures uniformes r r  et ri', 

le passage de la chaleur se fait partout de la même manière el Ics 
surfaces isothermes sont des plans parallèles à AB. Le flux total 1: 
est en général dirigé obliquernent suivant unc direction NN, va- 
riable avec l a  nature et l'orientation du mur. F est la quantité tlc 

chaleur qui traverse l'unité de  surface d'un plan perpendiculaive 
à NN, .  La quantité de  chaleur qui  traverse l'unilé de surface ( I I I  
plan AB, ou le flux normal au mur, est égale à la projeclion FI, 
du flux total F sur la normale NN'. 

O n  peut d é m ~ n t r e r ( ~ )  : I O  Que le f lux  normal Fn estpropot:- 

(') STOKES, Camb. and Dubl. Ahthem. J., t.  YI, p. 215; 1851.  
(') On démontre ces deux théorèmes en additionnant les formules d u  $ I 

après les avoir multipliées respectivenient par les cosinus des angles a', e', y' q i i p  
NN' forme avec les axes, et  en y remplaçant u,,, uy, u, par leurs valeurs un c o s a .  
u, COS pl ,  21, COS y'. 
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lionnel à la variation 
u t -  u 

u n =  - 
e 

que la tenzpdrature subit par zinitci' de longueur dans la  direc- 
tion de NN' ,  de sorte que 

k, étant u n  certain coeficient de conductibilité normale; 
a" Que le coeficient k, varie pour u n  même cristal avec 

l'orientation du mur,  et se trouve représenté dans chaqueposi- 
tion par l'inverse du carré d u  rayon vecteur mené sziivant NN' 
d'un certain ellipsoïde (ellipsoïde inverse de conductibilité no/-- 
male). 

3. Ares  de 
ellipsoïde sont 
pour axes de 

conductibilité. - Les axes principaux de cet 
appelds axes de conductibilité; si on les choisit 
coordonnées, les formules d u  1 prennent la 

forme 
F x = - (  kzu , -A,uy+A,u l ) ,  

F,.=-( X , u , + k y z ~ ~ , . - ~ x u z ) i  

F ,=-  (- X,u,t Axu,.i- k,u,)  

et  ne dépendent plus que de  six coefficients : les trois conducti- 
bilités principales k,, ky, k, e t  les trois coe~cierzts  r-otationnels 
iZ, I y ,  1,. 

L'équation de l'ellipsoïde inverse est alors 

et, en appelant a', P', y' les angles compris eolre la normale Xhf 
au mur et les ares de cond~ictibilité, le coefficient de conductibi - 
lité normale est donné par la formule 

. 4. Conductibilité linéaire. - On peut encore démontrer ( ' )  : 
~ " i i e  le flux total F dirigé obliquement suivant N N ,  est pro- 

( ' )  On résout les formules du 9 i par rapport à u,, uy, uZ, on les addilionne 
après les avoir respectivement multipliées par les cosinus des angles a, e ,  y que 
l e  flux F forrne avec les axes, e t  l'on remplace F,, F,,, F, p a r  leurs valeurs t.' cosz,  
Fcosp, F coby. 
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portionnel à l a  variation de température 

estimée dans la direction d u j u z  lui-rnênze. Cette proportion- 
nalité n ' a  pas lieu pour les autres directions, sauf celle de la 
no,rnznle NN' déjà mentionnée. O n  n donc, e n  appelant X.1 im 
rertain coeficient de conductibililé linéaire, 

ai' Le. coeficient kl varie avec l'orientation du  nlrrr; pour 
cItnr/ueposition i l  est égal nu carré d u  rayon vecteur n1enédall.s 
In. direction NN, d 'un  certain ellksoi'de (eilipsoi'de de conduc- 
~ ib i l i t é  linéaire) ( i )  dont l'équation, rapportée aux axes de con- 
rliicti bilité, est 

les axes principaux de cet ellipsoïde, qui dépend non seulement 
des conductibili~és principales k,, ky, Ic,, mais aussi des coefri- 
cients X,, ÀT, Xz, ne coïncident pas en général avec les axes de con- 
ductibilité définis plus hau t .  Toutes les fois que les À sont nuls. 
le coefficient de conductibilité linéaire kt est donné par laformiile 

oii a ,  p, y sont les angles que la direction NN, du flux total forme 
avec les axes de condnctibilité. 

C'est le coefficierit de  conduc~iliilité linéaire qni déterinine Ic 

passage de la chaleur le long d'un barreau très mince par  rapport 
à sa longueur; dans ce cas, en effet, le flux total F est obligé de 
se propager dans la direclion même suivant laquelle la variation 
de température est estimée. 

3. Ell@soide principal ( 2 ) .  - S i  l'on écliaiine un point O 
tlaiis l'intérieur du cristal, la chaleur se propage inégalement dans  

( l )  BOUSSINESQ, Comptes rendus des séances de Z'Acade'mie des Sciences, 
t .  LXV, p. 104; 1867. 

(') LA&, Théorie de la chaleur, p. 41.  Paris; 1861. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



CONDUCTIBILITI? G A L O R I F I Q U E .  24 5 

les diverses directions, e t  les surfaces isothermes forment une 
série d'ellipsoïdes semblables qui ont leurs centres en O, et dont 
les axes principaux coïncident avec les axes de conductibilité. Ces 
ellipsoïdes sont repr6sentés par l'équation 

* yE z2 - + - + - = const .  
k, k, k: 

On passe de l'un à l'autre en  modifiant la valeur de la constante, 
et celui de ces ellipsoïdes pour lequel le second membre est égal 
à l'unité porte le nom d'ellipsoi'deprinclpal. Ses demi-diamètres 
principaux sont égaux respectivement aux racines carrées des con- 
ductibili tés principales kx, ky, k,. 

6. ZnjZuence de la synzétrie cristalline. - Comme dans les 
autres branches de la physique des cristaux, l a  symétrie vient 
modifier ici le phénomène, et  imposer aux coefficients de  con- 
ductibilité certaines conditions. Ll est clair, par exemple, que, si 
l'axe des Z est un axe de symétrie quaternaire, les deux axes des 
Y et des Y doivent avoir identiquenient les mênies la 
coniposante F, du flux de chaleur, produit par une chute de tein- 
pérature u, parallèle à l'axe des X, doit être égale à la compo- 
sante Fy du flux de chaleur produit par une chute de température 
égale ily parallèle à l'axe des Y. Il faudra donc que l'on ait, entre 
autres conditions, k,= kT ( 1 ) .  

Deux remarques générales sont cependant nécessaires. 
i n  D'après les formules d o  § 1, si l'on change les signes des 

I I ~ ,  uy, u,, les F,, Fy, F, changent en  même temps de signe. E n  
d'autres termes, les flux sont simplement renversés de  sens et 
restent les mêmes en grandeur absolue si l'on renverse simplement 
le sens de  la chute de ternpéralure. La conductiliililé est la même 
dans les deux directions opposées d'nne même droite. Le cristal 
se comporte donc toujours à l'égard de ce phénomène comme s'il 
possédait un centre de  symétrie. Les types méroédriques non 

- - 

(') On doit ii M .  MINNIGERODE, IV. Jahrb. f. Min., t. 1, p. r ;  1886, la discus- 
sion complèle de l'influence exercée par la symétrie de tous les systèmes holoé- 
driques et liémiédriques sur la forme des équations de la chaleur, et la classiîi- 
cation de ces systèmes que nous indiquons dans les paragraphes suivants. - 
Voyez aussi LIEBISCH, Lehrbztch der physikalischen Kristallographie. Leipzig, 
1891, p .  139. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



.ai6 S O R E T  

centrés ne  pourront différer des systèmes dont ils dérivent par 
suppression du centre. 

Mais il se peut que cette concliision soit nécessitée non par la 
nature des choses, mais seulement par l'ordre d'approximation 
auquel nous nous sommes arrêté pour établir les formules d u  
§ 1.  Il n'es1 pas impossible, comme nous l'avons dit, que cette 
approximation ne soit insuffisante dans certains cas. On pourrait 
alors observer une conductibilité unilatérale dans des méroèdres 
non centrés. Cette supposition paraît d'ailleurs peu probable. 

a0 On admet le plus souvent que les coefficients rotationnels 
A,, hy, 1, sont toujours nuls, et  cela par suite de quelque cause 
générale indépendante de la symétrie. 

Dans ce qui suit (tj 7-16), nous nous placerons d'abord dans 
cette supposition, don1 l'exactitude ne saurait être prouvée actoel- 
lemen t ,  mais qui parait assez probable ; elle introduit de grandes 
simplifications, et  suffit pour l'exposé des faits observés jusqn'ici. 
Nous résumerons ensuite (tj 17-19) les conséquences curieuses 
auxquelles on est conduit lorsqu'on admet que les coefficients rota- 
tionnels ne  sont pas nuls en général et  n e  disparaissent que lorsque 
la symétrie cristallographique l'exige. 

r 
/. C a s  où les coeficients rotutionnefs sont  nufs. - Si les coeffi- 

cients A,, 'hyl AB sont nuls, l'ellipsoïde de  conductibilité linéaire 
du 5 4 se confond avec l'ellipsoïde principal du 8 5. Les lois de  la 
propagation de la chaleur dans le cristal dépendent uniquement 
de la forme et de l'orientation de cet ellipsoïde : les axes de con- 
diictibilité sont parallèles à ses axes principaux, et les trois con- 
ductibilités principales k,, ky, k,, qu i  subsistent seules dans 
l'expression des flux donnée au § 3, sont égales respectivement aux 
carrés de ses demi-diamètres principaux. Au lieu de l'ellipsoïde 
principal, il suffirait également de connaitre l'ellipsoïde inverse 
du 5 2 dont les demi-diamètres principaux ont la même orienta- 

1 l 
tion e l  sont respectivement égaux à -- - ,/KT9 ,//,7' y ,,/TS '2 

8. Dans l e  cas, déjà considéré au 9 f i ,  où la chaleur est supposée 
se répandre tout autour d'un point échauffé dans la masse du 
cristal, l e  calcul montre que, lorsque les coefficients rotationneh 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



sont nuls, les flux de chaleur, quoique variant d'une direction à 
f'aulre, se propagent toujours, dans u n  milieu cristallisé cornnie 
dans un milieu isotrope, enlignes droites à du point échauffé. 

9. L'ellipsoïde principal qui détermine la conductibilité du 
cristal dQpend uniquement de la structure de celui-ci et  doit ,  par 
oonséquent, être compatible avec la symétrie. 

Dans le système triclinique, qui  ne  possède ni  plans n i  axes de 
symétrie, l'ellipsoïde principal peut donc avoir une forme et une 
orientation quelconques. 

Dans le système clinorhombique, l 'un des axes de conductibi- 
lité coïncide nécessairement avec l'axe de symétrie; les deux autres, 
toujours rectangulaires entre eux, ont une orientation 
dans le plan de symétrie. 

Dans le système rhombique, les axes de condiictibiliié coïnci- 
dent nécessairement avec les trois axes de symétrie. L'orientation 
de l'ellipsoïde est déterminée, mais sa forme peul varier d'un 
cristal à l'autre, suivant les valeurs des conductibilités principales. 

Dans les cristaux quadratiques e t  hexagonaux, l'ellipsoïde prin- 
cipal est de révolution autour de l'axe cristallographiqoe. Les 
deux conductibilités principales relatives aux axes horizontaux 
sont égales; il n'y a plus que deux coefficients distincts, k, sui- 
vant l'axe, et  k,  perpendiculairement à l'axe. 

Enfin, dansles cristaux cubiques, les trois conductibilités prin- 
cipales sont égales; il n'y a plus qu'un seul coefficient : l'ellipsoïde 
pincipal se réduit a une sphère e t  tout se passe comme dans un 
corps isotrope. 

10. Conductibilité extérieure. - Les résullats théoriques que 
nous venons de résumer ne  peuvent guère être vérifiés directement 
par l'expérience. Nous n'avons aucun moyen de suivre dans l'in- 
térieur d'un cristal le développement des surfaces isothermes ou la 
marche des flux de chaleur totaux. Les cristaux sur lesquels nous 
pouvons opérer sont to~i jours  limités par des surfaces terminales 
en contact avec l'air ou avec u n  autre milieu, et  tout ce que nous 
pouvons faire en  général c'est d'étudier la distribution e t  la va- 
riation des températures sur ces surfaces. Or, lorsqii'une surface 
A température u est en  contact avec un milieu à température uo,  
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elle perd, par unit6 de surface et par unit6 de temps, une 
quantité de chaleur qui peut être représentée en premikre approxi- 
mation par 

f =h(u-uo) ,  

et  sa température dépend en cliacun de ses points non seulement 
des flux qu'elle échange avec l'intérieur du corps, mais aussi du 
flux f;  h est appelé coeflcient de conductibilité extérieure, il 
varie principalement avec l'état de la surface. 

De  plus, dans u n  corps limité, les flux ne peuvent pas se pro- 
pager librement comme dans un corps indéfini, de nouvelles con- 
ditions s'introduisent qui peuvent, suivant les cas, simplifier ou 

compliquer le problème. 

I I .  Méthode expérimentale de Sennrmont ('). - La sub- 
stance à étudier est taillée sous forme d'une lame mince, suffi- 

samment étendue pour pouvoir être considérée pratiquement 
comme indéfinie; elle est percée en son milieu d'un petit trou 
qui permet de l'enfiler sur une tige conique d'argent; cette tige, 

chauffée à une distance suffisante de la plaque, apporte con- 
starninent au inilieu de celle-ci de la chaleur se répand tout 
autour du petit trou. La plaque cst couverte de cire qui fond 

jusqu'à une certaine limite, dont la forme, visible après le refroi- 
dissement, montre comment la conductibilité varie dans les 
diverses directions. 

O n  peut également remplacer la tige d'argent par un petit tube 
où circule un courant d'air chaud O LI de vapeur, ou, comme l'a fait 
M .  V. von Lang (2 ) ,  une aiguille écliauffée par un courant 
électrique qui la traverse. Pour éviter de percer la lanie àétudier, 
M. Jannettaz(3) applique simplement contre sa surface une petite 
boule métallique traversée par un courant hlectriqne. On petit 
aussi remplacer la cire par de la graisse, qui fond à une tempéra- 

(!) DE SENARBONT, Ann. de  Chim., t .  XXI, p ,  457, 1847; t. XXII, p. 179; 
t. XXIII, p. 257, 1848; t. XXVIII, p. 2;q; 1850. 

(= )  V. v. LAM, Pogg. A m . ,  t. CXXXV, p. 29; 1868. 
E. JANNETTAZ, Comptes rendus des séances de  L'Académie des Sciences, 

t. LXXV, p. 940, 1082, 1501, 1 8 ~ 2  t. LXXVIII, p. 413, 1202, 18~4; t. LXXXI, 
p. 1154, 1875; t. XCV, p. 996, 1882; t. XCIX, p.  1019, 1884; t. CXIV, p. 1352,189a. 
-Bul l .  Soc. géol., t. 1, p. 117, 252,  1873; t. II, p. 264, 18~4; t. III, p. 499, 1875; 
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ture plus basse, ou par un enduit d'iodure de cuivre et mercure, 
q u i  passe du rouge au brun vers 700 ( 4 ) .  M. Rontgen ( 2 )  a em- 
ployC un autre procédé, qui  consiste à produire un léger dépGt 
de rosée en soufflant sur la plaque bien nettoyée, puis à la toucher 
pendant un temps très court avec une pointe chauffée. La rosée 
s'évapore tout autour de  la pointe dans u n  espace neltement l i~ni te  
à chaque instant, et l'on fixe l'image en la saupoudrant rapidement 
de lycopode, qui n'adhère qu'aux points encore Iiiimides. 

Les courbes isothermes ainsi obtenues sont des ellipses, au 
inoins tant que la lame peut être considérée comme échauffée par  
un seul point; les ellipses se réduisent à des cercles si la symétrie 
du cristal implique l'égalité de conductibilité dans les diverses 
directions parallèles à la lame. . 

Ainsi que Duhamel ( 3 )  l'a démontré, ces ellipses, lorsque les 
coefficients rotationnels sont nuls, sont, dans chaque cas, sem- 
blables à l'intersection de l'ellipsoïde principal par le plan de la 
lame. 

12. Les ellipses sont orienl6es d'une manière quelconque dans 
le système triclinique. Dans le prisme rhomboïdal oblique elles 

sont symétriques par rapport au plan de symétrie sur une lame 
parallèle à l'axe, et ont  sur les autres faces une orientation non 
assignable a priori. Dans le prisme rhomboïdal droit elles sont 
yin6triquemenl disposdes <ur les faces parallèles aux axes de 
5jrnétrie. 

Dans les cristaux à u n  axe elles sont toujours symétriques par 
rapport à la section principale, e t  se r é d u i s ~ n t  à des cercles sur 
une face perpendiculaire à l'axe. 

Dans les cristaux cubiques, enfin, on a des lignes isothermes 
rirculaires, quelle que soit la face étudiée ( 4 ) .  

i.W, p. 116, 553, 1876; t.  V, p. 410, 1877; t. VI, p. 203, 1878; t. IX, p. 196, 1881. - 
Bull. Soc. min., t .  1, p. 19, 1878; t. VII, p. 469, 1884. - J. de Phys. ,  t. V, p. 150, 
l ( ; ,  1 8 5  - Ann. de Chim., t .  XXIX, p. 5, 1873. - Notice sur les travaux dr 
P.-M.-E. Jannettaz, Meulan, 1882. 

(') A.-M. MAYER, Phil, Mccg., t. XLIV, p. 257; 1872. 
(') R'ONT~EN, Pogg. Ann., t. CLI, p. 603, 1874. - Zeitsch. f. Kryst., t .  I II .  

P 17; 1879. 
( l )  DUHAMEL, J .  de 1 '~co le  Polyt., t.  XIX, p. 155; 1848. 
(*)  La relation des figures isothermes avec la symétrie des cristaux a été 
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11 sera donc possible, par l'étude d'un nombre suffisant de 
laines d'orientation différentes e t  connues, de déterminer, non 
pas les dimensions absolues, mais la forme et la position de l'ellip- 
soïde principal. Les axes principaux de cet ellipsoïde ont la di- 
rection des axes d e  conductibilité e t  sont proportionnels aux 
racines carrées des conductibilités principales, qui pourront étre 
mesurées ainsi en valeurs relatives. 

Ainsi, dans le quartz, l'ellipsoïde est allongé suivant l'axe prin- 
cipal dans le rapport de  1 , 3  à 1; la conductibilité suivant l'axe - - 
est à la conductibilité perpendiculairement à l'axe dans le rapport 
de ( 1 ~ 3 ) "  à ,  c'esl-à-dire de I ,  69 à I .  

13. M. Jannettaz a observé que, dans tous les corps qo'il a étu- 
diés, les axes de plus grande conductibilité sont, pour autant 
que la symétrie le permet, parallèles aux clivages les plus faciles. 
La chaleur se propagerait donc plus facilement dans les directions 
suivant lesquelles les molécules sont plus rapprochées. 

D'après de Senarmont (' ), il n'en est pas d e  même dans un corps 
isotrope soumis t i  une compression; la conductibilité, étudiée tou- 
jours par le même procédé des courbes isothermes, est dans ce 
cas plus faible parallèlement que perpendiculairement à la com- 
pression. Matteucci a observé l'inverse dans le bismuth. 

D'après RI. Jannettaz, il existerait aussi une relation entre la  
conductibilité et l'élasticité. Cet auteur a observé que, dans les 
cristaux clinorhombiques, la direction de l'élasticité maximum 
sur un disque dont on ébranle le centre est généralement parallèle 
Si la direction de plus facile propagation de la chaleur. ' 

14. Mesure des conductibilités normales. - Un second pro- 
cédé d'étude consiste à réaliser autant que possible les conditions 
d u  mur de Fourier,  dont  nous avons parlé au 5 I .  Si l'on a 
une lame à faces parallèles, suffisamment étendue pour que l'on 

constatée par tous les auteurs citCs au paragraphe précédent, par Senarmont ei 

par M. Jannettaz en particulier sur des cristaux naturels de tous les systèmes. 
par M. von Lang sur des cristaux artificiels uniaxes, par M. Pape sur le sulfatede 
cuivre triclinique (PAPE, Wied. Ann., t. 1, p. 126; 1877). 

( ')  DE SENARMONT, Ann. d e  Chim., t. XXIII, p. 257; 1848. - MATTEUCCI, ibid., 
t. XLIII, p. 469; 1855. 
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puisse négliger l'infl~ience de ses bords, dont les deux faces soient 
maintenues à des températures différentes e t  connues, et  si l'on 
mesure la quantité de chaleur qui la traverse dans l'unité de 
temps lorsque le régime permanent est établi, cette quantité de 
chaleur, rapportée à l'unité de  surface de la lanie, est la compo- 
sante F, du flux total estimée suivant la normale à la lame. La 

formule du tj 2 
F,=-rE-tzun 

permettra de déduire kn,  e t  par suite le rayon vecteur correspon- 
dant à cette direction de l'ellipsoïde inverse. L'étude d'un nombre 
suffisant de laines d'orientations connues e t  différentes donnera 
donc la position, la forme e t  les dimensions absolues de cet 
ellipsoïde, c'est-i-dire la position des axes de conductibilité, et  
les grandeurs des conductibilités principales k,, ky, kz dans tous 
les cas. 

Ces mesures présentent d'assez grandes difficultés. En premier 
lieu, les lames que l'on peut employer ne sont jamais bien éten- 

dues, et  ne peuvent être complètement assimilées à des murs indé- 
finis. En second lieu, il est très difficile de connaiire exactement les 
températures des deux surfaces ( '  ). Il semble qu'en les immergeant 
dans un liquide elles doivent prendre la température de ce liquide; 
en réalité, lorsqu7il y a lin flux de chaleur, l'équilibre de tempé- 
rature ne peut pas s'établir. La  température varie ra'+dement et 
d'une manière qu'on ne peut déterminer dans la couche liquide 
trks mince qui est en contact immédiat avec les surfaces. Cette 
erreur est surtout à craindre si le liquide n'est pas beaucoup 
meilleur conducteur que la lame. Enfin la mesure des quantités 
de clialeur qui passent est une opération malaisée e t  exigeant des 
corrections délicates ( 2 ) .  

(') PECLET, Ann. de Chim., t .  II, p. 107; 1841. 
(') PPAFF, Pogg. Ann., t .  CXIII, p. 647; 1861. - HOPKINS, Phil. Trans., 

p. 805; 1857. - TYNDALL, Archives des Sc. phys .  et nat., t .  XXII, p. 265; 1853. 
- HERSCHEL et LEBOUR, Hep. Brit. Assoc., p. a23; 1873. - FORBES, Proc. roy .  
Soc. Edinb., t .  VIII, p. 62; 1875, - H. LESS, Ueber die Warmeleitung schlecht- 
leitender Korper. Thèse, Berlin, 1878. - LODGE, Phil. Mag., t. V ,  p. 1x0; 
1878, ont proposé pour l'étude des corps de faibles dimensions divers procédés, 
dont les uns sont d'une interprétation complexe et douteuse, et dont les autres 
ne paraissent pas avoir été appliquks jusqu'ici aux corps cristallisés. 
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45. Expériences de M.  Trtchschrnid('). -M. Tuchschmid a ap- 
pliqué à l'étude d u  quartz, de la calcite e t  du sel gemme lin pro- 
cédé imaginé par M. H.-F. Weber  pour l'élude de  la conductililiti 

des liquides. La lame à étudier est placée entre deux plaques dr 

cuivre, et  le contact assuré àl'aide d'un peu de glycérine. Lorsque 
le système a pris la température du laboratoire, on refroidit la 
plaque de ciiivre inférieure avec de la glace ou un courant d'eau, 
e t  l'on d6diiit l a  conductibilité normale du refroidissement dii 

disque supérieur observé à l'aide d'une soudure thermo-électrique 

appliquée en son milieu. Dans les expériences de 11. Tuclischmid, 
l'influence des deux couches de glycérine n'était pas négligeable, 
inais on pouvait l'éliminer au moins partiellement dans le cas di1 

quartz et de la calcite, en supprimant la plaque de cuivre infë- 
rieure et en refroidissant directement la lame avec un coiirani 
d'eau. 

Les résultats concordent suffisaniment avec ceux que donne la 
i i i i~hodc de  Senarinont; le rapport des condiictibilités obteniie? 
pour le quartz e t  la calcite, parallèlement e t  perpendiculairenieii~ 
à l'axe, est sensiblement égal au rapport des carrés des axes des 
ellipses isothermes. De plus, la conductibilité dans une directioii 
à 45" de l'axe se déduit bien des deux autres par la considératioii 
de l'ellipsoïde inverse; on a en effet : 

Conduclibilité absolue. Quartz. Calciie. 
Suivant l'axe.. ................ k5 = I ,576 0,576 
Perpendiculaire à l'are.. ....... & = 0,957 0,472 
A 45" d e  l'axe.. ............... k,, = 1,272 0,518 

O n  en déduit 

k ,  
- - = I ,64 pour le quartz, et i '22 pour la calcite, 
k,  

  an dis que les expériences de Senarmorit donnent 

kz - = r ,6g pour le quartz, et I , ~ I  pour la calcite; 
k, 

( ') TUCHSCHMID, Das innere Warmeleitungsve~mogen von Quartz, Kalkspalk 
und Steinsalz. Thèse, Zurich, 1883. - H.-F. W E B E R ,  Wied.  Ann., t. X ,  p. 103: 

1880. - Une mélhode analogue a été proposée par MM. THOULET e t  LAGARIJE. 
Comptes rendus des séances de L1Acadérnie des Sciences, t. XCIV,  p. 1047 ; ]Sb>.  

- Ann. de Cliim., t .  XXVI, p. 281; 1882. 
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et que la conductibililé à 45", calculée conformément A la théorie 
d'après l'ellipsoïde inverse, est I ,  266 pour l e  quartz et  O, 524 pour 
la calcite. 

16. Expériences d e  M. Bückstrcïm. - M. Biickstrih ( ' )  a 

appliqué un procédé d û  à M. Christiansen et permeltant de  CO^- 

parer entre elles les conductibilités normales de deux lames. Ces 
lames Al ,  A2 (Jig. 2), taillées de manière à avoir les mêmes 

wrfaces, et des épaisseurs faibles mais d'ailleurs quelconques e ,  
e l  e2, sont métallisées et  amalgamées sur  leurs faces opposées, et  
placées entre trois plaques de cuivre B, , Bo, 13? un peu plus grandes, 
portant chacune une soudure thermo-41ectriqiie S dans son inté- 
rieur. Le systéme est ensuite chauffé par l e  haut et  refroidi par le 
\)as à l'aide d'étuves convenables. Quand le regime permapent est 
;ilteint, on peut admettre qu'nn même flux de chaleur traverse 
tout le système, et, connaissant les températures Z L , ,  uo, ZC? des 
trois plaques de cuivre, on déduit le rapport des conductibilitCs 
L i  e t  kg par la formule 

Ce procédé, appliqué en même temps que celui de Senarmon t 
E l'étude de I'oligiste, a donné des résul~ats  satisfaisants. Le rap- 
port de la conductibilité perpendiculaire à l'axe à la conductibiliti. 
siiivant l'axe a é ~ é  trouvé de i , I  I par la méthode de Clirisliansen 
1.1 de 1,  I 2 par celle de Senarmont. 

En reinplapnt l'une des lames par iin corps isotrope connu, oii 
pourrait déterminer ainsi la conduclil)ilité absolue. 

( l )  BACKSTROX, Ofvers. Akad. Stockholm, p. 543 ; 1888.- CIIRIST~ANSEN, Wied. 
.Inn., t . X I V , p . 2 3 ;  1881. 
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17. Casgénér.nloù les coeficients rotationneZsne seraientpas 
nuls. - 11 nous reste maintenant à voir ce qui se passerait si l a  
supposition que nous avons faite au 6 se trouvai1 inexacte e l  si 
les coefficients rotationnels h,, hy, 'hp, qui entrent dans les for- 
mules d o  § 3, pouvaient avoir des valeurs différentes de zéro. 

O n  trouve d'alord que ces coefficients s'annulent nécessaire- 
ment par raison de symétrie : 

i0  Dans 1'hoIoédrie e t  les méroédries rliombiques; 
2' Dans les holoédries quadratique et hexagonale; dans les 

méroédries des mêmes syslèmes qui possédent des plans de syné- 
trie parallèles à l'axe principal ou des axes de symétrie perpendi- 
culaires à l'axe principal; 

30 Dans l'holoédrie e t  dans les méroédries. du système cubique. 

Dans ces trois groupes, les phénomènes seront donc en tou~ 
cas ceux que nous avons décrits. 

Mais il peut en être autrement dans les trois groupes suivanlç. 

18. Le cas général où les neuf coefficients de conductibiliti. 
sont distincts et quelconques peut se rencontrer : 

r 0  Dans les cristaux holoédriques e t  héiniédriques du syslème 
~riclinicpe. Trois de ces coefficients, ainsi que nous l'avonsvu ail 

3, disparaissent quand le cristal est rapporté à ses axes de con- 

ductibilith, et peuvent être regardés comme définissant la position 
de ces axes. 

Les axes de conductibilité sont placés d'une manière quelconqiir 
par rapport a u  cristal; l'ellipsoïde de conductibilité linéaire a iinc 

position quelconque par rapport à ces axes. Tout ce que l'on 
peut en dire, c'est qu'il a u n  diamètre et le plan diamétral con- 
jugué de ce  diamètre, communs avec l'ellipsoïde principal qu'il 
enveloppe. Les deux ellipsoïdes coupent leur plan diamétral 
commun suivant des ellipses semblables e t  semblallement placées. 
Si  la chaleur se répand à partir d'un centre dans un milieu cristallin 
indéfini, les surfaces isothermes sont semblables, cornine nous 
l'avons vu, à l'ellipsoïde principal ; mais les flux de chaleur 
du cenlre décrivent des spirales tracées sur  des cônes à liases 
elliptiques, ayant lc centre pour sommet, et  pour axe le diamélrr 
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commun aux deux ellipsoïdes. Ce n'est que suivant ce diamètre 

que la propagation se fait en ligne droite. 
2 O  Dans le système clinorhonibique; en prenant l'axe de syiiiC- 

trie comme axe des y, on doit avoir, pour l'holoédrie et  pour les 
hémiédries, qui n'en din'èrent que par l'absence du centre, 
B = H'= D = D'= o. Il reste cinq coefficients. L'un des axes de 
conductibilité coïncide avec l'axe de symé~r ie ;  les deux autres, 
toujours rectangulaires entre eux, ont une position quelconqiie 
dans le plan de symétrie, déterminée par la valeur de l'un des 
coefficients. 

L'ellipsoïde de conductibilité linéaire a ses axes coïncidant 
avec les axes de conductibilité; il coupe l'axe d e  symétrie à la 

même distance que l'ellipsoïde principal, qu'il enveloppe, et le 
plan de symétrie suivant une ellipse semblable et  seniblablement 
placée. 

Les flux partant du centre décrivent des spirales tracées sur dcs 
cônes à base elliptique ayant leur sommet au centre e t  l'axe de 
symétrie pour axe. Seul le flux qui suit  ce dernier se propage en 
ligne droite. 

3" Les coefficients rotationnels peuvent enfin ne pas s'annuler 
dans les cristaux quadratiques et  hexagonaux qui ne possèdent 
pas d'axes binaires perpendiculaires à l'axe principal, n i  de plans 
de symétrie passant par cet axe. Ce groupe comprend, dans le 
systEme quadratique, l'hémiédrie 'pyramidale et  les tétartoédries 
pyramidale et sphénoïdale; dans le système hexagonal, 171iémiédric. 
pyramidale, les tétartoédries pyramidale, sphénoïdale et  rhoiii- 
loédrique, et I'ogdoédrie. 

L'un des axes de conductibilité coïncide avec I'axe principal 
di1 crislal. Pour les deux autres axes, on peut prendre deux 
droites rectangulaires quelconques, perpendiculaires à l'axe prin- 
ci pal. 

L'axe principal étant pris comme axe des Z, on doit avoir 

Il resle trois coefficients A ou k,, A" ou k,,  e t  B ou A,. 
L'ellipsoïde principal et l'ellipsoïde de conductibiliié linéaire, 

q u i  l'enveloppe, sont tous deux de révolution autour de I'axe prin- 
cipal coupent au même  oint. 
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Les flux partant du centre décrivent des spirales placées sur des 

cônes à hase circulaire, ayant le centre pour sommet et l'axe prin- 
cipal pour axe. Ce n'est que dans la direction de l'axe principal 
que le flux se propage en ligne droite. 

49. L'étude expérimentale de ces cristaux pourrait être abordée 
de la manière suivante (1). 

S i  nous appliquons d'abord la méthode de Senarmont, nous 

Pig. 3. 

observons que les flux de chaleur, dans le cas que nous consid6- 
rons, ne sont pas absolument libres dans leiir propagation : il> 
sont forcés de rester presqiie complètement dans le plan de  l a  
lame. Dans les cristaux où les f lux ne  se propagent généralernen~ 
pas e n  ligne droite à partir d'un centre d'échauffement, leurs 
trajectoires seront modifiées, et les spirales coniques du milieu 
indéfini se réduiront à des spirales planes dans le cas d'une laiiic 
de faible épaisseur. 

D'après M. Boussinesq ( z ) ,  les courbes isothermes J (jg. 3 )  
sont dans tous les cas des ellipses sen~l>lables à l'intersection L de 
l'ellipsoïde de conduciibilité linéaire par le plan de la lame, et 
semblablement placées. Pour unc même durée de propagation, le 
rapport de similitude varie avec l 'orien~ation de la lame, de lelle 

sorte que cette ellipse soit conslaininent tangente àl'intersection P 
de l'ellipsoïde principal qu'elle touche aux deux extrémités DTI 
d'un mème diamétre. Expériinentalemerit, ce rapport de similitudi* 
importe peu : les dimensions absolues de  la courbe isotherme sont 

( I )  CH. SORET, Archives des Sc. p , y s .  et nat., t. XXVII, p. 373; 1892. 
(') BOUSSINESQ, J o u ~ i ~ a l  d e  Liouville, t .  U V ,  p. a65;  1869. 
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trop variables avec les conditions de chaque essai pour pouvoir 
donner lieu à des mesures précises. Ce que l'on peut déterminer, 
c'est l'orientation de  ces ellipses, et le rapport de leurs axes . . 
principaux. On en déduira l a  forme et la position de l'ellipsoïde 
linéaire. 

Appliquant ensuite la méthode des conductibilités normales, 
nous observons que l'ellipsoïde inverse du 5  2, qui s'en déduit 
dans tous les cas ( 5  14),  ne dépend aucunement des coefficients 
rotationnels et donne directement la position des axes de  conduc- 
tibilité et les grandeurs des conductibilités principales k,, k,., kZ. 
On pourra donc en déduire l'ellipsoïde principal ( 5  f i ) ,  e t  sa com- 
paraison avec l'ellipsoïde linéaire obtenu par la méthode de Senar- 
inont permettra de déterminer les coefficients 'h,, Ay, A, dans les 
inilieux non symétriques, et de reconnaître si réellement ils sont 
diiTérents de zéro. 11 est à remarquer que l'ellipsoïde principal 
étant connu de position, de forme et de  dimensions absolues, 
l'ellipsoïde de conductibilité linéaire, connu déjà de position et  
de forme, et  devant, avoir un diamètre commun avec l'ellipsoïde 

( 5  18), se trouvera complètement dCterminé. E n  dC- 
duire les valeurs des coefficients ne  sera plus qu'une question 
d'analyse. 

Ces mesures de  conductibilitk normale présentent donc un grand 
intdrét; malheureusement, leur exécution est difficile, et  jusqu'à 
présent le contrôle de la théorie, don t  nous venons d'indiquer la 
possibilité en principe, n'a pas été fait. 

20. Conductibilité ztnilatérale dans les rndroèdres non cen- 
I I + S .  - NOUS avons vu ( 5  6) que les formules admises au 5  1, 
conme premihe  approximation, impliquent qu'il ne peut y avoir 
aucune diKérence d e  conductibilité dans les deux sens opposés 
d'une même droite. 11 importe de  vérifier si  cette approximation 
est suffisante. 

Nil. S.-P. Thompson e t  Lodge ( 4 )  ont étudié les isothermes 
par la mélhode de  Senarmont sur des lames de tourmaline paral- 
léles à l'axe. La tourmaline est hérnimorphe dans le système 
hexagonal. Ils ont observé, au lieu des ellipses habituelles, des 

(') %-P. TIIOYPSON et O.-G. LODGE, Phil. Ahg., 1. VIIJ, p. 18; 1879. 
* 

J .  de Phys., 3 O  série, t. II. (Juin 1893.) ' 7  
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courbes déformées e l  inégalement aplalies suivant l'axe du cristal. 
L e  rapport  des deux  rayons vecteurs d e  la courbe, opposés l'un à 
l'autre dans la direction de  l'axe, variait notamment d'une expC- 

rience à l'autre e t  se trouvait en moyenne égal à I ,  3. 
Dans une scconde série d'expériences, les mêmes auteurs 

mastiquaient une  lame perpendiculaire à l'axe entre deux tubes 
de verre placés dans le prolongement l 'un de  l'autre. L'inférieur 
était chauffé pa r  un courant de  vapeur et  le supérieur contenait 
du mercure e t  un thermomèlre;  on  mesurait l e  temps nécessaire 
pour  élever d 'un noinbrc déterminé de  degrés la température de 
ce thermomètre;  puis on retournait  l'appareil, en  mettant le mer- 
cure e t  le thermomètre dans l'extrémité qui  était d'abord chauffée 
et  réciproquement : on faisait ainsipasser la chaleur en  sensinrerse 
à travers l e  cristal. Les résultats, assez discordants, ont en moyenne 
donné une différence d e  conductibilité dans l e  même sens quepar  
l'autre mé~hode .  

D'autre part, M. Stenger (i), a étudié le méme probléme 
par  la méthode plus précise de  M. W e b e r  ( 5  15), n'apas pu trouver 
de différence entre les condactibilités opposées de  la tourmaline. 
L'étude des courbes i s o ~ h e r m e s  a condui t  M. Jannettaz à la même 
conclusion. 

NOTE ADDITIONNELLE. 

La méthode indiquée ci-dessus (no 19) pour vérifier expérimentalement 
l'existence ou l'absence des coefficients rotationnels est d'une application 
difficile et douteuse, puisqu'elle repose en partie sur des mesures de con- 
ductibilité normale. 

M.  P. Curie a suggéré récemment (Archives des Sc.  phys. e t  nat.. 
t. XXIX, p. 353;  1893) une autre voie consistant à transporter aux corps 
cristallisés les méthodes expérimentales utilisées pour l'étude du phéno- 
mène de Hall. Prenant des lames parallélépipédiques longues par rapport 
à leur largeur, et larges par rapport à leur épaisseur, on devra maintenir 
une différence de température entre les extrémités de la longueur e t  étu-  
dier la direction des lignes isothermes vers le milieu de la lame. Dan* 
certaines conditions convenablement choisies, l'inclinaison des isotherme< 
peut donner le rapport d'un coefficient rotationnel à u n  coefficient prin- 
cipal. 

( ' )  F .  STENGER, Wied. Ann., t. XXII, p. 522; 1884. - JAXNETTAZ, Conzples 
rendus des séances de l'Académie des Sciences, t. CYIV, p. , 3 5 2 ;  189.2. 
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De notre côté nous avons fait l'essai, avec diverses modifications de 
détail, des méthodes suivantes, dont le principe est tout à fait analogue 
(Archives des Sc. phys. et  nat., t. XXIX, p. 356; 1893) : IO Chauffer un 
point du bord rectiligne d'une lame mince perpendiculaire à l'axe rota- 
tiounel; si les coefficients rotationnels ne sont pas nuls, l'isotherme doit 
subir une déformation spiraloïde et  les distances auxquelles elle rient couper 
le bord de la lame à droite et  à gauche du point échauffé ne sont pas 
égales. Les quelques essais que nous avons faits jusqu'ici sur le gypse prin- 
cipalement nous ont donné constamment des résultats négatifs. z" Chauffer 
par le procédé de M. Jannettaz un point d'une face taillée dans un cristal 
indéfini, parallèlement a l'axe rotationnel; si les coefficients rotationnels 
ne sont pas nuls, on doit obtenir des isothermes non symétriques par rap- 
port à celui de leurs diamètres qui est parallèle à cet axe. Le fait que cette 
déformation n'a pas été signalée jusqu'ici semble indiquer que les coeffi- 
cients en question sont toujours nuls ou au moins très petits. 11 convient 
cependant de remarquer que la mesure des isothermes n'est pas susceptible 
d'une bien grande précision. 

SUR LE P H É H O M ~ H E  DE LA RESONANCE MULTIPLE; 

La théorie d e s  osci l la t ions é lec t r iques ,  d a n s  s o n  é t a t  actuel ,  

prévoit p o u r  c h a q u e  exc i ta teur  e t  p o u r  c h a q u e  r é s o n a t e u r  u n e  

seule durée  de v ibra t ions ;  e n  pra t ique ,  l es  choses  se  passen t  tou t  

autrement, e t  l ' on  p e u t  d i r e  q u e ,  d a n s  d e  b o n n e s  condit ions,  lotit  

résonateur r é s o n n e  avec t o u t  exc i ta teur .  
Ainsi q u e  d a n s  la  p lus  g r a n d e  p a r t i e  des  ques t ions  q u i  s e  rap-  

portent a u x  oscillations électr iques,  c'est e n c o r e  H e r t z  q u i ,  d a n s  
cette voie, a é té  l e  p r e m i e r  à o b t e n i r  q u e l q u e s  résu l la t s  expér i -  

mentaux (+) .  
Ensuite, l e  p h é n o m è n e  f u t  é tud ié  avec p lus  d e  s o i n  p a r  Saraz in  

e t  de la Rive, d e  Genève,  q u i  l u i  d o n n è r e n t  un n o m  ( 2 ) .  

(') Voir la préface aux Untersuchungen über. die Ansbreitung der electrischen 
Kra/?. Entre autres choses, on y lit, p. 17 : 

a En employant des résonateurs A la recherche des ondes dans l'espace étroit 
q u i  sépare deux fils, j'ai trouvé que j'obtenais aussi des nœuds distincts a u x  

extrtmités des fils, en employant des résonateurs beaucoup trop petits. u 

(')Archives de Genève, t. XXIII, p. 1 1 3 ;  1890. 
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Aucun doute ne  peut s'élever sur les expériences de Sarazin et 
de  la Rive; on doit plutAt se demander quel sens ou quelle inter- 
prétation il faut leur donner. 

A ce sujet, il y a, en substance, deux opinions : d'one part, 
Sarazin et de la Rive pensent que l'excitateur ne  donne naissance 
n i  à une vibration unique, ni même à une série d'harmoniques; 
son spectre ne  serait pas constitué par une ou pliisieiirs lignes 
brillante's e t  éloignées : ce serait u n  spectre continii ou pliitôt 
formé d'une large bande diffuse. - 

D'autre part, Hertz et  Poincaré pensent que l'amortissemen~ 
rapide des oscillations dans l'excitateur joue un rôle prépondé- 
ran t. 

Poincaré s'exprime ainsi ( 1 )  : 

N Dans les vibrations émises par un excitateur, deux choses son1 
à considérer, la période et le décrément logarithmique. 

N Diverses raisons me portent à penser que ce décrément est 
],eaucoup plus grand pour l'excitateur que pour le résonateur. 

)) L'intensité des vibrations émises par l'excitateur irait donc 
e n  diminuant très rapidement, de telle sorte qu'elles seraient de 
durée très courte et peu capables d'interférer. 

n IL n'en serait pas de même des vibrations propres du réso- 
nateur. 

)) Qa'arriverait-il alors? Le résonateur serait mis en train par 
l'excitateur, pourvu que les périodes ne  soient pas très différentes: 
puis il  continuerai^ à vibrer après clne l'excitateur seraitrevenu ail 

repos ; mais il vibrerait alors avec sa période propre et ce sont 
ces dernibres vibrations, d'une durée beaucoup plus longue ei 
suscep~ibles d'interférer, que l'on observerait. » 

S i  je  ne nie trompe, l'expérience peut décider entre les deux 
interprétations. Supposons que l'excitateur produit. one seule 
espèce de radiations. 

Ceci admis, si de  quelque façon on absorbe les radiation* 
de  cette longueur d'onde, aucune a ~ i t r e  radiation ne deirait 
passer outre;  mais si les ondes émises par l'excitateur sont de 

( ' )  H .  POINCARE, Électricité et  Optique, t .  I I ,  p.  250. 
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dirérentes longueurs d'onde, quand on en supprime une, il doit 
en subsister quelque autre. Or,  pour Sarazin e t  de la Rive, un 
résonateur ne résonne qu'à la condition que parmi les radiations 
émises par l'excitateur se trouve la longueur d'onde particulihre 
convenant au résonateur; pour Hertz et  Poincaré, cela n'est nul- 
lement nécessaire. 

11 en résulte que pour Sarazin e t  de  la Rive un résonateur 
n'absorbe que la partie de l'énergie émise par le primaire qui 
correspond à une certaine longueur d'onde; pour Hertz et Poin- 
caré, un résonateur quelconque peut absorber toute l'énergie 
émise par l'excitateur. 

Plus clairement, supposons qu'un excitateur donné E soit 
capable de faire agir deux résonateurs A e t  B de diverses pé- 
riodes. 

Sur le trajet des rayons électriques qui de E vont à A et à B, 
interposons plusieurs résonateurs tous égaux à A ; si l'explication 
de Sarazin et  de la Rive est exacte, ces résonateurs doivent affai- 
blir les étincelles de A, non celles de  B; si, au contraire, l'inter- 
prétation de Hertz et de Poincaré est vraie, le mouvement de 
l'électricité doit être atténué aussi bien dans B que dans A. 

J'ai fait cette expérience. 
L'excitateur était celui qui a été employé par Hertz dans ses 

dernières recherches e t  décrit par loi  dans son Mémoire : Sur* 
les rayons de force électrique; j'ai fait usage du miroir para- 
I~olique pour renforcer et  diriger les radiations. 

J'ai employé dans les premières expériences deux résonateurs : 
le premier, A, est un carré de iSCm de côté, formé d'un fil de 
cuivre de ocm,2S; la longueur d'onde qui lui  correspond détermi- 
née par l'expérience des ondes stationnaires est un peu plus grande 
que celle qui correspond théoriquement à l'excitateur. Un autre 
résonateur lI étai1 rectiligne, du type de celui que Hertz décrit 
dans le Mémoire déjà cité, mais plus petit; sa longueur totale 
était de 16"; le fil avait ocmlo7 de  diamètre; l'onde étant de beau- 
coup plus courte que celle qui correspond à la vibration théorique 
de l'excitateur, j7ai ajouté à ses extrémités deux petites boules 
de laiton de oc", 8 de  diamètre. 

Les étincelles étaient toujours très faibles dans ce dernier 
résonateur, et  je n'ai pu déterminer expérimentalement avec cer- 
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titude sa longueur d'onde; mais elle ne doit pas être éloignée de 
celle que donne la théorie, à savoir 45cm. 

Dans les expériences, le résonateur B était muni d'un miroir 
parabolique de distance focale convenable. 

Sur une tablette T, de largeur égale à celle du miroir pri- 
maire et haute de I", j'ai disposé neuf résonateurs identiques 
à A, trois par trois sur des lignes parallèles (&. 1). 

Fig. I .  

J'expérimen tais ainsi : 
Le résonateur A, en action, avec son côté interrompu vertical, 

était tenu en avant du miroir à la hauteur de l'étincelle, à environ zrn 
de distance; on interposait alors la tablette T avec les résonateurs 
prèts à agir, normalement à la direction du rayon de iorce élec- 
&que, comme le montre la figure; les étincelles de A diminuaient 
d'intensité. En agissant sur des vis, on éloignait les pointes des 
boules des résonateurs sur T jusqu'à interrompre le flux d'élec- 
tricité, e t  les étincelles de A reprenaient leur première vigueur. 

On peut faire l'expérience d'une maniére plus évidente en tenanl 
le résonateur A incliné de façon que le côté interrompu fasse un  
angle de 60° avec la verticale; alors les étincelles éclatent libre- 
ment si les résonateurs T n'agissent pas; dans le cas contraire, 
elles sont supprimées. 

On  en déduit que les résonateurs semblables à A absorbent 
l'énergie, quelle qu'elle soit, qui, émise par l'excitateur, est pré- 
cisément capable de susciter les oscillations de A. 

Au résonateur A j'ai substitué le  résonateur B; même quand il  
n'y a rien d'interposé et  que ce résonaleur est placé à moins de 

de I'excitateur, les étincelles sont toujours assez pelites, 
si petites qu'on ne  les observe bien qu'avec une loupe et dans une 
demi-obscurité. 
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Eh bien, si l'on interpose la tablette T, il y a peut-être uiie 

légère diminution de l'étincelle de B, mais il n'y a absolument pas 
de différence que les résonateurs de T soient ou non en action. 

Il en résulte que l'énergie émanée de l'excitateur qui se niani- 
fesle par le mouvement de l 'électrici~é dans A ne constitue pas 
toute l'énergie correspondant aux radiations de l'excitateur. 

L'expérience se prononce donc en faveur de la manière de voir 

de Sarazin et de la Rive. 

Pour avoir une idée de la facilité relative d'extinction des étin- 
celles de A et B, j'avais fait un réseau avec cinq fils de cuivre 
cloués sur une tablette : ce réseau eteignait les étincelles de 13 
mais n'altérait pas celles de A. 

Voyant que les résonateurs possèdent ainsi une absorption 
élective, j'ai été porté à penser que les expériences de Hertz sur 
l'action des réseaux métalliques ne sont que des expériences 
d'absorption; qu'un réseau supprime une vibration donnée parce 
que chacun de ses fils, muni d'une interruption, constituerait u n  

résonateur ayant unelongueur d'onde égale à celle de la  vibralion 
que le réseau absorbe. J'ai cherché à vérifier cette supposition de 
la manière siiivan te : 

J'ai construit des réseaux métalliques, et, pour pouvoir calculer 

aisément et  avec quelque certitude leur durée propre de vibration, 
j'ai ajouté à l'extrémité de chaque fil des lames de zinc de capa- 
cité considérable; pour la commodité du calcul j'ai donné à ces 
laines la forme de disques. 

Les réseaux employés étaient au nombre de  deux : dans l'un 
dleuxK,, les fils étaient longs de r dem, épais de oc", I 4, les disques 
avaient 6" de diamètre; dans l'autre R2 les fils étaient identiques, 
mais les disques avaient un diarnétre trois fois plus faible. 

Dans l'un e t  dans l'autre, les fils étaient distants de 3""; les 
disques étaient normaux aux tablettes qui recevaient le réseau. 

La théorie donne pour R, une longueur d'onde de 74'") pour R2, 
i3cm à peine. 

J'ai trouvé que R, supprime les étincelles de A ( , ) ,  tandis que 

( ' )  Naturellement quand les fils sont placés parallèlement au cbté de A dans 
lequel est l'interruption. 
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R, ne les altère pas du tout. Les étincelles de B sont supprimées 
aussi bien par l'un que par l'autre réseau, ce qui tient certaine- 
ment à la très grande faiblesse des étincelles de B. 

Il semble intéressant de  reconnaître si un réseau qui interrompt 
la vibration d'un résonateur donné peut en laisser vibrer librement 
un autre; l'expérience sur B étant incertaine par la raison qui a é~é,  
indiquée, j'ai opéré d'une autre manière. 

Au résonateur A jlen ai substitué un autre A'circulaire, de soc"' 
de diamètre. 

Les étincelles de ce résonateur A' sont beaucoup moins vives qui. 
celles de A, mais le réseau R, ne les supprime pas entièrement. 

Finalement, j'ai encore vérifié d'une autre manière la siniilitude 
d'action d'un réseau et  d'une série de résonateurs. 

J'ai pris un fil du réseau Ri  e t  un du réseau KP, je les ai munis 
d'une interruption avec pointe et boule dfig. 2)' formant ainsi 

Pig. 2 .  

. I  deux résonateurs ri et r,; j ai trouvé que les étincelles de r ,  ne 

sont pas influencées par la présence du réseau R2, et sont suppri- 
niées par le réseau R i  ; mais si, rapidement, on coupe par le milieu 
tous les fils de R I ,  les étincelles de r, reparaissent. 

Cette dernière expérience peut être considérée cornine sein- 
blable à une de celles que j'ai décrites ci-dessus : à la tablette S 
est substitué le réseau R , ,  et an résonateur A, le résonateur 7 , .  

En outre, j'ai vérifié que R, supprime les étincelles de r , .  
Résumant les résultats que je viens d'exposer, il me semble pou- 

voir conclure que : 

r o  Un excitateur émet des ondes de diverses longueurs; 
20 Un résonateur absorbe les ondes de longueur égale à celles 

qui lui correspondent théoriquement, e t  absorbe seuleinenl 
celles-là ; 

30 Un réseau n'est qu'une série de résonateurs toujours en 
action; et à ce titre il absorbe certaines ondes et n'en absorbe pas 
certaines autres. 
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Le professeur Naccari m'a fourni les moyens pour exéculer ce 
~ravail, et pendant son exécution m'a soutenu par ses conseils 
I~ienveillants; pour ces deux motifs, je lui exprime ici ma recon- 
naissance. 

SUR L'EMPLOI DES 
ET DES 

CONDENSATEURS A ANNEAU DE GARDE 
~LECTROMETRES ABSOLUS ; 

PAR N. P. CURIE. 

Condensateur à anneau de garde. - Nous noiis sommes 
servis mon frère et moi, dans diverses recherches, d'un conden- 
sateur à anneau de garde, dans lequel on employait comme pla- 
teaux deux plaques de verre argentées. 

Les plateaux PP, P'P' (Jig. 1)  étaient séparés par trois cales de 

Fig. I .  

quartz q. L'argenture de la face intérieure de l'un des plateaux 
itait divisée en une portion centrale ( 2 )  e t  un anneau de garde (3 )  
à l'aide d'lm trait circulaire de quelques dixièmes de millimètre 
de large ss tracé dans l'argenture. Ce trait constituait le sillon de 
l'anneau de garde. L'avantage de cet appareil est de réaliser d'une 
façon à peu près parfaite e t  sans qu'il soit nécessaire de faire 
wcune correction le condensateur théoriqiie ( j  ). 

(') L'axe optique des cales de qiiartz est horizontal, c'est-à-dire parallèle aux 
plateaux. Dans la direction normale à l'axe, la conductibilité du quartz  est en effet 
mtrèrneinent faible, tandis que l e  quartz conduit presque aussi bien que le verre  
dans la direction de l'axe ( J .  CURIE. Annales d e  Chimie et  de  Physique, 1889). 

Nous employons cet appareil depuis 1883 (voir  J. CURIE, Comptes rendus des 
reances de l'Académie des Sciences, 1886 e t  journal  La lumière électrique, 1888). 
\I. Abraham s'est servi récemment  d e  cet  instrument  et a donné une méthode 
très précise pour mesiirer l a  distance des plateaux (Comptes rendus des se'ances 
de I'Academie des Sciences, 1892. Thése à la Facul té  des Sciences). 
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Eous avons d'abord employé cet instrument dans des recherches 
d'électricité statique, en portant P (Jig. 1) à un certain potentielv 
avec une pile, l'anneau de garde étant à terre, e t  en mesurant la 
y a n t i t é  d'électricité nécessaire pour maintenir la portion cen- 
trale de P'au potentiel zéro. Mais, dans ces conditions, l'appareil 
es1 mal isolé. Le sillon s, qui sépare l'anneau de garde de la por- 
tion centrale du plateau Pl, devient conducieur sous l'influence 
de l'humidité de l'air e t  cette conductibilité est généralement 
accompagnée d'une petite force électromotrice ; enfin la conducti- 
hilité du verre lui-même n'est pas négligeable ( 4 ) .  

Pour éviter ces inconvénients, nous avons employé le conden- 
sateur ( f i g .  2 )  en chargeant au po ten t ie lv la  portion centrale di1 

plateau Pt, l'anneau de garde étant toujours à terre, et en mesu- 

Fig. 2. 

rant l'électricité qu'il fallait fournir au plateau P pour qu'il resie 
au potentiel zéro. 

En vertu d'un théorème connu d'électricité statique, les quan- 
tités d'électriciié mesurées sont les m&mes dans les deux modes 
opératoires, bien que dans le second la distribution des lignes de 
force soit très compliquée (nous avons représenté d'une manihe 
schématique sur lesJfig. I e t  2 la disposition des lignes de force). 

E n  opérant par la seconde méthode, c'est le plateau P, très bien 

( 8 )  Les armatures du condensateur communiquant d'abord avec la terre, on 
isole la portion centrale de P r ;  on constate avec un électrométre de faible capa- 
cité qu'il n'y a pas tout  d'abord de force électromotrice; mais celle-ci prend 
naissance lentement. On peut admettre que les deux porlions d'argenture d u  
plateau P', reliées par l 'humidité A la surface d u  sillon de l'anneau de garde, 
forment un couple. Ce couple, complètement polarisé quand tout est relié i la 
terre, se dépolarise lentement quand une des parties argentées est isolée. 

Ces causes de trouble, qui peuvent avoir une influence appréciable dans des 
expériences d'électricité statique, ne peuvent évidemment produire aucun ellet 
dans des expériences avec un galvanomètre. M. Abraham a, du reste, vérifié par 
expérience qu'il en était bien ainsi. 
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isolé par les cales de  quartz parallèle, qu i  est  en  relation avec les 
appareils de mesure e t  l ' instrument fonctionne parfaitement. 

Ékctromètre absolu à anneau de garde. - Jc m e  suis - 
demandé si le même artifice pouvait ê t re  employé avec l'électro- 
mètre absolu à anneau d e  garde, c'est-à-dire s i  l'on pouvait indiffC- 
remment l'employer par  la méthode ordinaire ou  bien charger la 

portion centrale d u  plateau P' (Jig. 2), laisser l'anneau d e  garde 
et le plateau P en relation avec la ter re  e t  niesurer l 'attraction du  
plateau P. 

La pression électrostatique é tant  proportionnelle au carré de 
la densité électrique, il semble, a u  premier abord que  les forces 
d'attraction doivent étre assez différentes dans les deux cas. On 
parvient cependant à se rendre  compte qn'elles n e  diffèrent que  
d'une quantité extrêmement pel i te  lorsque le rapport  d u  diamètre 
de la portion centrale d u  plateau P' à la  distance des plateaux est 
suffisamment grand. D e  plus le terme d e  correction très peti t  qu i  
pourrait être nécessaire peu t  être évalué d'une façon rigoureuse 
dans une étude préalable. Il suffit, pour  cela, de  faire trois mesures : 
la première avec la portion centrale seule du P' au poten- 
tiel V, l'anneau de garde et le plateau P é t a n t  à te r re ;  la deuxième 
avec tout le plateau P' ou potenLiel V ;  la troisiènie avec l 'anneau 
d e  garde au potentiel V, la portion centrale de  P' e t  le plateau P 
étant à terre. 

DGsignons par  F,, F2, f les forces d'attraction obtenues respec- 

tivement dans ces trois expériences. Désignons par  C la capacité 
réciproque (ou coefficient d ' induction) ent re  l e  plateau P e t  la 
portion centrale d u  plateau Pl; par  c la capacité réciproque d u  
plateau P e t  de  l'anneau de  garde de P'; par y la capacité réciproque 
entre la portion centrale e t  l'anneau d e  garde du plateau P. Dési- 
gnons par e la distance des plateaux. On a,  e n  supposant que  l'on 

écarte de de les plaleailx et en  appliquant le ~ r i n c i p e  de la  con- 
servalion de l'énergie, 

i dc d-1 f = - - V ¶ - - f  VI-. 
2 de a de '  
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Désignons par cp la force que donnerait l'attraction de la portion 
centrale du plateau Pt si l'éllectromèlre était employC par la mé- 
thode habituelle pour le même potentiel électrique 

ce qui permet de calculer 7. 
Soit 

0 - F I  
& =  -, 

Fi 
on aura 

= F,(I + E )  

e t  E sera u n  coefficient de correction toujours très petit qui sera 

le mênie, quel que soit le potentiel, pour une même distance des 
plateaux et qui pourra être déterminé d'avance. 

Le calc~il  qui précède rend légitime le nouveau mode opératoire, 
qui, au point de  vue pratique, semble plus avantageux que 
l'ancien. O n  pourrait en effet employer les plateaux en verre 
argentés comme pour les condensateurs, puisqueles deux portions 

conductrices du plateau P' sont solidaires. Le desideratum de la 
ihéorie serait obtenu d'une manière plus parraite, le sillon qui 
sépare ces deux portions argentées étant très étroit et ces deiix 
portions Ctant très exactement dans le même plan. 

Je  pense que, si l'on réalisait cet instrument, laineilleure dispo- 
sition pour mesurer la force d'attraction serait de  suspendre le 
plateau continu PP à l'extrémité d'une balance ( 1 ) '  le plateau PP' 
étant fixe. Il faudrail employer une balance permettant d'apprécier 
un déplacement très petit du plateau. Les balances avec inicro- 
mètre mobile e t  microscope fixe conviendraient pour cet usage (2 ) .  

Enfin, la sensibilité étant forlement augmenlée par la présence 

du champ électrique, il faudrait, pour que l'équilibre fût stable, 
baisser le centre de gravité du fléau d'une quantité qui dépendrait 

( 1 )  M. Baille a déjà fait usage de la balance dans des mesures faites avec ré- 
lectromètre à anneau de garde (Journal de Physique, a* s h i e ,  t .  1, p. 169; 1882). 

(') P. CURIE, Journal de Physique: 2' série, t .  IX, p. 138; 1890. 
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de l'intensité du champ. Une  masse mobile le long de I'aiguillc 
de la balance serait fort  utile pour  obtenir  ce résultat. 

Ces diverses dispositions rendraient moins pénible l'emploi de  
l'électromètre absolu e t  les mesures faites avec une balance et  un 
équilibre stables seraient beaucoup plus précises que  celles faites 
avec un ressort. 

Voici le résultat d'un calcul numérique qui montre que les conditions 
requises pour un bon fonctionnement peuvent être réalisées pratiquement. 

Soit un électromètre de rd"' de surface de plateau, et supposons u n  
champ de zoo volts par millimètre et une distance de 5'"" entre les plateaux. 

La balance employée aurait roCm de longueur de bras et le micromètre 
serait à zocm du couteau central ; on pourrait apprécier au microscope -& de 
millimètre. Le fléau aurait une masse de 3oosr(en y comprenant une masse 
d e  1006' mobile le long d e  l'aiguille). 

On remarque d'abord que dans ces conditions la balance est folle tant 
que le centre de gravité du fléau n'est pas plus bas que zmm, 4 au-dessous 
d e  l'arête du couteau central. 

L'attraction électrique étant de 177 dynes, supposons que l'on veuille 
apprécier le de milligramme, il faudra pour cela baisser le centre de 
gravité du fléau jusqu'a 5"",7. 

Électromètre sphérique. - L e  même principe peut  servir i 
transformer tous les instriiments employés e n  électricité statiqiic. 
Ce principe consiste essentiellement A séparer au  point  de  vue 
di1 potentiel électrique e t  à rendre  solidaires au  point de  vue 
mécanique certains conducteurs qui, dans  le fonctionnement nor- 
inal, étaient solidaires a u  point d e  vue di1 potentiel électrique e t  
indépendants a u  point de  vue mécanique et  réciproquement. 

L'électromètre sphérique de M. Lippmann est particulièrement 
inléressant à considérer avec ce  nouveau mode de fonctionne- 
nient. Avec la nouvelle disposition, la sphhre conductrice int& 

rieure (Jig. 3) serait simplement suspendue sous le plateau d'une 
balance par le fil métallique ad. L a  sphère extérieure fixe serail 
formée de deux hémisphères métalliques matériellement solidaires 
et réunis par une  subsiance isolante tout le long d 'un grand 
cercle bb. On porterait l 'hémisphère inférieur au potentiel V, 
l'hémisphère supérieur étant  mis à l a  terre, ainsi que  toute la 
sphère intérieure e t  l'on mesurerait, pa r  one pesée, la force résul- 
tante des actions électriques s u r  la sphère intérieure. Les  lignes 
de forces (grossièrement représentées Jig. 3 )  seraient  réparties 
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d'une façon fort complexe; cependant la force d'attraction ver- 
ticale F est donnée par une formule simple d'une façon rigou- 
reuse. Désignons par de u n  déplacement infiniment petil de la 
sphère intérieure suivant la verticale. 

Soit C la capacité réciproque entre la moitiC de la sphère exlé- 
rieure e t  la sphère intérieure. Soit c la capacitd réciproque des 

deux moitiés de la sphère extérieure. 
On a 

r dC r dc F = - - V4 - - - VZ ,. 
2 de z de 

Fig. 3.  

Mais, lorsque les deux sphères sont concentriques, c, par raison dv 
dc 

symétrie, passe par un minimum : donc x=o pour les deux sphère, 

concentriques et il reste 

dC . Pour avoir - i l  faut faire usage des images électriques en suivani 
de 

la méthode de Murphy. On cherche la capacité C + dC d'iiii 

hémisphère lorsque les deux centres des deux sphères sont à iinv 

distance de infiniment petite (la direction e étant normale au pldi1  

de séparation des deux hémisphères). Ç est la capacité de la moitiis 
d'un hémisphère du condensateur sphérique lorsque les spliérel 
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sont concentriques; on a donc par  différence dC, ce qui  permet de  

calculer F. On trouve ainsi, lorsque,  comme dans le cas considéré 
plus haut, c'est une des moiliés d e  la sphère extérieure qui est 

portée au potentiel V, 

R étant le rayon d e  la sphère extérieure, 
r. celui de la sphère intérieure. 

Dans le  cas où la sphère intérieure serait divisée a u  point  d e  
vue électrique en  denx liémisphères portés aux potentiels zéro e t  V 
et où la sphère extérieure s i ra i t  au  potentiel zéro! ori aurait 

ces deux formules diffèrent de celle de l'électromètre sphérique 
employé sous sa forme normale. On a, en enét ,  dans ce cas 

Les formules (1) et  ( 2 )  montrent que, lorsque l'on augmente l e  
rayon R, le rayon r restant constant, la force diminue plus vite 
avec le nouveau mode d e  fonctionnement qu'avec l'ancien. Avec 
l'ancien mode, la force tend vers $V2 lorsque R tend vers l'infini, 
tandis qu'elle tend vers zéro avec la nouvelle méthode. Ceci pouvait 
ze prdvoir n p r i o r i .  

Au contraire, si (R- r) est petit par  rappor t  à r, les formules 
( I ) ,  ( z ) ,  ( 3 )  donnent sensiblement les mêmes résultats. 

L'électroiné~re sphérique présente, à certains points de  vue, des 
avantages très sérieux. Cet électromètre absolu serait peut-être 
le meilleur, si l'on parvenait à surmonter les grosses difficultés 
qiie l'on rencontre dans sa construction. L'usage de cet instrument 
scra plus pratique en employant l e  nouveau mode opératoire que  
nous venons d'indiquer. Signalons en particiilier que  l'on pourra 
térifier la coïncidence des centres des deux sphères en utilisant les 
ex hé no mènes électriques, en constatant par exemple que la force 
agissani sur la sphère intérieure est nulle lorsque, celte sphère 
rejiant en relation avec la terre, on porte toutela sphitre extérieiirr 
i iin certain poten tic]. 

-- 
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TSURUTA. 

NOTE SUR LA CHALEUR DE VAPORISATION ; 

P A R  M. K.  TSURUTA 
Higakuski ( d e  Tokio). 

Le calcul suivant établit que les mesures de  RI. Amagat ( l )  son1 
en parfait accord, au  moins dans une direction, avec celles (Ir, 

MM. L. Cailletet et E. Mathias (2). 
Le Tableau ci-joint est une simple transformation des nombres 

donnés par M. Amagat. 
Fig. r .  

O IO PO 30 

La formule d'interpolation siiivante, qui donne p, a été calciilic~ 
par la méthode des moindres carrés 

p = 3 4 , 3  -i 0 , 8 7 3 9 t  t o,o1135t2, 
d'oit * = c 1 , 8 ~ 4  + 0,023t. 

dt 

La concordance des valeurs de p observées et  interpolées jii,iilic- 
l'emploi de  la formule ci-dessus. 

( % )  Journal de Physique, 2' série, t .  I; 1892. 
( 2 )  Jour~zal de Physique, ze série; 1886. Ibid. a' série, t. I X ;  1890. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



C H A L E U R  DE V A P O R I S A T I O K .  273 

Les valeurs de la chaleur lalente de vaporisation L ont été repré- 
sentées par une courbc; entre plusieurs formes d'interpolation, 
la suivante a été trouvée la meilleure 

les de L calcdées ainsi sont  dans l'avant-dernière colonne 
du Tableau. 

Volume sp8clflque 

de la du P L 
vapeur scmres. liquide. 2. --- 

a. ohserré iiiterpol6. Dib. r l ï  observé. interpoli.. Dia. 

l...... 

l.... .. 
3 . . . . . .  
4...... 
a...... 
6. . . . . .  
7 . . . . . .  
a...... 
g.... .. 

I O . . . . . .  

II...... 

I2.... . . 
13 .... .. 
14 ...... 
15 ...... 
16 ..... 
17 .... .. 
18 ... . . . 
'9. .... . 
m...... 
YI...... 

m... , . 
d....., 
4 ...... 
as...... 

A...,. 
q. .. . 
fi.... . 
%..... 
b. ...,, 
W.. , , 
31 ....,. 
31,fl.. . 
3 G . .  . 

J .  de Phys., 3- série, t. II. ( Ju in  1893.) i 8 
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C .  ZAhIRIASI. - Sul puiito critico e sui fenomeni che Io accompagnano (Sur le 
point critique et les phénomènes qui l'accompagnent); Atti della R. Acc. dei 
Lincei, t.  1, p. 423-431; 1892. 

M. Pellat forinidait ici-même ('), à la fin d'un article sur le point 
critique, un appel à de nouvelles expériences. 

Le travail de M. Zambiasi se présenle comme une première ré- 
ponse à cet appel. 

Il comprend trois séries d'expériences : 

i o  Application de l'expérience du tube en O de Cailletet et de 
Collardeau à l'éther ordinaire; 

a0 Production du phénomène de Cagniard de Latour avec des 

tubes simples contenant diverses quantités d'éther; 

3" Production du même phénomène, comparativement sur dcnu 
o u  trois tubes échauffés dans le même bain. 

Dans l'expérience di1 tube en O la disparition du ménisque eut 
lieu à 1 9 3 ~ .  Les deux colonnes de mercure présentaient alors uiic 

différence de niveau plus ou moins grande, suivant la différence 
initiale. L'égalisation des niveaux de mercure eut lieu à 196". La 
formule qui exprime l'équilibre des deux parties du tube montir 
que la marche de la différence de niveau correspond très sensible- 
ment à celle de la différence entre la densité du liquide e t  cellede 
la vapeur. 

Le  phénomène de Cagniard de La tour  fut observé dans sepi 
tubes oii les volumes d u  liquide e t  de la vapeur étaient à la teiii. 
pé ra~ure  de I SO, 6 respeclivement dans les rapports suivants : 

Des résultats obtenus, l'auteur conclut que, 
rition du ménisque puisse être observée dans lin 

pour que la dispa- 
tube, il faut q u e  le 

v 
rapport du  volume du liquide au volume de la vapeur à la teiii- 

pérature ordinaire ne  soit pas au-dessous d'une limite inférienrr 

( ' ) Joirrnal de Physique, 2' série, t .  1, p. 2 3 1 ;  1891. 
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comprise entre 

n i  au-dessus d'une limite supérieure comprise entre 

Les expériences comparatives sur plusieurs tubes échauffés dans 
le même bain ont inontré que la température d e  disparition du 
ménisque n'est pas constante pour  un  même corps, mais dépend 
de la quantité de ce corps qni est renfermée dans un volume 
donné. Dans un m&nie tube,  la réapparition fut constamment oh- 
qervée à la même température que  la disparition. 

J. PIONCHON. 

1;. ZABIBIASI. - Il punto critico e i l  fenorneno di sparizione del menisco, no 
riscaldamento d'un liquido a volume constante (Le point critique et le phéoo- 
mène de la disparition du ménisque dans l'échauffement d'un liquide à volume 
constant); AZti della Reale Acc. dei Lincei, t. I I ,  p. 2 1 - 2 7 ;  iS93. 

Le fait établi par l ' a u ~ e u r  clans une Note précédente, savoir, que 
la température t ,  de disparition d u  ménisque n'est pas constante 
et s'élève lorsque l'on diminue le rapport  du  voliime initial di1 - .  
liquide au volume de la vapeur, pouvait être p r ivu  d'apres les 
expérieiices de Jamin où la disparition du ménisq~ie  était obtenue 
par one compression à température constante. M. Arnagat a montré 
le même fait, d'une manière encore plus précise, en  prodnisant 
par une lente augmentation d e  la compression de l'acide carbonique 
la dispa~ition du  ménisque i 30°, 50, alors que  le seul échauffe- 
nient produirait la disparition à 3ro,S5.  Si la température t ,  était 
unique, elle serait indépendan te de  la compression. Elle n'augmen le 
pas la tension, qui est maxima; mais, en  condensant lavapeur,  elle 
.ioginente le volume et  la masse du liquide, d e  sorte que  le rapport  
des volumes augmente. 

Les densités d e t  d e t  les volumes v e t  v' d u  liquide e t  de la 
vapeur, lorsqu'on échauffe une  masse m d'un corps dans un espace 

closde volume cons tan tv ,  doivent, à toute température, satisfaire 
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aux équations 

O n  a donc 

vd & v r d ' =  m., 
v - t v f =  v. 

En discutant cette expression, 17aut.eur montre que la dispari- 
lion du ménisque a lieu au point critique, si V est le volume cri- 
tique de la masse sur laquelle on opère. 

Si une masse d'un corps est soumise à un échauffement graduel 
dans un volunie voisin de son volume critique, mais un peu infé- 
rieur, elleàrrivera successivement à u n  état où aura lieu la dispa- 
rition du ménisque, à un état où sa pression sera égale à la pression 
critique, à un état où sa température sera égale à la température 
critique; enfin à un état franchement gazeux. A partir du moment 
de la disparition du ménisque, il n'y a plus indépendance entrela 
pi-ession e t  la masse. Entre ce moment et  celui où il atteint la tern- 
pérature critique, le corps est dans u n  état qui ne correspond ni à 
une masse de gaz ni à une masse de vapeur e t  de liquide juxta- 
posés. O n  peut le concevoir comme un mélange ou une dissoluti~n 
des deux sortes de matiére. 

Si le  volume constant dans lequel est enfermée la masse consi- 
dérée est égal à son volume critique V, la disparition du ménisque, 
le rétablissement du niveau du mercure dans les tubes en O, la 
pression e t  la température critique doivent être réalisés sirnulta- 
nément. 

Pour être certain d'avoir amen6 un corps à l'état critique, il 
faut constater qu'il présente simultanément deux éléments carac- 
léristiques de cet état. La disparition d u  ménisque et  le rétablisse- 
ment du niveau dans les tubes capillaires, envisagés isolément, 
ne sont pas des indices suffisants, car ils peuvent avoir lieu en 
dehors de l'étal critique. Par  contre, l'égalité des densités ou dcs 
volumes spécifiques du liquide e t  de Ia vapeur serait une donnée 
suffisante parce qu'elle équivaut, à deux éléments critiques. 

E n  définitive, pour que la méthode de l'échauffement d'un corps 
A volume constant offre des indices certains de  l'état critique e t  y 
conduise le corps à coup sûr,  l'auteor propose de la perfectionner 
en munissant le tube en O d'un régulateur des voluines. En modi- 
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fiant convenablement le volume, on pourra par tâtonnements 
arriver à obtenir a u  même moment la disparition d u  ménisque et 
le rétablissement du niveau du mercure. L'espace occupé par le 

corps sera alors le volume critique; d'autre part, la température 
et  la pression correspondantes seront aussi celles du point critique. 

J .  PIONCHON. 

P E I L O S O P H I C A L  MAGAZINE.  

5' série, t. XXXIII (Pr semestre 1893). 

HENRY CREW. - Nouvelle méthode pour l'obtention d'une température constanle, 

P 59-94. 

L'auteur propose l'emploi d'un courant électrique, d'intensité 
constante, circulant dans u n  fil isolé et  enroul6 aussi uniformé- 
ment que possible sur  la surface entière de  l'enceinte à chauffer. 
En opérant ainsi avec un tube de verre, contenu dans une enve- 
loppe cylindrique à double paroi pour rendre constante la chaleur 
perdue par rayonnement pendant l'unité de temps, il est parvenu 

maintenir constante, à moins de de degré et pendant une 
heure, la température de l'eau remplissant le tube. 

A.-P. LAUKIE. - S u r  l'existence d'une combinaison d'or e t  d'étain, p. 94-99. 

La méthode employée est basée sur les faits suivants : deux 
électrodes métalliques A et B, plongées respectivement dans une 
dissolution d'un sel de A et dans une dissolution d'un sel de B, 
présentent une différence de potentiel parfaitement, déterminCe. 
Si l'on attache à A u n  petit fragment du métal B, cette différence 
devient sensiblement nulle e t  il en est de même si  l'on remplace A 
par un alliage des deux métaux contenant une petite quantité d u  
inétal B non combinée. Quand on substitue à A une coinbinaison 
de A et B, la différence de potentiel prend une nouvelle valeur 
déterminée, différente de celle que l'on avait avec le métal B. 11 est 
donc facile de reconnaître, par la mesure des différences de po- 
ten~iel, si un alliage constitue une combinaison ou une simple 
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dissolution de l'un des métaux dans l'autre ou dans une combi- 
naison. 

M. Laurie a constaté ainsi que les alliages d'étain, de zinc, dc 
plomb, de cadmium ne sont pas des combinaisons; que le cuivre 
donne avec l'étain et  avec le zinc des combinaisons définies; enfin 
que l'or et  l'étain se combinent pour donner le composé AuSn. 

1). MENDELEEFF. - Sur la variation de  la densité de I'eau avec la température. 
p. 99-132. 

Malgré bien des tentatives, la densité de l'eau à t0 n'avait pu être 
représentée par une formule algébrique applicable à un grand 
intervalle de température. Guidé par des considérations théo- 
riques, M. Mendeléeff est parvenu à la formule 

qui donne, pour les températures comprises entre - loOet  + 20oU, 
des nombres concordant fort bien avec les résultats des meilleures 
déterminations expérimentales, lorsqu'on prend 

L'auteur passe ensuite à l'examen critique des expériences 
faites jusqu'à ce jour. 11 montre que les corrections relatives à le 
diminulion du volume de l'eau sous l'influence de la pression, à la 
varialion de volume qu'éprouve le  récipient quand la pression et la 
température changent, à l a  mesure exacte des températures, etc., 
n'ont jamais été faites simultanément avec toute la précision 
désirable. Sa conclusion est que les valeurs des constantes don- 
nées ci-dessus n e  doivent être regardées que comme provisoires. 
tant que de nouvelles expériences n'auront pas Cté effectuées. 

W.-A. AYRTON et T. MATHER. - La construction des résistances sans induction. 
p. 186-191. 

Les résistances construites pa r  les auteurs pour l'étude dey 
courants intenses sont formées par  une bande de platinoïde de 6" 
(le longueur, 4"" de largeur et ocnl, 025, repliée sur elle-mème 
de manière à donner une bandc double de 3'11 que l'on enroule 
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ensuite en hélice; une bande de soie isole les deux moitiés de la 
double bande. On voit que ces résistances ne diffèrent des bobines 

ordinaires que par la substitution d'une bande mince au fil circu- 
laire. Cette substitution a d'ailleurs son importance, Maxwell 
ayant montré que l'inductance des conducteurs plats est inoins 
grande, pour une même résistance, que celle des condiicteurs 
ronds. Un autre avantage est le 1-efroidissement rapide qu'éprouve 
Lin ruban par suite de sa grande surface de contact avec l'air ain- 
biant, refroidissement qui s'oppose à une variation sensible de la 
température du conducteur échaufE par le passage du courant. 

Une autre forme de résistances sans induction consiste en deux 
spirales de fil n, u :l'une d'elles, enrou1i.e dans un c ~ r t a i n  sens, es1 
placée à l'intérieur de la seconde, enroulée en sens inverse et  de 

plus grand diamètre. Les extrémités su périetires des deux spirales 
sont soudées ensemble; il en est. de même des extrémités supé- 
rieures. Avec ce mode d'enroulement, deux spires voisines sont à 
des potentiels peu différents et  l'on évite la perforation de  l'isolant 
qui se produit qoelquefois avec l'enroulement ordinairemeni 

employé. 

C i r a n ~ ~ s  BURTON. - Théorie concernant la constitution de la matière, 
p. 191-204. 

Cette théorie repose sur l'hypothèse suivante : une portion de 
matière consiste, non pas en une portion d'éther ou de toute autre 
slibstance, mais en rnodifica~ions de la structure ou de l'énergie 
ou  des autres qualités de l'éther, et, quand la matière se ment, ce 
sont ces modifications qui se propagent d'une portion de l'éther 
à une autre. 

Partant de cette hypothèse, l'auteur montre par le calcul que 
certaines figures d'équilibre peuvent se déplacer dans l'éther sans 
déformation e t  sans éprouver de résistance. L'entraînement de 
l'éther par les corps matériels s'explique alors facilement. 

H.-L. CALLENDAR. -- Quelques expériences faites atec le pyromètre A platine 
sur le point de fusion de l'or et  de l'argent, p. zzo-az8. 

On sait que M. Callendar utilise la variation de résistance du 
platine avec la température pour la mesure des températures &le- 
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vées ('). En se servant d'un appareil fondé su.r cette propriété, il 
a constaté qu'il était suffisamment sensible pour  déceler la faible 
variation que produit l'addition d'une petite quantité d'argent sur 

le point de fusion de l'or pur. I l  a reconnu que le point de fusioii 
de l'argent est considérablement abaissé par l'addition d'une très 
petite quantité de plomb et que le point de solidification de 
l'argent absolument pur dépend de la quantité d'oxygène dissous 
dans l'argent foiidu. 

Le calcul de la température de fusion de l'argent pur dans 
l'échelle centigrade, au moyen de la formule empirique 

donne T = 98 i ", 6 6. Le désaccord de ce résultat avec ceux qu'ont 
obtenus MM. Deville et Troost (g4a0) et M. Violle (954") par des 
rnéthodes différentes, montre que la relation précédente, déduite 
de l'étude de la résistance du platine aux températures inférieures 
à Goon, ne s'applique pas aux températures plus élevées. 

J ~ m s  WALKER. - Sur l'intensité au foyer d'un tblescope quand l'objectif 
est recouvert d'un écran percé d'ouv,ertures circulaires, p. 266269. 

L'amplitude du déplacement de  l'éther au foyer de l'objectif 
peut être représentée par la partie réelle d'une somme de termes 
de la forme 

sin-'I: 

A =  1 ~ , p i s i ~ P ' p d î d ~ l  
. -.sin-ll: 

1 

où r est le rayon de l'une des ouvertures, a l a  distance de son centre 

à celui de l'écran, p, et p, satisfaisant à l'équation 

cle cette ouverture. E n  développarit eiW,  on arrive à trouver 

L'intensité qui est proportionnelle au carré du diaphragme est 
donc proportionnelle au  carré du module de cette quantité; par 

( ' )  Journal de Physique, ae série, t. X, p. 513  ; 1891. 
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s u i  te 

1 = nz[c; +(c:- ~ C ~ C ~ ) $ ~ - + ( C : - -  S C ~ C ~ + - Z C ~ C ~ ) P ~ + .  . .]. 

En appliquant cette formule aux écrans employés à l'observa- 
toire de Greenwich, RI. Walker a trouvé que l'intensité lumineuse 
au foyer du télescope est réduite, par l'emploi de ces écrans, au 
de ce qu'elle est quand il n'y a pas d'écrans. 

\Y. LUCAS. - Appareil pour mettre en évidence les étincelles d'un résonateur 
de Hertz, p. zgg-301.  

Les deux extrémités d u  résonateur sont situées dans un tube de 
verre au fond duquel se trouve de  l'acide chlorhydrique. Deux 
électrodes en platine reliées aux pôles d'une pile plongent dans 
cet acide. Le tube se trouve ainsi rempli d'un mélange de chlore et  
d'hydrogène qui donne lieu à une explosion chaque fois qu'une 
&lincelle éclate entre les extrémités du résonateur. 

W. HILBERT. - Sur un champ magnetique permanent, p. 307-314. 

L'auteur est parvenu à maintenir constante l'aimantation d'un 
barreau d'acier, aimanté depuis longtemps, en  le munissant de 
pièces polaires taillées de façon à constituer u n  circuit magnétique 
presque fermé. Un des modèles adopté consiste en un barreau 
de ricm, 5 de diamètre, de 6cm, 4 de  long, muni, à une extrémité, 
d'un disque de fer de IO"" de diarnktre e t  rcm, 5 d'épaisseur et, à 

l'autre extrémité, d'une demi-sphère en tôle qui vient presque au 
contact du disque. Le champ magnétique dans l'espace annulaire 
séparant le disque de l'hémisphère est resté parfaitement con- 
stant pendant les sept mois qu'ont duré les expdriences. L'auteur 
pense pouvoir utiliser des appareils de ce genre comme étalons 
magnétiques. Ils pourraient servir à la graduation des galvano- 
métres balistiques par la mesure de l'impulsion produite par le 
courant induit développé dans un circuit se mouvant dans l'espace 
annulaire, la quantité d'électricité transportée par ce courant Ctant 
calciilée d'après la valeur du champ et les dimensions du circuit. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



282 P H I L O S O P H I C A L  M A G A Z I N E .  

JOHN TROWBRIDGE. - La propagation du magnétisme par ondes, p. 354-379.  

La mélliode consiste à chercher s'il existe des nœuds dans l'ai- 
inant.ation d'une barre de fer soumise à l'action de deux bobines 
traversées par un courant alternatif dont la période est de do de 
seconde environ. On pent déplacer le long de cette barre deux 
petites bobines respectivement reliées à deux téléphones. Un fais- 
ceau lumineux se réfléchit successivement sur les membranes de 
ces téléphones qui sont disposés de manière que la vibration de 
l'un produise un déplacement horizontal d u  faisceau et celle de 
l'autre on déplacement vertical; la vibration simultanée des deux 
membranes donne naissance à une des figures de  Lissajous. La 
phase de vibration d'une membrane dépendant de la phase du 
courant induit dans la petite bobine correspondante et celle-ci 
de la phase du mouvement que possèdent les molécules de fer, 
l'ensemble des deux téldphones permet de reconnaitre si les mou- 
vements des molécules de deux portions de la barre présentent la 
même phase ou une différence de phase de 180". 

L'expérience montre que la courbe lumineuse formée sur un  
écran par le rayon réfléchi sur les membranes est une ellipse dont 
l'orientation et  l'excentricité dépendent des positions des bobines 
magnélisantes, du sens des courants qui les traversent et  des po- 
sitions des bobines d'exploration. Dans u n  seul cas, on observe 
une droite lumineuse horizontale o ~ i  verticale : c'est celuioù l'une 
des bobines d'exploration est placée au milieu de l'intervalle sépa- 
rant  les bobines magnétisantes, l e  sens des courants dans ces bo- 
bines élant tel que les pôles de  même nom soient en  regard. Il n'! 
a donc que dans ce cas oh il y ait un noeud dans la barre de fer. 
L'existence de  ce nœud s'expliquant tout aussi bien par une pro- 

pagation du magnétisme analogue à celle de la chaleur que par 
une propagation ondulatoire, l'auteur rejette l'hypothèse de ccb 
dernier mode de propagation. 

EDNARD-L. NICHOLS et BBNIAXIN W. SNOW. - Note sur l'absorption sélective 
de la lumière par le verre d'optique e t  le spath calcaire, p. 379-382. 

Devant la fente d'lin spectropholoinètre sont placés une len- 
tille de  crown e t  un prisme de Nicol. La disposition expérimen- 
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lale est telle qu'il est possible de comparer l'intensité d'un faisceau 
lumineux provenant d'une lampe éclairant l'instrument et  celle 
d'un faisceau venant de la même lampe et ayant traversé soit la 
lentille seule, soit la lentille et  le prisme; les réflexions e t  réfrac- 

tions subies par les deux faisceaux sont d'ailleurs les mêmes, 
abstraction faite de celles qui résultent du passage dans la lentille 
ou dans le Nicol. 

L1intensitC lumineuse de la région du spectre du second fais- 
ceau dans le voisinage de la raie D est prise pour terme de coinpa- 
raison. L'intensité, dans la même région, du spectre donné par le 
premier faisceau est prise pour unit6 dans la mesure des intensités 
des autres régions dc ce spectre. 

Les auteurs ont trouvé que l'intensité de la lainière qui traverse 
l a  lentille de crown varie de 1, 059 pour la longueur d'onde OP, 753 
i O, 750 pour la longueur d'onde op, 4 2 5  e t  que celle de la lumière 

q u i  traverse le prisme varie entre 1, 006 e t  O ,  500 entre les mêmes 
valeurs de la longueur d'onde. Les courbes représentant graphi- 
quement ces variations en fonclion de  la longueur d'onde montrent 
q u e  l'absorption du verre d'optique croîl à peu près régulièrement 
d u  rouge au violet, tandis que celle du spath conserve à peu près 
les mêmes valeurs du rouge au vert, puis augmente très rapide- 
ment. 

E.-F. HEKROUN. - Note sur les forces électromotrices des piles B électrode d'or 
et à électrode de platine, p. 516-521. 

Une opinion très répandue est que, dans une pile de ce genre, 
l'électrode d'or est l'électrode négative. Cette opinion résulte sans 
doute du fait que l'or est attaqué facilement que le platine 
par les agents chimiques, car la considération des quantités de 
chaleur dégagées dans les actions chimiques conduirait à une opi- 
nion contraire, la chaleur de formation du chlorure d'or étant, 
d'apri'sles mesures de Thornsen, près d e  moitié moindre que celle 
de la formation du chlorure de platine. 

Pour élucider la question, l'auteur a comparé la force dectro- 
motrice de piles à électrodes d'or ou de platine à celle d'un élé- 
nient Latimer-Clark par la méthode d'opposition de Poggendorff. 

La force électromotrice d'une pile platine, chlorure double de 
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platine et  de sodium, chlorure de zine, zinc est égale à lTdt,64 
immédiatement après sa construction, 1 ' 0 ' ~ , 4 ~ 3  après cinq minutes 
de  mise en court circuit et  à I ' ~ ' ~ ,  507 après dépolarisation; la 
moyenne de la plus grande e t  de la plus petite valeur, qui 
est I ~ ~ ~ ~ ,  525 d'après plusieurs expériences, diffère peu de la valeur 
théorique. La force électromotrice d'une pile or, chlorure d'or, 
chlorure de zinc, zinc est égale à I '"lt, 555 immédiatement après con- 
struction, tombe à I ~ O ' ~ ,  834 après quelque temps de miseen couri 
circuit, puis prend une valeur constante intermédiaire. Cette valeur 
est notablement différente de  la valeur théorique 2'01~S,044; en 
tout cas elle est supérieure à celle de la pile à électrode de p!a- 

tine. L'or doit donc être plus électronégatif que le platine. L'auteur 
s'en est d'ailleurs assuré directement en constatant que l'or con- 
stitue l'électrode positive d'une pile formée par une lame d'or et une 
lame de platine plongeant daris l'eau pure ou une dissolution 
chlorhydrique très étendue. Si l'on prend de  l'acide concentré, le 
sens de la différence de  potentiel devient douteux, fait que 
M. Herroun ne  peut expliquer. 

C. LUDEKING. - L'action des décharges électriques sur les gaz et les vapeurs. 
p. 521-529. 

L'auteur a cherché à reconnaître si le passage des décharges à 
travers un gaz ou une vapeur produit une décomposition électro- 

lytique de ces corps. 
Dans les expériences sur la vapeur d'eau, celle-ci arrive dans uii 

tube à électrodes, muni à ses deux ex~réniités d'un tube à dégage- 
ment. Si  l a  décomposition de la vapeur était uniquement due à la 
dissociation par la chaleur de l'étincelle, les gaz s'échappant des 
deux tubes seraient formés de 2vu' d'hydrogène e t  I'"' d'ox~giine. 
11 en  serait de même dans le cas d'une décomposition électroly- 
tique si les décharges alternatives, produites par une bobine d'in- 
duction, transportaient la même quantité d'électricité dans chaque 
sens. Mais, la fermeture du courant inducteur donnant un courant 
induit d'intensité différente de celle du courant résiiltant de Id  
rupture, on doit obtenir u n  mélange d'hydrogène et d'oxygène el1 

toute autre proportion s'il y a réellement décomposition éleclio- 
lytique. Or ,  M. Ludeking a constaté que l'uii des mélanges coii- 

tenait un excès d'liydrogène, l'autre un excès d'oxygène. 
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En opérant siir l'acide iodhydrique sec, il a observé la formation 
d'un nuage de vapeurs violettes à chaque décharge et  celle d'un 
dépôt d'iode sur l'une des électrodes. II attribue la formation du 
nuage à une dissociation du gaz par la chaleur, le dépôt à une 
décomposition électrolytique. 

L'auteur a également étudié l'action des décharges sur les hy- 
drocarbures (gaz des marais, gaz oléfiant, gaz d'éclairage) et  sur 
les vapeurs de sulfure de carbone, de chloroforme e t  de tétrachlo- 
rure de carbone. Ces gaz et  ces vapeurs étaient contenus dans 
des éprouvettes reposant sur le mercure. Celui-ci constituait l'une 
des électrodes; l'autre élait formée par un fil de platine soudé à la 
parlie supérieure des éprouvettes. Un dépôt de charbon formé dc 
petits cônes emboîtés les uns dans les autres se produisait tou- 
jours siir l'un des p8les avec les hydrocarbures ; cette constitution 
d u  dépôt exclut l'idée d7iiue projection mécanique du charbon 
et M. Ludeking l'attribue à one décomposition électrolytique. Les 
dépôts obtenus avec tous les autres corps ne prksentent pas cette 
forme et paraissent dus A une dissociation par la chaleur de la 
decharge. 

FRISDERICI~-T. TROUTON et W.-E. LILLY. - Méthode pour déleiminer 
la capacité inductive spécifique des diélectriques, p. 529-532. 

Quand on siibstitue une lame diélectrique à la lame d'air d'un 
condensateur dont les armatures sont maintenues à une différence 
de potentiel constante, les charges des armatures croissent en va- 
leur absolne et ,  par siiibe, l'énergie électrique augmente. Les forces 
électriques accomplis sen^ donc iin travail positif pendant cette 
opération; en d'autres termes, la lame diélectrique est attirPe entre 
les armatures. La valeur de cette attraction peut être facilement 
obtenue en fonction di1 pouvoir inducteur sp6cifiqoe K de la sub- 
stance; on trouve 

V étant la diffërence de potentiel des arinatiires, K, le pouvoir 
inducteur spécifique de l'air, a l'épaisseur de la lame diélectriquel 
b la distance des armatures. 
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Les auteurs on t  fondé sur cette remarque une méthode pour la 
détermination du  pouvoir inducteiir spécifiqiie des diélectriques. 
Pour rendre les mesures plus précises, ils donnent à la lame dié- 
lectrique la forme d'un double secteur (comme l'aiguille d'un élec- 
tromètre à quadrants) et  évaluent, pa r  la torsion d'un hifilaire, 
l'attraction qu'exerce sur  cette laine u n  condensateur plan dont 
chaque armature est  formée par deux secteurs réunis par leurs 
sommets. La déviation ne  dépendant que  d u  carré de la diflérence 
de potentiel des armatures, on  peut  charger celles-ci avec une 
source dont les pôles changent d e  signe très rapidement sans que 
le sens de  la déviation varie. On pen t  donc obtenir les valeurs du  
pouvoir inducteur spécifique pour  des per turba~ions  dc très courte 
période. 

J. BROWN. - DiErence de potentiel au contact de deux liquides 
réagissant l'un sur l'autre, p. 532-539. 

La méthodc est celle des égalisateurs d e  potentiel par écoulc- 
ment. Deux entonnoirs laissent écouler de  l'eau snivant les axes 
de deux cylindres de papier à filtre imprégnés respectivement 
des dissolutions A e t  JI que L'on étudie;  les vases contenant cea 
liquides sont réunis par une hande de papier à filtre ou par une 
mèche d'amiante; les entonnoirs peuvent être mis en communica- 
tion avec l'aiguille d 'un électromètre pa r  l'intermédiaire d'une 
électrode de platine plongeant dans  l'eau qu'ils contiennent. 

Dans une série d'expériences, on opère de la façon suivante : le 
liquide A étant relié ail sol, on  met l 'entonnoir correspondant en 
communication avec l'électromhtre e t  l'on note  la déviation; ensiiitc 
on met. le  second entonnoir en  coinmunication avecl'électromètre: 
on  observe une seconde déviation e t  il est  facile de voir que la 
différence de  ces deux déviations représente la différence de po- 
tentiel vraie entre A et  B. 

Dans ilne seconde série, on mesure la déviation obtenue eii 

reliant l'un des entonnoirs à l 'électrométre et  l'autre an sol : on a 
ainsi immédiatement la difference de  potentiel cherchée. Pour 
éliminer les causes d'erreur, M. Brown commence la mesure aprcs 
avoir interverti l 'ordre des commuiiications e t  prend la moyennc 

des deux lectures. 
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M. Brown a cherché si les résultats obtenus présentaient quelque 
relation avec les chaleurs de cornbinaison des sels en dissolution. 
Ses expériences, qu'il considère comme incomplètes, n'ont pu le 
conduire à cette relation. S. BLONDIN. 
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SUR LES RELATIONS GÉN~RALES QUI EXISTENT ENTRE LES COEFFICIENTS 
DES LOIS FONDAMENTALES DE L~ÉLECTRICITE ET DU MAGNETISME, ET 
LES COHSEQUEBCES QUI EN RBSULTENT AU POINT DE VUE DES DIMEN- 
SIONS ET UNITÉS DES GRANDEURS ÉLECTRIQUES; 

PAR RI. E. MERCADIER. 

Relations générales. - 1. Considthons les lois de l'Électricité 
et du Magnétisme dans l'ordre où elles ont été découvertes. 

Les deux premières sont les lois de Coulomb sur les actions 
Flectriques et magnétiques 

Les coefficients k et kt qu'elles renferment doivent êire consi- 
dérés comme caractéristiques des milieux o ù  se produisenl les ac- 
tions, et auraient dû être conservés, par suite, dans toutes les 
l'orrnules d'Électrostatique e t  de Magnétisme, tant que leur nature 
ph3-sique n'était pas déterminée, au moins dans toutes les re- 
cherches théoriques. 

Admettons que  les quantile's-d'électricité et de magnélisme 
représentées dans (1) e t  ( 2 )  par y et (* soient expriniables en  
fonction des unités fondamentales de la Mécanique [unités de lon- 
gueur L ( l ) ,  de masse M,  de lemps Tl, ainsi que les coefficients k 
ct k', dont nous représenterons les unités par  K et Kt. 

Alors, si nous désignons par n ( 2 )  e t  n' des nombres, on pciit 

( ' )  Dans ce qui va suivre, on représentera toujours l'unité d'une qiiantitl par 
I'iniliale romaine ou grecque de son nom en caractères antiques, au lieu d'ern- 
ployer, comme on le fait ordinairement, des lettres entourées de crocliets, [&Il par 
exemple : ces crochets sont très gênants dans Ics formules et les calculs de di- 
inensions. 

( ' )  Les lettres n ou N avec des accents ou des indices représenteront toujours 
les mois : un certain nombre : de sorte qu'on pourra représenter toute cornbi- 
naison de ces lettres par l'une d'elles qui signifiera le nombre rdsultant de la 
combinaison. 
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écrire la définitcon en dimensions des quantités q et p de la 
facon suivante, 

-1. L . 1  - - 
( 3 )  q =  nK 'M2L2T- l  - - n ~  L J F ;  

-1 1 3 
( 4  1 = 2 ~2 L2 T-f= L~~ 

F désignant l'unité dérivée de force = MLTP2. 
O n  e n  déduit, d'après les définitions ou les tliéorèmes connus, 

les expressions en  dimensions des diverses quantités électriques 
c t  magnétiques, en fonction de K et Kt. 

2. L a  découverte de la pile e t  des effets de l'électricité en moii- 
vement n'introduisirent dans les formules exprimant ces effels 
aucun coefficient nonveau seniblable à k e t  k'. Seulement l'iden- 
tité d'action des courants produits par les piles et les macl-iines 
électrostatiques conduit tout naturellement à définir l'intensiti 
d'un courant par  la quantité d'électricité qui passe dans l'uni16 
de temps à travers une section du circuit, cette quantité étant de 
la même nature physique que celle qui  est représentée, en élec- 

-- 
trostatique, par q = n K ' ~ f i .  D'après cetie conception, con- 
firmée plus tard par Faraday, la définition de cette intensité i es1 

donc 
- - 

( 5 )  i = n q  t o u p l u t b i  i = n ? q = n ~ ' ~ ~ - l d ~ ,  d t 

n étant bien un coefficient purement numérique. 

3. E n  I 820, l'expérience d'OErstedt vint établir un lien enire 
les courants et  les aimants, une relalion entre les quantités telle5 
que i et telles que p; mais, avant que cette relalion fût e l -  
p i m é e  sous la forme même qu'on donna plus Lard à la loi dr 

Laplace, Ampère découvrit les actions électrodynamiques et I;I 
formule 

( 6 )  
ii' d s  ds' 

f = a y., ( z  cos0 - 3 cosa cosa')  

qui en exprime la loi. Il introduisit ainsi u n  troisième coefficieiii. 
que poils représentons par a, caractéristique, cohrne Ir et kt, du 
nilieu dans lequel se produisent les phénomènes, et dont nous 
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devons laisser l a  nature indéterminée, nous conlentant de  repré- 
senter son unité par A. 

Les intensités i et  if, qu i  ent rent  dans la formule d'Ampère, 
btant définies par  l a  relation ( 5 ) ,  cette formule, dont toutes les 
conséquences ont  é ~ é  d'ailleurs vérifiées par  l'expérience, doit 
t t r e  honzoghe nécessairement. 

II en résulte, d'après (5)' la relalion nécessaire suivanle 

rclaiion qu'on peut  énoncer ainsi : 

1. Le rapport des coeflicients y u i  entrent dans la loi électro- 
slatique de Coulonzb et l n  loi d'Anzp8re représente b carrd 
tl'rtne vitesse. 

Considérons maintenant la loi de Laplace soiis sa forme coin- 
11lCte 

Cette rormule doit être hoinogCne. E n  y remplaçant i et p par 
leurs èxpressions (4)  e t  ( 5 ) '  on trouve qu'il résulte de  l'homo- 
gFnéité la relation ~zécessaire suivante 

kk' - - n' LS T-2 
1 2  - 

1C. Le rapport d u  produit des coetficients de cleux lois dc 
i'nulontb au carré d u  coeficient de la loi de  Laplace reprk- 
s m e  le carré d 'une  vitesse. 

En rapprochant l'une d e  l'autre les équations ( y )  e t  ( g ) ,  i l  en 
rCsulle 

1 0) A T =  N a . k r ;  

d'ou ce corollaire des deux propositions précédenles : 

Le coeficient de la loi  de  Laplace est, ù une constante r t z ~  

ntériqz~e près, la nroyenne proportion~zelb entre les coeficients 
d e  ln loi d'dnzpère et de lu loi nzagnktiqzte de Coulonzb. 
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Or,  si l'on examine les expériences et  les calculs d'où Ampère 
et Savary ont conclu à l'identité des aimants e t  d e  certains sys- 
tèmes de courants; si, comme cela doit être fail, on laisse dans  
toutes les formules les coefficients kt, 1, a, on arrive à ce résultat 
que l'identification des lois de I'électrodgnamique et  de l'électro- 
magnétisme est complète si les valeurs des coefficients satisfont 
à la condition 

c'est-à-dire précisément à la relation ( I O )  déduite uniquement de  
considérations d'homogénéité, et dans laquelle le facteur num6- 
rique N serait égal à 1. 

On peut remarquer : I O  que la relation précédente entre A ,  a 
e t  k' est indépendante du coefficient k de la loi électrostatique 
de Coulomb; z0  qu'elle ne  dépend pas de la loi d 'Ohm;  elle aurait 
pu  être formulée avant la découverte de cette loi. 

4. Cette loi elle-même n'a introduit en électromagnétisi~ie 
aucun coefficient nouveau analogue à Ir, A', a e t  h. On peiit la 
considérer comme servant à définir la noiion de résistance dlec- 
t r ique.  

3. L a  loi de  Joule, comme celle d'Ohm, n'introduisit pas de  
coefficient nouveau, et  elle ne  donne pas de relation nouvelle 
entre les coefficients k ,  kt ,  a e t  A. 

La découverle de l'induction, e t  les conséquences qu'on en 
a déduites, n'ont introduit aucun coefficient autre  que ceux doni 
nous parlons, et  qui  suffisent pour définir les quantités qui entreni 
dans les f o r m d e s  de  l'induction. En particulier l'induction mu- 
tuelle et l 'auto-induction s'exprinient en  dimensions, d'aprh 
leur  définition physique, quand on laisse dans les formules IV;. 
coefficients 1, kt ou a, par l'expression 

A' n - L  ou hicn JLAL, 
K' 

d'après la relation ( IO).  
Ainsi les coefficients k, kt,  n e l  1, ou même k e t  deux des troi' 
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autres, suffisent acluellement pour exprimer toutes les grandeurs 

électriques et magnéliques, et  les relations générales (B), (g), (10) 
existent entre eux ne préj iigen t rien sur leur nature physique : 

que ce soient des constantes numériques ou des quantités pliy- 
siques expriinables en longueurs, temps et masses, les relations 
ci-dessus sont toujours vraies; on peut les considérer comme dcs 
conséquences nicessaires des définitions mêmes des grandeurs q ,  
p, i, et de la forme mathématique des lois de Coulomb, d'Ain- 
père et de Laplace. 

II. 

Systènzes rationnels d'expressions e n  dimensions des gran- 
deurs électriques et magnétiques. - Il résulte des considéra- 
tions précédentes qu'on peut exprimer en dimensions chaque 
grandeur électrique de plusieurs manières en fonction : soit de X-, 
soit de a,  soit de  A e t  k', soit de k et a ,  soit d e  1, k et A-', etc., 
011 de leurs unités, en partant de la définition expérimentale de 

celte grandeur, et en se servant des relations générales nécessaires 
ci-dessus. Ces expressions diverses ne renfermeront rien d'ar- 
biiraire, et elles seront équivalentes, ce qui est indispensable, car 
une même grandeur ne peut avoir qu'une seule définition phy- 
sique, exprimable d'une seule manière en fonction des unités 
fondamentales. 

Le Tableau ci-contre contient, comme exemple, cinq de ces 
systèmes rationnels d'expressions en dimensions des principales 
grandeurs élec~riques : trois simples, et deux mixtes obtenus en 
multipliant deux des expressions d'une mêmegrandeur dans deux 
sjstèmes simples : les noms que je propose de leur donner s'expli- 
quent d'eux-inêrnes. K,  K', A ,  A représentent les unités de k, K ,  
O ,  l,, et n o n  certain rzonzbre. 
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Systèmes rationnels de dimensions. 

Système Coulomb. Système Ampère. Systéme Lo,,/, 
( expressions (expressions (eXprc>+,~,, 

en fonction de ii). en fonction de A ) .  en fonctioii ( I C A ,  

Potentiel . . . . . . . .  

I 1 
Capacité. .............. C k  = n - L C,=n  -L-'T2 

K' C X ~ I L -  - L - ~ T .  
K A A' 

1 1 8  . .  
\'K' 1 

Intensité de courant . .  Ili- n- MxL'r-2 I a=  n 11- IL--M!I T 
\/K A 

Résistance. . . . . . . . . . . . .  Rh = n KL-'T Ru = 12 ALT-' 
A' RI.: IL LT - 
K 
A' 

Auto-induction . . . . . . . .  LI,-- I ~ K L - ~ T ~  J,, = n AL LX-I-L 
K' 

I ' 
Quantité de magnétisme. )) n J .  IL M > L T 

' V'K, 

Systènm ntixtes. 

Systéme Coulomb-hmpére. Système Coulomb-Laplace. 

Formules de transformation pour  passer d'un systéme aux autres . 
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On ferait aisément iine classification complkte de ces systèmes, 
dont cinq sont donnés ici à titre d'exemple. 

Dans tous les calculs d'homogénéité, on pourra se servir à vo- 
lonté, pour chacune des pandeurs  électriques, de  l'une quelconque 
de ses expressions renfermées dans le Tableau; on choisira dans 

chaque cas la plus simple ou la plus commode. 
A l'inspection de ce Tableau on voit immédiatement des rela- 

lions curieuses comme celle-ci : le carré d'une résistance est 
~.eprésenté, à un  facteur numérique prés, par le produit des 
coejicients des lois de Coulomb et d'Ampère (voir HZ, dans le 
système Coiilomli-Ampère). 

On voit aussi beaucoup d'autres relations indépendantes de 
celles qui ont servi à constituer les expressions renfermées dans 
le Tableau, relations provenant de combinaisons déjà connues, 
inais qui acquièrent, d'après ce qui précède, une généralité corn- 
pléte : soit que, dans ces combinaisons, les coefficients k, X-', a ,  A 
disparaissent, les unités mécaniques restant seules avec u n  facteur 
iiiimériqoe; soit même que ces unités elles-mêmes disparaissent, 
c t  que le facteur numérique reste seul. 

Ainsi, l'expression R12t représente toiijours une énergie ML2T-2 
(c'est la loi de Joule) : les expressions LI2 e t  CVQeprésentent 

L CR" 
niissi iine énergie; CK -, \/CL représentenl un temps n T ;  'R 
représente une quantité numérique n,  etc.  E t  cela, de quelque 
mture que soient k ,  k', n et 1,. 

On remarquera que les systèmes des dimensions appelés ordi- 
nairement électrostatique et ékctromagnétique ne sont pas com- 
pris dans le Tableau. C'est qu'ils ne  sont pas indépendants de  la 
nature physique des coefficients k ,  k', a e t h .  Dans le premier, on 
suppose que /r est un coefficient purement numérique; dans le 
second, on suppose que c'est /c'et aussi 1, et, par suite, a d'après 
I'équalion (3) .  O r  l'hypothèse qui fait de k un nombre est inad- 
iiiissible, car les faits les simples montrent que le pouvoir 
inducteur spécifique, représenté par k-1, varie avec tous les 
diélectriques. Les autres hypothèses sont beaucoup plus vraisem- 
blables; mais tant qu'on n'aura pas montré, sans contestation 
possible, quelle est l a  vraie nature physique des coefficients o. 
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k', A, il n'est pas rationnel de donner aux quantités électriques 
des dimensions où cette nature est préjugée (').* 

O n  remarquera aussi qu'il n'a pas été queslion jusqu'à présen1 
de syslèmes d'unités électriques. C'est que déterminer les dinzen- 
sions des grandeurs électriques e t  magnétiques, ou bien déler- 
miner un système cohérent e t  rationnel d 'unités auxciuelles on 
doit rapporter ces grandeurs pour  en obtenir les valeurs  nuiné- 
riques, sont deuxrquestions tout à fait distinctes. Malheureiise- 
ment, on peut affirmer qu'on les a t rop confondues, et  même, 
que des nécessités d'ordre en quelque sorte industriel ont beau- 
coup contribué à cette confusion, en faisant prédominer la 
qiies tion pratique des unités sur  la question théorique des dimen- 
sions. 

III. 

Systèmes d e  dimensions d'unitri's électriques. - Après avoir 
montré comment on peut constituer des systèmes d'expressions 
en dimensions des grandeurs électriq~ies ne  présentant rien d'ar- 
bitraire, e t  renfermant les coefficients k ,  k', a,  A des lois dc 
Coulomb, d'Ampère e t  de Laplace, il est aisé de voir comment 
o n  peut en  déduire u n  systéme rationnel et  cohérent d'unitr's 
pour ces grandeurs en satisfaisant à cette double condition pra- 
tique : i 0  simplifier les calculs en supprimant le plus possible de  
coefficients; 2(1 rendre la réalisation pratique des unités aussi 
simple et  précise que possible. 

Il faut donc choisir d'abord le système rationnel de dimensions 
qui permettra d'atteindre ce résultat. 

( ')  En 1883, nous avons montré, M. Vaschy e t  moi, séparément d'abord, puis 
en collaboration (voir  Comptes rendus des séances d e  I'Academiedes Sciences. 
janvier e t  février 1883 ; Lumière électrique, janvier 1883) que les deux système< 
imaginés par  BIaxwell étaient contradictoires et q u e  l'un d'eux était inadmissible. 
Depuis, en particulier, MM. Hertz en 1885 ( W i e d .  A m . ,  t. XXlV; 1883) et 
Rücker ( P h i l .  Mag., 5' série, t .  XXVII; 1889), sans mentionner notre travail, 
sont arrivés aux mémes conclusions. Ce dernier a méme essayC d'accorder les 
deux systénies en laissant en évidence dans les formules le pouvoir inducteur 
spécifique et la perméabilité magnétique, mais les considérations sur lesquelles 
il se base sont incomplètes e t  resteut encore arbitraires. 
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Le système (:oulomb, où les grandeurs sont exprim6es en 
fonction de k, doit être écarté tout de suite, car il est inadmissible 
de supprimer ce coefficient en le considérant comme numérique, 
puisqu'il varie avec tous les diélectriques. 

Restent les systèmes simples Ampère e t  Laplace, oh les gran- 
deurs sont exprimées en fonction des coefficients a, h,  kt. Or, ces 
coefficients ne paraissen1 pas présenter, à beaiicoup près, le même 
degré de variabilité que k.  En effet, nous avons démontré expéri- 
mentalement, M. Vaschy et moi (Comptes rendus, 8 et 22 jan- 
vier I 883), qu'en passaut de l'air dans des milieux tels que l'huile, 
la glycérine, la benzine, le pétrole, tandis que le coefficient k y 
larie du simple au double, a e t  kt  n'y varient pas de &, et il doit 
en être de même de A, d'après la relation générale hZ= akl. 

Par suite, l'hypothèse que a, A,  kt  sont'des coefficients nnmé- 
riques, n 'é tant  p a s  en  contradict ion avec l'expkrience, pour- 
rait être admise au moins provisoireinent et  sous toutes réserves 
au  sujet des dimensions réelles de ces coefficients. 

De là la justification de l'emploi provisoire du système de Laplace 
pour l'expression en dimensions des grandeurs électriques. En 
considhrant, en effet, dans les formules de ce système, A et  kt, non 
seulement comme des nombres, mais comme égaux à l'unité, on 
o b h t  précisément le système a r b i t r a i r e  de dimensions dit 
ilect~.onzagnétiqz~e. 

On voit d'ailleurs qu'on pourrait en établir beaucoup d'autres 
dnalogues, les valeurs numériques arbitraires qu'on peut donner 
à 2, et kt n'étant assujetties qu'à satisfaire à la relation I ,2= ak'. 

On aurait pu se servir également du système Ampère comme 
point de départ, d'autant plus qu'il ne renferme qu'un seul coeffi- 
cient, n, au lieu de deux; mais l'emploi si général, si simple e t  si 
précis des galvanomètres e t  des instruments électromagnétiques 
proprement dits, semble devoir îaire préférer le système Laplace 
et le système électromagnét ique qui en dérive, et  dont l'usage * 
ne présente pas d'inconvénients graves, à la condition de ne  pas 
oublier le degré d'arbitraire qu'il comporte. 

Ce système admis, on en déduit pour les grandeurs électriques 
le système d'unités bien connu, qui satisfait aux conditions 
ci-dessus indiquées, eu égard à l'état actuel de la Science. 

Sans examiner la manière dont on établit ce système cohérent 
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d'unités, je voudrais présenter quelques observations sur ce qu'on 
appelle, depuis Maxwell, les relations entre les deux systèuz~,~ 
d'unités, ou, plus exactement, de  dimensions d'.mités élec- 
triques. 

Ces relations se résument ainsi : E n  prenant les rnpports &s 
expressions d'une même grandeur électrique dans le système 
dit ELECTROSTATIQUE, et dans le syslènze dit É L E C T R O N A G N ~ T I Q ~ ,  

on obtient une quantilé de la forme (LT-')a, a &tant positifoi! 
négatq,  égal à. I ou 2 ,  c'est-à-dire une certaine ptsissnnce 
d'une vitesse. 

Cette vitesse, qui est devenue l'lin des &l&nents caractéristiques 
de la théorie d e  l'électricité, apparaît ainsi, on peut le dire, 
comme par hasard e t  de  la facon la plus singulière, car enfin ellc 
provient du rapport d'expressions simplz$4es prCialablement d'iinr 
faqon arbitraire, en y faisant a priori les coefficients des lois d e  
Couloinb e t  de Laplace égaux à l'unité. 

Si; au contraii-e, on n'opere pas ces simplifications arbitraires. 
si on laisse dans les expressions en dimensions des grandeiii.3 

électriques les coefficients k ,  kt, A, a des lois générales, la ~ites<e 
en question apparaît d'une facon rationnelle et  nécessaire. 

En effet, considérons seulement l'une des grandeurs élec~ri~uea, 
la d'électricité Q (les raisonnements subséquents seraient 
Ics mêmes pour  les autres). E n  l'exprimant dans les syst6mel 

Coulomb et Laplace, d'où dérivent les systèmes dits électrosltr- 
tique et électromagnétique, on a (voir les Tableaux ci-dessus), 
pour les expressions en dimensions de l ' im i~é  de qnantité: 

Or  j'ai démontré précédemment que est nécessaireineni 
~ K K '  

l'inverse d'une vitesse, et  cela par de simples considérationi 

d'homogénéité, indépendantes de  la nature physic1ue des coeffi- 

cients A, k  et k' (dont A ,  K et Kt  représentent les urri~és). Dz 
QI- sorte que 2 est égal a I ,  e t  non pas à une vitesse; et cela doi l  
Q 1. 
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ilre ainsi, L'unité de  qnantité d'électricité (comme celle de  toutes 

les grandeurs possibles) n e  pouvant avoir au  fond qu'une seule 

définition en  dimensions. 
Mais, en même temps, on  voit hien,  pa r  la relation ( I  1), que  si 

l'on trouve ordinairement e t  si  l 'on dit  que  le rapport  ci-dessus 
représente une vitesse LT-' , c'est parce qu'en faisant nrrpréalahle 
et n~~bitrairement  k = 1, k'= 1 ,  h = I dans  les lois de  Couloinl) 
et de Laplace, on aprécisément réduit  arbilrairement ic l'unité 

A l'inverse d'une vitesse --3 qu'on n'a pas le droit de  supprimer 
dhK' 

a priori. 
On voit ainsi claircinent, à ce qu'il m e  semble, comment e t  d e  

quelle manière, e n  quelque sorte art+cielle, le  rapport  des unités 
de qnantité dites électrostatique et  électronzagnétique se trouve. 
reerésenter une vitesse. 

1 

dÜ K On voit aussi q u e  la vitesse représentée par -- est  la même 
A 

que celle dont il s'agit dans les relations entre les deux sjstémes 
d'unités considérés depuis l laxwel l ;  mais, sous celte forme, elle 
apparaît d'une maniére qu'on est en  droit d'appeler rationnelle; 
car les coefficients k, k', h caractérisent précisément l'influence 
d u  milieu sur les actions éiectromagnétiqucs, e t  il parait très 
logique et très naturel qu'une certaine fonction de  ces coefficients 
puisse représenter une  vitesse, coinine, par  exemple, celle de  la 
popagalion dans ce milieu d 'un mouvement électromagnétique; 

- 

de nième qu'une certaine fonction /! du coefficient d'élasticité 

et de la densité d'un milieu représente l a  vitesse d'un mouvement 
\il~raloire qui s'y propage. 

On ne peut s'empêcher d e  remarquer, à ce  propos, combien il 
rst étrange que Maxwell, qui a consacré u n  s i  bel Ouvrage à 
r\priiner mathdmaliqiiement e t  à développer les conceptions d c  
Faraday sur la nature  des actions électriques, conceptions où le 
i$le du nzilietr est  prédominant e t  fondamental, ait e n  même 
temps et  dans le même Ouvrage, quand il s'est agi d'établir sgslé- 
niatiquement un  ensemble d'unités pour  calculer numériquement 
les phénomènes, supprimé a p r i o r i  dans  les formules de  dimen- 

sions de ces unités, les coefficients q u i  caractérisent précisément 

l'inzuence du ntilierc. -- 
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D~PERDITION DE L~LECTRICITC A LA LUMIÈRE DU JOUR; 

PAR M. BDOUARD BRANLY. 

Un article de M. Bichat, publié dans ce journal ( 1 ) )  a résumé en 

1889 les recherches faites à cette époque sur la déperdition de 
l'électricité négative sous l'action d'une lumière très réfrangible. 
Les radiations :employées étaient celles de l'arc voltaïque rendues 
très actives par une volatilisation de  zinc ou d'aluminium. J'ai 
montré depuis ( 2 )  qu'il était aisé d e  reproduire et d'élendre ces 

expériences en ayant recours aux radiations des décharges des 
condensateurs e t  que SOUS l'action d e  ces radiations tous les mé- 
taux, polis ou non, vernis ou non vernis, manifestaient la déper- 
dition négative. La  déperdition positive était elle-même à 
considérer, bien que b e a ~ i c o i i ~  moins impor~ante.  La lumière 
solaire e t  la lumière des nuées n'exerçaient qu'une action insen- 
sible. 

R6cemrnent, MM. Elster e t  Geitel ont reconnu que les métaux 
alcalins éprouvent la déperdition négati~re même sous .l'influence 
des rayons peu réfrangibles ( 3 ) .  

De nouveaux essais m'ont montré que la déperdition par la 
lumière du jour peut devenir trés vive, avec des métaux usuels, 
aluminium, zinc, cadmium, sile conducteur électrisé négativement 
et  éclairé vient d'être poli. Je vais d'abord décrire-la disposition 
qui a servi à mes mesures, je passerai ensuite aux expériences de 
simple démonstration, telles qu'elles conviennent pour un conrs. 

Mesures. - Les observations ont été faites avec un électro- 
scope à feuille d'or, dont  l e  manchon isolant est vissé dans une 
platine de machine pneumatique. S u r  cette platine, on place 
volonté des cloches deverre ou des boîtes conductrices. La feuille 
d'or est enfermée dans une cage entièrement métallique. Pour la 
construction de mes électroscopes, tels que je les ai fait disposer 
par 31. Gendron, l'isolant auquel je me suis arrêté est le soufre 

( ' )  2' série, t. VIII, p. 245. 
(') Comptes rendus de  lJAcade'mie des Sciences, 8 avril ~ S g o .  
( ' )  Journal de Physique, 3' série, t .  1, p. 557. 
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en canon, substance de composition bien définie, dont l e  travail 
est aisé et qui joint à des qualités isolantes exceptionnelles l'a- 
\-antage de se conserver inaltérée sans exiger aucune précaulion 
contre les influences atmosphériques. 

Pour la charge constante de l'électroscope, j'emploie des piles 
à deux liquides composées d'éléments de grande résistance. Ces 
Cléments sont formés d'une part : d'une tige de cuivre isolée ter- 
minée par un fil de platine qui plonge dans une pâte de protosul- 
fate de mercure et  charbon de cornue en poudre, et d'autre part : 
d'une tige de zinc entourée d'une solution de sulfate de zinc soli- 
difiée par l'agar. Le charbon et 17agar sont séparés par du plAtre 
(le modeleur gâché formant une cloison poreuse solide. Un vase 
I ' I ~  verre, d'une capaci~é de goCc, fermé par un bouchon paraffiné 
I-t recouverl d'un enduit imperméable à l'air, contient le tout. Ces 
1'4émenls sont fixés par groupes de  25 sur des gâteaux isolants. 
I'lusieurs de ces groupes sont en usage depuis trois ans pour 
diverses recherches e t  n'ont pas exigé de réparations. 

Un disque d7aluminium, dont le diamètre variait de 7 à r Sc", est 
posé sur le bouton de l'électroscope, dans une salle bien éclairée 
ct chargé avec le pôle négatif d'une pile de 300 éléments. Un 
disque d'un beau poli, s'il a été poli depuis plusieurs jours, se 
comporte à peu près comme un métal quelconque, poli ou non, 
inais si ce disque d'aluminium vient d'être vivement poli (poli 
iiu tour avec du papier d'émeri et  une goutte d'essence de térében- 
hine), la chute de la feuille d'or devient rapide, même à la lumière 
clifTuse. La déviation totale de la feuille d'or étant de 80 divisions 
au micromètre du microscope viseur, la chute peut atteindre la 
inoitik de l'écart en 30 secondes, c'est-à-dire 40 et  même 45 divi- 
sions sur 80. La décharge de l'électroscope est bientôt complète. 
La lumière aclive est ici la lumière q u i  a traversé les vitres de la 
salle d'expériences. Une cage de verre et  mème une cage de  verre 
jaune orangé posée en autre  sur la platine peut recouvrir le disque 
saus que la décharge cesse d'avoir lieu, elle n'est que ralentie. II 
résulte de là que les rayons violets et ultra-violets ne sont pas ici 
les  seuls rayons actifs; avec une cage en verre roiige foncé toute 
déperdition s'arrête. 

La déperdition décroil à mesure qu'on s'éloigne du moment oh 
le poli a été eKectué. 
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Voici quelques nombres se rapportant à deux essais consécutifs; la cliuti: 
d c  la feuille d'or observée immédiatement après la charge est exprimée eii  

divisions du micromètre. Déviation totale 80. 
Chute 

Disque d'aluminium en 
fraichement poli. 60  secondeî. 

Sous la cage en verre jaune.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  A l'air l ibre . .  25 

Sous la cage en verre jaune..  . . . . . . . . . . . . . . .  3 
A l'air libre.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  a I 
A l'air libre (après 35 minutcs). . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  9 

Le méme disque est ensuite repoli à neuf, avec le même soin que préri.- 
demment; sa sensibilité augmente; en général, elle croît jusqu'à une ccr- 
taine limite, à partir de laquelle de nouveaux polis n'ajoutent rien. 

Chute 
en 

30 secondes. 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Disque à l'air libre.. 27 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Sous le verre jaune.. 3 
A l'air libre (après 33 minutes sous le  verre jaune). .. 8 

S i  l 'on recouvre  l e  d i s q u e  d 'un  t rei l lage méta l l ique  à maille5 

serrées ,  o n  observe  e n c o r e  u n e  d é p e r d i t i o n  t rès  ne t te  due à 1:i 

l umière  q u i  a ~ r a v e r s é  les  mail les .  

D u  zinc, f ra îchement  poli,  a d o n n é  à l a  l u m i è r e  diffuse une dé- 

perd i t ion  q u i  a a t t e in t  15 divisions d u  m i c r o m è t r e  e n  30 secondea 

( l ' a lumin ium dépassant  43). 
Un disque d'aliiminium, f ra îchement  poli, exposé  à la 1uniiki.e 

b leue  d u  ciel, p a r  u n e  fene t re  ouverte ,  à L'abri d e s  rayons solaiii~s 

directs,  laissa d a n s  u n  essai p e r d r e  t o u t e  la charge  d e  l ' é l e c t r o s c ~ ~ c  

e n  s e p t  secondes ;  à u n  d i s q u e  d e  z inc  i l  fa l lut  vingt  secondes CL 

soixante-quinze à u n  d i s q u e  d e  cadmium.  D a n s  les belles journée* 

d u  m o i s  d'avril  d e  ce t te  année ,  il n e  fallut parfois q u e  deus  sc- 

condes p o u r  la déperd i t ion  totale avec l 'aluininium e t  la déPeidi- 

t ion  p a r  le  z inc  e t  l e  c a d m i u m  devenai t  aussi  t rès  rapide.  

La décharge  étai t  plus  vive sous  l 'action des  rayons solairc5 

directs ,  elle l 'était  nioins  p a r  l a  l u m i è r e  d e s  nuages. 

L e  cuivre r o u g e ,  l e  la i ton,  l 'étain d o n n a i e n t  d e s  pertes  insigiii- 

Lorsque ,  devant  la boule d 'un électroscope cliargé posi t i im~e~ir ,  
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on place un disque d'aluminium relié ail sol, fraîchement poli et  
éclair6 par la lumière du jour, l'électroscope se décharge rapide- 
iiient. 

Cette expérience, pour  ainsi dire inverse des précédentes, se 

rapporte encore à la  déperdition négative d'un disque éclairé. Q u e  
le disque d'aluminium soit  posé sur  un  électroscope négatif e t  
perde directement ou qu'il soit en  face d'un conducteur positif e t  
le décharge, il s'agit dans les deux cas d'un flux d'61ectricilt': 
suivant les lignes de  force. qni  aboutissent à u n  disque poli e l  
éclairé. 

Expériences de démonstration. - Quand on opere à la lumière 
du jour par  une fenêtre ouverte, la lumière solaire directe, la 
Iiiiiiière bleue du  ciel et  la lumière des nuées produisent une dé- 
perdition rapide, visible sans microscope, sur  un  disque d'aliimi- 
iiiurn chargé négativement e t  fraîchement poli. Voici deux dispo- 
sitions expérimentales spécialement avantageuses. 

I ~ I I  électroscope ii cage métallique e t  à tige isolée par  un  
iiianchon de soufre es t  s u r n ~ o n t é  d 'un disque d e  Scln de diainèlre 
fraichetnent poli. S'il est exposé à la lnmiére  du jou r su r  le rebord 
d',me fenêtre ouverte et chargé négativement, la chute d e  la feuille 
d'or a lieu en quelques secondes; à la lumière solaire, la  chute e j l  
instantanée. 

Fie. I .  

LIClectroscope étant  siirmonté d'une boule métallique quel- 
conque et chargé positivement, sa charge  se conserve. Si  u n  
disque d'aluminium, fraîchement poli, éclairé e t  relié au  sol, est 
disposé à une petite distance de  la bo~ i l e ,  la chute de  la feuille a 
lieu immédiatement. 

Ces expériences réussissent encore assez bien avec d u  zinc e t  di1 
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cadmium lorsqu'ils viennent d'être polis. Avec  in disque de cuivre, 
on n'a aucun effet appréciable. 

L a  charge des électroscopes se fait par influence avec un bàton 
de verre ou de résine frottée. 

Si l'on recouvre l'électroscope d'une cage de verre jaune ou de 
verre jaune orangé, la déperdition est encore assez rapide àla lu- 

inière directe du Soleil pour pouvoir être observée sans micro- 
scope. Dans une cage de verre rouge foncé, tout effel cesse. 

Une bouteille de Leyde étant chargée négativement par son 
armature interne, u n  disque d'aluminium poli et éclairé posé sur 
le bouton la décharge et  l'on peut recueillir cette charge sur diff& 
ren ts conducteurs. 

L'expérience inverse est particulièrement facile e t  frappante. 
O n  charge positivement l'armature interne d'une bouteille d e  
Leyde ordinaire de 1SCm de hauteur e t  l'on dispose à quelque dis- 
rance en face du bouton un disque d'aluminium fraîchement 
poli et éclairé surmontant un électroscope à décharges de Gaugain; 
la décharge de la bouteille a lieu, accusée par les va-et-vient de l a  

feuille d'or. 

Fig. 2. 

Avec l'aluminium et un beau jour, la distance OA de la  boiil~ 
au disilue peub facilement dépasser 50" pour une charge niojeniie 
de la bouteille. Auprés d'une fenêtre fermée, en dedans des vitres, 
la distance Od doit être moindre. La charge d e  la feuille d'or es1 
positive, coinme celle du bouton de la bouteille. 

Le flux d'électricité se rend du bouton au disque en suivant Ics 
lignes de force qui aboutissent au disque poli et éclairé. La bou- 
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teille ne doit pas être isolée e t  l'électricité négative de  la panse se 
rend à la cage métallique de l'électroscope e t  à la  sphère S. 

La conductibilité d'une planche de  bois su r  laquelle reposent 
la bouteille et  la cage métallique de  l'électroscope est amplement 
suffisaute pour assurer la communication. 

BTUDE G~~OMETRIQUE DE LA DIPPRACTIOR PARALLÈLE; 

PAR 11. J. VERSCHAFFELT. 

Considérons un  système d'ondes planes qui  se propagent nor- 
malement à un écran percé d'ouvertures de  forme quelconque; 
après avoir traversé les fentes de cet  écran, elles sont reçues sur  
une lentille, dont l'axe principal est perpendiculaire au plan de 
l'écran, et dans le plan focal d e  laquellenous observons l e  phéno- 
mène de la difyrac tion. 

Projetons le plan focal s u r  l e  plan d e  l'écran, e t  soient O et OX 
les projections du  foyer principal et  d'un axe passant par ce foyer. 
Je pars des trois principes suivants : 

r 0  Pour obtenir la résu1ta:ite de  plusieurs vibrations 

dontles directions de  propagation coïncident, on représente cha- 
cune de ces vibrations par  une  masse, égale à son coefficient de 
vilesse, placée su r  une  circonférence de rayon = I ,  a l'extrémilé 
d'un rayon vecteur OS faisant avec u n  axe fixe O h  un angle OAS 
égal à sa phase; on détermine ensuite le centre d e  gravité G d e  
toutes ces masses; l'angle AOG est égal à la phase 2x7  de la vibra- 
lion résultanle, e t  l e  coefficient d e  vitesse est 

( ' )  V .  DYORAI<, Zur Theorie der TALBOT' schen streiyen ( Sitzungsberickte der- 
Wiener Akademie), Bd.  67, S .  89-100; 1873. 

J .  JOUBERT, Théorie des phénomènes de  difraction observe> à I'inJini ou a i c  
foyer d'une lentille (Journal de  Physique, I" série, t .  III, p. 267; 1874). 

J .  de Phys., 3- sdrie, t .  II. (Juillet 1893.) 2 0  
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a0 La vibration envoyée en lin point de l'axe OXpar  ilne ouver- 
ture de forme quelconque ne change pas si l'011 déplace cetle 
ouvertlire perpendiculairement à cet axe. 

3O Si l'on déplace l'ouverture parallèlement à l'axe OX, le 
coefficient de vitesse de la vibration envoyée en un point qiiel- 
conque de cet axe n'est pas affectd, mais la phase augmente ou 

6 sina diminue de la quantité a x  --, 6 étant le déplacement. X 

Ces deux derniers principes élant presque évidents, je n'insiste 
pas sur leur démonstration. 

1. Ouverture parallélogrammiqzre. - Supposons que l'axe 
principal de la lentille vienne passer par le centre O de l'oiiver- 
ture ABCD (Jig. i ) ; nous étudierons d'abord la variation de l'in- 

tensité I~imineose, le long d'un axe O X  parallble à deux des côtés. 
Considérons dans le  une tranche MN d'épais- 
seur dy; et  cherchons quelle est, d'aprés le premier principe, la 
vibration produite par cette tranche en un point de l'axe OX dont 
l'abscisse est égale à F tangx, F étant la distance focale principal(, 
de la lentille. 

A cet effet, tracons une circonférence avec un rayon égal i 
l'unité ($g. 2 ) ;  un élément dxdy envoie une vibratioti que I'on 

peut représenter par une masse égale à dxdy située en S, A 
L'extrémilé du rayon OS faisant avec un axe fixe OA I'ançlt~ 

x s ina .  AOS .= a x  - , x est l'abscisse de l'élément dx dy considéré. 

Toutes les masses dxdy sont distribuées uniformément le long 
za sin a d'un arc pv = 2 5 ~  7 2a étant la longue~ir du côté AB; si p A 
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est le centre de gravité de l'arc p, le coefficient de  vitesse de 
la vibration prodiiite par la tranche considérée est 

et sa phase est égale à 2n.9 = angle hOg. 

Fig. 2. 

Nous pouvons maintenant représenter ce rayon par une inasse 
(@le à m, concentrée en y à l'extrémité di1 rayon Og.  Pour tou tes 
Ics tranches MN, on peut du reste faire une construction ana- 
logue, e l  l'on voit que leurs masses représentatives sont distri- 

z h  s ina  
I~iiEes unirorinément sur l'arc arJ .= zk -, où 2 b est la 

tarigw A 
Iiaiiteiir du parallélogramme, et w l'angle ADC. Le centre de gra- 
d é  G de cet arc se trouve sur OA; donc la phase du rayon résul- 
iai it  final est la même que celle d a  rayon partant d u  centre du 
parallélogramine; quant au coefficient de vitesse, il est donné 

Par 
M = ~ , ~ z x o L ; = ; c c ~ x o ~ x o ( ; .  

Voyons maintenant comment varie l'intensité le long d'un axe 
qiielconque OX', faisant avec OX u n  angle 0 (Jig. 3).  Menons MON 
perpendiciilaire à OX'; il est facile de voir que, par un simple dépla 
cernent de tous les éléments, perpendiculairement à l'axe OX', le 
parallélogramme ABCD peut être transformé enun autre A'B'C'D', 
dont denx c8tés passent par M et N e t  sont paralléles à OX'; les 
droites MN, BC et BC'passent par un même point S. Représentons 
par 2a1, 2 b' et w' la base, la hauteur e t  l'angle (correspondant à w)  
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de c e  nouveau parallélogramme; on a 

a'= a cos 8, 

e l  les lriangles MBS et MB'S fournissent la relalion 

Fig. 3 .  

Appliquant donc le second principe, et nolis servant du résultai 
d t j i  obtenu,  nous pouvons dire que  l a  phase de  la riliratioii 
envoyée e n  u n  point  quelconque de l'axe OX' est égale à celle (le 
la vibration partant de O, et  que  le coefficient de vitesse es1 

- - - - 
A l f =  4a'b'x O g  x OG= 4ab x O g  x O G ;  

niais ici g est le centre de  gravité d'un arc  

z a ' s i n a  2a cos0 sin ct 
1."' = 2 X - = 2 X  - 

h h 

C I  Cr es1 l e  cenlre de  gravité de l'arc 

?.O' sina 2 b s i n . r c o s ~ - 0 )  
a $ = - f - 2 ~ -  - - = - 1 2 ~  A sin w tarigw' A 1 

l ' i n ~ e n s i ~ 6  lumineuse est 
2 -1 

1 = i 6 a z b 2 x q  x O G  . 
On voit que  celte intensilC es1 proportionnelle au carré de 
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surface de l'ouverture; elle dépend en outre de deux facteurs 
transcendants. 1 peut s'annuler de deux manières : 

X-A . 
i 0  Si O g  = O ,  c'est-à-dire si pv = z k x ,  d'oh sina = - 

2a cos0' 
X.A sinw 

2" Si OG = O, c'est-à-dire s ina  = 
2 6 c o s j w  - 0 )  

Ces deux équations expriment que les projeclions des points oh 
l'intensité est nulle, sur deux axes parallèles aux côtés du parallé- 
logramme, son1 indépendantes de O. Il y aura donc deux systèn~es 
de franges obscores, perpendiculaires aux bords de la fente. 

I I .  Ouverture put-ullélogr.anzmiqrle dont In nzoitie' est cou- 
r w t e  par zme lame mince transparente. - Appelons ici an,  
2 6  et w les éléments de chacun des deux dans 
lesquels la fente est divisée; le coefficient de vitesse des vibrations 
envoyées par chacnn des parallélogrammes en u n  point d'un axe 
faisant avec la ligne des centres 00' Lin angle 0 est égal à M, et 
les phases sont encore celles des vibrations parlies de O e t  0'. La 
tliff4rence de ces deux phases se compose de deux parties : 

z K cos 0 sin K 
I O  D'une quantité z n 

A 
> provenant de la dislance 00' ; 

si0 D'une certaine quantité provenant de la différence de marche 
inlroduite parl1interposition de l a  plaque. Si n e t  e représentent 
l'indice de réfraction et  l'épaisseur de  cette plaque, le retard pro- 
d u i t  sera ( n  - ~ ) e  cosx, de sorte que la différence de phase intro- 

(n-i)ecosct d i t e  sera z.ii 
h Cette quantité est indépendante de  9 

et ne change pas de signe avec a ,  c'est-à-dire quand on passe par 
l'axe principal de la lentille. Si  l'on compte les cr positifs dans la 
direction de O' vers O,  on a pour la différence de phase totale 

Si G' est le centre de gravité des deux masses $1, on a, pour 
coefficient de vitesse de la vibration résullante, 

11 = O donne les minima du premier ordre : ce sont les franges 
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trouvées précédemment, OG'= O donne les minima do second 
ordre. Or  OG' s'annule quand 

ce qui donne une équation en tang? sr. Mais, comme l'angle cc es1 
2 

très pelit, on peut poser sina = a et cos% = I : donc 

équation qui exprime que les franges du spcond ordre sont éqii i- 
dis~antes et  perpendiculaires à 00'. 

O n  aurait polir la ki"" frange 

zk +I - 1,-(n-I)C 
sr cos O = 

2 a 7 

or s'il n'y avait pas de plaque interposée, on aiirait 

équation qui donne des franges obscures divisant en deux parhs 
égales les espaces compris entre les franges du premier ordre; on 
voit ainsi que a a diminué par l'interposition de la lame, c'esi- 
à-dire que les franges du second ordre sont déplacées vers l;i 

moitié couverte. 

I I I .  Réseau à mailles parallélogrammiques. - Considéron- 
des ouvertures parallélogrammiqiies séparées par deux sj-stimes 
de bandes opaques parallèles e t  équidistantes. Cherchons d'abord 
la vibration produite par une file de parallélogrammes parallkleà 
1111 des sys~èmes; représentons par 2a, 2 b  et o les éléments dey 
ouvertures, par z d  la distance de deux centres conséclitifs; les 
diverses ouvertures envoient .des \-ibrations que nous pouvon3 
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représenter par des masses M, situées su r  une  circonférence de  
rayon = I ,  en des points A, B, C conlprenan t entre eux des arcs 

égaux à 2 s d c o s 0  s ina .  Si G ,  est l e  cenlre d e  gravilé d e  toutes A 
ces masses, le  coefficient d e  vitesse d e  la vibration résultante de n 
parallélogrammes sera 

quant à la phase, ce  sera celle du  rayon existant o u  possible (sui- 
vant que n est impair ou pair)  parl i  du  centre de  la file. 

Représentons maintenant par  2d' la plus coi1ri.e distance entre 
les lignes des ccntres d e  deux files conséciitives; la vibration en- 
voyée par chaque file peu t  être représentée p a r  une  masse Mn, à 
l'extrrmité d'un rayon = 1 ,  tous ces rayons formant ent re  erixdes 
angles égaux A 

27i  2 d c o s ( w - 0 )  sinx * -x -- . 
sin w 

S'il y a ainsi 12' files, e t  si  Ci,,  est le centre d e  gravité de ces n' 
iiiasses on aura pour  coefficient de vitesse de  la vibration résul- 
IniiLe 

- -- - 
hl ,,,, ,= n'.RI,,x OG,,,- nn'M x OG, x OG,,; 

Iii phase est celle d u  rayon existant ou possible, partant  du  
centre dn systéme. 

M - O donne les franges obsciires du  premier ordre ; OG, = O 

c t  OG,,= O celles d u  second ordre. Or les masses M e t  Mn sont 
siluées aux sommets de  polygones réguliers, convexes ou étoilés, 
c l  pour que ces polygones soient fermés, en  quels cas les centres 
ile gravité coïncident avec l e  centre d e  ces polygones, il farit 
c111e 

2 ?T 2 X  C O S ( W - 0 )  
~ - 2 d c 0 ~ 6 s i n r = z X . a  et n' -2d '  

1 A sina = 21(.z, 
s in  w 

i condition toulefois q u e  l'on n'ait pas simultanément 

a x  2 7 ~  COS(W - 6 )  
- - zdcos0  sinz = a k ' z  ou -- 2d1 A h 

- sin z = 2 k ' ~ i ,  
sin w 

parce qu'alors OG,, - I e t  OGIL, = I .  O n  voit que  les franges 
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obscures du second ordre sont perpendiculaires aux directions des 
Landes opaques. 

1 
IV. Ouc~ertur~e trapézoldale. - Considérons un trapèze ABCD 

($g. 4); représentons par 2a e t  2 c  les deux côtés parallèles, 

Fig. 4. 

par 2 h  sa hauteur, par w et J les angles que forment les côtés 
non parallèles avec la droite DC; proposons-nous de déterminer 
l'intensité en un point d'un axe OX faisant un angle 0 avec la 
droite MN, qui joint les milieux des côtés non parallèles. 

Soient O h  et OU ($g. 5)  deux droites que nous siippo- 
serons représenter les vibrations produites par les parallélo- 

grammes AA'D'D et B'BCC', obtenus en menantpar les poinlsJ1 
et N des parallèles aux côtés opposés e t  considCrés comme des 
ouvertures fictives; ces droites ont même direction puisque Ics 
deux vibrations ont même phase : la phase du rayon partant du 
point milieu O de MN. 

Soient maintenant OM e t  ON deux droites telles que 
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les angles MOA et AON sont les phases des rayons partis des 
poinls M et N. Considérons encore les triangles CDrN,  ArNB, 

C'DM et AMB' comme des ouvertures fictives ( j g .  4)' et soient 
Oy, O S, 06 et Ou ( f ig .  5 )  les vibralions qu'elles produisent; i l  
est facile de démontrer, en partant des principes I t  et  II[, que ces 
droites sont égales entre elles, e t  que les angles uOM, M 0 6 ,  SON, 
NOy sont égaux entre eux;  i l  suit de là que les droites a6 et $y 
sont respectivement perpendiculaires à OR1 et ON. 

Pour passer d u  parallélogramme AA'D'D au trapéze ABCD 
( f i g .  4 ) ,  il faut supprimer l'action du triangle BAIN e t  ajouter 
celle d u  triangle ND'C; si donc OT (Jig. 3) est la vibration pro- 
duite par le trapèze, on aura l'égalité géométrique 

On déduit de là la construction suivanle : par les points connus 
B et A, on mène des perpendiculaires aux droites connues 031 
et  ON; le point d'intersection de ces deux perpendiculaires déler- 
mine l'extrémité de la droite OT, qui représente l a  vibration pro- 
duite par le trapèze. 

Si nous nous servons des notations que  nous avons employées 
en braitant le cas du parallélogramme 

g es1 le centre de gravité d'un arc 

'>. 5C 
pl = - (a + C )  cos0 sin x ,  

G est le centre de gravité d'un arc 

2Tt cos(w - 0 )  
a ? = +  X z h  sin r ,  

sin w 

e t  Gr est le centre de  gravité d'un arc 

* CO"'"'- 0' 
A sin a. 

sinw' 
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L a  fi$. 5 donne ' 

L a  construction djig. 5 )  montre que O T  s'annule dans deux 
cas : 

1" S i  O A = O B =  O avec M O N j z k n ,  

2" Si OA -- OB == O avec MON -=- 2 kn, à condition que 

O r  OA et O13 s'annulent simultanément de deux nianiércs. 

n.  Si l'on pose Op = O ,  

b .  Si  l'on pose O G  - OG'= o. 

hIais si  O g  = O ,  MON - 2kn; donc O g  -- O est incompatible 
avec le i 0  qui donne alors seulement OG =-- OG1= o. Le z0 en- 

traîne O g  = O ;  quant à la condition py .= O ,  elle exprime que l i e +  

~ r i a n ~ l e s  BNA' e t  ND'C produisent des efi'ets identiques en I I I I  

point quelconque de l'axe OX,  e t  l'on déduit facilement des priii- 

cipes 1 et II, qu'il faut pour cela que les sommets A' et C soient 
snr une même perpendiculaire à OX; dés lors les côtés BC et Al) 
ont même projection sur O X  et les arcs a?  et  a'P1sont égaux. 

La condition a6 - O conduit du reste au même résultat. 011 
voit ainsi que, s i  MON = ~ k x ,  OT ne s'annule que si 

cos (w - 0 )  - COS(W'- 0 ) .  
- - p.p 

sin w sinw' ' 

ce qui, d'après rine formule donnée plus haut, peut encore s'écrire 

w ,  et w', étant les angles qui correspondent à w et a', dans Ic- 
parallélogrammes que l'on obtient en transformant les parallélu- 
grammes AA'D'D et B'BCC' de la manière indiquée antérieure- 
ment. 
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La condition tangw, = -i- tang'w, donne 

OP si (r', = W: on a aussi (O = of,  e t  la figure ABCD serait un 
parallélogramme. 11 ne  reste donc que w ,  + wi = 180°, e t  la va- 
leur de û à laquelle correspond cette égalité est donnée par I'équa- 
lion 

COS(LU - - O , ,  c o s ( t o f - o , )  - -- f -= O ,  
sin w  sin w' 

tl'o ii 

Cette valeur particuliére de 0 détermine u n  axe perpendiculaire 
à la droite qui joint les milieux des c ô ~ é s  parallèles; représentons 
cet axe par OX, . 

Les points obscurs donnés par le 2 O  sont donc situés sur 
i'axe OX, et  déterminés par l'équation 

ci  les points obscurs donnés par le i 0  sont déterminés par les 
Cqiiations siiniiltailées 

2 cos(to- .0)  ? x  c n s ( w l - 8 )  . 
- 2 h  -7 
1 

s i n a = 2 k . x  et -2h s l n z  = 2kf5;. 
sin w A sin w' 

On voit, d'après ces deux dernières équations, que sur un asc  
q~elconque il n'y aura de  points obscurs que si le rapport 

C O S ( W - O )  , c c o s w l -  0 ,  
de ç i n w  

a ou, ce qui revienl au  même, si le rap- sin w' 
tangw; 

port --- est commensurable; et  ces points seront d'autant 
tangw, 

pliis rapprochés que ce rapport est plus simple. Pour  l'axe OX, 
ce rapport est égal à - r ,  e t  les points obscurs sur cet axe soni 
donnés par l'6quation 

kX s inw sin a  = ----- --. - X'h sinw' 
zhcos(w-81) ~ / L C O S ( W  -0 ;  ) '  

k Pour toul autre axe, le rapport- ,  est plus compliqué, et  comme, 
k 

pour passer d'nn rapport simple à u n  autre rapport simple, il faui 
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passer par des valeurs compliquées et  même incommensurables, les 
points obscurs ne  forment pas de  franges continues. 

V. Triangbe et  trapèze isoscèle. - Le cas du triangle peut 
être traité directement comme celui du trapèze; nous pouvons 
aussi l e  déduire du trapèze en faisant c = o. 

Une ouverture   ri angulaire ne donnera donc pas de franges, 
mais simplement des points obscurs; ces points seront à lin mini- 
mum de distance sur les trois axes perpendiculaires aiiw trois ]né- 

ianes . d' 
Le trapèze isoscèle peut se dCduire du trapèze ordinaire en fai- 

sant w + wl= 180"; mais, comme on n'a I~esoin de considérer ce cas 
particulier que pour arriver au cercle, et que, à cet effet, il suffitde 
savoir comment varie l'intensité lumineuse le long d'un axe 
parallèle aux côtés parallèles du trapèze, nous résoudrons la qiies- 
tion directement. 

D'après le second principe, l'effet produit par le trapèze iso- 
scèle ABCD est le même que l'effet produit par le parallélo- 
gramme AB'C'D, dont le côté B'C' passe par N ,  milieu de l3C. 
La phase de la vibration résultante est donc celle du rayon parli 

de O, point milieu de MN; quant au coefficient de vitesse, il ejl 
égal à 

M = a h ( n + c ) x  cixa, 
O g  et OG ayant la signification que l'on connaît. 

DEDOUBLEMENT DES FRANGES D~IHTERP~REHCE En LUMIBRE a 
PAR M .  R. BOULOUCH. 

ATURELLE ; 

1. AU cours de ses expériences, devenues classiques, sur les 
interférences produites au moyen de la flamme de l'alcool salé, 
M. Fizeau a observC pour la première fois des disparitions pério- 
diques, dues à l a  superposition des deux systèmes de Sranges 
correspondant aux deux radialions distinctes, de longueurs d'onde 
peu différentes, émises par cette flamme. 

Il est possible de voir simultanément les deux systèmes de 
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franges, si l'on se place dans des condilions convenables fournies 
par l'examen des formules d'Airy. 

Si la lumière est polarisée dans l'un des azimuts principaux 
(le cas de la lumière naturelle se déduit sans difficulté de ce cas 
particulier, à cause de l'absence de différence de phase entre les 
composantes principales), l'inlensité de la lumière réfldchie par 
une lame niince est donnée par la formule 

rzhz(1- cosô) 
1 = a" 

(1 - h e ) z T  2h2(1- C O S % ) '  

dans laquelle aZ est l'intensité de la lumière primitive, h le facteur 
de réflexion et  6 la différence de marche due au passage à travers 
la lame, pour la lumière de longueur d'onde i,, e t  

polir la lumière de longueur d'onde A', p étant u n  facteur très 
petit. Si l'on fait varier 8 d'une manière continue en  lui  faisant 
pendre des valeurs suffisamment grandes, p.6 peut prendre succes- 
sivement les deux séries de valeurs 

d'ailleurs, si dans le voisinage d'une de ces valeurs attribuées à $, 
on  fait varier d de 2 p x  à 2(p + I)Z, on pourra négliger, à cause 
de la petitesse de p., les variations de p.6. 

Cela posé, l'intensité d u  faisceau réfléchi contenant les,. deux 
radiations, I + [', sera si l'on donne à pS l'uiie des valeurs de la 
preinikre série 

on  obtient le même système de franges qu'avec une radiation 
iiuique, 6 variant de a p z  à ( z p  + 2 ) z ,  le maximum unique pour 
2 = ( z p ' +  I ) ~ F  est compris entre deux minima nuls. 

Si, au contraire, i*6 prend une des valeurs de la seconde série, 
on a 
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et pour les valeurs de 6 

51 3 a 
S ~ X ,  apx -t - , 2px+ xl  apx  -+ y, (2p + 2)=,  

I'inlensité totalc prcnd les valeurs 

Dans les expériences de Fizeau, h est une quantité très 
comme d'ailleurs n et a' sont peu différents, la valeur de 1 + i' 
est sensiblement constante et voisine de 4azh" les franges dispa- 
raissen t. 

Mais si, au contraire, h peut prendre des valeurs assez grandm 

pour n'êbre pas très différentes de  l'unité, il est aisé de voir q u e  

J + 1' présentera deos maxima identiques séparés par des mininia 
peu différenls l'un de l'autre mais jamais nuls; le nombre des 
franges sera doublé. 

On obtiendrait des résiiltats identiques pour la lumière trans- 
mise puisque les anneaux transmis sont complémentaires des  

anneaux réfléchis. 
On pourra réaliser la condition IL sensildernent > o de plusieur* 

inanières : 

I O  Dans la  production des franges d'une lamelle dc verre soiis 

une incidence presque rasante; si  l'épaisseur de la lamelle est tel le 

que, pour les grandes incidences, l'épaisseur optique corresponde i 

une valeur de p.6 voisine de ( 2 1 2  + 1 ) - ,  on apercoit, soit en eiii- 
2 

ployant une fente parallèle aux franges, soit en visant exactement 
les points du plan de localisation, les franges dédoublkes a \ e c  
netteté dans la lumière réfléchie; 

2 O  Le dédoublement des franges pourra encore être obtenii e n  

lninière transmise, et sous l'incidence normale, en augmentant le 

pouvoir réflecteur des siirfaces qui limitent la lame mince; i l  
suffira de produire des anneaux entre deux lames transparentci 
recouvertes d'une couche d'argent assez mince, pour que l'enseiiiblc 
soit u n  peu transparent pour la lumière d u  sodium; en éloignaiii 
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les deux surfaces, les anneaux dédoubl6s apparaissent, pour une 
épaisseur convenable de la Lame, singulièrement nets. 

Bien que l'on ait affaire à la réflexion métallique, les conclusions 
prCcCdentes sont applicables, puisque l'incidence est normale. 

II. Un dédoublement qui n'est pas sans analogie avec le précé- 
dent peut être produit à l'aide d'une lumière rigoureusement 
monochromatique. E n  observant les franges réfléchies fournies 
par une lamelle argentée sur  sa face postérieure, on remarque que 
ces franges, naturellement pâles sous l'incidence normale, se dé- 
doublent en devenant plus netles aussitôt que l'incidence devient 
presque rasante. 

L'explication de ce   hé no mène est comparable à celle qui 
vient d'dtre donnée; l'intensité de la lumière réfléchie résulte de 
la formule ( 1 )  

E Ciant la différence de phase des deux composantes principales 
i~pésla réflexion; les facteurs h ,  k ; h ,  , k ,  relatifs, les premiers à la 
réflexion air-verre, les derniers à la réflexion verre-métal, ne  sont 
di1 même ordre de grandeur que sous l'incidence rasante. 

Pour l'incidence normale E = O ;  si l'on introduit çette hypo- 
iliése dans la valeur de  1, et si l'on donne à 6, les valeurs succes- 

( z p  +- 2 ) x  . . . 

( 1 )  Voir MASCART, Optique, t. 11, p. 506. 
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8, variant de z x ,  on rencontre un minimum unique, peu accen- 
tué, IL étant petit par rapport à h l ;  ce minimum correspond à 
Q, = ( 2 ~  + 1)X.  

Pour  l'incidence rasante e = x et prend des valeurs peu diffé- 
rentes si l'incidence reste grande; si  l'on fait E = x dans la valeur 
de 1, e t  si l'on donne à 6, les mêmes valeurs que précédemment, 
on obtient le Tableau suivant : 

. . . . . . . .  (ap + 2)z.. 

L'inspection des valeurs d e  1 montre que dans la variation con- 
sidérée d e  6, on rencontre deux maxima identiques 

séparés par des minima [ ~ P Z ,  (2p + [)x, ( 2 ~  + ~ ) X I ,  peu diffé- 
rents entre eux, e t  différant au contraire assez notablement des 
maxima. 

L'expérience réussit aisément telle qu'elle a été décrite, avec 
les flammes du lithium et du thallium. 

QUELQUES REMARQUES RELATIVES A LA THEORIE DU MIRAGE DE BIOT: 

Sous  n'avons pu, M. Perot e t  moi-même, dans notre travail sur 
le mirage ('), que signaler, sans entrer dans les détails, les divers 

i ' )  Alrnales de C l ~ i i ~ ~ i e  et de Physique ( 6  ), t. X V I I ,  18ga c t  Joz~rnnl di 
I'lmiqu" (31, t. II. 
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essais théoriques relatifs à cette question, dus surtout à Biot, Bra- 

vais et à M. Tait ( 4 ) .  J e  crois utile de revenir ici sur  l'hypothèse 
principalement développée par Biot, en  prenant pour  point de dé- 
part l'exposé si clair qui en a été fait récemment par M. Nnscart ( 2 ) ,  

et de montrer, en complétant sur quelques points la discussion, 
que ses principales conséquences concordent d'une manière frap- 

pante avec les résol~ats  de notre étude expérimentale. 
1. Biot admet qu'au voisinage du sol le pouvoir rérringent de 

I'airvarie proportionnellement à la hauteur, ce qui revient à écrire, 
n étant l'indice variable, y la hauteur, in et a deux constantes, 

Dans le cas de  l'air, où m e t  n sont voisins de l'unité, on peut 
siinalifier et écrire 

L'hypothèse de Biot et. celle développée par M. Mascart (avec 
les simplifications qui sont les conséquences de la même remarque), 
sont donc équivalentes e t  conduisent aux mêmes résultats. 

Toutefois, comme la variation de l'indice de l'air est manifeste- 
ment de moins en moins rapide lorsqu'on s'éloigne du sol, Biot 
est conduit à admettre qu'au-dessus d'un certain niveau l'indice 
devient brusquement constant. Si nous remarquons d'autre par1 
q u e  l'indice de l'air indéfiniment échauffé ne peut descendre au- 
dessous de l'unité, on voit que, dans une masse d'air indéfinie, 
dont la température, constante au-dessus d'un certain niveau, 
varierait, au-dessous, suivant la loi qu'implique l'hypothèse de 

(') M.Tait, dans un Mémoire don t  nous ignorions l'existence (Tram. Ph. Ed., 
1. U X ,  p. 551; 1682) ,  développe les conséquences des trois hypothèses suivantes : 

= @+y2, na= a.-ya, na = a2 +ex cos y. Cette dernière, limitée A l a  région 
b 

comprise entre deux sommets consécutifs d e  la  courbe des indices, correspond 
assez bien a u  cas d e  deux liquides misciblessuperposés. M. Tait d idu i t  I'existence 
d'images multiples, e t  en particulier triples, de la considération du lieu dessoni- 
mets des trajectoires aboutissant à i'œil de l'observateur. Ce mode ingénieux de 
raisonnement conduit à des résultats simples lorsque l'œil e t  l'objet sont  situEs 
dans le même plan horizontal. 

( l )  Traite d'optique, t. III. 

J .  de Phys., 3" série, t. II. (Juillet 1 8 9 3 . )  2 1  
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Biot, la courbe dont les abscisses seraient les indices, et les 
ordonnées les hauteurs verticales, serait constituée par une ligne 

brisée formée de trois droites dont deux verticales. Dans les 
conditions réelles (voir notre Mémoire), ces deux droites verti- 
cales sont les asymptotes d'une courbe continue; la droite inclinée 

de Biot peut être considérée comme correspondant à la tangentei 
la courbe réelle en son point d'inflexion. 

Comme d'ailleurs le sol est nécessairement dans la couche d'in- 

dice variable, il est loisible, ainsi que l 'afait Biot, de simplifierla 
constitution du milieu en admettant que la loi de variation adop- 
tée reste applicable à toute distance vers le bas, à la conditiorr 
essentielle de ne tenir azlcz~lz compte, dans la discnssion, des 
pariies des trajectoires lrcrnineuses qui  ont pu pénétrer dans 
des courbes d'indice inférieur à l'indice minimum. Dans le  
cas de l'air, les seules trajectoires siisceptibles de subir le mirage 

font avec la normale, dans le milieu d'indice coustant, un angle 
voisin de goo (compris entre goo et 8S036' environ) ( 1 ) .  Rlêine 
dans le cas de nos expériences avec des liquides, et dans les cir- 
constances extrêmes, l'incidence de 7 j 0  dans le milieu d'indice le 
plus grand, correspondait à un rayon limite qui pénétrait, sans 
subir le mirage, dans le milieu d'indice le plus faible ( 2 ) .  

II. Dans on milieu tel que l'admet Biot, chaque trajectoire 

lumineiise(3) est constituée par deux parties rectilignesinclinéescn 
sens inverse, raccordées par une partie prabol ique dans la couclic 
d'indice variable. Toutes les trajectoires issues d'un même point 
lumineox et sit,iiées dans un même plan vertical ont une enveloppe 
ou caustique, qu'ellesrie touchent, chacune, qu'en an pointqui peut 
se trouver, soit sur la partie rectiligne, soit sur la partie parabo- 
lique. L'axe des x élant pris dans le plan horizontal qui sépaw 
les régions d'indice variable e t  d'indice constant, cepoint decon- 
tact est au-desszis de cet axe  dans le premier cas, au-dessous 
dans le second. 

( l )  Traite'd'Optique, t. I I I ,  p. 31  1. 

( ? )  Indices extrêmes : I ,  3817 e t  1, 3336.  
( 3 )  Nous ne considérons ici que  les trajectoires lumineuses proprement dite<. 

qui  son t  rectilignes au-dessus de O z ,  e t  non les prolongements géométriques de 
leurs parties, soit rectilignes, soit paraboliques. 
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III. Considérons les tra,jectoires issues d'un même point C si tué 

dans la région d'indice constant ( 4 ) .  L'enveloppe des parlies para- 

boliques des trajectoires est la courbe AB,JB,KH, présent an t 

deux poinls de rebroussement en J e t  en IS, et asymptote en H à 
l'axe des x. L'enveloppe des parties rectilignes est la courbe 

QBI1BPCf qui se raccorde à la précédente en B, e t  en B,. 
Il résulte tout d'abord du 5 II que les portions B, JB, de la pre- 

n d r e  caustique, e t  Q BI B,C' de la seconde doivent être re.jetées. 
La véritable enveloppe des trajectoires se réduit au contour 
AB, IB,KH. Mais la totalité de l a  caustique ainsi réduite ne  cor- 
respond pas an mirage. 

Reinarquons en eKet que toute lapar t ieABl I d e  cette caustique 
est engendrée par des trajectoires correspondant à des angles ini- 
liaux d'incidence en C inadmissibles, car ils sont compris entre 
oO et 60" c'est-à-dire par des trajectoires qui, dans le cas de l'air, 
auraient subi le mirage dans des couches d'indices compris entre 

- I et + O ,  87. Elle se trouve donc nécessairement limitée en un 
certain point Ml point de contact de la trajectoire qui mire au 
niveau du sol. 

Prolongeons la caustique subsistant, NKH, par la partie MT de 
la trajectoire iimi te. Cette caustique ainsi complétée, la trajectoire 
limite CS, MT et le sol partagent le plan de la figure ( 2 ) '  en 

quatre régions. Nous supposerons l'œil de L70bservateiir en C. 

i o  Dans l'espace (1), compris entre le sol, la trajectoire limite 
e t  la caustique, aucun objet n'est visible, toutes les trajectoires 
correspondantes étant arrêtées par le sol. 

20 Dans l'espace (2), en dehors à la fois de la région précédente 
et de la caustique, les objets sont vus simples et droils (trajec- 
toire rectiligne pour des points de l'objet situés au-dess~is de O z  
partiellement curviligne dans, le cas contraire). 

3" Dans l'espace (S),  intérieur à l a  caustique, mais à gauche de 
la trajectoire limite, les objets donnent trois images, dont une 
renversée comprise entre les deux autres. Par un point situé dans 

( l )  Loc. c i t .  p. 3az  et suivantes. 
( 3 )  La&. a a été construite en adoptant une échelle des abscisses beaucoup 

plus rcduite que celle des ordonnées. 
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cette région au-dessous de Oz, on peut en effet mener trois tra- 
jectoires tangentes à l a  caustique, l'un seulement des trois points 
de contact se trouvant compris entre le point considéré et C (con- 
dition pour que l'image soit renversée). Si le point considéré est 
dans la m&me région, mais au-dessus de Oz, on ne  peut plus mener 
que deux trajectoires tangentes à la caustique, la troisième est 
remplacée par une trajectoire rectiligne. 

Fig. I .  

do Dans l'espace ( 4 ) ,  l ' m e  des deux trajectoires fournissant unr 
image droite n'existe plus, car elle serait tangente à la ca~istiquc 
au delà de 11; cette trajectoire est arrêtée par le sol. TI n'existv 
plus que deux images, l'une droite, l'autre renversée. 

On voit que les conséquences de cette discussion sont entikrc- 
merit conformes à celles de notre étude expérimentale. Il est seule- 
ment utile de remarquer que, dans la figure correspondante de 

notre Mémoire, le point M se trouve rejeté en dehors des limites 
de  la figure. 

IV. Biot a également examiné le cas où le point C se trouve 
dans l e  plan Oz qui sépare les deux régions d'indice constant el 
l'indice variable. Il n e  saurait évidemment correspondre à la réa- 
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lité; son étude était seulement utile comme préliminaire de celle 
du cas précédent. 

Si nous supposons que le point C, situé au-dessus de Oz, se 
rapproche de l'origine O, le  calcul montre que le point B, (Jig. z )  

se rapproche également de  l'origine et se confond avec elle, en. 
même temps que C. Il en résulte que la branche KH de . la  caus- 
tique finit par se confondre avec l'axe des x. O u  voit, sans entrer 

Fig. 3.  

dans  des détails inutiles, que la région où doivent se trouver les 
objets pour qu'ils soient vus miiltiples du point Ç est linlitGe par 
l e  contour TM0x. Cette courbe (que nous pouvons, par exten- 
\ion, considérer comme constituant la caustique), la trajectoire qui 
inire au niveau du sol et le sol lui-même partagent le plan de  la 
ligne en quatre régions jouissant des mêmes propriétés que dans 
le cas précédent. 
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V. I l  m'a paru intéressant d'aborder également par le calcul le 
cas où l'œil de l'observateur se trouve dans la région d'indice 
variable, à une distance b au-dessous de Ox. Trop long pour être 
reproduit ici, il ne fait que confirmer les résultats que Biot avait 
pu prévoir (Mémoires de l 'Institut,  I 809, p. I 04). 

Fig. 4. 

L'enveloppe des parties rectilignes des trajectoires éprouve un 
brusque changement de forme, lorsque le point Cpasse au-dessous 
de Ox. Elle est en effet asymptote à la trajectoire CB,H qui mire 

au point C (abscisse de Bo : zo = \/2a6). Elle coupe l'axe des ~r: 

en un point B, dont l'abscisse est x, = da2+ 2ab. Ce dernier 
point correspond à un angle initial d'incidence donné par 

O r  remarquons que de la relation 

où n e t  m sont tous les deux voisins de I ,  résulte que B doit 
être toiijoiirs supposé très petit par rapport à a. L'angle z qui 
caractérise la trajectoire q u i  touche le caustique en Bk reste donc 
très voisin de 450,  quoiqu'un peu plus petit, et cette trajectoire 
est par suite arrêtée par le sol. Le  point M de contact avec la 
caustique de la trajectoire qui mire au niveau du sol est donc 
quelque part entre BI et  H ;  soit MT son prolongement qui est rec- 
tiligne. On voit immédiatement que des quatre régions précédem- 
ment indiq~iées,  trois seulement peuvent subsister. A tout point 
intérieur au contour HMT ne peuvent correspondre que deuxtra- 
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jectoires tangentes à la caustique. II n'existe d'un objet que O ,  i l  

ou 2 images ( l 'me  droite, l'autre renversée dans ce dernier cas). 

VI. En résumé, les consdquences de l'hypothèse de Biot s'é- 
cartent beaucoup moins de la réalité que l'on n'est tenté de Ir: 
penser tout d'abord. Elle peut expliquer l'existence de trois images 
(mais de trois images au plus) ;  conforrnérnent à nos expériences, 
elle permet de montrer que la distance d u  sommet de la caustique 
à l'observateur passe par un minimum lorsque la hauteur de l'œil 

de l'observateur a~i-dessus du sol varie d'une manière continue. 
Les divergences, notables cependant, entre la théorie et  l'expé- 
rience, proviennent de la discontinuité suppos6e par Bi01 dans la 
cons~itiition du milieu. E n  réalité : I O  la distance du sommet de la 
caustique A l'observateur ne  peul devenir nulle ( 5  IV) ; ao la forme 
de la caustique ne subit pas de brusque transformation (SV);  
3" la région de l'espace qui correspond à I'existence d'une triple 
image ne disparaît pas subi tcrnent. 

COMPTES RENDUS DES SÉANCES DE L~ACADEMIE 

T. CXIII; 1891 (suite). 

DES SCIENCES; 

H. PARENTY. - Sur une représentation géométrique e t  une formule de la  loi 
d'écoulenient des gaz parfaits a travers les orifices, p. 184 .  

L'auteur propose, pour représenter le d i b i t  en poids des gaz, 
en fonction de la perte de charge à l'orifice, u n  tracé. composé 
d'un quadrant d'ellipse prolongé, a partir de son point maximum, 
par sa tangente en ce point. 

Ce débit pourrait être exprimé*par la formule 

Ctant la densité réelle du gaz qui s'écoule, k un coefficient va- 
riable avec la forme de l'orifice de section w ,  po la pression du 
réservoir. 
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Cette formule e t  l a  représentation graphique s'accordent n e c  
les expériences de  Hirn.  

DRZEWIECKI. - De la  concordance des résultats d e  RI. P.-S. Langley, 
su r  la résistance de L'air, avec les cliiffres obtenus pa r  le calcul, p. 214. 

Dans un travail antérieur,  l 'auteur a présenté une  théorie dcs 

aéroplanes et du vol des oiseaux, de laqiielle il résnlte que I'incli- 
naison correspondant aux meilleurs r é s u l ~ a t s  est d'environ 2" Il 
montre que, dans deux circonstances où les données de ses calculs 
sont coinparahles à celles des expériences de  M. Langley, les rd- 
sultats présentent une concordance satisfaisante. 

G. DEhJENY. -- Analyse des mouvements de la parole 
pa r  la Chronophotograybie, p. 216. 

E n  photographiant les mouvements des lèvres d 'un homme qui 
parle, par le chronophotographe de M. Marey, on  a pli fairc lire 
à un sourd-muet. les voyelles, les diphtongues e t  les labiales des 

sons émis. Les sons qui  exigent le concours d e  la langue ont étF 

moins bien perqus à cause d e  l'imperfection de la photograpliic 
des rnouvenients de  ce t  organe. D e  plus, la d i sconhu i t é  dc la 
photographie rend la reproduction incompkte .  

A. CHARPENTIER. - Relation entre  les oscillations rétiniennes 
et certains phénomènes entoptiques, p. 217. 

M. Charpentier complète l 'observation analysée aniérieure- 
ment ( l ) ,  en déterminant la longueur d'onde avec laquelle se pro- 
page I'oscillation rétinienne, par la mesure d e  la distance de 
deux bandes sombres consécutives. L a  vitesse de  propagalion a 
été trouvée comprise ent re  .54mm et  CJO"'~. Les  oscillatioiis durent 
en  mojenne d e  seconde, e t  la longueur d'onde est en 
moyenne zmm. 

Quand on  regarde une surface blanche à travers un clisqiic 
rotatif à secteurs alternativement pleins e t  vides, si les secteur.; 

( ' )  Voir p. 1-38 d e  ce Volume. 
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passent dans une durée comprise entre et  de seconde, la 

surface blanche paraît revêtue d'une teinte violet pourpre, sauf 
au voisinage du point fixe. Il  y a alors coïncidence entre les oscil- 

lations négatives fournies par chaque secteur. L'auteur pense que 
la coloration du champ est due à la vision entoptique du pourpre 
rétinien. 

E. SCHERING. -Sur les  inclinométres A induction, p. 258. 

Cette Note renferme une réclamation de priorité faite à propos 

de l'inclinomètre de M. W i l d  sur  lequel une Note a paru au 
t. CXII fies Comptes rendus ( 4 ) .  M. Schering expose que l'incli- 
nomètre construit par lui, en 1878, en perfectionnant la méthode 

de Weber, a été de nouveau modifié en 1886, et se trouve 
sensible que l'inclinomètre de W i l d  construit en 1890. 

A. LEDUC. - Sur la dilatation du phosphore et  son changement 
de volnme au point de fusion, p. a j g .  

Ermann et Kopp sont en désaccord sur la question de savoir si 
la dilatation qui accompagne la fusion du phosphore est brusque 
ou  progressive. M. Leduc a repris l'étude de cette question au 
nio-jen d'un flacon à densité de Regnault surmonté d'un tube 
capillaire. On introduit l e  phosphore dans ce flacon et l'on achéve 
d e  remplir avec de l'eau distillée. Un second flacon de même 
dimension contient le réservoir d'un thermomètre sensible et  
plonge, comme le premier, dans une niasse de  27 litres d'eau, 
dont on peut maintenir la température constante. Le phosphore 
solide se dilate régulièrement jusqu'à 440, I du thermomètre 
normal, puis subit une dilatation brusque correspondant à la 
fusion, et recommence ensuite à se dilater avec un coefficient plus 
fort. L'accroissement de volnme dû à la fusion a été trouvé iden- 
lique à celui de Kopp, tandis que les coefficients de dilatation sont 
en désaccord avec les siens. 

( 1 )  Voir p. 93 de ce Volume. 
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A. CHARPENTIER. - 4nalyse chromoscopique de la lumière blanche, p. 2;g. 

Derrière u n  papier noir percé de Lrous d'épingle, on place un 
papier translucide ou u n  verre dépoli, et  l'on regarde à traller': 
un oculaire, en interposant un disque rotatif muni d'un ou deux 
secteurs vides. L'éclairement à chaque passage doit durer iuoini 
de O" 2. Si l'éclairement est faible, les trous d'épingle sont vos i 
chaque tour, tantôt blancs, tantôt diversement colorés, la cou- 
leur variant d'un point à l'autre, et  à chaque tour pour le même 
point. 

Cette circonstance montre que le phénomène ne doit pas ètre 
attribué aux couleurs consécutives de la lumière blanche. L'auteur 
interprète ces résultats en admettant que la rétine est parcourue 
par une série d'ondulations, grâce auxquelles, pendant l a  périoh, 
très courte de  l'excitation lumineuse, le point frappé se troun 

dans une condition favorable à la perception d'une couleur déter- 
minée. 

BkY. - Sur un nouveau foyer d'incandescence, p. 298. 

U n  réservoir sphérique chauffé laisse échapper des vapeurs 
d'alcool qui se mélangent à l'air admis par un orifice latéral, et 
s'échappent à travers Lin couteau en platine maintenu incandes- 

cent par leur combustion. L'appareil peut servir de thermo-caiitèrc 
ou de chal~imeau automatique. 

PAQUELIN. - Sur un nouveau chalumeau a essence minérale, p. 303. 

L'appareil comprend : 

I O  Un chalumeau à un seul tube fournissant une flamme cen- 
trale effilée e t  des flammes latérales qui l'amorcent; 

2" Un carburateur servant à mélanger l'air et  les vapeurs d'es- 
sence à doses convenables et à régler la longueur de la flamme; 

3 O  Une soufflerie à double vent. 

Diverses dispositions permettent d e  modifier à volonté les  di- 
mensions et  la température de la flamme. 
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ANTOINE. - Sur la tension de la vapeur d'eau jusqu'h 200 atniosphères, p .  328. 

L'auteur représente les expériences de  MM. Cailletet et Colar- 

deau par la formule empirique 

P étant exprimé en atmosphères. 

BOSSCHA. - Études relatives à la comparaison du mètre international 
avec le prototype des Archives, p. 344. 

FOERSTER. - Remarques sur le prototype international du mètre, p. 4 1 3 .  

hl. Bosscha a cherché à voir si le mètre à bouts des Archives est 
capable de fournir une unité de longueur immuable, à r microii 
près. II a réuni pour cela quatre valeurs de la différence de lon- 
gueur entre ce mètre e t  le mètre no 23 à I&°, 44, d'après quatre 
sjslèmes d'observations indépendants entre eux, comportant des 
ajustements différents des organes. Dans u n  de ces systèmes, le 

mètre des Archives est observé dans l a  position renversée. Les ré- 
sultats obtenus par des observateurs difErcnts s 'écar~ent de moins 
de I micron. 

La Commission néerlandaise trouve, par deux séries de mesures, 
que le mètre no 6, adopté comme mètre international, diffère à oc' 
d u  mètre des Archives de 2 ~ ,  30 et  2P,96. Ces résultats sont en 
désaccord arec ceux de la Conférence générale des Poids e t  Me- 
sures, et M. Bosscha explique ce désaccord par le nomhre troj! 
restreint des mesures faites anx basses températures et par l'in- 
certilude de ces mêmes observations. En modifiant, d'après ses 
idées, la marche dl1 calcul, il arrive à conclure que la longueur di1 
mètre international est inférieure d'environ 2p,6 à celle du mètre 
des Archives. 

M. Foerster, président du Comité international des Poids et 
Mesures, fait observer à ce propos que la comparaison entre le 
prototype international à traits et  l'étalon à bouts des Archives ne 
peut se faire assez exactement pour établir sûrement des éqna- 
tions aussi faibles que celles qui figurent dans le Mémoire dc 
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M. Bosscha. Il déclare, au surpliis, que, le prototype ne pouvant 
dépendre de corrections incertaines e t  incessantes, il y a lieu de 
s'en tenir à la décision du Comité international, d'après laqiielle 
l'étalon du Bureau international est le seul représentant univer- 
sellement adopté de  l'unité fondamentale da système métrique. 

G. PAURIE. - Sur  les lois de l'écrouissage et des déformations permanentes, p. 349. 

L'auteur vérifie sur divers métaux les formules suivantes rela- 

tives à l'écrouissage 
r! F - R = K - -  

lA + al '  

L étant la longueur primitive, I l'allongement correspondant à 
l'effort F par unité de section actuelle, R l'effort pour lequel la 
déformation commence à se produire, K e t  a des constantes et Q, 
étant défini par 

<P=F!, 
S 

où s et S sont la section actiielle et la section primitive. 

A. CHAUVEAU. - S u r  la fusion des sensations chromatiques peryes  isolémen1 
par chacun des deux yeux, p. 358. 

Sur  les sensations chromatiques excitées dans l'un des deux yeux par la lumitrc  
colorée qui éclaire la rétine de l'autre œil, p. 394. 

Sur  la théorie de I'antagouisme des champs visuels, p. 439. 

Instrumentation pour l'exécution des diverses expériences relatives 
à l'étude du contraste binoculaire, p. 44a. 

M. Chauveau se propose d'établir, conformément à l'opinion de 

Foucault e t  de Regnault et  contrairement à celle de Helinlioliz, 
que deux couleurs recues simultanément et isolément sur les 
points correspondants des deux rétines sont fusionnées dans les 

centres nerveux e t  donnent la sensalion de la conleur résultante, 
sans qu'il soit nécessaire pour cela de faire intervenir un acte de 
jugenient se produisant à un moment donné de la lutte des deus 
cliamps visuels. Pour obtenir la  superposition exacte des image- 
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rétiniennes, il fait usage d'un système de dessins colorés placés 
devant un stéréoscope. La production de la sensation du relief 
établit la superposition des images et, par suite, de leurs coiileiirs. 
Une région des images porte les deux couleurs composantes; une 
autrerégion porte la couleur résultante des deux côtés. Enfjn deux 
autres portent des deux c ô ~ é s  chacune des couleurs composantes. 
L'effet de la superposi~ion est ainsi apprécié par comparaison. 
Dans ces conditions, l'exacte résultante est toujours obtenue, 
pourvu que l'éclairement soit faible, même quand il est instantané, 
ce q u i  ne laisse guère place à une combinaison de jugements dif- 
férents résultant de sensations contradictoires. U n  éclairement 
intense amène des variations périodiques dans la coloration, par 
suite d'an antagonisme rythmé des champs visuels. L'appareil 
employé dans ces expériences est généralement un stéréoscope à 
prismes largement découverts et  dépourvus d'œillères. Chaque 
œil voit les deux images; l'image de gauche vue par l'œil gauche 
et l'image de droite vue par l'œil droit se combinent en ulie image 
en relief. Les dellx autres images vues par un seul œil conservent 

des teintes plates. 
Diverses expbiences établissent que  les points correspondants 

des deux rétines sont dans une dépendance réciproque, par l'inter- 
médiaire des centres nerveux qui leur sont reliés. Si l'on place 
devant les deux yeux, pour regarder un double dessin blanc, des 
verres respectivement jaune et violet, les images latérales prennent 
ces couleurs, tandis que l'image centrale reste blanche par leur 
combinaison. Si alors on enlève brusquement les verres colorés, 
les couleurs des images latérales se trouvent interverties. Si u n  
seul ceil regarde à travers un verre jaune, l'autre étant couvert d'un 
(cran noir, on obtient encore le même résultat, comme si l'œil 
affecté par de la lumière jaune avait transmis son excitation à 
l'autre œil, en cessant de la percevoir lui-même, par suite de la 
fatigue. Si un œil est maintenu éclairé par une source latérale in- 
dépendante, de couleur rouge, et  que l'on observe en même 

temps un dessin stéréoscopique blanc, l'image simple vue par l'œil 
éclairé paraît verte; l'image simple vue par l'autre œil parait 
rouge, l'image en relief restant blanche. Des images colorées 

donnent la teinte résultante de  la couleur objective e t  de la cou- 
leur subjective. 
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FAYE. - S u r  les discussions récentes a u  sujet des cyclones, p. 378. 

La théorie de la convection suppose qu'un cyclone naît du tirage 
qui s'établit dans une colonne d'air dont la température surpasse, 
à toute hanteur, celle de l'air ambiant, e t  que l'air est dans an 
équilibre instahle en toutes les régions oii le cyclone va s'établir 
successivement. Dans des observations faites sur des montagnes, 
RI. Hann a trouvé au contraire que l'air d'un cyclone est à une 
température plus basse que l'air ambiant. M. Ferre1 attribue ce 

résultat au refroidissement du sol voisin par les précipitations 
atmosphériques. M. Rann répond que la température do  sol d'un 
sommet de faible étendue ne peut affecter sensiblement celle d'une 
couche d'air emportée dans un mouvement violent, et que l'état 
d'équilibre inslahle nécessité par la théorie de la convection ne peut 
d'ailleurs être admis sur les grands espaces intéressés par lin 
cyclone. En adoptant ces conclusions, M. Faye combat l'idée que  
les cyclones des basses latitudes puissent avoir une origine diffé- 
rente de ceux du reste du globe. 

PAQUE1,IN. - Sur un  foyer de fils de platine demeurant incandesccnt 
a u  milieu de l'eau, p. 384. 

Au moyen de son carburateur, hl.  Paquelin chasse un mélange 
d'air et de vapeurs hgdrocarburées dans une bande de toile dc 
p l a h e  enroulée en cylindre plein. Sil 'on enflamme le mélange, la 
flamme disparaît bientht, comme absorbée par le platine q u i  de- 
vient incandescent. Le foyer peut alors être plongé dans l'eau sans 
cesser d'être lumine~ix. 

A. PÉROT. - Vérification de la loi de déviation des surfaces équipotentielles 
et mesure de la constante diélectrique, p. 415. 

De part e t  d'autre d'un prisme diélectrique formé de résine unie 
à ,'o d e  cire, on place ilne plaque métallique chargée à un potentiel 
zéro communiquant avec u n  électroscope à feuilles d'or. O n  
cherche à orienter cette seconde plaque parallhlement aux sur- 
faces équipotentielles déterminées par la première au delà dii 

prisme, celle-ci étant placée parallèlement à la face voisine du 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



COMPTES R E N D U S  D E  L'ACADÉMIE DES SCIENCES.  335 

prisme. On interpose pour  cela, ent re  l a  seconde plaque e t  l e  
l)ri~ine, une troisième plaque très mince, isolée, de  faible dimen- 
sion, et on l a  déplace parallèlement à la  seconde. Quand ce dé- 
placement ne  détermine aucun mouvement des laines d'or, le 
résultat cherché est obtenu. O n  détermine ainsi une  direction 
unique de la seconde plaque satisfaisant à la condition énoncée. 
L'application de la formule 

tan2 a = K tang 

permet ensuite de  déterminer l a  constante diélectrique K. Sa 
valeur a été trouvée comprise entre 2 e t  2,1, valeurs indépendantes 
du temps de charge et  voisines du  carré d e  l'indice d u  prisme : 
1,477.  Un prisme d e  soufre a donné pour  constante 3,s .  

AYAIONNET. - Relation entre l'indice de réfraction d'un corps, sa densité, 
son poids moléculaire e t  sou pouvoir diatliermane, p. 418. 

L'auteur mesure, sous différentes épaisseurs, les pouvoirs dia- 
tlierinanes de l'eau, de  l'alcool, d e  la benzine, d u  chloroforme et 

du sulfure de carbone, au moyen d'une lampe Bourbouze et d'une 
pile thermo-électriqne. 11 mesure les indices calorifiques par 
l'intensité de la chaleur réfléchie, e n  admettant  la formule d'Young 

c,t cherche à établir une  relation théorique entre ces quanti tfs ,  le 
poids inoléciilaire e t  la densité. 

L. DE LA RIVE. - Sur une valeur de la  tension électrostatique, p. 429. 

JIaxwell a mentionné, p o u r  expliquer les phénomènes électro- 
+iatiques, l'hypothèse d'un fluide incompressible émanant d'un 
ou plusieui,~ cenlres pos i~i fs  e t  aspiré par des centres négatifs. 
Supposons que les vitesses simultanées d u  fluide fournies par 
chacun de ces centres se composent suivant la règle ordinaire : le 
Iluu ne se produira que  suivant les tubes de  force. E n  remplaçant 
partout la force électromotrice par  la vitesse, on  exprimera que la 

litesse est nulle en  tout point  de l'intérieur d'un conducteur. E n  
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calciilantla quantité de mouvement du fluide dans le diélectrique, 
quand il  s'est produit un déplacement limitant l'action du fluide 
incompressible, on obtient l'énergie acquise per un élément de 
volume du diélectrique et, par suite, la pression électrostatique. 

G. FOUSSEREAU. 
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SUR LES OSCILLATIONS ÉLECTRIQUES DE P ~ R I O D E  MOYENNE; 

PAR M. P. JANET. 

On sait depuis longtemps déjà que les cournn ts qui naissent ou 
cessent dans un système de co~iducteurs, présentant des conditions 
convenables de capacité el  de self-induction, peuvent affecter la 
forme oscillatoire; cette découverte capitale, due à Lord Kelvin 
et à von Helmholtz, prend de Gour en jour une importance plus 
grande : c'est elle qui a été le germe des belles expériences de 
Hertz et à qui,  par conséquent, nous serons prochainement 
redevables de la synthèse définitive destinée à unir dans une 
même explication les phénomènes de l 'optique e t  de l'Électricité; 
c'est elle aussi qui a permis à Tesla de réaliser ses expériences si 
brillantes et si originales et  d'ouvrir peut-être ainsi, dans le do- 
maine de la pratique, u n  champ nouveau à la production art%- 
cielle de la lumière. 

Ces récents travaux, que je viens de rappeler en quelques 
mots, ont porté l'attention de la plupart des physiciens du côté 
des hautes fréquences; on a pu, par des moyens purement élec- 
triques, réaliser des oscillat.ions dont la durée ne  dépasse pas 
,,,giupuo de seconde, e t  étudier leurs propriétés; l'importance 
des résultats obtenus e t  a obtenir expliqiie cette tendance, et  il 
est proliable que les savants qui se sont engagés dans cette voie 
y Lrouveront encore de nombreuses e t  fécondes découvertes. 
Jéanmoins il nous a para qu'il y avait encore quelque intérêt Q 
reprendre l'étude des oscillations à périodes relativement lentes 
(quelques & de seconde environ). Les expérimentateurs qui se 
hont jusqii'ici occopés de telles oscillations, et parmi lesq~iels je  
citerai Feddersen, Blaserna, Bernstein, Schiller e t  Mouton, ont 
surtout cherché à déterminer avec précision leur période et  leur 
décrément logarithmique, e t  on t  en général négligé l'étude appro- 
fondie de leur forme, c'est-à-dire, en définitive, de la maniere 
dont les différentes grandeurs électriques (intensité ou différence 
de potentiel) varient avec le temps; c'est à c e  point de vue iurtoui 
qu'ont été instituées les expériences snivantes. 

I. de Pltys., 3' série, t. II. (Aobt 1893.) 2 2 
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1. - Disposition générale des mesures. 

L'appareil fondamental dans les recherches de ce genre est un 
disjoncteur convenable ; le pendule interrupteur d'Helmholtz, qui 
d'ailleurs est Lin instrument délicat et compliqué, n'existe, à ma 
connaissance, dans aucon laboratoire français; je me suis arrêté 
au disjoncteur tournant de M. Mou~on  ( 4 ) .  Cet appareil se com- 
pose (Jig. 1) de trois roues A, B, B moni.ées sitr le même axe 

auquel on peut donner un  mouvement de rotation rapide à 
l'aide de la poulie C ;  une seule des roues B est utilisée dans les 
recherches actuelles. La roue A ( 3g .  2),  en bronze (z), porte une 

Fig. 2 .  

( * )  Cet appareil, qui appartient au laboratoire de Physique de 1'~cole Normalc 
supkrieure, m'a été confié, avec la plus extréme obligeance, par M. i'iolle. 

(') Je décris l'appareil tel qu'il est actuellement, après quelques modifications 
de  détails que je lui ai fait subir. 
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came excentrique a qui  vient, à chaque toiir, établir un contact 
avec un couteau en platine iridié b .  Ce couteau est lui-même 

porté par une pièce massive D et peut recevoir de petits mouve- 
ments verlicaux à l'aide d'une vis micrométrique c qui donne le 
cinquantième de millimètre. Le courant entre par la borne d et 
le ressort frotteur a, e t  sort par la borne e .  

Tout ce système est soigneusement isolé. La  roue B ( f ig.  3), 
dans le modèle primitif, portait un long ressort f terminé par un 
couteau. Je l'ai remplacé par un couteau fixe en platine vissé sur 
la roue; ce couteau établit à chaque tour u n  contact très court 
avec un autre couteau semblable g.  Le couteau g est, dans le mo- 
dèle actuel, muni de tous les moyens de réglage en hauteur et  en 

Pig. 3. 

travers. Les comn~unications sont prises au moyen des bornes h 
et i. Supposons que les choses soient réglées de telle sorle que le 
contact fg ait lieu au moment précis de  la rupture en ab (c'est 
ce point que nous prendrons pour origine des divisions du micro- 
mètre). Soulevons la vis c d'une quantité I ,  e t  cherchons l'inter- 
{alle de temps qui s'écoiile entre la rupture ab e t  le contact fg. 
Soient d la distance de a à I'ase (distance qui s'obtient aisément, 
l'appareil étant démonté, à la machine à diviser), n le nombre de 
iours par seconde. E n  une seconde, l e  point a parcourt un chemin 
2zdn; par suite, le temps qui s'éco~ile pendant qu'il parcourt le 

z 
chemin 1 est -- En observant que chaque division du micro- 

2 n d ~  

mètre vaut 0,002, le temps correspondant au déplacement d'une 
1 

division de la vis m i c r o m é ~ r i ~ u e  est --. ~ o o o x d n  On a environ d= 5 ,  
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de telle sorte qu'en adoptant la vitesse très modérée correspon- 
dant à n = 2, on peut évaluer avec la plus grande facilité 3& de 
seconde, e t  il est possible d'aller beaucoup plus loin. 

La seule. difficulté que l'on rencontre dans ces mesures de 
intervalles de temps est le maintien d'une vitesse constante pour 
l'appareil; j'ai mis fort longtemps avant d'y parvenir; le pro- 
cédé auqiiel je me suis arrêté est le suivant : le moteur est une 

petite turbine (Clzicago's top)  qui fonctionne très régiili&re- 
ment sous la pression normale des eaux de la ville; cette turbine 
met en mouvement, d'une part, le disjoncteur, après réduction 
de vitesse convenable obtenue à l'aide d'une double poulie; dc 
17autre, u n  régulateur de Foucault. Ce régulateur a un doublc 
but : il s'oppose d'abord aux petites variations accidentelles de 
vitesse qui se produiraient constamment, de plus il sert d'in- 
dicateur pour maintenir la vitesse rigoureusement constante pen- 
dant toute la durée d'une série, e t  même pour retrouver la même 
vitesse à plusieurs jours d'intervalle. Pour cela, un viseur à lunette 
est pointé à poste fixe sur le régulateur et, au moyen d'un robinet 
sensible placé sous la main de l'observateur, dans le voisinage 
même des appareils de mesure électrique, on règle le cour an^ 

d'eau de telle sorte que le même point du régulateur vienne tou- 
jours se placer sous le fil du réticule. On peut ainsi, même pen- 
dant qu'une expérience est en train, intervenir constamment pour 
maintenir la vitesse constante, le régulateur s'opposant d'ailleurs 

à toute variation à courte période. 
Voyons maintenant dans quelles conditions nous prodiiironq 

les oscillations à étudier. L'appareil que nous venons de décrire 
est éminemment propre à produire, à u n  instant bien déterminé, 

une rupture brusque, puis, après un temps très court et connu. 
un  contact instantané. Pour  utiliser ces propriétés, nous avons 
été conduit à l a  disposition suivante ($g. 4). Le circuit d'une 
pile P se ferme sur une résistance CD - Kt très grande et un 
court circuit i lB. Aux bornes A et B du court circuit sont reliés : 
r 0  on condensateur EF; 20 u n  circuit dérivé AGHKB d'une ré- 
sistance totale égale à R. Ce circiiit liii-même comprend deux 
parties : I "  une bobine GH de  résistance r, e t  de self-induction L: 
2.O une résistance r2 prise sur une boîte et ne présentant pas de 
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self-induction sensible. Dans la plupart des mesures, on s'arrange 
de sorte que r ,  = r2 = r ;  la boîte ne  donnant pas les fractions 
d'ohm, on arrive à l'égalité rigoureuse au moyen d'un rhéostat, 

de Wheatstone. La température de la bobine est maintenue con- 
stante au moyen d'un serpentin où circule un courant d'eau con- 
tinu. Cela posé, au temps O ,  on rolnpt brusquement le court 
circuit AB, et  l'on se propose d'étudier, en fonction du temps, les 
ditTérences de potentiel el  et e2 existent : I O  entre G et H ;  
2 O  entre H et K. Le rapprochement de ces deiix fonctions du 
temps permet, comme nous le montrerons plus loin, d'aborder un 
certain nombre de questions intéressantes. 

Fig. 4.  

Voyons maintenant comment dans la pratique est réalisé ce 
~ l a n  d'expériences. Le courant est fourni ($g. 5)  par une batterie 
d'accuinulateurs P, sur laquelle on peut, au moyen du commuta- 
teur L, prendre a ou I 2 éléments en tension, suivant les cas ; le 
court circuit AB de la j g .  4 est obtenu au moyen de la came a 
et du couteau b ;  aux bornes d ,  e sont reliés : i 0  le condensa- 
teur EF; 2 O  le circuit dérivé GHK. Les godets à mercure p,  g,pr,  q' 
permettent de faire entrer le courant soit par G, soit par H sans 
changer le sens des charges d u  condensateur EF. Si l'on suppose 
le point T relié à la terre, on voit que le point d'entrée du cou- 
rant dans le circuit dérivé sera toujours au potentiel zéro. Suppo- 
sons qu'il s'agisse d'étudier el  en  fonction du temps (différence 
de potentiel entre GH), on a soin de placer rnn en pq, de  ma- 
nière que G soit au potentiel zéro, e t  alors tout revient à étudier 
les variations du ~ o t e n t i e l  en H. Pour  cela, le point T ( e t  par 
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suite G) est mis en communication avec l'une des armatures d'un 

condensateur auxiliaire C, de I microfarad. L e  point H est mis 
en relation avec l'autre armature de ce condensateur par l'inter- 
médiaire du disque B, d ~ i  contact instantané fg et de la clef à 

décharge L'. Si x est le nombre de divisions dont on a tourné la  
vis micrométrique à partir de l'origine, le condensateur C se 
charge sous une différence de potentiel égale à celle qui existe 

x 
au temps ---- entre les points G et H. O n  attend une minute 

ioooadn 
pour être assiiré que l a  charge est compléte, et  l'on mesure cetle 
charge en  déchargeant le condensateur cl  dans le galvanoinètre 
G ,  ; on obtient une impulsion y, e t  l'on a 

e l  = k y l .  
O n  aurait de même 

el = ky*. 

Pour avoir au galvanomètre des impulsioiis du même ordre de 
grandeur, le courant est empriinté en réalité, dans le premier cas, 
à deux, dans le second à douze accumulateurs en tension, en 
sorte que les grandeurs directement comparables sont y2 et 
y, = 6y', , y', étant l'impulsion directement observée. 

II. - Des oscillations électriques. 

Admettons, pour u n  instant, que l e  condensateur EF soit u n  

condensateur parfait. Nous désignerons sous ce nom u n  conden- 
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sateur tel qu'il existe, aussi bien pendant le régime variable que 
pendant le régime permanent, un rapport rigoureusement constant 

(capacité) entre ses charges et  les différences de potentiel de ses 
armatures. Soit C la capacité ainsi définie. Il est alors facile d'éta- 
blir l'équation du courant dans la branche dérivée GHK ($g.  4)  
qui nous intéresse. Appelons, en effet, 1 l'intensité dans la 
branche PB, i dans la branche BkGA, i' dans la branche BEF. . 
On a, à chaque instant, 

D'autre part, soit V le potentiel, au temps t ,  d u  point B et, par 
suite, de l'armature correspondante du condensateur qui lui est 
reliée par un conducteur sans résistance; soit E la force électro- 
motrice de Pl et supposons, comme plus haut, A maintenu au 
potentiel zéro. On a les équations évidentes 

Soit (r la charge du condensateur : 

Q = cv, 

Le problème revient à éliminer V, 1, i' entre les équations ( I ) ,  

(21, ( 3 h  ( 4 ) .  

On obtient facilement l'équation différentielle du deuxième 
ordre 

On voit immédiatement que le courant sera oscillatoire si les ra- 
cines de la caractCristique sont imaginaires, c'est-à-dire si l'on a 

Cette inégalité permet de  se placer à coup sûr dans des condi- 
tions où les oscillations se produiront; si, en effet, on effectue 
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les mesures dans des conditions telles que l'inégalité soit sûre- 
ment satisfaite (et ,  pour s'en assurer, i l  suffit d'avoir une connais- 
sance même très grossière des quantités qui y entrent), on trouve 

que les différences de potentiel el et  e2 sont oscillatoires ; elles 
sont représentées dans la Jig. 6, q u i  est purement schématique. 
Cette première recherche nous fournit quelques particularités in- 
téressantes : en  premier lieu, nous pouvons vérifier ce fait, qui 
résulte immédiatement des lois fondamentales de l'induction, que 
la courbe e ,  passe exactement par les maxima et minima de la  

, courbe e a ;  en second lieu, la courbe e l  présente des parties néga- 
tives, dans lesquelles il est curieux, quoique fort naturel d'ail- 
leurs, de voir le courant remonter dans le sens des potentiels 
croissants. 

Fig. 6. 
l 

Revenons à l'équation (5).  
Dans le cas où le courant est oscillatoire, l'intégrale générale 

de cette équation est de la forme 

en posant 

Pour déterminer les constantes A e t  B, nous observerons qii'à 
l'origine des temps on a i = o ;  o n  a aussi Q=o,  d'où V=o, et, 
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d'après ( 3 ) ,  (fi) = 0. O n  doit donc avoir 
dt O 

(9) O = io+ A. 

D'autre part, 

d'où 

De (9) et ( I O ) ,  on tire 

a .  A = - & ,  B = - -  
P ""' 

En portant ces valeiirs dans ( 7 ) ,  il vient 

Telle est la valeur théorique de la fonction qui lie l'intensité i 
au temps. De là, nous tirons 

Celle fonction est intéressante à considérer, en ce sens qu'elle est 
indépendante de E et ne contient qu'un rapport d'intensités, ce 
qui  nous dispense de toute mesure absolue. Les maxima e t  mi- 
nima ont lieu pour les valeurs de t données par l'éqiiation 

m.x 
sin S t = O, 

t =  P' 
Les valeurs correspondantes de u sont  

m étant lin enlier 

Nous sommes maintenant en état de faire, au moins dans les 
grandes lignes, une comparaison entre la théorie et  l'expérience. 
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Les quantités qu'il est possible de déterminer expérimenlalement 
avec précision sont les résistances el le coefficient de self-induc- 
tion ( 1 ) .  On adoptait en général, pour les rhsistances, les va- 
leurs 

R = 500, RI= 20 000. 

Le coefficient de self-induction, mesuré soit par la méthode de 
Lord Rayleigh, soit par une méthode particulière, sur laquelle 
nous reviendrons plus loin, a pour valeur 

Le condensateur employé étant non pas un condensateur à air, 
mais un condensateur à mica, nous devons faire les plus grandes 
réserves non seulement sur la valeur, mais encore sur l'existence 
même d'une capacité bien définie et  indépendante de la charge 
pendant la période variable. N'attachons donc aucuneimportance 
à la valeur nominale de cette capacité, et tâchons de la déterminer 
expérimentalement (si elle existe). Pour cela, mesurons sur les 
courbes le premier maximum de u 

Dans cette éqiia~ion, nous pouvons considérer C comme la seule 
inconnue e t  résoudre par rapport à C : si l'on peiit admettre 
pour C une valeur véritablement constante et  indépendante de la  
charge, c'est à coup sûr celle-là qu'il faudra adopter. La valeur 
de C étant ainsi connue, on peut construire la courbe théorique 
de i en fonction du temps. Or, en opérant ainsi, on trouve, dans 

le cas où le condensateur employé est un condensateur à mica, 
que la courbe calculée s'écarte sensiblement de la courbe obser- 
vée, tont en reproduisant les principales circonstances révélées 
par l'expérience. Il y a donc quelque phénomène dont nous 
n'avons pas tenu compte dans le calcul. En reprenant ce calcul, 
nous trouvons que le seul point discutable consiste à admettre 
l'existence d'un rapport constant (capacité) même pendant la 

( 1 )  Toutes les unités adoptées sont des unités pratiques. 
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période variable, entre les charges et les différences de polentiel. 
Si un tel rapport n'existe pas, la théorie est infirmée; la marche à 

suivre maintenant se présente donc d'elle-même; nous allons 
nous efforcer de diriger nos calculs, en vue précisément de savoir 
si réellement, pendant l a  période variable, la capacité est con- 
stante ou non; nous allons monlrer qu'un examen judicietix des 
courbes précédemment obtenues nous amènera à la solution de 
cette question. 

III .  - Hystérésis et viscositb diélectrique du mica. 

Proposons-nous d'évaluer à chaque instant : i o  la différence de 
potentiel V qui existe entre les deux armatures dit condensa- 
teur EF; 2 O  la charge Q de ce condensateur. Si le condensateur 

Q était parfait  (voir- plus haut), le rapport - devrait être constant v 
et représenterait sa capacité; nous avons à rechercher s'il en est 
ainsi : 

2 O  L'équation ( a )  donne 

Appelons Io l'intensité finale qui règne dans le circuit PBKGAP 
&. 4)  lorsque le régime permanent est établi, et soit y, l'im- 

piilsion au galvanomètre due à la différence de potentiel qui 
existe alors entre H et K ;  on a 

D'autre part, 

Tenons compte dans ( 2 )  des équations (14) et ( I S ) ,  il vient 
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D'ailleurs 

par suite, 

y, est une constante connue; y ,  et y2 sont donnés en fonction 
de la division x d ~ i  micromètre, z étant proportionnel au temps. 

Construisons une courbe ayant pour abscisse x et pour ordonnée 
la fonction connue de x 

Mesurons sur le papier quadrillé les aires q de cette courbe à 
partir de l'origine 

y est ainsi connu en fonction de x. 
Posons d'autre part 

v = y 1 + y z .  

Enfin construisons une dernière courbe e n  prenant pour ab- 

scisse v e t  pour ordonnée q. Si nous observons que v et q repré- 
sentent, en unités arbitraires, les valeurs simultanées des diffé- 
rences de  potentiel et des charges du condensateur, nous voyons 
que si, pendant la période variable, le condensateur présentait 
une capacité constante, cette courbe serait simplement une ligne 
droite passant par 170rigirie. Or,  si l'on effectue la série de calculs 

indiqués, on trouve qu'il n'en est r ien; la courbe présente très 
nettement la forme suivante ($g. 7 ) .  

11 n'est pas inutile de remarquer, avant d'aller plus loin, que 
tous ces résultats sont obtenus sans aucune hypothèse; les seules 
lois dont nous nous sommes servi dans nos calculs sont : la pre- 
mière loi de Kirchhoff e t  la loi d'Ohm. Nous n7avons même pas 
eu besoin d'avoir recours aux lois de l'induction. 

Si nous examinons aitentivement la courbe représentée dans la 
jîg. 4, nous voyons qu'elle peut s'interpréter, indépendamment 
de toute hypothèse, de la façon suivante, qui est une pure traduc- 
tion des faits : 
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Dans un condensateur à diélectrique solide, soumis à des 
oscilla~ions rapides, i l  y a u n  retard des charges sur les d i f é -  
rences de potentiel; autrement dit, à diférences de potentiel 
égales, les charges sont moins grandes pour les potentiels 
croissants que pour les potentiels décroissants. 

A devons-nous attribuer ce retard? Un grand nombre de 

phénomènes physiques présentés par les solides offrent un carac- 
tère analogue. O n  peut les rattacher à deux causes : llhystérésis 
et la viscosité; la première étant indépendante de  la vitesse des 

Fig. 7. 

5'1 

cycles parcourus, la seconde, au contraire, dépendant unique-- 
iiient de cette vitesse. Ces deux causes sont réunies ici, et notre 
étude actuelle ne permet pas de les distinguer l'une de l'autre; 
nous ne trancherons donc pas actuellement cette question déli- 
cate, tout en nous réservant dly revenir plus tard, car il entre 

dans notre plan d'expériences de tenter de l'éclaircir au moyen 
de cycles lentement parcourus. Nous devons, cependant, rappeler 
ici que, en se fondant sur des comparaisons et  des expériences 
fort ingénieuses, et en développant la théorie des diélectriques 
hé~érogènes de Maxwell, M. Hess nie d'une manière absolue 
I'hystérésis des diélectriques pour ne conserver que leur visco- 
sité. Mais, je l e  répète, l'expérience seule peut trancher cette 
question difficile. 

IV. - Vérification de la théorie; nouvelle méthode de mesure 
des coefficients de self-induction. 

Puisque nous devons renoncer, pour la période variable, à la 
notion de capacité, dans quel sens faudra-t-il chercher une con- 
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firmation expérimentale rigoureuse de la théorie des oscillations 

électriques? 
La première idée qui se présente consiste à employer un con- 

densateur à air : s'il existe un condensateur parfait, c'est, à coup 
sûr, celui-là. Il est vrai que deux physiciens anglais, Trowbridge 
et Sabine ( l ) ,  attribuent même à l'air une certaine viscosité 
diélectrique. Mais c'est là une opinion qu'il ne faut pas con- 
sidérer comme définitive; c'est encore a l'expérience qu'il faut 
avoir recours pour trancher la question, e t  c'est dans ce but quc 
j'ai entrepris une nouvelle série de mesures, actuellement en 
cours d'exécution, sur  u n  condensateur à air, par la méthode 
exposée plus haut (III). 

Mais, même avec un condensateur à mica présentant toutes les 
complications de 17hystérésis ou de la viscosité, i l  n'est pas impos- 
sible d'obtenir des vérifications trés précises de la théorie. C'est 
ce point que j'exposerai maintenant. 

Keprenons les équations 

di k dy . 
Retranchons membre à membre, e t  remplaçons par - 2; II  

r dt 
vient 

Y,-Yi L = r .  
~ Y Z  - 
dt 

Ainsi le rapport 
3'2-YI r -  
dyz 
dt 

doit être constant, en vertu des seules lois de Z'induction, e t  
indépendamment de toute notion de capacité. Transformons ce 
rapport de maniére à nYy laisser que les données par 
l'expérience. Soit x la division de la vis micrométrique qui cor- 
respond au temps t ;  y, et y2 sont des fonctions connues de x 

( 1 )  Phil .  Mag., i r e  série, t. XXX, p. 323 .  
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que nous pouvons représenter par deux courbes. Écrivons alors 

Posons $ = a.  On a 

a = 10007: d n ;  

n est donc connu. Nous avons donc à vérifier simplement que le 

rapport 

c'est-à-dire le rapport de la différence des ordonnées des deux 
courbes au coefficient angulaire de la tangente à l'une d'elles est 

constant. Cette constante, multipliée par qui est connu, don- 
a 

nera L. Nous sommes donc là en possession d'une nouvelle mé- 
thode de mesure des coefficients de self-induction. 

Cette méthode, dans toute sa généralité, comporterait assez 

peu de précision. Nous emploierons de préférence l'artifice sui- 
vant. 

Observons que, la fraction devant rester constante, au 
dyz 
dx 

maximum de son numérateur correspond nécessairement le 
maximum de son dénominateur. II nous suffira donc de chercher 
d'une part le maximum de yP - y,  , de l'autre le coefficient angu- 
laire maximuni de la tangente à la courbe y2,  c'est-à-dire le coef- 
ficient angulaire de  la tangente au point d'inflexion. La courbe y, 
dans les environs de ce point se confondant sensiblement avec une 
ligne droite, cette mesure pourra se faire graphiquement avec une 
grande précision. Nous obtenons de la sorte deux valeurs assuré- 

dy', men1 simultanées de y , -y ,  e t  de 2 sans avoir à nous préoc- 
dx 

cuper de savoir si ces valeurs correspondent bien à une même 

abscisse : nous sommes d'ailleurs dans de bonnes conditions expé- 
rimentales, ayant à mesurer deux grandeurs dans le voisinage d'un 
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maximum. Nous avons à vérifier que la fraction 

,. ( YP - Yi )max 

max 

est constante, et  que cette valeur constante est précisément celle 
du coefficient de self-induction de la bobine GH. 

Voici maintenant les résultats obtenus : 

Capacit.4 nominale 
du 

condensateur. 

Moyenne..  ..... 0 ,65  

Le même coefficient, mesuré par la méthode connue de 
Lord Rayleigh, a été trouvé égal à o,65 (moyenne de plusieurs 
mesures concordantes). La vérification est donc aussi satisfai- 
sante y ue possible. 

Ainsi, nous avons pour ainsi dire dégagé, dans le phénomène 
complexe des oscillations troublC par l ' l~~s té rés i s  et la viscosité 
du diélectrique, les circonstances les pliis simples, et nous avons 

reconnu que, tant qu'il est possible de n e  pas toucher à la notion 
de capacité, la théorie se vérifie exactement; c'est à l'expérience 
maintenant de nous donner des renseignements plus complets sur 
le rôle exact de cette capacité dont la variation avec la charge et 
le temps compliqiie si singulikrement les 
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POMT DE FUSION DE LA GLACE AU CONTACT DE CORPS GAZEUX; 

PAR M .  K. PRYTZ. 

1. - Recherches expbrimentales. 

Si l'on place un morceau de glace humide dans on espace con- 
tenant un gaz, l'eau qui  couvre la surface de la glace absorbera 
un peu de ce gaz. La glace est ainsi en contact, non plus avec de 
l'eau pure, mais avec une solution dont le point de congélation 
est inférieur à. celui de l'eau pure. La glace a donc un point de . . 
fusion qui varie d'après la nature de l'atmosphère où elle se 
trouve. 

Ce qui m'a amené à examiner cet état de choses, c'est que je 
cherchais des moyens de conserver longtemps une température 
constante, inférieure au point de congélation de l'eau, mais voi- 

sine de ce point. Mes premiers essais ont porté sur des solutions 
salines satiirées, qui, en  théorie, on t  un point fixe de congélation. 
Vais, ici, la tendance d'une solution à cumuler la surfusion e t  la 
sursaturation va contribuer à abaisser le point de congélation, 
en sorte que le seul moyen d'obtenir le point normal de congéla- 
lion est d'agiter fortement et de faire largement surabonder et sel 
et glace à l'état de fine division. Entre autres solutions, j'ai exa- 
miné aussi de l'eau traversée par des hiilles d'acide carhonique 
pendant qu'elle gelait, et  j'ai été amené ainsi à écarter l'eau et 
à lancer un courant gazeux parmi des morceaux de glace dont 
j'eiitourai le thermomètre, à l'instar de ce qui se pratique pour la 
détermination du zéro thermométrique. J'ai trouvé alors que le 
gaz faisait son effet, le thermomètre baissant avec une rapidité 
frappante et montrant ensuite une grande fixité tant que l'on con- 
tinuait à faire circuler le gaz à travers la glace. 

D'un côté, cela m'avait fait atteindre d'une manière très satis- 
faisante le premier bu t  où je visais, mais en  même temps j e  trou- 
vais là une méthode pour déterminer le point de congélation 

d'une solution dans certains cas e t  dans des circonstances beau- 
coup plus favorables qu'en suivant l a  méthode ordinaire. D'après 

cette dernière, le point de congélation se détermine, comme on 
J .  de phys., 3' série, t. II. (Août 1893.) 23 
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le sait, par le maximum indiqué par le thermomètre, lorsque. 

après une surfusion rendue aussi faible que possible, le therino- 
mètre monte pour redescendre quand on prolonge la formation 
de la glace. Cette déterniination est entachée de défauts de mé- 
thode, outre l'inconvénient observé depuis longtemps, savoir 
que la concentration augmente avec une intensité inconnue, 
puisqu'il doit nécessairement se former de  la glace pendant l'ex- 
périence. 

Voici ce qui se passe durant une pareille expérience. Au début 
de la formation de  la glace, la température hausse; mais celte 
température n'atteint son degré constant que si l'on agite très 
vivemenl, la formation de la glace ne se propagearit dans une so- 
lution qu'avec une faible vitesse : au  sein de la solution il peut y 
avoir, même dans le voisinage de  la glace, des surfusions locales. 
O n  ne peut guère douter que la majeure parlie du liquide ne soit 
en surfusion, alors même que la température se maintient con- 
stante; car, elle-même, cette constance de température dépend 
d'une surfusion, sans laquelle, en effet, la température monterait 
jusqu'à son maximum, sur quoi elle baisserait avec une vitesse 
décroissante, e t  non croissante comme elle l'est an début. Que la 
température se maintienne quelque temps constante, on ne peut 
expliquer ce faitqu'en admettant, non poin t un état d'équilibre, inais 
un état stationnaire dans lequel la chaleur que dégage la fornia- 
tion de la glace est égale à la chaleur communiquée durant le 
même temps aux corps environnants; mais ce résultat exige une 
formation de glace relativement abondante, et  la condition pour 
cela, c'est une surfusion prolongée. Dans les commencements du 
temps où la température se maintient constante, le liquide est 
surfusionné; lorsque, vers la fin, l a  surfusion cesse ou est presque 
arrêtée, la concentration a fait  de nouveaux progrès, grâce a la 
formation abondante de la glace. 

Lui aussi, l e  thermomètre peut occasionner des erreurs dans la 
détermination en  question. La  capillarité aura pour effet que 
l'indication d u  thermomètre retarde quand il descend. Ce sont 
des erreurs assez considérables qui peuvent en  résulter; j'ai ob- 
servé bien des fois qu'un thermomètre d e  Beckmann, divisé eu 
centièmes de degré e t  qui restait stationnaire en apparence, pou- 
vait manifester une variation subite très notable, de  même oO,or, 
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quand je secouais le thermomètre en le frappant avec le doigl. O n  
\oit aisément que ceci peut entraîner des erreurs considérables 
quand on détermine, par la méthode ordinaire, de pelites déPres- 
sions du point de congélation. Le  zéro se détermine dans l'eau 

pure, où la hausse suit  la surf~ision n'est elle-même suivie 
d'aucun abaissement de  température, et  où, par conséquent, le 
tlierniomètre peut à loisir prendre son niveau définitif. Dans 
L'expérience suivante, qui porte sur la soiution, il reste au con- 

traire un doute sur la suffisance du temps accordé au thermomètre 
pour achever la dernière hausse sous la réaction de la capillarité, 

avant la baisse subséquente. La  constance de la température est 
vraisemblablement aussi partiellement solidaire de cetle particu- 
larité du thermomètre. 

Ces erreurs inhérentes au procédé, qui l 'une et  l'autre tendront 
à indiquer une température trop basse, n'entachent pas ma mé- 
thode précitée; les deux déterminations, tant celle de l'eau que 
celle de la solution, sont parfaitement statiques. On doit se rap- 
peler que, dans la glace, il n'y a pas d'autre eau que la mince 
couche qui couvre la surface de tout morceau de glace; le gaz in- 
sufflé chasse l'air de l'espace qu'il occupait; la mince couche 
d'eau se sature promptement de ce gaz, ce qui va causer une fu- 
sion; mais l'eau qui vient de  se former s'écoule sous l'entraîne- 
ment du courant gazeux lancé de  haut en bas. Peu à peu le refroi- 
dissement gagne tous les morceaux de glace, et, quand il est à 
bout, la fusion cesse e t  la température se maintient parfaitement 
constante, dn moins elle ne varie cplavec la hauteur barométrique 
(vo i r  plus loin). I l  ne peut se produire ici ni surfusion, car la so- 
h i o n  se trouve partout en contact intime avec la glace, n i  sursa- 
turation, car le gaz aussi se trouve présent partout et à l'état 
libre. Du resle, les deux anomalies sont écartées par le fait que 
l'expérience a lieu à une température décroissante. 

La forme définitive de l'appareil que j'ai employé est présentée 
dans la figure ci-jointe (fig. 1) .  O n  renverse un récipient de ma- 
chine pneumatique e t  on le couvre d'une plaque en verre épais 
formant obturateur hermétique à l'aide d'un enduit gras. Cette 
plaque est percée de deux trous dans l'un desquels est placé u n  
thermomètre divis6 en centièmes. La partie inférieure de ce thermo- 
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mètre est entourée d'un tube de verre, large d'environ 4"" et long 
d'environ 7Cm, suspendu à la tige à l'aide d'un bouchon perforé, 
tandis que l'orifice inférieur est muni d'un bouchon percé de trous 

et  arrêtant la glace intérieure. On  remplit de glace concassée tant 
ce tube que la cloche qui l'entoure. 

Fig. I. 

Les tubes d'entrée et  de sortie sont installés comme le montre 
la figure. Le gaz est injecté d'abord de haut en bas à travers la 
glace intérieure, puis sort par le fond e t  remonte en traversant la 
glace extérieure, le tuyau d'écoulement placé au bas de la cloche 
étant intercepté par l'eau. Alors, la température une fois devenue 
constante, il n'y aura pas de fiision dans l'enceinte intérieure. 
Après avoir monté l'appareil, on l'emmaillote entiéremen~ de 
ouate, en sorte que seul le thermomètre est visible. Quand il n'y 
a pas d'inconvénient à laisser échapper l e  gaz dans le local oii 

l'on opère, on peut enlever la plaque de verre, ce qui facilite le 
remplissage à la glace. Le thermomètre est surveillé à la lunette. 

On conduit l'expérience comme suit. On  laisse d'abord sijour- 
ner le thermomètre dans la glace pure, jusqu'à ce que son indica- 
tion soit devenue constante et  impressionnable à l'agitation (voir 
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p. 353). Ensuite on fait entrer le gaz, ordinairement en le faisant 
passer en bulles à travers l'eau, pour en estimer la vitesse, d'abord 
rapidement, puis avec lenteur, et l'on observe la descente du ther- 
momètre, jrisqu'à ce qu'il soit redevenu stationnaire e t  insensible 
quand on l'agite. 

C'est avec une l-apidité surprenante que l'action du gaz se rnani- 
feste dans la plupart des cas. Le  thermomètre peut, en quelques 
minutes, en arriver à quelques millièmes de degré près à son indi- 
cation définitive. Les substances examinées se troiivent portées au 
Tableau ci-dessous. 

A. Gaz. 

Dépressions 
A .- 

hide carbonique COS. ..... 
Yroioryde d'azote NaO.. ... 
Il!tlrogène sulfur8 SHP.. ... 

\ Cldorure de  méthyle ClCH3. ( 

1 
d'éclairage.. .......... 

\me A z . .  ................ 
Or!gène O.. .............. 
\ir ....................... 

relatives 

observ. réduites. 

0,146 0,146 
0,104 0,105 
0,378 0,382 
0,193 0,198 
0,199 0,200 

0,008 0,008 
-0,oOIO 0,OOIO 

O,OOSO 0,ooao 
>) )) 

absolues 
--- 
observ. calculées. 
0,156 0,158 
0,115 0,116 . 

0,392 0,377 (?) 

0,209 » 

0,018 ü 

0,0089 0,oogj 
0,0019 0'01 17 

1) O20099 

Coefficient Chaleur 
d'ahsorpt. d'absorpt. 

1,809 134 
1,310 n 
4,403 (?) i36  

Les quatre premières colonnes conliennent les dépressions, ln 
première celles que j'ai observées directement et  qui, dans In 
seconde colonne, sont réduites à la pression de 760"". Les 
nombres de la troisième colonne sont les dépressions absolues, 
c'est-à-dire les dépressions correspondant à 760mm et  comptées du 
point de congélation de l'eau pure à la pression zéro ; j'ai trouvé, 
comme je le montrerai plus tard, que ce point est de oo,0099 supé- 
rieur au point de congélation dans l'air. Dans la quatriéme colonne 
se trouvent les valeurs que j'ai calculées pour les dépressions 
absolues, l'expression théorique en élant donnée plus loin dans 
l'équation (2). Les cinquième et sixième colonnes contiennent les 
valeurs, employées dans le  calcul, du coefficient et de la chaleur 
d'absorption. 

Les changements de température extrêmement petits, dus à 
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l'azote et  à l'oxygène, furent mesurés à l'aide de la vis micromt- 
trique d'un cathétomètre dont la lunette fut braquée sur le 
ménisque de la colonne merciirielle e t  sur chacune des deux divi- 
sions entre lesquelles se trouvait ce sommet. La mise au point de 
la lunette ne pouvait pas atteindre une grande précision, parce 
q1170n visait à travers deux épaisseurs de verre. Pendant que le 
thermoinétre séjournait dans la glace au contact de l'air, j'ai fait 
quatre relevés, après l'avoir agité chaque fois. Voici les valeurs 
que j'ai trouvées pour la hauteur thermométrique (le thermomètre 
a un zéro arbitraire) : 0,7667, 0,7662, 0 ~ ~ 6 6 2 ,  0,7658, dont la 
moyenne est 

0,766a. 

Puis je fis passer de l'azote dans la glace. Je n'observai aucun 
changement de température, avant que le thermomètre fût agité, 
mais cela fait il y eut une hausse perceptible. Quatre observations 
donnèrent 0,7671, 0,7674, 0,7671, 0,7674, dont la moyenne est 

L'azote donna donc une dépression apparente de oo, 0010. 

O n  insuffla alors de l'oxygène : le thermomètre baissa visible- 
ment. Quatre observations donnèrent 0,7646, 0,7643, 0,7646, 
0,7639, dont la moyenne est 

en sorte que l'oxygène donne nne dépression de 0% 0020. 

D'après le Tableau, la dépression ahsolue atteint, selon mes 
calculs, pour l'azote : O", 0095 et  pour l'oxygène : oO, or 17 ,  ce q u i  
fait troaver pour l'air : oo700gg, d'où une dépression relative de 
-0°,0004 pour l'azote e t  de oo7 oo I 8 pour l'oxygène. Ces valeurs 
concordent, autant qu'on pouvait l'altendre, avec les dépressions 
observées. 

Le zéro d'un thermomètre est défini par le point de fusion de 
la glace au contact de l'air à la pression de 760mm. Comme je l'ai 
montré, le point de fusion est à + oO,ooyg centigrades dans le 
vide, taudis que, dans l'eau pure, à la pression. de 760mm, il se 
trouve, d'après la formule de J. Thomson et Clausius, 0°,00;6 
au-dessous de oo, 0099, c'est-à-dire -+ o0, 0023. La correction à 
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appliquer dans la détermination du zéro thermométrique, à cause 
de l'influence de la pression atmosphérique p sur le point de fusion 

p - 'itio 
de la glace, est donc -. O", 0099. ,60 

L'influence de l'air sur la glace extérieure du calorimètre à 
glace suffit sans doute à expliquer le défaut d'équilibre existant 
dans cet appareil, quand on nYévit.e pas cette influence par  des 
moyens spéciaux. 

B. Vapeurs. 

J'ai examiné l'action qu'exercent sur le point de fusion de la 
glace les vapeurs de liquides soit reputés insolubles dans l'eau, 
soit solubles dans l'eau à un certain litre seulement. Les liquides 

examinés sont la Benzine, le sulfure de carbone, l'éther. O n  fit 
barboter un courant d'air dans une provision du liquide qui était 
à la température ordinaire : de là le mélange d'air e t  de  vapeiir 
traversa la glace; on était donc bien sîir que l'air de la glace était 
saturé de vapeur. Comme la majeure partie de la substance qui  
traverse est de l'air, et  que la hauteur barométrique est sans 
influence sur l'action de la vapeur, je n'ai fait aucune correction 
a u x  dépressions observées e l  que voici : 

Benzine (CsH6). .......................... 0,036 
Sulfure de carbone (CSZ).  ................. 0' 090 
h h e r  ( C 4 ~ l o 0 ) .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3,768 

Ces substances étaient données pour pures, la benzine comme 
exempte de thiophène. L'action de l'éther avait un cachet spécial. 
Pour ne pas fondre une trop grande quantité de la glace intérieure, 
je fis d'abord passer la vapeur seule à travers la glace extérieure; 
quand le refroidissement commenqa à affecter le thermometre, le 
courant fut lancé par la voie ordinaire. Ce dernier jet n'avait pas 
duré deux minutes, et la température avait baissé de 3". Au bout 
de quinze minutes, la température était devenue constante. 

II. - Recherches théoriques. 

Quand un vase clos contient un gaz e t  une substance présente 
à la fois à l'état solide, liquide et gazeux, l e  corps composé qui 
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en résulte, et qu'on suppose en équilibre de températ~re~présente 
dans son état thermodynamique des propriétés assez particulières. 
De même que dans le cas d'un liquide en  contact avec sa vapeur 

saturée ou d'un solide au contact de sa substance en fusion, les 
iso~hermes du corps composé en constituent également les iso- 
bares. C'est que le point de fusion du solide dépend de la quan- 
tité de gaz dissoute dans le liquide; mais le rapport de solubilité 
dépend de la pression. La temphature  est donc exclusiven~ent une 

fonction de la pression. 
Si l'on diminue adiabatiquement le volume du corps, la pressioii 

augmentera, le liquide absorbera plus de gaz, ce qui abaisse le 
point de fusion e t  doit entrainer la fusion partielle du solide : c'est 
pourquoi l'effet de la compression est d e  refroidir le corps. Un 
afflux de chaleur isotherme réduit le volume du corps. Un apport 
de chaleur sous volume constant diminuera la pression. Ces rela- 
tions sont analogues à celles de la glace en présence d'eau. 

Soumet-on le susdit corps composé à un cycle isothermoadia- 
batique, on obtient, puisque la pression dépend uniquement dela 

Ici, T est l a  température absolue; P, la pression indiquée en 
unités absolues; 1, l'équivalent mécanique de la chaleur; dQ,  
l'afflux de chaleur correspondant à l'expansion isotherme do. Si ;: 
est la pression de la vapeur saturée sur le corps solide à TO, le gaz 
exercera une pression P - n. Appelant respectivement g. et 7 les 
densités respectives du gaz et de la vapeur par rapport à l'hydro- 
géne, désignons respectivement par o, , v2 e t  cp les volumes d'unité 
de poids d u  solide, de la solution et  de la vapeur. Appelons k le 
titre de la solution, défini par le rapport entre la quantité de sub- 
stance dissoute e t  la quantité du dissolvant. 

L'afflux de la quantité de chaleur dQ fait supposer la fusion 
d'une quantité de la substance solide di, la vaporisation d'une 
quaniité d e  liquide d u  e i  le dégagement d'une quantité de gaz dl. 
La dilatation qui y correspond est 

( h i m e  dl et d u  à l'état gazeux occupent le même voliiiiie. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



POINT DE FUSION. 

en outre 

ce qui donne 
dl = - k d i +  kdu, 

di= - - - k] du, 

r i P - " ) - p - v i ]  Ir y~t du .  

L étant la chaleur latente de fusion, D la chaleur latente de 
wporisation du liquide e t  U la chaleur d'absorption du gaz, on 
obtient ponr l'afflux de chaleur dQ 

dQ = Ldi+ Ddu + U d l  

g ( P - * ) ~ + ~ + ~ +  k Y" g ( P - T ) ~ ]  du.  
Y" 

Les valeurs trouvées ainsi ponr du et d Q  donnent 

Si la loi d'absorption d'Henry est applicable, on a 

où  a est le coefficient d'absorption rapporté à l'unité de poids du 
dissolvant; P est le poids spécifique de l'hydrogène a 760"" de 
pression et oo centigrade. E n  transportant dans (1) l'expression 
de k, appelant p l e  poids spécifique de la vapeur e t  r celui du gaz, 
tous deux à TO e t  à des pressions respectives x et P - x ,  on ob- 
tient 

dT 
( 2 )  T 

273 

Composons cette équation avec la loi de M. Raoult du point de 
congélation des solutions étendues. M. Van't Hoff a déduit pour 
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cette loi une expression théorique, savoir 

oit cln signifie le nombre de molécules dissoutes dans 1 6 ~  d'eau. 
Quant à la comparaison, il faut se rappeler que dans (2) la dé- 
pression est due tant à la variation de la pression qu'à la variation 
de \a quantité de gaz dissoute. Si l'on a affaire à des solutions 
Ptendues, ( 2 )  devient 

Le premier membre du binôme ( 3 )  donne l'influence directe de 
la pression, tandis que le second membre est la dépression dans 
le sens ordinaire du mot. En substituant adT  à dn on voit aisé- 
ment que le second membre est identique à l'expression de 
M. Van't Hoff. 

M. Planck (i ) a déjà démontré q U ' O ~  peut déduire cette expres- 
sion sans faire des hypothèses sur la pression osomtique ou sur les 
parois imperméables.~outefois les approximations qu'il introduit 
limitent l'application de ses calculs aux soluiions étendues. Dans 
mes expressions (1 )  et ( 2 )  on n'a introduit ni hypothèses ni approxi- 
mations ; cependant les expressions n'ont rapport qu'àdes solutions 
des corps qui sont volatiles à l'état libre. Mais pour ces corps (11 
donnera la loi complète du point de congélation des solutions 
concentrées ou étendues, si l'on connaît le  k en fonction de T 
et  de P. 

Quant aux nombres donnés, au Tableau de la page 3s7, sous le 
titre calculés, je les ai trouvés par I'équation ( 2 )  en me servant 
des coefficients d'absorption de lbcide carbonique, du protoxjde 
d'azote et de l'hydrogène sulfuré, d'après M. Bunsen ( 2 ) ,  de ceux 
de l'azote e t  de l'oxygène d'après MM. Bohr et Boch ( a ) ,  ainsi que 
la chaleur d'absorption de l'acide carbonique et de l'hydrogène 

( l )  PLANCK,  Wiedemann's Annalen, t .  XXXII, p. 499; 1887. 
(') BUNSEN, Gasom. Meth. 
( I )  BOHR et BOCK, Overs. over d .  K. D.  Vidensk. Selsk. Forh., p.  81; 1891. - 

Wied.  Ann., t .  XLIV, p. 318; 1891. 
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sulfuré, telle que l'a déterminée M. Jul. Thornsen (i). Pour le 

chlorure de méthyle, je ne connais pas les valeurs de a et de U. 
Le Lerme de l'équation ( 2 )  dans lequel rentre la chaleur d'absorp- 
tion, n'a, dans les cas considérés ici, qu'une importance subor- 
donnée qui, pour le N 2 0 ,  le N et 1 '0,  est insignifiante. J'ai posé 
dans ce calcul la chaleur latente de fusion de la glace ;gale à 79 ,4  
et l'équivalent de la chaleur en mesure absolue égal à roB.4,2. 
Comme on le voit, il y a bonne concordance entre l'expérience et  
le calcul à l'égard de l'acide carbonique et  du N 2 0 .  Le  coefficient 
d'absorp~ion est, en matière de calcul, la quantité décisive ; pour 
i'acide carbonique, la détermination de ce coefficient effec~uée par 
M. Bunsen s'est trouvée, à l'inverse de ce qui a lieu pour plu- 
sieurs autres gaz, confirmée par des recherches pos~érieures 

(voir Bohr et Bock, loc. cit.). Au contraire, les dépressions trou- 
vées par le calcul pour  l'hydrogène sulfuré concordent assez mal 
avec celles que donne l'expérience, et  le signe de l'écart fait croire 
que le coefficient d'absorption est  trop faible. Or ,  selon toiitc 
probabilité, la valeur trouvée par M. Bunsen pour ce coefficient, 

est aussi trop petite. Elle a été déterminée par  lui ou plutôt par 
RIM. Schonfeld et  Carius, en faisant barboter le gaz dans l'eau 
pendant deux heures, après quoi la quantité absorbée sera déter-- 
minée anaiytiqiiement; on n e  conlrôla pointjusqu'oÙ la saturation 
était arrivée, e t  il me paraît fort douteux que l'eau ait été réelle- 
ment saturée. 

En fait de températiires définies avec certitude, on n'a eu jus- 
qu'ici que les points de congélation e t  d'ébullition de l'eau. Les 
autres points de congélation et  d'ébullition, dont on a disposé en 
dec i  des limites ordinaires d e  la température, sont déterminés par 
des substances dont on ne  peut guère garantir parfaitement la pu- 
reté. Les points de fusion de la glace dans divers gaz nous donnent 
aujourd'hui une série de températures inférieures au point de 
congélation de l'eau, parfaitement définies e t  restant indéiiniment 
constantes. Il est bien certain qu'un gaz comme i'acide carbonique 
peut être procilré aussi pur  que l'eau (on doit se rappeler que la 
vapeur d'eau dans le gaz est ici sans influence). E n  mélangeant un 

( ' )  JUL. THOYSEN, Thermochem. Untersuchunge~z, t. III, p. 195. 
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des gaz avec une quantité connue d'un auire gaz, par exeinple 

l'azole, on peut en outre faire varier à volonté la température. 
Jusqu'ici j'ai peu examiné des mélanges gazeux. 

Les susdites températures constantes, très rapprochées mais en 
dessous du point de congélation de  l'eau, peuvent acqu6rir Jc 
l'importance dans l'étude du point de congélation de solu~ions, cc 
point pouvant être déterminé statiquement, si l'on prend à conire- 
pied la méthode ordinaire de façon à déterminer la concentration 
qui correspond à un point de congélation donné. En effet, si, dans 
un espace où le froid se maintient à un degré constant, on place 
un récipient qui cont,ienne la solution et u n  peu de  glace, il y aura 
échange de chaleur et ,  par suite, congélation ou fusion de la solu- 
tion, jusqu'i ce que le titre soit précisément celui qui correspond 
à la température constante comme point de congélation. 

Comme le point de fusion de la glace dans un mélange de deus 
gaz est déterminé exclusivement par l a  pression atmosphérique 

et  les quantités respectives des ingrédients, on peut, dans plu- 
sieurs cas, déterminer ces quantités en observant le point de f u -  
sion. La même observation peut aussi servir, si l'on veut former 
un mélange à proportions détinies, en faisan1 circuler ce mélange 
à travers la glace e t  variant l'addition de l'un des gaz, jusqu'à cc 
qu'on obtienne le point de  fusion qui correspond aux proportions 
voulues du mélange. E n  somme, l'observalion du point de congé- 
lation de la glace dans un mélange gazeux est l'un des moyens 
extrêmement peu nombreux dont on dispose pour apprécier, en 
différents cas, par u n  seul relevé instantané la relation de mélange 
entre gaz. 

Si l'on fait passer le gaz dans une eau contenant de la glace, le 
point de congélation de l'eau doit finalement atteindre la même 
température que  le point de fusion de la glace dans ce gaz. Si l'on 
connait ce point de  fusion, l'observation de l'eau peut servir de 
signe caractéristique pour l e  moment où l'eau est saturée du gaz. 
O n  peut obtenir par l à  des renseignements sur la durée de la salu- 
ration quand o n  étudie l'absorption. D u  reste, l a  détermination di1 

point de fusion dans le gaz sert à déterminer rapidement, à l'aide 

de  l'équation (2), le coefficient d'absorption à la température di1 
point de fusion. 
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Les recherches dont je rne propose d'entretenir la Société de 
Phpique sont encore inachevées. Elles ont  pour but  l'étude com- 
plète d'une série d'étalons d'épaisseiir, dont la moitié est destinée 
an  Bureau international des Poids e t  Mesures ; les autres le sont à 
la Faciilté des Sciences de Marseille. Ces étalons sont en quartz, 
parallèles à l'axe, tous tirés d u  mème bloc, en même temps qu'un 
prisme à arêtes parallèles à l'axe, e t  ont été taillés avec une grande 
exactitude par M. Werlein.  Leurs épaisseurs sont de 2, 4, 6, 8, 
10 et ~ 0 " ' ~ .  Chacun d'eux est en double. 

La méthode optique employée repose sur l'observation des 
franges de T a l b o ~ .  Elle est identique coniine principe à celle que 
j'ai dscrite il y a quelques années (Journal de Physique, 2" série, 
t. VI p. 3 0 5 ) ~  mais l'amélioration des appareils m'a permis d'une 
part d'accroître considérablement le degré de  précision obtenu, 
et de l'autre d'étudier directement des lames de aomm d'épaisseiir. 

L'emploi d'un autre réseau me permettrait, si cela était nécessaire, 
d'aller bea~icoup plus loin. 

Sur le trajet du faisceau de lumière qui  Iraverse un appareiI 
çpectroscopicjue quelconque, introduisons une lame à faces paral- 
\(.les, d'épaisseur e t ,  d'indice Nt, de  telle sorte qu'elle soit tra- 
uersée normalement par  la moitié d u  faisceau. 

Le spectre obtenu est sillonné de franges noires, qui sont (a 
quelques particularités près, étudiées par  Airy et  M. Mascart, 
mais qui n'en modifient p o i n ~  les positions), dues à I'interfërence 
des deux mouvements vibratoires qui ont traversé des épaisseurs 
Egales de la substance étudiée pour I1lln, d'air, d'indice vt," pour 
I'aiitre, et qui présentent en se croisant, dans le plan focal de l a  
loupe d'observation, une différence de marche 

A = ( N t -  vt,ii)el. 
Si nous posons 

-1 
h = P - ,  

I Ptant la longueur d'onde dans le vide, P peut être considéré 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



comme iine fonction continue de la longueur d'oude A, fonctiori 
dont les valeurs entières impaires correspondent aux milieux des 
franges noires obtenues. 

La relation 
A 

P - = ( N t -  vt,~i)et 

nous permettra de calculer et et par suite eO, si nous connaissons 
les valeurs numériques des divers termes qui  ent.rent dans cette 
formule. Les selils dont j'aiirai à parler spécialement sont P etNt; 

les autres : indice de l'air en  fonction de la température et de la  
pression; variation de l'indice du quartz (rayon ordinaire) en 
fonction de la température; dilatation du quartz, sont connus avec 
toute la précision nécessaire grâce aux recherches de &IM. Mascart, 
René Benoît et Dufet. Quant à A ,  j'ai admis pour 

la radiation utilisée (milieu du groupe D), la valeur 

5,894722 x 1 0 - 5  centimètres, 

qui résulte de mes propres recherches ('1. 
L'appareil employé, solidement installé su r  des ~ i l i e r s  en h i -  

ques, est simplement constitué par une fente de 1"'" de hautetir, 
un réseau concave de Rowland, de 2" de rayon, e t  un ocidaire 
microniétrique. Le spectre, produit par diffraclion normale, est 

assez étalé pour  que l'on ait p u  observer et  mesurer des franges 
qui ont atteint le nombre de vingt entre les deux raies D. La lit- 
miére solaire, renvoyée par un prisme à réflexion totale porté par 
un héliostat, traversait un gros foucault qui  permeltait de n'iiti- 
liser que le rayon ordinaire dans le quartz, puis une lentille de 95""' 
de distance focale qui  la concentrait sur la fente. L'image solaire 

ainsi obtenue étant exactement centrée sur l a  fente et  les obser- 
vations se faisant au voisinage de midi, les longueurs d'onde 
ne se trouvent modifiees ni  par  la rotation de  la Terre autour dit 

Soleil, ni par celle de ce dernier sur lui-méme (MASCART, Optique, 
t. III, p. 106). 

Le qiiartz est recouvert de papier noir qui ne laisse à découvert 

(') J'espére pouvoir, avant l'achkvement méme de cette étude, mettre B profil 
les résultats des remarquables recherches cle M.  Alichelson. 
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qu'un millimètre carré au voisinage du milieu de l'un des bords. 
C'est l'épaisseur moyenne corrrespondante que l'on mesure ( 1 ) .  

La lame était enfermée dans une boile métallique percée d'oii- 
vertures convenables e t  contenant le réservoir d'un ~hermométre 

étalonné. 
La marche d'une expérience consiste à relever au micro- 

mètre les positions des deux raies D, lorsque le faisceau tra- 
verse en totalité d'abord l'air, puis la lame; amenant ensuile cette 

dernière dans la position convenable, on relève les positions de 
douze franges encadrant l'une et  l'autre de ces raies. Soit x la 
valeur entière et impaire de P qui correspond à l'une de ces franges, 

on déduit de ces mesures, par interpolation, la valeur de  P qui 
correspond à chacune des raies D et par suite à leur milieu. C'est. 
ainsi  que quatre déterminations relatives à l'une des lames de 
2C1"0nt conduit aux résultats suivanls : 

Milieu du groupe D. t. H. 

On en déduit, en admettant 

No= i15j$7737 (voir plus l o i n )  

x = 36859 

les valeurs suivantes à o0 de l'épaisseur moyenne dans la région 
étudiée : 

c tL 
eo = i ,9965.83 

I ,9965.88 
I ,9965.83 
i ,9965.85 

Moyenne. .  . . . . eo = 1'9965.85 ( 2 )  

( ' )  Une fois le travail de polissage achevé, les lames ont été rognées de zmm 
sur trois c8tés pour atténuer les irrégularités des surfaces au voisinage des 
bords. 

( 1 )  Ce nombre doit étre diminué de oP,o$ pour tenir compte de ce que la lame 
était traversée par un faisceau légèrement divergent. 
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Les erreurs n'atteignent que quelques centièmes de micron. 
Les autres lames ont conduit à des résultats analogues. 

Il est nécessaire d'entrer dans quelques détails au sujet de la 
détermination de x (nombre entier impair) et de  No. 

Celle de x ne  présente aucune difficulté; j7ai pu en effet éviter 
l'emploi de la méthode sûre, mais longue et  pénible, que j'ai décrite 
antérieurement (Journ. de Phys., 2" série, t. V, p. 405). Il m'a 
suffi de déterminer, par comparaison avec mes anciens étalons (en 
faisant usage du sphéromètre Brünner de la  Faculté des Sciences 
de Marseille), les épaisseurs approchées des nouvelles lames aux 
points étudiés. Si l'on remarque qu'une erreur de 2 unités sur x 
correspond à une erreur de rp, 08 sur l'épaisseur et que le sphé- 
romètre permet de connaître cette dernière à op, a près environ, 
on voit que x est connu, dans chaque cas, avec une certitude 
absolue. 

La détermination de l'indice est, de toutes, la plus délicate; elle 
a necessité trois mois d'études préliminaires. 

La Faculté des Sciences de Marseille est redevable au talent 
bien connu des frères Brünner, e t  à une généreuse subvention du 
Ministère de l71nstriiction publique, d'un magnifique goniomètre 
spécialement constriiit. pour ces recherches. I l  est à cercle répé- 
titeur de hCm de diamètre, divisé en 5'. Les lectures se font au 
moyen de deux microscopes à oculaires niicrométriques, dont les 
tambours divisés permettent de lire directement les 2" et d'estimer 
les O", 2. La lunette a 4." d'ouverture et  4oCm de distance focale. 
Le collimateur est indépendant, afin de permettre d7effectuer des 
lectures dans tous les azimuts, mais repose sur la même plate-forme 
que le reste de l'appareil. Une mesure complète d'un angle est 
conduite naturellement de mani6re à utiliser la totalité de la divi- 
sion du limbe, quoique les irrégularités, très faibles, en aient 
été étudiées en détail, ainsi que celles des divisions des deux micro- 
inè tres. 

Le prisme est bien taill6. En me repérant sur les déplacements 
en hauteur des images de la fente produites par réflexion sur les 
[rois faces, j'ai pu constater que la somme des angles diédres 
formés par les plans tangents aux centres de ces trois faces rie dif- 
Iéraient pas de O", or de 1 80°. J'ai montré, dans un  précédent travail, 
comment on pouvait, en partant de cette remarque et en prenant 
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la moyenne des mesures d'indices effectuées en utilisant successi- 

vementles trois dièdres du prisme, éliminer l'influence des erreurs 
commises individuellement sur les valeurs des trois angles réfrin- 
gents (Journ. de Phys., 2." série, t. VI, p. I go). J e  n'y revien- 
drai pas. 

La pincipale difficulté, signalée par M. Cornu, étudiée par loi- 

même et par M. Carvallo, réside dans l'influence sur les mesures 
de déviations minima de la courliure des faces. J'ai mis à profit, 
pour la faire disparaitre, les précieuses indications de M .  Carvallo, 
en excentrant le prisme sur la plate-forme du goniomètre de telle 
sorte que l'axe du faisceau lumineux entrât et  sortît par les cen- 
tres des deux faces utilisées. La meilleure meuve de l'exact; tude 

L 

avec laquelle on peut faire disparaitre cette cause d'erreur est 
dans la concordance des nombres obtenus dans des expériences 
complètement indépendantes. 

Une autre difficulté provient de l'influence de  Ia température. 
Dans le cas des franges de Talbot, les effets de la dilatation de  la 
laine lorsque la température s'élève e t  de la diminution simul- 
tanée de l'indice se compensent presque exactement; il suffit alors 
de connaître la température à quelques dixièmes de degré près. 
Des précautions minutieuses sont au contraire nécessaires, lors 
des mesures d'indice, car ce dernier varie de 6 unités du s i x i h e  
ordre décimal par degré centigrade. Le  prisme repose sur un cy- 
lindre de bois et  est enfermé dans une boîte à double enve- 
loppe pleine d'eau, dans laquelle plongent un agitateur et  le 
réservoir d'un thermomètre étalonné. Cette boite, recouverte d'une 
couclle épaisse de feutre, n'&ait percée que des deux ouvertures 
nécessaires pour le passage de la lumière, ouvertures qui restaient 

fermées pendant deux heures au moins avant rine mesure par 
d'épaisses portes de  bois que l'on n'ouvrait que pendant le temps 
alrictement nécessaire. C'est grâce à ces précautions que l'on a 
pu  obtenir les nombres suivants, résultant de séries complètement 

indépendantes d'expériences : 
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On voit que la valeur de N - v peut être considdrée comme 

connue à & près environ. 
11 resle encore, pour compltter l'étude de ces étalons, à dé~er- 

miner, pour  chacun d'eux, les courbes d'égale épaisseur. L'em- 
ploi, pour séparer convenablement les faisceaux interférents, des 
parallélépipèdes de Fresnel ( 4 )  me permettra, j'ai pu m'en con- 
vaincre, de mener à bien cette étude; il ne s'agit plus d'ailleurs 
que d'eff'ectuer des mesures différentielles. 

CONTRIBUTION A LA TEEORIE DE L'ÉLECTROLYSE 
PAR COURANTS ALTERNATIFS ; 

I .  E n  1891, M. Mengarini a publié sur ce sujet une théorie 
dont le principe fondamental seul peut être conservé. Il consiste 
A admettre que les phénomènes d'élecirolyse produits par les 
courants alternatifs doivent être considérés comme une successiori 
d'autant d'électrolyses élémentaires, qu'il y a d'alternances du 
courant. Il est donc nécessaire d'étudier le phénomène élémen- 
taire en appliquant à une seule alternance les lois bien connues 
de  l'électrolyse; puis d'intégrer par rapport au nombre des alter- 

nances que  le courant fait dans u n  temps quelconque. 

2. Supposons qu'on dirige un courant al~ernat,if à travers un 
voltamètre ayant ses électrodes égales e t  inattaquables par l'élec- 
trolyte et  par les éléments de sa décomposition. 

Puisque l'on n'a pas de formule pour exprimer les valeurs de la 
force électroinotrice de polarisation d'un voltamètre même aprh 
qu'elle a atteint son inaxirnuin, il n'est pas possible d'appliquer le 
calcul pour  déterminer la forme de la courbe de régime de Itr 

force électromotrice de polm-isation du voltamètre. 
La méthode que j'ai suivie pour cette détermination a été for- 

( ') M a s c ~ n ~ ,  Journ. de Phys. ( 1),  t .  III, p. 3 7 0 .  

(') Résumé par l'auteur d'un Mémoire publié dans La Lumière électrique, 
t. XLVII, nD 10 et 13; 1893. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



kLECTROLYSE P A R  C O U R A N T S  A L T E R N A T I F S .  371 

cément une investigation minutieuse de plusieurs cas parli- 

culiers. 
Si 2T est la période du courant alternatif, 

est la  quantité sq (s 
électrode) d'électricité 

indiquant la surface active de chaque 
qui passe dans le voltamètre pendant la  

demi-période; et puisque pour le même vollamètre e t  pour un 
électrolyte donné, la force électromotrice de polarisation est 

fonction seulement de q, nos considérations doivent se rapporter 
a cet él6ment. 

Si y, représente la quantité d'électricité qui doit traverser la 
surface de imnIq de chaque électrode polir que le voltamètre 
atteigne son maximum de polarisation e t  si  z est l'intervalle de 
temps au bout duquel l'intensité 1 arrive à produire ce maximum, 
les différents cas q u i  peuvent se présenter sont 

Dms les trois premiers cas il n'y a pas de décomposition élec- 
irolytique. Le voltamètre a pourtant une polarisation variable et ,  
si l'on veut seulement tenir compte de la for-nze stable de la 
courbe de régime de polarisation, il en résnlie qu'au commence- 
ment et à la fin de chaque alternance on a des polarités égales e t  
de signe contraire, et que la polarité nulle correspond à l'instant 

de sorte que la première moitié de sg est employée à ddpola- 
2' 

riser le voltamètre et la seconde moitié à le polariser en sens con- 
traire: 

Si q = 2 q ,  la polarisation initiale et  la finale sont égales au 
maximum. Lorsqu'il n'y a pas d'électrolyse la courbe de polari- 
sation est donc décalée d'on quart de période par rapport A celle 
de l'intensiié du courant. 
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Si y > 2 q 0 ,  posant (comme on a dit)  

clans l'intervalle de  O à T le voltamètre sera dépolarisé, et si 

dans l'intervalle de .i à T', le voltamètre acquerra la polarité con- 
traire à l'initiale; et dans l'intervalle de T' à T de la phase élémen- 
taire la décomposition électrolytique demeure possible. La courbe 
(le polarisation aura donc, dans ce cas, un maximum à l'instant 
initial de chaque phase, et prendra.le maximum de nom contraire 
après le temps ri, en le conservant*jusyu'à l'instant T. Cette 
courbe a donc un décalage de T par rapport à la courbe de l'in- 
tensit6 du courant, et  ce décalage sera d ' au tan~  plus petit que q 
est plus grand. 

3. Pour trouver les lois du phénomène il suffit de déterminer 
théoriquement la quantité de produits qui sont développés par  
l'électrolyse dans Lin intervalle de  temps quelconque. 

Supposons ici seulement (cas idéal) 

S i  le régime stable de la polarisation est déjà obtenu, l'instant i' 
de la phase élémentaire au bout duquel l'électrolyse commencera 
est déterminé par 

7tt 
2sq0= * l T ' s i n T  dt,  

d'où 

D'autre part, la quantité d'élec triché à laquelle est proportioii- 
nelle le travail électrolytique, pendant la phase élémentaire di1 

courant, est 
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1 
En posant -- - n ,  la qnantité d'électricité qui pendant l'unité T- 

de temps traverse le voltamètre ayant le maxinium de polarisation 
et donnant lieu à la production d'un travail électrolytique qu'oii 

peut utiliser sera donc 

Finalement, si le phénomène dure O secondes e t  si k est l'équi- 
valent électrochimique, la quantité de produits mis en liberté dans 
le voltamètre sera représentée par  

4. Donnons maintenant les résultats qui sont contenus dans la 
formiile précédente, e t  qui sont (comme je l'ai montré dans le Mé- 
moire) généraux. Il est bon de supposer que le  conrant parcou- 
rant le voltamètre est fourni par un transformateur alimenté par 
un alternateur quelconque, de  facon que 1'011 peut admettre que 
le nombre d'alternances et  les maxima de  l'intensité du courant 
sont des variables indépendantes. 

De la formule précédente, en  remarquant qu'une valeur néga- 
tive de Q n'a aucune signification, e t  posant 

A 
- = 6, 

nous pouvons conclure : 

1. A chaque valeur de n correspond une valeur d e  la densité 
maxima 6 du courant su r  les électrodes, déterminée par 

pour laquelle, ainsi que  pour toute valeur inférieure, l'électrolyse 
est impossible. 

II. Pour chaque valeur 6' du maximum de ladensité du courant, 
supérieure à la limite précédente correspondant à une valeur fixe 
de n, le phénomène de l'électrolyse se produit encore même pour 
une fréquence plus grande du courant, mais il existe une limite 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



374 M A L A G O L I .  

maxima no, d6terminée par 

à partir de laquelle l'électrolyse cesse et demeure impossible polir 
toute valeur plus grande que 7 1 0 .  

III. Ces limites dépendent de q ,  et diffèrent également avec la 
nature de l'électrolyte. 

IV. Si l'on admet que la nature des électrodes n'a aucune in- 
fluence sur la valeur de la force électromotrice de polarisation du 
voltamètre, pourvu qu'elles ne soient attaquables n i  par l'électro- 
lyte, ni par ses éléments, on en infike que les limites en question 

sont également indépendantes de la nature des électrodes. 

V. Si l'on fait varier la surface des deux électrodes ainsi que la 
fréquence, de façon que le produit sn reste constant, la quaiitit~: 
de produits obtenus par la décomposition de l'électrolyte restera 
cons tan te. 

VI. Si l'on fait varier seulement les maxima de l'intensité dit 

courant, les variations résultantes des produits ne sont pas pro- 
portionnelles. 

VII. Si l'on fait varier proportionnellement les maxima de l'in - 
tensité e t  la surface des électrodes o ~ i  la fréquence du courant, les 
variations correspondantes de la  quantité d'électrolyte décomposé' 
ne  sont pas (dans le  cas général) rigoureusement proportionnelles. 

VIII. Si l'on fait varier seulement la surface des électrodes ou 
la fréquence du courant, les produits obtenus varient en sens 
contraire. 

IX. Si le courant est redressé, le régime stable de la polarisa- 
tion est (comme pour le courant continu) représenté par une 
droite paralléle à l'axe des temps et, dans ce cas, les produits ob- 
tenus sont proportionnels à la quantité d'électricité totale tra- 
versant le voltamètre, celle qui sera employée pour la polarisa- 
tion du voltamètre étant négligeable. I l  en résulte que dans ce cas 
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In cpantité d'électrolyte décomposke est plus grande que celle 
correspond au courant alternatif. 

X. Si sur un même circuit on dispose voltamètres 
égaux à électrodes inattaquables, e t  contenant des électrolytes 
différents, la quantité de produits obtenus dans chaque voltamètre 

ne suit pas les lois de Faraday pour l'électrolyse ordinaire puisque 
les quantités d'électricité dépensées dans les polarisations et  dé-- 
polarisalions des voltamètres sont différentes. 

5. Toutes les lois expérimentales déterminées par M. Menga- 
rini rentrent dans celles énoncées plus haut, en exceptant toute- 
fois celle relative à la nature des électrodes, dont l'importance 

n'est du reste pas essentielle. 

6. La formule que nous avons déterminée 

et qui exprime la cluanli~é de produits qui  est mise en liberté 
pendant le temps O sous l'action du courant 

peut &tre considérée maintenant comme l'interprétation pure et  
simple des résultats expérimentaux obtenus, et  nous pouvons 
chercher une forme plus simple. 

La quantité d'électricilé qui traverse le voltamètre pendant une 
seule phase du courant est donnée par 

Substituant dans l'expression de Q, nous aurons 

et comme syo représente la quantité d'électricité qui doit tra- 
verser le voltamétre pour lui permettre d'atteindre le maximum 
de polarisation, si nous désignons cette quantité par Q,, la for- 
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mule deviendra 

où On représente le nombre d'alternances contenues dans l1in- 
tervalle de temps considéré. 

Celte nouvelle fornie montre que : 

L a  condition nkcessaire et suf isan te poirr que le phénonzene 
de Z'éZect~.ol~se B courants alternatifs soit possible est que /cl 

quantité d'électricitd qui  traverse le voltamètre pendant une 
seule alternance du  courarlt soit supériez~re a u  double de cellc 
q u i  est nécessaire pour conzmuniquer nu voltamètre le maxi- 
m u m  de polarisation. L a  production électrolytiqz~e cesse des 
que ces deux quantités sont égales, et ln  y uantité d'électrolyte 
décomposée est proportionnelle ci Zn diflérence de ces nzêrnes 
quantités. 

O. WIEXER. - Darstellung gekrümmter  Lichtstrahlen und Verwerthun; 
derselben zur Untersuchung von Diffusion und Warmeleitung (Productioii 
des rayons curvilignes de lumière. Application à l'étude de l a  diffusion et de la 
conductibilité calorifique) ; Wied. Am.,  t. X L I X ,  p. 105 ; 1893. 

Nous avons indiqué, M. Perot et moi-même, la possibilité d'al,- 
pliquer, à l'étude des lois de la diffusion, l'observation de la tra- 
jectoire curviligne d'un rayon lumineux dans u n  systéme constitiic 
par deux liquides miscibles superposés (4). La méthode beaucoup 
plus sensible de RI. Wiener  dérive d u  même principe : elle con- 
sisle à projeter sur  u n  écran, au  moyen d'une lentille à couri 
foyer, et  à travers une cuve à faces parallèles de peu d'épaisseur. 

contenant les liquides, l'image d'une fente inclinée à 4 5 O  ('). De 

(1)  Ann. de Chim. et de Phys., sept. 1892. M. Wiener avai t  imaginé de son 
cbté de rendre visible p a r  fluorescence la  trajectoire lumineuse dans les liquide* 
et  a ,  en février 1892, reproduit  ses expériences devant la Société des Scieiicrs 
naturelles d'Aix-la-Chapelle. Nos premières observations remontent h r h y .  

(Comptes rendus des séances de I'Academie des Sciences, t. CIY), et nos CY- 

périences o n t  été répétées en avril 1891 devant la Société scientifique et i n d i i i -  

trielle d e  Marseille. 
(') Nous avons t rouvé plus commode, en cherchant A répéter cette espériencc. 

de concentrer la  lumière s u r  un trou et  de limiter l e  faisceau divergent qui e n  

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



R A Y O N  LUMINEUX. 377 

ce que le rayon de courbure d'une trajectoire, au voisinage de son 
n 

sonimet, a pour valeiir p = n'= - , on déduit que le dépla- 
n ( 2) 

ceirient vertical z du p o i n ~  oh l'un des rayons vienl rencontrer 
l'écran est 

z = a b ' ,  

6 étant I'épaisseiir, supposée petite, de la cuve, i la distance du 
milieu de la cuve à l'écran, n' la dérivée de l'indice à la hauteur 
moyenne où la trajectoire traverse la ciive. La  courbe obtenue, 
tangente à ses deux extrémités, à une même droite inclinée à 45" 
(image de la fente qui se produirait si la cuve con~enai t  un liquide 
homogène), présente une partie très saillante, dirigée di1 côté di1 
liquide le plus réfringent. La forme de  cette courbe peut à un 

instant donné s'obtenir soit par un simple tracé à main levée, soit 
par la Photographie. Elle renseigne immédiatement sur la loi dc 
variation de composition du liquide avec la hauteur et  ses trans- 
formations s~iccessives sur la valeur d u  coefficient de diffusion. 
En particulier, l'aire f de la courbe, comprise entre la tangente 
commune aux extrémités e t  la verticale passant par un point donné, 

aire comptée à partir du point de contact supérieur avec cette tan- 
gente coininune, est liée à l'indice n au point oii la trajectoire a 
traversé la cuve par la relation 

n ,  étant l'indice di1 liquide supérieur, le rapport des distances 
de la lentille e t  de [l'écran au milieu de la cuve. E n  appliquant 
cette formule à l'aire totale de la courbe, l'auteur a obtenu pour la 
valeur de la différence n,- n, des indices des liquides extrêmes 
des nombres concordant avec ceux déduits des mesures directes. 

provient par une fente inclinée à 450,  Gx6e sur  la face d'entrée de la lumière dans 
la cuve. On observe dans ces conditions un fait intéressant. Si l'on enlève la fente, 
I'écran étant suffisamment éloigné de la culTe, on constate que la  lumière s'y 
trouve fortement concentrée dans une région nettement dtlimitée par deux bords 
horizontaux qui sont les intersections par  l'écran de la surface caustique des tra- 
jectoires issues du point éclairant. On constate aisément de plus que la courbe 
de Wiener est tangente à ces deux bords;  on en déduit, par  un raisonnement 
simple, que l'œil d'un observateur situé à l'intérieur de la caustique doit voir une 
triple image du trou éclairant. 
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Quoique l'auteur n'ait eu pour but  que d'étudier la méthode et 

non d'effectuer des mesures précises, il apuvérifier plusieurs faits 
iniéressanis. Dans le cas de l'alcool e t  di1 sulfure de carbone, le 
sommet de la courbe ( .a maximum) se déplace progressivement 
vers le second de ces liquides : la diffusion est la plus rapide du 
sulfure de  carbone vers l'alcool. Elle est de même la plus rapide 
de l'eau vers l'acide chlorhydrique; le coefficient de diffusion est 
par contre indépendant de la concentration dans le cas de l'eau et 

de l'ammoniaque. Ces résultats sont d'accord avec ceux de Scheffer, 
ainsi que les valeurs moyennes des coefficients de diffusion dé- 
duites de ces expériences. 

La méthode est assez sensible pour permettre d'étudier la con- 
ductibilité de  l'eau pour la chaleur, en superposant de l'eau à 7 O  

et de l'eau à 53". Le coefficient absolu de conductibilité a été 
-_L>  

cent-  
trouvé égal à 0,0018; 0,0014; 0 ,0016;  moyenne o,oo16,--à 

sec 
zgO environ. J. MAC& DE LÉPINAY.  

D. MAZOTTO. - Sui crioidrati delle miscele saline con una modificazione :il 
termometro ad aria (Sur  les cryohydrates des mélanges de sels et sur une mil 

dification du thermomètre à a i r ) ;  Reale Istituto Lombardo d i  Sc. e Lett. Reri 
diconti, t. XXIII,, p. 544-579 e t  633-659; 1890. 

L'auteur a examiné les mélanges, deux à deux, de neuf sels dif- 
férents, savoir: les sulfates, chlorures e t  nitrates de potasse, dr  
soude e t  d'ammoniaque. Pour chacun d'eux, il indique la prépa- 
ration, l'analyse e t  la température de solidification des cryolij- 
drates. 

La méthode suivie pour la préparation des cryohydrates ebl 
celle mème de Guthrie. Au lieu d'analyser, comme le faisait Gu- 
thrie, le résidu solide, l'auteur a de préférence analysé l'eau inère. 
11 a trouvé que la composition de l'eau mère est Lrès voisine, inais 
un peu différente, de celle du résidu, ce qui a lieu aussi pour Ic- 
cryohydrates d'un sel unique. 

Les mélanges qui ont fourni la température la plus basse 

(- 3 l o ,  4) sont un mélange de chlorure de sodium et de nitrate 
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d'ammoniaque et un mélange de clilorure d'ammoniaque et de 
nitrate de sodium. 

Les résultats généraux de ce travail sont les suivants : - 
Le point de solidification d'un crgohydrate est sensiblement 

égal (généralement un peu supérieur) à la somme des abaisse- 
ments que les sels qui le constituent feraient éprouver séparément 
a u  point de solidification de toute la masse d'eau présente, et  elle 
est  toujours plus basse qiie celle des cryohgdrates des sels sépa- 
rés, 

Le point de solidification est très fixe pour certaines solutions, 
moins fixe pour d'autres. Les solutions qui donnent 1111 point fixc 
sont celles qui correspondent aux mélanges, capables, lorsqu'on 
les traite comme l'a indiqué Rudorff, de donner des solutions satu- 
rées. 

Dans les mélanges de sels ayant des acides e t  des bases diff'é- 
rents, il peut arriver, diirant la cristallisa~ion provoquée par un 
refroidissement, qu'un échange se produise entre les acides et  les 
bases. Il en est ainsi lorsque de cet échange peut résulter le sel 
le moins soluble. Ce sel, alors, se dépose, e t  i l  entre dans la dis- 
solution un troisième sel, outre les deux introduits primitivement. 

Les soliitions dans lesquelles se produit cet échange des élé- 
ments et que l'on peul qualifier d'instables correspondent à celles 
que Rndorff a signalées comme inaptes à produire des solutions 
saturées, et inversement celles où l'échange n'a pas lien sont 
celles qui sont sascep~ibles de donner des solutions saturées. 

Les expériences de l'auteur semblent confirmer la remarque 
déduite par Nernst de la théorie de Van' t Hoff, sur  les solutions 
diluées, savoir que les sels, ayant u n  ion commun, diminuent ré- 
ciproquement leur solnbilité, ils se trouvent dans la même 
dissolution, alors que ceux dont les ions sont différents et  inca- 
pables d'agir chimiquement la conservent inaltérée. 

J. PIONCHON. 
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G.  GUGLIELMO. - Descrizione d i  u n  nuovo sferometro esatto e di  facile costru- 
zione (Description d'un nouveau sphéromètre exact  e t  de construction facile): 
rltti della R. Accad. dei Lincei, t .  I I , ,  p. 167-17 1; 1893. 

U n  cristallisoir contient un liquide (eau ou mercure), jusqu'i 
une hauteur marquée par une pointe 6. Le support de la poinle 11 

est déplacé verticalement d'une quantité égale à l'épaisseur qu'il 
s'agit de mesurer. Ce déplacement pent être rédnit de la quantité 
de liquide qui doit être introduite dans le cristallisoir pour amener 

le niveau à la hauteur marquée par la nouvelle position de 1;i 

pointe O. 
Tel  est le principe de l'appareil micrométrique que propose 

M. G~iglielmo et  dont il indique diverses applications. 
S'il s'agit de mesurer la longueur d'un fil court., d'un cristal 

aciculaire, etc., e t  non plus l'épaisseur de corps pouvant être inter- 
posés entre le support de la pointe b et le couvercle du cristallisoir, 
o n  dispose ce fil ou ce cristal verticalement à l'intérieur du cristal- 
lisoir et l'on détermine la quantité de  liquide qu'il faut emplojer 
pour établir l'affleurement successivement aux deux extrémités. 

J. PIONCHON. 

G .  GORE. - Relation entre la force électromotrice e t  la pression 
(Phil.  Mag., 5' série, t. XXSV, p. 97-1 13 ; février 1893 ). 

Deux électrodes métalliqiies identiques sont fixées aux extré- 
mités d'un tube de 3" de longueur rempli d'un électrolyte ci 
reliées aux bornes d'un galvanomètre Thomson très sensible. Lit 

tube est maintenu horizontalement jusqulà ce que l'aiguille dii  

galvanométre reste en repos, puis on le redresse brusquement et 
l'on observe la déviation de l'aiguille. U n  très grand nombre d'ex- 
périences faites avec des électrodes de zinc, d'aluminium, de fer, 

de plomb, de platine, etc., e t  avec les solutions électrolytiques lc, 
plus diverses montrent que, dans la plupart des cas, un courant se 

produit et  se maintient pendant plusieurs heures en traversant la 

solution de bas en haut. La différence de potentiel que présentent 
alors les électrodes est toujours très petite; elle est de oVuLtl 005; z 
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dans le cas d'électrodes de zinc plongeant dans une solution de 
chlorure de potassium, cas qui correspond à l'une des plus fortes 
déviations galvanométriques observées. 

Pour s'assurer que la différence de potenlie1 est bien due à 
I'auginentation de pression produite dans le voisinage de I7élec- 
trode inférieure par le poids de la colonne liquide qui la  surmonte, 
l'auteur a fait deux séries d'expériences. Dans l'une, la pression 
est niainteniie la m&me dans le voisinage des deux électrodes par 
l'emploi d'on diaphragme placé à la partie inférieure du tube qui 

empêche le poids de la colonne liquide de produire une augmen- 
tation de pression. Dans l'autre série, les deux électrodes placées 
aux extrémités d'un tube horizoii~al sont soumises à des pressions 
différentes. Une dévia~ion du galvanomètre a été observée avec 
cette derniére disposition; aucune n'a pu être constatée avec la 
première. 

L'au~eur explique ces résultats en supposant que la pression 
iiiodifie la vitesse des molécules liquides, ce qui créerait une dif- 
ference d'état moléculaire de l'électrolyte dans le voisinage des 
électrodes. L'énergie électrique se produirait dés lors aux dépens 
de l'énergie potentielle du liquide. 

La force électronîotrice observée dépendant de la nature des 
Jectrodes et de l'électrolyte, il résulte de ces expériences que la 
force électromotrice d'un couple à deux liquides doit varier avec 
la pression. Ce fait avait déjà été observé par M. Gilbaiilt (4). 

J. BLONDIN. 

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

Philosophical Magazine. 

O .  LODCE. - Les fondements de l a  dynumiyue,  p. 1. 
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( l )  Comptes rendus des seances de l'Académie des Sciences, p. 4 6 5 ;  2*  se- 
mestre 1891. 
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ÉTUDES SUR LES RESEAUX DIFFRIACENTS. ANOMALIES FOCALES; 

PAR M. A. CORNU. 

1. Les réseaux diffringents servent aujourd'hui presque exclii- 
sivement à la détermination précise des longueurs d'onde lumi- 

neuses : quelque parfaits que soient aujourd'hui ces appareils au 
point de vue de la définition des raies spectrales depuis les progrès 
réalisés par Rutherfurd et  M. le prof. Rowland, ils présentent en- 
core parfois diverses anomalies qui pourraient jeter quelques 
doutes sur la rigueur des principes optiques sur lesquels ils sont 
fondés. II importe donc d'étudier en détail ces perturbations, d'en 
déterminer les lois et les causes, condition essentielle pour pou- 
voir en apprécier l'influence sur la précision des mesures, éliminer 
les erreurs qu'elles entraînent et  perfectionner la construction ou 
l'usage des réseaux diffringents. 

Cette étude, un peu ingrate, m'a occupé souvent depuis l'époque 
d6jà éloignée de mes premières observations sur les propriétés 
focales des réseaux ( 1 )  : j'ai été conduit à construire une machine 
traçant automa~iq~iement  des traits espacés suivant des lois déter- 
minées, de manière à produire e t  amplifier à volon té les anomalies 
dont je voulais vérifier l'origine; au milieu des difricultés pratiques 
si nombreuses qui compliquent la construction des réseaux, j'ai 

cherché à démêler les causes s~stémat iques  de  perturbations et à 
en dégager les éléments purement géométriques : les modifica- 
lions soccessives apportées à cette machine, dont j'aurai bientôt 
l'occasion de donner une description succincte, m'ont suggkré 
quelques résultats intéressants à divers titres que je demanderai à 
la Société la permission de lui communiquer successivement : ce 
sont presque tous des énoncés de Cinématique ou de Géométrie 
d'ou a disparu la trace des essais longs et laborieux qu i  leur ont 
donné naissance. 

(') Comptes rendus des séances de  E 'Académie des Sciences, t L X X X ,  p. 645 ; 
1875. Association francaise, Congrès de  Nantes, p. 376; Revue scientiJique, 
no 12, 18 septembre 18.j.5. 

3. de  Phys., 3- série, t. II. (Septembre 1893.) 25 
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Anomalies focales. 

2. Parmi les perturbations délicates auxquelles sont sujels des 
réseaux, d'ailleurs très parfaits comme définition des images spec- 
trales, on doit signaler des erreurs systématiques dans la position 
du  foyer de ces images, erreurs incompatibles avec la théorie dit 
réseau régulier. 

L'ensemble des observations m'a conduit à attribiier ces ano- 
malies à deux causes distincles et purement géométriques : 

I O  Dans l e  cas des réseaux plans, à l'existence d'une faible cour- 
bure de la surface sur laquelle a été exéculé le tracé; 

a q a n s  le  cas des réseaux p l a n s  ou coz~rbes, à l'existence d'une 
variation régulière dans la distance des traits. 

Ces deux causes existent le plus souvent à la fois, ce qui rend 
assez complexes les lois du phénomène optique. 

Courbure anomale d e  la surface. - La difficulté d'obtenir 
une surface parrailement plane explique l'existence de cette cour- 
bure généralement sphérique d'une manière approchée et le plus 
souvent convexe : lorsque la surface est irrégulière, les images 
spectrales sont défectueuses; les raies perdent toute netteté. Tou- 
tefois, quand la surface striée est assimilable à une portion de sur- 
face du second degré et offre un plan de symétrie parallèle aux 
traits, les images des raies spectrales peuvent être parfaitement 
nettes : l'astigmatisme inévitable peut même être corrigé suivaiit 
une méthode que j'ai indiquée ailleurs ( 4  ). 

Cette remarqne montre que, dans la présente étude des pro- 
priétés focales des r&eaux, on peut faire abstraction de la cour- 
bure de la surface dans le plan parallèle aux traits et ne considérer 
que la courbure normale à ces traits. Ce qui revient à supposer 
le réseau tracé sur une surface cylindrique dont les traits sont des 
génératrices : la surface stri6e est donc caractérisée simplement 
par son rayon de courbure R. Toutes les démonstrations, rame- 
nées à la Géométrie plane, deviennent alors très simples. 

(') Ann. de Chim. et de Phys., G e  série, t. 1'11, p. 19. 
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Anomalie dans  la dis tr ibut ion des traits .  Loi représenta- 

tive. - L a  difficulté d 'ob ten i r  u n e  équidis tance r igoureuse d e s  

traits explique l a  var iat ion cont inue  d e  l e u r  d i s tance  : o n  repré -  

sentera d o n c  cet te  dis tance s, c o m p l é e  à p a r t i r  d ' u n  t r a i t  p r i s  

comme origine, p a r  l a  f o r m u l e  (') 

la variable t ( représen tan t  p a r  exemple  l e  n o m b r e  d e  tours  o u  d e  

fractions d e  t o u r  d e  la  vis  d e  la  m a c h i n e  à diviser)  p r e n a n t  l es  

valeurs 1, z ,  3 ,  . . ., n. L e  t e r m e  p e r t u r b a t e u r  ct2 es t  positif ( e  > O )  

si l'intervalle va en croissant  d a n s  l e  m ê m e  sens  y ne t ; négat if  

( c <  O)  dans l e  cas  contraire .  

3. Interprétation ci~zérnatique de la lo i  admise. P a r a m è t r e  

caractéristique. - C e t t e  loi d e  progress ion  d e  la d i s tance  d e s  

lraits s ' interprète p a r  ilne i m a g e  q u i  r e n d  c o m p t e  de la re la t ion  

entre les coefficients b e t  c. 

Supposons que le  réseau ait  été tracé au moyen d'une vis tournant 
d'angles égaux 6t, t croissant positivement : si l'ou a c = O les traits sont 
équidistants et la vis offre un pas constant; le filet de la vis forme donc 
une hélice parfaite dont le développement sur un plan est une droite. Si 
I'on a c > O les traits sont de plus en plus espacés, pour c < O de plus 
en plus resserrés; la vis a donc un pas variable qui (s i la  vis était prolon- 
gée) finirait, dans un sens ou dans l'autre, suivant l e  signe de c, par de- 

b2 
venir nul lorsque 5 = O ;  ce qui aurait lieu à la distance so= - - , 

dt 4 c 
1 

que nous désignerons plus loin par - - P ;  d'où I'on conclut aisément : 

Lorsqu'un réseauprésente dans l a  distance de ses traits une varia- 
lion progressive représentée par la loi s = bt -+ ct2, on peut le consi- 
direr comme tracé a u  moyen de la rotuzion d'une vis, dont le $let, 
cléveloppé sur un  plan, serait un  arc de parabole (z), l 'axe de cette 
courbe étant parallèle à l 'axe de l a  vis. La distance d u  sommet de 

bl 
la parabole à l'origine, so = - - constitue un  paramètre caracté- 

4 c 
ristique de la vis et de tous les réseaux tracés avec cette vis, car il 

( I )  Un terme en t1 un peu notable introduirait des aberrations sensibles dans 
la  formation des images focales; or, ces aberrations ne sont pas appréciables 
dans les réseaux considérés ici. 

(') L'hélice parabolique est appliquée à la rayure des armes A feu. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



388 CORNU.  

est indépendan t  d u  nombre  de subdivisions du p a s ,  c'est-à-dire de In 
dis tance  moyenne  des  t r a i t s .  

4. Relations yu i  régissent les anomalies focales. - Nous 
allons démontrer ce résultat très important : 

Les anomalies focales d ' u n  réseau, dans le plan nornznl uirx 
traits, sont entièrement définies par deux  constantes linéaires: 
le rayon de courbure R de l a  szcr-face et le paranzètre P de hi 
vis géniratrice du  tracé; ces d e u x  constantes sont liées aux 
données optiques e t  géométriques de l'expérience par deux 
équations très simples qu'on v a  établir comme i l  suit : 

Soient (Jig. 1 ) : 

?, sont les distances respectives des points de convergence des 

faisceaux incident et diffracté au centre M du réseau; 

r., cc' les angles respectifs des axes de ces faisceaux avec la  nor-  
m a l ~  a u  point d'incidence ; 

R le  ragon de  courbure de la section droite MS du réseau; 
P le paramètre caractéristiqt~e de la loi de  distribution des traits; 
e leur interralle moyen. 

Considérons une onde cylindrique émanée d'un poinl A e t  rencontrant 
deux traits consécutifs fil et  M' d u  réseau; la différence des chemins pai- 
courus par  la lumière est AM - AM' ou p - ( p  + 6p)=- dp, 

( 1 )  - 6 ~ = 6 s s i n a  avec p S ~ = o ' s c o s a ,  

en appelant 6s l'intervalle très petit du  t ra i t  MM' correspondant à la va- 
riation St dans  l'expression s = b t  + c t q s  compté  positivement dans Ir 

sens M S )  e t  a l'angle MA'M'. Chacun des deux traits  devenant le centic 
d'ondes diffractées, un  point A' situe à l'intersection de ces deus onde. 
sera un point de  concordance vibratoire si  la différence des elieniiii- 
M'P + M'Pr est  un nombre entier positif ou négatif de longueurs d'ondcs; 
on aura donc 

la longueur d 'onde étant,  comme la distance des traits, traitée comme U I I  

infiniment petit. 
S i  l'on considère un troisième t ra i t  W" ( défini pa r  un nouvel accroib- 

sement constant o't d e  la  variable t )  comme associé au deuxième RI', 1.1 
condition de  concordance sera la même, sauf qu'il faudra changer t eu 
t + St, a e n  a + S r ,  a' en z'; B.* ' ;  mais nzl  comme Ôt restera constant: 
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cela reviendra à égaler t~ zéro la différentielle de l'équation (2)  

( 3 )  Ds(sin a +  sina')+ Ss(cosa6a + cosafSa')= o. 

Or on a, en appelant Sw, SE, 86' les angles infiniment petits C, A et  A 

p 6e = Sscosa 
p'bh~'= ~ S C O S X ' .  

Fig. I .  

~liminant Ôw, 65, 6s' e t  divisant (3 )  par 6 t 2 ,  il vient 

63s (:;)z   COS^^' cos2af cos a + cos a' 
(5) - ( s ina+s inar )+  - - 

8t2 
i-7- R 

) = o .  
P P 

Assimilant ces quotients de quantites très petites aux dérivées 2 et  

ds 
on en conclut les valeurs suivantes qui se rapportent au trait-milieri 

(lu réseau ( t  = O) qu'on prend comme origine 

ds s -- d s  2 02 
dt2 

dont le quotient est P = - 
2 C  

Finalement l'équation (5)  prend la  forme symétrique 

à laquelle il faut adjoindre l'équation ( 2 )  mise sous la forme 

(7 ) e(s ina+s inu l )=m)i  enposant  e = b 6 t ,  
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e reprosentant, on le  voit aisément, l'intei-valle moyen des traits 
du réseau. 

Telles sont les relations qui régissent les anomalies focales. 

B. Discussion d e  ces formules. Courbes focales conjuguées. 
- L'équation (6)  établit la relation qui lie la distance focale 
,;'= MA' (Jig. I ) d'une onde cylindrique de longueur d'onde A, 
diffractée dans le spectre d'ordre m,  lorsque la distance de la source 
est ,o = M A :  

I O  Cette équation étant symétrique en p et  a d'une part et s' et 
x' de l'autre, les points A et A' sont de véritables foyers conju- 
g u é ~  on peut donc intervertir leurs définitions et  considérer A' 
comme source et A comme foyer ou inversement; 

2 O  Pour chaque position de la source ( p = const., a = const.), 
la position d'un foyer A' est indéterminée d'après la seule équa- 
tion ( 6 ) ;  cette équation représente donc le lieu géométrique en 
coordonnées polaires ( p ' , x l )  de toutes les positions que le forer 
du  faisceau diffracté, conjugué de la source, peut occuper dans le 
plan de diffraction :-c'est donc l'équation de la courbe focale cor- 
respondant à une position donnée de la source; 

30 La courbe focale A' ne passe pas en général par la source 
A ;  il y a donc une famille d e  cowbes focales dont le para- 
mètre est défini par la substitution des coordonnées ( p ,  a )  de la 
source dans l'équation ( 6 ) ;  

4" Le lieu des positions A de la source qui correspondent à la 
même courbe focale A' a évidemment pour équation 

niais alors l'équation de  la courbe focale A' est nécessairement 

 COS)^' COSU' sincc' 
( 8  bis) R 

3- - =-k, 
P' P 

pour satisfaire à I'équalion (6)  ; elle ne diffère de la précédente 
que par le  signe de la constante k. 

Ces deux ramilles de coz~rbes sont donc conjrcguées. 

6. Courbe Jocaleprinc&ale. - Le paramètre k peut prendre 
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la valeur zéro : alors les deux courbes conjuguées correspondant à 
= O coïncident ; leur équation commune est 

cosa cosa sina --- 
R + - = o .  

P P 

Cette courbe jouit donc de la propriété de passer par toiis les 
foyers et par la source; elle est unique pour le réseau donné et  ne  
dépend que do rayon de courbure R et du paramètre P; on voit 
qo'elle est indépendante de la distance moyenne des traits. 

Je propose de l'appeler courbe focaleprincipnle. 
Elle affecte, suivant le rapport existant entre R e t  P, des fornies 

très diverses, qui dérivent du type de la cissoïde de Dioclès àla- - - 
quelle d'ailleurs elle se réduit lorsque la courbure d u  réseau devient 
(R=oo) .  On peut en effet mettre \'équation (9) sous les formes 
suivantes : 

p = -  cos2a - PR cos2a - - 
cosa sina H ~ o s ( ~ + c p ) '  --- 

R P 
en posant 

R = H sin?,  d'où tangy = + Y  

P = Hcoscp, 132 = Pz + R2, 

q u i  conduit à une construction géométrique très simple (Jig. 2) .  

On vérifie aisément que celte équation peut s'écrire aiissi 

Cette forme démontre évidemment que le rayon vecteur p est, 
comme celui d'une cissoïde, la somme de deux autres, celui d'une 
droite et celui d'un cercle; ce qui permet un second mode de con- 
.;iruc lion. 

Un point A quelconque s'obtient d'après l'équation ( i o ) ,  à l'aide de la 
droite MoC qui joint le centre de courbure C du réseau au point Mo, tel 
qne M M o =  P : en abaissant sur le rayon vecteur M F  de cette droite la 
perpendiculaire F G  sur MG et la perpendiculaire GA sur M F .  La courbe 
a pour asymptote la droite LN dirigée sur a = go0 - y  et  distante de l'o- 
rigine M de la quantité MN = R cos? sin? qu'on obtient en abaissant les 
perpendiculaires MK sur MoC,  KL sur MoM et LN sur MK. 

La seconde construction, déduite de l'équation (1 I), s'obtient en portant 
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sur le prolongement du rayon vecteur MJ du cercle construit sur MK' 
comme diamètre le rayon vecteur MI de la droite LN asymptote déjà dé- 
finie. Le cercle a pour diamètre MK'= R coscp, K' étant le symétrique d e  
K par rapport à MC, car il a pour Cquation p = R cosy cos(@ - y ) .  

Fig. 2. 

La figure correspond à c > O, P > O ;  les traits s'écartent vers la droite; 
car P = - 2s0  ( Voir p. 387). 

7. Cette seconde définition de la courbe focale principale con- 
duit à plusieurs vérifications immédiates en reproduisant comme 
cas particuliers des résultats déjà connus. 

Si l'on SLIP pose le réseau de plus en plus parfait comme équi- 
distance de traits, tout en conservant la même courbure, le point 
C reste fixe, mais le point Mo s'éloigne vers l'infini; l'angle y de- 
vient de plus en plus petit; à la limite, la courbe focale devient 
nulle ( outre une droite parasi te MS), . le cercle utilisé par 
M. Rowland dans ses admirables réseaux concaves. 

Si, dans le réseau concave, il subsiste une petite erreur systé- 
matique de tracé, l'angle Y n'est pas absolument nul;  la courbe 
focale principale se réduit encore sensiblement à un cercle, mais 
dont ' le diamétre est incliné de  ce petit angle Y sur la normale au 
réseau. C'est le résultat auquel est parvenu récemment M. J.-R. 
Rydberg, d'une manière empirique, dans un Mémoire remarquable 
(Académie de Stockholm, t .  XVIII, no 9). . ' . ' .  

'Enfin, passant à des conditions inverses, si le réseau est sensi- 
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blement plan el  présente une progression systématique notable 
dans la distance des traits, le point C s'éloigne à l'infini, l'angle rq 
devient droil; la courbe focale principale devient une cissoïde 
dont l'asymptote passe par Mo et est normale au plan du réseau. 
On retrouve alors la disposition des foyers des spectres que j'ai 
indiquée dans mes premières recherches. 

Je me borne aujourd'hui à ces résultats purement géométriques, 
réservant pour un article ultérieur la description des méthodes 
expérimentales permettant les vérifications numériques de ces 
lois. 

SUR LA COEXISTENCE DU POUVOIR ROTATOIRE ET DE LA DOUBLE 
RÉPRACTION DANS LE QUARTZ; 

PAR M. F. BEAULARD (1) .  

Ce Travail a pour but  d'étudier les phénomènes de la double 
réfraction elliptique que présente le quartz, lorsqu'un rayon de 
lumiére se propage dans une direction inclinée sur l'axe optique 
du cristal, et de vérifier si, conformément aux idées de M. Gouy ( 1  ), 
on peut considérer le phénomène de la double réfraction elliptique 
comme provenant de la coexistence à chaque instant d'unpouvoil- 
rotatoire constant dans toutes les directions et  d'une double ré- 
fraction holoédrique croissante avec l'obliquité. 

D'une facon plus générale on a été amené à superposer au pou- 
voir rotatoire du quarlz, et à sa biréfringence naturelle, une double 
réfraction accidentelle obtenue par une compression exercée nor- 
malement à l'axe optique du quartz. Dans ces conditions, ce cristal 
présente les caractères de la biaxie optique et  l'on peut ainsi 
étendre aux biaxes la vérifica~ion de la théorie des effets simul- 
tanés du pouvoir rotatoire et de la double réfraction. 

( ' )  Extrait d'un Mémoire plus étendu présenté I la Faculté des Sciences de 
Paris, comme thèse de doctorat, et publié dans les Annales de la Faculte des 
Sciences de Marseille. 

('j  GOUY, Journal de Physique [ a ] ,  t .  IV, p. 149; 1885. 
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Bénzonstration des formules. - Soit un rayon de lumière 
polarisée tombant sur la lame de quartz sous ilne incidence 
obliqiie. Prenons deux axes de  coordonnées rectangnlaires, l'axe 
des x étant dans le plan de la section principale que nous suppo- 
serons horizontale, l'axe des y 6tant perpendiculaire à cette dires- 
tion; l e  rayon de lumière incidente est polarisé, par exemple, dans 
la section principale; la vibration lumineuse est alors représentée 

par 
t y = s i n 2 ~ -  = sin[. 
T 

Un pareil mouvement vibratoire est du reste cinématiquement 
équivalent aux deiix mouvements vibratoires elliptiques suivants : 

qui représentent, d'après les idées d'Airy ( 4 ) '  deux mouvements 
vibratoires s'effectuant sur deux ellipses dont les axes correspon- 
dants sont à angle droit, et dont les rapports des axes sontinverses 
l'un de l'autre; de plus, le plus petit axe de l'une des ellipses 
coïncide avec le grand axe de l'autre. 

D'après l'hypothèse d'Airy, ces deux mouvements vibratoires 
de girations contraires se propagent avec des vitesses différentes 
à l'intérieur du cristal et présentent, par suite, à l'émerg.ence, 
une différence de marche d évaluée en longueurs d'onde ou en 
vibrations; cette différence de  marche étant relative à l 'unité 

d'épaisseur traversée par le  rayon de lumière. Si, pour simplifier 

l'écriture, on supprime le facteur - les deux mouvements vi- 
I + k 2 '  

( l )  AIRY, On the nature of the light in the two raysproduced b y  the double 
refi3action of qccartz (Cantbr. Trans., t. IV; 1832). 
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bratoires sont représentés par 

le sens des flèches montre que le moiivement vibratoire droit 
prend l'avance sur le mouvement vibratoire gauche. 

Ces deux'elliptiques donnent à l'émergence une vibration ellip- 
tique dont les éléments sont accessibles à une détermination expé- 
rimentale. 

Soient 
X = x - + x r =  A sin([+ y ) ,  
Y = y+yl= B s in( (+pf ) ,  

oit A et  B représentent les amplitudes des deux constituants prin- 
cipaux de l'ellipse émergente, dont la différence de marche est 
?'- cp. On trouve facilement les relations 

i - c o s z x d  
tangy = tangzd = s i n i n d  ' 

sinznd 
t a n g ~ ' =  k2+ cos2.rcd' 

Si l'on pose 

B 
- = tangu, k = tange, u = y'- O, 
A 

O U  trouve 
C O S U  = s i n z ~ s i n n d ,  

tangu = cosa E tangxd. 

Il est nécessaire de transformer les deux formules précédentes 
de manière a pouvoir calculer d et E en fonction de a e t  de  zl, 
directement observables. 

On en déduit après translorrnations 

 COS^ ci = COS u sin a, 

1 tangzs = - 
tanga sin u 
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En considérant, de même, la lumière polarisée perpendiculaire- 
ment, ou à 4 5 O  de la section principale, on trouverait des formules 
analoglies. 

On a alors les relations suivantes qui permettent de passer des 
élémenls u et u rnesurables de l'ellipse émergente, aux éléments 
d et  E qui caractérisent les deux vibrations elliptiques étudiées. 
On a alors : 

I O  La vibration incidente est verticale i. 
( cosnd = C O S U  sinn, 

i 1 
tangza = 

sin u tang ct 

an La vibration incidente est horizontale i 

tang r 
tang2s = -. 

sin u 

30 La vibration incidente est à 45' 

1 cosand= cowsinaa ,  

1 

1 tang2e = sin u tanga a 

Ezposé de la rnkthode. - Parmi toutes les méthodes que l'on 
peut employer pour l'étude d'une vibration elliptique, on a choisi 
celle de de Senarrnont, modifiée et  portée à son maximum de sen- 
sibilité par une disposition particulière sur laquelle nous revien- 
drons. 

Si  l'on désigne par U la différence de phase des conslituants 
principaux de l'ellipse émergente après son passage à travers le 
quartz et le mica compensateur de la méthode de de Senarmoni, 
on a (la vibration incidente étant horizontale) les deux rela- 
tions 

C O S X ~  = COSU COSX, 
tangm 

tangze = - a  

sin U 
On en déduit 

tangU 
7C Ad = --- 

tangnd AU. 

Donc, pour que l'erreur Ad de la différence de marche des vi- 
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brations elliptiques, introduite par l'erreur AU de la  différence de 
phase des constituants principaux de l'ellipse émergente, soit la 
plus petite possible, il faur tangu O, auquel cas Ad = o. On 
en déduit U = nn. Ainsi, en opérant de telle sorte que la vibra- 
tion émergente du système quartz + mica soit reciiiigne, on est 
dans les meilleures conditions pour que l'erreur faite sur la dé- 
termination de l'un des paramètres de l'ellipse émergente entraîne 
une erreur minima sur  la détermination de l'un des paramètres 
de la biréfringence elliptique, c'est-à-dire sur la diffërence de 
marche des vibrations elliptiques d'Airy. 

Il résulte de ce qui précède que le mica quart d'onde de de Se- 
narmont rétablit la polarisa~ion rectiligne et  que, par suite, la 

différence de phase introduite par le mica étant de ut= T t  celle 
i'c 

au sortir du quartz est aussi telle que u = -. et suivant que les 
2' 

phases se retranchent ou s'ajoulent, on a ,  pour la phase totale, au 
sortir du système formé par le quartz et  le mica, 

'Tt 'Tt 
u = - + - = x  

2 2 

11 y a donc avantage à utiliser le mica quart d'onde à axe in- 
variablement disposé dans l'un des plans principaux, et  à choisir 
des incidences telles que l a  vibration elliptique émergente du 
quartz ait un axe horizontal dans la section principale; l'autre axe 
;tant dans la section perpendiculaire, par suite ver~ical. 

Dans ce cas, la différence de marclie des constituants princi- 
paux d'une pareille ellipse est d'un quart de longueur d'onde pour 
la radiation à laquelle correspond le mica employé pour restaurer 
la vibration rectiligne. Les formules deviennent alors (vibration 
incidente horizontale) 

c o s r d  = O, 

d'où 
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Description de l'appareil. - L'appareil ($g. I )  se compose 

I d'un ~olar isateur  ; a0 d'un cube épais de quartz, ayant un coiiple 
de faces perperidiculaires à l'axe, placé sur une plate-forme au- 
dessus d'un limbe gradué, muni d'un vernier donnant la minute; 

Fig. 1. 

P, fente à largeur variable par la vis v. 
P, polariseur. 
C, cube du quartz, sur la plate-forme p; V, vernier; L, limbe gradué. 
m, mica quart d'onde (raie D).  
f ,  fente clu microscope. 
q,  quartz à deux rotations. 
Y ,  nicol ir faces normales; mobile avec le vernier V'; la rotation se l i t  sur le l i i r i l~ i  

gradué L'. 
c ,  collimateur du spectroscope. 
Y ,  prismes. 
1,  lunette du spectroscope. 
f', fente oculaire. 

3" d'un mica quart d'onde pour la radiation jaune (ILD) orienté (le 
facon ti avoir son axe soit dans le plan d'incidence, soit dans le 
plan perpendiculaire; 40 d'un spectroscope après la fente duquel 
se trouve un analyseur, muni d'un limbe vertical donnant la mi- 
nute, e t  possédant en outre un quartz à deux rotations placé der- 
rière la fente e t  en avant de l'analysenr. La ligne de séparation di1 
biquartz est horizontale, c'est-à-dire perpendiculaire à la fentc 
verticale du  spectroscope. L'oculaire du speclroscope est niiini 

d'une fente oculaire formée par deux petites règles rectangulaire.; 
métalliques pouvant glisser dans deux coulisses horizontales. 011 
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peut ainsi isoler la radiation que 1'011 étudie e t  se débarrasser, en 
même temps, de la lumière provenant des radiations voisines. 

On opère en lumière solaire; dans ces conditions, lorsqu'on 
regarde à travers la lunette du spectroscope, on a un spectre 
sillonné de franges. 

Franges du quartz oblique. - Il  n'est pas i n u ~ i l e  de se rendre 
compte toui d'abord de la facon dont prennent naissance ces 
franges du quarlz oblique, et de ce qui les différencie de celles 
que l'on observe lorsque la lumière traverse un cristal de quartz 
suivant l'axe ou suivant une direction normale à l'axe. 

Dans le premier cas, les fianges proviennent de l'interférence 
des deux rayons circulaires de Fresnel, et, lorsqu'on agit sur 
l'analyseur, on voit les franges se déplacer dans le spectre, mais 
en conservant leur même intensité. 

Dans le second cas, les franges proviennent de l'interférence de 
deux mouvements vibratoires rectilignes à angle droit : ce sont les 
franges bien connues de  Fizeau e t  Foucault. Lorsqu'on tourne 
l'analyseur, les franges varient d'intensité sur place et, lorsqu'on 
a tourné de go", les maxima ont $ris la place des minima et inver- 
sement, de telle sorte qu'il semble qu'une frange a marché de la 
inoitié de l'intervalle qui les sépare tout d'abord. 

Dans le cas actiiel, les franges résultent de l'interférence des 
deux mouvements vibratoires inverses d'Airy; on obtient, à la 
sortie du cristal, une vibration elliptique émergente, engendrée 
par les deux vibrations elliptiques qui se propagent à l'intérieur 
du cristal avec des vitesses différentes. 

Si l'on fait tourner l'analyseur, les franges se déplacent et  va- 
rient en même temps d'intensité, participant ainsi des deux cas 
précédents. 

Si l'on veut déplacer une frange el  lui conserver sa même in- 
tensité, il faut, à la fois, incliner le quartz e t  agir sur l'analyseur. 
On peut, par ce double mouvement, amener une frange sur une 
raie connue; nous verrons qu'il est possible de déduire, de ces 
deux données expérimentales, a savoir l'incidence de  la lumière 
sur le cristal et  la position de l'analyseur, les deux quantités J 
et k qui son1 les inconnues de la biréfringence elliptique di1 
quartz. 
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Mode opératoire. - O n  opère alors de la façon suivante : On 
vise une radiation déterminée du spectre, l a  raie D dans le jaune, 
et on l'isole, tout d'abord, grossièrement afin d'éliminer simple- 
ment les radiations inuliles. Ensuite, agissant sur l e  cube, apréç 
avoir au préalable polarisé la lumière incidente, on incline celui-ci 
d'une façon progressive sur le rayon incident, de telle sorte qu'une 
frange soit amenée sur la raie D. Mais, e n  même t,emps que la 
frange se déplace, son intensité lumineuse varie; aussi faut-il agir 
simultanément sur l'analyseur e t  conserver A, la frange, à peu 
près, sa même intensité. Le mica ayant son axe horizontal ou 
vertical, mais dans tous les cas immobile, compense la différence 
de marche qui existe entre les constituants principaux de l'el- 
lipse émergente, la compensation pouvant, suivant le cas, avoir 
lieu par soustraction ou addition d'un quart de longueur d'onde('). 

Pour la radiation considérée u est donc connu; il est égal à = -  
2 '  

il reste à déterminer l'angle a de la vibration rectiligne rétablie et 
de la section principale. Le mica ayant rétabli la polarisation rec- 
liligne, il siiffit de rendre la frange aussi noire que possible, eu 
agissant sur l'analyseur. Ce procédé manque absolument de préci- 
sion; les écarts peuvent atteindre jusqu7à 5 O  et la répétition dcs 
mesures ne suffit pas à écarter cette cause d'erreur. 

Pour  mesurer avec précision l'angle cc, j'ai appliqué l'artifice 
employé dans les polarimetres à pénombre; c'est là le rôle du 
quartz à deux rotations dont la ligne de sépara~ion est perpendi- 
culaire à la fente du spectroscope. La frange présente alors deux 
parties inégalement sombres et, en agissant sur l'analyseur, on ar- 
rive, avec uneprécision très grande, à obtenir l'égalité d'inten- 
sité des deux plages superposées de  la frange que l'on observe. 
La lecture faite sur le limbe de l'analyseur détermine l'angle cc. II 
faut remarquer que, en agissant sur l'analyseur, on déplace lésé- 
rement la frange, e t  qu'il est, par suite, nécessaire d'agir sur le 
cube pour la ramener sur la raie D. C'est donc par une série de 
retouches combinées de l'analyseur e t  du cube qu'on obtient ce 
double résultat de l'égalité d'intensité des deux parties de la 

(') Nous renverrons au Mémoire original pour la vérification di1 quart d'onde. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



P O U V O I R  R O T A T O I R E  E T  DOUBLE R ~ F R A C T I O N .  401 
frange et de sa coïncidence sur la raie D, avec une très grande 
précision, si l'on a surtout soin de  rétrécir le plus possible, pen- 
dant ces dernières opérations, la fente oculaire, de manière à avoir 
affaire réellement à une radiation homogène. 

Soit OA la  .vibration rectiligne rétablie, elle tombe sur l e  bi- 
quartz et l'on a les deux vibrations OA' et OArr qui représentent la 
vibration OA ayant tourné d'un même angle w à droite ou à gauche 

Fig. 2 .  

( w  = 5" environ). Pour éteindre la vibration rectiligne, il faut que 
la section principale de  l'analyseur soit perpendiculaire à OA. Or 
soit ON cette section principale faisant avec OX, direction ho- 
rizontale, l'angle p, on a, en prenant OA = 1, 

Projection de OA' sur ON. .  . . . . . . O a' = cos(p + a - w), 
Projection de OA" sur O N . .  . . . . . . O a"= cos(.rc - P - a - w); 

les deux plages de la frange sont également éclairées quand 

O u 1 =  Ou", 
c'est-à-dire quand 

Tc 
P t = = - ,  

condition indépendante de l'angle w .  

Le champ est alors uniforme et son éclat a pour valeur 

qui depend de l'angle w ;  la sensibilité de l'oeil est plus grande 
pour des intensités lumineuses moyennes que pour des intensités 
trop fortes ou trop faibles. C'est ce qui dicte la valeur la plus con- 
venable à donner à l'angle w .  

J .  de Phys., 3 O  série, t. II. (Septembre 1893.) 26 
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n: 
Si  la section principale ne fait pas l'angle f3 = - - a,  on a deiix 

plages inégalement éclairées, présentant une différence d'éclat dI 
et l'on a après transformations 

dI - z s i n z ( a + p ) .  - - - 
1 tangw ' 

si l'on admet que l'œil apprécie une différence d'éclat de A, on a 
pour l'erreur possible sur la position de l'analyseur E = 1' i 5"; on 
peut, en opérant dans une chambre complètement obscure, aug- 
menter la sensibilité de l'œil e t  la répétition des mesures donne 
alors toujours le  même résultat à o', 5. 

Ainsi, en admettant que la position de l'analyseur est exacte- 

ment déterminée à I'  près, on a pour l'angle E qui est égal à - une 
a 

erreur maxima de  o', 5. Telle est la précision obtenue. 
Lorsqu'on amène sur la raie D une frange, on constate que la 

partie supérieure e t  la partie inférieure de la frange débordent l'one 
sur l'autre, en sorte que ces deux portions ne sont pas sur le pro- 
longemenl l'une de l'autre, mais présentent une partie commune 
qui est sur la raie D (Jig. 3). 

Fig. 3. 

D. 

C'est cette partie commune que l'on isole au moyen de la fente 
oculaire ( 4 ) .  

Celle-ci a, dès lors, un double rôle : isoler la radiation consi- 
dérée et protéger l'œil contre toute lumière voisine, afin de lui  
conserver sa sensibilité. 

Sans insister ici sur les détails un peu long du réglage dc l'ap- 

(') Nous renverrons le lecteur au Mdmoire original pour la thdorie complèle 
de cet efïet dù au biquartz. 
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pareil et la marche d'une expérience ('), nous nous bornerons à 
dire que la direction de l'incidence est déterminée à o', 5 ainsi que 
l'angle a, ce qui entraîne une erreur maximum pouvant atteindre 
&de  la longueur d'onde pour la différence de marche; l'erreur 
pour k, c'est-à-dire pour l'ellipticité de la vibration est de au 
plus. 

Vérzjîcation de la théorie de M. Gouy. - Si l'on désigne par 
(0 - et y la différence de marche polir l'unité d'épaisseur, due au 

pouvoir rotatoire seul, et à la doiible réfraction seule, on a les 
relations suivantes dues à M. Gouy : 

en posant 

Pour tenir compte de la séparation des rayons dans le quartz, 
on a calcult? cp par la formule 

on a alors la valeur de da,,, et de k,,,, d'après les idées de M. Gouy 
que l'on compare aux valeurs de ciO,, et ka,, précédemment don- 
nées. 

On a, d u  reste, vérifié dans une expérience de contrôle effec- 
tuée avec un petit prisme de quartz de 1"" environ taillé à 1 5 ~  de 
l'axe qu'il revient au même d'opérer sous une obliquité de 15", 
avec une lame normale à l'axe, ou d'opérer sous l'incidence nor- 
male avec une lame dont l'axe optique est à 1 5 ~  de cette dernière 
direction. Dans ce dernier cas, les ondes elliptiques se propagent 
exactement suivant la même direction, e t  l'on peut, en toute ri- 
grieur, appliquer les relations de M. Gouy. 

Les expériences ont porté : r 0  sur le cube d'environ Pm; on a 

( ') Voir le Mémoire original. 
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mesuré soixante-dix franges, la dernière correspond à i = 32.0 2 1'; 

2 O  sur une lame de ocm,8g, la dernière mesure (50" frange) cor- 
respond à i = 57" 54'30". 

Le  résultat de ces expériences a été entièrement satisfaisant, 
e t  l'on peut regarder la théorie de M. Gouy comme donnant des 
résultats conformes à l'expérience. 

Fig. 4. 

1" 

Diverses théories mathématiques ont été proposées pour expli- 
quer les phénomènes de la polarisation rotatoire circulaire e t  ellip- 
tique. Elles consistent à compléter les équations différentielles 
de la double réfraclion, en ajoutant au second membre des déri- 
vées par rapport aux coordonnées ou au temps. La première ten- 
tative dirigée dans cette voie est due à Mac Cullagh ( 4 )  en 1836. 
et la même queslion a été abordée en 1847 par Cauchy ( 2 ) .  De- 
puis cette époque, ce même sujet a été l'objet de nombreux Ira- 
vaux. 

Si l'on désigne par do e t  d la différence de marche suivant 
l'axe optique, en suivant une direction inclinée de l'angle r sur 
l'axe optique, les diverses théories proposées donnent l'une ou 
l'autre des deux formules 

avec des valeurs différentes de P pour chaque théorie. La pre- 
mière expression (1) est fournie par les théories de Mac Ciil- 

( * )  Mac CULLAGH, Ir. Trans., t. XVII, Part III, p. 461.  - Proceed. of t h e  Ir .  
Acad. p.  1-383; 1839. 

(*) C A U ~ H Y ,  t. XXV, p. 331. 
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lagh ( l ) ,  Clebsch (*), Von Lang ( S ) ,  Voigt (4), Boussinesq (s) 

avec 

l'autre expression (I I )  convient aux théories de Cauchy ( B ) ,  Von 
Lang (7 ) ,  Lommel ( 8 ) ,  Ketteler ( 9 )  e t  Sarrau ( j o ) ,  avec les va- 
leurs de P suivantes (") : 

(n" - n') n' 
Cauchy et  Von Lang (premier Mémoire). P = = 153,793 

n"h 
n'2 - 1 nK4 - n'2 

Lommel.. ........................... P = - - - = 152,926 
n"2- L 2 nlX 
n"2-  n'2 

Ketteler.. ........................... P = - - = 154,873 znVh 
( 2 - n'2 ) n' 

Sarrau .............................. P = 2 n1'2 
= 153,418 

On  a appliqué le calcul à soixante franges. Si l'on fait la dif- 
férence do,, - d,,,,, on trouve le résultat suivant : 

Moyenne 
(obs. - calc.). 

Boussinesq.. ................. -0,023 
Sa r r au . .  ..................... +o,o2g 
Cauchy ..... ,, ............... -0:014 

Lommel.. .................... +0,04o 
Ketteler.. .................... -O, 060 

(') Mac CULLAGH, Trans. Soc. roy. Ir., t. XVII, Part  III, p. 441; 1839 et Pro- 
ceeding of Ir. Ac., p. 383; 1839. 

(1) CLEBSCH, Journal  d e  Crelle, t. LVII, p. 356; 1859. - GERDET, Optique 
physique, t. II, p. 3a8. 

( l )  VON LANG, Pogg. Ann. (Ergbd.), t. 8, p. 629; 1878 (second Mémoire). 
(') VOIGT, Wied. Annal., t. XIX, p. 889; 1883. 
( I )  BOUSSINESQ, Jou rna l  d e  Liouville, z' série, t. XIII, p. 335 ; 1868. 
(') CAUCHY, Ann. de Phys .  et d e  Ch. (3) ,  t. XXX, p. 68; 1850 (cité par 

Jamin). 
( l )  VON LANG, Pogg. Ann., t. "9; p. 85; 1863 (premier Mémoire). 
( ' )  LOMMEL, Wied. Annal., t. XV, p. 389; 1881. 
(') KETTELER, Theoretisch Optik, p. 419-421 ; 1885. 
( ' O )  SARRAU, Jou rna l  d e  Liouville, ze série, t. XIII, p. 105 ; 1863. 
(") On a pris pour n' et  n" les indices du quartz donnés par M. Mascart et, 

pour tenir compte de la température, on a appliqué la relation suivante de 
M .  Macé de Lépinay (pour t = 1 5 ~ )  
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Les r6siiltats peuvent se représenter par des courbes; elles ont 
à première vue un caractère de ressemblance fort net. Les sinuo- 
sités des courbes se correspondent exactement, comme si l'une 
d'elles avait subi simplement une translation. On  en peut con- 
clure que les écarts dobs- cfcalc que l'on retrouve sur chaque courbe, 
pour la même incidence, représentent les erreurs de l'observation 
tandis que le glissement de la courbe mesure l'écart systématique 
de la théorie e l  de l'expérience. 

Si l'on porte les écarts siir une même ligne verticale en prenant 
pour zéro les valeurs de l'observation, on a l e  Tableau suivant : 

Fig. 5. 

Tliborle de Bousslnew, etc. 

Thborie de Cauchy. flic. 

ObservaUon. 
Thborie de Gouy. 

Théorie de Sarau 

Tlitode de Lommel. 

Comme les écarts ne  sont pas très grands, on peut, en résumé, 
conclure à l'inexactitude certaine des deux seules théories de 
Lommel et  de Ketteler; pour toutes les autres théories (Boussi- 
nesq, Cauchy, Sarrau), il n'est guère possible de conclure d'une 
facon formelle; on peut seule men^ dire que la théorie de Cauchg 
est satisfaisante. 

Ces mêmes théories permettent aussi de déterminer la formc 
des ellipses. Le  rapport des axes de chacune des vibrations ellip- 

tiques est k e t  ; et est donné par une relation de la forme 
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avec des valeurs différentes de h pour chaque théorie : 

P 
Boussinesq.. ...........,.. h = -sin4r 

do 
P Sarrau ................... h = - t angz r  
do 
P 

Cauchy, Von Lang.. ...... h = - tangxr 
do 
P Lommel.. ................ h = - tangzr 
do 
P 

Kelteler .................. h = - sinr tangr 
do 

avec les valeurs de P déjà données, e t  qui varient d'un auteur à 
l'autre. Si  l'on compare l'observation et la théorie, on constate 
que les diverses théories conduisent, au point de vue de la forme 
des vibrations elliptiques, à des résultats quasi identiques; la 
différence km,- k,,,, est, du resle, toujours négative, dès que l'in- 
cidence dépasse 7° environ. 

SUR LA 84 SISTANCE ÉLECTRIQUE DU BISMüTH COMPRIME; 

PAR M. EDX. VAN AUBEL. 

Les Annales de Chimie et  de Physique ont publié, en 1%8g, 
les résultats de mes recherches sur la résistance électrique d u  bis- 
muth ('). Depuis lors, plusieurs physiciens, notamment MM. Le- 
duc (2 ) ,  Drude et  Nernst ( 3 ) ,  Lenard ( 4 )  ont confirmé la plupart 
de mes conclusions. 

Pour Ctablir un parallèle plus complet entre mes expériences et 
celles de M. Lenard, il était nécessaire de préparer des fils de bis- 
muth comprimé avec le même métal qui m'avait servi anlérieure- 
ment. 

(') Voir Annales de Chimie et de PI~ysique, 6' shrie, t. XVIII; 1889. 
( 2 )  A. LEDUC, Journal de Physique, a' série, t .  X, p. I i a ;  1891. 
( 3 )  P. DRUDE et W. NERNST, Annalen der Plzysik, Neue Folge, Band XLII, 

p. 568; 1891. 
( I )  PH. LENARD, Annalen der Physik, Neue Folge, BandXXXIX, p. 619; 1890. 
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L'étude de l'influence du magnétisme sur la résistance élec- 
trique du bismuth comprimé présente u n  intérêt spécial, car les 
curieuses spirales de Mhf. Lenard e t  Howard ( ' )  permettent de 
mesurer industriellement avec l a  pliis grande facilité des champs 
magnétiques intenses. 

Suivant M. Righi ( 2 ) ,  la résistance électrique à O" du bismuth 
du conimerce, par  rapport au mercure, a varié de 3,9  à 6 , 3  pour 
les fils fabriqués par pression à froid et  le bismuth comprimé est 
moins sensible a u  magnétisme que celui qui a été fondu. 

Dans une Communication préliminaire ( 3 ) ,  j'ai examiné la 
résistance électrique d'un échantillon de bismuth comprimé du 
commerce. Ce fil avait été obtenu par compression à froid et 
m'avait été remis par mon obligeant collègue W. Spring. La 
résistance électrique de ce fil ne variait guère avecla température: 
de I 6",8 à 42"' 4, il y avait une faible dimin~ition de la résistance, 
puis une augmentation très petite également jusqu'a 76". 

S i  l'on fondait ce fil pour en faire une tige lentement refroidie, 
on trouvait une augmentation assez forte de la résistance, quand 
la température s'élevait. 

E n  1889, j'ai de nouveau étudié trois tiges comprimées prépa- 
rées avec u n  bismuth dans lequel l'analyse chimique ne pouvait 
déceler aucune impureté, mais u n  examen délicat au spectroscope 
y faisait découvrir des traces de plomb. 

J'ai observé qu'une élévation de  température produisait une 
diminution de la résistance, variable d'une tige à l'autre; les 
valeurs absolues de la résistance à oO étaient également différentes. 

Les nouveaux résultats que je vais faire connaître se rapportent 
à une tige de bismuth trempée e t  àune  tige de bismu th comprimée 
à froid : toutes deux ont été obtenues au moyen d u  bismuth élec- 
trolysé pur  (4) dont  le mode de préparation et  les propriétés élec- 

( l )  Elektrotechnzsche Zeitschrift, t. I X ;  juillet ,888. -  électricien, 
t. XIII; 1889. 

(' ) Journal de Physique, 2' série, t. III, p. 355 ; 1884. 
( ' )  Bulletin de l'Académie royale de Belgique, 3' série, t. XV, p.  z r ~  et 214; 

1888. 
(') Le métal m'a été donné par M. le professeur Classen; il a été comprimé par 

M. le professeur Spring. Je tiens A exprimer ici à ces obligeants collègues I'ex- 
pression de ma reconnaissance. 
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triqnes sont indiquées en détail dans mon Mémoire publié dans 
les Annales d e  Chimie et de  Physique ( '  ) . 

Mesure des résistances électriques et calcul des valeurs a.bso- 
lues. - Les mesures des résistances électriques ont été faites sen- 
siblement par les mêmes méthodes dont je me suis servi dans nies 
recherches antérieures. 

Le diamètre d u  fil comprimé, qui était à peu près cylindrique, 
a été déterminé en plusieiirs points avec le sphéromètre de Wild.  

Pour calculer la résistance absolue à oO de la tige trempée, j'ai 
opéré de la faqon suivante : 

La tige a été partagée en  lrois morceaux ayant respectivement 
dCm, 5, dCm, 5 e t  7'", r de longueur. Chacun de ces morceaux a été 
pesé séparément et ,  au moyen de  l a  densité du bismuth pur, on 
en  adéduit la section moyenne de chaque morceau, savoir respec- 
tivement : 

Cela étant, soient R la résistance électrique ii oo de  la tige 
rntiére et Ko la résistance électrique à oO du bismuth. On aura 

R étant mesuré en unités C.G.S., cette équalion donnera l'in- 
connue cherchée R,. 

Mesure d u  champ magnétique. - Le champ magnétique a 
été déterminé par la méthode de F. Stenger ( 2 )  que j'ai décrite en 
dé tail dans 17Électricien. 

Le courant très faible qui traverse la bobine de Stenger doit 
être mesuré avec la plus grande exactitude. A cet effet, j 7  a i  ' em- 

( ' )  Pour le mode de préparation du métal, voir Cgalement : 
CLASSEN, Berichte der deutschen chemischen Gesellschajt, 23' année, p. 938; 

1890. 
( ') Annalen der Physik, Neue Folge, t.XXXII1, p. 3ra; 1888. - ~ ' ~ l e c t r i c i e n ,  

t. XIII, p. 576, 60a, 648; 1889. 
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ployé la méthode suivante qui m'a parri plus commode que celle 
dont je m'étais servi antérieurement. 

Soient ( f ig .  I )  Pune  pile, A et  B deux caisses de résistances, 
S la bobine de Stenger. 

Fig. 1. 

Désignons par w2 la résistance intercalée entre E et D, par cv, 
la résistance du circuit ESD comprenant la bobine de Stenger, 
par ( w  + w 2 )  la résistance du circuit CADEF, qui contient les 
caisses de résistances A et  B. 

Représentons par 1 l'intensité du courant dans le circuit.CADEF, 
par 1, l'intensité du courant dans le circuit ESD, c'est-à-dire l'in- 
tensité du courant à mesurer. Nous aurons, ed désignant par E In 
force électromotrice de la pile 

donc 

Les résistances w ,  IV,, w2 sont déterminées au moyen du pont 
de Wheatstone. 

En  variant la résistance tv, par exemple, on pourra obtenir dif- 
férents courants 1, .  En mesurant les déviations a correspondantes 
de la bobine de Stenger, on aura plusieurs mesures de l'intensi~é 
d II champ magnétique; on en prendra la moyenne. 

La force électromotrice de  l'élément employé (un élément Da- 
niell) est déterminée avec le plus grand soin, au moyen de l'élec- 
tromètre de Mascart, par comparaison avec un élément Clark. Les 
deux conducleurs X et  Y venant des pôles de la pile permettent 
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de faire cette détermination dans chaque cas, la force élec~roino- 
trice de l'élément Daniel1 varian1 avec la résistance intercalée. 

Le champ magndtique Ctait produit au mo!en d'un électro-ai- 
niant de Ruhmkorff dont les pôles portaient deux disques épais 
de fer doux ver~icaux, entre lesquels on plaçait le bain d'eau ou 
de glace fondante contenant la tige de bismuth ( 1 ) .  

Pour obtenir plus exactement les valeurs des résistances élec- 
triques aux diverses températures, j'ai placé également les tiges 
de bismuth dans u n  grand bain d'eau de plusieurs litres, dont on 
pouvait maintenir la température constante beaucoup plus facile- 
nient. 

Comparaison des résultats obtenus avec les résultats anté- 
rieurs. -Dans les Tableaux qui vont suivre, 

R, désigne la résistance électrique spécifique à la température de oO 
en unités C.G.S. ; . 

K est le coefficient de variation de la résistance électrique avec la 
température, c'est-à-dire que  la résistance à to est donnée par 
l'équation RI = Ro (1 + Kt) ; 

Enfin AR est la variation de la résistance électrique R sous l'ac- 
tion du champ magnétique. 

T I G E S  L E N T E M E N T  R E F R O I D I E S .  

Ezpériences faites en 1889. 

K. lx". 

D e o à  22,1 .......... - C - O , O O ~ I ~  

De O à 56.. .......... - 0,00426 ]O3 X 107,99 
De O à gg , 7 ,  ......... + O,  00550 

AUTRE TIGE. 

( I )  Voir ma Communication préliminaire, loco citato, p. 205. 
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Expériences faites e n  1889. ~ q e r i e n c e s  faites en 1893. 

* 6 * 0 .... .. D e o à 2 1 , g .  +o,0039g D e  O à 22,8 +o,00j21 
De O à 56, r... +o,ooiaa io3 x io8,69 D e  O à 3g,g5 ... +O,OO$XI I O ~ X  110,j; 

... De o à gg,7 ... +o,ood45 D e  O à 61,98 +-0,00431 

... D e  O à 99,41 -to,oo4~0 
AUTRE TIGE. 

Expériences faites e n  2893. 

Compression à la température ambiante Compression B chaud 
(Van Aubel ). (Lenard ). 

.-- A - - 
Température Résisiani. 

K. Rd de .la à 
compression. 220 : R, 

Résistance 
i 

2aD : R,,. 
103x 121197 

Action du magnétisme. 

Intensité du champ magnétique : 1268 unités C .  G . S .  (1) .  

Tige lentement refroidie. Tige trempée. 
.. - - A -- 

Températures. 
AR 

IOO -. Températures. AH 
R 100 - 1  

R 

............... oO. .............. '19 O" 2189 
9g0,7 ............. 0,415 gg", 7. ............ 0,402 

( ' )  N. B. - Par suite d'une erreur de transcription, j'ai attribué au champ 
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Intensitd du champ magnétique : 1523 unités C.G.S. 

Tige trempée. Tige comprimde ?i froid. - .. ------ - - 
Températures. AR 

100 Temphratures. AR 
100 -. 

H 

Intensité du champ magnétique : 1560 unités C.G.S. 

AR ........... Fil comprimé a r 55". ~ o o  - = 3,50 
R 

ces résultat.^ montrent que la trempe et la compression n'altèrent 
que faiblement les propriétés électriques du bismuth pur. La ré- 
sistance électrique à oO, le coefficient de variation avec la tempé- 
rature etl'influence d u  magnétisme sont à peu près les mêmes pour 
les tiges lentement refroidies, trempdes ou comprimées. 

Le coefficient de variation avec l a  température est toujours 
positif et ne varie pas beaucoup aux diverses températures com- 
prises entre O" et I ooO. 

hIes recherches antérieures ont montré que ces propriétés 
n'exis~aient pas pour  le métal contenant seulement des traces 
d'impuretés. 

L'influence du magnétisme est à peu près éqiiivalente dans mes 
expériences et  dans celles de  M. Lenard; mais on ne peut en dire 
autant de la valeur absolue de la résistance électrique. 

Puisque l'action du magnétisme sur le bismuth pur est la même, 
quel que soit l e  mode de préparation de la tige, on devra prkférer, 
aux lames de bismuth électrolytique de AI. i,educ, les spirales 
de bismuth comprinié par l a  méthode de M. Lenard, qui sont plus 
faciles à réaliser. 

magnétique de mes précédentes expériences les valeurs 1650 et 1560 unités C.G.S .  
(Annales de Chimie et de Physique, 6' série, t. XVIII, p. 450 et 452; 1889). Au 
lieu de ces nombres, il faut lire 1268 unit& C . G . S . ,  résultat que j'ai d'ailleurs 
conlrûlé par de nouvelles mesures du champ magnétique. 
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Les intéressantes spirales de bismuth, étudiées par M. Lenard, 
sont en outre plus sensibles à l'action du magnétisme, comme le 
montre le Tableau suivant, extrait du  MCmoire de ce savant : 

INTENSITÉ DU CHANP MAGNETIQUE : 11200 UNITES C.G.S. 

AR. Valeur de IOO - 
R ' 

1. Couche de  bismuth électrolysé (Leduc).  . . . . . . . . . . . . . . . 28'8 à 40 , t  

2. Fil d e  bismuth électrolysé comprimé à 155" (Lenard). . . . 4 8 , 1  
3. Fil d e  bismuth électrolysé comprimé à 230" (Lenard). .  . . 50,3  

Ces résultats prouvent encare qu'.il est préférable de comprimer 
le fil à une température élevée. 

Les spirales de bisniu th sont fabriquées par MM. Hartmann e l  

Braun, qui fournissent en m&me temps la courbe d'étalonnage de 
l'appareil ( 4 ) .  Pour les champs magnétiques faibles, on peut ap- 
pliqiierla formule de M. Leduc, mais, à partir de 6000 unités C.G.S. 
environ, la courbe devien~ une droite ( 2 ) .  

W.-N. HARTLEY. - Spectre d'une flamme aux températures élevées (I* Partie). 
Spectres dans la flamme oxhydrique (Extrait par l'auteur). 

Brewster, en 1849, examina le premier le spectra de sels en 
suspension dans la flamme du gaz d'éclairage alimentée par l'oxj- 
gène ( 3 ) .  

Le professeur Norman Lockyer a publié une planche représen- 
tant vingt-deux spectres de inétaux, à la température de la flammc 
du mélange cité plus haut. La région observée s'étendait entre les 
limites correspondant à A 7000 e t  h 4000. 

Avant d'entreprendre l'étude des phénomènes spectroscopiques 
intimement liés à l'appareil Bessemer e t  à la préparation de l'acier 
en général, j'ai soigneusement observé les spectres des métaus et 

( ' )  Voir dans LaLumièree'lectrique, IO juin 1893, p. 482 ou dans Industries, 
I Z  mai 1893, u n  Mémoire de M. le Dr Th. Bruger sur ces spirales. 

( * )  A comparer avec les résultats des travaux de M. Leduc. Ce travail a été 
fait au laboratoire de M. le professeur Wüllner, & 1 '~cole  Polytechnique d'Air- 
la-Chapelle. 

(') Proc. Royal Society, Edinburg, t. VI, p. 145. 
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des oxydes métalliques en soumettant ces siibstances à l'action de 
la flamme du gaz oxhydrique. 

Méthode de techerche. - La méthode employde pour obtenir 
le spectre des flammes possddant une haute température est la 
suiran te. 

L'hydrogène sortant d'un grand gCnérateur en plomb est brblé 
dans un chalumeau avec de l'oxygène comprimé. Le chalumeau 
mesure 3 pouces ( 4 )  de longueur et a un diamètre extérieur de 

de pouce. Les substances examinées sont supportées dans la 
flamme par de petites plaques de cyanite de a pouces de long, de 

de pouce d'épaisseur e t  de f de large. 
Ce minéral que l'on trouve en blocs à Donegal, en Colombie, 

contient 96 pour I O O  de silicate d'alumine et  est considéré en pra- 
tique comme infusible. 

Les spectres furent tous photographiés avec l'instrument que 
j'ai employé dans plusieurs occasions pour la photographie di1 
spectre ultra-violet et dont j'ai publié la description dans le Che- 
inistry Society Journal (a) .  

La dispersion de l'instrument était celle d'un prisme de quartz 
dont l'angle de réfringence mesurait 60". 

J'ai surtout employé les plaques isochromatiques développées 
à l'hydroquinone. On essayait diverses teintes pour mesurer leur 
sensibilité et l'on employait différentes substances ddveloppatrices . 
Les spectres étaient mesurés avec une échelle d'ivoire divisée en 
centièines de pouce et  directement appliquée sur les photogra- 
phies, la division 20 étant située sur l'échelle de manière à coïnci- 
der avec la ligne jaune d u  sodium qui apparaissait dans chaque 
photographie. On  trouvait convenable d'enregistrer les mesures 
sur un papier a u  gélatinobromure reproduisant le négatif agran- 
di. Quelqtiefois, lorsqu'on voulait apporter plus de soin à l'opéra- 
tion, on faisait un agrandissement du spectre, 1'Cchelle étant pla- 
cée dans la position qu'elle devait occuper, mais de cette facon 
onne pouvait effectuer les mesures exactement. 11 est nécessaire 

( l )  Le pouce (inch) est de P , 5 3 .  
(') Tome XLI, p. 91; 1882. 
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d'employer un grossissement considérable et  d'avoir un réticule à 
l'oculaire. 

Pour reconnaître les lignes déjà connues, i l  n'y avait aucune 
complication, mais pour mesurer les nouvelles lignes et les bandes 
il était nécessaire de faire usage d'un micromètre et  d'un micro- 
scope; la vis du micromètre était divisée en  I O O  filets dans une 
longueur de 25"" et le grossissement généralement employé Ctait 
de I O  diamètres. 

Caractères et  é tendue du spectre observé.  - Maintenant, 
comme dans l'emploi ordinaire d u  spectroscope, nous devons être 
préparés à voir les lignes du sodium et,, dans les flammes d'hydro- 
carbures, les bandes du carbone; ainsi dans ces spectres on devra 
reconnaître les lignes relatives au s o d i A ,  e t  les lignes plus fortes 
relatives au spectre d'émission de l a  vapeur d'eau peuvent de 
niême &tre reinarqiiées. 

De  plus, la cyanite fournit une ligne rouge identique à celle du 
lithium; ce fait n e  présenle aucun inconvénient, mais sert au con- 
traire à indiquer l'endroit où commence le spectre. 

Les spectres d'un grand nombre de métaux ainsi que de leurs 
composés, se limitent dans la région des lignes les plus intenses 
de la vapeur d'eau. Les spectres non métalliques fo rman~ un type 
à part sont ceux du soufre, du sélénium et du tellure : le preiiiicr 
donne on spectre continu avec une série de bandes cannelées d'un 
très bel effet; le second une série de bandes fines, se suivant à dc 
plus petits intervalles, enfin le troisième est caractérisé par des 
Landes encore plus rapprochées e t  voisines de la partie terniinale 
plus réfrangible, dont on voit quatre lignes que l'onretrouve dans 
le spectre de l'étincelle du tellure obtenu par Hartley et Adenej. 
L'accroissement dans le poids atomique produit de plus courles 
périodes dans le retour des bandes. Dans les lignes du spectre 
l'effet contraire a lieu; l'accroissement de poids atomique pro- 
duit de plus grandes périodes dans le retour des lignes. Le char- 
bon et l'oxyde de carbone fournissent respectivement des spectres 
continus; le dernier, cependant, présente quelques bandes cor- 
respondant au  carbone. Les hydrocarbures fournissent le spectre 
bien connu composé de bandes d u  carbone avec celle que l'on a 
attribuée au cyanogène. Les lignes spectrales des éléments métal- 
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liques tels que le nickel, le chrome e t  le cobalt sont parfaitement 
accusées. L'antimoine, le bismuth, l'argent, l'dtain, le plomb et 
l'or donnent un spectre formé de très belles bandes (spectre du 
premier ordre) accompagné de quelques lignes. 

Ces spectres sont plus purs que ceux du sélénium et du tellure. 
Le fer et  le cuivre fournissent des raies et  des bandes moins 

apparentes. Le manganèse possède une belle série de bandes et un 
groupe de trois lignes voisines très rapprochées. 

L'aluminium donne u n  beaii spectre continu avec trois lignes 
d'origine incertaine; le zinc, u n  spectre continu sans lignes e t  le 
cadmium un spectre consistant seulement en une simple ligne de 
longueur d'onde X (3260,2). 

Parnii les composés, l'acide chromique forme un spectre con- 
tinu avec six lignes correspondant au métal; l'oxyde de  cuivre, 
une fine bande spectrale avec deux lignes du métal; le sulfate de 
magnésie donne un spectre d'oxyde de magnésium consistant en 
de larges bandes dégradées composées de  lignes minces très rap- 
prochées, dont une de  longueur d'onde 1. 2832 correspond au 
métal. 

Les sulfates de chaux, de strontiuni et de baryum donnent tous 
des bandes d'oxydes et  des lignes correspondant à chacun des 
iiiétaux qui ont servi à les former. L'acide phosphorique donne un 
spectre continu avec une ligne particulière dont on constate aussi 
la présence dans le spectre de l'arsenic. 

Les chlorures des alcalis fournissent aussi des lignes correspon- 
dant aux éléments avec u n  spectre plus ou moins continu qui, selon 
l'opinion admise, est dû au métal dans chacun des cas. L e  chlorure 
de lithium ne donne pas de spectre continu. 

Volatilité des métaux. - U n  des faits les plus intéressants, 
confirmé par les recherches, est la volatili~é de toils les métaux 
examinés, sauf le platine, e t  particulièrement l'extraordinaire 
volatilité du manganèse et à un moindre degré la volatilité d'un nié- 
ial infusible, l'iridium. De l'iridium, réputé pur,  a diminué de 
volume après avoir subi l'action de la flamme   en da nt deux heures. 

J.  de Phys., 3" série, t. II. (Septembre 1893.) 
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P. DE HEEN. - Variabilité de la température critique (Bulletin de l'Académie 
royale de  Belgique, t .  XXIV,, p. 96-101 ; 1892). 

Il s'agit de la variabilité de la température de disparition du 
ménisque dans les tubes de Natterer. 

M. de Been, ayant introduit dans un même bain une série de 
tubes identiques, mais renfermant diverses proportions d'éther, a 
constaté que la disparition du  ménisque avait lieu à une tempéra- 
ture plus élevée pour les tubes plus forlement chargés. Toutefois, 
les différences sont toujours faibles et  ne dépassent pas I O  à zO. 
Ainsi, dans un tube dont le liquide occupait la moitié de la capa- 
cité à 1800, la disparition avait lieu à 192"' 5, alors qu'elle n'avait 
lieu qu'à 191" dans un tube dont le liquide occupait seulement 
du volume. 

La limite supérieure des températures t, de disparition du mé- 
nisque est la température Tc, appelke par Andrews températuw 
critique, c'est-à-dire la température à partir de laquelle l 'é~at  de 
saturation ne  peut plus exister. 

La températ.ure t ,  serait la température à laquelle la vapeur for- 
mée est susceptible de dissoudre la totalité du liquide sous- 
jacent. 

Afin d'éviter toute confusion, M. de Heen propose pour la tem- 
pérature t ,  le nom de température de transformation, le nom 
de tempdrature critique étant réservé à la température Tc qui re- 
présente la limite supérieure de t,. J. PIONCHOX. 

P. DE HEEN. - Sur un état de la matière caractérisé par l'indépendance de la 
pression et du volume spécifique (Bulletin de l ~ ~ c a d é m i e  roya& de Belgique, 
t. XXIV,, p. 267-a85 ; 1892). 

Considérons un  tube scellé contenant un poids P d'une sub- 
stance en partie à l'état liquide (volume Vr, densitC Dl) et en 
~ a r t i e  à l'état de vapeur saturée (volume V,, densité D,). On a la 
relation 

V/Dl+ V,Dv= P, 
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d'où 

P -représente le volume qu'occuperait, dans les condilions de 
D I  
l'expérience, l e  poids de la substance considéré, s'il était tout en- 
tier à l'état liquide. Si ce volume est connu ('), l'observation de Vr 

D 
et de V, permettra de calculer le rapport 2. 

DI 
Cette étude a été faite par M. de Heen sur l'éther à l'aide d'une 

série de cinq tubes contenant des poids différents de cette siih- 
stance. 

Les coiirbes suivantes, construites en prenant pour abscisses les 
températnres et pour ordonnées les valeurs correspondantes 

D de 2 fournies respectivement par les cinq tubes employés, re- 
D I  

présentent les rdsultats obtenus. 
On peut conclure de  l'examen de ces courbes qu 'à  une tempé- 

rature déterminée correspondent une i n j n i t é  de vapeurs sntu- 
rées, ayant des densités di férentes .  

(') Ce volume V,, chaque température est dans un certain rapport v avec Ic 
volume V,B du liquide à une température déterminée 0. Le rapport o pour 
chaque température t est caractéristique de la  nature de la substance considérée. 

Fiç. I 

On peut le déterminer aisément en étudiant la variation avec la température de 
la longueur d'une colonne 1 d u  liquide en question occupant le fond d'un tube 
capillaire scellé et surmontée d'une colonne de mercure c e t  d'une colonne de 
liquide I r ,  la tension de la  vapeur d6gagée en 1' maintenant le  liquide 1 da,ns son 
état normal jusqu'à la température critique. 
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Si l'on prolonge les courbes III, IVet Vrespec~ivement jusqu7aux 
températures de 18g0, i8S0 et 1 6 2 ~  auxquelles les tubes correspon- 
dants seraient complètement remplis de liquide, on obtient des 
points représentant pour ces températures le maximum de densité 
que la vapeur saturée est capable d'acquérir. 

Fig. 2 .  

La courbe M, intermédiaire entre Il et III, correspond à un tube 
qui  serai1 exactement rempli de liquide à la température critique; 

il résulte de son tracé que le r a p p o r l s  est égal à l'unité à cette 
D f 

température et pour ce cas limite. 
D Les points représentant les valeurs maxima de 2 trouvés ainsi 
Dr 

expérimentalement déterminent une courbe N permettant d'assi- 
gner pour chaque température le maximum de densité qu'une 
vapeur saturée est susceptible d'acquérir. 

'Soit dsS une isotherme présentant une partie rectiligne sS, la 
portion ds correspondant àla.vapeur détendue. Il suit des faits qui 
précèdent que la densité de la vapeur saturée va en croissant de 
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l'état s à l'état S où elle est maxima; et c'est au voisinage de S cjue 
la variation d e  densité est la  lus rapide. 

Soit A un tube scellé contenant une quantité de liquide telle 
que, par une élévation de température, le ménisque s'évanouisse à 
un moment où le volume de la vapeur peut être considéré comme 
négligeable. Nous venons de voir qu'on a alors, en appelant D,, la 
densité de la vapeur et Dl, l a  densité du liquide à cette tempéra- 
ture cri tique, 

Duc = Dlc,  

la valeur commune de ces deux densités étaiil la densité moyenne 
Dm de la substance supposée uniformément répartie dans le vo- 
lume du tube. 

Soit, d'autre part, un tube B contenant une quantite de liquide 
plus faible, en sorte qu'au moment de la disparition du ménisque 
le volume du liquide soit négligeable vis-à-vis de celui de la vapeur. 
On aura alors 

D L =  DL < D m ,  
par suite 

D A <  D V C .  

Ainsi la densité de  la vapeur ic la température de  dispari- 
tion du  ménisque est variable et dépend de  la proportion d e  
liquide renfermée d a n s  le tube, bien que la pression soit con- 
slante ('). 

On déduit de l'inégalité précédente 

Donc la densité de la vapeur  pr i se  à la température d e  dis- 
parition d u  m ~ n i s q u e  est toujours inférieure à la densité d u  
liquide, lorsque celui-ci ic cette tempérnture ne remplit  p a s  
complètement le tube. 

Soit un tube scellé AB en forme d'U renversé et renfermant 
dans l'une de ses branches A une quantité d'éther réglée de facon 
que la quantité de liquide soit encore notable au moment de la 

( 1 )  L'indépendance de la tension de la vapeur saturée et  de la quantité de li- 
quide renfermbe dans l e  tube est Ctablie par les expériences de M. Cailletet. 
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disparition du ménisque. Si, après avoir produit cette disparition, 
on vient ensuite à refroidir uniformément les deux branches A 
e t  B, on constate en B une condensation beaucoup plus faible 
qu'en A. Ce résultat est conforme aux fails établis ci-dessus d'a- 
près lesquels la densité moyenne doit être plus faible en U qu'en A. 
Désignons par 1 et  D ces densités moyennes. 

Soit maintenant un tube identique A'B' dans lequel la quantité 
de liquide soit assez faible pour être complètement vaporisée au- 
dessous de la température critique. Si,  après avoir élevé la tem- 
pérature de manière à surchauffer considérablement la vapeur, on 
refroidit uniformément les deux branches, on constate qu'aprés 
condensation la quantité de liquide est plus grande en A' qu'en B'. 
11 semble donc qu'il y ait aussi des vapeurs surchaufées maxima 
et minima. 

Supposons que le liquide du tube A'B' soit complètement éva- 
poré à une température légèrement inférieure à celle de la dispa- 
rition du ménisque en A ,  et envisageons les deux tubes A'B' et AB 
à cette dernière température. La densité en A' sera voisine de I); 
elle sera donc supérieure à la densité d en B. Mais la pression 1)' 
en A' est inférieure à la pression P en A. On  arrive ainsi à cette 
conclusion que, malgré la diminution de pression, la densité de 
l n  vapeur non satzsrée est plus grande que la densité de ln 
vapeur saturée, la température étant la même. 

Figurons graphiquement les valeurs correspondantes du volume 
spécifique et de la pression. 

Fig. 3. 

Soient a! la partie de la liane représentative correspondant à la 
vapeur non saturée minima et py la partie correspondant à la va- 
peur saturée. La densité d correspond à un état voisin de P, et 
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la densité D à lin état :voisin de y mais non représenté sur Ijy. Si 
l'on isole de son liquide u n  volume très petit de vapeur salurée 
maxima dans l'état représenté par y et si on le détend, le point 
figuratif ne parcourra pas la ligne ye, mais une ligne telle que ycr 
figurant one succession de  vapeurs non saturées maxima à la tem- 
pérature considérée. 

M. de Heen voit dans ces faits une confirmation de sa théorie des 
molécules liquidogéniq ues . 

D'après celte théorie, la vapeur, qui jusqu'en j3 s'était coniportée 
comme un gaz imparfait, serait dans la transformation py le siège 
d'une polymérisation physique correspondant à la production de 
molécules liquidogéniques. Parmi ces molécules, qui seraient de 
masses inégales, les plus aptes à constituer l'état liquide se préci- 
piteraient sous cette forme au fond du tube, tandis que les antres 
se maintiendraient en dissolution dans la vapeur et deviendraient 
de plus en plus nombreuses à niesure que le volume occupé par la 
vapeur diminuerait. Une détente effectuée sur une petite portion 
de cette vapeur constituerait une transformation ne portant plus 
sur le nombre des molécules liquidogéniques mais sur leur 6tat de 
polymérisation qui irait en diminuant pour chacune d'elles en 
particulier. 

Le phénomène de l'évaporation pourrait se produire de deux 
manières : ilse pourrait que la surface du liquide abandonnât sim- 
plement des molécules gazogéniqnes, e t  dans ces conditions la 
vapeur serait minima; mais il se pourrait également qu'un certain 
nombre de moléciiles liquidogéniques fussent projetées comme 
telles dans la vapeur, donnant alors dcs vapeurs non minima. Dans 
une détente, les vapeurs seraient le siège d'une véritable évapora- 
tion interne. M. de Heen propose de désigner ces vapeurs aox- 
quelles la loi  de Van der Waals ne s'appliquerait pas, sous le nom 
depseudo-gaz ou depseudo-vapeur, suivant que l'on considère des 
teinpératures supérieures ou iriférieures à la température cr i~ique.  
Cet état pseudogazeux représen~erait  le quatrième état de la 
inalière soupconné par James Tlioinson. J. PIONCHON. 
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R.-S. WOODWARTH. - Note prtliminaire sur  la règle A glace fondante de 
l'appareil pour la  mesure des bases du U. S. Coast and  Geodetic Survey, 
p. 33-54.  

Afin d'éviter les causes d'erreur provenant de l'incertitude sur la 
température des règles, on'a construit des règLeç rectangulaires de 
5", oz de long, destindes à être plongées dans la glace fondante au 
moment de la mesure. Une auge en forme d'Y, formée de deux 
plaques d'acier.de jm, ! 4  de long et de 25",5 de large, faisant entre 
elles un angle de 60°, est remplie de glace, et la règle est posée ail 
milieu sur des supports que des vis permettent de régler. On ali- 
gnera la régle en vérifiant, à l'aide d'un niveau à fourche, que des 
chevilles implantées latéralement sur la ligne neutre de la règle 
sont bien dans un même plan horizontal. On a, avec cette règle, 
comparée à un. mètre étalon, mesuré successivement un hectomètre 
et un kilomèlre. La mesure du kilomètre peut se faire en un jour. 
On a trouvé une erreur probable de omm, 76 sur la mesure du kilo- 
mètre dans une série de mesures et. omm7 09 dans nne autre série. 

J.-C. GRAHAM. - Quelques expériences avec un geyser artificiel, p. 54. 

L'auteur a construit un geyser artificiel analogue à celui deTyn- 
dall, avec la di8erence que la sourcede chaleur est au bas de l'ap- 
pareil, e t  non en un point intermédiaire. Sur ce geyser i l  s'est pro- 
posé d'étudier surtout l'influence du savon ajouté à l'eau. En jetant 
des pierres à savon dans certains geysers d'Irlande, il semble qu'on 
soit arrivé dans quelques cas à hâter l'éruption, à diminuer la 
période écoulée entre deux jets de vapeur. Les expériences de 
M. Graham prouvent que, toutes choses égales d'ailleurs, le geyser 
artificiel à eau de savon a une période plus courte sensiblement que 
celui qui est a eau pure. - 

A quoi tient cette action? L'auteur montre qu'elle ne saurait &Ire 
attribuée ni à une variation de densité, n i  à un changement du 
point d'ébullition, ni à une différence de chaleur spécifique. 11 
arrive à la conclusion de M. Arnold Hague, qui pense que la vis- 
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cosité de l'eau de savon empêche la vapeur de se dégager aussi 
régulièrement. Quand une quantilé suffisante de vapeur s'est accu- 
mulée dans le réservoir inférieur, il y a explosion et  le jet s'é- 
chappe : la diminution de ~ress ion  serait plus brusque e t  la 
marche du phénomène serait ainsi accélérée. 

C. BARUS. - Isothermes, isopiestiques et isométriques 
relatives la viscosité, p. 87-97. 

Les expériences ont porté sur la glu marine, dont la viscosité 
est très sensible avec la température. On  mesure la viscosité en 
étudiant la vitesse d'écoulement de la glu marine enfermée dans 
un corps de pompe terminé par un orifice étroit, et comprimée 
par un piston. On  peut atteindre des pressions de 2000 atmo- 
sphères, et faire varier la température de ioO à 30° en plongeant 
tout l'appareil dans un bain-marie. On  admet que la pression à 
laquelle est soumise la masse de glu qui s'écoule est la moyenne 
entre la pression intérieure e t  la pression extérieure, cette dernière 
étant prise, égale à zéro.:La viscosité varie beaucoup plus vite avec 
la pression qu'avec la température. Les variations de pression 
nécessaires pour faire varier la viscosité, autant que la fait varier 
une élévation d'un degré centigrade, dépendent de la pression 
initiale. Elles sont pour des pressions de 

O""', 500"~,  IOOO''~, 
respeclivement 

fj7"""' 25C>"tm, 2g0"tm. 

MENDENHALL. - De l'emploi des plans et des couteaux dans les pendules 
pour la mesure de la gravité, p .  14j. 

Pour éviter e t  pour étudier les cames d'erreur provenant de 
l'incertitude et de la variation de la ligne de contact du couteau et  
du plan sur lequel il appuie, l'auteur propose d'intervertir leur 
rôle, de fixer le plan au pendule et de le faire osciller sur un cou- 
teau. On alors, avec un même pendule, étudier l'influence 
de la forme du couteau, de la largeur de l'arête e t  de la grandeur 
de l'angle. La distance des deux plans d'un pendille réversible se 
mesurerait par la méthode optique de Michelson et Morley. 
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C.  BARUS. - Note prCliminaire sur les couleurs de condensation 
des nuages, p .  150. 

En faisant passer un jet d'air saturé d'une haute temperature à 
une plus basse, on forme un brouillard qui présente, en lumiére 
transmise, une succession de couleurs déterminée quand la diffé- 
rence des températures va en croissant ; en lumière réfléchie, la 
même niasse d'air chargé de vapeur est toujours d'un blanc inco- 
lore. Ces couleurs, prises dans l'ordre inverse, en commençant par 
le blanc, sont les couleurs des anneaux de Newton, par transmis- 
sion du premier et du second ordre. L'étude de ces couleurs, dans 
lin brouillard, nous donne une mesure, qui peut être très exacle et 
qui est instantanée, de la grandeur des globules d'eau qui le con- 

stituent. 

C .  LUDEKING et J.-E. STARK. - Chaleur spécifique de l'amrnoniaqiie liquide, 
p. 200. 

La chaleur spécifique a étC délerminée par  la méthode des mé- 
langes. On a obtenu des nombres variant entre O, 863 et 0,897. 
O n  a pris une valeur moyenne 0 , 8 8 3 ~ .  

G.-W. COLLES. - Distance des étoiles, par le principe de Doppler, p. 259. 

Fox Talbot a montré comment la connaissance exacte d'un sys- 
tème de deux étoiles, de leurs orbites et  de leurs vitesses données 
par les mesures spectroscopiques, permet de calculer la dislance 
de ces étoiles. Le présent Mémoire est une extension de ce principe. 
Une analyse fondée snr le Calcul des probabilités montre qu'on 
pourra trouver les distances de toutes les étoiles, si l'on en coniiait 
exactement le mouvement apparent, et  la vitesse suivant la ligne dc 
visée, d'un grand nombre d'étoiles disséminées au hasard sur la 
sphère céleste. Un Tableau donne les éléments du  calcul pour 
95 étoiles. 

A.-G. MAYER. - Radiation et absorption de la chaleur par les feuilles, p.  3 4 0 .  

On s'est servi du cube de Leslie sur une des faces duquel a pu 
être appliquée la feuille à étudier e t  des appareils ordinaires de 
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chaleur rayonnante. Les résiiltats ont varié avec les espèces végé- 
tales étudiées. 

ALBERT W. WHITNEY. - Réfraction de la lumière sur la neige, p .  359.  

Par une aprés-midi claire e t  froide d'hiver, on voit parfois sur 
une vaste étendue de neige deux larges traînées lumineuses en 
forme de V, dont l'ouverture est tournée vers le Soleil, le sommet 
étant à six pieds de l'observateur, et  l'angle go0 environ pour l'une 
des deux, le sommet à 15 pieds et  l'angle 60" pour l'autre. Sur  ces 
  rainé es, la lumière est plus vive, e t  l'on voit des colorations. Ces 
apparences s'expliquent par la réfraction de la lumière du Soleil à 
travers les cristaux de neige; et  les deux lignes, qui sont des arcs 
d'hyperbole obtenus en coupant le plan de la neige par des cônes 
ayant pour axe commun la ligne qui va du Soleil a l'œil de I'obser- 
vateur, correspondent aux deun angles 60" e t  goo des cristaux 
hexagonaux de neige. Les angles de I aoo du prisme hexagonal ne 
donnent pas lieu à un rayon émergent; pour  les angles de 6oo et 
go0, au contraire, les déviations minimum répondent bien aux 
deux angles qu'a donnés l'observation. 

S. JIORELAND. -Valeur de la force exercée par un courant électrique dans un 
conducteur circulaire sur un pôle magnétique unité placé en son centre, p. 392. 

27c i L'auteur indique une façon simple d'obtenir le résultat -- 

G.-O. SQUIER. - Effets électrochimiques dus à l'aimantation, p. 443 .  

L'auteur a fait une série d'expériences en employant la méthode 
de- Rowland. I l  a d'abord empioy6 u n  disque circulaire de fer de 
jmmde rayon, et  :en regard un fil de 1'" de long et de 1"" de dia- 
mètre, le tout plongeant dans l'acide nitrique étendu. Quand on 
excite l'électro-aimant, on a, dans ce cas, une impulsion du galva- 
nomètre et  dans une direction indiquant que la pointe de  fer est 
protégée par l'aimantation contre l'action chimique et  se comporte 
comme le cuivre dans la pile. 

On a obtenu des résultats complexes. Il  y a en définitive deux 
actions de sens opposés. L'une consiste en ce que la partie la plus 
énergiquement aimantée est protégée contre l'action chimique. 
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L'autre est due à la concentration des produits de la réaction au- 
tour de l'électrode de fer le plus fortement aimantée; cela produil 
u n  potentiel plus élevé aux parties les plus aimantées, et  crée des 
courants Clectriques permanents qui vont dans le liquide des 
parties aimantées aux parties neutres du fer. Cet effet de la con- 
centration croît rapidement avec la teneur de la solution en sels 
de fer e t  avec sa fluidiié. 

M . J .  PUPIN. - Oscillations électriques de basse fréquence et leur résonance, 
p. 325-334, 420-430, 503-520, 

Le  problème que s'est posé d'abord M. Pupin est le siiivant : 
obtenir des résonateurs ne donnant qu'un courant harmonique 
simple de fréquence constante; une force électromotrice donne 
naissance dans u n  circuit secondaire à un courant de même période, 
mais pour lequel, e n  général, le courant n'est pas donné en fonc- 
tion du temps par une fonction sinusoïdale simple : au son fonda- 
mental se superposent ses harmoniques  supérieurs. 

Le circuit primaire étant par exemple u n  circuit parcouru par 
le courant d'une pile, e t  qu'on interrompt périodiquement, par 
iiil contact mobile plongeant dans une coupelle à mercure et fixé 
à une corde vibrante ; l e  circuit secondaire comprend un téléphone, 
un condensateur de  capacité variable et  une bobine auxiliaire 
avec u n  noyau de fer doux. Ce secondaire a une capacité et une 
self-induction localisées, par suite, bien déterminées : il a une 
période na ture l l e  qu'on peut faire varier a volonté. On peut donc, 
en agissant par exemple sur le noyau de fer doux mobile, le mettre 
à l'unisson de l'un des harmoniques du son :fondamental du pri- 
maire, son dont la hauteur es1 donnée par la corde vibrante. Entre 
le cas où i'on a les harmoniques secondaires et  celui oùl'on a le son 
fondamental pur, il y a au téléphone la différence entre le son 
d'une clarinette e t  celui d'un tambour qui donnent la même note. 

Quaiid la résonance est établie, il y a,  entre l'amplitude maxi- 
mum E, de  la force électromotrice et l'amplitude E, de la différence 
de potentiel aux armatures du condensateur embroché sur le se- 
condaire, le rapport 

E, 
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C est en microfarads, R en  ohms; mais 

d'où 
E, 2?rL - Inductance - - --- 
E, TR ~ é s i s t a n c e '  

Si donc la self-induction est grande e t  la résistance faible, on 
peut rendre considérable E, . 

Le problème des oscillations électriques à basse fréquence (à 
fréquence assez faible pour qu'il y ait lieu de tenir compte de 
l'amortissement, sans que cet amortissement influe toutefois sur 
la durée de la période) est comparable au problème du de 
torsion suspendu par un fil élastique : le moment d'inertie du bar- 
reau suspendu e t  l'élasticité du fil de suspension répondent à la 
self-induction et, à la capacité d o  circuit; la résistance de l'air au 
froltement correspond à la résistance du circuit en ohms, le frot- 
tement intérieur dans le barreau e t  dans la suspension élastique, 
à llhystérésis magnétique et diélectrique ; le déplacement angulaire 
du pendule de torsion, à la charge électrique du condensateur, et  
la réaction de torsion à la différence de  potentiel enlre les arrna- 
tures du condensateur. O n  peut poursuivre l'analogie dans le dé- 
tail. 

Il y a accroissement de potentiel, par le fait de la résonance aux 
armatures du condensateur, comme il y avait accroissement de la 
réaction de torsion dans les vibrations résonantes du pendule de 
torsion. 'Une expérience grossière peut le mettre en évidence. O n  
met en série deux bobines de  réaction et  un condensaleur Mar- 
shall sur le secondaire d'un transformateur. Les noyaux des bo- 
bines sont des faisceaux de fils de fer doux qu'on peut retirer. 
Les bornes du condensateur sont reliées à un voltmètre électrosta- 
tique Thomson. La force électromotrice inductrice a I O O  périodes 
par seconde et  règle la capacité du condensateur jusqu'à ce que 
l'enlèvement de la cheville soit accompagné d'étincelles brillautes : 
alors on n'est pas loin de la résonance. On déplace le noyau de fer 
doux de la plus petite bobine, peu à peu, de haut en bas, e t  inver- 
sementjusqu'à ce que le voltmètre donne la plus grande élongation. 
On passe ainsi de Go volts de force électromotrice, engendrés dans 
le secondaire e l  marqués par un voltmétre, à une différence de  
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poientiel de go0 volts au condensateur. Il y a un  changement 
considérable et rapide du courant quand on est au voisinage de la 
résonance. Si l'on fait varier la capacité ou la self-induction ensui- 
vantles varialions correspondantes de la différence de potentiel, on 
trouve dans la courbe plusieurs maxima successifs. Ces maxima 
successifs correspondent précisément aux harmoniques de lanote 
fondamentale avec lesquels le circuit se trouve successivement en 
résonance. 

Dans une série d'expériences, on a excité le circuit primaire au 
moyen d'un alternateur : les résultats observés ont été d'accord 
avec les pévisions du calcul, sauf toutefois certains effets encore 
incomplèten~ent expliqués auxquels a donné lieu la présence du 
fer doux. Citons, entre autres expériences, la suivante : 

En introduisant un  à un les fils de fer dans le noyau d'une bo- 
bine de réaction, quand on a réglé la capacité de manière à être 
au voisinage d'un maximum de potentiel, on arrive tout à coup à 
une chute brusque. On élève alors tout doucement, puis on 
abaisse le faisceau de fils de fer. Le condensateur est à I g micro- 
farads. On  peut alors faire varier sa capacité en enlevant les clie- 
villes, une à une, jusqu'à la diminuer de 6 pour I O O  sans modifier 
en rien la résonance marquée par la valeur élev6e du potentiel. 
Puis on atteint tout à coup une valeur critique, et dès lors la 
moindre variation de capacité amène une chute brusque dans le 
potentiel, et l'on a beau remettre les chevilles, on ne rétablit pas 
la résonance. Pour la reproduire, il faut lever, puis abaisser le 
paquet de fils de fer comme tout à l'heure. 

13. BRUNHES. 

COMPTES RENDUS DES SEABCES DE L~ACADEIIE DES SCIENCES; 

T. CXIII; 1891 (fin). 

H. GILBAULT. - Variation de la force électromotrice des piles 
avec la pression, p. 465. 

D'après la théorie de M. von Helmholtz, si E représente la force 
électromotrice d'un élément de pile, et q la quantité d'électricité 
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développée par unité d'accroissement du volume v ,  l'on a 

dE M. Gilbault a mesuré - pour diverses piles. Dans le cas des piles 
d~ 

sans dégagement gazeux, i l  a trouvé que la variation de E avec p 
est presque linéaire, conformément à la théorie. Dans le cas des 
piles à dégagement gazeux, la variation de E est sensiblement 
proportionnelle à Lp. L'ordre de grandeur des nombres obtenus 
est conforme aux prévisions théoriques. 

H. BECQUEREL. - Mémoire sur les températures observées sur l e  sol, 
au Muséum d'Histoire naturelle, pendant l'hiver 1890-1891, p. 483. 

Les températures souterraines sont mesurées au Muséum, de- 
puis 1863, au moyen de câbles thermo-électriques, jusqu'à une 
profondeur de 36". Les observations actuelles se rapportent à des 
profondeurs de moins de lm,  pendant une période particulièrement 
favorable à l'étude de la conductibilité du sol. On  a comparé les 
résultats à cinq profondeurs différentes, sous un sol dénudé et 
sous un sol gazonnrl. La grande oscillation hivernale de la tempé- 
rature se retrouve à toutes les profondeurs, avec des amplitudes 
décroissantes et un retard qui atteint finalement sept jours à la 
plus grande profondeur. Des périodes secondaires d'oscillation 
embrassant six à vingt jours se répètent aussi aux diverses pro- 
fondeurs; enfin l'oscillation diurne se propage aussi, mais finit 
par se renverser. La forme des courbes montre que la prdsence du 
gazon équivaut à une épaisseur supplémentaire de terre, d'environ 
om, 50. La gelée s'est propagée à plus de om, 73 sous le sol dénudé, 
et à om,30 sous le gazon. 

L'étude approfondie des résultats apporte une confirmation à 
la théorie de Fourier. I l  ressort de cette th6orie qu'entre les pro- 
fondeurs x et x', l'amplitude d'une oscillation supposée de forme 

x - X '  -9p- 
harmonique se multiplie par e , A s'exprimant par 

- 

La vitesse de a fl$ dépend de la durée T de la 

période. 
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K étant la conductibilité calorifique, C la chaleur spécifique et D 
le poids spécifique. Ce coefficient varie avec le tassement et l'hii- 
inidité du sol. 

O n  a pu  déterminer les valeurs de X e t  de k. Cette dernière 
quantitc? a été trouvée Cgale à O ,  0066. Les constantes C et D ayant 
été mesurées directement, on en a déduit 

O n  petit, comme confirmation, partir des valeurs ainsi trouvées 
pour calculer l'amplitude des variations à la profondeur zéro. Dans 

le cas du sol dénudé, o n  retrouve les variations extérieures. Dans 
le cas du sol gazonné, on trouve une réduclion qui correspon- 
drait, comme plus haut, à om, 55 de terre représentant l'influence 
du gazon. 

H. POINCARI?.. - Sur l a  théorie des oscillations hertziennes, p. 515. 

M. Poincaré établit certaines propriétés des équations qui déter- 
minent les oscillations hertziennes, d7apres la théorie de Maxwell, 
dans le Lut d'étendre à un  excitateur quelconque les résoltats d e  
Hertz. Aprhs avoir Ccrit les équations qui conviennent à l'espace 
entier, entre les composantes du déplacement électrique, de la 
force magnétique, du potentiel vecteur, du courant total, du cou- 
ran t de condiiction, le potentiel électrostatique et la densité élec- 
trique, il écrit les équations convenant au diélectriqiie et à l'inté- 
r i e m  dn conducteur. 11 exprime les antres quantités en fonction 
des courants de condiiction. E n  particulier, les composantes du 
déplacement s'expriment simplement dans le cas des oscillations 
périodiques. Les phénomènes peuvent être interprétés par la con- 
sidération d'une matière fictive répandue dans la couche super- 
ficielle d il conducteur. 

P. DUHEM. - Sur la  théorie de la pile, p. 536. 

M. Duhem revendique la priorité d'une relation vérifiée par 
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M. Gilbault (voir plus haut) et  que ce dernier indique comme con- 
séquence des travaux de M. Helmholtz. 

E. GOSSART. - Remarques expérimentales sur une catégorie de phénomènes 
capillaires, avec application l'analyse des liquides alcooliques et autres, 
p. 537. 

En opérant sur des plaques niétalliques d'argent et d'or parfai- 
tement polies, M. Gossart a obtenu des sphéroïdes caléfiés bien 
au-dessous du point d'ébullition, par exemple de  l'eau sur  une 
plaque à 80°. On peut ainsi supprimer toute inégalité de tempéra- 
ture entre la goutte e t  la plaque. Si on laisse tomber dans un li- 

- .  

quide, au-dessus d'un support poli, des gouttes plus denses, de 
plus grande tension superficielle, on obtient des sphéroïdes du- 
rables, comme ceux de Leidenfrost (goutte de mercure dans l'eau 
sur or poli, goutte d'eau colorée par de la fuchsine dans la téré- 
Iienthine incolore, sur le mercure,  etc.). 

Le rnulement des liquides les uns s u r  les autres, à la tempéra- 
ture ordinaire, est attribué par l'auteur à la présence d'un mince 
matelas de vapeur. O n  peut ainsi faire rouler un liquide sur lui- 
même, tandis que deux liquides purs ne roulent jamais l'un sur 
l'antre, le matelas d e  vapeur étant absorbé instantanément par le 
support. Mais, si  le liquide-support contient déjà l'autre liquide 
comme impureté, l e  matelas ne sera plus absorbé et le roulement 
sera possible. L a  production du roulement e t  l'étendue de sa 
course dépendront de la dose d'impureté dissoute et de  la compo- 
sition de la goutte, chaque impureté se comportant comme si elle 
était seule. L'auteur a tiré de là une méthode d'analyse quantita- 
live applicable notamment aux liquides alcooliques. 

MASCART. - Sur l'aberration, p. 571. 

Bradley, et  plus tard Struve, ont cru ponvoir conclure de la  
constance de l'aberration pour les planètes et  les étoiles, que la 
propagation de la lumière est uniforme dans tout l'espace intra- 
stellaire. M. Mascart fait remarquer que l'aberration ne  dépend 
que du rapport de  la vitesse de l'observateur A celle de la lumière 
dans la  région occupée par l'instrument. Elle ne  peut donc rien 
nous apprendre sur les modifications éprouvées par la propaga- 

J.  de Phys., 3' drie,  t. II. (Septembre 1893.) 28 
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tion des ondes lumineuses entre l'étoile e t  la Terre. Ses variations 
d'une étoile à l'autre pourrsient seulement nous renseigner sur le 
transport d u  système solaire. La comparaison des mesures de 
vitesse de la lumiére faites à la surface d e  la Terre,  avec la durée 
de propagation à travers l'orbite terrestre et  les dimensions de 
cette orbite connues par des mesures astronomiques, permet d'é- 
tablir que l a  propagation de la lumière est uniforme à l'intérieur 
de l'orbite terrestre. O n  peut tirer des expériences faites jusqu'ici 

des résiiltats directs plus étendus. 

J. JANSSEN. - Note sur I'observatoire d u  mont Blanc, p. 573. 

M. Janssen fait connaître à l'Académie qu'on a creusé à I 2"' 

ferticaux d u  sommet du mont Blanc deux galeries horizontales 
perpendiculaires, de 23" de longueur chacune. Des échantillons 
de neige ont été prélevés pour l'étude des poussières minérales; 
mais on n'a pas rencontré le rocher. Une cabane-abri enfoncée 
dans la neige a été placée à l'entrée de la galerie. 

M. Janssen se propose d'établir sur la neige permanente du soin- 
met une construction munie d'organes rectificateurs destinés à lui 
rendre sa position primitive, quand elle s'en écartera. Des plans 
rigides appuyés sur des vis formant vérins supporterai en^ la con- 
struction et  présenteraient une résistance de 3oookg par métrc 
carré. L'édifice comprendrait des en soos-sol e t  u n  pre- 
mier étage à demi enfoui dans la neige. U n  édicule provisoire a 

été construit pour observer après l'hiver l'action des intempéries. 

M. MAREY. - Emploi de la Chronophotographie pour l'étude des appareils 
destines A la locomotion aérienne, p. 615. 

Les composantes de la résistance de l'air ne peuvent être cal- 
culées que pour des corps de formes géométriques simples, et le 
calcul ne peut tenir compte aisément de  l a  flexibilité. La Chro- 

nophotographie permet d'étudier dans le détail le mécanisme di1 

coup d'aile fourni par u n  appareil volant. M. Marey a étudié par 
cette méthode des appareils donnant des coups d'aile à la facon 
des oiseaux rameurs et des appareils à vol plané. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



COMPTES RENDUS DE L ' A C A D É M I E  DES SCIENCES. 435 

J.-A. LEROY. - Un moyen simple de v6rifier le centrage 
des objectifs de microscope, p. 639. 

On observe les images d'un point lumineux produites par ré- 
flexion sur les faces successives des lentilles de l'objectif. Si le 
centrage est exact, toutes ces images seront sur une même droite 
qui sera l'axe du système dans l e  cas où le point lumineux sera 
lui-même sur  cet axe. Si la ligne des images n'est pas droite, une 
ou plusieurs lentilles seront decentrées, et  il sera facile de les dé- 
terminer par éliminations successives en retirant des groupes de 
lentilles. E n  particulier, si l'on dévisse d'un ou plusieiirs tours 
une des lentilles, le défaut de centrage ou de  serrage de la vis se 
manifestera par des irrégularités dans la position des images. La 
fréquence de ces irrégularités monlre que l a  méthode ordinaire- 
ment employée pour constater le centrage n'est pas exacte, puis- 
qu'elle consisle à vérifier la fixité de l'image dioptrique d'un point, 
pendant le dévissage partiel de chaque lentille. 

D. BERTHELOT. - Sur l'existence des sels acides ou basiques 
des acides monobasiques en liqueur très Ctendue, p. 641. 

Quand on ajoute des quantités régulièrement croissani.es d'une 
solution alcaline à une solution acide de même tilre, la conducti- 
bililé électrique du mélange se trouve représentée, en prenant 
pour abscisses les proportions de ~ ' L I I ~  des corps, par deux droites 
correspondant aux mélanges acides et  aux mélanges basiques, 
dans le cas des acides forts et des bases fortes. M. D. Berthelot a 
constaté, en opérant sur des mélanges d'acide chlorhydrique et de 
baryte, que ces deux droites se raccordent par  une portion de 
courbe, dont l'existence manifeste la formation, de part  e t  d'autre 
de la neutralité, de  faibles quantités de sels acides e t  de sels basi- 
qiies, même dans des liqueurs très étendues. 

CHAUVIN et  CH. FAVRE. - Sur une application de la Photographie 
au polarimètre A pénombre, p. 691. 

Les auteurs se sont proposé de substituer la Photographie à la 
visée directe dans l'observation d u  polarimètre à pénombre. Ils 
ont employé comme source lumineuse la flamme d u  chalumeau 
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oxhydrique projetée sur du sel fondu. L a  rotation du polariseur 
est mesurée par l e  déplacement d'lin index sur u n  cercle gradué. 
O n  peut ainsi mesurer l'angle qu'il fait avec l'axe de la lame 
demi-onde. O n  peut produire sur  une plaque de  gcm sur 1zCm 

quatre-vingts images successives d a  disque lumineux du polari- 

mètre, pour autant de positions successives. O n  emploie des 
plaques au gélatinobromure recouvertes d'une solution d'éry- 
throsine et nitrate d'argent, et  l'on développe à l'aide du révéla- 
teur à I'iconogène e t  à la potasse caustique. O n  a effectué une 
série de déterminations du zéro avec des temps de pose variables 
e t  diverses valeurs d e  l'angle du polariseur et  de la lame demi- 
onde. Le  temps de  pose utile minimum peut être réduit en raison 
inverse de I'accroissenient de l'angle. O n  arrive au temps de pose 
de dix secondes pour on angle de 24" qui  à l'œil fournirait une sen- 
sibili té très insuffisante. 

RAYET. - Observation de l'éclipse totale de Lune du 15 novembre 1891, 
à l'observatoire de Bordeaux, p. 733. 

A. GAUTIER e t  JANSSEN. - Remarques à propos de cette Communication. 
p. 735 e t  736. 

M. Courty, élève-astronome, a obtenu, parune atmosphère peu 
transparente, des images photographiques d'une portion notablc 
de  l a  Lune éclipsée, avec des expositions de deux minutes envi- 
ron. MM. Wolf  e t  Rayet avaient déjà obtenii des photographies 
des parlies les plus voisines de la limite de  l'ombre. Il est probable 
qu'avec un temps de pose de quinze minutes on pourrait plioto- 
graphier toute la portion éclipsée. 

M. Gautier rappelle à ce propos qu'il a obtenu l'explosion di1 
mélange de chlore e t  d'hydrogène an voisinage de surfaces qui 
depllis plusieurs minutes avaient cessé d'être éclairées par le 
Soleil. 

M. Janssen rappelle que l a  lumiere éclairant encore la Lune 
éclipsée est due à la réfraction par l'atmosphère terrestre, et pense 
qu'en faisant varier le temps de  pose, on pourrait comparer cette 
Iumiirre à celle de la pleine Lune. On polirrait chercher dans celte 
lumière les bandes de l'oxygène dans le bleu, qu'on aperçoit diffi- 
cilement dans d'autres conditions. 
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H. DESLANDRES. - Recherches sur le mouvement radial des astres 
avec le sidérostat de l'Observatoire de Paris, p. 737. 

L'observation de la vitesse radiale des astres par le déplace- 
ment des raies spectrales donne des résultats incer t~ ins  avec la 
visée directe. M. Deslandres a utilisé la Photographie, an moyen 
du  sidérostat de Foocault, muni d'un spectroscope à un ou deux 
prismes en flint léger. U n  dispositif particulier ramène la luinière 
de l'étoile sur la fente, malgré l e  mouvement diurne. O n  compare 
la photographie du spectre de  l'étoile à celles 'de spectres de  com- 
paraison fonrnis par  des étincelles électriques pour trois corps : 
l'hydrogène, le calcium e t  le fer. O n  a pu mesurer ainsi l e  dépla- 
cement radial des principales étoiles. Sirius se rapproche du So-  
leil de ikm, s par  seconde. 

A. COLSON. - Sur l'écoulement des liquides en  tubes capillaires, p. 740. 

M. Cornu avait observé que l'écoulement des mélanges d'eau 
et d'acide sulfurique dans les tubes capillaires subit de brusques 
variations dans le voisinage des hydrates sulfuriques. M. Colson a 
cherché s'il existe une relation entre la formule chimique e t  la 
vitesse d'écoulement. L'influence de l a  température est très mar- 
quée pour les liquides visqueux. E n  comparant l'écoulement de la 
benzine pure avec ceux d e  dissolutions renfermant 59' de chacun 
des trois xylènes dans loocc de benzine, i l  a trouvé que le retard 
dans la durée de  l'écoiilement n'est pas le même, malgré l'isomérie. 
Tl en est de même avec les dérivés bromés. Il  n'y a donc pas de 
relation simple entre la durée e t  le poids inoléciilaire. 

En comparant l'écoulement aux points d'ébullition, sans cor- 
rection sur les dimensions du tube, il trouve que, pour des liquides 
parfaitement mobiles, l a  durée de l'écoulement est proportion- 
nelle à la racine carrée de la densité. Cette loi ne se vérifie pas 
pour des liquides imparfaitement mobiles. 

PARENTY. - Sur les dimensions et la forme de la section d'une veine gazeuse 
où règne la contre-pression limite pendant le débit limite, p. 594. 

Sur les modifications de I'adiabatisrne d'une veine gazeuse contractée, p. - j g ~ .  

Dans le débit limite, la seclion où règne la contre-pression li- 
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mite est sensiblement égale à la section réelle de l'orifice con- 

tracté on non. Dans les orifices contractés il peut exister un col 
à l'amont de la surface limite adiabatique e t  de  la surface liinite 
réelle. Dans les orifices parfaitement convergents, la section con- 
tractée adiabatique se confond avec le col réel, mais la siirface 
aux vitesses limites est à l'amont d e  ce col. 

E. CARVALLO. - Sur la polarisation rotatoire, p. 846. 

Dans des Notes antérieures, M. Carvallo a montré que les équa- 
tions du type Boussinesq-Helmholtz satisfont aux lois de la double 
réfraction, en même temps qii7à la dispersion. I l  cherche à établir 
qu'elles sont aussi conformes aux lois de la polarisation rotatoire 

et  de sa dispersion. Il suppose que sur chaque parlicule d'éther 
s'exerce une force d e  torsion relative représentée par le vecteur 
dont les composantes sont les binômes alternés 

Il étudie par l a  mélhode de Bellavitis l e  mouvement dans le 
plan d'one onde perpendiculaire à l'axe du quartz, ou à un axe 
cIuelconque, dans le cas d'un corps amorphe. O n  arrive ainsi à deux 
vibrations circulaires inverses qui se composent en une vibration 
rectiligne tournante obéissant aux lois de Biot et  de Cornu. La 
formule de dispersion des pouvoirs rotatoires o est 

Cette formule concorde avec les déterminations expérimentales 
de  Soret et  Sarrazin. 

D. BERTHELOT. - Sur leu trois basicités de l'acide phosphorique, p. 851. 

M. D. Berthelot trouve qu'en ajoutant à l'acide phosphorique 
des proportions progressivement croissantes de potasse, ainmo- 
niaque ou soude, on obtient une courbe de conductibilités dont 
les ordonnées décroissent d'abord jusqu'à un point anguleux qui 

caractérise le sel monobasique très stable. Ensuite l'ordonnée se 
relève et  fournit un nouveau point presque anguleux pour le sel 
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bibasique qui se dissocie très peu. Enfin la variation de conduc- 
tibilité est encore linéaire jusqu'aux environs du troisième phos- 
phate tribasique, si la dissolution est concentrée; mais elle cesse 
d'être linéaire si la dissolution est étendue. I l  y a alors une disso- 
ciation très accentuée qu'on retrouve par les méthodes thermo- 
chimiques. De plus, la conduc~ibilité des sels de  potassium e t  

d'ammonium qui reste identique jusqu'à la première combinaison, 
et peu différente jusqu'à la seconde, diffère beaucoup au delà de 
cette composition. L'acide phosphorique ne se comporte donc pas 
comme un véritable acide tribasique, mais comme u n  acide à fonc- 
tion complexe. 

MASCART. - Sur un réseau oculaire, p. 1001. 

Quand on observe dans une lunetle l'image d'une étoile bril- 
lan~e, l'œil étant placé latéralement, de façon que la pupille soi1 
en partie cachée par  le bord de l'œilleton, l'étoile parait accom- 
pagnée de deux spectres situés de part et d'autre suivant la direc- 
tion de la tangente au bord de l'écran, le ronge étant en dehors. 
Un écran muni d'une ouverture en V, ne  d6convrant qu'un secteur 
de la pupille, donne une plus grande netteté au phénomène. CES 
spectres présent en^ tous les caractères des spectres de diffraction. 
En observant u n  orifice étroit éclairé par un arc électrique, 
M. Mascart a pu  voir les spectres du second ordre. La déviation 
du premier spectre observée àl'aicle d'un verre rouge a paru égale 
à 3", 6. On en conclut pour les stries q u i  produisent la diffraction 
un écart d'environ ~ o i l .  Cet écart varie du reste d'un observateur 
à l'autre. 

Ce phénomène paraît devoir être attribué aux fibres qui consti- 
luent les couches feuilletées du cristallin. Ces fibres présentent 
des directions principales se coupant au centre et inclinées à 60°. 
Les intervalles sont occupés par des fibres qui se rencontrent 
en V vers le centre. Chaque système de fibres parallèles donne 
des spectres de diKraction non concordants. L'éclat de l'un d'eux 
devient prépondérant quand on utilise seulement un bord de la pu- 
pille. La largeur de ces fibres comprises entre sr, 5 et r z~s 'accorde 
bien avec le résultat observé, e t  le phénomène pent être reproduit 
artificiellement au moyen de  réseaux tracés sur verre. 
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C. FERY. - Sur un noureau réfractomètre, p. 1028. 

Le liquide à étudier est contenu dans lin prisme d'angle fixe, 
dont  l a  déviation est compensée par i ~ n ' ~ r i s m e  solide d'indice 
connu et d'angle variable. Ce prisme solide est  constitué par les 
faces opposées d'une lentille sphérique, dont l'épaisseur renferme 
la cuve à liquide d'angle fixe. Le faisceau incident étant parallèle 
à l'axe principal de la lentille, la compensation s'obtient en ren- 
dant l e  faisceau émergent parallèle à ce même axe par un dépla- 
cement de l'appareil perpendiculaire à la direction du faisceau. 
C'est sur la mesure de ce déplacement qu'est basée la mesure de 
l'indice. Quelques modifications permettent de  mesurer aiissi l'in- 
dice d'un solide. G. Foussrin~nu. 

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

Annales de Chimie et  de Physique. 

6' série, t. XXIX; août 1893. 

E.-H. AIIIGIT. - Mémoire sur l'élasticité et l a  di latat ion des fluides 
jusyu'auz très hautespressions, p .  405. 
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SUR DIVERSES M~THODES RELATIVES A L'OBSERVATION DES PROPRI~TES 
APPELÉES n ANOMALIES FOCALES u DES RESEAUX DIFFRIHGENTS; 

PAR RI. A. CORNU. 

8. Les relations existant entre les distances p, des points de 
convergence des faisceaux incidents ou diffractés, les angles cr, a' 

de leurs axes avec la normale au trait milieu du réseau et les para- 
mètres R, P, e, m, X définis précédemment (p.  388), 

(6) 
cos2a COS~C( '  - COSQ +  COS^' sina + sinz' --+-- - 

P P R P ' 
( 7 )  e(sina-+- sina')= nzh, 

se prêtent immédiatement aux vérifications expérimentales : il 
suffit, dans les observations ordinaires, avec lin goniomètre de 
Babinct, de graduer en millimètres les tubes de tirage du colli- 
mateur et de la lunette; la lecture de ces graduations définit les 
distances respectives xx' des points de convergence des faisceaux 

aux foyers principaux des deux objectifs préalablement bien 
déterminés. Les formules suivantes donnent p et p' : 

en appelant respectiyement h e t  lz'la distance du centre du réseau 
au point focal  p r i n c k a t  extérieur de  chaque objectif. 

Les constantes e, H,  P se déterminent par trois observations 
préliminaires ; on peut alors comparer les valeurs observées avec 
les valeurs calculées; telle est la méthode, en quelque sorte bru- 
tale, de vérification* 

Il est plus élégant et surtout plus instructif d'utiliser les équa- 
tions (6) et ( 7 )  de manière à éliminer certaines données et à 
réduire les  crif fi cations à ce qu'elles ont d'essentiel. O n  remar- 
quera, en effet, qu'il y a superposition de  deux effets : l'un, inhé- 
rent à l'action de la courbure de la surface définie par le rayon R ;  
l'autre à l'action du défaut d'équidistance des traits, caractérisé 
par le paramètre P. Il y a donc intérêt à étudier séparément ces 
deux influences autant qu'à déterminer isolément la valeur numé- 
rique de leurs paramètres. 

J.  de Phys., 3' série, t .  II. (Octobre 1893.) 29 
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9. Construction e t  propriétés géométriques des courbes fo- 
tales conjzrguées. - On éclairera la discussion de ces phénomènes 
(nécessairement u n  peu complexes en raison du grand nombre 
d'éléments qu'ils comprennent : p ,  p', a, a', R, P ,  e,  l,, m )  par 
la construction des courbes focales conjuguées (p. 390) : on 
obtiendra ainsi, avec une vue d'ensemble, des vérifications qual i -  
tatives faciles e t  beaucoup plus rapides que par discussion numé- 
rique. 

THÉORÈME 1. - Si la source décrit une des courbes focales, 
le foyer conjugué (point  de  la  caustique par réflexion) décril 
l a  courbe focale conjuguée. 

Comme la construction par points de  la caustique est très 
simple ('), on peut vérifier ou compléter le tracé de l'une des 
courbes par l'autre. 

Ce théorème se démontre en substituant a'= - a dans l'équa- 
tion (6) ; on retrouve alors la formule bien connue (caustiques par 
réflexion) 

TEÉORÈME II. - Si, par le centre d u  réseau, on mène unc 
clroite coupant les deux courbes focales conjuguées, la nzoyenrw 
I~arnzoniqrce des deux ~.nyons vecteurs p' ,  pf' est le rayon vec- 
teur p de  l a  courbe focale principale. 

La démonstration est immédiate; i l  suffit de prendre la derni- 
somme des équations (8) e ~ ( 8  bis), p. 390, en substituant a = a'et 

s = p" e t  de l'identifier avec l'équation (9). 

Remarque. - La demi-différence de ces deux équations donne 
encore un résultat utilisable dont je supprime l'énoncé pour 
abréger. 

( * )  Du centre de courbure on abaisse une perpendiculaire, I O  sur le rayon 
réfléchi; 2' du pied de cette perpendiculaire sur la normale et l'on obtient le centre 
d e  jonction. La source, son foyer conjugué et le centre de jonction sont toujours 
en ligne droite (voir  A. CORKU, Nouvelles Annales de  Mathématiques, 2' série, 
t .  II;  1863).  
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Q représentant l'inverse de /c (p .  390)' pour rétablir I'liomogé- 
néiié. 

L'ensemble de ces propriétés permet donc de traiter grccplzi- 
quement tous les cas relatifs à la formation des foyers des réseaux. 

Enfin, il reste à indiquer une construction géométrique de ces 
courbes focales; elle résulte de  l'interprétation de l'équation (S), 
qu'on peut écrire 

Remarque. - Cette équation représente, en réalité, l'une et 
l'autre des deux courbes conjugiiées; en effet, leur ensemble forme 
iiiie courbe du sixième degré dont les branches sont algkbriclue- 
ment inséparables. 

Nous allons maintenant passer en revue quelqnes propriétés 
conduisant à des vérifications simples e t  caractéristiques. 

K cosza 
( 8  ter) p = - ) 

10. Séparation des e f e t s  d e  la courbure et de la  non-équi- 
dislance des traits.  - On séparera immédiatement l'influence de 
la  variation progressive des traits à l'aide de la remarque suivante : 
l e  signe de P, paramètre qui la caractérise, est le niêine que celui 
du coefficient c dans l a  formule 

1 1 1  - - - Ki - Rz + pi' 

R 
tang(cp+$) = p, 

qui donne la distance du t r a i ~  d'ordre t a u  trait milieu-origine. 
S1 l'on fait tourner le réseau de 180" autour de sa normale au 

trait milieu, la loi de succession des traits devient 

" cos ( 4  + COS (; + +) 
R - Q  tangcp tang$ = - 

\ R + Q '  

par conséquent P change de signe. On peut donc renverser le 
signe de P, tandis que celui du rayon de courbure R reste inva- 

( ' )  Le paraniélre K est représenté par la droite ilII< (pg. a ,  p. 392). 
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rialle.  De là une rn~t l iodé d'observation qui permet soit d'éliminer, 
soit d'isoler l'influence de P, et ,  d'une manière corrélative, d'isoler 
ou d'éliminer l'influence de  R. 

En effet, l e  faisceau incident restant fixe (? 'af ) ,  l'axe du faisceau 
diffracté d'ordre m conserve dans cette rotation la même direc- 
tion a en vertu de l'équation ( 7 )  indépendante de P comme de R; 
mais, comme P change de signe dans l a  seconde position, la 
distance primitive p devient p2 : elles sont définies par les deux 
relations 

( 1 3 )  
 COS^^  COS^^' c o s a  + eosz '  s i n a  + sin a' -+-= - 

P 1 P R P ' 
cosza  cos3a' - c o s a  + cosz' s i n a  f sina '  

(14) -+-- 
+ P P 2 P K 

Ajoutant et  retranchant membre à membre, il vient 

sin a + sin a' 4 -a' a + a l  
(16) (i-i) cos2a =- - 

P 
- -; cos cos 

relations où les influences caractérisées par R e t  P sont séparées 
et  qui se prêtent à une méthode expérimentale très simple, qu'on 
pourrait appeler méthode par rotation du  réseau autour de sa 
normale ( ') .  

Remarque. - La méthode ne s'appliquerait pas moins bien si 
l'on remplaçait la rotation (souvent incommode dans la pratique), 
par l'observation sous des incidences symétriques, c'est-à-dire en 
dirigeant le faisceau incident dans la directioii - a' et  observant 
le faisceau diffracté dans la direction - a : la substitution de ces 
valeurs dans (6) montre que le résultat est identique. 

7 

( 1 )  M. Cornu met sous les yeux de la  Société l'application de cette méthode, 
e n  montrant la  variation du foyer d'un rCseau concave Rowland (de IO pieds de 
distance focale) lorsqu'on fait tourner le réseau de 1800 autour de la normale. 
Le dépointement était d'environ om,oz au deuxièiiie spectre, observé normale- 
ment a la  surface. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



A N O M A L I E S  F O C A L E S .  445 

11. Cas particuliers. - Il est inutile d'insister sur tous les cas 
particuliers qui simplifient l'observation : il suffit d'en énumérer 

cjuelques-tins. ' 

I O  Faisceau incident parallèle : p' devenant infini disparait de 
lléqualion (1 5 ) ,  ce qui la rend tout à fait symétrique de (r 6 ) .  

2" Faisceau incident parallèle avec incidence normale : 
pl=oo,  r'= O, l'équation (16) devient particulièrement simple. 

3" Source lumineuse a u  centre de courbure : p t =  R, a'= o. 

C'est le cas réalisé dans l'observation spectrale à l'aide des 
réseaux concaves Rowland : les équations (13)  et (14 )  deviennent 

sin a 
P 

Lorsque P est très grand, c'est-à-dire lorsque l'équidistance des 
traits est presque parfaite, il se présente ilne grande sirnplitka- 
tion : alors les distances p, e t  pz sont peu différentes, et leur 
moyenne, arithmétique, géométrique ou harmonique, est sensi- 
blement la même; soit p cette moyenne, l'équation (17) donnera 
comme valeur très approchée 

(18) p = R cosa, 

Eliminant alors cos2 u entre ( r  8) et  ( rg),  il vient,, en remplaçant 
p l  pl par pz ,  conformément à la remarque ci-dessus, 

C'est ila loi des anomalies focales d'un réseau Rowland décou- 
vertes par M. J.-R. Rydberg (voir p. 392) qui se trouve ainsi 
résulter directement de la présente théorie : c'en est même une 
vérification précieuse. 

4" 1CIéthode d u  retour des rayons. - On peut déterminer 
expérimentalement, point par point, la cozrrbe focale princi: 
pale; la méthode consiste à observer le faisceau diffraclé en coïn- 
cidence avec le faisceau incident : a = a', p = p'. L'appareil se 
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réduit à une lunette fonctionnant aussi comme collimateur : le 
tirage mobile porte la fente (éclairée par u n  prisme hypoténuse) 
et, sur le prolongement de la fente, le réticule. On peut simplifier 
encore le dispositif et l e  réduire à l 'oculaire n a d i r a l  lorsqu'on 
opère avec une source monochromatique. On voit aisément que 
les 6quations de condition sont précisément (17) e t  (18) .  L'angle r 
est mesuré par la plate-forme graduée qui contient le réseau. 

12. Il resterait à montrer que les formules (6 j  et ( 7 )  convien- 
nent aux faisceaux diffractés aussi bien par ré!lerion que par 

transntission. La  discussion serait un peu longue; elle présente 
le même genre de  difficultés que celle des foyers d'une lentille 
d'un miroir. Dans la pratique, toute difliculté s'évanouit parce 
qu'on a toujours comme repPre le foyer des faisceaux transmis 
ou réfléchis ( m  = O ) ;  on reconnaît donc sans hésitation la branche 
de courbe focale où se trouvent les foyers diffractés successifs. 

13. Détermination directe d u  parnn2èL1.e P. - Jusqu'ici le 
paramètre P ( 1 )  n'a été déterminé que par son influence sur la 
convergence des faisceaux diffractés : il est nécessaire pourtant, 
à titre de contrôle, d'en obtenir la valeur indépendamment de 
tout phénomène interférentiel. 

r 0  JIéthode microrne'trique. - Appelons I ,  et IL, les deux 
demi-largeurs du réseau comptées à partir du trait milieu et  T 
le nombre des traits de chaque cÔt6 : on a évidemment 

d'où 

( ')  P représente le paramètre relatif à l'accélération de la distance des traits 
sur l'arc s développé: il coïncide avec le paramètre P, de la vis généralrice 
( p .  388) si la courbure de l'arc est très faible; sinon, on a sensiblement 

6 étant l'inclinaison moyenne de l'arc s sur l'axe de la vis pendant le  tracé. 
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Cette méthode exige une machine micrométrique  rés parfaite. 

2" Méthode du XOIRÉ. - La méthode suivante dispense de 
toute machine de haute précision; elle es1 générale et permet de 
multiplier d'une manière presque indéfinie l'erreur suivant une 
loi quelconque d'équidistance des traits. Elle est fondée sur l'où- 
servation de moirés ou f ranges ,  produits par la superposition 
sous un petit angle de deux réseaux identiques. Appliquons-la à 
l'étude de la loi continue s = bt + ct'. Les trois figures ci-contre 
permettront d'abréger les explications. 

La première ($g. 3) représente un réseau grossier dont les 
intervalles croissenl régulièrement de & de millimètre à chaque 
trait dans le sens de  la flèche : il a Cté tracé sur une planche de 

Fig. 3. Fig. 4. Fig. 5. 

cuivre, tiré sur papier et  reproduit par le procédé Dujardin. La 
deuxième ( j i g .  4 )  représente la s z ~ e r p o s i t i o n  de  ctezrx t i rages  
successifs de 'la même planche sur une même feuille ; mais cette 
feuille, appliquée obliquement sur la planche, a été, au deuxième 
tirage, retournée de 180° dans son plan; la position des deux 
flèches en est l a  preuve. Enfin la troisième ( f ig.  5 )  représente 
u n  autre mode de superposition; la feuille de papier, inclinée 
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vers la gauche par rapport à la planche, au premier tirage, a été 
inclinée, au second, du même angle vers la droite; les flèches en 
font foi. 

Lafig. 4 (où les intervalles de largeur inverse sont superposés) 
offre un moiré formé de courbes dont on trouve aisément les 
équations; celle q i i  nous intéresse, AB, et  qui est jalonnée par 
les points de croisement des traits de même ordre, est une para- 
bole dont le sommet a pour rayon de courbure & 

sin 6 
& = P -  

cos" ' 

2 6  étant l'angle d'inclinaison des deux réseaux ( 4 ) .  On peut donc 
relever directement sur celte parabole la valeur du paramètre P. 
Au lieu de  mesurer fi, ce qui serait un peu délicat, on relève la 
longueur 2X de la corde de l'arc de parabole AB et  la flèche Y ,  
et l'on a 

Grâce à la multiplication de la flèche Y (d'autant plus grande que 
l'angle 9 est plus petit), la mesure n'exige pas d'appareils de 
haute précision. 

La $g-. 5 offre G n  contrôle important : la frange claire recti- 
ligne AB prouve l'identité des deux réseaux superposés; la 
moindre inégalité se traduirait par une altération de la droite ré- 
sultante. 

L'application à la dé terminalion de P dans les réseaux diffrin- 

( ' )  Les coordonnées rectangulaires x, y d'un point de la courbe [l'origine des 
coordonnées étant l'intersection des deux traits milieux ( t  = O )  et l'axe des y la 
bissectrice de ces traits] sont 

par élimination de t dans s et sr donnés par ( I I )  et ( 1 2 ) .  

La demi-corde X s'obtient en substituant dans x t = T (voir ci-dessus) et la 
flèche Y en faisant la méme substitution dans y. 
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gents est évidente : le resserrement des traits rend plus cilrieuse 
encore la production du moiré sur un champ en apparence uni- 
forme. Le phénomène apparaît soit avec deux réseaux transpa- 
rents identiques (tracés avec la même machine), soit sur deux 
copies d'un même réseau : les copies photographiques sur géla- 
tine bichromatée, suivant le procédé de M. Izarn (Comptes 
rendus, t. CXVI, p. 506), sont par~iculièrement propres à cette 
observation. Les franges apparaissent aussi en moiré lorsqu'on 
effectue deux fois le tracé sur la même surface, sous une obliq;;té 
convenable; c'est ainsi que j'opére depuis longtemps pour étudier 
les erreurs continues ou périodiques des vis. 

Quel que soit l e  mode d'application de la méthode, on trouve 
dans l'observation de ces franges des contrôles très précieux. 

Les vérifications numériques relatives aux propriétés Focales 
précitées feront l'objet d'une prochaine Commiinication. 

SUR LE MAXIMUlYI DE DEHSITÉ ET LES LOIS RELATIVES A LA COMPRESSI- 
BILITÉ ET A LA DILATATION DE L'EAU; 

PAR DI. E.-H. AMAGAT. 

L'exposé qui va suivre ayant surtout pour but l'étude du maxi- 
mum de densité, j'indiquerai très rapidement les principales lois 
relatives à la dilatation et  à la compressibilité de l'eau, ou plutôt 
les différences que présentent c e s 9 i s  avec celles relatives aux 
autres liquides que j'ai étudiés, &ce que ces anomalies pro- 
viennent du maximum de densité dont elles sont comme la trace 
dans les limites d e  pression et de température où elles subsistent. 
Les limites expérimentales de ces recherches, dont l'exposé com- 
plet. est inséré aux Annales de  Chimie et de Pl~ysique (juin et 
août 1893) sont les suivantes : dans dix séries à diverses tempéra- 
lures entre o0 et joO, la pression a été poussée jusqu'à 3000 atmo- 
sphères; ces séries ont étB faites avec une charge d'eau unique; 
avec une seconde charge de liquide et  par une méthode diré- 
rente, j'ai fait vingt e t  une séries entre o0 et 1000 dont onze de 
degré en degré entre on et roO (plus une série à aooo)? dans les- 
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quelles la limite supérieure des pressions a été de 1000 atino- 
sphères ;  les séries de  degré en  degré, entre O" et ion ,  ont  eu 
spécialement pour  bu t  l'étude d u  maximum de densité. 

I O  Conzpr.essiDilitk. - Le coefficient d e  conipressibilité de 
l'eau décroit, dans ~ o u s  les cas, quand la pression aligmente, ainsi 
que  cela a lieu pour  tous les aiilres liquides étudiés. 

C e  coefficient, ainsi qu'on l e  sait déjà,  pour  les faibles pressions, 
décroît quand la température croît  jusque vers ho, il passe par un 
maximum, après quoi i l  décroît comme pour  les autres l iq~iiàes;  

ce maximiiin se retrouve, mais de  moins e n  moins accentué, sous 
des pressions de plus e n  plus fortes e t  finit par disparaître. 

2" Dilalntion sous pression constante. - Contrairement à ce 
qui  a lieu pour les autres liquides, l e  coefficient de  dilatation de 
l'eau croiL d'abord avec la pression; cet effet, de moins en moins 
prononcé quand la tenip6rnture s ' é lbe ,  disparaît vers 50"; après 
quoi la variation a lieu en sens contraire comme pour les autres 
liquides. 

Sous chaque pression ( e t  à partir du maximum de densité pour 
les pressions sous lesiloelles ce inaxirnuin e x i s ~ e  encore) le coeffi- 
cient d e  dilatation croit avec la température, ainsi que  cela a lieu 
pour  les autres li  y iiides, t1'al)oril beaucoup plus rapidement; cette 
variation diminue sous des pressions de  plus e n  plus fortes;  elle 
est ccpendant sensible jusqii 'i  3000 atinosphéres. 

Sa Dilntntion sous volrrnïe constant. - L e  coefficient de pres- 

sion (2)  croit avec la pression comme pour  les autres liquides, 

mais d'abord 1,eaiicoiip plus rapidement;  l e  coefficient de  dilata- 
tioii à volunie constant décroît dans les mêmes condiiions ainsi 
que  cela a lieu aussi pour les au~ i -es  liquides. 

L e  coel'ficient de  pression pour  u n  volume constant donné 
(à  partir du maximum d e  densité lant qu'il existe encore), contrai- 
remen1 à ce qui  a lieu pour  les autres liquides, croit d'abord très 
rapidement avec la température; cette variation diminue au  ILI^ et 
à mesure que  la pression ou la température s'élèvent e t  l'eau finit 
par rentrer dans l e  cas ordinaire; le coefficient de dilatation à 
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volume constant, contrairement à ce qui  a lieu pour  les autres 
liqiiides, croît d'abord avec la température, passe par  un maximum, 
puis rentre dans le cas normal. 

Maximum de densite de l'eau. Retour aux lois ordinaires sous I'influence 
de la température e t  de la pression. 

Mes premières recherches sur  ce sujet ont  été publiées en 158; ; 
j'ignorais à cette époque q u e  pl~isieurs physiciens s'étaient déjù 
occupés de  la questioii. Le fait du  déplacement di1 maximum de 
densité par la pression avait été prévu e t  vérifié pour  de faibles 
pressions par MM. van de r  Waals  e t  Puschl; M. Tai t  avait montré 
que la température au fond d'iin vase rempli d'eau surmontée 

d'une couclie dc glace est, sous pression, inférieure à 4 0 ;  enfin 
MM. Marshall, Smith e t  Osmond avaient trouvé que,  sous pres- 
sion, la température pour laquelle l'eau ne subit plus d'effet ther- 
mique sous l'influence d'un faible accroissemenl de pression est 
infhieure à 4". 

Ces expériences mettent  seulemrnt le fait en évidence. Pour  
suivre l'ensemble du phénomène, il fallait déterminer les données 
d'un réseau d ' iso~hermes assez serré enire O" e t  roO;  c'est ce  que 
j'ai fait dans cet intervalle de degré e n  degré jusqu'à rooo atmo- 
sphéres. 

Le réseau d e  ces isothermes n'a p u  être tracé directement, 
tellement elles sont rapprochées dans  certaines parties à cause d e  
la petitesse des angles sous  lesquels elles se coupeni ; cependant, 
coinme il est intéressant d e  se rendre compte d e  l'entrecroisement 
des courbes qui  montre de  suite l'ensemble du phénomène, voici 
un diagramme (Jig. r )  qu i  est  pour  ainsi dire l'exagération du  fait, 
grâce à quoi il a pu être dessiné. 

Les pressions sont portées s u r  l'axe des abscisses et  les volumes 
sur celui des ordonnées. S u r  chaque isotherme on a inscrit la 
température à lacpelle elle est censée correspondre; i l  n'a été tenu 

compte, bien entendu, q u e  de l'ordre des points d'intersection, e t  
nullement de  la disiance relative ou du  rapport  d e  longueur des 
segments formés e t  de  la forme exacte d e  l'enveloppe. 

O n  voit que  les isothermes forment en  s'entrecoupant lin étran- 
glement d u  réseau, à la suite duquel celui-ci va en s'évasant; c'est 
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contraire de ce qui a lieu pour les autres liquides dont les 

Fig. 1. 

ré- 

sea us voiit en convergeant sous dcs pression s de plus en pl 
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fortes. Cet épanouissement inverse du réseau, pour l'eau, a encore 
lieu pour un cerlain nombre d'isothermes supérieures à 80, dont 

les premières, tout au moins, iraient se couper sous des pressions 
inférieures à une atmosphère; il disparait au fur et  mesure que 

la tempéraiure s'élève; de même pour une tempéraLure donnée il 
disparaît, mais très lentement, sous des pressioiis de plus en plus 

fortes. 
Le diagramme ci-contre (Jig. a )  qui figure les isothermes pour 

l'eau et l ' é~her  de IO" en roO entre ou et 500 et jnsqu'à 3000 atmo- 
sphères montre de suite comment, pour l'eau, l'épanouissement 

du réseau est renversé e t  disparaît graduellement sous l'influence 
de la température e t  de la pression. 

On voit de suite comment résulte de là le renversement de la 
plupart des lois relatives à l'eau, notamment la diminution du 
coefticient de compressibilité quand la température croît, l'ac- 
croissement du coefficient de dilatation avec la pression, la va- 
riation rapide du coefficient de  pression avec la température, etc. 

Le diagramme montre qu'avant 3000 atmosphères l'épanoaisse- 
ment du réseau de l'eau a disparu ; on peut prévoir que, sous des 
pressions plus fortes, ce réseau irait en se resserrant, ainsi que cela 
a lieu depuis la pression normale pour les autres liquides étudiés; 
on voit aussi que le retour aux conditions normales se fait sous 
de faibles pressions par le fait d'une élévation suffisante de tempé- 
rature, de telle sorte que l'eau rentre dans le cas des autres liquides 
sous des pressions d'autant moindres que la température est plus 
élevde et à des températures d'autant moins élevées que la pression 
est plus forte;  on peul dire que dans les limites de oO à iooo, 
vers 3000 atmosphères, les anonlalies dues à l'existence du maxi- 
mum de densité ont disparu, pour les lois qui avaient été ren- 
versées : ou bien l'ordre normal est rétabli, ou bien le renversé- 
ment n'existe plus e t  le rétablissement de cet ordre normal apparaît 
avec certitude. 

On remarquera encore que les liquides ne sauraient acquérir 
un maximum de densité sous l'influence de la pression ainsi que 
l'avait pensé M. Grimaldi pour l'éther : c'est tout le contraire qui 
a lieu; il est facile de voir que si les isothermes vont en  conver- 
geant quand la pression augmente, et c'est le cas de tous les 
liquides étudiés sauf l'eau, le maximum de densité, s'il en existe 
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un à cetle température, ne peut être que dépassé, c'est-à-dire ne  

Fig. 2 .  

. . 
saurait exister que so~is  des pressions plus faible;. 
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Fig. 3. 
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Je  reviens maintenant aux résultats fournis Dar les isothermes 
I 

entre oo et  I o0 et à leur représentation graphique. 
J'ai d'abord, en tenant compte de la variation de volume d u  

piézomètre, dressé lin premier Tableau des pressions à volume 
constant; ces résultats ont été ensuite représenlés par un 
diagramme ( j ig.  3) dont chaque courbe a été obtenue en portant 
les températures en abscisses, et  sur les ordonnées les pressions 
nécessaires pour maintenir constant à ces températures le volume 
relatif à cette courbe. L'ordonnée à oO étant d'autant plus grande 
pour les courbes successives que celles-ci correspondent à des vo- 
lumes constants plus petits, on a transporté ces courbes de manière 
qu'elles partent toutes de l'origine, afin d'éviter la hauteur exa- 
gérée qu'aurait eue le diagramme, et  l'on a inscrit sur chacune 
d'elles l'ordonnée initiale à oO, qu'il faut ajouter à chaque ordonnée 
pour  avoir la pression correspondante. 

Le  racé régularisé des courbes s'est fait sans difficulté; on en 
a déduit les résultats consignés au Tableau suivant, qui ne pré- 
sentent avec les résultats primitifs auciine différence notable. 
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J'ai intercalé les valeurs des coefficienls de pression (B) entre 
les deux pressions auxq~ielles ils se rapportent; la rétrogradation 
du maximum de densité se voit de suite à l'inspection du change- 
ment de signe de (B) (les valeurs négatives ont l e  signe - placé 
au-dessus d'elles) qui a lieu en même temps que celui du coeffi- 
cient de dilatation sous pression constante; le phénomène est 
encore plus facile à suivre sur le  diagramme; la Lempérature du 
maximum de densité est, pour chaque courbe, l'abscisse de l'or- 
donnée minima; en ajoutant à cette ordonnée la pression initiale 
inscrite sur la courbe on a la pression correspondante. 

On  trouve ainsi pour température du maximum de densité : 

atm 
Sous la pression de 41,6 3: 3 

1) 93,3 21" 

1) 1 4 6 ~ 9  0,6 

La forme de la quatrième courbe montre que le maximum de den- 
sité a déjà atteint e t  même un peu dépassé o0 sous la pression de 
197 atmosphères; il atteint donc cette température sous une 
pression un peu inférieure à celle résultant de mes premières 
recherches, qui n'étaient du reste que des essais préliminaires. 

La rétrogradation moyenne entre dO,o et ou, 6 serait donc de 
ou, 233 par atmosphère; elle irait en s'accentuant légèrement avec 
la pression, mais cette accélération est incertaine, car il suffit 
d'une bien petite erreur pour déplacer d'une facon notable le point 
de contact des tangentes horizontales aux courbes. 

Les fractions d'atmosphère inscrites au Tableau ci-dessus 
peuvent, surtout aux pressions élevées, paraître illusoires; cela 
peut être vrai en valeur absolue, mais non si l'on considère les 
différences entre les pressions successives; ce sont, du reste, les 
résultats directenient pris sur le  diagramme; j'ai conservé deux 
décimales seulement au voisinage de l'ordonnée minima là où la 
variation est extrêmement lente. 

Il est évident qu'en limitant la pression, par exemple à 
200 atmosphères et  l a  température à roU, on aurait pu fouiller 
davantage le phénomène et  obtenir plus de précision; tandis qu'il 
s'agit ici d'un travail d'ensemble dans lequel la partie relative au 
maximum de densitCn'occupe qu'une place relativement restreinte; 
mais j'ai tenu à ce que tous les résultats soient déterminés sur 
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une charge unique de liquide de manière à avoir un ensemble 
auquel on pourra toujours raccorder, s'il y a lieu, un travail de 
délail relatif à un point présentant u n  intérêt particulier. 

J'avais même eu  l'intention de reprendre de cette facon l'étude 
spéciale t l i i  maximum de densité, e t  de l'étendre à des températures 
inférieures à on, au moyen d'un appareil spécialement disposé 
dans ce but, mais les circonstances ne m'ont point permis de 
donner suite à ce projet. 

iirnns QU ~ U A R T Z  COMPRIME SOUNIS A UNE COMPRESSIOIV NORMALE 
A L'AXE OPTIOUE; 

PAR AI. F. BEAULARD (1) .  

Soit une lame de quartz taillée normalement à l'axe et que l'on 
W 

comprime lathalement. O n  associe ainsi au pouvoir rotatoire - 
7i 

une double réfraction cp que l'on petit faire varier avec la pression. 
Si i'on fait tomber normalement sur la lame un rayon de lumière 

horizontalement, par exemple, on obtient à l'intérieur 
du cristal deux vibrations elliptiques privilégiées d'ellipticité k 

et 1 ni se propagent avec des vitesses différentes, et  présentent à . 
k q  

la sortie une différence de marche d évaluée en longueur d'onde. 
Ces deux vibrations interfèrent et donnent une ellipse émergente 
dont les éléments sont accessibles à l'expérience. 

Si l'on considère deux axes de coordonnées, l'un horizontal, 
l'autre vertical, les composantes principales d'ampliiude A et B 
présentent une différence de phase 2 7 ~ 1 ~  et le grand axe de l'ellipse 
fait avec la vibration incidente horizontale un angle u. Il  s'agit de 

déterminer a en fonction de y ,  de et  de k. 
7L 

Les composantes principales sont 

( 1 )  Voir p. 393 de ce Volume, la première Partie du Travail de M. Beaulard. 
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on en dCd~lit l'équation de l'ellipse émergente 

on trouve facilemen1 la relation 

Posons 

il vient 

( 4 )  

a A R  
tangza = - Coszn u. 

A'- 

R 
tangq = - 7  

h 

tangaa = tangzq cosaru. 

Si l'on pose, ainsi qu'on l'a déjà fait, 

k = tangs, 

il faut évaluer ?]r et u en fonction des paramètres de la biréfrin- 
gence elliptique, c'est-à-dire en fonc~ion  de  d et de  E. O n  a déjà 
troiivé ( ' )  

1 - rt.2 
t ang2nu  = -- t a n g n d  

1 + k2 

on en déduit l'expression de cos 2 x u  

exprime ZL en fonclion de d et de E. 

Il f a u ~  évaluer en fonction des mêmes quantités. On a 

avec 

( ' ) Voir p. 395 de ce Volume. 
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on trouve 

on passe à l'angle z + par la relation 

sin%oC/r- eosand  )/z - s i n Z a ~ ( ~ -  c o s a n d ) .  
( 8 )  t a n g z +  = 

C O S ~ ~ E +  s i n z . ~ ~  c o s a x d  > 

il suffit, dans l'équation ( 4 ) ,  de remplacer tanga+ et cos2r;a par 

leurs valeurs, poiir obtenir 17équat.ion 

s i n a c s i n z ~ d  
tangza = 

C O S ~ ~ E  + sill'l2i c o s a x d  

Or M. Goug ( 4 )  a donné les relations 

qui se transforment en 

en sorte que l'expression de Langza peut s'écrire sous la forme 
suivante établie géométriquement par M. Wiener ( 2 )  

m o d s i n z x d  
tangza = - n'y" t z  c o s a x d  

On voit que l'angle a est une fonction périodique de la diffé- 
rence de marche d des vibrations elliptiques et que l'angle a s'an- 
nule pour les valeurs de la double réfraction y qui assignent à 
d les valeurs égales à un nombre pair ou impair de denzi-lon- 
gueur d'onde. L'angle a change de sens, en passant par ces 
valeurs; il en résulte, en particulier, que, pour certaines séries 
croissantes de y ,  le grand axe de l'ellipse tourne en sens contraire 

de la rotation ordinaire du milieu. 

( l )  Journal de Plzysique, ae série, t. IV, p. 149; 1885. 
( 1 )  Ann. de Wiedemann, t .  X X X V ,  p. I;  1888. 
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C'est une premihre conséquence à tirer de la théorie des effets 
simultanés du polivoir rotatoire e t  de  la double réfraction. Il y a 

lieu aussi de vérifier si le pouvoir rotatoire se conserve, et si, 
X 

conformément à ce qui a été établi par Wertheim ( 1 )  pour le verre 
comprimé, la double réfraction cp augmente proportionnellement 
à la pession.  

II faut aussi, del'étude de la vibration elliptique émergente, re- 
monter aux paramètres d et k des deux vibrations elliptiques pri- 
vilégiées qui lui ont donné naissance. Pour analyser la vibra-tion 
elliptique émergente, on a employé la méthode de de Senarmont(2). 

Soieut : a l'angle du grand axe de  17ellipse émergente, avec la 
vibration incidente primitive prise comme axe des x ;  F l'angle de 
la vibration rectiligne avec ce même axe de l'ellipse. O n  a (for- 
mules de de Senarmont) 

I t a n g z  P 
s inza i t ang2=u  = -- 

La mdthode du mica quart d'onde permet d'ayoir a e l  F ;  on en 
déduit 9 et U. 

D'un autre côté, dans un précédent article, on a démontré les 
relations suivantes 

qui ddterminent d et E en fonction de + e l  de  rc ,  et,  par suite, en 
fonction de a e t  de S qui sont les données expérimentales. 

Les formules ( I  r )  permettent de déterminer 2 et cp puisque 
7C 

( ') Annales de Chimie et de Physique ( 3 ) ,  t .  XII, p. 136. 
(= )  Ibid. ( 2 ) ,  t .  LXXIII. 
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On a, en définilive, déterminé les quantités 

Discussion. - L'orientation de l'ellipse émergente est donnée 
par la relation 

sin z E sin 2rd  . tangza = 
C O S ~ S E +  sinaa~ cosnd' 

le rapport des axes de cet ellipse est déterminé par 

on transforme en fonction de E et de d :  il suffit de comparer les 
formules (5 )  et  ( 1  3 )  pour en déduire après simplification 

(16) sin z p = sin 4 E sin" d. 

L'angle a est nul pour 

il est facile de voir que la vibration émergente est rectiligne pour 
X 

les valeurs de d égales à un nombre pair de - et qu'elle es1 ellip- 
7, 

tiqne, rapportée à ses axes, qui coïncident avec les axes de coor- 
A 

données, pour les valeurs de d égales à un nombre impair de  - .  
2 

En effet, la vibration est rectiligne si 

d'où, pour d ,  les valeurs (en longueur d'onde) 

Si, au contraire, l'ellipse a son grand axe horizontal, la différence 

de phase des constituants principaux est 

les formnles ( I  4 )  deviennent 

C O S ' I C ~  = O, 

(17) tangzs = tang$, 
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qui sont précisément les relations qui ont été utilisées pour l'étude 
de la double réfraction elliptique du quartz naturel. 

La condition 
cosxd = O 

donne pour d ,  en longueur d'onde, les valeurs 

Un cas particulier intéressant est celui où la vibration émergente 
est circulaire; la différence de marche est de la forme précédente 

2p + I  d =  -, 
2 

avec la condition en plus 
tangq = 1, 

qui entraîne d'après (1 7 )  

X X 

€ =  8'  k = tangr  = t a n g -  = 0 ,414 ,  a 

ce qui  détermine I'ellipticité des vibrations privilégiées dont 
l'interfdrence engendre une vibrat.ion circulaire. 

Les formules ( 1  1) donnent alors 

p o u r p  = I en particulier, 

ce qui exige des épaisseurs particulières pour les lames de quartz. 
Pour la vibration circulaire, la position du mica laisse indétermi- 
née la position des axes, mais l'indétermination n'est que phy- 
sique. La formule (9) en tenant compte de la formule ( I  1) peut 
s'écrire 

n w  d s i n z r d  
t angz  a = 

~2 df - 2 w2 sin2 xd' 
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qui prend la forme indéterminée pour  sin zzd = O, COS 2 ~ d = -  I 

et d= y \/2 = :fi. L e  rapport  des dérivées par rappor t  à a? 
7C 

donne 

t a n g a a = - w = -  (""G -- ' ) ; 

Ceci posé, abordons les vérifications expérimentales; nous 
étudierons d'abord le cas où l'on opère toujours sous la même 
incidence, la pression augmentant de pliis en plus. La lame d e  
quartz Ctudiée, taillée normalement à l'axe optique, est comprimée 
par la disposition particulière que  l'on va décrire. L a  conipression 
s'exerce normalement à l'axe optique. O n  peut ainsi associer à u n  
pouvoir rotatoire constant one  double réfraction croissante. 

Les pressions ont  é té  obtenues au moyen d'un dynamomètre d e  
Perreaux, à essayer les tissus ( f ig.  1), modifié pour les besoins d e  

Fig. 1. 

l'expérience. Elles on1 varie de  okâ à 530hs par centiiiiétre carré. 
La pièce principale est u n  châssis rectangulaire en fonte A por- 
tant, à une extrémité, une  pièce e n  forme de  fer à cheval B su r  
laquelle repose u n  cadran gradué, e t  à l'autre extrémité une vis a 
filets carrés. Deux coulisses a et  a', s'ajustant dans le châssis A, 
sont destinées à la compression de  la lame d e  quartz;  à cet  effet, 
la coulisse n est dirigée par la vis V e t  peut, d volonté, être rap- 
prochée ou éloignée de la première a' : celle-ci est r h n i e  par un 
système de  trois barres t rigides e t  résistantes, à une  double 
équerre 11. L e  ressort dynamométrique R, fixé sous le cadran, se 
compose de deux lames métalliques qui représentent, par leur 
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forme, une courbe à peu près elliptiqiie. Ces deux lames sont re- 
courbées à leur extrémité, elles sont réunies à l'aide de clavettes 
fortement serrées, d'un bout dans la pièce en forme de fer à 
cheval et  de l'autre à l'une des piéces de l'équerre h. Cette équerre 
h porte une règle crémaillère qui commande un pignon denté qui 
fait tourner l'aiguille. Lorsqu'on agit sur la manivelle, la coulisse 
a appuie sur le bloc de quariz et  le presse contre la coulisse a' 
qui, par l'interinédiaire des tringles t ,  bande le ressort R .  On lit 
la pression sur le cadran; on peut atteindre 500kg, Le  dynamo- 
mètre est placé sur une double plaque de chêne robuste. La pre- 

mière planche, pouvant tourner autour d'un pivot vertical (le mou- 
vement étant réglé par quatre roulettes), est guidée par un 
mouvement de translation de  la seconde planche de chêne sur 
deux petits rails qui sont sur la table destinée à supporter tout le 
systéme. Enfin, les pieds du dynamomètre, au lieu de reposer di- 
rectement sur la plaque tournante, y reposent par l'intermédiaire 
de vis calantes, ce qui permet d'imprimer, si besoin est, un mou- 
vement d e  bascule à l'appareil. Par la combinaison de ce mouve- 
ment de bascule, du mouvement de rotation de la plaque supé- 
rieure et du mouvement de translation de la plaque inférieure, il 
était possible d'orienter, a chaque expérience, la lame de quartz 
normalement au rayon incident. Il convient, pour avoir une pres- 

sion exactement repartie sur les parois latérales dela plaque pres- 
sée, d'user à l'émeri les arêtes latérales du bloc de quartz, de 
façon à obtenir deux surfaces de contact avec les mâchoires abso- 
lument. égaies. 11 faut aussi intercaler, entre la lame et les cou- 
lisses n e t  a', des bandes de carton bien homogène, obtenues au 
moyen d'une pâte de papier bristol délayée dans de la colle d'anii- 
don bien fine. Les franges d'interférence que l'on obtient avec 
ces précautions ont alors u n  aspect bien linkaire. L'ensemble de 
l'appareil est alors constitué par les pièces suivantes : 

i0 Le polariseur ; 
a0 Le quartz comprimé par le dynamomètre; 
3 O  Le mica, quart d'onde, mobile dans sa monture, cette pièce 

se meut sur un limbe gradué, muni d'un vernier; 
4" La fente du spectroscope (la fente est munie du quartz A 

deux rotations; 
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5"LL'analyseur ; 
6" Le spectrosLope, dont la lunette est munie d'une fente ocu- 

laire (i). 

Les meslires ont porté sur deux lames de quartz taillées norma- 
lement à l'axe et d'épaisseurs différentes, environ oc", 89 pour 
l'une (quartz vert dextrogyre) e t  oCm, 59 pour l'autre (quartz 
rouge lévogyre). 

Le Tableau suivant donne les résultats relatifs au quarlz droit. 
L'angle S est affecté du signe + l'axe du mica est dans 
l'angle x O y ,  et  du signe - dans l'atigle x O y i .  

W 
Quar tz  D. e = oc'" ,8993, -=r,og?. 

Tt 
Fte,riun 

en 
kilogrammes 

par 
enilm. carré. a. A. ri. k. w -  ?obç. 'PinierPolé. ?calc. '?obi.- ?ealc. 

k: 0 ,  0 ,  

o . . . - 1 6  -16 1 , 0 9 7 1  1 , 0 9 7 0  O )I n 

50 ... -22.15 -20.40 1,126 0,831 1,107 0,207 0,219 0,184 +%oz3 
ioo. . .  -33. 5 -4r.35 1,234 0,679 1,147 0.453 o,'$g 0,409 +0,045 

( Vibration quasi 
240.. 1 d" D 1,500 0,414 1,060 1,060 u 0,949 +o,rio 

terminé 1 circulaire. 
300 ... +a8 +44.30 r,764 0,406 1,231 1,263 1,3r7 1,509 -0,056 
360 ... + 8 + 6.30 1,925 0,339 1,117 1,528 1,580 1$7g -0,051 

( Vibration recti- 
380 ... + O  o 2,000 0,317 1,097 1,672 1,666 1,(j69 +0,003 . ( ligne. 
460 ... -15 + 1.30 2,308 0,238 1,040 2,061 2,020 2,029 +0,032 

(Vibrat ion ellip- 
505,.. + O +26.30 2,500 0,235 1,115 2,237 2,217 . 2,231 +o,oo6 t ique ii axe 

ho1 izontal. l .. 
O O +28.30 2,529 0 ,224  1,080 2,286 2,283 2,299 -0,013 

... +8 -31.31 2,572 0,205 1,095 2,327 admis 2,354 -0,017 

Remarquons que la pression de 2 4 0 k g  donne une vibralion à peu 
près circulaire; pour une telle vibration, on a ,  en effet, 

W q u i  diffère peu de - = i ,097. 
SC 

(') Voir l e  Mémoire original pour  le détail du  mode opératuire. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



468 B E A U L A R D .  

Nous nous bornons, pour abréger, à la transcription de quelques 
résul~ats  relatifs à 1 'autre lame. 

W 
Quart.: G.. . . . e = 0,5982, - = 0,719. 

7C 

W 
Pre ision. a. A. . rh. x' Pobs. 'Pinlorpo~é. Tcaic. 'Pobr.-'Pcaic. 

kg * ,  
o,o ... -&o' t3g .00  0,719 1,000 o,7r9 O O n n 

$,O ... -27.18 -1-22.20 0,933 0,717 0,67$ 0,$$7 0,397 0,371 +o,o76 
( Vibration r e r h  

182,o ... O o 1,000 0,419 0,719 0,695 0,720 -0,025 ! ligne. 
. 255,o ... +21.30 -15.43 1,223 0,345 0,761 0,961 0,997 0,998 -0,03~ 

1 
Vibration ellip- 

342,s ... o -26.59 1,500 0,240 0,719 1,316 r 1,356 -0,040 t i q u e i r i l e  
, horizontal. 

437,s ... - 6.43 + 7.43 1,856 0,178 0,639 1,726 I O  1,721 +o,005 
( Vibration r e c t i ~  

&,O ... O O a,ooo 0,150 0,719 1,866 » 1,897 -o,o31 . 
( ligne. 

Les résultats des Tableaux A et B ont été traduits par les 
courbes 2, 3, 4 et 5 ci-après. Les pressions sont portées en ab- 

Fig. 2 et  3. Fig. 4 et 5. 

scisses; dans les courbes 3 et  5 on a pris cornine ordonnées les 
valeurs de d e t  de  y ,  et dans les courbes 2 et  4 celles de k. Les 
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courbes qui représentent les différerices de marche cf (double ré- 
fraction seule) sont rectilignes; on peut les représenter par 

Quartz D. .  . . . p =-0~0409+0,0045P 
Quartz G ..... cp = - o , o z ~ ~ + o , o o & P  

Les droites ne passent pas par l'origine à cause de l'inertie des 
bandes de carton; il y a un retard dans la transnlission de la 
pression, d'environ lokg pour le quartz D el 3 k g  pour le quartz G. 
Le coefficient de proportionnalité de y avec la pression est alors 
égal à O ,  0045 pour l e  quartz D e t  O ,  0040 pour le quartz G ; c'esl- 
à-dire sensiblement le même pour les deux échantillons. 

Nous avons vu que, lorsque l'ellipse émergente a son grand axe 
horizontal, on a la vérification 

En effet, 

Quartz G. 

la vérification est satisfaisante. 
NOUS avons encore vu, au commencemenl de cet article, que 

l'angle a est une fonction périodique de d e t  par suite varie avec y,  
ou, ce qui revient au même, avec la pression P. Nous donnons 
ci-après l'angle a du grand axe de l'ellipse avec la vibration pri- 
mitive et la pression correspondante. Pour une pression nulle, le 
premier angle donné par le Tableau mesure le pouvoir rotatoire 
naturel de la lame ; il est de 1 9 6 ~  environ pour le quartz D et de 
izg0z5' pour le quartz G. 
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Quartz D y. 
P. p = rotation. P. 

kg 
o . .  . . - . . .  

50 ........ 
100. ....... 
1 50. . . . . . .  
300. ....... 
325 ........ 
360. ....... 
380 ........ 
460 ........ 
490. ....... 
505 ........ 
520 ........ 
530 ........ 
535.  ....... 

Quartz G \. 
p = rotation. 

12925'. 12" 

140 

15a.42  
168.30 
180 
191.45  
aoi  .30 
193,50.45 
I 80 
173.15  
180 
185.18  

O n  voit que  dans les deux cas l'angle p du grand axe avec O s  
augmente avec la pression, oscille antour  de z i t  = 360° pour le 
quartz D e t  autour d e  7~ = t80° pour  le quartz G. 

Les courbes 3 traduisent les résultats précédents; à l'inspection 
d e  la courbe relative au quartz D, on constate la rapide variation 
d u  grand axe de l'ellipse émergente aux environs de  l'expérience 
qu i  correspond à P = 2 4 0 k g  : c'est en  effet ce qu i  doit  etre, la vi- 
bration étant  qnasi circulaire ( 4 ) .  

O n  constate que  le grand axe est horizontal (jg. 6,  quartz D), 
l'ellipse polivant du  reste se réduire à une  droite, quand la pression 

est telle que la valeur de cp assigne à d une valeur égale à un  inul- 
A 

tiple de  - 
2 

E n  résuiné, on a vérifié, sur  deux lames d'épaisseurs différentes, 
que ,  lorsqu'on associe à u n  pouvoir rotatoire constant une double 
réfraction croissante, l e  quartz présente, pour u n  rayon tombant 
toujours normalement à la lame, les phénomènes de  la double ré- 
fraction elliptique et  que  : I O  Lepouvoir rotatoire reste constant; 
2 O  La diférence de nzavche cp due à la double réfraction seule 

(l) Qnand on passe par une vibration circulaire, il y a en effct une variation 
7t 

brusque de - ( ~ I O X X O ~ Y ,  Jourrt. d e  P h y ~ . ,  2' série, t. I I ;  juin 1850). 
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est proportionnelle à la pression; 3' L'angle a d u  grand axe 
de l'ellipse émergente et de la vibration incidente primitive 
croît d'abord avec la pression (pour  les lames d'épaisseurs 
données) pozir osciller autour de la vibration incidente, etpoiir 

Fig. 6. 

des pressions particulières se con fond avec elle; en  sorte y ue, à 
un montent donné, ce g rand  axe  tourne e n  sens contraire d u  
pouvoir rotatoire naturel de la  lame de quartz; 4" Pour  b s  
directions particulières de l 'angle a = O ,  l'ellipticité de  l'el- 

W lipse émergente est O ou -; le premier cas correspond à une 
T 

vih-ation rectiligne, le second it une ellipse à grand a x e  hori- 
zontal. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



BEAULARD. 

SUR LA BIAXIE DU IIUARTZ C O M P R I M ~ ;  

PAR M. F. BEAULARD (1). 

L e  quartz comprimé présente tous les caractères des cristaux 
biaxes (2 ) .  Dans la compression exercée perpendiculairement à 
l'axe d u  cristal, le milieu acquiert trois plans de symétrie rectan- 
gulaires : l'un perpendiculaire à l'axe; un autre à la direction de 
compression, et le troisi2me perpendiculaire au plan des deux 
premiers. L'ellipsoïde inverse cesse d'être de révolution. Soit ne 
I'axe de révolution, et no l'axe équatorial de cet ellipsoïde. Sui- 
vant la direction de  la pression no diminue et  devient no-D. 
L'axe équatorial normal à la compressio~i devient no - d et l'axe 
de révolution prend pour valeur ne- dl. Les quantités d et d'sont 
en général différentes entre elles puisque les élasticités optiques 
ou mécaniques sont difîérentes suivant les deux directions : néan- 
moins d e t  d' sont inférieurs A D ; et D, d, d' sont des quantités très 
petites ( 3 ) .  Posons 

On a, pour le demi-angle des axes optiques désigné par V, 

O n  peut se proposer d'étendre, au quarlz biaxe, la théorie de 
M. Gouy. 

Le quartz a été fortement serré au moyen de la pince à com- 
pression de Wertheirn ( f ig .  I ) ,  que l'on plaçait entre les mon- 
tants 1\i1 verticaux d u  dispositif ci-après, qui pouvait se placer sur 
le limbe gradué de l'appareil déjà employé. 

On se donnait uue pression, ensuite on opérait sous l7inci- 
dence normale; après quoi, on inclinait la pince de facon à op6rer 

(') Voir p. 393 e t  459 de ce Volume, la première et la seconde partie du Tra- 
vail de M. Beaulard. 

(') BREWSTER, Edinburg Trans., t .  VIII, p. 2 8 1 ;  1817. PPAPP, Annales de Phy- 
sique et de Chimie, [3] ,  t .  LVIi, p. 509; 1859 MOIGNO et SOLEIL, Comptes rendus 
des séances de I'Acadénzie des Sciences, t. X X X ,  p. 361; 1850. 

(') Nolation de M. Mallard (Traite' de C~.istaUographie, t .  I I ,  p. 3 4 2 ) .  
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SOUS une incidence de I O ,  au, . . . ; on pouvait aussi chercher les 
incidences privilégiées, polir lesquelles la vibration émergente est 

soit 7ine ligne droite, soit une ellipse à grand axe horizontal. Les 
angles A et RI définis sen^ les orientations de l'analyseiir et  d a  
mica. La Iiimiére incidente a été polarisée horizontalement; il en  
résulte que A est l'angle de vibration rectiligne rétablie, et  que M 
est l'axe d u  mica avec la vibration incidente. 
On a le Tableau suivant : 

W 
Quartz D, e = o,Sgg,  - = I ,097, P = 1 9 5 ~ 8  (1). 

7C 

W 
I,. A. ni. -. . d. X-. 

'X 

ho:ja'.30" 
40 .  1 0  

41.24.15 

34.30 
7 . 2 7  environ 

30.45 
36 
4 7 

O 

6 6 . 3 0  
O 

O 

O 

( 1 )  La formule 
ya = - 0,0409 + 0,0045P 

pour y,= 0,837 donne la pression P ~ r g 5  obtenue par la pince; pression qui n'est 
pas directement mesurable. 

J. de Phys., 3' série. t .  II. (Octobrc 1893.) 31 
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O n  constate : 

I O  Que, lorsque l'incidence augmente, d e t  y diminuent d'abord 
pour augluenter ensuite; 

2" Que k augmente d'abord pour diminuer ensuite. 
Cela résulte de la biaxie du quartz comprimé ; quand i augmente, 

l'angle du rayon de lumière et  de l'un des axes optiques, diminue 
jusqu'à zéro, quand la  propagation de la lumière s'effectue le long 
de cette direction. 

3" On détermine cette direction par la courbe des y et des d. 
O n  voit que, pour i = 60 3, II ,  on a y = O e t  que la courbe des d 
est tangente à la direction d = 1, 097. 

4" La courbe des k donne de niêine pour cette direction k = 1 .  

O n  a donc pour i = 6 O  2 I '  environ 

Ainsi un biase, obtenu par compression d'un uniaxe rotateur, 
possède le pouvoir rotatoire suivant les axes optiqu'es ( 4 ) .  

5" O n  vérifie la constance du pouvoir rotatoire w.  ainsi, con- 
7cJ  

forménient aux idées de M. Gouy, on retrouve le pouvoir rola- 
toire constant dans toutes les directions, et  même le long des di- 
rections axiales d ~ i  cristal devenu biaxe. 

On peut utiliser les données précédentes pour résoudre un cer- 
tain nombre de questions accessoires; cherchons, par exemple, 
l'angle des axes avec la pression. O n  a la relation ( 2 )  

D-d taiig" = = --. 
I L e -  IL,, 

Or, pour de  faibles obliquités, on a la formule ( 3 )  

( ' )  Voir VGEDET, Optique physique, t. V I ,  p. 326. 
( = )  ~ I A L L A R D ,  Traité d e  Cristallographie, t. II, p. 343 .  
( l )  hlasc.ui~, Optique physique, t. 1, p.  578 .  
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d'où 

pour la pression P = r y Ske,  7, = O ,  837 ; on en déduit 

D - d = 0,0000547 et V = 4n:~5'3~1'. 

On en conclut que l'angle correspondant dans l'air est 

Le mêine angle déduit de l'inspection des coorbes a pour valeur 
E =  6"21'. O n  a, de même, calculé le Tableau suivant : 

1' 1)" centimètre carré. D - cl. V. 

La courbe ( 2 )  représente les résultats précéden~s; les pressions 
SOIIL portkes en abscisses, les V en ordonnées. 

On peut aussi calcider le coefficient d'élastici~é optique du 

quarlz, le long de la bissectrice aiguë des axes optiques. Ou  a 
pour ce coefficient 

e 6P 
C =  - n, h O? 

on a pour l'écliantillon 1) 

=- O,O~OLJ  + o , o o ~ ~ P ;  
on en tire la valeur 

C = 3,4 x IO)'  

noinlre qui est de  l'ordre de d u  coefficient optique du 
verre. 

On peut enfin calculer, au moins d'une facon approchée, les 
indices du quartz biaxe. 

Pour un rayon de luinière se propage suivant une dircctiuii 
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peu inclinée sur la bissectrice aigoë des axes optiy~ies, la diHi- 
rence des marches est donnée par la  relation 

pour l'incidence normale 

or on a (uoir les figures ci-dessous 3, 4 ,  5 e t  6) 

1 ; = no-  d ,  - = 12.- DI = ne- d.. 
a 

La vale~ir de D - d est connue pour une pression donnée, par 
exemple P = I g W, 

D - cl = 0 , 0 0 0 0 ~ ~ ~ .  

Pour l'angle i qui correspond à l'axe opticl~ie dans l'air, on a 
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si l'on prend i = 6' 301, on a 

Fig. 3. 

Fig. 5. 

IZ 

Fig. 4. 

Fig. 6. 

Lumière 

1 
Si l'on admet que d est peu différent de d', en prenant 

on diduit de la relation précédente 

ne-  d'= I ,50177. 
En prenant 

ne = 1 ,55339, no = I ,54426, 
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o n  a la valeur approchée . 

d'où 
d = ci' = o,o516a, 

D = 0,051674;. 

O n  a en définitive, pour  les indices e t  les vitesses principales 
du quartz biaxe pour  la pression de  1 9 5 k g  les valeurs 

( a  - c)¶ 
L'énergie d e  la biréfringence est donnée par,=o,oooo38. 

A l'6tat naturel, elle a poiir valeur o,oooo34. La biréfringence 

optique augmente donc par la compression. 

COMPTES RENDUS DES S ~ ~ A N C C S  DE L'ACADEMIE DES SCIENCES 
ET ANNALES DE CHIMIE ET DE PHYSIWE; 1893. 

Électricité. 

ED. BRANLY. - Déperdition des deux Clectricités par les rayons très 
rofrangibles (Comptes rendus de l'Académie des Sciences, t. CXIV, p. 68). 

M. Branly a montré  précédemment (1890) qu'un plateau iné- 
tallique électrisé e t  illuminé par des rayons très réfrangibles ne 

perd pas seulement l'électricité négative, mais aussi, moins rapi- 
dement, l'électricité positive. Il reprend cette démonstration en 

employant comme source lumineuse l'arc voltaïque. 
L'appareil de  mesures est u n  électroscope à feuilles d'or, sur- 

monté d'un disque éclairé d e  7cm d e  diamètre. Un isolement par- 
fait est obtenu au moyen d'une enveloppe de  soufre. L'électroscope 

est chargé à u n  excès d e  potentiel de  300 volts, e t  l'on observe, 
par l 'écartement des feuilles d'or, l e  temps qu'il met  à descendre 

à 270 volts sous l'influence d e  l ' illumination. 

Ce temps est de ao  à 40 fois p lus  grand pour  l'électricité posi- 
tive que pour  l'électricité négative. Quand  l'arc voltaïque décroii. 
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la déperdition positive se ralentit plus que la négative. Une lame 
de quartz interposée absorbe peu les rayons actifs. Le verre e t  
surtout le mica les absorbent beaucoup plus, mais encore incom- 
plètement. La nature d u  métal qui forme le disque a aussi une 
influence sensible. 

ED. BRANLY. - Nouvelle conductibilité unipolaire des gaz 
(Comptes rendus de l'Académie des Sciences, t .  CXIV, p. 831). 

L'auteur étudiela conductibilité électriq~ie singulière que prend 
un gaz compris entre un métal porté au rouge (fil de  platine iridé 
plusieurs fois replié) et un métal froid (disque métallique relié 
à un électromètre de Hankel). La conductibilité est beaucoup plus 
forte s i  le métal froid est négatif que s'il est positif. Elle ne  se 
manifeste que si le fil atteint la température du rouge. Elle se 
manifeste encore quand on aspire les gaz chauds qui environnent 
le platine, au moyen d'un courant gazeux sortant d'un réservoir 
à 2Satm, pour les projeter sur le disque soustrait à l'action directe 
du platine, même quand on a soin de refroidir ces gaz en les fai- 
sant passer dans un serpentin entouré d'eau froide: 

On reconnaît de même au galvanomètre que  la couche gazeuse 
comprise entre les deux métaux se comporte comme une couche 
conductrice, principalenient quand le mélal froid est négatif. 

Enfin la distance explosive pour l'étincelle électrique, entre une 
laine de platine et  un disque de  laiton, est à peine modifiée par 
l'échauffement de la lame quand la boule est positive, tandis qu'elle 
est beaucoup augmentée si la boule est ndgative. 

ED. BRANLY. - Sur la conductibilité d'un gaz compris entre un métal froid C L  

un corps incandescent ( Comptes rendus de l'Académie des Sciences, t. CXIV, 
p. 1531).  

M. Branly confirme les faits qui font l'objet du préckdent article, 
au moyen d'expériences plus précises. Une spirale de platine in- 
candescente et  un tube de laiton froid dont elle occupe l'axe 
cornniuniquent respectivement avec deux électroscopes, dont l'un 
peut être muni du conducteur latéral de Gaugain. L'un ou l'autre 

des deux métaux peut être mis à volonté en commiinication avec 
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u n  des pôles d'une pile de 250 éléments, dont le second pôle est 
au sol. O n  constate ainsi les faits suivants : 

I O  Si la spirale de platine a étd portée au rouge sombre, I'élec- 
tricité négaiive ne passe que di1 corps froid au corps chaud et 
17électricité positive en  sens contraire. 

2" A mesure qu'on élève la température d u  platine i partir du 

rouge sombre, l'électricité continue à passer dans le sens prévu, 
mais passe aussi d e  plus en plus facilement en sens contraire. 

3" Le platine incandescent peut être remplacé par un corps 
quelconque porté au rouge, comme un bâton de verre; mais le 
sens de l a  condiictibilité la plos grande varie avec la naiure du 
corps incandescent. Les effets obtenus dépendent non seulement 
de la surface d u  corps, mais de sa structure intérieure (trempe, 

recuit, etc.). 

L. DE LA RIVE. - Application de la théorie des lignes de force A la ddmonstra- 
tion d'un théorème d'électrostatique (Comptes rendus de Z'dcndenlie cles 
Sciences, t. CXIV, p. 740). 

Le théor6me suivant a été démontré s~~ccessivementpar Chasles, 
par  Sir  W. Thomson et par M. Bertrand. 

Si dans le champ d'un système de conditctezm électrisés on 
leur si~bstitue une OZL plusieurs surfaces de niveau entourant 
respectivement k s  masses agissantes, avec une densité superfi- 

1 do cielle égale à - - -3 le champ en dehors de ces surfaces reste 
4 x  dn 

le même, et le potentiel à l'intérieztr est constant et égal à la 
valeur qu'ilprend dans le champ sur ces surfaces mimes. 

L'aiiteur cn donne une démonstra~ion nouvelle qui est une sim- 

plification de celle de Sir W. Thomson. 
Soit y le potentiel en un point quelconque d'un champ d û  à un 

certain nombre de  conducteurs élec~risés C,  et  S une surface de 
niveau entourant les masses agissantes. Considérons les tubes de 
force allant de la surface d'un conducteur à celle d'un autre con- 
ducteur ou à l a  surface S, et, dans ce dernier cas, faisons croîlre 

n de la surface du conducteur vers S. 
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Pour un point P extérieur 1 S, l'intégrale 

pour tous les tubes compris entre C et S, est nulle puisque le flux 
est constant dans ce volume. r représente la distance du centre 
de la section dS du  tube de force au point P. 

En intégrant par parties pour un tube quelconque, on trouve 

i étant l'angle du rayon vecteur dirigé de dS vers P avec la nor- 
male à l'élément dS. 

dS c o s i  - 
Mais - ?-- - do est l'angle solide élémentaire sous-tendu 

par dS. 
En intégrant pour tous les tubes, une partie des termes dS2 

donne l'intégrale de surface relative à S, d n  étant dirigé vers 
l'extérieur. Les autres termes dS2 et les termes dS, donnent cette 
intégrale relative aux snrfaces des condiicteurs, avec le signe -. 

L'intégrale Jdy  do est nulle, puisqu'aux points où le rayon 
vecteur coupe S, cp reprend la même valeur. 

On a donc, en divisant par 475 

La marche de la démonstration est analogue pour  u n  point 
intérieur à S. 

CHASÇAGNY et H. ABRAHAM. - Sur le mode d'emploi des couples thermo- 
klectriques (Annales de Chimie et de Physique, 6' série, t. XXVII, p. 355). 

Quand on veut utiliser les forces électromotrices thermo-élec- 
triqiies qui ne dépassent guère le millième de volt dans le cas des  
couples métalliques, il faut éliminer avec soin les pertiirbations 
dues à l'imperfection de l'isolement et  aux forces électromotrices 
étrangères. 

Les auteurs isolent les diverses parties d u  circuit par des sup- 
ports en ~araflfine. Les mc:taux sont eniployés à l'état de fils et  
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isolés l'lm de l'autre au voisinage de la soudure par des tubes de 
verre mince engagés dans u n  tube plus large. Les fils sont soudés 
dans une même capsule de cuivre rouge qui forme le fond de ce 

dernier. D'autres dispositions permettent de  réunir trente sou- 
dures par centimètre carré, pour les piles destinées à l'étude de la 
chaleur rayonnante. O n  s'est assuré de l'homogénéité des fils par 
l'absence de courant quand on les chauffe en dehors des soudures. 
Les raccords de fils nécessaires pour joindre la pile aux appareils 
de mesuje étaient établis au mercure et maintenus deux à deux 
dans un même bain de mercure, pour éviter toute différence de 
température. Des précautions ont été prises pour soustraire la boite 
de résistances e t l e  galvanomèlre à toute variation de lempérature 
par des enveloppes appropriées. Les coupe-circuits présen tentune 
ingénieuse disposition qui permet d'établir les communications en 
reliant deux masses de mercure par un bain d u  même métal. 

Le circuit comprenait l e  couple étudié, un galvanomètre Thom- 
son à faible résistance, une boite de ioo ohms, l e  coupe-circuit et 
une force électromotrice d'opposition empruntée par une double 
dérivation à un élément Gouy, qu'on avait comparé avec quatre 
étalons Latimer-Clark. Les lectures de 17échelle, faitcs à la loupe, 
permettaient d'apprécier de microvolt, c'est-à-dire d'évaluer une 
force électromotrice de de volt avec une erreur de l'ordre des 
dix-millièmes. Ce degré d'approximation a été constaté par une 
série de vérifications de la loi des métaux intermédiaires. On a 
reconnu que des fils de cuivre, fer, argent, platine, emprunt& aux 
mêmes bobines, fournissent des couples plus concordants entre 
eux que les éléments électrochimiques. 

L'élude de l'influence de  la température a montré que, des 
couples tliermo-électriques employés comme thermomètres per- 
mettraient d'évaluer au centième de degré des chutes de lempéra- 
ture de rooO. Si l'on adopte l'échelle du thermom&tre à hydrogène, 
les couples n'ont pas une marche parabolique et  les pouvoirs 
tliermo-électriques sont représentés par des courbes concaves vers 

l'axe des teinpérat~ires. Une même échelle de  températures, con- 

venablement choisie, ramènerait à la fois tous les couples essayés 
à avoir une marche paraboliqne. 11 serait intéressant de  pouvoir 
rapporter la marche de ces couples à l'échelle thermodynamique 
qui diffère, comme on sait, de celle du thermomètre à hydrogène. 
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H. BAGARD. - Sur les phénomènes thermo-électriques au contact de deux èlec- 
trolytes (Comptes rendus d e  Z'Acad. des Sciences, t .  CXIV, p. 980). 

M. Bagard a trouvé dans son précédent travail que la marche 
d'un couple therino-électrique, formé par un amalgame e t  u n  
électrolyte, est représentée par une parabole tournant sa convexité 

vers l'axe des températures. Il éteud ce résultat à des couples for- 
més de deux électrolytes. 

Une masse d'un liquide L2 est reliée par des siphons à deux 
masses d'un liquide L, qui communiquent elles-mêmes avec des 
électrodes iinpolarisables. Les coinmiinications entre liquides dif- 
férents ont lieu à travers des diapliragmes de parchemin végétal. 

Le vase contenant une de ces jonctions est porté dans un bain- 
marie à différentes tempéralures, tandis que le reste des appareils 
est maintenant à on. Le liquide chauffé est protégé contre l'évapo- 
ration par une couche de  paraffine. Dix éléments ainsi constitués 
sont assemblés en  ens si on. 

Le liquide L, étant une solution de I I 5grde sulfate de zinc dans 
~oog'd'eau, avec des électrodes de zinc amalgamé, et le liquide L, 
étant une solution d'acide sulfurique au en poids, le sulfate 
de zinc froid est positif à l'extérieur, e t  1'011 obtient une force 

électromotrice croissant avec la température, suivant une para- 
bole convexe vers l'axe des températures. A 76",6, on atteint 
odl, 0545. 

Le liquide L, demeurant le même, on prend pour L2 une solu- 
i.ion de 30%' de sulfate de cuivre dans I O O ~ '  d'eau. Le sulfate de 
zinc froid est négatif aux basses températures, puis devient posi- 
tif. Le maxirnuin a lieu vers 4 0 " e t  l'inversion vers 70°, et la 
courlrie affecte encore une forme parabolique. 11 y a lieu de reniar- 
quer l'analogie de ces phénomènes avec ceux que présentent les 
couples bimétalliques. 

C. REIGNIER et  G. PBRROT. - Sur une propriété des conducteurs himétal- 
liques lamellaires, soumis à l'induction électro-magnétique (Comptes rendus 
de L'Acad. des Scieuces, t .  CXV, p .  310). 

Les auteurs substituent aux conducteiirs de cuivre, ordinaire- 
ment employés dans les inachiiies dynamo, des lamelles minces 
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composées d'un métal très magnétique e t  d'un métal très bon con- 
ducteur superposés en épaisseiir. Ces lamelles sont disposées de 
telle sorte que les lignes d'induction soient perpendiculaires à leur 
épaisseur. Le  flux d'induction se divise en nappes de filets paral- 
lèles très rapprochées, qui traversent seulement la portion magné- 
tique des conducteurs bimét,alliqoes. L'énergie disponible aiig- 
mente avec la hauteur des conducteurs. Les circuits sont courbEs 
en forme-de développantes de cercle et asseinblés de façon ii for- 

mer des disques superposés qui  sont reliés les uns aux autres pour 
constituer un circuit fermé. A la vitesse de 500 tours, les auteurs 
ont obtenu une utilisation spécifique de 4 2  watts par kilogramme 
de poids de Leur machine. 

J. MORIN. - Sur une nouvelle forme d'appareil d'induction 
( Comptes rendus de Z'Acad. des Sciences, t .  CXV, p. 389). 

Les appareils d'induction employés en électrothérapie sont or- 
dinairement formés de deux bobines qui glissent l'une sur l'autre, 
et, au moment où elles achèvent de se séparer, i l  se produit une 
chute brusque du courant induit, au lieu d'une diminution pro- 

gressive jusqu'à zéro. M. Morin propose l'emploi de denx anneaux 
plats concentriques munis de gorges pour l'enroiilernent di1 fil in- 
ducteur e t  du fil induit. L'un de ces anneaux tournant autour d'un 

de ses diamétres, l e  courant induit passera progressivement par 
toutes les valeurs comprises entre son maximum et zéro. Cette dis- 
position permet aussi d'avoir des courants induits alternatifs par 
l'emploi d'un inducteur continu. 

D. KORDA. - Théorie d'un condensateiir intercalé dans le  circuit secondaire 
d'un transformateur (Comptes rerzdus de l 'Arad. des Sciences, t. CXV, p. 331 
e t  4 1 1 ) .  

Si l'on intercale, dans un circuit de  courant alternatif de forme 

sinusoïdale, on transformateur dont le circuit secondaire contient 
lin condensateur, les phénomènes sont exprimés par le systhne 
suivant : 
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di di' 
Priinaire. . . . . . Eo siil tu t  - L - - M - - Ri = O 

d t  d / 

Secondaire.. . . - d i  di' 
h l - - 1 - - e - r i = o  

d t  d t  
de 

Condensateur.. K - - ' 
d t  = O '  

Eo s i n o t  est la force électromotrice sinusoïdale, L, M, 1 sont 
les coefficients d'induction, i e t  i' les intensités, R et r les résis- 
tances, e la différence de potentiel aux armatures d u  condensa- 
teur et K sa capacité. O n  en tire par élimination l'équalion néces- 
saire 

(32 i 2; ( , ) d i  R . 
(LI-IV) ,  + ( R L + r L ) -  + R r +  

~ t -  K Z + K ~  

Suivant que le discriiiiiaant de l'équation caractéris~ique est oii 
non plus grand que zéro, la décharge esl oscillante ou simple. 
Quand le régime régulier est établi, o n  a 

p étant la résistance apparente du primaire donnée par 

Ces équations permettent de calculer ou de représenter graphi- 
quement les éléments du problème. 

Cil. GUILLAUME. - Sur la variation thermiqiie de la résistance électrique du 
mercure ( Comptes rendus de I'Acadimie des Sciences, t. CXV, p, 4 1 4  ). 

Un étalon mercuriel d'environ I ohm, amené successivement à 
diverses températures, est comparé à un autre étalon maintenu A 
une température invariable. Les deux élalons sont substitués l'un 
à l'autre dans une même branche du circuit d'un pont de  Wheat- 
stone. Pour éliminer les contacls, on fait précéder le premier éta- 
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lon et suivre le second d'un vase contenant quelques kilogrammes 
de mercure à la température de  l'autre étalon. 

Dans u n  premier groupe de mesures, la différence des étalons 
est mesurée par l'addition d'une portion de fil de laiton étalonné. 

Danv u n  second groupe de mesures exécutées en même temps 
que les premières, on in~rodi i i t  entre les prises de contact de la 

résistance la plus forte une dérivation ramenant le galvanomètre 
au zéro. 

Les étalons étaient forniés de tubes assez gros pour contenir 
environ 30s" de mercure par ohm. Divers modes de contact ont été 
successivement employés. 

L'auteur estime avoir atteint pour la précision de ses mesures 
l'ordre du h. Les deux groupes de ~iîesures ont  condui t respec- 
tivement pour la variation réelle de la résistance spécifique do 
mercure, en fonction de l'échelle normale, aux formules 

VASCHY. - Sur les réseaux de conducteurs électriques. Propriété réciproque 
de deux branches (Comptes rendus de I'dcadiniie des Sciences, t. CXV, 
p. 1280). 

RI. Vaschy dCmontre le tliéorème suivant 

Considérons un ou plusieurs réseaux de conducteurs, pouvant 
même contenir des condensateurs intercalés sur diverses branclies. 
Si  one force électromotrice E = f ( t )  placée dans une branche A 
produit un courant d'intensité i =  y ( t )  dans une branche B 
(appartenant soit au inênie réseau que A, soit à l'lin des autres 
réseaux), réciproquement, la même force électroinotrice E, placée 
en  B et variant suivant la même loi f ( t ) ,  produira dans la branche 
A u n  courant i variant suivant la même loi cq ( t ) .  

D. NEGREANO. - Variation de la constante diélectrique des liquides avec la 
température (Comptes rendus de  l'Académie des Sciences, t. CXIV, p. 343). 

L'appareil est constitué par u n  condensateur à cinq plateaux 
dont un seul est mobile. Les poteaux extrêmes et celui du milieu 
sont chargés par une bobine d'induction et les deux autres sont 
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mis en communication avec u n  électromètre à quadrants. Le li- 
quide contenu dans une cuvette plate est porté à diverses tempe- 
ratures. On a opéré sur la benzine, le toluène e t  le xylène. L'au- 
teur a trouvé que la constante diélectrique décroît quand la 
température s'élève, suivant une loi qu'on peut exprimer par une 
formule parabolique à deux constantes. 

A. P ~ R O T .  - Mesure de la constante diélectrique par les oscillations électro- 
magnétiques (Comptes rendus de I'Acaclimie des Sciences, t .  C U V ,  p. 1528; 
t. CXV, p. 38 et p. 165) .  

D'après M. Blondlot, la période, et par suite la longueur d'onde 
des résonateurs, est proportionnelle à la racine carrée de leur 
capacité. On aura donc la racine carréé de la constan te diélectrique 
d'une certaine substance, en prenant le rapport des longueurs 
d'onde d'un même résonateur dans cette substance et dans l'air. 
L'appareil est composé d'un oscillateur Blondlot relié à une ina- 
chine de Holtz, d'une ligne en fil de cuivre, d'un pont mobile que 
l'observateur manceuvre à l'aide d'un ruban gradué e t  d'un résona- 
teurBlondlot, dont les plateaux, séparés par des cales en ébonite, 
peuvent être placés verticalement 011 horizontalement suivant les 
cas et plongés dans la cuve oh l'on introduit les substances diélec- 
triques. La longueur d'onde se mesure en déterminant les posi- 
tions du pont pour lesquelles il n'y a pas d'étincelles au micro- 
mètre. 

11. Pérot a opéré sur la glace au moyen d'un bloc taillé à 
l'avance. Il achève de remplir l'intervalle des armatures avec de  
l'essence de térébenthine sur laqiielle il a opéré d'abord. La me- 
sure de l'épaisseur de la glace est très incertaine. M. Pérot 
retrouve pour la glace des résultats voisins de ceux de M. Bouty. 
II a opéré encore sur des mélanges de cire et de résine à diverses 
températures e t  enfin sur le verre. Dans ce dernier cas il cherche 
à écarter l'influence des bords en employant une lame diélectrique 
plus mince que l'intervalle des plateaux. 

L'auteur a rdpété une grande partie de ses mesures en employant 
d'autres méthodes, notamment la méthode du prisme et celle d u  
galvanomètre balistique. Il a aussi comparé ses résultats avec ceux 
de IlM. S. Tliomson et Blondlot. Les valeurs de la constante 
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résultant de la métliode du prisme préseiitent un accord satisfai- 
sant avecceux que donnent les oscillations rapides. M. P h o t  con- 
sidère ces résultats comme donnant la véritable limite de la con- 
stante, en admettant quela charge résiduelle est due à la polarisation 
de cellules électrol,ytiqoes réparties d'une manière arbitraire dans 
toute la masse du diélectrique. 

hl. RUNOLFSSON. - Sur une relation entre la clialeur moléculaire et la con- 
stante diélectrique (Comptes reidus de l'Académie des Sciences, t. CSV, 
p. 1066). 

En comparant les poids moléculaires, les chaleurs spécifiques 
e t  les coiistantes diélectriques pour diverses substances, l'auteur 
trouve que le produit des deux premières quantités, divisé par la 
troisième, donne un r6sultat constant égal à 6,8, pour tous les 
corps essayks, quel que soit leiir état physique. Le défaut de pré- 
cision dans les mesures de la constant.e diélectrique pour presque 
tous les corps rend cette conclusion bien incertaine. 

FOUSSEREAU. 
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PAR M. BERNARD BRUNHES. 

1. Je me suis proposé 1'Ctude expérimentale des différences de 
phase par  la réflexion à la siirface interne d'un milieu 
anisotrope. On sait qu'un rayon lumineux qui chemine dans un 
cristal donne lieu, en général, quand il arrive sur une surface 
limite, à un rayon réfracté et  à deux rayons réfléchis. Dans le cas 
particulier où la réflexion est totale, l e  rayon réfracté disparaît : 
y a-t-il alors une différence de phase produite par la réflexion 
entre les deux rayons réfléchis? 

La sol~ition du problème expérimental n'est pas sans présenter 
qiielques complications. A la différence de phase introduite par la 
réflexion, s'ajoiite celle qui est due à la différence des chemins 
parcourus par les deux rayons réfléchis avant leur sortie du cristal. 

Pour que les deux rayons émergents soient parallèles e t  
être amenés à interférer, il faut donner au cristal l a  forme d'une 
lame à faces Mais on doit éliminer la lumière réfléchie 
à la face d'entrée, d'où la nécessité de baigner cette face d'entrée 
par un liquide d'indice voisin de l'indice d u  c r i s~a l ;  on doit pou- 
voir comparer la réflexion interne sur différents milieux, d'où la 
nécessité de ménager, derrière les lames, des compartiments 
étanches qu'on puisse remplir de liquides variables. 

S. L'appareil employé a été un prisme à liquide, rectangle et  
isoscèle, qui a été construit par  M.  Pellin ( j g .  1). La face hypoté- 
nuse sera formée par la lame cristalline qu'on veut étudier, en 
général une lame de quartz; les deux autres sont des glaces de 
verre. O n  remplit le prisme d'un mélange de sulfure de  carbone 
et de benzine, dont  la réfringence e t  la dispersion ont été étudiées 
comme on va l e  voir : l'indice moyen de ce mélange pour la ré- 
gion la plus lumineuse du spectre est voisin de l'indice ordinaire 
du quartz. 

( ' )  Résumé d'un Mémoire plus étendu publié dans les Annales de Chimie et 
de Physique, 6- série, t. XXX, p. 98 e t  145. 

J .  de Playys., 3 0  série, t. II. (Novembre 1893.) 3a 
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La lame cristalline a une  forme circulaire, elle appuie sur un  
rebord intérieur qui avance de  5Inrn, t ou t  autour d'iine ouverture 
circulaire d e  40"" de diamktre ménagée dans l a  face l ~ ~ p o t é n u s e  
d u  prisme. Cette forme a été adoptée afin d e  pouvoir changer, 
d 'une exphience  à l'autre, l'orientation cris~allograpliique de la 

Fig. I .  

lame par  rapport  au plan d'incidence. La laiiie est  ouj jours moins 
épaisse que la paroi : au-dessus l'on pose une petite couronne 
cylindrique qui  entre exactemenl dans  l e  t rou  circulaire; une 
cloison diamétrale la divise e n  deux; ail-dessus de la cloison, 
s'applique une  plaque m6tallique rectangulaire ayant, aux quatre 
coins, qualre lrous dans lesquels on  engage qualre pe~ i t e s  liges 
filetées implantées sur  la face hypoténuse d u  prisme; quatre petits 
écrous qu'on visse au-dessus de ce couvercle iné~al l ique  le main- 
tiennent fortement serré e t  avec lu i  la pièce e n  forme de couronne 
et l e  cristal. Pour  pouvoir pénétrer dans les deiix comparliments 
ainsi ménagés derrière l a  lame, on a implanté sur  le couvercle 
métallique quatre petites cheininées fermées p a r  des boiichons- 
écrous, dé louchan t  deux de chaque côté d e  la cloison diamétrale 
de  la couronne cylindrique. La base supérieure du  prisme, clan1 

les arêtes sont disposées verticalement du ran t  l'expérience, est 
surmontée aussi d 'une petite cheminée à bouchon, permettant le 
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remplissage du coinparliment central. Un aulre orifice plus large 
permet l'introduclion d'un thermomètre qui donne la température 
intérieure. 

La laine cris~alline, la couronne e t  le couvercle sont collés à la 
gomme. L'expérience achevée, on dévisse les écrous, on vide de 
tout liquide, e t  l'on met le tout dans l'eau chaude jusqu'à dé- 
collage complet des diverses pièces distinctes. 

Le prisme permet d'étudier la réflexion interne sous l'incidence 
de 45" : il suffit d e  faire tomber le faisceau incident normalement 
à l'une des faces latérales; avec le quartz, i l  y a pour l'inoidence 
de 45" réflexion tolale sur l'air; on étudiera la réflexion soiis une 
incidence difl'érente en changeant l'inclinaison du faisceau incident 
sur la face d'entrée. 

3. Voici la disposition générale de l'appareil. 
Les rayons solaires, renvoyés par un héliostat, tombent sur une 

lentille achromatique L ( f i f i .  2) de 25"" de foyer : dans le plan 

focal de cette lentille on a iin cercle lumineux, image du Soleil. 
Dans ce plan, on dispose un écran mobile D, présentant une série 
graduée de trous circulaires de divers diatnétres. Le plus étroit n'a 
que oNm,40. Une seconde lentille L', également achromatique, 
est desliriée à rendre parallèle le faisceau divergent issu du petit 
trou. Sa distance focale est de  33". Les rayons lumineux ren- 
contrent alors le prisme à liquide P, e t  sont renvoyés à angle 
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droit  sur le speclroscope. Un gros prisme de Foiicault est installb 
sur le trajet des rayons incidents, avant la lentille L; e t  un nicol 
analyseur, entre le prisme P e t  le spectroscope. 

Le spectroscope est à trois prisnies de flint de  530 d'angle. Il 
danne une dispersion de 6" de la raie B à la raie G. La  fente du 

collimateur a ses deux bords mobiles en même temps : ils se dé- 
placent en sens inverse quand on l'ouvre ou qu'on l a  ferme, de 
telle sorte que l e  milieu reste immobile. L'oculaire de  la lunette 
dunne un grossissement égal à 4 environ. 

O n  a une bonne dispersion et un grossissement pas trop fort, 
ce qui est la condition qui donne de l'exactitude au  pointé des 
franges. Dans le cas de la réflexion totale, j'obtiens aisément des 
franges dans lesquelles la ligne noire n'excède pas le de la lar- 
geur de  la frange entière ; e t  ce rapport est, comme on sait, ce qui 
donne la mesure de la précision d u  pointé. 

J'ai to~ijours eu  recours à l'oculaire micrométrique. Je trouve 
qu'en donnant aux deux fils verticaux u n  écartement tel qu'ils 
comprennent la ligne noire en laissant de chaque côté un imper- 
ceplible liséré lumineux, on arrive c i  pointer avec plus d'exacti- 
tude qu'avec u n  fil unique bissectant la bande noire. 

Pour comparer les spectres cannelés provenant de  la réflexion 
sur les deux compartimen~s ménagés derrière la lame, je repère 

successivement la position de  quelques franges consécutives dans 
l'un e t  l'autre spectre. C'est le procédé indiqué par M. Macé dc 
Lépinay ( 4 )  pour étudier des différences de phase dans le cas gé- 
néral; ici i l  s'applique de  lui-même, le cristal qui produit les 

franges n'éiant autre que la lame même. 
Une difficulté se présente. U n  spectre cannelé obtenu par ré- 

flexion totale e t  un autre obtenu par réflexion partielle n'auront 
pas le même éclat. La netteté des bandes dépend d'ailleurs noii 
seulement de la quantité totale de lumière du spectre, mais aussi 
de l'angle des azimuts d'extinction qu i  les rendent le noires 
possible. Cet angle n'est pas le même pour les deux spectres. Or, 

pour faire un pointé qui soit bon, il est indispensable de ramener 
la bande noire à occuper la même largeur; on y parvient en atté- 

(') MACE DE LÉPINAY' Journal de Physique, 2e série, t. IV, p. 261. 
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nuant l'éclat du spectre qui donne les bandes les plus déliées. O n  
a une série de verres colorés, e t  avec un peu d'habitude on arrive 
à trouver tout de  suite u n  verre ou une combinaison de verres qui, 
placés entre l'œil et l'oculaire, ramènent la bande noire dans le 
spectre le plus lumineux à avoir rigoureusement le même aspect 
entre les deux fils verticaux du réticule micrométrique que la 
bande voisine du speclre le moins brillant. O n  peut, sans changer 
l'écartement des fils du réticule, pointer trois ou quatre franges 
consécutives dans une région donnée du spectre et les franges de  
l'autre spectre qui viennent s'intercaler entre celles-là. J'arrive 
ainsi à pointer les franges avec une incertitude qui ne dépasse pas 
en général de la distance de denx franges dans le même 
spectre. 

Les lectures se font sur un tambour divisé adapté à la vis de 
rappel de la lunette. Ce tambour est divisé en  50 parties : on peut 
apprécier au jugé le de division. Un tour de tambour corres- 
pond en moyenne A un angle de IO'. Dans la plupart de mes me- 
sures, deux franges consécutives étaient à une distance atteignant 
au moins deux tours complets du tambour. Dans ces condilions, 
l'crreur de lecture est notablement inférieure à l'erreur de pointé. 

Comment examiner successivement les deux spectres prove- 
nant des réflexions sur  les deux compartiments? La plate-forme 
sur laquelle repose le prisme à liquide, et  qui est munie de trois 
vis de réglage, est portée par une colonne à crémaillère, et peut 
s'élever ou s'abaisser à l'aide d'un bouton. J e  commence par 
m'assurer dans chaque cas, en laissant un même milieu, liquide 
ou air, dans les deux compartiments, que ce mouvement vertical 
n'entraîne aucun déplacement des bandes. 

4. La plupart des mesures ont porté sur des lames de  quartz. 
Le liquide employé dans le prisme a été un mélange d'un volume 
de sulfure de carbone pour deux volumes de benzine, mesurés à 
une température voisine de 1 5 0 .  Pour étudier son indice, ou plutôt, 
son indice par rapport au quartz, on en remplit une petite cuve 
carrée à glaces parallèles, que l'on place sur la plate-forme du go- 
niomètre Brunner, e t  dans laquelle on plonge un prisme de quartz : 
on a réalisé ainsi un spectroscope à vision directe, et  l'on a facile- 
ment l'indice du quartz par rapport au liquide pour une radiation 
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quelconque. Un thermomhtre plongeant dans le liquide indique la 
température. J'ai obtenu, pour les indices d u  liq~iide par les 
raies C, D, b et F, les valeurs 

T l  sera aisé d'en conclure dans chaque cas, quand on connaîtra 
la tenipératnre, la valeur exacte de l'incidence intérieure du rayon 
ordinaire dans la lame de quartz. 

5.  Le faisceau qui entre dans la lame cristalline doit être pola- 
risé dans un azimut uniradial : sans cette précaution l'on aiirait 
deux rayons arrivant sur la face intérieure du cristal avec un retard 
l'un sur l'autre; chacun d'eux donnerait deux rayons réfléchis, et 
l'on aurait finalement u n  résultat coniplexe dépendant non seule- 
ment des changements de phase par  réflexion, mais aussi des 
rapports des amplitudes entre les deiix vibrations réfléchies pro- 
venant d'une inêine incidente. 

La  simple inspection des franies spectrales fournit iminédiate- 
ment un procédt de réglage approximatif. Quand le polariseur est 

dans un azimut uniradial, nous avons au spectroscope les phéno- 
mènes que présente une lame cristallisée unique entre deuxnicols : 
en tournant l'analyseur, on ne déplace pas les franges, on en 
change seulement l'éclat; et, pour deux positions différentes de 
l'analyseiir (qui ne sont pas rectangulai~es en général), on a des 
franges complémentaires. Pour u n  autre azimut du polariseur, les 

franges, au contraire, se déplacent par  une rotation de l'analyseur: 
elles sont, d'ailleurs, en nombre double, on a deux systkmes q u i  
n'ont pas letir maximum cl'éclal en même temps; le phénomène 
est celui que présentent deux laines superposées, dont les seclions 
principales font un angle quelconclue, placées derriére un polari- 
seur faisant avec la section principale de la première un angle 
quelconque. On trouve ainsi que, pour deux positions sensible- 

"? 
ment rectangulaires du polariseur, on a le phénomene sinipie dcs 
franges fixes. 

Mais, si à partir d'une de ces positions du polariseur on le 
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tourne de 2' O U  3', l'analyseur étant  réglé pour donner  des franges 
bien noires, o n  voit ces franges se déplacer vers le rouge ou vers 
le violet, suivant le sens d e  rotation.  Si l'on tourne l'analyseiir, 

ces franges restent fixes, n e  faisant que  s'atténuer, ou  faire place 
à un système complémentaire. 

La comparaisoii des deux systèmes complémentaires de  frangea 
noires va nous donner  le moyen de  savoir si  le réglage esL bien 

fait. 
&tudions le spectre produit 'en plaqant entre deux nicols iinc 

lame quelconque, traversée normalement par  la Inmi6t-e. Pour  
prendre u n  exemple, j e  donne les nombres relatifs ii la  détermi- 
nation de l'épaisseur optique d'une des lames de quartz que  j'ai 
employées, e t  que  j'appellerai la lame 1. 

La laine ayant sa section principale à 45" environ de celle de  
l'analyseur, j 'o r ien~era i  le polariseur successivement dans les deux 
aziiniits qui donnent des franges noires, e t  j e  repérerai  ces franges 
au fur et à mesure. Les  nombres de la première colonhe indiquent 
les nombres de tours  de la vis micrométrique dont le tambour 
est divisé en  50 parties, les nombres d e  l a  seconde colonne sont 
les cinqr~nntiènzes cle t our .  Les A ,  sont les distances de dcux 
bandes consécutives évaluées encore en  cinquantièmes de  tour  de 

la vis (voir p. 493). 

Raie D,. ............ 21. 
Bande : nicols i-.. ... 22. 

1) - -.. ... 23. 
1) i-.. ... 24. 
)> 

- -.. ... 25. 

)) +..... !LG.  
)) 

- -..... 27. 
1) +.. . . .  28. 

)) 
- -..... 29. 

... 1) +.. 30. 
3 

- -.... . 31. 
. . .  )) +.. 33. 

)) 
- -..... 33. 

... 1) +.. 3 4 .  
D 

- 36. 
Rai, =. ............. 37. 
Bande : nicols + ..... 37. 

)) 
- -..... 38. 
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O n  voit que les bandes sont espacées régulièrement, c'est- 

à-dire que les différences A ,  qui représentent les distances ango- 
laires de deux bandes consécutives varient d'une façon régulière, 
sans qu'il y ait aucune prédominance des valeurs paires sur les 
valeurs impaires. Les di8'érences secondes A2 sont sensiblement 
égales entre elles. 

Aii contraire, voici ce que donne l'examen du spectre obtenu 
avec la laine 1 collée dans l a  cuve sous u n  angle d e  3 1015' (ré- 
flexion sur l'air). Cette laine 1 est parallèle, à très peu près, à l'axe 
optique, et ce qui va suivre s'applique seirlenzent aux lames 
sensiblement parallèles à l 'axe. 

Le polariseur est à + 1 6 1 O  ( '  ). 
L'analyseur sera placé successivement dans les azimuts 800 et 

132' (positions 1 et 2). 

............ 1 1 

2 ............ 2 

1.: .......... 3 
2 ............ 4 
1 ............ 5 
............ 2 6 

1 ............ 7 
Raie D1.. .... 7 
............ 2 s 

1 ............ 9 
............ 2 I I  

1 ............ 12 

2 ............ 1 3  
i . . . . . . . . . . . .  14 

2 ............ 16 
1 ............ 17 
2 ............ 18 
1 ............ '9 
2 ..........., 21 
1. ........... 22 
2 ............ 24 
1 ............ 25 

( ' )  Les nicols que j'ai employés étaient montés dans des bonnettes portant 
une graduation en degrés soit de oo à 3600, soit de O' à 180' et ensuite de r8o0 a oo. 
N'ayant pas à mesurer des azimuts, je ne me suis pas préoccupé de rapporter les 
indications des graduations à ce qu'elles seraient si la section principale était 
dans le plan d'incidence quand on  est au zéro : l'origine à laquelle sont rap- 
portées les indications d'azimuts est donc arbitraire. 
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On voit qu'il y a prédominance évidente des différences paires 
snr les différences impaires. Une bande du système 1 est trop 
rapprochée de la bande 2 qui la précéde di1 côté du rouge et  trop 
éloignée de la bande 2 qui  la suit du côté du bleii. J e  change 
l'azimut de polarisation de quelques degrés. J e  fais A = 167". 

On obtient pour les mêmes franges : 

L'erreur est ici en sens inverse. I l  y a donc une valeur intermé- 
diaire de l'azimut de polarisation pour laquelle la succession serait 
régulière, et la différence seconde A2 sensiblement constante. 
Si A4 est la valeur de A2 pour P = 1 6 1 O  et A: la valeur de A2 pour 
P = 167", la valeur x de cet azimul est 

nt et n étant définis par la condition de rendre sensiblement 
cons tante la différence 

mA4+ nAi. 

On aperçoit aisément qu'ici la  condition est à peu prés réalisée 
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p o ~ i r  in = 5, n = a .  La suite des quantités 

est indiquée dans la dernière colonne. Pour l'azimut 162O43', on 
aurait ainsi polarisation uniradiale du rayon incident. 

Seulement la dé~ermination de cet azimut exigerait une expé- 
rience préliminaire el  un calcul assez longs. La  remarque suivante 

permettra d'abréger l'expérience. 
L'expérience prouve y ue pour une même rotation du polariseur 

au voisinage de l'azimut uniradial, les Bandes complémentaii~es 
voisines se diplacent de qunittités égales en sens inverse. 

Je  viserai donc trois franges saccessives occupant les posi- 
tions a', p, pl, par réflexion sur l'air. En passant d'un azimut à un 
autre, on les déplace de quantités A d ,  A;, A?'; ces A varient d'une 
rPgion à l'autre du spectre, mais assez lentement pourque la valeur 
absolue de A S  puisse être considérée corninela moyenne entre celles 
de A d  e t  de A?. A p  est d'ailleurs de  signe contraire. La moyenne 

2 

est nulle. 
Si nous avons, s'intercalant entre les franges de ce système, u n  

antre système obtenu par réflexion sur l'alcool, je suppose, soient 
a', b ,  b' les positions de ces franges. O n  a de même 

La quantité 

est donc constante, quel que soit l'azimut, pourvu qu'il  soitvoisiu 

de l'azimut de polarisation, e t  cette yuantité mesure la distance 

vraie de b à f! dans le système'qu'on ob~ieodrai t  avec une polari- 
sation rigoureusement uniradiale. 

Voici quelques nombres : 
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P = 1580. P = 1630. P = 1660. 

a' - a'. .......... 32 ,4  35 ,g  3 8 , 1  
b - P  ........... 3 9 , 4  36 ,4  34,6 
b'-P' ........... 34,7 37'3 38'7 - - - 

B I . .  ........... 3 5 , 5  3 6 , 5  36'6 

6. Il importe de  connaître l'orientation cristallographique de  la 
lame par rapport au  plan d'incidence. J e  me borne au  cas d'une 
lame ilniaxe. Si elle est  taillée obliquement à l'axe optique, i l  faudra 
commencer par  déterminer cette obliquité; il suffit d e  la placer 
entre deux nicols croisés e t  e n  faisant tomber  su r  elle de la lu- 
mière normale; 17Cpaisseur d 'unelame parallèle à l'axe q u i  donne- 
rait les mêmes franges étant  E ,  e t  l'épaisseur de  la lanie mesurée 
au sphéromètre étant  e ,  l'angle 4 de la normale à la  lame avec 
l'axe est donné par  

b et n étant les vitesses ordinaire e t  extraordinaire dans le 
cristal (' ). 

11 faut ensuile connaître l'angle d e  la seclion principale de la 
lame et du plan d'incidence, c'est-à-dire du  plan contenant les 
deux normales à l a  lame et  a l a  face latérale B d u  prisme à liquide 
par où entre la lumière. 

La mesure se fera ainsi : L e  couvercle e t  l a  couronne cylin- 
drique enlevés, on  placera le prisme de facon que la lame cristal- 
line soit rencontrée à 45" par  l e  faisceau incident : la  seule diffé- 
rence avec l'expérience définitive est que  l e  prisme présente ici 
la lame de cristal en  avant. E n  outre,  le  prisme est vide de liquide. 
Une partie de  la lumière arrivée su r  la lame, sous l'incidence 
de 4s0,  se réfléchit à la face d'entrée. Une aul re  partie pénètre, se  
réfléchit à la face intérieure et  ressort. Le polariseur es1 vertical, 
l'analyseur horizontal. O n  a u n  phénomène déterminé au spectro- 

scope. 

( ' )  La mélhode est évidemment inapplicable dans le cas d'une lame presque 
parnllde; on aurait recours dans ce cas A un procédé spécial qui sera indique 
dans un prochain article. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



500 BRUNHES.  

Supposons que l'on puisse faire tourner tout le prisme de façon 
que la lame cristalline tourne simplement dans son plan. ,On la 
met d'abord dans une position telle que le  faisceau incident qui la 
traverse aille ensuite rencontrer normalement la face B. Le plan 
des normales à la face B et à la lame coïncide alors avec le plan 
d'incidence. La section principale de  la lame fait un angle 0 avec 
ce plan. 

Quel que soit l'aspect observé au spectroscope, cet aspect rede- 
viendra le même quand on aura fait tourner la lame de 2 0,  de facon 
à amener la section principale dans une position symétrique dela 
position pécédente par rapport ail plan d'incidence. 

L'appareil qui sert à cette mesure ($S. 3) est un cercle divisé, 

porté sur u n  pied vertical; ce cercle est divisé en 360 degrés et 
un vernier permet d'apprécier les deux minutes. En manœuvrant 
un bouton, on déplace, par rapport au vernier fixe, le cercle 
gradue! qui tourne dans son plan, emportant une douille où l'on 
peut introduire une bonnette. Contre cette bonnette viendra 
s'appliquer un disque plan portant le prisme. C'est un disquecir- 
culaire percé au centre d'une large ouverture rectangulaire, autour 
de laquelle sont quatre petits trous correspondant àautantde trous 
de vis disposés sur la face hypoténuse d u  prisme. O n  visse ainsi 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



B ~ F L E X I O N  CRISTALLINE.  50 I 

le disque contre l e  prisme, la laine cristalline étant en avant e t  
à découvert. 

Il faut que la lame reste bien dans le mCme plan pendant la 
durée de la rotation. Le disque plan qui s'applique contre la 
bonnette ne vient la toucher qu'en trois points. Trois vis à large 
tête et à longue tige traversent, en effet, le disque e t  viennent se 
visser en trois points sur l e  pourtour de  la bonnette; entre celle-ci 
et le disque, est disposé un petit ressort à boudin entourant la tige 
de la vis et dont l'effet est d'écarler le disqiie dés qu'on dévisse. 

Le disque est fixé ainsi par l'intermédiaire de trois vis réglables, 
et on commence par c e  réglage préliminaire, aisé à imaginer. 

F 
1 .  Les mesures ont porté sur une lame de quartz perpendicu- 

laire à l'axe sur une série de  lames de quartz parallèles àl'axe, sur 
une lame de quartz oblique, sur  u n  spath parallèle, e t  sur une 

topaze. 
Un résultat général, vrai pour les biaxes aussi bien que pour les 

uniaxes, est le suivant : si on passe d'un rayon incident intérieur 
au rayon incident conjugué, c'est-à-dire donnant les deux mêmes 
directions de rayons réfléchis, la différence de phase produite par 
la réflesion totale entre les deux vibrations réfléchies reste con- 

stante. 
Le polariseur P (Jig. 2 )  ayant été réglé dans un des deux azi- 

muts de polarisation uniradiale, on a pour deux azimuts déter- 
minés de l'analyseur, deux systèmes de franges noires complémen- 
taires. Si l'on tourne le polariseur P de go0, c'est-à-dire si l'on 
passe au second azimiit de polarisation uniadiale, on obtient les 
mêmes systèmes de franges, aux mêmes places, pour deux azi- 
muts de l'analyseur qui diffèrent en général des précédents. O u  
plutôt, si l'on n'a pas réalisé exactement, par cette rotation de go0, 
la polarisation uniradiale, les franges se trouvent Iégerement dé- 
placées, mais les franges des deux systèmes complémentaires sont 
déplacées en sens inverse, et de quantités rigoureusement égales. 

Dans la réflexion métallique, au contraire, cette égalité ne sub- 
siste plus. 

Les deux systèmes de franges complémentaires sont déplacées 
dans le même sens e t  d'une quantité qui peut être très notable 

quand on tourne de go0 le polariseur, réglé dans un azirnii t unira- 
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dial. L'expérience de comparaison a été faite en mettant du mer- 

cure dans lin des compartiments derrière la lame crist,alline et 
laissant de l'air dans l'autre. Voici les nombres obtenus avec la 
lame 1, collée de manière que la section principale fasse avec le 
plan d'incidence un angle de 35" 5'. 

P = 1620. P = - 107". 
/ - 

Air. Mercure. Air. Mercure. 

O n  peut rendre compte de  ce résultat en partant de la théorie 
générale de la réflexion cristalline. On a pris pour point de départ 
cle tous les calculs la relation de Mac Cullagh généralisée par 
h l .  Potier, et  les quatre équations de continuité à la surface sous 
la forme que leur a donnée M. Potier ( 4 ) .  

S. La double réflexion est le cas g h é r a l .  Mais il p a réflexion 
simple dans certains cas particuliers. Avec une lame uniaxe per- 
pendiculaire à l'axe, le rayon ordinaire incident ne donne qu'un 
rayon ordinaire réfléchi, et  de même le rayon extraordinaire ne 
donne qu'un extraordinaire. Dans ce cas, si l'on polarisait le 
faisceau incident dans l ' ~ n  des azimuts uniradiaux on aurait 
toujours un  speclre c o n ~ i n u  sans franges. En polarisant dans un 
azimut quelconque, on a un spectre cannelé. Tant que la réflexion 
est partielle, les franges d ~ i  spectre occupent toiijours la niême 
place, quel que soit le milieu qui Ijaigne la surface réfléchissante; 
ou bien elles forment Lin systèmede franges complémentaires. Les 
spectres cannelés obtenuspar réflexion sur deux liquides différents 
sont concordants ou alternés siiivant que l'incidence est comprise 

entre les incidences de polarisation sur les deux liquides, ou exté- 
rielire à ces incidences. 

,4vec une lame uniaxe parallèle, fixe par rapport au plan d'inci- 

dence, il existe une valeur de l'incidence et  une seule, telle qu'un 
des deux rayons incidents donne un réfléclii unique. Il donne 

tonjours dans ce cas un réfléclii d'espèce différente, le rayon or- 

( ' )  Journ. de P h l ~ . ,  z' série,  t. X, p. 349. 
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dinaire donne un  extraordinaire. Cetle incidence singulière d e  
réflexion uniradiale est comprise enlre l'incidence de  polarisation 
et l'angle limite. L'autre rayon incident continue d'ailleurs à 
donner deux rayons réfléchis. D'un côté d e  cette incidence sin- 
gulière, les spectres correspondant aux deux azimuts uniradiaux 
sont concordants; de  I'aiitre côté, ils sont a l~ernés .  

Le passage par  l ' incidence d e  po la r i sa t ion  n e  présente, au 
contraire, rien de  particulier. Ce qui caractérise celte incidence, 
c'est que  les deux polarisations uniradiales donnent lieu exacte- 
ment aux mêmes spectres. Le  polariseur étant  réglé à l'un des 
aziniuts uniradiaux, on tourne l'analyseur de fnqon à avoir des 

bandes noires; si l'on es t  à l'incidence de  polarisation, l'analyseur 
ainsi réglé reste réglé quand on amène l e  polariseur à l'autre azi- 
mut uniradial. Il reste encore réglé, e t  l 'on a toujours des bandes 
noires si l'on donne au polariseur une  orientation quelconque, 
et même s i  on le supprime e t  si on laisse tomber su r  l e  cristal de  
la luinière naturelle. 

Pour l'incidence de  polarisation, on a donc, comme dans la ré- 
llexion entre milieux isotropes, la propriété d'obtenir d e  la luinière 

totalement polarisée en partant  de  la luinière naturelle. Mais on 
n'a plus, e n  traversant cet1.e incidence, une variation brusque d e  
phase pour u n  des rayons rCflécliis. Ce phénomène se produit pour 

une autre incidence, ~rariable avec l'orientation cristallographique, 
l'incidence s i n g u l i è r e  d e  r2jlexion ,ztnii.adiale. C'est en  la tro- 
\.ersant qu'on aurail un phénomène analogue à celui que présente 
le passage par  l'incidence principale. 

9. Lorsqa'il y a réflexion partielle sur  deux milieux différents, 
les spectres o n t  leurs bandes coïncidentes ou exacteinent coin- 
plémentaires. La  théorie indique entre les deux vibrations réflé- 
chies une différence de  phase égale à oO ou  à 1800. Pour  avoir la 
différence de phase introduite pa r  la réflexion totale, il suffira 
donc d'étudier le déplacement relatif d'un spectre cannelé obtenu 
par réflexion partielle sur  l'alcool. 

Aux valeurs mesurées des différences de  phase on  a comparé 
les valeiirs déduites dans chaque cas des équations de  la réflexion 

cristalline. Une  même lame a p u  servir à plusieurs mesures, en la 
collant dans divers azimuts : l'angle 6 désigne toiijours l'angle du  
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plan d'incidence e t  de la section principale de la lame. Les diff& 
rences de phase 6 sont évaluées en nombres 

6 
Radiation - - 

Lames étudiées. 0. étudiée. observé. calculé. 

... Quartz parallèle 1.. 
U ..... 
)) . . . a .  

)) ..... 
)) . . a . .  

)) ..... 
1) ..... 
8 ..... 
D ..... 

Quartz parallèle II.. .. 
)) .... 

Quartz parallèle III.. .. 
1) ... 

... 
Spath parallèle ....... 

)) ....... 
Quartz oblique ....... 
+ = ! i r 0 4 ! i ' . .  .......... 

PHOTOMÈTRE A ÉCRAI BUNSEN A TROIS TACHES; 

On donne plus de sensibilité an photomètre Bunsen eh incli- 
nant l'écran par rapport à la ligne qui joint les deux sources de 
lumière et en y faisant trois taches grasses au lieu d'une. L'égalité 
d'éclairement s'apprécie en réglant l'appareil de faqon que la taclie 
centrale disparaisse complètement et que les deux taches latérales 
apparaissent l'une en clair, l'autre en sombre. 

L'espace mort, c'est-à-dire l'espace dans lequel on peut dépla- 
cer l'écran sans apercevoir de changement d'aspect apparent a été 
réduit de I I ,4 pour I oo à 7 pour roo quand on a substitué l'écran 
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à trois taches A l'écran à une tache, lorsque l'expérience a Cté 
faite par M. N.-P. Kolomitchefl; qui  a une  mauvaise vue, et  d e  

16,6 pour roo à 0,7 pour  ioo  quand l'expérience a eté faite pa r  
M. Heselius. 

L'écran est disposé à 450 dans l'axe d'un tube  d e  lai ton; à l'un 
des bouts est une  lampe-étalon qu'on peut  déplacer à l'aide d'une 
crémaillkre; à l 'aulre bout,  one  glace à 43" renvoyant l a  lumière 

de lasource à étudier;  on  peut en particulier étudier très aisément 
la lumière du  jour. U n  peti t  tube implanté perpendiculairement 
au premier permet l'observation d e  l'écran. 

SUR LA FORMATION DES GRÊLONS; 

PAR M. N. IIESEIIUS. 

En étudiant des dessins de  grêlons annexés à la Revue météoro- 
logique polir 1890-1 89 1 p ~ ~ b l i é e  par  M. ~ o s s o w s k i ,  nous fixâmes 
involontairement notre attention sur  certaines f0.i-mes coniques et  

sphériques avec saillies; ces formes, il y a plusieixrs années, nous 
réossirnes à les reproduire artificiellement. Nous nous sommes 
intéressés jadis à confirmer, pa r  une  expérience, cette simple 
coriclusion relativement à l'aspect des gouttes d'eau congel6es 
que, (( s'il se formait une  cavité sur  une  goutte de  stéarine quand 
elle se fige, il devait se former une saillie dans certaines condi- 
tions de congélation d 'une goutte d'eau, car l'eau possède la pro- 
priété de se dilater en  se solidifiant )). 

Pour faire ces expériences, on  exposait à l a  gelée des gouttes 
d'eau placées sur  des verres de montre couverts de  suif ou  dr, 
lycopode en poudre. Dans peu de temps on pouvait remarquer sur 
chaque goutte une  saillie don t  la grandeur e t  l'aspect dépendaient 
des dimensions d e  la goutte e t  de  sa vitesse de  congélation. Cette 
saillie apparaissait sub i~en len t  comme e n  déchirant l'enveloppe 
extérieure congelée plus tôt. Parfois les gouttes prenaient en se 

congelant la forme de  cônes réguliers. 
L'intérêt éveillk par la variété des formes de  grêlons, repré- 

J .  de Phys., 3' abrie, t. II. (Novembre 1893.) 33 
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sentées sur le Tableau cité plus haut, nous a fait faire récemiuenl, 
avec le concours de M. Terechine, une nouvelle série d'expériences 

dans l'espoir de reproduire quelques nouvelles formes de gouttes 
solidifiées outre celles que nous avions obtenues jadis. Pour 
obtenir le plus de résultats possible dans un temps relativement 
court et pour les conserver en vue d'autres travaux, l'idée nous v in t  
de remplacer l'eau par l'antinioine, possédant, aussi bien que ce 
liqiiide, la propriété de se dilater en se solidifiant. 

On faisait fondre l'antimoine dans des cuillères en fer et puis on 

le plongeait dans l'eau; là il se solidifiait très vite et  prenait diffé- 
rentes formes selon la facon dont on l e  faisait plonger dans l'eau. 
Exposées à l'air, les gouttes d'antimoine se solidifiaient d'une 
facon égale et  lente, gardant pour la plupart leur aspect extérieur. 

Quelques gouttes se solidifiaient dans l'eali sans quitter la cuillère, 
d'autres pendant qu'elles coulaient a u  fond d'un vase assez haut. 

S o r  la surface supérieure de presque toutes ces gouttes figées 
e t  surtout sur les bords, on pouvait remarquer des raies concen- 
triques ; sur qiielques-unes d'entre elles, on put  voir à l'aide d'un 
microscope des raies radiales; sur d'autres, une surface à structure 
granulée. Quelques-uns des grêlons naturels présentent une 
remarqiiable analogie avec ces grêlons artificiels d'antimoine. 

Les conditions dans lesqiielles les u n  set les autres se sont forniés 
doivent sans doute être les mêmes. Quand une goutte se refroidit 
assez lentement et également partout, elle garde en se solidifiant 
sa forme de sphère ou d'ellipsoïde de révolution ; mais, quand ellc 
se refroidit vite et  que toutes ses parties ne  se solidifient pas éga- 
lement, il se forme une croûte d'inégale épaisseur, qui se rompt 
dans ses parties les moins épaisses ; il se forme alors des saillies dc 
différents aspects, coniques, cylindriques ou quelcluefois crisral- 
lines. 

Des observations directes prouvent que pendant la formation 
de la grêle les conditions indispensables à nos explications peuvent 
effectivement se réaliser, c'est-à-dire qu'il peut se produire une 
congélation successive qui forme simultanément, à un moment 

donné, une enveloppe solide sur un noyau liquide. Ainsi, M. Pchi- 

chichowski, après sa description dans la Revue rnétéorologiqu~ 
des formes de grêlons observés par lui, ajoute : (( Ce qui est le 
plus remarquable, c'est que  plusieurs grêlons fendus avec un 
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couteau représentaient dans les deux parties des cavités remplies 
d'eau. O n  ne peut pas supposer que pendant l'opération le noyau 
ait disparu sans qu'on y prit garde; d u  reste, la quantité d'eau 
dans les cavités s'oppose tout à fait à cette hypothèse 1). 

Des observations nouvelles, faites en 1891 dans le sud-ouest 
de la Russie confirment parfaitement cette inanière de voir. O n  a 
trouvé de nouveaux grêlons au centre desquels était de l'eau noil 
gelée. On a trouvé dans quelques-uns des cavités en forme d'en- 
tonnoir atteignant parfois l'espace occupé par l'eau : pendant la 
solidification, la masse liquide, déchirant l'enveloppe solide dé j i  
durcie, a pu produire une crevasse ou un canal à travers cette 

croûte solide et s'écouler a l'extérieur. 

ALFRED M. MAYER. - Studies of the phcnomena of simultaneoiis contrast-color: 
and a photoineter for measuring the intensities of lights of different colors 
co tu des sur  les phénomènes de contraste simultané des couleurs; et photomètre 
pour la mesure des intensités d e  lumières de difiCrentes couleurs ) ; Americarl 
Joiwnal, t .  XLVI; 1893. 

L'expérience capitale consiste à mettre en évidence la diré-  
rence de teinte entre deux Iumiéres données, par exemple, la ln- 
inière du jour et la lumière d'une lampe à pétrole. 

On découpe dans u n  disque de carton blanc de aacm de dia- 
mètre une ouverture centrale de lzem.' Entre deux couronnes de 
carton ainsi obtenues, on place u n  disque de papier blanc translu- 
cide de 35cm de diamètre. L'écran ainsi constitué est placé entre 
une lampe à pétrole e l  une fenêtre ouverte. O n  s'arrange pour 
que chaque face de l'écran ne soit éclairée que par l'une des deux 
lumières. Si  l'on place l'écran au point oii devraitêtre mis le disque 
à tache d'huile du Bunsen pour obtenir l'égalité d'éclai- 
rement, on voit 'que, du côte qui regarde la lampe, l'annean de 
carton paraît jaune orangé, le disque translucide sur lequel il se 
détache étant bleu et, d u  côté de la fenêtre, on a l'aspect. inverse. 

L'expérience suivanle permet de vérifier cpe  les couleurs d'une 
même partie de I'écran sur ses faces opposées sont complémen- 
taires et que les couleurs des parliesvoisines d'un même calé son1 
complémentaires aussi. A côté de  la lampe à pétrole on dispose 
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un  miroir  d'argent, l'cd placé ent re  l'écran e t  la fenêtre verra à 
la fois l a  face tournée  vers la fenêlre et  l'image dans le miroir de 
l a  face tournée vers l'écran. E n  observant avec u n  analyseur biré- 
fringent, il pour ra  dédoubler chacune d e  ces deux images; en 
tournant l e  s p a ~ h ,  on pourra obteni r  l'aspect suivant ( f ig .  1). 

Fig. r .  

A et B sont les deux images d e  l a  face d e  l'écran qui regarde la 
fenêtre, C l 'une des deux images qui regarde la lampe, vue par 
r6flexioii dans l e  miroir. 

L a  figure se  comprend d'elle-mêmc (4). 

L'aiiteur a appliqué cet appareil, un peu modifié, à des mesures 

photométriques. E n  découpant dans un disque de carton opaque 
des secteurs e t  en  recouvrant l e  disque d'une feuille de papier 
translucide, on aura dans l'expérience précédente one suile de sec- 
teurs teints d e  nuances compléinentaires. E n  faisant tourner ce 
disque très vite, on obtient une  couleur rEsultante qui est (lu 
blanc grisâtre si  les secteurs pleins et  les secteurs vides sont en 
proportion convenable. Pour  veririer que l'on obtient bien du 
blanc incolore, o n  a soin de peindre sur un cercle pris au cenlre 
du disque tournant des secteurs avec des couleurs connues, les 
rapports des surfaces étant choisis de manitire à donner du blanc 

par rotation rapide. Ce disqite tournant remplacera l'écran du 
photomètre Bunsen. On a ainsi, avec deux sources de couleurs dif- 
férentes, des surfaces éclairées ayant la même teinte, et la compa- 
raison est possil)le. Dans une série d e  mesures d'intensité d'une 

lampe Wclsbach,  l'écart, à la moyenne, pour 60  mesures, a été en 

( ' )  Les rkgions blanches, obtenues par superposition de couleurs complémen- 
taires, sont  marquées  W ( w h i t e ) ,  les régions  bleues BI e t  Ics régioiis jaunes 1. 
(yelloni). 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



CONTRASTE SIMULTANÉ DES COULEURS. 509 

moyenne 1,4g pour ioo, en se servant du disque p h ~ t o m é t r i ~ u e  
tournant; il a été de  5,22 pour 100 avec le photomètre Bunsen. 

M. Mayer s'est proposé de chercher une limite d u  temps néces- 
saire pour la perception du contraste simultané des couleurs. O n  
a sontenu, en effet, que le contraste simultané provenait d'one 
erreur de jugement; quand on recouvre d'un papier translucide 
lin carton rouge sur lequel on a placé un petit cercle blanc, si le 
cercle apparaî~ coloré en vert, c'est que, d'après certains auteurs, 
tels que von Bezold, l'esprit <( divise entre les deux régions 
colorkes la différence de couleur qui existe réellement entre elles 1). 

M. Mayer prétend montrer que la perception d u  contraste simul- 
tané est immédiate, qu'il ne  saurait admettre nne première per- 
ception d'une différence de couleur, laquelle serait suivie d'un 

jugement et seulement ensuite de la perception des couleurs com- 
plémentaires. L'expérience suivante, à q uelque discussion qu'elle 
donne lieu, est intéressante. En regard d'one glace argentée dans 
une chambre noire, on fait éclat.er une longue étincelle d'une ma- 
chine de Holtz. Sur  la glace qui a 4"" de large sur 12"" de 
long, on place un verre vert de  4"" sur 6", qui en couvre 
exactement une des moitiés. Au moment où l'étincelle éclate, on 
la voit par réflexion dans la glace sur l e  miroir d'argent; la ligne 
lumineuse dessinée par la décharge est blanche (W, Jig. a) .  La 

continoation de cette ligne sur la surface recouverte du verre vert 
apparaît en rouge (R)  bien soit blanche en réalité. En 
avant de cette ligne e t  parallèlemeni. à elle, on voit une ligne 
verte (G) produite par la lumière réfléchie à la surface de l'argent 
et qui a traversé deux épaisseurs de verre vert. La durée de la 
décharge est certainement inférieure à & de seconde. Ce 
temps suffit. pour qu'on voie, colorée en rouge, une ligne lumi- 
neuse blanche uniquement dans la région où elle est voisine d'une 
ligne verte. 
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Citons une autre expérience, faite encore avec l'éclairement 
instantané donné pa r  une  étincelle d e  machine de  H o l ~ z .  On pla- 
tait u n  anneau gris sur  u n  disque bleu d'outremer devant la 
machine, et l'on demandait à u n  observateur agant pleine con- 
fiance dans la sincérité de  l 'expérimentateur, d e  décrire aussi 
minutieusement q u e  possible la nuance exacte de  rose ou de 
rouge qu'il verrait s u r  u n  fond vert a u  moment  d e  la décliarge. 
Chacun des observateurs a répondu : (c ce n'est pas d a  rose, c'est 
d u  jaune qui apparaît sur  un  fond bleu N. Par  le mensonge, excu- 

sable en ces matières, de  l 'expérimentateur, l'observateur était 
préparé à voir rouge ou vert. Ce  n'est pas ce  qu'il voit; il voit di1 
jaune sur du bleu, là où  il y a d u  blanc. Cette expérience suffit à 
renverser l'explication qu i  at lr ibue l a  perception d u  jaune à un 
j~ igement  inconscient pa r  lequel o n  se serait dit qu'on ne cloit 
voir que  du jaune. B. BRUNHES. 

I B iTTELLI. - Sulle isobare dei vapori (Sur les isobares des vapeurs); 
Attidella R. Accad. dei Lincei, t. 115, p. 171-179; 1593. 

A L'aide des données récentes fournies pa r  R i .  Amagat sur l'a- 
cide carbonique, AI. Battelli a eu  l'idée d e  construire, pour cette 
substance, un certain nomlx-e de lignes d'égale pression ou iso- 
/?arcs, au sujet desquelles i l  présente les remarques suivantes : 

Toutes les isobares qui  correspondent à des 'pressions inf& 
rieures à 7oatm commencent par une  partie rectiligne légèremeni 
inclinée sur l'axe des abscisses (axe  des teinpératures), puis pré- 
sentent une partie verticale et  enfin prennent  l'allure d'une courbe 
tournant sa concavité vers l'axe des abscisses, cette courbe ten- 
dant, à mesure q u e  la te inpéra t~i re  s'élève, à se  convertir en une 

ligne sensiblement droite. 

L a  première part ie rectiligne correspond à l'état liquide, la 
partie verticale représente le passage d e  l 'état liquide à l'état de 
vapeur, enfin la courbe qui  sui t  est relative à l'état gazeux. 

Vers la pression d e  7 ~ " ' ~  la partie verticale commence à dispa- 

raître e t  est remplacée par une  courbe à inflexion, qui, à mesure 
que la pression s'élève, s'incline de plus en  plus vers l'axe des 
abscisses. Aux pressions considérables d e  400aLm, 5ooatm, etc., les 
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parties extrêmes des isobares tendent de plus en plus à égaliser 
leurs inclinaisons et  finalement ces lignes offrent l ' a spec~  de 
courbes ne présentant plus qo'iin point de très faible inflexion. 

Si l'on joint, d'une part, les extrémités supérielires des parties 
rectilignes des isobares de la preiniére catégorie et ,  d'autre part, 
les points d'inflexion des isobares de la seconde catégorie, on ob- 
tient deux courbes régiilikres qiii se raccordent assez bien l'one 

avec l'autre. 
Si la substance considérée à l'état gazeux suivait la loi de Gay- 

Lussac, les isobares relatives à cet état devraient être rectilignes. 
D'un seul coup d'œil, l e  diagramme monlre que la loi réelle s'é- 
carte de cette simplicité théorique, et  l'on peut très facilement en 
déduire les lois auxquelles l'aiiteur a été conduit, dans son étude 
sur les propriétés thermiques des vapeurs, touchant le coefficient 
de dilatation sous pression constante. 

Ce coefficient augmente lorsque la température diininue et d'au- 
trint plus rapidement que la vapeur est plus voisine  LI point dc 
liquéfaction. D'ailleurs, pour une même température, la valeur du 
coefficient est d'autant plus grande que la pression à lacIuellc se 
trouve la vapeur est plus grande. Le diagramme montre clairement 
que les remarques sont encore applicables aux isobares qui n'ont 
pas de :partie verticale, c'est-à-dire aux isobares représentant des 
i.tals de la matière au-dessus du point critique, si à la considéra- 
tion du point de liquéfaction on substitue celle du point d'in- 
flexion de chaque isobare. 

Si, en prenanl comme abscisses les températures, on construil, 
d'une parl, la courbe des tensions maxima ayant pour ordonnées 
les pressions relatives aux points d'inflexion de  toutes les isobares 
qui se trouvent au-dessus de la pression critique, on trouve que la 
seconde courbe se dispose exactement sur le prolongement de la 
première et  conserve la même allure. L'auteur donne à l'ensemble 
de ces deux lignes le noni de courbe de liquéfaction. 

On sait que Wroblewski, à la suite de la courbe des tensions 
maxima, avait, au lieu de la courbe dont il vient d'être question, 
construit la courbe obtenue en prenant pour ordonnées les pres- 
sions correspondant aux valenrs minima du produit pu. Cette 
courbe a, au-dessus de  la température critique, une allure neite- 
ment différente d u  prolongement de celle des tensions, si bien que 
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les deux courbes, après s'être notablement écartées, deviennenl 
ensuite sécantes. Bien pliis, avant la température critique, dés zoo 

environ, les deux courbes commencent déjà à se séparer l'une de 
l'autre. Faute des données étendues que nous avons maintenant 
grâce à M. Amagat, Wroblewslri n'avait p u  apercevoir ces parti- 
cularités. Pour démontrer que sa courbe faisait :siiite à celle des 

di- d 
tensions, il calcula les quotients - (les d représentant les 

Pi-P 
densités et les p les pressions) et il l u i  parut que ces quotients 
qui, avant la tetnpérature critique, avaient leur maximuni si1 r la 
courbe de  liq~iéfaction, l'avaient ensuite sur la seconde courbe. 
Mais c'est là une erreur : ainsi l'ordonnée représentant le maxi- 

mum relatif à la température de 40" C. doit se terminer dans le 
diagramme de Wroblewski entre les isopicnes 0,40 et  0,45 et, par 
suite, nécessairement au-dessous de ladite courbe. Il est difficile 
d'attribuer une signification physique à la courbe de Wroblew>ki. 

Les isocares ( l ) ,  tracées sur le même diagramme que la COILI.E>E 
d e  liquéfaction définie plus haut, permettent d'avoir une repré- 

sentation claire des divers :états présentés par une substance dans 
des conditions diverses de température e t  de pression. Toiites les 
isocares coupent la courbe de liquéfaction et le point de rencontre 
définit le moment de liquéfaction. 

Il faut s'entendre sur ce convient d'appeler liquéfactiorzet 
é t a t  liquideau-dessus de la température critique. Naturellement, 
il ne s'agit pas de la formation d'un fluide se portant au fond des 
récipients comme les liquides ordinaires; il ne peut être question 
que de la formation d'agrégats, de groupes moléculaires de vapeur 
possédant assez de force vive pour que la cohésion soit impnis- 
sante à les tenir rassemblés, leur formation toutefois ayant lieu de 
la même façon que lors de la liquéfaction ordinaire. C'est dans ce 
sens qu'il faudrait entendre la proposition énoncée par Jamin, 
comme conséquence de ses considérations sur la compressibilitk 
des gaz, savoir que l'hydrogène à la lempératiire ordinaire et sous 
une pression de 3a'm ou Ptm est déjà liquide. 

L'éthylène et l'eau, dans les limites des données expérimentales 

( ' )  Courbes représentant la relation entre y C L  t 1 volume constant. 
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que nous possédons actuellement A leur  égard, se  comportent 

comme l'acide carbonique. 
Le fait auquel paraissent conduire les expériences de  MM. Cail- 

letet et  Mathias e t  celles toutes récentes de  M. Amagat, savoir quc  
les courbes des densités d e  la vapeur saturée e t  d u  liquide se rac- 
cordent au point critique, serait une  grande objection aux consi- 
dérations précédentes. Mais les données fournies par les isobares 
aussi bien que par les isotliermes montrent que, dans le voisinage 
du point critique, la densité du  liquide va en  diminuant avec une  
grande lenteur et  que, d'autre part, l'augmentation de  la densité de  
lavapeur saiurée a lie11 aussi d'une façon très lente, s i  bien que 
les deux courbes qui  les représentent tendent à se rencontrer u n  

peu aii-dessus d e  la température critique. 
L'auteur définit comme température critique ( ' )  celle à laquellc 

la cohésion entre les particules liquides est diminuée au  point  de 
leur permettre de se répandre dans tout l'espace qui  leur est olfert. 

J. PION~HON. 

W I E D E M A N N ' S  A B N A L E N  D E R  P H Y S I K  UND CHEIYIIE. 

Tomes XLV, XLVI et XLVII; 1892. 

A c t i o n s  molécu la ires .  - Acoust ique .  

P. AUERBACH. - Sur la mesure dc l a  dureté, notamment pour les corps plastiques, 
t. XLi., p. 262-276. 

Nous avons déjà indiqué dans ce Recueil ( 2 )  la méthode employée 
par M. Aiierbach pour  la mesure de  la dureté de  corps tels que le 
verre ou le quartz. 

Si l'on veut appliquer la même méthode à des corps doués d'une 
cerlaine plasticité, comme le spath fluor ou le sel gemme, on  est 
arrêté tout d'abord par une  difficulté, c'est qu'il ne  se produit pas 

( '1 Sullo stato della materia S U L  punto critico ( A t f i  clel B. Istit. reneto, 
7 agosto 1892 ). 

('1 Voir Jourrial de Pi~~vsique, 3' série, t. 1, y.  528. 
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de rupture; mais on reconnait qu'à partir d'une certaine limite de 
charge, la surface de contact croit proportionnellement à la pres- 
sion ~otale ,  c'est-à-dire que la pression par unité de surface ne 

peul dépasser une certaine limite que l'expérience permet de dé- 
terminer avec précision. Cette limite servira alors à fixer la dureté 

et  l'on pourra d'une manière générale définir cet élkment de la 
manikre suivanle : 

L n  dureté est In résistance ci In pénétration (pression par 
unité de surface) pour lnqzielle les c o ~ p s  fragiles se brisent et 
les corps plastiques se dkfornzent conti~zriment. 

31. Auerbacli résuine les résiil~ats de ses reclierches antérieures 

et  présentes par le Tableau suivant : 

Substances. I L .  

Quartz (perpendiculaire à l'axe).. .... 7 
Verre no III.. ........ :. ............ S 

n n o I I  ......................... G 
u n " I  .......................... 5 
)) no I V . .  ...................... 5 

......... Spath fluor (faces de  I'oet.). 4 
Spath d'Islande (faces de cliv.). . . . . . .  3 
Sel gemme (faces du cube). .......... 2,5 

IL d6signe la place du corps dans l'échelle de dureté (ancien sus- 
léme); H la dureté évaluée par M. Auerbach; E le coefficienl 
d'élasticité. 

Contrairement à ce que M. Auerbach avait cru pouvoir déduire 
de ses premières recherches, les valeiirs de H ne varient pas tou- 
jours dans le même sens que celles de E. 

F. AUERBACH. - Plasticité et fragilité, t. XLV,  p. 277-291. 

Il n'y a ni  corps absolument fragiles, ni corps absolumenl 
plastiques, mais seulement des corps plus ou moins plastiques. 

M. Auerbach propose de prendre pour mesure de la plasticité : 
soit I O  la différence F -V de la force F appliquée à l'unité de 
surface pour laquelle le corps considéré atteint sa limite d'élasticité 

parfaite, c'est-à-dire commence à éprouver des déformalions per- 

manentes, et de la force V pour laquelle il se rompt (module de 
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F-v 
plas~icité); soit 2<' le quotient -- (plast ici té);  soit enfin 30 la F 
grandeur relative de la déformation que le corps plaslique éproine 
cntre les valeurs F et V de la force appliquée à l'unilé de surface 
(plasticité p ~ n t i q z ~ e ) .  

Par exemple, s'il s'agit de la traction, les forces F et V sont pour 

le cuivre respectivement de 1 2 %  et de 4okg par millimètre carré. 

Le rnodde de plasticité est 28, la plasticité %= O, 7 ;  e r i h  la 
plasticité pratique est égale à O ,  003. 

M. Auerbach applique les notions précédentes ail cas spécial 
des déformations produites par la pénétration d'une surface sphé- 
rique dans une surface plane (duret&).  11 trouve que, pour le verre 
et le quartz, F e t  V sont trop voisins l'un de l'autre pour qu'on 
puisse assigner une \-aleiir bien difinie à la plasticité : ce sont des 
corps pratiquement fragiles. Pour le sel gemme, V est trop petit 
pour être mesuré avec précision : le sel gemme est éminemment 

F - IT 
plastique. Enfin, pour le spath fluor, la plasticité, est sensi- 

blement égale à i. 

UT. VOIGT. - Sur le frottement intérieur des corps solides 
e t  particulièrement des métaux, t .  XLVIt, p. 671.693. 

Le problème du frottement intérieur dans les corps solides 
n'avait pas encore été soumis à une étude tliéorique et  expéri- 
mentale régulière. Dans un grand Mémoire qn7il a inséré aux 
Mdmoires de  l a  Société royale des Sciences de Gottingen ( ' )  
et qu'il se borne à résumer dans les Annales de Wiedernann, 
M .  Voigt a essayé de combler cette lacune. 

II traite d'abord le probléme théorique pour un corps cristallisé 

quelconque. Dans le cas le plus général ce problcme comporte 
l'in~roduction de 36 constantes qui se réduisent à 20 pour le sys- 
lème inonocliniq~ie, à 1 2  pour le système rhombique, i ; ou à y 
pour le système quadratique, à 6 , 8  ou I I pour le système hexagonal, 
i 3 pour le système cubique, enfin à 2 pour les corps isotropes. 

C'est à ce dernier cas seulement que se rapportent les expériences 
de 11. Voigt.. 
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Ces expériences consistent à produire : I O  des oscillations de 
Elexion; zo des oscillations torsionnelles d'un mèine prisme métal- 
lique et  à observer les décréments logarithmiques correspondants. 
O n  associe le prisme à des masses de moment d'inertie assez con- 
sidérable pour que la durée d'oscillation du prisme lesté soit très 
grande par rapport à la durée de propagation d'un ébranlement 
élastique quelconque dans toute sa longueur; et l'on fixe ces masses 
au prisme de telle sorte que la déformation produite soit uniforme. 
Dans ces conditions, des forniides très simples permettent de dé- 
duire les deux coefticients de frottement intérieur de l'observil~ion , 

des deux sortes de décréments logarithmiques et  des durées d'os- 
cillation correspondantes. 

Pour produire les oscillations de flexion on emploie un disque 
de laiton du poids de r aoogr e t  de 2oCm de  diamètre, mobile aii- 
tour de son axe constitué par un coutean. Le petit prisme à étudier, 
disposé verticalement, est fixé par sa base inférieure sur un support 
rigide; sa partie supérieure est attachée invariablement en un point 
du disque de telle sorte cpe'l'axe du prisme, dans la position d'équi- 
libre, coïncide avec un rayon et que son milieu soit sur l'axe di1 

disque. Si l'on imprime au disque un pet.it mouvement, le prisme 
fléchit en arc de cercle, et  le système continue à osciller suivant 
les conditions imposées. . . 

Pour produire les oscillations torsionnelles, le prisme, invaria- 
blement fixé par son extrémité supérieure, porte à son extrémité 

inférieure un disque métallique horizontal dont l'axe coïncide 
avec l'axe du prisme; quand on fait tourner le disque dans son 
plan on obtient les vibrations torsionnelles. 

La première chose dont il convient de s'assurer pour reconnaître 
si la théorie est admissible, c'est de voir si les expériences fourni- 
ront des valeurs constantes des coefficients de frottement, iiidé- 

pendamment des dimensions du système oscillant. Si l'on désigne 
par 1 le décrément logarithmique corrigé de I'etl'et de la résistance 

de l'air e t  réduit pour une aniplitude infiniment petile, par T la 
durée d'oscilla~ion, enfin par o. le coefficient de frottement inté- 
rieur, la théorie de M. Voigt fournit la relation 
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qu'il s'agit de soumettre ail contrôle de l'expérience, en variant 
lcs dimensions e t  notamment l'épaisseur des barreaux d'une même 
substance. 

D'une manière générale la formule ( 1 )  n'est pas vérifiée. Parmi 

les métaux é ~ ~ i d i é s  par M. Voigt, le nickel et  le cuivre ont seuls 
fourni des valeurs sensiblement constantes pour les deux coeffi- 
cients de frottement. L e  laiton e t  le bronze paraissent aussi vérifier 
la formule (I) ,  mais seulement pour les oscillations de flexion. 

En ce qui concerne les oscillations torsionnelles, la manière la 
plus simple d'interpréter les résultats fournis par le laiton et  le 
bronze consisterait à admettre qu'en dehors di1 frottement intérieur, 
tel qu'il est défini par M. Voigt, il y a encore un résidu élastique. 

D'après la théorie de ce dernier phénomène, proposée par 
Al. Boltzmann (' ), le décrément logarithmique des oscillations tor- 
sionnelles dû au résidu élastique serait pour cliaqiie corps une 
constante caractéristique. M. Voigl vérifie que, pour les oscillations 
torsionnelles du laiton et  du bronze, on peut poser 

I o  et a, 'étant deux constantes, ce q u i  correspondrait bien à la 
superposition d'un frottement intérieur e t  d'un résidu élastique. 

Mais la complication des phénomènes ne paraît pas s'arrêter là. 
Le cadmium fournit, aussi bien pour les oscillations de flexion 

que pour les oscillations torsionnelles, des valeurs sensiblement 
. - 

constantes du décrément logarithmique, conformément aux idées 
de M. Boltzmann (résidu dastiqne pur). 

Enfin, la des métaux étudiés parM. Voigt donnen~,  pour 
les d6créments logari~hmiques, des valeurs q u i  croissent avec la 

durée d'oscillation, en opposition aussi bien avec la théorie de 
M. Voigt y u'avec celle de M. Boltzmann. L'idée de la superposition 
d'un frottement intérieur proprement dit et  d'un résidu élastique 
est donc tout à fait insuffisante pour rendre compte de l'ensemble 
des pliénomènes observés. 
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C. BRODMAX. - Recherches sur les coefficients de frottement des liquides, 
t. XLV, p. 159-184. 

L'espace conipris entre deux sphères ou deux cylindres con- 
centriques est rempli de liquide. On imprime à la sphère ou au 
cylindre intérieur un mouvement de rotation uniforme et on dé- 
termine l e  couple qu'il faut appliquer au vase extérieur pour le 
maintenir en Cquilibre. 

Les équations qui déterminent le coefficient de frottement /i au 
moyen des données ne sont intégrables, dans le cas des sphères, 
qu'en négligeant les termes di1 second ordre; elles sont directe- 
ment integrables dans le cas des cylindres. 

Les expériences de M.. Brodman confirment un résul~at  obtenu 
d'abord par M. Élie ( l ) ,  à savoir que l a  méthode fondée sur 
l'emploi des sphères concentriques donne pour k des valeurs 
croissantes avec la vitesse de rotation, contrairement aux hypo- 
thèses sur lesquelles les équations on1 été établies. TI n'en est pas 
de même dans le cas des cylindres. M. 13rodman conclut de là que, 
dans le cas des sphères, il n'est pas légitime de négliger les termes 
du second ordre dans les éqiiations différentielles. 

Le coefficient de frott,ement de l'eau déduit des expériences de 
M. Brodman se rapproche plus de celui que l 'on déduit des expé- 
riences de Poiseuille que tous ceux qui  ont étd obtenus auparavant, 
soit par la méthode des disques oscillants ou par les méthodes 
meme employées par l'auteur. 

Conformément à ce que Helmholtz avait déduit des expériences 
de Piotrowsky (z), les expériences fa; tes par M. Brodman au rnojen 
de cylindres tendent à établir que l'adhérence de l'eau par rapport 
à des parois données a une valeur finie. 

Les valeiirs numériques de k fournies par l'aiiteiir polir divers 
liquides sont les suivantes (système C .  G. S.). 

Eau  ii 15". ................ o , or  228 
.................. Alcool.. 0 ' 0 1  459 

Glycérine.. ............... 2,3395 
Iluile d'olive.. ............ 0,9860 

('1 ELIE, Journal de Physique, z' série, t .  1, p. 2 2 J ;  1882. 
(') HELNHOLTZ et PIOT~OWSKY,  IYier~er Bericltte, t. XL, p. 607; 1860. 
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R. COHEN. - Influence de la pression sur  la viscosité des liquides, 
t. BLV, p. 666-684. 

Voici les conclusions du Mémoire de M. Cohen : 

I O  Ainsi que l'ont déjà observé MM. Rontgen ( î ) ,  Warburg et  

Sachs (a),  jusqu'à 40° la pression diminue la viscosité de l'eau. 
20 Jusqu'à la température de 2s0 e t  à la pression de 900 atmo- 

sphéres on ne constate pas de minimum de la viscosité, mais la 
variation de la viscosité croît plus lentement que la pression. 

3" L'influence de la pression sur la viscosité de l'eau est surtout 

marquée au voisinage de oO;  
/io Pour les dissolutions concentrées de cliloriire de sodium ou 

d'ammonium, la viscosité croît avec la pression et  presque pro- 
portionnellement à celle-ci. L'influence de la température est 

faible; 
5" Plus une dissolution de chlorure de sodinm est étendue, plus 

l'infl~ience de la pression et de la température se rapproche de ce 
qu'elle est dans le cas de l'eau piire. De 5 pour I O O  à I O  pour I O O  

de NaC1 il y a ,  polir chaque concentration, une température coin- 
prise entre 20 et 220,s pour laquelle l'influence de la pression sur 
la viscosité est nulle jusqu7P 600 atmosphères. 

6" Pour l'essence de  térébenthine, la  variation de la viscosité 
par la pression est vingt fois supérieure à celle qui correspond à la 

dissolution saturée de chloriire de sodium; elle a lieu dans le 
même sens e t  à peu près proportionnellement à la pression. L'in- 
fluence de la température est petite et  en sens inverse de celle qui 
correspond ail clilorrire de sodium. 

G .  DE METZ. - Sur  la compressibilité absolue du mercure, 
t. XL\'II, p. 706-742. 

Les expériences de BI. de Metz ont été exécutées avec quatre 
piézoinétres de verre, par la méthode de Regnault e t  par la mé- 

( 1 )  RONTOEN, Wied. Ann., t. XXII, p. 510; 1884. - Journal de Physique, 
2' sCrie, t. IV, p. 519. 

(') W A R B U R ~  et SACHS, Wied. Ann., t. XXII, p. 518; 1884. - Journal de 
Physique, z' série, t. IV, p. 519. 
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thode de  Jamin (corrigée par hl. Guillaume). Les formules em- 
ployées pour le calcul des variations de volume du piézomètre 
sont celles de Lamé, M. de Metz ayant vérifié, par des expériences 
directes sur ses piézomètres, que la conslante de Poisson qui leur 
convient est très voisine de o , 2 5 .  

La valeur du coefficienl de coinpressililité déduit par M. de 
Metz de ses propres expériences est 3 7 , 4 .  IO-? .  Ce résultat s'écarte 
peu de celui de M. Amagat e t  aussi des résultats des anciennes 
expériences convenablement corrigées de l'effet de l'enveloppe. 
Voici en effet le Tableau fourni à cet égard par M. de Metz : 

Colladon e t  S t u r m  ( 1 ) .  .......... 3 5 , ~ .  10-1 

Aimé ( 2 )  ...................... 3 9 , o . i o - 1  
Regnaul t  ( 3 ) .  ................... 3 5 ' 2 .  10-7  

Amaury e t  Descam1)s ( 4 ) .  ........ 3 8 , 6 . 1 0 - ~  
Tait ( 5 ) .  ....................... 39 , o .  1 0 - 7  

Amagat  ( 6 ) .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  39 '0 .  J O - ~  

D e  M e t z . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  37 ,4 .10 -7  

............ M o y e n n e . .  37'9. IO-' 

W.-C. HONTGEN. - Méthode pour produire des surfaces d'eau pure 
ou de  mercure pur, t. XLVI, p. 153-157. 

M. Rontgen obtient une surface d'eau pure, à l'aide de deux 
entonnoirs fixés concentriquement : un courant rapide d'eau des 
fontaines publiques pénètre de bas en haut par le tube de l'en- 
tonnoir intérieur et  se déverse par la partie évasée dans l'entonnoir 
extérieur d'où l'eau s'écoule. 11 suffit de fermer le robinet d'ad- 
mission au bout de quelques minutes pour obtenir dans l'entonnoir 
intérieur une surface d'eau tranquille et  présentant les propridtés 
décrites par lord Raj-leigli ('). 

( ' )  COLLADON et STURBI, Ann. de CIiim. et de Pllys., 2' série, 1. XXZVI, 
p. 137-139; 1827. 
(l) AIME, A m .  de Chim. e t  de Phys., 3" série, t .  \-III, p. 268-270: 1843. 
( ' )  REGNAULT, Mémoires de l'Institut, t .  XXI, p. 438-442; 1847. 
( ' )  Asrui iu et I ) ~ s c r ~ i ~ s ,  Conzptes rendus, t .  LYVIII, p. 1565; 1869 - DES- 

cAnws, @tudes sur la compressibilite'des liquides. Thèses de doctorat, Paris; iY;z. 

( $ )  TAIT' Beiblatter, t. XIII, p. 442; 1889. 
( 6 )  AXAQAT' Journal de Physique, ze série, t .  VIII, p. 203; 1889. 
( ' )  Lord RAYLEIGH, Phil., illag., t .  SXXIII, p. I ;  1892. 
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Polir le merclire, on opère d'une manière analogue, en faisant 

pénétrer le liquide sous pression et dc bas en haut par le tube de 
l'entonnoir intérieur. 11 importe peu que le mercure employé soit 
plus ou moins souillé, les surfaces f'raichement obtenues présen- 

tant toujours le même caractPre : une goutte d'eau s'y étale en 
couche très mince. 

Le conlact de l'air suffit à salir une surface fraîche de mercure, 

de telle sorte qu'au bout d'un petit nombre de minutes une goutte 

d'eau que l'on y dépose prend la forme d'une lentille fortement 
convexe. L'air libre agit plus activement que l'air confiné d'une 
chambre, la i'uinke de tabac beaucoup plus activement. encore. Un 
faible courant de  gaz d'éclairage, le contact de la flanme d'un bec 
Bunsen salissent aussi la surface du mercure. 

Si l'on touche d'une manière répétée des surfaces Craiches de 
mercure avec la même portion d'une lame de verre, celle-ci cesse 
de salir une surface fraîche de mercure, e t  cependant le verre n'a 
pas été complètement nettoyé par ces contacts, car l'eau refuse eri- 
core de s'étaler à sa surface. 

Un courant d'air chargé de  vapeurs acides salit fortement le 
mercure, comme on devait s'y attendre. Dans ce cas, il se forme à 

la surface salie une pellicule que l'on peul déchirer de façon à 
mettre à nu une surface propre sur laquelle l'eau s'étale : il s'agit 
donc ici d'nne véritable action chimique. 

Les vapeurs d'alcool éthylique, d'éther ne salissent le mercure 
que temporairement. Une feuille de papier à filtre, prise au milieu 
d'un paquet, ne le salit pas, mais si elle a été longtemps exposée à 
l'air, elle lc salit. Une goutte d'eau qui s'est étalée à la surface d u  
niercure le laisse sali après son évaporation. 

Le camphre déposé sur une surface propre de mercure présente 
les mêmes mouvements que sur l'eau. 

M. CANTOR. - Sur les constantes capillaires, t. XLVII, p. 399-423. 

1. L'angle de raccordement d'un inétal solide et  d'un dcctrolyte 
dépend-il de  la polarisation? Pour résoudre expérimentalement 
cette question, M. Cantor emploie u n  anneau métallique horizontal 
baigné par l'électrolyte e t  il détermine d'une part  la hauteur k à 
laquelle le point le plus bas de l'anneau se trouve relevé au-dessus 

J. de Phys., 30 série, t. II. (Novembre 1893.) 34 
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de la surface libre du liquide, d'autre part la valeur correspon- 
dante de la traction P exercée sur l'anneau. Les quantités P et k 
se sont montrées parfaitement indépendantes de l'état de polarisa- 
tion de l'anneau, ce qui, d'après la théorie développée par 

M. Cantor, indique que l'angle de raccordement est constamment 
égal à 1800. La variation de la constante capillaire relative à la 
surface métal-électrolyte, laquelle doit décroître en vertu de la po- 
larisation, reste donc constamment supérieure à la constante ca- 

pillaire de la surface électrolyte-air. 
2. Dans une derniére partie de son travail, M. Cantor déter- 

mine la pression maximum à l'intérieur d'une goutte ou d'une 
bulle à l'extrémité d'un tube capillaire taillé à angle droit, ou 
aiguisé en mince paroi. Cette méthode permet. de déterminer la 
constante capillaire a d'un liquide par rapport à l'air ou par rap- 

port à un autre liquide (voir le Mémoire original). Les résultats 
suivants sont exprimés en prenant pour unité de force le milli- 
gramme-poids et pour unité de surface le millimètre carré. 

Surlace. Température. a. 

Mercure-air.. . . . . . . . . . . . . .  a I 4 6 : ~  
D ............... 85 4 4 , 1 5  

Mercure-benzine .......... ao 34'83 
)) .......... 72  28'45 

Mercure-alcool arnylique. . .  ï S  26,6: 

Des expériences ont été réalisées par ce procédé pour la  surface 
mercure-eau acidulée par l'acide sull'urique à 5 pour roo. 

Différence 
de potentiel 

en volts. 

' ' 7 0  

0 ' 2  

O,$  
0,8 
I l 0  

Expérience 11 ( à  zoo). 
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Expérience IIZ ( a  75"). 

Diffdrence 
de potentiel 

en volts. a.  

0 , O  3 i , 6 3  
0 ' 8  4 1 7 5 4  

099 4 1  ,gi?. 
[ , O  41,5r 

Le maxiniuni de u correspond à peu près à une différence de 
de ovu't,g, comme l'avait déjà observé M. Lippmann. 

L'influence de la température est très faible. 

3. M. Cantor a déterminé la variation de la constante capillaire 
de quelques liquides avec la température. 

Alcool amylique. 

Benzine. 

On admet d'ordinaire à titre de première approximation que la 
variation de a avec la température est linéaire 

L'application des principes de la Thermodynamique montre que, 
si la formule (1 )  est rigotireuse, la capacité calorifique de la couche 
siiperficielle doit être identique à celle de la masse profonde. 

D'aprés Laplace, le coefiicient de variation E devrait être 
les f = 2 , 3 3 3  d u  coefficient de dilatation y di1 liquide. Le  Tableau 
suivant utilise les observations de Timbeig (T) e t  de Jager (J) 
pour les coefficients E .  Les coefficients de dilatation sont empruntés 
aux Tables de  Landolt et Biirnstein. 
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Alcool méthylique. ..... 
...... Alcool éthylique.. 

1) ........ 
Alcool amylique.. ...... 
fither .................. 

Il .................. 
Acétone. .............. 
Chloroforme. .......... 
Sulfure de carbone. .... 

.............. Benzine.. 
1) ................ 

. . . . . . . . . . . . . .  Mercure.. 

Moyenne ............................ 

Les valeurs d e  4 oscillent non  autour  de  a ,  333, mais autour 
Y 

d'une autre va le~ i r  moyenne a ,  834 dont,  à la vérité, elles ne s'i- 
cartent guère. 

G. BERTHOLD. - Pour servir à l'histoire du  pliéiiornène de Leidenfrost, 
t. XLVII, p. 350-332. 

Le phénoméne dit  d e  Leidenfrost (caléfaction) parait avoir été 
décrit pour  la premikre fois par  Boerhaave ( j ) ,  vingt-quatre ans 

avant les expériences de  Leidenfrost (*). 
L'expérience inverse a été réalisée pour  la première fois par 

Socquet ( 3 )  dans une manufacture d e  glaces d e  Venise, où il a vu 
une masse de verre incandescente de quatre livres environ, plongée 
dans u n  grand bassin de  marbre plein d'eau froide, ne produire 
aucune ébullition, tandis que  l'eau bouillait au contact de la pince 

plus froide avec laquelle on soutenait cette masse de verre. 

F. NIEBIOLLER. - Sur la mesure des coefficients de diffusion des liquides, 
t. XLVII, p. 694-705. 

Un tube étroit  terminé par un ballon contenant une électrode 

( ' )  BOERIIAAVE, Elementa Chernice, Lugtl. Bat., 1732, t. 1, p. a ,  exp. XIY, 
p. a58. 

(l) LEIDENFROST, De aqum conzmunis no~inullis qunlitatibus. Duisbiirgi, 1-5fi. 
p. 30, etc. 

(') Journal de PItysique. Paris, 17'39, t. VI, p. I l i [ .  
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est rempli d'une dissolution très faible d'un sel (de sel marin par 

exeinple). Ce tube plonge dans un réservoir contenant une disso- 
lution connue du sel dont on veut étudier la diffusion dans l'eau 
(sel ammoniac). Une deuxième Clectrode plonge dans ce réser- 
voir. La mesure du coefficient de diffusion se déduit de l'observa- 
tion des variations de  la résistance électrique. 

W.-C. RONTGEN. - Sur la constitution de l'eau liquide, 
t. XLlr, p. 91-97. 

Toutes les anomalies constatées jusqu'ici dans les propriétés de 
l'eau liquide s'expliquent en admettant que l'eau contient deux 
sortes de molécules isomères dont la proportion varie avec la lein- 
pérature. La transfornlation des inolécules de la première espèce, 
plus abondantes aux basses températures, dans celles de la seconde 
est accompagnée d'une contraction qui l'emporte sur la dilatation 
thermique au-dessous de ; au-dessus de cette température la 
contraction est inférieure à la dilatation, d'où le maximum de 
densité, etc. 

W.-C. RONTGEN. - Influence de la pression sur quelques propri6t6s physiques, 
t. XLV, p. 98-107. 

La pression diminue la vitesse d'inversion du sucre de canne 
par l'acide chlorhydrique ; elle augmente la quantité d'eau absor- 
bée osmotiquement par une dissolution de sulfate de zinc; elle 
augmente la dureté de la glu marine. 

CH. WIENER. - Unité de sensation pour la mesure de l'intensité des sensatioiis, 
t .  XLVII, p. 659-670. 

M.  Wiener  se fonde sur  la loi logarithmique de Weber ,  plus 

connue en France sous le nom de loi de Fechner, don't il fournit 
d'ailleurs une nouvelle vérification expérimentale. 

Soient Io  l'inlensité arbitrairement attribuée à l a  sensation cor- 
respondant à u n  certain éclat i, d'une surface lumineuse observée 
par l'œil, a un autre coefficient arbitraire, et  posons 
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l'intensité 1 de la sensation correspondant à l'éclat i est unefonc- 
tion linéaire de n. M. Wiener écrit 

Pour déterminer les coefficients I o  e t  a, M. Wiener  fixe expé- 
rimentalement : I O  le plus faible éclat qu'il fant donner à une sur- 

face éclairée pour que l'œil la distingue du fond obscur surlequel 
elle se détache; la sensation correspondante sera égale à I ,  1 = r : 
a0 la plus faible variation d'éclat nettement perceptible à l'mil : 

ce sera :. Ces deux éléments changent d'un observateur à l'autre 

et  aussi, pour un même observaleur, suivant l'état de fatigue de 
l'organe visuel. M. Wiener  prend la moyenne des valeurs corres- 
pondant à son œil considéré soit a l'état ordinaire, soit après une 
station prolongée dans I'obscuritC complèie. 11 trouve ainsi 

1 .  
a = -; z, - 0,0001. L'uni té choisie pour i, est l'éclairement pro- 

1 O 

duit à un mètre de distance par une bougie stéarique. 

F. MELDE. -- Mesure de la vitesse de propagation du son 
dans les corps membraneux, t. XLV, p. 568-588 et 729-750. 

Les corps membraneux étudiés par hl. Melde sont taillés sous 

forme de bandes que l'on tend verticalement et que l'on fait 

vibrer longitudinalement comme des cordes, de manière qu'elles 
rendent leur son fondamental. O n  détermine le nombre de vi- 
brations en comparant le son rendu par la meinhane à celui d'iiii 
tonomèlre qui fournit une octave entii~re par éclielons de quatre 
vibrations; on encore en produisant les figures de Kundt dans un 
tube de verre dont l'air est mis en vibralion longitudinale par la 
bande membraneuse. Nous renverrons le lecteur au Mémoire 
original pour la description du dispositif très ingénieux que 

M. Melde a imaginé à cet effet. 
L'auteur divise les corps qu'il a étiidibs en huit classes. 

i 0  Papiers sans enduit. - Dans les corps de ce groupe lavitesse 
du son varie de I 600" à 2700m. La plus grande vitesse a été obte- 
nue avec du papier de  soie jaune, la pllis faible avec du papier de 
paille. 
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20 Papiers préparés (papiers avec enduit, papiers-Parchemin, 
papiers huilEs). - Les vitesses obtenues sont du meme ordre de 

gandeur que pour  la classe précédente (de 1400" à 2600m). Les 
ppiers avec enduit  (papiers à copier, par exemple) donnent les 
$us faibles vitesses; l'enduit se comporte donc cornine une charge 

inerte. 
30 Éto.fes de soie, de lin, cle coton ou de laine. -Vitesse de 

760mà 2ooom. - Les fibres transversales du tissu jouent le rôle de 
charges inertes. 

4" Etofes avec enduit (toiles cirées, etc.). - L'effet de  la charge 
inerte est si grand que la vitesse du son peut se réduire presque 
la valeur de la vitesse du son dans l'air. 
j0 Caoutchouc, gommes. -Il a é té  impossible de  faire vibrer 

ces corps longitudinalement de manière à obtenir u n  son bien dé- 
termine. 

6' Membranes végétales. - Vitesses de  3ooom à 4 0 0 0 ~ ~ ~ .  
7 O  Me~nbranes animales. - Vitesses de 470m à I 860m. 
S0 Membranes métalliques. - Une membrane de magnésium a 

donné une vitesse de 4600". E. BOUTY. 

JOURNAL DE LA SOCIETE PHYSICO-CHIMIQUE RUSSE. 

Vol. XXIV, na", 7, 8, 9; 1 8 ~ 2 .  

B. ROSING. - Sur le mouvement magnétique-de la matière, p.  105-145. 

L'auteur a essayé d'introduire dans les formules de la théorie 
moderne du magnélisme l'hypothèse d'un certain mouvement 
magnetique d e  la matière elle-même, mouvement qu'il laisse provi- 
soirement indéterminé. Le  résultat de ses calculs est conforme aux 
suppositions qui  en forment la base. 

A.-S. POPOFF. - Expériences de coiirs sur l'accroissement progressif du coii- 
rant dans un circuit d e  grande self-induction et de résistance insignifianir 
p. 150-151. 

Le circuit de   rois grands acci~mulateurs est fermé par  deux 

branches ~ara l l è les ,  d'égale résistance : l'une contient un grand 
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électro-aiinanl, dont le circuit magnétique est fermé, et  l'autre un 

61 en manganine, de résistance égale à celle des bobines de l'électro- 
a i inan~ .  Chaque branche contient en outre trois petites lampes de 
quatre volts. Les lampes de la deuxième branche s'allument instan- 
tanément quand le  circuit est fermé, mais celles de la ~reniiére 
demandent quelques secondes pour arriver à leur éclat maxiinuni. 

Le retard est beaucoup moins accentué quand le circuit magné- 
tique de l'électro-aimant est ouvert. 

N .  HESEIIUS. - Appareil de dénionstration pour la eonductibilité thermique 
relative des métaux, d'après Ingenhoiisz, p .  1.53-153. 

Les cylindres de l'appareil sont fortement inclinCs, chacun porte 

une forte boule en paraffine sur laquelle .une bande de cuivre, 
pliée en deux, est placée à cheval. Quand la paraffine commence 
à fondre au contact du inétal échauffé, le poids de la bande de 
cuivre fait descendre la boule le long du cylindre, ce qui rend le 

phénomène ~ i s i b l e  à tout. l'auditoire. 

N .  HESEHUS. - Conditions de reussite de l'expérience sur l'interférence du 
son, démontrée8 l'aide de la flamme sensible de Govi et de l'appareil de 
Quinche, p .  156-157.  

O n  doit employer pour produire le son un sifflet, donnant unc 
note assez haute; pour assurer le réglage de  l a  flamme sensible, 
on l'a!imente de gaz emmagasiné dans u n  sac de  caootchouc, car 
la pression dans les conduites de gaz de la ville est sujetle à varier 
irr6gdiérement. L'entonnoir de l'appareil de Govi doit être en- 
levé et remplacé par le tube de l'appareil de Quincke, dont l'autre 

bout reçoit l ' en~onnoir  pour mieux rassembler les vibrations so- 
nores. 

J .  WOULF.  - Sur l'erreur systéniatique dans la mesure 
des diamètres cies anneaux de Newton, p. 161-162.  

Cette erreur, signalée par M. A. Cornu, provient de la non- 
coïncidence du milieu géomktrique de chaque bande avec son 
milieu optique, c'est-à-dire avec le lieu de l'intensité maximiiiii 
ou mininiurn. En appelant R le ragoii de  courbnre du verre, C: le 
rayon d e  l'anneau, 'h la longueur d'onde e t  fl une fraction moindre 
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que O ,  5 et  qui dépend de  la largeur de la bande annulaire, l'au- 
teur a calciilC la valeur 6 de cette erreur : 

La valeur vraie C du rayon cherché est donnée par  la formule 

4. SOKOLOFF. - Discussion de la méthode de Winkelmann-Stscheghaeff 
pour la mesure des constantes diélectriques, p. 179-190. 

L. SMIHNOFF. - Expériences à l'appui de la discussion précédente, p. 191-195. 

La méthode proposée par ni. Winkelinann en 1889 e t  modifiée 
un peu par M. Stschegliaeff ( 4  ) est basée sur l'emploi d'un conden- 
sateur doulde, à air, dont on remplace une partie par le diélec- 
trique étudié. M. Sokoloff remarque que le raisonnement e t  les 
calculs employés ne  restent valides que pour des corps isolants; 
et la concordance des nombres obtenus par M. Stschegliaeff avec 
ceux que d'autres observateurs ont déterminés par des méthodes 
différentes en  est la preuve. Mais, si l'on introduit une couche de 
liquide conducteur contenu dans une auge en verre, on n'a plus 
affaire à un condensateur double, mais bien à un condensateur 
triple. Après avoir fait les calculs relatifs à u n  condensateur de ce 
genre, M. Sokoloff a trouvé que les nombres que M. Stschegliaeff 
prenait pour mesiire des constantes diélectriques sont propor- 
tionnels à l'épaisseur de la coucl-ie du diélectrique, inversement 
proportionnels à sa capaci~é, e t  augmentent quand sa position 
entre les deux autres armatures du condensateur devient non 
syinétrique. Les expériences de M. Smirnoff, faites avec de l'eau 
distillée et le benzol, confirment en tout point les calculs de 
JI. Sokoloff. 

N.  KASTERINE. - Sur la tension superficielle de l'éther éthylique 
aux hautes tempCratures, p. 196-210. 

L'auteur a mesuré entre + i G o  e t  + 193" C. la difrérence des as- 

( ' )  Voir Jouri~al d e  I'hyysipcte, 3 s(.iic, t .  1 ,  p .  z i g .  
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censions hl - h, de l'éther dans trois ou quatre tubes, dont le 
rayon r variait de O " ' ~ , O ~ Z  A 0 " ' ~ , 3 ,  e t  qui étaient scellés dans un 
gros tube de verre en partie rempli par ce liquide; l'ascension ca- 

pillaire, h, peut être calculée d'apr&s hi, h,, r,, rs par la for- 
mule 

donnée par la méthode de Gay-Lussac, généralisée par M. Pilt- 
schikoff. Le tube scellé, contenant les tubes capillaires, divisés 
sur verre, e t  l'éther, était placé dans une étuve de Magnus, dontles 
parois latérales furent chaiiffées aussi bien que le fond polir ob- 
vier à l a  condensation del'éther dans les bouts supérieiirs des tubes 
et  à la formation des chapelets de Jamin. 

La hauteur d'ascension h dans u n  tube de un millimètre de 
rayon à diverses températures peut être exprimée approximative- 
meut par la  droite h= 5 , 4 5 3 3  - 0,027g4 t ;  mais, en réalité de 16" 
à 700 et  de 158" à la limite supérieure des observations, la 

convexité de la courbe est tournée vers l'axe des abscisses, et 
entre ;oo e t  I 5S0 du cdté opposé; ces déviations surpassent nota- 
blement les erreurs des observationî de l'auteur. La surface duli- 

quide prenait une forme convexe au moment de la disparition de 
la limite entre le liquide et sa vapeur, à l a  température critique, 
mais la dépression d u  niveau, signalée par M. Wolf,  n'a été obser- 
vée qu'une seule fois par l'auteur, quand la température s'élevait 

trop brusquement. 
Pour déterminer l'angle de raccordement i, l'auteur a mesuréà 

diverses températures la flèche du ménisque, hi, dans des tubes de 

oN",o8 e t  on'"',2~ de  rayon, enfermés dans un tube scellé; cette 
quantité permet de calculer i p a r  la formule 

si l'on admet que  la forme de la surface capillaire est rine sphère. 
Le Tableau suivant contient les résultats, ainsi que les valeurs de 

la tension superficielle S, calculés par la formule 

1 d-€ S = - h -  
2 cosi ' 
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les valeurs de la densité de  l'éther d et de sa vapeur saturée à 

diverses températures étant celles deM. Avenariiis. 

mgr .  toc. t D C .  i .  d - 6 .  S- mgr  i. d-6. S-- 
mm inm 

A. SIGSON. - Photographies de flocons de neige, p. rr 1-213 .  

M. Sigson, photographe professionnel à Rybinsk, a fait une série 
d'excellentes photographies de flocons de neige par les moyens 
suivants. U n  microscope de Zeiss, muni de son aplanat e t  d'une 

chambre noire à long tirage, a été disposé dans le grenier d'une 
maison, non loin d'une fenêtre, dans une position fortement 
inclinée. Pour  recueillir les flocons séparés, on disposait du gros 
drap dans une partie du grenier où il ne tombait que de rares par- 
celles de neige. Après avoir choisi un flocon à l'aide de la loupe, 
on le faisait tomber sur u n  réseau formé de fils de  cocon, collés 
à travers un trou pratiqué dans une carte, e t  l'on plaçait cette carte 
sur le porte-objectif du microscope. L'éclairage doit être latéral et 
réglé d'avance de  manière qu'une moitié d u  champ de vision soi1 
éclairée uniformément et l'autre en dégradé. Pour u n  grossissement 
de i j: fois, l'exposition durait de 2 à 5 secondes avec des plaques 
deM. Lumière. Pour  yuel'haleinedu photographe nefassepas fondre 
le flocon, il doit respirer pendant toute l'opération del'ajusteinent 
à l'aide d'un tube recourbé. LERVANTOFF. 
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PROCEEDINGS OP T E E  ROYAL SOCIETY OF LONDON; 

T. L, 1891-189% 

O.-J. LODGE. - Recherches siir la dkcharge des bouteilles de Leyde, p. 2.  

L'auteur résume ses cominunications an térieures sur la décharge 
des bouteilles de Leyde et  indique de nouvelles expériences qu'il 

ii faites sur le même sujet. 
Il a trouvé notamment que la vitesse d'une onde électrique le 

long d'un fil mince de cuivre bien isolé es1 pratiquement égale à 
la vitesse de la lumière. 

J.-H. POYNTING. - Détermination de la densité moyenne de la Terre et de la 
constante de la gravitation au moyen dc la balance ordinaire, p. 40.  - 

Principe de la méthode. - Si deux spliéres de masse AI et R.1' 
ont leur centre à une distance d, elles exercent l'une sur l'autre 

une force f qui est, d'après la loi de la gravitation, 

formule dans laquelle G désigne la conslante de la gravitation. 
Pour déterminer G,  l'auteur calcule la valeur de f lorsque 11, 

M' et d ont des valeurs connues. 
Lorsque G est déterminé, on en déduit facilement la valeur de 

la densité moyenne A de la Terre. E n  effet, si l'on regarde celle-ci 
comme une sphère de rayon K, le poids d'une inasse 113' à sa siir- 

face est 
1 4  G x 4 7 ~ ~ 3 ~  h x M'x - = -GhzRMf.  

3 K* 3 

Mais, si g reprdsente l'accélération de la pesanteur, le poids de 
la masse M' est aussi M'g.  E n  égalant ces deux valeurs, on obtient 

L'auteur suspend aux deux extrémités d u  fléau d'une balance 
deux inasses sphériques de plomb et d'antimoine, pesant environ 
2 i k g  chacune, dë manière que leurs centres se trouvent à 3oe'" 
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environ au-dessus du centre d'une niasse attirante considérable. 
Cette masse attirante consiste en une sphère de plomb et d'anti- 
moine pesant environ 1 5 3 ~ 6  e t  placée sur  un plateau tournant de 

manière à pouvoir êlre mise en mouvement au-dessous de  l'une 
des deux masses suspendues à la balance. 

Les quantités à mesurer sont les variations des poids des masses 
attirées provenant du déplacement de la masse attiranle. 

En répétant les observations lorsque la dislance eiîlre la masse 
attirante et  les masses attirées est doublée, on élimine l'attraction 
exercée sur le fléau, les fils de suspension, etc. La position di1 
fléau est déterminée par la réflexion d'une échelle dans u n  miroir; 
une division de l'échelle correspond à n n  angle de déplacement 
du fléau d'environ O", 01 3. 

M. Poynting a obtenu les valeurs suivantes : 

........... Constante de la gravitation.. 

Densité moyenne de la Terre. .  ......... A = 5 ,1934 

W.-H. DINES. - Pression du vent sur Içs surlaces courbes des girouettes, p. 42. 

Dans un Mémoire précédent ( l )  l'auteur a donné les résultats 
de ses expériences sur la pression exercée par le vent sur les sur- 
faces obliy~ies à sa direction. Il rapporte dans la précédente Com- 
munication quelques résultats nouveaux obtenus en soumettant 
des surfaces courbes à l'action d u  ~rent.  

W.-E. AYRTON, J .  PERRY et W.-E. SINNPNER. - Électroinèlres à quadrants, 
p. 53. 

On a signalé en  I 886 que, lorsqu'on augmente constamment la 
charge de l'aiguille d'un électromètre à quadrants e t  à suspension 
bifilaire de Sir  W. Thomson tout en maintenant la même différence 
de polentiel entre les quadrants, la déviation de l'aiguille, e t  par 
conséquent la sensibilité de  l'instrument, au lieu de s'accroître 
constamment, va d'abord en augmentant, puis en  diminuant. Des 

( ' )  Proceed. of the Roy. Soc., t .  SLVIII, p. 233; Journal de Physique, 
ansérie, t .  X, p. 385. 
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expériences poursuivies pendant plusieurs années par  MM. byrtoii 
e t  Perry ont permis de déterminer les causes de cette particularité. 
Les résultats de ces recherches peuvent Ctre résumés comme il 

soit : 

r%'électroinètre à quadrants, tel clu'il est construit par 
MM. W h i t e  à Glasgow, quoique très symétrique, n'obéit pas d'or- 
dinaire, même approximativement, à la loi reconnue des électro- 

mètres à quadrants, lorsque le potentiel de l'aiguille varie; 
2 O  Les particularités observées sur I'électroinétre White sont 

dues principalement aux actions électricloes qui se produisent 
entre le tube de garde et  l'aiguille ainsi qu'à une légère inclinaison 
d e  l'aiguille qui a lieu à des potentiels élevés; 

3 O  Par certaines dispositions spéciales des q~iadrants on peul 

rendre la sensibilité de l'instrulnent presque indépendante du po- 
tentiel de  l'aiguille, ou directement proportionnelle à ce potentiel, 
o u  bien enfin on peut la faire s'accroître plus rapidement que le 
potentiel de l'aiguille; 
4" En modifiant, comme l'indiquent les auteurs, la constructioii 

de  l'instrument, on peut obtenir un électromètre soumis à la loi 
conventionnelle. 

Au cours de leurs expériences MM. Ayrton et Perry ont fait 
une nouvelle détermination.de o .  Ils ont trouvé 

v = 2'98 x 1010 centimètres par seconde. 

W. CROOKES. - Sur l'évaporation électrique, p. 88. 

On sait que, lorsqu'un tube vide esi muni d'électrodes de pla- 
tine, le verre adjacent se noircit rapidement au voisinage du pôle 
négatif par  suite d'un dépdt de platine. Cela est dû, comme l'a 

démontré le Dr Wright ,  à ce q u e  les molécules de platine super- 
ficielles sont poussées hors de la sphére d'attraction de la masse 

métallique et se fixent sur les objets voisins. Cette propriété 

ressemble d'une manière frappante à l'évaporation ordinaire due 
à la chaleur. M. Crookes lui donne le nom d'évaporation élec- 
tr ique. 

La vitesse propre des molécules liquides ou solides auginenle 
avec la chaleur et  diminue avec le froid. S i  donc on élève la tem- 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



PROCEEDINGS OY T H E  R O Y A L  SOCIETY. 53 5 

pérature d'un l iquide sans augmenter sensiblement celle de l'air 

ambiant, la tendance des niolécules superficielles à sort ir  de  la 

sphère d'attraction des molécules voisines s'accroît; on  dit  alors 
que l'évaporation est  faciliiée. 

Le but principal des expériences de  M. Crookes a été d e  déter- 
miner l'action exercée par  l'électricité sur  l'évaporation des diffé- 

rentes substances. 
Pour l'eau, M. Crookes a constaté que,  lorsqu'elle est électrisée 

négativemenl, elle perd en une heure e t  demie d e  son poids 

de plus que l'eau isolée. 
Pour étudier l'évaporation électrique des métaux, l'auteur les 

plaçait dans des tubes vides d'air de formes particulières. Il a 
constaté que ,  dans tous les cas, la couche déposée était la  plus 
grande au p61e négatif. 

Pour le cadmium, par exemple, plac6 dans u n  tube  en U vide 

d'air e t  maintenu à la température de  230°C., au moyen d'un bain 
de paraffine, l e  courant agissant pendant trente minutes, les ré- 
sultats obtenus furent  les suivants : 

Pole positif. Pôle négatif, 
gr 

Poids du cadmium avant l'expérience.. .... 9,34 9738 
a après u ...... 9,25 I ,86 

Cadmium volatilisé en trente minutes.. ... O ,og 7'52 

RI. Crookes a déterminé la volatilité relative d 'une série de 

métaux soumis aux mêmes conditions d e  température ei de  pres- 

sion ainsi que  l'influence de  l'électricité s u r  l e  phénomène. Il a 
pris l'or comme terme d e  comparaison, sa volatiiité électrique 
étant supposée égale à I O O .  T,e Tableau suivant résume les ré- 
sult,ats : 

Palladium. ...................... 108 ,oo 
OP .............................. I 0 0 , O O  

Argent. .  ........................ $2'68 
Plomb.. ........................ 75'04 
Étain. .......................... 56,96 
Laiton.. ........................ 51,58 
Platine. ......................... 4 i , m  
Cuivre r o u g e . .  .................. 40'24 
Cadmium.. ..................... 31'99 
Nickel .......................... 10,99 

....................... Iridium.. 10,49 
............................ Fer. 5,50 
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Dans ces expériences, on exposait au courant des surfaces égales 
de chaque métal. En divisant les nombres ainsi obtenus par le 
poids spécifique de chaque métal, on obtient l'ordre suivant : 

Palladi un1 ........................ 9700 
Argent .  ........................... 7,88 
 tain ............................. 7 176 
P l o m b . .  .......................... 6 , 6 1  
Or ................................ 5 , i S  

......................... Cadmium 3772 
C u i v r e . .  .......................... 2,52 

Platine ........................... 2,02 

N i c k e l . .  .......................... I ,2g 
F e r . .  ............................. 0971 
Iridium ........................... 0 , i ï  

11 semble n'exister aucune relation simple entre les volatilités 
électriques e t  les antres constantes connues, physiques ou chi- 
miques. 

E n  plaçant au pôle négatif une brosse de fils d'or et en taisant 
passer le courant pendant quatorze heures et demie, M. Crooke.; 

a obtenu une feuille d'or brillante pesant environ 3 g r  et qu'il a pli 

enlever des parois du tube. Avec une brosse e n  platine, il obtieni 
un dépôt friable et  poreux. 

H.-E. ARMSTRONG et G.-H. ROBERTSOX. - Etcide chimique de la pile PlanlC 
a u  plomb, A l'acide sulfurique et au  peroxyde de plomb, p. 105. 

M. Robertson, en  étudiant les couples secondaires de Planti. 
est arrivé aux concliisions siiivan tes : 

i u  II n'y a aucune raison d'ordre chimique ou électrique poiir 
supposer qu'il se produit dans les réactions dont la pile est le 
siège d'autre sulfate que le sulfate blanc ordinaire S04Pb; 

2" S i  l'abaissement soudain de la force électromotrice était 

causé par un  changement dans la nature des composés chimiques 
qui se forment sur les lames, il serait très difficile de s'expliquer 
la rapidité avec laquelle cette force électromotrice reparaît dans 
une pile qui semble déchargée; 

3" Les peroxydes se retrouveni en qiiantités appréciables dans 
l'électrolyte pendant la charge e t  la d k h a r g e ;  
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do L'influence de ces peroxydes ne  doit pas être négligée si l'on 
veut se rendre compte du fonctionnement de la pile Planté. 

MM. Armstrong e t  Robertson: dans une recherche faite en 
commun. sur le même sujet, se sont occupés spécialement des 
changements chimiques qui se produisent dans l a  pile. 

11s sont arrivés aux résultats suivants : 

1" Le refroidissement observé dans la pile de Planté ne peut 
s'expliquer que comme le résultat de la dissociation de l'acide sul- 
furique dilué; 

2' La diminution d'action que l'on observe ne peut être due 
aux variations de température, car ces variations proviennent de 
réactions qui  se produisent hors du circuit; 

3" Il est difficile, en comparant les valeurs observées de la force 
électromotrice avec les valeurs calculées, d'arriver à une conclii- 
sion définitive sur la nature exacte des changements qui se pro- 
duisent dans la pile; 

4 W n e  force contre-électromotrice de oV0lt,5 rendrait compte 

de l'écart observé avec la plus haute valeur calculée. Comme des 
peroxydes se trouvent ioujoiirs dans l'électrolyte, on peut con- 
cevoir l'existence d'une pareille force contre-électromotrice; ce- 
pendant il est aussi possible qu'il faille tenir compte de l'influence 
du support de plomb; 

5 O  La diminution d'action observée doit être attribuée à la for- 
mation de peroxyde dans l'électrolyte et  à la production excessive 
de sulfate, principalement sur la lame peroxydée, dans le circuit 
local qui existe entre le support et  la pâte. 

H. WILDE. - Influence de la température sur l'aimantation d u  îer 
et d'autres substances magnétiques, p.  log. 

L'auteur a porté à une température élevée des cylindres de fer 
de 6 pouces de long sur O ,  6 de diamètre et a évalué pendant le 
refroidissement, soit l'action qu'ils exercent sur  une aiguille ai- 

mantée suspendue par un fil de soie sans torsion, soit l'attraction 
exercée sur ces cylindres par un électro-aiinan t placé verticalement 

au-dessous d'eux. 
J .  de phys., 3' série, t .  II. (Novembre i S 9 3 . )  3 3 
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Le barreau froid étant placé dans la direction de l'aiguille d'in- 
clinaison, l'aiguille aimantée était déviée de 20". 

O n  chauffait alors le barreau au rouge clair e t  on le replaçait 
dans sa position primitive ; la déviation, d'abord nulle, augmentait 
rapidement pendant le refroidissement jusqu'à 43O, puis diminuait 
graduellement jusqu'à 20°. 

Quant à l'altraction produite par l'électro-aimant, elle aug- 
nientait en allant d u  rouge blanc à la température de  - 7 6 0 C .  

Des expériences comparatives sur l'attraction exercée par un 

électro-aimant actionné par u n  courant de  20 ampères, sur des 

cubes de fer, de nickel et de cobalt ont montré que, pour le cobalt 
comme pour les deux autres métaux, l'aimantation diminue quand 
on passe d'une température de - 760C. à une température où ils 
prennent une couleur qui correspond à 16141. L'aimantation 
du cobalt croît cependant de - 760 à + 442" C. et  ce n'est qu7au- 
dessus de  cette dernière température que commence ka décrois- 

sance régulière jusqu'aux températures les plus élevées. 

L'auteur a montré que la masse du fer e t  du nickel employée a 
une influence sur les résultats obtenus et que l'action d'une force 
peu intense peutne se faire sentir que  dans une petite profondeur 

au delà de la surface du métal tant qu'il est froid, l 'ac~ion s'éten- 
dant à l'intérieur lorsque la température s'élève. 

Le Tableau suivant renferme les résultats des expériences faites 

sur de  petits cylindres de fer, de nickel el  de cobalt de 0,06 pouce 

de long et de 0 , 0 5 ~ ~ o i i c e  de diamètre : 

Force attractive. 

Courant de 
--- 

Température. 5 ampères. 2 0  ampères. 
livre livre 

Fer 1 i4l0C..  ......... 0,390 O'547 
13°C ........... 0,437 o,6or 1 ddl°C.. ......... 0,001 0,003 
13°C.. .......... 0,064 O ,  127 

. Couleur A 64gL. .  O ,  log 
........... 

0,177. 
0,156 0,296 

13°C.. ......... 0,140 O>304 

Par pouce carré 
avec 

un courant 
de 

20 ampères. 

Rapport 
de la 

force attractive 
au poids 

du métal. 
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J. HOPKINSON. - Note sur la densité des alliages de nickel et de fer, p. 121. 

L'auteur a observé que des alliages de  nickel e t  de fer renfer- 

mant 25 et 22 pour 100 du premier métal deviennent aimantables 
par un refroidissement considérable e t  que la densi té est d'environ 
z pour I O O  plus faible dano l'état aimantable que dans l'état non 
aimantable. Il a trouvé : 

Nickel 2 5  pour roo. Nickel 22 pour IOO. 

Densité. Tempér. Densité. Tempér. 

Après échauffement, non aiman- 
table.. ..................... g115 15, r 8,13 16'5 

Après refroidissement, aiman- 
table.. ..................... 7,99 1d75 7'96 15,6 

Chauffé de nouveau, non aiman- 
table.. ..................... 8'15 18'0 8,12 18'2 

Nouveau refroidissement, aiman- 
table.. ..................... 7'97 22,o 7,95 ai,8 

M. Hopkinson employait des anneaux qui étaient refroidis 
chaque fois à une température variant entre -IOOOÇ. e t  - ï I o0 C. 
obtenue par de l'acide carbonique e t  de l'éther dans le vide. 

F. CLOWES. - Appareil destiné A éprouver la sensibilité des lampes de shreté, 
p. 122. 

L'appareil de M. Clowes consiste en une boîte de bois de forme 
cubique, d'une capacité de I ooliL environ, rendue imperméable aux 
gaz par un enduit  de paraffine; cette chambre est munie de deux 
tubes, l'un en hant pour l'entrée des gaz, l'autre en bas pour leur 
sortie. Une fenêtre garnie d'une glace permet d'observer la lampe 
placée à l'intérieur. La  lampe est introduite par une ouverture 

pratiquée dans la paroi inférieure; cette ouverture peut être close 
par une fermeture à eau consistant en une petite auge de zinc 
portée sur  des supports et  contenant de l'eau dans laquelle 
plongent les rebords de l'ouverture. 

Les gaz contenus dans la chambre peuvent être mélangés au 
moyen d'une planche mince suspendue ?i l'intdrieur e t  que l'on 
peut faire mouvoir à l'aide d ' m e  poignée placée sur le devant de 

la boîte. 
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M. C l o ~ e s  n'a pas encore publié les résiiltats complets de ses 
recherches; il indique cependant que parmi toutes les formes de 
lampes qu'il a essayées, la seule qui ait rBpondu à la double con- 
dition d'éclairer suffisamment e t  d'être sensible à la présence d'une 
petite quantité de gaz est la lampe de Ashworth (système 

Hepplewhite-Gray). 

C.-1. BURTON et W. MARSHALL. - Mesure de la chaleur produite 
par la compression des solides e t  des liquides, p. 130. 

La première partie du Mémoire de MM. Burton et  Marshall 
renferme les résul ta~s  des exphiences exécutées par le premier 

de ces auteurs en 1888, particulièrement sur les deux variétés 
allotropiques du phosphore. 

Mais les mesures n'étant ni assez nombreuses, ni assez com- 
plètes, pour en tirer des conclusions générales, MM. Burton et 
Marshall ont repris la question avec des méthodes perfectionnées 
et en  opérant sur un plus grand nombre de substances. 

Ils ont employé un appareil analogue à c e h i  qui servait pr6cé- 
demment à MM. Creehman et Crocket ( 1 ) .  La mesure de la 
pression se faisait au moyen d"un manomètre décrit par Tait dans 
ses expériences s,ur les thermométres Challen,ger. Le couple 
tliermo-électrique qui servait à déterminer l'élévation de tempé- 
rature était formé de platine e t  de platine iridié. 

En opérant sur des métaux durs et leur appliquant des pressions 
d'environ 388 atmosphéres, l'élévation de température était suffi- 
sante pour être appréciée exactement avec le couple thermo- 
6lectrique. Les auteurs donnent cependant les nomlires suivants : 

l h a t i o n  
de 

température. 

Aluniinium.. ........................ O ,  I 8 r 
Magnésium.. ...................... O ,  181 

Zinc ............................... 0,062 
Argent ............................ 0 7 047 
Etain .............................. 0,125 

( l )  Edinburg Ray. Soc. Proc., 1. XIII, p. 311. 
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Les recherches effectuées su r  les liquides sont plus concluantes . 
Voici quelques résultais : 

Élévation 
de 

température 

Alcool méthylique .................. 
u éthylique .................... 
u propylique .................. 
u isobutylique ................. 
1) butylique tertiaire ........... 
u amylique ................... 
» caprylique ................... 
» allylique ..................... 

Aldéhyde .......................... 
Paraldéhyde ....................... 
Aldéhyde benzoïque ................ 
Acétate de méthyle ................. 

u d'éthyle .................... 
» di: propyle ................. 
a d'isobutyle ................. 

.................... )) d'amyle 

Acétone ........................... 
Anhydride acétique ................. 
Sulfure de carbone ................. 
Eau ............................... 
Acide sulfurique .................... 

........................... Mercure 

Dans la plupart  des séries homologues. l'échauffement avec la 
pression diminue lorsque l e  poids moléculaire augmente. mais il 
est impossible de  formuler une  lo i  générale . 

La paraldéhyde e t  l'alcool butylique tertiaire présentent un 

phénomène remarquable . E n  appliquant la pression. l'aiguille 
du galvanomètre indique une élévation brusque d e  température. 
puis. lorsque la pression est maintenue constante. l'aiguille. au  

lieu de revenir a u  zéro comme pour  les autres substances. con- 
tinue à être déviée. indiquant une  nouvelle élévation de tempéra- 
ture . La compression produisait dans ce cas. comme on s'en est 
assuré en ouvrant le tube d e  compression. une  congélation de  la 
siibstancc à une  température inférieure à son point  de fusion nor- 
mal . 
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W.-E. AYRTON et H. ICILGOUR. - Émissivité thermique des fils fins dans l'air, 
p. 166. 

Les auteurs ont étudié comment varie le pouvoir émissif d'un 
fil avec son diamktre. 

Ils ont employé neuf fils de platine ayant des diamètres de 1 .2  à 
I 4 millièmes de pouce anglais. (Le fil de O ,  oo I pouce = omN, 025 
est le plus fin que l'on trouve dans le  commerce.) Les longueurs 
des fils étaient choisies de manière à pouvoir négliger les pertes 
de chaleur aux extrémités lorsque ces fils étaient chauffés par un 
courant électrique. 

Le pouvoir émissif de ces fils, cylindriques et  polis, dans l'air 
à la pression ordinaire (c'est-à-dire le nombre de petites calories 
perdues en une seconde, par rayonnement et convection et pour 
un  excès de température de i°C., par un centimètre carré de 
surface), fut trouvé d'autant plus grand que le fi1 était plus fin. 

Ce pouvoir émissif augmente, pour u n  même fil, avec la tem- 
pérature et plus rapidement pour les fils fins que pour les fils gros. 

Les auteurs représentent le pouvoir émissif e par les formules 
suivantes : 

d étant le diamètre des fils évalué en millièmes de pouce anglais. 

G . J .  BURCH. - Sur les rapports de temps des mouvements de l'électromètre 
capillaire et méthode à employer pour utiliser cet instrument ti l'étude des 
changements de courte durée, p. 172. 

Ce Mémoire fait suite à un autre Mémoire du même auteur ( 4 ) .  

Les rapports entre les mouvements du ménisque de I'électro- 
mètre capillaire et le Lemps peiiven t être représerités par la formule 

( 1 )  Proceed. of the Roy. Soc., t.  LVIII, p. 89, analysé dans le Journal de 
PJ~ysique ( z ) ,  t. X, p.  2 9 4 .  
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Plns l'excursion du ménisque est grande pour une petite diffé- 
rence de potentiel donnée, plus l'action de l'instrument est lente. 
Dans la plupart des électromètres capillaires, l'étendue d u  mouve- 
ment diminue à mesure que le ménisque s'approche de l'extrémité 
du tube capillaire. D'autre part, plus la longueur de l'acide dilué 
est courte, plus la résistance est faible et plus le mouvement est 
rapide. Il en résulte que dans ces instrumenls la rapidité tend à 
augmenter à mesure que le ménisque s'approche de l'extrémité d u  
tube. 

L'auteur a imaginé une méthode nouvelle pour photographier 
les excursions du ménisque et  l'a appliquée à l'étude des variations 
électriques du muscle. 

H.-1. CALLENDAK. - Sur un thermomètre B air compensé, p. 247 .  

L'auteur étndie u n  thermometre à air à pression constante 
construit de maniére que les variations de température des tubes 
qui relient le manomètre au réservoir n'ont aucune influence sur 
les lectures et peuvent être négligées dans les calculs. Pour arriver 

à ce résultat, il emploie deux systémes de tubes de connexion 
d'égal volume et toujours à la même température, disposés de telle 
sorte que leurs actions se compensent. 

La masse d'air, renfermée dans le réservoir thermométrique et  
dans un autre réservoir contenant du mercure et  où l'air peut se 
dilater, est maintenue égale à la masse d'air contenue dans un 
troisième réservoir. Dans ce dernier l'air, de densité convenable, 
exerce une pression constante lorsqu'ii est maintenu à une tempé- 
rature fixe, celle par  exemple de la glace fondante. Ce réservoir 
communique avec un jeu de tubes de connexion égaux en  volume 
à ceux du réservoir thermométrique et eeml-ilablement placés. 

L'instrument étant ainsi compensé, on gradue en degrés l'un 
des tubes du réservoir à pression constante; on peut lire sur cette 
graduation la température du réservoir thermométrique et  les 
indications sont aussi aisées à lire que celles d'un thermomètre à 
mercure ordinaire. R. PAILLOT. 

( A  suivre). 
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POUR ELECTRIQUE. - LUMIERE ET CHALEUR DE L'ARC; 

L'arc voltaïque est la source la plus puissante de chalenr et  de 
lumière dont nous puissions actuellement disposer. Aussi, les 
patientes et  méthodiques investigations qui ont amené M. Moissan 
à la magnifique expérience de la fabrication du diamant exigeant 
un foyer intense, M. Moissaii s'est trouvé nécessairement conduit 
à employer l'arc. De  là est né un four électrique, qui, de l'École 

de Pharmacie, son berceau ( '  ), après avoir passé par l'École Nor- 
male, est venu grandir au Conservatoire des Arts et Métiers ( 2 ) .  

L'arc voltaïque n'est qu'une puissante étincelle jaillissant d'une 
façon non interrompue entre deux charbons. Comment se produil 
cette décharge continue? Tout  le monde sait que le passage de 

17élcctricit4 à travers u n  corps conducteur (métal ou charbon) 
l'échauffe, et que l'échauffement produit est d'autant plus fort 
que le courant est plus intense et le conducteur plus résistant. Si 
donc entre deux morceaux de cliarbon taillés en pointe e t  se tou- 
chant seulement par cette pointe nous faisons passer u n  courant, 
les parties en contact vont s'échauffer, e t ,  si le courant est suffi- 
samment puissant, s'échauffer jusqu'à la température la plus 
élevée qu'elles puissent supporter. 

Admettons que cette température est précisément le point d'é- 
bullition d u  carbone. Le charbon se réduira en  vapeur entre les 
deux pointes que l'on poiirra dès lors séparer; le courant, passant 
par la vapeur comprise entre les deux électrodes, persistera, e t  Ir 
charbon continuera à bouillir, distillant du pôle positif au pôle 
négatif. 

Nous aurons ainsi entre les deux charbons un flux de  vapeur 
semblable au flux qui se produit au-dessus d'un vase dans lequel 
on fait bouillir de .l'eau, avec cette différence toutefois que, tandis 
que l'eau bout à I ooo, le charbon bout à 3500° comme je l'établirai 
bientôt. La condensation de la vapeur de charbon sous 17infliierice 
des causes de refroidissement extérieur se produisant à faible dis- 

( ') H. MOISSAN, Compte8 rendus, t. CXV, p. 1031. 
(') H. MOIBSAN et  J. VIOLLK, Comptes rendus, t. CXVI, p. 549. 

J .  de Phys, Svsérie, t. II. (Décembre 1893.) 
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tance, l'arc est limité brusquement par une surface nette qui l u i  
donne la forme d'un œuf, à l'intérieur duquel la température 
différe peu de  celle du charbon positif. 

O n  voit d'après cela comment doit être construit un four dans 
lequel on se propose d'employer l'arc comme source de chaleiir. 

Les deuxcharbons doivent être placés en  regard l'un de l'autre, 
de manière que l'on puisse facilement les rapprocher OII les 
éloigner. La disposition la plus simple et  la plus commode con- 
siste à les disposer sur une mênie ligne horizontale. 

Pour enfermer l'arc de façon à le soustraire autant que possible 
au refroidissement extérieur et de facon à utiliser au mieux la cha- 
leur produite, la subslance qui se présente tout naturellement à 
l'esprit est celle que nos illustres maîtres H. Sainte-Claire Deville 
et  H. Debray on1 employée pour leur four oxhydrique qui a rendu 
tant de services à la science e t  q u i ,  en permettant. de fondre le 

platine en  grandes masses, a mis à même de construire ces mètres 
et  ces kilogrammes internalionaux, qui sont peut-être les plus 
puissants instruments de civilisation que la France, qui en a tant 
produit, ait donnés au inonde. 

Réduit à son schéma, le four électrique se compose donc de deux 
charbons s'engageant dans une gouttière horizontale pratiquée 
dans u n  bloc de chaux, qu'il est commode de constituer de deux 
inorceaux formant l'un le creuset, l'autre le coovercle. Mais la 
chaux est difficile à se procurer en beaux blocs; de plus, elle fond 
et s'use rapidement au contact de l'arc. 

Pour éviter le premier inconvénient, nous avons remplacé 
la chaux par la pierre de  Courson, ainsi que l'avaient déjà fait. 

E - l .  Sainte-Claire Deville e t  H. Debray. Pour  obvier au deuxième, 
nous garnissons intérieurement le four d'un revêtement en char- 
bon consiitué par un morceau de tube fermé par une plaque à 
chaque extrémité. 

Notre four se compose donc d'une enceinte cylindrique en char- 
bon (de diamètre égal à l a  hauteur), logée à l'intérieur d'un bloc 
en  pierre et  séparée de la pierre par une couche d'air. Deux 
lrous horizontaux laissent passer les électrodes constiluées, comme 
toutes les parties en charbon, par des agglomérés de charbon de 
cornue lié avec du goudron sans acide borique. 

Les dimensions de l'appareil dépendent de  la puissance dont on 
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dispose. Pour des courants compris entre 300 et 500 ainpèreç, 
nous formons l'enceinte avec un morceau d e  tube de 6cn1, j: de dia- 
mètre; nous prenons coinine électrodes des cliarbons de 3"" à3",5 
de diamètre, e t  le bloc de pierre a environ 3ocm de longueur, 
2ocm de largeur, I jCn1 de  hauteur ; le couvercle, qui a la même sec- 
tion, a une épaisseur de  5cn1. 

Les cylindres de charbon qui servent d'électrode sont portés par 
des pinces en fer reposant sur des chariots horizontaux qui per- 
mettent de les rapproclier ou de les éloigner à volonté. Ils reçoivent - - 

le courant par de forts manchons de cuivre rouge armés de mà- 
choires entre lesquelles on écrase les extrémités du câble dynamo- 
Clectrique. Cette disposition, imaginée par M. Gustave Tresca, es1 
très commode pour l'all~image et  le manienient de l'arc. 

La figure ci-jointe ( j g .  I )  représente le four servant à la fusion 
'des métaux réfractaires : chrome, manganèse, etc. Il contient au 
fond du cylindre un creuset de charbon qui est fait, soit en agglo- 
méré, soit en charbon de cornue, et qui contient le mélange i 
réduire. 

Fig. 1 .  

Les températures obtenues varient suivant la durée de I'expé- 
rience e t  suivant la grandeur du foiir. Elles n'ont d'autres limites 
que celle de l'arc voltaïque. Mieux on utilisera l'arc, plus on s'ap- 
prochera de cette limite. Pratiquement nous réalisons sans peine, 
dans nos appareils, des températures supérieures à 3ooo0. 

Une expérience facile et  intéressante consiste à projeter sur un 
écran l'image d e  l'arc travaillant dans le four. Avec nos 40 chevaux 
dépensant leur ~ u i s s a n c e  dans 4oCC, nous avons un rendement de 
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l'espace assez enviable, e t  dépassant de beaiicoup celui que l'on 

a réussi à tirer des manœuvres irlandais fonctionnant à raison de 
I O  hommes par imC. 

Le fait capital résultant de mes recherches, c'est que l'arc vol- 
taïque est le siège d'lin p h h o m è n e  physique ~arfai tement  défini, 
l'ébullition du carbone. Ce phénomène est attesté parla constance 
del'éclat et de la température, ainsi que par toutes les circonstances 
qui caractérisent l'ébullition normale. 

La constance de l'éclat avait dkjà été annoncée comme trés pro- 
bable par Rossetti ( ' ) ;  et,  dans une Note à la Société des Arts de 
Londres ( 2 ) '  M. Sylvanus Thomson l'avait affirmée, d'après des 
expériences inédites du capitaine ALney, en l'expliquant par l'ébul- 
lition du charbon. D'ailleurs tous les électriciens savaient depuis 
longtemps que l'éclat d'itne lampe à arc ne  dépend guère de la  

- - 

puissance de la lampe, dans les limites où des constatations7 
nécessairement un peu superficielles, avaient pu être faites. J'ai 
trouvé que l'éclat du charbon positif est rigoureusenient indépen- 
dant de la puissance électrique dépensée à produire l'arc, en ope- 
rant dans des limites étendues : 

Ampères. Volts. Watts. Chevaux-vapeur. 

10 5 0  500 O , 7  
400 85 34000  $6 

Les expériences ont été faites par deux mé~hodes  très diffé- 

rentes. 
J'ai d'abord opéré par visée directe, au moyen du spectropho- 

tomètre que j'avais fait construire par Diiboscq pour l'étude des 
radiations simples du platine à diverses températures ( 3 ) .  

C'est un photomètre à franges qui permet d'égaliser avec beau- 
coup de  précision les radiations de longueur d'onde déterminée 
de deux sources lumineuses. S i  l'une des sources lumineuses est 
formée par le bout du charbon positif, l'autre étant constituée pal 
l'étalon de lumière, l'égalisation une fois établie persiste malgr6 
les changements que l'on petit produire dans le régime de l'arc. 

( ' ) ROSSETTI, Rendicontr dell' Accademia dei Lincei, anno CCLXXFI (1878- 
1879). 

( * )  SYLVANUS THONSON, Society of arts, march 6 ;  1889. 
( ') VIOLLE, Comptes rendus, t. LYSXVIII, p. 71; 18 jg. - T. XCII, p. 866; 1 8 S l .  
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tandis que la plus légère différence amènerait immédiatement la 

prédominance de  l 'un ou  de  l 'autre des deux systèmes de  raies qui 

se neutralisent dans  le cas de  l'égalité. 

J'ai ensuite rait des pliotograpliies de  l'arc A différents régimes, 
en'prenant soin d e  diaphragmer énormémentl'ol?jectif et  de limiter 
la pose à une très petite fraction de  seconde. Ces photographies 

montrent que l'éclat d u  charbon positif reste identiquement le 
même dans tous les cas, car l'opacité de  la couche impressionnée 
se montre constante. 

J'ajouterai que, suivant las expériences faites depuis par  M. Blori- 
del (1)' les impuretés que  peiivent contenir  les charbons ordinaires 
du commerce n'althrent pas sensiblen~ent l'éclat du cratère positif. 

On s'en rend compte aisément, si l'on remarque que,  les impurelés 
se volatilisant à des tempiratures relativement basses, c'est ex- 
cliisiveinent du  carbone qui bout a u  pôle positif. 

Les courants d'air constituent habituellement une cause d'erreur 
beaucoup plus redoutable. Je  les évite en  opérant dans le four 
électrique. 

Si l'on prend pour  cathode un charbon creux, on peut  constater 
au pôle négatif la condensation de  l a  vapeur d e  carbone q u i  vient 
former à l'intérieur du  tube une trame cristalline, se  développant 
i la manière des dépôts électrolytiques de plomh ou  d'argent, 
pour disparaître ensuite quand la cathode se  sera suffisamment 
Cchauffée. 

D'une façon générale, on peut  juger de la température obtenue 
dans le four par le simple aspect du charbon négatif qui  se nettoie 
d'autant mieux que  cette température est plus élevée, en 'même 
temps que l'éclat d u  charbon positif s'uniforinise remarquablement, 
la taille restant parfaitement nette et sans trace de fusion. 

Despretz ( 2 )  s'est sans doute exagéré la fusibilité d u  graphite à 
la pression ordinaire; mais il avait parfaitement raison, contre 
ses contemporains, lorsqu'il affirmait pour la première fois la vo- 
latilisation e t  la condensalion d u  carbone. 

( l )  B L O N ~ E L ,  Bulletin d e  In Socie'te' internationale des dlectr.iciens, t .  I, 
p. 132; 1893. 

(') DKSPRETZ, Comptes  rendus, t. XXVLII, p. 756; 1849. - T. XXIX, p. 28, 
555, 709; 1849. - T. XXX, p. 367; 1850. - T .  XXXVII, p. 369, 4 1 3 ;  1853. 
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J e  ne  citerai point ceux qui jusqu7à ce jour on t  soutenu I1opi- 

nion inverse et  n'ont voulu voir, dans l'usure de l'anode et I'ac- 
croissemen t de la cathode, qu'un transport de charbon pulvérulent, 
d'autant plus qu'il ne serait peut-être pas bien difficile d'établir 
l'accord entre les deux opinions. 

J'estime loutefois que la conception d'une véritable ébullition 
de l'anode rend beaucoup mieux conipte des faits : elle entraîne 
avec elle la notion de fixilé qui est le caractère du phénomène. 

Une conséquence de cette fixitd est l'emploi d u  charbon positif 
comme étalon photométrique secondaire. M. Blondel ( 4 )  a indiqué 
un moyen très ingénieux de réaliser un semblable étalon. 

La détermination de  la température d'ébullition du carbone est 
difficile. J'ai essayé d'abord de la mesurer par la mélhode calorimé- 
trique qui  m'a servi pour les métaux réfractaires (*). Les jïg. a 

Fig. 2. 

et 3 indiquent la disposition que j'ai donnée alors au four électrique. 
L'électrode positive est formée d'un gros tube logeant lui-même 
un deuxième tube qui contient une baguette terminée intérieure- 

( ' )  RLONDEL, [oc. cit. 
( l )  VIOLLE, Comptes rendus, t. LSXV, p. 5/13; 1877 - T. LXSXIII, p. 981: 

1878. -- '1'. LxxaIx, p. 7 0 2 ;  1879. 
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ment par un boulon de  même diamètre que le deuxiéme tube. 
Quand ce bouton aura pris la température voulue, il suffira de tirer 

vivement sur la baguette pour le détacher. Il sera alors reçu dans 
un petit vase en cuivre placé au milieu de l'eau du calorimètre, 
amené sous le fom. Le  fond du vase est garni d'un disque de gra- 
phite; un autre disque est jeté par u n  revolver sur le bouton. 
transformé lui-même en  graphite, dès que celui-ci est tombé dans 
le vase; puis le vase est fermé avec son couvercle. La  chaleur ap- 
portée est alors mesurée [rés aisément suivant le procédé habituel. 
Avec l'enceinte due à M. Berthelot e t  un système d'écrans en 

carton d7arriiante7 on peut se préserver à peu près compléternent 

du rayonnement d u  foyer7 et, en tout cas, réduire assez la correc- 
tion provenant de ce fait pour que deux expériences â blanc, exé- 
cutées avant e t  après la mesure, permettent de l'évaluer exacte- 
ment. La perte de chaleur Cprouvée par le bouton dans sa chutr 
est très faible, l'ouverture du petit vase étant amenée à loCm en- 
viron des charbons e t  la vapeur de l'arc enveloppant le bouton sur 
presque tout son parcours; il suffira d'ailleurs de varier les cir- 
constances de la chute pour estimer la grandeur de la perle. Dc 
même, en opérant successivement sur des boutons de différentes 
longueurs, on pourra déterminer l'effet calorimétrique qui serait 
produit par un morceau de graphile porté dans toute sa masse à 
la teinpérature de  la surface terminale. On inesiirera ainsi très 
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exactement la quantité de c l i a l e ~ r  apportée au calorimètre par 1%. 

de graphile à sa température d'ébullition. Si l'on connaissait l a  

chaleur spécifique d u  carbone dans ces conditions, on en dédiiiraii 
aisément la tempérailire cherchée. Comme cette chaleur spécifiqut. 
est encore mal connue, on ne regardera que comme approximatif' 
le nombre de 3300" que j'ai avancé dans une première évalua- 
tion ( ') .  J'espère être bientôt en état de donner un résultat mieux 
déterminé. 

J'ai en outre entrepris de mesurer la même température par une 

méthode plus directe. 
J'ajouterai que je n'ai point trouvé dans l'arc cette températurr 

rioiablement supérieure à celle du charbon positif indiquée par 

liossetti. 
Si l'on introduit normale ni en^ dans l'arc une fine baguette dc 

cliarbon, on la voit s'user rapidement, se creusant d u  côté qui re- 
garde la cathode e t  se recouvrant d'un dépôt pulvérulent en face dc 
l'anode. E n  u n  mot, elle se comporte exactement comme un nior- 
ceau de  métal dans un bain galvanoplastique suivant la loi de 
Grotthus. N'est-ce pas d'ailleurs ilne véritable électrolyse que 
cette dépolymérisation. signalée par M. Berthelot comme accom- 
pagnant la volatilisation du charbon dans l'arc? 

En appliquant à l'examen de la cavité offerte par la bague~te les 
méthodes qui m'ont servi à étudier l'extrémité d u  charbon positif, 
j'ai trouvé que l'éclat était le même sur  la baguette que sur le 

charbon posilif. 

CAS PARADOXAL DE F&PLEXIOB CRISTALLINE; 

Pan hl. E. CARVALLO. 

I .  Le fait paradoxal que je veux signaler est la réflexion de la  
lumière à la surface de séparation de deux milieux qui ont le iiiême 
indice de réfraction. II m'a été suggéré par les formules classiques 
de la réflexion cristalline et  je l'ai vérifié par expérience. Il me 
paraît intéressant, parce que Jes vérifications de ces forintiles 
sont peu nombreuses et qu'un Iàit paradoxal prévu par la ~liborie 
et  vérifié par expérience scinble pllis prohant que tout autre. 
- - - . - -  - -- - 

(') VIOLLE,  Comptes ~.er~di t . s ,  1. C\V,  p.  i ? ;  i. 
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2. Le cas paradoxal. - Dans un cristal de spath d'Islande, 
laillons ilne face AB perpendiculaire à l'axe cristallographique X 
(.hg. r )  et plongeons-le dans un liquide dont l'indice de réfrac- 

Fig. 1 .  

tion soit égal à celui de l'onde plane extraordinaire qui se propage 

à 450 de l'axe X. Faisons alors arriver une onde lumineuse normale 
à SI, à 45" de  l'axe X. L'onde extraordinaire se propagera, sans 
déviation, daus la direction IR,: prolongement de SI; et  si nous 
avons soin de polariser la lumière perpendiculairement au plan 
d'incidence, ce rayon extraordinaire sera le seul à se propager 
dans le cristal : le rayon ordinaire disparaît.. On pourrait croire 
que, dans ces conditions, toute la lumière pénètre dans le cristal. 
Il n'en est rien. Les formules montrent qu'une partie de la lumière 
se réfléchit suivant IR. 

3. Application. de la théorie au  cas précédent. - Soient en  
effet T, r', r ,  les amplitudes des trois vibrations, incidente, réflé- 
chie et réfracthe, dans le systcime de M. Sarrau ('). J e  dois écrire 
que, de part e t  d'autre de la surface réfléchissante, il y a conti- 
nuité ( 2 )  : 

I O  Entre les projections des vibrations sur le plan de sépara- 
tion ; 

( ' )  Ou encore les amplitudes de la force dectrique dans la théorie de 
~laxwell .  

( - )  POINCARE, Th. math. de la lumière, t. 1, p. 363. 
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2O Entre les vecteurs de Neumann ( 4 ) .  

O n  sait que ces conditions au nombre de cinq, en apparence, 
se réduisent réellement à quatre, dans le cas général. Ici, à cause 
de la symétrie, elles se réduisent à deux, sont respectivement, 
en désignant par i l'angle d'incidence (de 45" ) ,  et par e l'angle de 
la vibration réfractée avec le plan d'onde, 

Pour retrouver les équations de M. Cornu (*), il suf6t de poser 
r, COSE =Ti .  Les équations (1)  et  ( 2 )  deviennent alors 

( 1 )  r cosi-  r'cosi = Ti [cosi - sini  tanga], 

(2 )  r + tr= Ti. 

Elles montrent que l'on n'a pas r'= O ;  car elles donneraient, 
pour 7, deux valeurs incompatibles. Pour calculer r', je remplace, 
dans l'équation ( I ) ,  Ti par sa valeur tirée de ( 2 ) .  Il vient 

r cosi - r ' cos i  = ( r  + .cf)[cosi - sini  tangs], 

d'où l'on tire 

( 3 )  
r sin i tange 

T' = - tang i t a n g t  
- T zcosi- s in i  tange 2 - t ang i  tang€' 

4. Application numérique. - Je  dois remplacer, dans cette 

formule, i par 4 5 O ;  B par sa valeur déduite de la théorie de la 

double réfraction (théorie de Maxwell ou de M. Sarrau). C'est 
l'angle de la vibration avec l'onde plane. Pour calculer cet angle, 
je disigne par 0 e t  b'les angles que-le plan d'onde d'une part et l a  
vibration d'autre part font avec le plan perpendiculaire à l'axe du 
cristal. On  aura, en désignant par n et n' les deux indices prin- 
cipaux, 

rt2 
tango1= -tango, 

n' 2 

d'où l'on tire 
ne - tango' sin0' cos0 --- - 
nrz tang0 - cos0' sin0 

( ')  Dans la théorie de Maxwell, ce sera la force magne't ipe.  
( ' )  Conxu, Sur- la repexion cristalline ( A n n .  de Ch. et de Phys., Q sérir. 

t. X I ,  p. a 8 3 ) .  
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et, par une transformation connue des proportions, 

ni- n'e sinbrcosO - cosOf sin0 sin(0'-  0)  -- - 
n 2 +  n'a - sinO1cosO + cosO1sinO - sin(Ori- O) ' 

Si maintenant on remplace b par 4s0 et 8' par 4 s 0 +  E ,  il vient 

Si je remplace tangc par cette valeur et tangi  par I dans la for- 
mule (3) ,  j'obtiens en définitive 

Pour la raie D, on a 

L'application de la formule ( 4 )  donne alors 

Ci. Comparaison d u  r a y o n  ex t raord ina i re  a u  rayon  ordi- 
.cf nuire. - Il est intéressant de  comparer ce nombre - = 0,0576 

à celui que donne le rayon ordinaire du spath. Supposons donc 
maintenant la lumière polarisée dans le plan d'incidence. Dans 
ce cas, les formules ( ' )  sont celles de la réflexion vitreuse, e t  l'on 
a, en ddsignant par r, et ri les amplitudes des vibrations incidente 
e t  réfléchie, 

OU, en faisant i = 4Fi0, 1. = 45"- a, 

7' -1 - - tanga. 
'cl 

Pour calciiler a, nous avons la loi de  Descartes 

s in i  n -- - > sin 7. - v 

où v est l'indice d e  réfraction du liquide dans lequel plonge l e  
p..--- 

( ' )  11 ne faut pas confondre cette nouvelle signification attribuée à la Icttrr r, 
avec celle qui lui avait été donnée au no 3. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



556 C B R V A L L O .  

cristal. De celte fornrule on tire 

Y . .  
sinr = - sin c. 

n 

Da113 cette formule, IZ et i sont connus; la valeur de v ,  indice 
de réfraction du rayon extraordinaire à 45" de l'axe, se dédiiit des 
valeurs des indices principaux n = r ,  G 5 8  37, n' = I ,486 50 par la 
formule 

Cette valeur de v porlée dans la formule précédente, avec 
i = 4 5 0  et n= 1,63837, donne 

2' 
- 2 = tanga = 0 ,0546 .  

'Ci 

Comparons certe valetir - 5 = 0,0546 à celle qui a été obtenue 
2 1 

2' pour le rayon extraordinaire - - = 0,0576; nous arrivons à cette 

conclusion assez étrange : 

A 45" de l'axe cristallographique du spath d'Islande, le 
rayon ordinaire, qui  a un indice de réfraction notablement 
d i férent  de celui d u  liquide où plonge le cristal ( n  = 1, 65837 
et  v = I ,  56540)) est u n  peu moins fortement réfléchi que le 

2' rayonertraordinaire -5 = 0,0546 et- = 0,0576 ( Ti 

tement le même indice que le liquide. 

6 .  Vér~Jication expérimentale qualitative. - Sur la plate- 
forme d'un goniomètre, on dispose une cuve rectangulaire DEFG 
( j i f i g .  2)) de facon que les faces DE, EF soient perpendiculaires 
aux axes optiques HX e t  HY du  collimateur et  de la lunette préa- 
lablement disposés à angle droit. Dans cette cuve repose un 
p i sme  de spath ABC taillé de facon que l'axe soit perpendiculaire 
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à la face BC. O n  oriente le prisme de façon que l'image de la fente 

du collimateur vienne se faire sur l e  réticule de la lunette placée 
à go0 du collimateur. Enfin on remplit la cuve d'un liquide ayant 

la densité voulue v = 1,5654. 

On observe encore une faible lumitcre réflkchie. Si maintenant 
o n  place un polariseur entre le collimateur e t  l e  prisme, on con- 
state que la quantité de lumière réfléchie ne varie pas sensible- 
ment quand on fait tourner le polariseur dans sa monture, ce qui 
montre que le rayon ordinaire et  le rayon extraordinaire sont à 
peu près également réfléchis. Je vais maintenant indiquer quelques 
détails expérimentaux, avant d'aborder la vérification nomériqiic 
des formules. 

Fig. a.  

G 

7. Composition et vér-zjîcation du liquide d'indice v = I ,5634. 
- Le liquide est composé d'un mélange de sulfure de  carbone et 
de henzine. Les indices de ces liquides sont 

- 

1 
1 

D' 

Pour connaître les proportions en volume des deux liquides i 
mélanger, on applique la loi de Gladstone que l'on peut écrire, en 

appelant x e t  y les volumes inconnus, 

X 

E 

a s  -F b y  = v ( x  + y) .  
On eii tire 

I 
I 

v- 0 - 0,0652 ?=---  
y a - v  0,0649 
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J'ai été assez surpris de trouver, pour le mClange ainsi formé, 
non pas l'indice souhaité r ,5654, mais I ,5420. La benzine em- 
ployée n'&ail-elle pas pure? Y a-t-il une action des deux liquides 
l'un sur l'autre? N'ai-je pas eu la précaution d'agiter le liquide 
pour rendre le mélange intime, avant de prélever la portion qui 
a servi à la mesure? Laissant de côté ces questions, j'ai pris le 
parti d'abaisser l'indice du sulfure de carbone par dei additions 
successives et mélhodiques du mélange d'indice 1 , 5 4 2 .  

Je suis alors arrivé très vite au résultat cherch6 en notant chaque 
fois la déviation produite par le mélange placé dans un prisme à 
liquide. Comme vérification, j'ai constaté que, le liquide étant dans 
la cuve, dans la position de la$g. 1, le rayon extraordinaire 
transmis n'est pas dévié par son passage à travers les milieux ré- 
fringents. 

8. La crcve et leprisme.  - La cuve est à faces parallèles soi- 
gnées e t  l'angle des deux couples de faces est très suftisamtnent 
droit. Les écarts de ces angles sont voisins de IO'. Le prisme est 
celui que j'ai étudié antérieurement ( 4 ) ;  il  appartient au labora- 
toire de M. Cornu, à l'École Polytecliniqiie. L'angle de l'axe cris- 

t a l l ~ g r a p h i ~ o e  avec RC ne differe de go0 que de gr ,  5.  

9. Mkthode de mesure pour ln vériyficntion des fornzzsles 

T' 
- = 0,0576 (rayon extraordinaire), 1 r 

'if 
( 7 )  ( - = 0,0546 (rayon ordinaire). 

La section principale d u  polariseur est réglée à 450 de celle di1 
prisme. Un analyseur, placé entre le prisme et  la lunette, permet 
d'éteindre l'image réfléchie. Un calcul simple permet de déduire 

de l'azimut d'extincbion le rapport - 3 : 5 ,  lequel doit avoir pour 
51 

0,0546 
valeur -* 0,0576 

10. Essai de la jarnrne de sodium. - Malheureusement les 
quantités de lumière réfléchie étant très faibles, la flamine de 

( l )  Annales de l'hale Normale, Supplément pour 1890. 
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sodium ne  permet pas d'obtenir des mesures précises. Il y a une 
indécision d'environ 50 sur la position d'extinc~ion de l'analyseur. 
Tout ce qu'on peut constater, c'est que le plan de polarisation a 

tourné environ de  goo par le fait de  la réflexion. L'angle de la vi- 
bration réfléchie avec la section principale d u  prisme est donc 
voisin de 450,  e t  il est ainsi vérifié que les quantités de  lumière 
réfléchie sont sensiblement égales pour le rayon ordinaire e t  pour 
le rayon extraordinaire. 

I I .  Vérijcation numériyue avec le Sole i l .  - Le Soleil de- 
vait  me fournir une lumière plus facile à observer, étant beau- 
coup pliis intense. Cette lumière, il est vrai, n'est pas homogène, 
et les calculs ci-dessus n e  s'y appliquent pas. Mais j'ai pensé 
qu'il devait se produire ici, comme dans la polarisation rotatoire, 
un phénomène analogue à celui de la teinte sensible. L'expérience 
a justifié cette prévision : on ne  peut pas obtenir l'extinction; 
mais, de part e t  d'autre de la position de l'analyseur qui é t e i n ~  
la lumihre jaune, l'image de la fente du collimateur se colore, soit 
cn rouge, soit e n  bleu. Ce phénomène rend la méthode sensible. 

Pig. 3. 

A, 97' 

Les résultats de l'observation sont réunis en u n  schéma sur la 
jg. 3. On y a représentC les azimuts del'analyseur qui donnent l'ex- 
tinction de la lumière jaune, conformément au .Tableau suivant : 
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Azimuts 
d'extinction. 

.......... Rayon extraordinaire à travers le prisme.. -i 7,o 
............... 1) ordinaire à travers le prisme.. + 97,O 

D transmis par le polariseur.. ................. - 38, i 
)) réfléchi par la surface R C  du prisme.. ....... + 51 ,s  

Les angles que  font ent re  eux ces azimuts d'extinction me sur en^ 

ceux que fon t  entre eux les azimuts des vibrations éteintes. 011 

peut donc regarder ces azimuts d'extinction comme représentant 
ceux des vibrations elles-mêmes. 

Pour  comparer les nombres observés à la théorie, je désigne 
par a e t  p les angles que  font, avec l'aziiniit de  la vibration extra- 
ordinaire d u  prisme, ceux d e  l a  vibration incidente e t  de la vibra- 
tion réfléchie. Ces angles seront coinp tés comme en Trigonométrie. 
O n  a, s u r  la figure, 

L'angle a étant regardé comme donné,  comparons le nombre 
observé p à celui qui résulte de la théorie. Celle-ci donne, en 
prenant pour  unité la vibration incidente, transmise par le pola- 
riseur, 

z = cosa, TI - sin a, 
z'= o,o576cosa, r i  =- - o,05.i6sina, 

d'où l 'on tire 
7' -0,0546 - 1 - 
Z' - 

tanga, 
0,0576 

et ,  en remplacant a par sa valetir - 45", I , 

Ce rapport  représente la valenr de tang assignée par la théorio. 
On en déduit, polir la comparaison avec l'observation, 

p calculé . .  . . . . . . . . . . . . . .  43;6 
p observé.. . . . . . . . . . . . . . .  4 $ , 3  

Différence O - C . .  ....... 7 097 

Cette vérification doit  ê t re  regardée comme satisfaisante. 
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RECHERCHES SUR LES DIELECTRIPUES; 

Dans un champ électrique produit par un seul point électrisé A, 
je place un diélectrique à faces planes et  parallèles et  je cherche 
comment la valeur du potentiel se trouve modifiée en un poinl 
situé de l'autre côté du diélectrique, sur  la perpendiculaire 
abaissée du point A sur les faces de celui-ci. J e  me suis servi d'une 
balance de Coulomb, carrée e t  de grandes dimensions, revêtue à 
l'intérieur d'une couche métallique reliée au sol. S u r  la face an- 
lérieure est ménagée, pour les observations, une longue fenêtre 
horizontale, fermée par une glace à faces parallèles. La boule, qui 
d'ordinaire est fixe, peut décrire une droite horizontale parallèle à 
cette fenêtre e t  passant par la position d'équilibre de la boule mo- 
bile. Celle-ci est portée par une longue aiguille que soutient u~ 

bifilaire, placé excentriquement. Lorsque le bififaire est sans tor- 
sion, cette aiguille est perpendiculaire à la fenêtre; elle porte un 
petit miroir plan qui permet de le constater par la méthode de 
Poggendorff. La  tête de torsion, qui porte le bifilaire, est placée 
à l'extrémité d'un fer en T scellé dans un mur épais. 

La balance renferme encore un compensateur formé de deux 
boules ou d'une boule et  d'un plateau, disposés de  part et  d'autre 
de deux boules principales et destinés à annuler l'action des parois 
de la cage sur l'aiguille mobile. Les quatre pièces peuvent com- 
moniquer avec l'un des pôles d'une bobine de Kuhmkorn', 
donnant environ lem, 5 d'étincelle e t  dont l'autre pôle est à la 

terre. 
L'aiguille mobile étant au zéro, c'est-à-dire perpendiculaire à la 

fenêlre, sans torsion d u  bifilaire, j'interpose entre les deux boulcs 
un diélectrique, solide ou liquide, perpendiculaire à la ligne qui 
joint leurs centres. Je charge l'aiguille mobile et  le compensateur, 
mais non la boule fixe, et je dispose les deux pièces de celui-ci de 
facon à maintenir l'aiguille au zéro. Le champ produit sur la boule 
mobile par les charges des parois, des compensateurs et  de cette 
boule elle-même, se trouve ainsi annulé. 

Je charge alors la l>oule fixe, que j'amène successivement à dis- 

J. de Phys., 3' série, t. II. (Décembre 1893.) 3 7 
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férentes distances de la boule mobile. Dans chaque position, j'é- 
quilihre la répulsion et  je ramène l'aiguille au zCro en tordant le 
bifilaire. La distance des boules est mesurée avec un cathétomètre, 

placé horizontalement devant la fenêtre. 
Je fais ensuite une série d'expériences identiques, mais sans 

diélectrique. Puis les torsions observées dans ces deux séries su- 
bissent deux correc~ions : la première, relative à l'influence réci- 
proque des deux boiiles, a été calculée par la méthode des images 
électriques; elle équivaut à augmenter la distance des centres d'une 
quantité sensiblement constante, dans les limites de mes expé- 
riences; la seconde est relative à la torsion du bifilaire, qui ne suit 
pas tout à fait la loi du sinus. 

Les expériences ainsi corrigées, je construis deux courbes ayant 

pour abscisses les distances des boules e t  pour ordonnées les tor- 
sions obtenues avec ou sans le diélectrique. Ces courbes montrent 

que l'effet de la laine isolante est le même, au moins dans les limites 
de mes expériences, que si l'on rapprochait les boules d'une 
distance 8, qui parait être proportionnelle à l'épaisseur e et varier 
avec la nature de la plaque; je pose donc 

k étant la constante diélec~rique. La distance 6 peut être mes~irée 

directement sur les courbes e t  j'en déduis f (k) ,  dont les valeurs 
se trouvent dans le Tableau ci-dessous. 

Il reste à déterminer la forme qui convient le mieux pour f(1i). 
J'ai essayé successivement les formes empiriques 

qui donnent des résultats ideiitiques pour k = I e t  pour k = 2. Le 

Tableau suivant montre que les quatre valeurs de k, tirées de ces 
formules, sont suffisamment d'accord avec les nomlires de 
RI. Gordon e t  ceux ont été obtenus depuis par divers expéri- 
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inentateurs. II est donc impossible de déterminer avec certitude la 

forme de  f (k).  
Parmi les quatre formes étudiées, la  première est celle qui  

donne, pour une même substance, les nombres les plus concor- 
dant.~; peut-être même peut-on lu i  reprocher de manquer d e  sensi- 
bilité, car elle fonrnit, pour les six substances essayées, des va- 
leors bien voisines les unes  des autres. La  moyenne pour  le soufre 
est sensiblement inférieure aux nombres de  Gordon;  d e  même 
pour le verre. 

La seconde présente au  contraire deux défauts d e  concordance, 
l'un pour les deux glaces de  Saint-Gobain, l'autre pour la plaque d e  
soufre no 4, qu i  n e  s'accorde pas avec les trois autres;  mais c'est 
une plaque qui était fondue depuis plus de  six mois lorsque je 
l'ai employée, tandis que  les autres ont  été introduites dans l'ap- 
pareil aussitôt après leur fabrication. J'ai d'ailleurs obtenu la 
même différence dans les mêmes conditions avec d'autres plaques 
non indiquées ici ; mais on sait que,  d'après M. Gordon, le pouvoir 
inducteur d u  verre augmente notablement avec le temps; i l  n'est 
pas surprenant qu'il en  soit d e  même pour  le soufre. L e  cas des 
deux glaces d e  Saint-Gobain peut  s'expliquer, soit par la même 
raison, soit par  une  différence de  composition; rien n e  me ga- 
rantit qu'elles soient formées d e  verre identique. 

Substances. 
Paraffine brune.. ............ 
Paraffine blanche.. . . . . . . . . . .  
Ebonite, no I . .  ............. 

II n 0 2  ............... 
Glace de St-Gobain na 1.. .... 

)) n 0 2  ...... 
Soufre no l ................. 

u n 0 2  ................. 
» no 3 . .  ............... 

Soufre (fondu depuis 6 mois), 
no 4 .  ..................... 

... Essence de térébenthine.. 
Sulfure de carbone.. ........ 
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W I E D E M A B N ' S  A B N A L E B  DER P H Y S I K  U N D  CHEMIE.  

T. XLV, XLVI, XLVII. 

Optique. 

P.  LEBEDEW. - Sur la force répulsive des corps rayonnants, 
t. XLV, p. ap-297. 

D'après Maxwell ( 1 ) '  u n  corps qui absorbe le rayonnen~ent 
hproove dans la direction de la propagation qu'il supprime une 
pression 

E p =  -. 
v ' 

Ii: est la quantité d'énergie coinmiiniquée au corps en vertu de l'ab- 
sorption pendant l'imité de  temps, v la vitesse de propagation du 
rayonnement dans le milieu où se trouve le corps absorbant. 

En admettant la valeur de la constante solaire donnée par Lan-  
gley, M. Lebedew cherche la grandeur de la répulsiou éprouvée 
par on corps sphérique absorbant et  il trouve que pour toutcorps 
dont la densité est supérieure à I e t  l e  rayon à iom, l'écart 
par rapport à la loi de Newton est au-dessous des grandeurs oli- 
servables ; mais, pour des corps de dimension beaucoup plus pe- 
tite, la répulsion résultan t de l'absorption du rayonnement peul 
devenir très snpérieure à l'attraction newtonienne. 

Si l'on considère deux sphères absorbantes à la tempéraliiiy 
de o0 C. de densité égale à I O  e t  de rayon égal à 2"", isolées dans 
l'espace, la force répulsive qu'elles exerceraient l'une sur l'autre 

en vertu d u  rayonnement contre-balancerait exactement l'attraction 
newtonienne; si l e  rayon des sphères se 'réduisait à un rnillio- 
niPrne de millimètre, la répulsion serait d'un ordre de grandeur 
un million de fois supérieur à l'attraction. 

E. PRINGSHEIBT. - La loi de Kirchhoff et l e  rayonnement des gaz, 
t. XLV, p. 428-459. 

La loi de Kirchhoff n'est établie théoriquement que pour les 
-- - - - - - - - 

(' ) i11~xwsr.r., Elect. and Afagnetism, art. 792. 
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corps dont le rayonnement est fonction de la température seule. 
Cette condition est-elle réalisée par les gaz rayonnants? IV. Sie- 
mens ( ' )  pensait qu'aucune expérience n'a établi jusqu'ici d'une 
manière évidente qu'un gaz est susceptible d'émettre de la lu- 
mière quand on l'échauffe. D'après lui, l'oxygène, l'acide carbo- 
nique, l'azote et la vapeur d'eau n'émettent aucune lumière à la 
température de I 500°. 

M. Pringsheim établit d'abord que, si l'on chauffe du carbonate 
de soude ou du chlorure de sodium dans l'azote, dans l'air on 
dans l'acide carbonique, à la plus haute tenipérature qu'on puisse 
atteindre dans un tube de  porcelaine, on ne peut déceler la moindre 
trace de la raie D dans le spectre d'émission ou d'absorption. 

Si l'on emploie du sodium métallique a u  rouge sombre, on ob- 
tient une vapeur colorée dont le spectre d'absorption présente une 
série de bandes. Quand la température s'élève, la vapeur devient 
moins foncée et  bientôt parfaitement transparente : elle présenle 
alors la double raie D brillante dans son spectre d'émission e t  
obscure dans son spectre d'absorption. Des observations analogues 
ont déjà été publiées par  MM. Lockyer ('), Liveing et  Dewar (5 ) .  
BI. Pringsheim juge toutefois que ces observations ne tranchent 
pas ddéfinitivement la question, que l'oxydation du sodium doit 
jouer un r61e même dans le cas où le tube ne contient que de l'a- 
zote (toujours impiir), que par suite il n'est pas étaldi que, même 
dans le cas du sodium métallique, l'émission lumineuse n'est 
fonction que de l a  température seule. 

Une série très intéressante d'expériences de M. Pringsheim 
prouve que les sels de sodium portés à l'incandescence dans une 
flamme émettent la raie D à des températures où les mêmes sels 

chauffés dans un gaz neutre n'émettent pas la moindre trace de 
Iiimière (tandis que l e  sodium métallique dans Lin gaz neutre pré- 
senlerait le même spectre). L'auteur établit par des expériences 
directes qu'il faut chercher l'explication de ces phénomènes dans 

une réduction des sels de soude par l'hydrogène ou les autres gaz 

( l )  W. SIEMENS, Wied. Ann., t. XVIII, p. 3 1 1 ;  1883. 
(l) LOCKYER, Comptes rendus de l'Académie des Sciences, t .  LYXVIII, p.  I 790; 

18.74. 
(') LIVEING et  DEWAR, Proc.  Roy. Soc., t. XXVII, p. 132;  1878. 
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actifs de  la flamme. Dans les conditions pratiques où l'on observe 
le spectre des sels de soude par incandescence il est donc certain 
que l'intensité de l'émission n'est pas fonction de la température 
seule, puisqu'il y a une action cliimiq ue concomitante. 

En résum8, l'auteur se croit autorisé à conclure, d'après l'en- 
semble de  ses recherches : 

i 0  Qu'il n'y a pas de source lumineuse connue qui remplisse 
les conditions pour lesquelles la loi de Kirchhoff a été d h o n -  
trée ; 

2" Qu'on peut porter des gaz à l'incandescence dans des flammes 
dont la température ne  dépasse pas I 50"; 

3" Que l'incandescence des sels de soude dans les flammes est 
liée à des actions chimiques ; 

4" Que  le sodium chauffé dans des gaz neulres n'émet de III- 
mière qu'à la faveur d'actions chimiques; 

3" Que l'hypothèse que des gaz peuvent devenir lumineux par 
la seule élévation de leiir température est jusqu'ici purenient gra- 
tuite. 

O. LUMMER et  II. KURLBAUM. - Recherches bolométriques, 
t. XLVI, p. 204-224.  

L e  bolomètre de MM. Lummer et  Kurlbaum se compose de 
quatre branches sensiblement identiques. Chaque branche est 
constituée par une feuille très mince de platine convenablement 

découpée, et  la disposition de l'appareil est telle que l'on peut ex- 
poser au rayonnement à volonté le système des branches I et 3 ou 
2 et 4 du pont. 

Polir obtenir une feuille de platine suffisamment mince, les 
auteurs ont recours au procédé bien connu employé pour la fabri- 
cation de fils de platine très fins, c'est-à-dire qu'ils soudent une 
feuille de platine à une feuille d'argent beaucoup plus épaisse et 

soumettent ensuite le système àune  série delaminages etderecuits, 
Quand on a atteint l'épaisseur voulue, on fixe la lame sur une 
plaque de verre, on la découpe à la machine à diviser, on la sé- 
pare du verre e t  on la soumet à l'action de l'acide nitrique pour 
dissoudre l'argent. Des précautions minutieuses sont nécessaires 
pour le lavage qui doit être opéré par déplacement, en rempla- 
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cant l'acide par de l'eau, l'eau par de l'alcool, à l'aide de siphons 
étroits, sans sortir la lame décoiipée du liquide. Il est aussi assez 
difficile de noircir la lame au  noir de fumée sans l a  briser. 

Le bolomètre d e  MM. Lummer et  Kurlliaum peut denieurer ex- 
posé longtemps dans une chambre à température constante sans 
que l'aiguille du galvanomètre quitte sa position d'équilibre. Une 
variation de température de oO, I 5 des branches I et 3 fournit une 
déviation constante à près : les auteurs estiment qu'on pourrait 
encore évaluer une variation de température six fois plus faible 
avec la même approximation. 

B. WALTER. - Valeurs exactes des indices de réfraction de l'eau, 
t. XLW, p. 423-425. 

Les expériences de  l'auteur sont bien représentées, jusqu'à la 
cinquième décimale par  la formule 

relative à la raie D. 

W. HALLWACHS. - Sur les indices de réfraction des dissolutions étendues: 
t. XLVII, p. 350-398. 

C'est la première Partie d'un travail entrepris par M. Hallwachs, 
pour reconnaître si les variations de constitution chimique des 
dissolutions étendues, mises en évidence par la mesure des con- 
ductibilités électriques, peuvent aussi être manifestées par une 
étude purement optique. Pour cet objet il ne suffit pas de con- 
naître les variations de l'indice. de réfraction de la dissolution 
comparée à l'eau pure : il faut encore connaître les variations de 
la densité, que l'auteur n'a pas étudiées dans ce premier Mémoire. 

Les mesures des variations d'indices 'ont été exécutées par unc 
méthode inlerférentielle. L'accroisseinent de I'indice de  réfraction 
dû à une molécule de sel dissous c r o î ~  très sensiblement avec la 
dilution pour l'acide snlfiirique, les sulfates de magnésie, de zinc, 
de cuivre, le carbonate de soude e t  l'acide tartrique; on constate 
un accroissement plus faible, mais encore appréciable, pour l'acide 
chlorhydrique, le chlorure de sodium et l'acide acétique; inais 
dans le cas du sucre on n'observe aucune variation. Ces fails sont 
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en accord général avec les prévisions, mais ne peuvent acquérir 
une valeur démonstrative bien certaine que lorsque les variations 
de densité de ces diverses dissolutions seront bien connues. 

C. PULFRICH. - Influence de la température sur la réfraction du verre; 
t. XLV, p. 609-665. 

Tandis que l'indice de réfraction de la plupart des corps solides 
décroit quand la température s'élève, diverses sortes de et 
quelques cristaux présentent le phénomène opposé, en apparence 
paradoxal, d'un accroissement de l'indice de réfraction avec la  
température. 

D'un grand nombre de mesures réalisées à l'usine de Car1 Zeiss, 
à Iéna, sur diverses sortes de verres et d'autres solides transpa- 
rents, M. Piilfrich tire cette conclusion générale que : 

L e  pouvoir dispersif  de tous  les corps solides, y compris les 
verres en apparence anormcczrx, croît  q u a n d  l a  température 
s7élève. 

Il se fonde sui. le résultat de ces expériences pour proposer I'in- 
terprécation suivante de l'anomalie apparente signalée ci-dessus. 

La chaleur agit de deux inaniéres sur un corps : I "  elle diminuela 
densité et de ce chef l'indice de réfraction doit décroître quand la 
température s'élève; 2 O  elle accroit la force vive vibratoire des mo- 
lécules d'où résulte une variation de l'absorption. Mais la ~héorie 
de Heln~holtz et l'expérience coïncident pour indiquer une relation 
entre l'indice de réfraction et l'absorption. M.  Pulfrich suppose 
y lie, de ce dernier chef, l'indice de réfraction doit diminuer quand 
la température s'élève. Cela posé, l'un ou l'autre des deux effets 
peut être prépondérant. Pour les corps très peu absorbants, l'effet 
de densité prédominera ce sera l'inverse pour les corps très ab- 
sorban ts. 

hl .  Pulfrich confirme cette interprétation par des expériences 

sur l'absorption des verres. On  a depuis longtemps observé dans 
les usines que des verres qui sont peu colorés à basse température 
deviennent de plus en plus foncés quand on élève leur tempéra- 
ture jiisqu'au voisinage de la fusion. On peut aller plus loin et re- 
connaître que l'absorption exercée par les flints sur le bleu 
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spectral, croît quand la température s'élève et se traduit par une 
déformation croissante de la courbe de dispersion; cette déforma- 
tion est dans le sens prévu par la théorie de Helmholtz. L'accroisse- 

ment d e  l 'indice avec la température, présenté par les flints 
dans la région visible du spectre, serait donc, d'après M. Pulfrich, 
l in pur efet d e  dispersion anomale .  

H .  KAYSER et C. RUNGE. - Sur les spectres du cuivre, de l'argent et de l'or; 
t. XLVI, p. 225-243. 

On sait que MM. KaYser et  Runge ont découvert dans les 
spectres de la plupart des corps des deux premières séries de 
Mendeleeff des séries très intéressantes de doublets et  de triplets 
dont la périodicilé est .représentée par des formules simples ( 4 ) .  

Mais, tandis que, pour les alcalis, la totalité des lignes spectrales 
obéit à ces lois de périodicité, il n'a été possible aux auteurs de 
reconnaître dans les spectres du cuivre et  de l'argent qu'un petit 

nombre de lignes que l'on p~iisse ranger en séries périodiques; 
ils ont échoué pour l'or. 

Résumaiit à la fin de  leur Mémoire les résultats acquis par eux 
jusqu'ici, les auteurs font ressortir l'analogie que présentent, au 
point de vue purement spectral, les corps chimiquement analogues. 
Par la périodicité des raies, les éléments éludiés par MM. Kayser 
et Runge se groupent, en effet, comme il suit  : 

A . .  .................... Li, Na, K, Rb, Cs 
B ...................... Cu, A g ,  A u  
C ...................... Mg, Ca, S r  
D ...................... Z n ,  Cd, H g  

Or ces groupes sont précisément des groupes chimiques na- 
turels. 

Les auteurs font encore observer que plus u n  çorps est diffici- 
lement fusible, e t  plus la proportion relative des raies spectrales 
qui échappent aux lois de périodici~é devient importante. 

H .  RUBENS. - Sur la dispersion des rayons infra-rouges; t .  XLV, p. 238-261. 

Après avoir rappelé les travaux de hl.  Mouton e t  de M. Langley 
- - 

(') Voir Journal de Physique, an sGrie, t. L, p.  550; 3" s ~ b i e ,  t.  1, p. 479. 
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sur la dispersion des rayons infra-rouges, M. Rubens indique la 
méthode nouvelle qu'il a appliquée pour le même objet. Les 

rayons issus d'une source intense sont rendus ~aral lè les  par une 
lentille et  reçus à 45" sur deux plaques P parallèles emprisonnant 
entre elles une mince couche d'air, enfin concentrés par une 
deuxième lentille sur la fente du collimateur d'un spectroscope. 
Le parallélisme des plaques P est tel que dans la lumière réfléchie 
on n'aperçoit qu'une teinte uniforme : le spectre visible fourni 
par le spectroscope est donc sillonné de franges et pour deux de 
ces franges consécutives la différence de marche constante im- 
primée par le systéme des plaques aux deux faisceaux inter- 
férents comprend des nombres de longueurs d'onde qui diffèrent 
d'une unité. Ces franges se continuent dans l'infra-rouge; et il 
suffit de connaître le numéro d'ordre d'une quelconque d'entre 
elles par rapport à une frange du spectre visible pour en déduire 
la longueur d'onde de la radiation qui correspond à la frange et 
qu'on se propose d'étudier. 

Un bolomètre linéaire placé au foyer de l'objectif de la lunette 
du spectroscope permet d'apprécier les déviations des franges; on 
a donc tous les éléments pour l'étude de la dispersion des rayons 
infra-rouges par le prisme du spectroscope et  cela pour une série 
de longueurs d'onde connues. 

M. Rubens a ainsi étudié la dispersion de substances variées, 
prismes divers de flint et  de crown, eau, sulfure de carbone, xylol, 
benzine, quartz, sel gemme e t  spath fluor. Pour le sulfure de 
carbone, le xylol e t  la benzine les résiiltats sont bien représentés 
par la formule de Cauchy 

B 
n = A t  - 3  

1 2  

c'est-à-dire qu'à mesure que la longueur d'onde croit, l'indice 
paraît tendre vers une valeur limite A bien déterminée, qui serait 
I ,5835 pour le sulfure de carbone, I ,4736 pour le xylol, I ,4008 
pour la benzine. 11 est d'ailleurs à remarquer que ces valetirs ne 

vérifient pas toujours la relation de Maxwell A = \/F. 
Constante 

diélectrique p. \IL 
Sulfure de  carbone.. . . . . . 2967 I ,63  
X y101 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,35 1 , 5 3  
Benzine. . . . . . . . . . . . . . . . . 2'20 1 , 4 8  
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La formule de Cauchy n'est certainement pas applicable aux 
autres substances étudiées par M. Rubens. Ce dernier résultat 
était déjà établi par les recherches de MM. Mouton et Langley. 
Nous ajouterons que M. Rubens compare les résultats a ob- 
tenus avec le quartz à ceux de M. Mouton jusqu'à A=ZP e t  ceux 
qu'il a obtenus avec le sel gemme à ceux de M. Langley jusqu'à 
h = 5 ~ , 3 .  La concordance est exacte à trois unités du quatrième 
ordre au plus. 

M. Rubens termine son Mémoire par quelques mesures de 
coefficients d'absorption. Il  trouve que les trois corps (sulfure de 
carbone, benzine e t  xylol) qui obéissent à la formule de Cauchy 
ne se distinguent pas essentiellement de ceux qui n'y obéissent 
pas, au point de vue de  l'absorption exercée sur les radiations 
infra-rouges : le sulfiire de carbone est presque parfaitement 
transparent, tandis que l e  xylol et  la benzine présentent ilne ab- 
sorption énergique. 

H. RUBENS et B.-W. SNOW. - Sur la réfraction des rayons de grande longueur 
d'onde dans le sel gemme, la sylvine et la fluorine; t. XLVI, p. 529-541. 

Les expériences de M. Rubens n'avaient été étendues que 
jusqu'à la longueur d'onde 5p, 3 pour le sel gemme. En employant 
comme appareil réflecteur des lames plus grandes, MM. Rubens 
et Snow ont p u  dépasser 8 ~ .  

Au point de vue de la dispersion des rayons infra-rouges, la 
sylvine se comporte à peu près comme le sel gemme; quant au 
spath fluor, sa dispersion comparée à celle du sel gemme est petite 
dans l'étendue du spectre visible, mais elle devient énorme dans 
l'infra-rouge au delà de zp. Son indice, qui est i ,4398 pour 
h = op, 434 e t  1,4325 pour h = oP,656, se réduit à r ,4240 pour 
i\ = op, 0 1  g e t  à I ,378 seulement pour 'A = 8p, 07. 

B.-W. SNOW. - Sur le spectre d'émission infra-rouge des alcalis: 
t. XLVII, p. 208-231. 

Ces recherches ont été exécutées à l'aide d'un bolomètre li- 
néaire. 

Elles ont conduit l'auteur à celte conclusion curieuse que  le 
maximum d'énergie dans l e  spectre de l'arc électrique jaillissant 
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entre des pointes de charbon (spectre de bandes) se trouve dans 
la région ultra-violetle, au delà d e  la raie H de Frauenhofer, entre 
oi".,385 e t  oi".,388; u n  maximum d'énergie moins important se 
trouve enJre OP, 4 I I e t  op, 4 2 0 .  

La présence d'un alcali en vapeur dans l'arc électrique change 
compl6,tement la distribution de  l'énergie; par exemple, dans la 
région or*, 385 à OP, 388, l'énergie se réduit presque à rien et le 
caractère des déviations holométriques indique nettement ~ 1 ,  

spectre de  lignes. 
Les Tableaux suivants résument les recherches de M. Snow, 

sur les spectres des alcalis dans l'arc électrique. La deuxième CO- 

lonne, I, donne les intensités relatives de l'énergie correspondante 
aux diverses raies (déviation bolornétrique). 

Lithium. 

h. 1. 
P 

0,3913 I O  

0,4140 5 8 
0,4238 I I  

O ,  4288 I O  

0,4615 33 I 

0 7 4990 3 4 
0,6102 570 
0,670 I 191 
0,811 296 
1,8oo(?) (?) 

Potassium. 

Rubidium. 
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Rubidium. 

Cœsium. 

PH. LENARD. - Note sur un phosphoroscope a étincelle, t. XLVI, p. 6 3 7 - 6 $ 1 .  

L'interrupteur de Foucault d'une bobine de Ruhmkorff porte 
au  bout d'un long bras un disque de papier noir, devant un exci- 
tateur à électrodes de  zinc. L'œil est placé de telle sorte que le  

disque de papier en oscillant 1-ienne lui cacher l'étincelle qiii 
jaillit à chaque interruption du courant. Si l'on dispose, entre 
l'excitateur et  le disque de papier, une substance phosphores- 
cente, la lumière reparaît aussitôt, comme si le disque était devenu 
transparent. 

Cet appareil très simple peut, dans quelques cas, remplacer Ir 
phosphoroscope de M. Becquerel. 

F:. BLASIUS. - Sur les phénomènes d'interférence produits par deux plaqucs 
à faces parallèles, t .  XLV, p. 316-352. 

Sur les phhomènes d'interférence qui accompagnent les anneaux de Pienloii, 
ou qui se produisent avec d'autres combinaisons de lentilles, t. XLV, p. 385-423. 

Dans le premier de ces deux Mémoires l'auteur étudie surtout 
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les franges des plaques épaisses dans le cas oh les plans de ré- 
flexion sur les deux lames sont différents e t  où les deux plaques 
sont d'épaisseur différente. 

Dans le second Mémoire, M. Blasius généralise l'étude de phé- 
nomènes d'interférence secondaires découverts par van der Willi- 
gen ( 1 )  avec l'appareil à anneaux de Newton et étudi6s principa- 
lement par Mach (*), Stefan ( 3 )  et Liinimer (4). 

E. SCHMIDT. - Sur les franges d'interférence produites par deux plaques 
de même épaisseur, t .  XLVI, p. 1-28. 

Ce MCmoire est consacré à la vérification expérimentale d'une 
partie des résultats ol~tenus théoriquement par  M. Blasius dans le 
premier des deux Mémoires signalés ci-dessus. 

P. DHUDE e t  W. NERNST. - Phénomènes de fluorescence dtveloppés 
par des ondes stationnaires, t. XLV, p. 460-474. 

Une plaque de verre est recouverte d'une mince couche d'une 
dissolulion aqueuse de fluorescéine au & que l'on a additionnée 
de & de gélatine. L'eau s'évapore e t  le. verre demeure recouvert 
d'une couche gélatineuse dont l'épaisseur peut ne  pas dépasser 
l'ordre de 4 à & de longueur d'onde. Sur  la face gélatine de la 
plaque ainsi préparée on applique, par sa face métallique, u n e  
plaque de verre argentée chimiquement. Le système ainsi formé 
est exposé dans le plan focal de l'objectif de la lunette d'un 
spectroscope éclairé par un arc électrique puissant et  dans la région 
du spectre qui  contient les rayons les plus efficaces pour prod~iire 
la fluorescence. La lumière fluorescente émise par le système est 
sillonnée de bandes régulièrement espacées. 

MM. Drude e t  Nernst attribuent cette apparence aux ondes 
sta~ionnaires développées par le système formé de la couche mince . 
de gélatine e t  de la surface d'argent réfléchissante. Ils croient 
pouvoir affirmer que les maxima et les minima de la fliiorescence 

( 1 )  T'AN DER WILLIGEN, Pogg. Ann., t. CXXIII, p. 558-581; 1864. 
( 3 )  MACH, Pogg. Ann., t. CL, p. 6a5-636. 
( ¶ )  STEFAN, Pogg. Ann., t. CXXtII, p. 650; t. CXXV, p. 160. 
( ' )  LUXXER, Wied. dnn., t. XXIV, p. 417 ; 1885. 
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coïncideni avec les maxima et les minima photographiques e t  ca- 

lorif ques. 

H.-E.-J.-G. DU BOIS. - Réflexion et  transmission de  la Lumière 
par certains objets 6010tropes, t.  XLVI, p. 542-571. 

M. du Bois nomme objets éolo~ropes  (aolotrope Gebilde) des 
objets présentant une direction privilégiée, comme des réseaux de 
fils, des surfaces striées, etc. De tels objets doivent agir d 'une 
manière différente sur  la lumière suivant que le plan de polarisa- 
tion de la lumière incidente est parallèle ou perpendiculaire à la 
direction prévilégiée. 

Les expériences les plus con~plètes ont porté sur des réseaux de 
fils d'argent polis séparés par des intervalles égaux à leur diamètre. 
La lumière transmise par un tel réseau dans la direction de pro- 
pagation normale est plus inlense quand la lumière est polarisée 
dans la direction des fils (direction privélégiée) que dans la 
direction perpendiculaire; une fente à lèvres polies, des fentes de 
largeur supérieure à i oo y. dans une couche mince de platine se 
coniportent de même. De  même encore (pour  la lumière réfléchie) 
Lin miroir de métal strié, tandis qu'un réseau de verre se comporte 
inversement. 

RI. du Bois a observé des phénomènes analogues avec des miné- 
raux (cobaltine, pyrite) dont les éléments cristallographiquement 
semLlables se distinguent les uns des autres par quelque propriété 
physique, notamment par une apparence stride dans des directions 
différentes. 

Un miroir d'acier tendu par un poids considérable agit comme 
le ferait le miroir non tendu. 

R. UMLAUF. - Sur la double réfraction des liquides tournants, 
t. XLV, p.  304-315. 

Maxwell a découvert la double réfraction du baume de Canada, 
agité avec une spatule. Depuis MM. Kundt ( 1 )  et de Metz ( 2 )  ont 
étendo cette propriété à divers liquides visqueus et  en on t  étudié 

( 1 )  KUNDT, Wied. Ann., t .  X I I I ,  p. 110, 1881; Journal de  Physique, I ~ *  série, 
t. X, p. 539. 

(') DE METZ, Wied.  Ann., t. XXXV, p. 497, 1888; Journal de Pliysique, 2'série, 
t .  VIII, p. 241. 
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les lois. Le travail de M. Umlauf est destiné à compléter celui de 
M. de Metz notamment en ce qui concerne la double réfraction 
de  signe opposé à celle du baume de Canada découverte par 
MM. von Ebner ( '  ) et Ambronn ( 2 )  sur certaines sortes de gommes 
liquides. 

Le liquide à étudier était compris dans l'espace annulaire entre 
deux cylindres de même axe, l 'un fixe, l'autre mobile et disposés 
verticalement; la double réfraction éta i t  évaluée à l'aide 
d'un compensateur de Babinet placé verticalement au-dessus du 
liquide entre le liquide et  l'analyseur. 

M. Umlauf a étudié la gomme adragante, la gomme de cerisier, 
la gomme arabique, le collodion et  la gé la~ ine .  Voici les princi- 
pales conclusions du Mémoire. 

1. La double réfraction produite est à peu près proportionnelle 
à la vitesse de rotation; avec l a  gomme adragante la double rb- 
fraction croît u n  peu plus lentement. 

2. A vitesse de rotation constante, la double réfraction décroit 
quand la température s'élève. 

3. La gomnie adragante e t  la gomme de cerisier se comportent 
comme les liquides étudiés par Kundt  et par de  Metz, c'est-à-dire 

que la pression ou la traction agissent comme dans le cas du verre; 
la gomme arabique, le collodion e t  la gélatine agissent en sens in- 
verse. 

4. Une addition d'acide sulfiiriqiie à la gélatine l'empêche de 
se coaguler ; elle diminue mais n'annule pas la double réfraction. 

5. La double réfraction d'une solution de  gélatine croît avec 

la concentration. 

Parini les carbures d'hydrogène, l'huile de paraffine seule a 
présenté le phénomène de l a  double réfraction. La glycérine, l'eau 
e t  les dissolutions de sucre fortement concentrées n'en présentent 
pas la moindre trace. E. BOUTY. 

(') VON E B N E R ,  U~ttersucl~ungen über die Ursachen der  Anisotropie orga- 
nische Substanzen, p. 2 8 ,  Leipzig; 1882. 

(') AMBRONN, Wied. A m . ,  t. XXXVIII, p .  159; 1889. 
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3' série, t. ?&YI et XXXiI; 18ga. 

1:. CIXTOLESI. - S u r  les pliénon~éues présentés par le cuivre dans les solutions 
de snlfale de cuivre, et pendant l'électrolyse de ce sel, t .  XXXI, p. 17.  

C'est le résumé d'un lravail que  l'aiileur a public': dans les 
Annales des li2stituts technique et nacclique de Licora.ne, 
(2e  série, t. IX). Il expose des expériences démonlrent que  
la dissolution d u  cuivre élec~rolytique dans une solution de sulfaic 
de cuivre est  d u e  à la  présence de l'oxygène de l'air : il donne la 
théorie chimique du  phénomène. 

G .  \'ASSURA. - Sur la rdsistance électrique de quelques métaux 
au point de fusion, t. XXXI, p. 2 5 .  

L'auteur a déterminé la résistance électrique d e  l'étain, dii 
bisin~ith et  du cadmiiim jusqu'a leur  température de fusion : la 
pureté des niétaux essayés fu t  constatée par  l'analyse spectrale. 

Il mesura les résistances par  la niéthode de Thomson,  dans des 
tubes capillaires d e  verre e n  U, dont  on  avait mesuré préala- 
blement la  résistance lorsqu'ils étaient pleins d e  mercure pur. 
On remplissait les tubes dans l e  vide et  à haute température avec 
Ics mélaiix liquides. 

En appelant T la température de fusion d u  métal e t  KL,TI KS,T, 
Ks,, la résisiance du métal liquide e t  solide à T, e t  solide à on, on 
a les valeurs qui suivenl, et  qui résument les résultats d e  I ' au~eur  : 

Étain  . . . . . . . . . . . .  226' 2,12G 2,223 
B i s n ~ u t h . .  . . . . . . . .  271 0,466 2,126 
Cadmium . . . . . . . .  31s J ,976 a,( i6i  

.\. BARTOLI e l  E. STKACCIATI. - Sur la clialeur spécilique de  l'eau suifonduc, 
t. XXXI, p. 133. 

Dans un Mémoire qu i  va ê t re  analysé ci-après, les auleurs ont  
J .  de Phys., 3' série, t .  I I .  (Décembre 1893.) 38 
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établi une équation qui  donne avec beaucoup d'approximation la 
chaleur spécifique vraie de  l'eau enlre oO e t  33'. 

De  cette équation l'on déduit par extrapolation la chaleur 
spécifique entre o0 et  - I O O .  

Dans le Tableau qui suit  sontreportées les chaleurs spécifiques 
vraies CI e t  Cz déduites de la formule, en prenant respectiven~ent 
comme unité la chaleur spécifique vraie à 15" e t  a ou; et les 
valeurs C m ,  déd~iites des expériences de M. Martinetti (A t t i  
della R .  Accad. delle Scienze d i  Torino, t. XXV, 1890); on 
petit constater que l'accord est satisfaisant. 

C.-P. GRIiîIALDI. - Sur la méthode de M M .  Cailletet et Colardeau 
pour la détermination du point critique, 1. XXXI, p. 146. 

Dans cette Note, en me servant des données expérimentales de  
M. Ainagat, j'ai démontré que la mélhode de MM. Caillelet et 
Colardeau pour la détermination d u  point critique (Journal de 
Physique, t. X, p. 383; 1891), appliqude à l'anhydride carbo- 
nique, conduit à des résultats peu exacts. 

A .  STEFANINI. - Sur les lois psycho-physiques de MM. Fechner et Plateau, 
t. XXXI, p. 235. 

L'auteur a fait des expdriences pour examiner si les sensations 
lumineuses sont liées aux excitations qui les produisent par la loi 
de M. Plateau 

ou par celle de  MM. Fechner  et  Delbceiil 

c + R  J? = log-. 
C 
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E est l'intensitd de la sensation, R l'intensité de l'excitation et  c 
une constante qui, d'après M. Delbœuf, est égale à dans (2) .  

M. Stefanini a construit dans ce but deux pièces de carton blanc 
d'me forme telle, qu'en les faisant tourner rapidement sur un 
fond noir, si l'une ou l'autre des deux lois était la véritable, le 
carton correspondant aurait d û  apparaître d'intensité uniforiné- 
ment décroissante. 

Contrairement aux résultats de M. Delbœuf, il trouva que la 
figure correspondante à la loi (1) ne le cède en rien en uniformité 
a la figure correspondante à la loi (2 ) .  

La loi de M. Plateau n'est donc pas à rejeter. Elle offre à peu 
près le même degré d'approximation que la loi de M. Fechner. 

A. RIGHI. - Sur la théorie du stéréoscope, t. XXXI, p. 255. 

Prenant occasion de la vogue que la Photographie stéréosco- 
+que a acquise dans ces derniers temps auprès des amateurs, 
M. le professeur Righi a développé et  complété la théorie du sté- 
réoscope. 

Dans cette Note il  établit : 

r 0  Les relations qui interviennent entre les coordonnées d'un 
point quelconque appartenant à un objet e t  les coordonnées des 
deux images perspectives du même point; 

a" Les relations entre les coordonnées des deux images perspec- 
tives éloignées entre elles d'une quantité suffisante pour en éviter 
la superposition, et les coordonnées du point dans l'image vir- 
tuelle en relief qui résulte de la superposition des deux perspec- 
tives. 

De ces deux séries.d'équations, on obtient par élimination les 
conditions générales nécessaires pour une reproduction en relief 
exacte d'un objet. 

Ces conditions sont exprimees par les trois équations suivantes 

2D est la distance entre les deux centres de projection, qui dans 
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le cas de la Photographie stéréoscopique équivaut à la distance 

entre les deux objectifs de l'appareil; 
2 1 est la distance entre les centres optiques des deux lentilles du 

stéréoscope, dont la distance focale principale est J ;  
2d est la distance entre les yeux de l'observateur et  cv la dis- 

tance entre chacun des yeux et le cenire optique de  la lentille 
qu'il regarde ; 

b est la distance :entre le plan vertical qui contient les deux 
centres de projection, et le plan vertical des deux images perspec- 
tives ; ce qui correspond, dans le cas de la Photographie stérdosco- 

à la distance entre la plaque e t  les objectifs; 

6' est la distance entre le plan des images e t  le centre optique 
des lentilles du stéréoscope; 

a est enfin la distance dont on a écarié les deux images en les 
plaqant dans le spectroscope, pour en éviter la superposition. 

Si dans les trois équations précédentes on fait l z ,  = f, c'est- 
à-dire si l'on place les images stéréoscopiques au foyer des len- 

lilles de l'appareil, les équations se réduisent à 

clans lesquelles w est disparu. II siiffit donc dans ce cas, pour avoir 
la coïncidence. entre les objets apparent et réel, c'est-à-dire une 
vision stéréoscopique parfaite, de laire la distance des objectifs 
égale à l'écartement des yeux, la distance entre la plaque et les 
ol?jectifs égale à la distance entre les images e t  les lentilles dii 
stéréoscope, et l'écartement des deux images égale à la dimirence 
entre la distance des lentilles e t  celle des yeux. 

L'expérience démontre la grande différence qu'il y a entre une 
lision stéréoscopique observée, lorsque ces conditions sont réa- 
lisées, e t  ce cpi'on voit dans les stéréoscopes ordinaires, construits 
ail hasard. 

Si des trois équations ( 1 )  et  ( 2 )  seulement sont satisfaites, et k 
n'est pas égal à O ,  l'image semble vue comme à travers une len- 
tille divergente. Si (1) et ( 3 )  seulement sont satisfaites, les images 

h 
perdent en relief environ dans le rapport 2- 

b 
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Si (1) n'est pas satisfaite et  D > d ,  on obtient en  général une 

représentation de l'objet dans une échelle réduite. 

II, ASCOLI. - Sur la ténaeitb e t  la plasticité du  fer a différentes températures, 
t. XXXII, p. 8. 

En mettant à ~ r o f i t  le matériel e t  les appareils préparés dès 1880 
par M.  le prof. Pisati, l'auteur a exécuté une recherche expéri- 
inentale sur la ténacité e t  la plasticité des plaques de fer à d i f i -  
rentes températures. 

Le fer laminé, provenant des ateliers du Creusot, é ~ a i t  coupé en 
grandes plaques de 01"ln,5 à 5"" d'épaisseur. Chaque plaque était 
divisée en lames de I" de longueiir e t  de 20"" de largeur : la 
partie centrale dans un trait de 5om'était réduite à une largeur 
de I Pm. Ce travail était exécuté avec une grande exactitude par 
des machines spéciales. 

Les laines ainsi préparées étaient recuites dans l'anhydride car- 
bonique à une température supérieure à 5000. Elles étaient ensuite 
étirées dans une machine Thornasset à mesurer la résistance des 
matériaux, la partie centrale rétrécie étant enveloppée par un tube 
en verre plongeant dans un bain d'huile. Les tensions produites 
par la traction étaient mesurées avec un manomètre de construction 
spéciale annexé à la machine e t  dont la partie essentielle était une 
feuille de caoutchouc. Le manomètre était fréquemment contrdlé; 
les incertitudes relatives à cet instrument étaient du reste infé- 
rieures à celles inhérentes à la nature même da  phénomène que 
l'on étudie. 

Les harres étaient étirées jusqu'à la rupture et  l'on mesurait 
d'un côté l'accroissement proportionnel de longueur de toutes les 
barres (d'après des mesures prises sur des traits gravés dans toute 
la longueiir) et l'aiigmentation locale du point de rupture. 

En même temps l'on étudiait la forme de la fracture, et  l'on 
ohserva que les fractures, qui sont en général irrégulières à de 
Lasses températures, deviennent très nettes et régulières à des 
lempératures élevées. La température à laquelle cessent les irré- 
gularités de la rupture se rapproche de celle d o  minimuin de 
tbnacité. 

Dans la Table qui suit sont consignées les moyennes des résul- 
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tats de l'auteur : t indique la température, Tria la ténacité moyenne 
cxprimée en kilogrammes par millimétre carré et Mle rapport des 
sections de la lame avant e t  après l'allongement. 

Ces résultats, sauf de petites modifications, confirment les ré- 
sultats obtenus par M. le prof. Pisati avec les fils de fer. 

Pour ce qui regarde la plasticité d o  fer, l'auteur examine les 
définitions données par M. Auerbach, et, les trouvant insuffisantes, 
il établit la proposition suivante : 

La mesure de la plasticité est donnée par le rapport entre In 
déformalion permanente e t  l'effort nécessaire à le produire. 

S i  l'on construit une courbe qui ait pour abscisses les allonge- 
ments permanents et pour ordonnées les lensions correspondantes, 
on obtient une ligne qui est une droite presque parallèle à l'axe 
des ordonnées jusqu'à la limite de l'élasticité. Lorsque la limite 
de l'élaslicité est atteinte, on a un  changement brusque de cour- 
bure et la ligne devient presque parallèle à l'axe des abscisses. 
Ali delà de ce point, oh l'on observe quelques irrCgularités, la 
courbe monte lentement et réguliérement jusqu'au point de rup- 
ture, avec une légère convexité dans la direction de l'axe des 
ordonnées. Des expériences de l'auteur il résulte que la limite de 
l'élasticité du fer diminue lorsque la température s'élève et que la 
plasticité diminue de même régulièrement présentant un minimum 
vers I Go0. 

A. BARTOLI et E. STRICCIATI. - Sur la variabilité de la chaleur 5péciGque 
de l'eau entre oo et + 3a0, t. XXXII, p. 19, g? e t  ais .  

Les auteurs ont exécuté le projet d'expériences qu'ils avaient 
annoncées précédemment (Journ. de P h p . ,  t. V, p. 570; 1886)et 
qui avaient pour objet la détermination de la chaleur spécifique 
de l'eau entre oo et + 35O. 
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On sait que la mesure de cette constante, de la plus haute im- 
portance dans les recherches calorimétriques, a été entreprise par 
un grand nombre de pliysiciens. La  plupart des résultats 
discordent cependant entre eux, de manière que l'on pouvait dire 
que la chaleur spécifique de l'eau n'était pas connue jusqu'ici 
avec l'approximation nécessaire. Les auteurs ont comblé cette 
lacune. 

Ils ont employé trois méthodes expérimentales : 

I O  On fait tomber dans l'eau du calorimètre de petites balles 
métalliques chauffées A 1oo0, et dont on connaît la chaleur spéci- 
fique vraie entre O" et 100'. 

Cette méthode a été aussi employée avec le platine et le mercure 
pour liquide calorimétrique. 

2 O  En ajoutant à l'eau di1 calorimètre une quantité d'eau dé- 
terminée, à oo ou à 100"; 

3" En ajoutant à l'eau du calorimètre qui est à une température 
plus élevée que l'enceinte une quantité déterminée d'eau à la 
température ambiante. 

Avec ces trois méthodes ils ont exécuté plus de zoo0 expé- 
riences, e t  ils ont employé neuf années de travail avec la collabo- 
ration de  plusieurs jeunes physiciens. 

La mesure des tempéraiures fut l'objet de soins très minutieux. 
On employa vingt-sept thermomètres dont quatre étaient des éta- 
lons Tonnelot identiques à ceux livrés au Bureau international des 
Poids et Mesures de Sèvres; quatre étaient des étalons pour déter- 
ininations secondaires et quatorze étaienl des thermomètres calo- 
rimétriques Baudin divisés en cinquantièmes de degré. Divers 
autres thermométres Geissler e t  Tonnelot furent aussi employés 
dans le cours des recherches. 

Les thermomètres étalons en verre dur Tonnelot étaient con- 
struits d'après les règles établies par le Bureau international. On 
vérifia l'équidistance des traits, on exécuta le calibrage par les 
inéthodes suivies au Bureau de Sèvres et on dctermina ensuite les 
coefficients de pression el  l'intervalle fondamental à l'aide des 
méthodes indiquées par M. Guillaume. 

La position du zéro à zéro (c'est-à-dire après un long séjour 
dans la glace fondante) était presque invariable (A de degré 
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environ dc  variation par  mois);  on la déterminait  d'une année à 
l 'antre. Les variations di1 zéro aux diverses températures étaient 
calculées s u r  les données d e  M. Guillaume, pour  les ~hermométres 
en verre d u r ;  p û u r  les autres,  elle h t  l'objet d'une étude spéciale. 

La correction des tlierniomètres ét.alons relativement au ther- 
moinéire à gaz f u t  établie pour  un  des étalons, pa r  hl. Guillaume, 
au Bureau de  Sèvres, e n  se servant des données de  M. Chappuis. 
Pour  deus  autres étalons la correction avait é ~ é  déterminée par 

M. Bartoli à Florence e n  faisant une longue série de mesures 
directes. L e  quatrième étalon enfin fu t  comparé par  RI. le prof. 
Rowlaiid avec six thermomètres rapportés au thermomètre à gaz 
lors de ses études sur  la Tlleorie mécanique d e  la chaleur. 

Pour  ce qui regarde les thermoniè tres calorimétriques on 

étudia les coefficients d e  pression, les variations annuelles du 
zéro à zéro (qui  étaient  très petites), la dépression du  zéro entre 
o0 e t  + 38", e t  enfin on les compara avec les étalons pour déter- 
miner une  correction complétive qui ramène les températures au 
thermomètre à gaz. 

Cette comparaison fu t  très minutieuse e t  dura quatre années : 
elle était exécutée dans un grand vase de 5001it environ plein d'eau 
fréquemment agitée e t  maintenue à l a  température ambiante dans 
une  chambre exposée au nord.  L a  température d e  l'eau déterminée 
avec trois étalons, toutes corrections faites, prhsentait tout aii 
plus des écarts de  u n  millième de degré environ. 

L'appareil qui servait à délei-miner la chaleur spécifique de l'eau 
par la première méthode (immersion des métaux chauds) était 
coniposé dans  ses parties essentielles d'une étuve et d'un calori- 
mètre. L'étuve étai1 à vapeur d'eau bouillante, à doiible paroi, et 
contenait dans son milieu un tube en laiton qu i  servait à contenir 
les petites balles niétalliques. L'étuve pouvait tourlier rapidenient 
su r  deux pivots pour  faire tomber les balles dans  le caloriinèti.e. 

La température des balles étai t  exactement égale à celle de la va- 
peur  d'eau et  par  des expériences préliminaires les auteurs s'assii- 
rèrent que  l a  chaleur perdue pendant la chute  des balles élait 
tout  à fait négligeable. 

L e  calorimètre était d u  type Berthelot; ses dimensions ont varié, 
dans  les mesures faites avec Ics trois nikthodes d e  20oCc à glit. 

Dans  les diverses séries d'expériences on  faisait varier de O" 
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ii 30" la température initiale du caloriinètre, e t  l'on tâchait d'oh- 

tenir qu'elle fût égale à la température de  l'enceinte. Dans ce cas, 
on pouvait négliger les varialions de  température du calorimètre 

avant le mélange : le  maximum de tempéralurc était atteint au  

bout d'une minute environ; la correction relative a u  rayonnement 
était donc trés petite (pour la plupart des cas variant entre deux 
et quatre niillièmes d e  degré). 

Pour calculer la chaleur cédée à l'eau par les métaux, on se 

servait des données des divers expérimentateurs qui  ont  déter- 
miné la chaleur spécifique de  ces métaux d e  O" à T. Pour  l'étain, 
les mesures furent exécutées par  les auleurs mêmes. Au reste, les 
variations de la chaleur spécifique des mélaux avec la température 
n'ont que peu d'influence su r  les résultats. 

En réunissant les diverses séries faites avec des températures 
initiales du calorimèlre peu différen~es,  ils ont  calculé la clialeiir 
spécifique moyenne e n k e  la température initiale t et  finale T du 
calorimètre. Ils on t  admis que  cette chaleur spécifique mojenne  

coïncidait avec la chaleur sp4cifique vraie à qui se trouvait 

ainsi déterminée à un p a n d  nombre d e  température, ent re  oo 
et 35". Avec ces valeurs pour  chacun des métaux employés, on 
traca une courbe au  moyen de laquelle on détermina la clialeiir 
spécifique vraie à chaque degré de  température de  o0 à 330. Ces 
valeurs sont consignées dans un ' ïableau que  l'on trotiveraci-aprés. 

L'appareil employé pour  les déterminations faites par  la 
deuxième méthode ne différait pas pour la disposition d e  celui 
autrefois employé par PII. Rowland; les dimensions seulement 
étaient plus grandes. 

O n  remplissait une bouteille en  nickel d e  plusieurs litres d e  
capacité, et on la laissait séjourner pendant vingt-quaire heures 
dans une grande caisse pleine d e  plusieurs quintaux de  glace. 

Lorsquela tempéraLure était st.ationnairc e l  inférieure à O", oao,  
on faisait tomber une  certaine quantité de l'eau de  la bouleille 
dans une quanti té déterminée d'eau à la température ambiante, 
qui était conLenue dans le calorin~&tre. On pouvait ainsi, toutes 
corrections faites, construire une courbe donnant la chaleur spé- 
cifique vraie aux diverses températures. 

Dans la Table qui suit, sont consignés les résultats de  l'auteur : 
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Les colonnes de 2 à 7 contiennent les chaleurs spécifiques vraies 
d'après les mesures faites avec les métaux; la colonne 8 contient 
le moyenne de ces mesures; la colonne 9 les résnltats obtenus avec 
la deuxième méthode et  la colonne 10 donne la moyenne entre les 
colonnes 8 et 9. 

La colonne 11 donne enfin la chaleur spécifique vraie de l'eau 
entre O" et 3s0,  calculée avec l'équation 

qui de toutes les formules essayées par l'auleur est celle q u i  a 
donné les résultats les plus satisfaisants. 

Les chaleurs spécifiques sont rapportdes à la chaleur spécifique 
vraie à + r 50 prise comme unité. 
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Les expériences avec la troisiéme méthode furent exécutées dans 
le but de contrôler les valeurs fournies par les deux pemières mE- 
hodes .  Le contrôle f u ~  trCs satisfaisant. 
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.4. RIGHI. - Sur la disiribution des potentiels prks de la calhode, 
t. XXXII, p. 94. 

C'est une Note prdiminaire qui contient la description d'un 
phénomène observé par l'auteur. 

Un ballon de verre, dont la surface intérieure argentée commu- 
nique avec le sol, coniient une électrode isolée mise en eommu- 
nieation avec le pôle négalif d'une pile dont  le pôle positif est à 
la terre. 

Une deuxième électrode mobile est reliée soit avec un électro- 
mètre, soit avec u n  g-alvanoniè~re. Avec l'un ou l'autre des deux 
instruments on peut constater qu'il existe dans les alentours de la 
cathode une surface sur  laquelle le potentiel a une valeur mini- 
mum, plus petile qu'au voisinage immédiat de la cathode. 

M. ChNTONE. - Sur la variation de résislance du fcr et d u  nickel 
dans le champ magnetique, t. XXXII, p. 55 .  

L'auteur a étudié les variations de résistance de fils de fer et 
de nickel produites par  le magnétisme. 

11 fit construire avec des fils des deux métaux vingt bobincs 
différentes dont deux à enroulement longi~udinal.  

Le champ était produit par u n  électro-aimant à grandes piices 
polaires, et il était niestiré par la niélhode d'induction. Les résis- 
tances étaient mesurées avec un pont Carpentier, qui donnait 
directement les centièmes d'olim et, en lisant les déviations ga l~a-  
nométriques, on pouvait apprécier les dix-millièmes par interpo- 
lation. 

Dans les premiéres expériences, l'auteur obtint des résultats 

discordants, soit en  replaçant plusieurs fois la même boLine dans 
le champ, soit en passant d'une bobine à une autre dont le diamètre 
des fils e t  l'enroulement des spires étaient différents. 

L'auteur s'aperqut que ces irrégularités étaient produites par les 
parties rectilignes repliées des bobines et  par les rhéophores qui 
étaient orientés irrégulièrement dans le champ. 

Il fit alors construire des spirales formées avec des rubans de 
nickel de forme spéciale, de manière àséparer nettemen tl'infliience 
de  l'aimantation longitudinale de l'influence de l'aimantation trans- 
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versale. II peut ainsi démontrer que l'aimanlation longitudinale 
augmente la résistance des fils de fer et de  nickel, tandis que l'ai- 
iiiantation transversale la diminue. 

P. VILLARI. - Modificatious de l'électromètre à quadrants de M. Thomson, 
t. SYXII,  p. 239. 

L'auteur a appliqué un frein électro-magnétique à l'électro- 
~nètre  Thomson-Mascart, en suspendant à la partie inférieure de 
l'aiguille un cylindre vide en aluminium, qui  tourne entre les 
hanches  d'un fort ainiant en fer à cheval. Avec un cjlindre 
de 3ommde hauteur et  de même diamètre, on obtient des résultats 
excellents : entre certaines limites les déviations sont propor- 
tionnelles aux charges, et  l'instrument est presque apériodique. 
Avec des freins plus puissants, on obtient des résultais moins 
réguliers et  la proportionnalité n'a plus lieu. 

L'auteur a remplacé dans son instrument l'aiguille ordinaire 

des électromètres par u n  sj-stème de trois aiguilles, une dans 
l'intérieur, une au-dessus et l'autre au-dessous de la boile a qua- 
drants. Cette importante modification rend pl us que iriple la 
sensibilité de l'instrument et  rend plus facile la recherche de la 

syinélriqiie. Pour oblenir la plus grande sensibilité 
possible, les aiguilles extérieures doivent être le plus possible 

approchées des parois horizontales de la boite. 

A.  BITTELLI. - Résultats des mesures pour la construction 
de la carte magnétique de la Suisse, L. X X I I I ,  p. a io .  

L'aiite~ir publie une Table résumant les mesures des constariles 
magnéliques extkutées e u  Suisse dans soixante-dix stations de 

I 858 à 18g". G.-1'. GRIMALDI.  
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COMPTES REMDUS DE L~ACADEMIE DES SCIENCES ET ABBALES DE CHIMIE 
ET DE PHYSIQUE; 1892. 

gtectricit8 (suite). 

.4. CHASSY. - Sur  les lois d e  l'électrolyse ( C. B., t. CXIV, p. 998). 

L'auteur propose d'énoncer ainsi la loi fondamentale de l'élec- 
trolyse : 

« Lorsqu'on électrolyse une substance quelconque, il se dégage 
toujours lin équivalent d'hydrogène ou la quantité correspondante 
du radical électropositif. n 

Dans u n  électrolyte MPRY, il admet qu'on peut toujours reni- 
placer le radical électropositif MJ' par une quantité d'hydrogèneH3, 
de facon à obtenir un et  un ,seul composé hydrogéné connu et 
nettement défini, et il appelle quantités correspondantes les quan- 
tités MP e t  Hz. Cela reviendrait à dire que les acides relatifs à tous 
les sels électrolysables sont connus. M. Chassy montre qu'on peut 
faire rentrer dans l a  règle proposée les divers cas qui ont conduit 
aux énoncés de  Becquerel et  de  Wiedemanti. 11 étend cette règle 
à divers cas nouveaux en pratiquant l'électrolyse dans une auge 
formée de deux vases réunis par  un siphon, et en analysant ensuite 
les liquides contenus dans chacun des vases. 

R. BLONDLOT. - S u r  u n  nouveau procédé pour transmettre des ondulations 
électriques l e  long des fils rnétalliq&, et sur  une nouvelle disposition du r6- 
cepteur ( C. R., t. CXIV, p. a83 ). 

R. BLONDLOT e t  M. DUFOUR. - Sur  l'influence exercée s u r  les phénomènes 
de résonance électro-maguktique par la  dissymétrie d u  circuit, le long duquel 
se propagent les ondes (C. R., p. 347) .  

Rapport sur  u n  Mémoire présenté par M .  Blondlot e t  relatif a la propagation 
des oscillations hertziennes ( C. R., p. 6 4 5 ) .  

Deux boules métalliques reliées aux pUles d'une bobine d'in- 
duction communiquent d'autre part avec des fils métalliques dé- 
crivant chacun u n  demi-cercle de 2" de diamètre, e t  se terminant 
aux armatures d'un condensateur. On obtient entre les boules une 
décharge excitatrice oscillante. Le circuit transmetteur comprend 
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un second fil circulaire interieur au premier e t  voisin de lui. Il en 
est séparé par  une enveloppe d e  caoutchouc. Au voisinage des 
boules, les deux bouts de ce circuit se continuent par deux fils 
parallèles voisins, entre lesquels i l  faut placer le résonateur 
Rlondlot pour  mesurer la vitesse de propagation des ondes électro- 
magnétiques. Dans la région où l'on veut mettre le résonateur, 
les fils transmetteurs s'écartenl, de manière a dessiner un rectahgle 
capable d'entourer celui du résonateur. U n  pont mobile termine 
le transmetteur à une distance arbitrairement choisie. Avec cette 
disposition, le transmetteur ne reçoit pas d'induction électrosta- 
tique, mais seulement une induction électro-magnétique trè-s 
intense. 

On sait, d'après le principe de  MM. Sarasin et de  la Rive, que 
la longueur d'onde des oscillations transmises est déterminée par 
le résonateur seulement. M. Bjerknes a interprété théor iquemen~ 
ce résultat, en  admettant que chaque onde excitatrice élémentaire 
cominunique deux impulsions au résonateur, l'une à l'aller par 
l'un des fils, l'autre au retour par l'autre, après avoir franchi le 
pont. Il y a concordance ou discordance, suivant que, dans l'in- 
tervalle, le résonateur a accompli un nombre pair ou impair de 
demi-oscillations. Conformément à cette théorie, MM. Blondlot et  
Dufour ont constaté que, si  l'on établit une dissymétrie entre les 
deux branches du transmetteur, en disposant une boucle sur l'une 
d'elles, la position d u  pont qui annule l'étincelle du résonateur 
n'est pas modifiée. Toutefois, si l'on fait varier d'une manière con- 
tinue la longueur de la boucle, l'intensité des étincelles de réso- 
nance, pour une position donnée du pont, passe par  des maxinia 
et des minima, et  les maxima se produisent quand la longiieiir de  
la boucle représente un nombre entier de longueurs d'onde. Dans 
ce cas, en effet, les ondes arrivant par les deux fils sont concor- 
dantes. Enfin, comme les oscillations s'amortissent en se propa- 
geant, on trouve, comme on doit s'y attendre, que les maxima e t  
minima correspondenl a des longueurs de boucle un peu plus 
petites que les longueurs théoriques. 

M. Poincard, dans son Rapport à l'Académie, fait ressortir l'im- 
portance des derniers travaux de  M. Blondlot, en ce qui concernc 
la vérification de la formule de Sir W. Thomson, l'augmentation 
d'intensité et  de précision des phénomènes due aux dispositifs de 
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M. Blondlot et la confirmation des idées de MM. Sarasin et de la 
Rive. II est toutefois nécessaire d'admettre, pour le calcul de la 
sclf-induction, que les formules de Neumann s'appliquent à des 
courants d'alternance aussi rapide. 

H. POINCARE. - Sur un mode anormal de propagation des ondes 
(C .  R., t. CXIV, p. 1 6 ) .  

L'équation d'un niouvement. ondulatoire symétrique par rap- 

port à l'axe des z est, en posant 

p = 4 ~ 2 + ~ 2 ,  

e t  en appelant V la vitesse de propagation 

Cette équa~ion admet l'intégrale 

oii A, h,  Z, T sont des constantes satisfaisant aux condilions 

et  où J, désigne la fonction de Bessel 

Si l'on pose VT =?,, 'h pourra s'appeler la longueur d'onde 
ilormale, et  Z la longueur d'onde apparente; on aura 

O n  voit que la longlieur d'onde apparente sera plus grande que 
la longueur d'onde normale. Le  calcul numérique montre que la 
différence sera inappréciable pour des longueurs d'onde aussi 
petites que celles des ondulations lumine~~ses .  Mais dans le caz des 
ondulations hertziennes, à grandes longueurs d'onde, il est possible 
qu'il y ait lieu de tenir compte de phénomènes analogues. 
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H. POINCARI?. - Sur la propagation des oscillations hertziennrç 
( C .  R., p. 1046 et p. 1 2 2 9 ) .  

Soit u n  fil rectiligne indéfini et très mince, le long duquel se 
propage, avec la vitesse de la lumière prise pour unilé, une per- 
turbation produite en Lin point qu'on prend pour origine des coor- 
données. L'axe des z est dirigé suivant le fil. Le conran t en lin point 
h du &1 situé à la distance u de l'origine a pour intensiii 

F(u- t ) .  

Soient p la distance a u  fil, r la distance ail point A, r ,  la dis- 
tance à l'origine d'un point il1 du d i é l e c ~ r i ~ u e .  II étant la fonction 
de Hertz, on aura pour ce poiut 

Au voisinage du fil où r ,  difière peu de a, 

11 en résulte qu'au voisinage di1 fil, la force magnétique e t  la 
composante de la force élect.riqiie perpendiculaire a u  fil varient 
à peu près en  raison inverse de p. La composante au fil 
devient négligeable par rapport à l'auire e t  les lignes de rorce 
coupent normalement le fil. L'hypothèse sur la vitesse de propa- 
galion est ainsi justifiée, mais on ne retrouve pas l'amortisseincnt 
observé Dar AI. Blondlot. 

1 

Pour rendre compte de  cette circonstance, il faut tenir compte 
di1 diamètre ,oo d u  fil supposé de révolution. En appelant p la 
distance du point M à une génératrice, 1% sa distance au point où 
cette génératrice coupe le plan des ry, et l'angle dièdre des plans 
qui se coupent suivant l'axe des z et  passent par le point h l  et par 
la génératrice considerée, on a 

dsi . Si le diamètre est petit, on retrouvel'expres~ion de - indiqu6e 
dp 

J .  de Phys. ,  30 série, t. 11. (Décembre rBg3.) 39 
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plus haut. Le  champ électromagnétique en dehors du fil est donc 
le même que si  tout le courant était concentré sur l'axe. 

Mais, en faisant la somme des carrés des forces magnétique et 
électrique pour le calcul de l'énergie, il ne faut étendre l'intégra- 
tion qu'au diélectrique. E n  négligeant les quantités très petites, 
la dérivée de l'énergie par rapport au temps est alors 

dE - - - J : ~  [F'r du --- 
oit V t t  ( v + t ) e  1 ' 

quantité différente de zéro. I l  y a donc nécessairement un amor- 
tissemen t, dont le taiix, c'est-à-dire l'affaiblissement du logarithme 
de l'intensité par  unité de temps, es1 

1i. BLONDLOT. - Sur la vitesse de propagation des ondulations éleclro- 
magnétiques dans les nlilieux isolants, et sur la relation de Maxwell ( C .  R., 
t. CXV, p. 225). 

Soit un oscillateur électrique formé d'un métal trés bon con- 
ducteur. La longueur d'onde A des ondulations qu'il peut émettre 
ne dépend que de la forme et des dimensions de l'oscillateur d'une 
part, e t  des propriétés électriques du milieu d'autre part. .Le ini- 
lieu étant isolant, ses propriétés électriques sont définies par sa 
constante diélectrique k. Mais la valeur numérique de k dépend 
d u  choix de l'unité de temps, e t  il est impossible que celle de A en 
dépende, puisque c'est une longueur. Lalongueur des ondes émises 
cst donc indépendante de la nature du milieu isolant. 

RI. Blondlot a vérifié cette proposition dans le cas de diélec- 
iriques liquides, en disposant la partie de son résonateur qui forme 
coridensatetir dans une cuve de verre, et  les fils de transmission 
situés au delà d u  résonateur dans une auge de bois. On détermi- 
nait la position du pont qui fait disparaître l'étincelle, en opérant 
successivement dans l'air e t  dans le liquide. Ceite position fut la 
in&me. 

Entre  l a  capacité C ,  le coefficient de self-induction TA et la pé- 
riode T du résonateur existe la relation 
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ou ,  en multipliant par la vitesse V de propagation, 

i, et L ne dépendant pas de la nature du milieu, il en est de même 

de ~ C X  V. Si  l'on passe de l'air à un diélectrique de constante k 
et d'indice de réfraction I I ,  on devra avoir k = n 2  pour  que cette 
condition soit remplie. Les expériences qui précèdent vérifieni 
donc la relation de Maxwell, e t  cette vérification est  rigoureuse, 
parce que les quantités comparées se rapportent des phéno- 
inènes de même période. 

Ces raisonnements ne sont du reste applicables qu'à des diélec- 
triques dont les propriétés électriques sont définies par la con- 
stante diélectrique seule. 

A .  PEROT. - Sur les oscillations de Hertz ( C .  R., t. CXIIr, p. 165) .  

M. Bjerknes a ét,abli que les oscillations de force électromotrice 
produites autour de fils conducteurs peuvent êire représentées 
par l'expression 

Y = A e-a(l-8) sin 2 7~ (; -T ) .  

M. Pérot vérifie la même loi de décroissance, en emp lopn t  le 
dispositif de M. Blondlot, légérernent modifié. Les oscillations 
prennent naissance dans un fil de cuivre de 8" de longueur, relié 
par un pont mobile à un fil paralléle et communiquant avec la ré- 
gion où se produisent les oscillations par un fil de fer de 80". 
Grâce à l'amor~issement, l'interférence des ondes issues de l'exci- 
tateur se produit dans le fil de fer. Pour une position donnée du 
pont, on mesure au inicromètre la dislance explosive, en admet- 
tant qu'elle mesure le carré de la différence de potentiel niaaima. 
Les résultats sont conformes aux prévisions, e t  la force électro- 
motrice est pendulaire simple, avec amortissement rapide. Ce1 
appareil a permis de mesurer avec exactitude la longueur d'onde 
d'un rbsonateur. 

A. PEROT. - Sur l'affaiblissement des oscillations électr~magn&iques 
avec leur propagation et  leur amortissement (C.  R., t .  CXV, p. 1284). 

RI. Poincaré a montré que, gràce à la perte d'énergie due à la 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



596 COMPTES I1ENDUS DE L'ACADÉAHE DES SCIENCES. 

surface extérieure di1 fil conducteur, l'affaiblissement des oscilla- 
tions hertziennes doit varier en sens inverse du diamètre du fil. 
M. Pérot invoque une autre cause de dissipation de l'énergie q u i  
serait due à une production de chaleur, grâce à la pénétration de 
la déformation à l'intérieur du fil .  

Au moyen d'un oscillateur Blondlot dont les boules plongent 
dans la vaseline, il compare les effets r e q s  par des fils de divers 
diamètres e t  de  diverses natures. Il retrouve, en ce qui concerne 
les diamètres, la relation annoncée par M. Poincaré. 

Conformément aux résultats de M .  Bjerknes, il trouve que les 
divers métaux (cuivre, fèr) ne donnent pas les niéines ré- 
sultats pour le même diamètre. Une partie de l'écart existant 
entre le fer e t  le cuivre parait devoir être mise sur le compte de 
I'hystérésis. 

R. COLSON. - Méthode téléphonique pour l'étude de la propag.ation 
des ondes tkléphoniques ( C .  R., t. CIIV, p. 349). 

Une bobine Ruhmkorff actionnée par une pile thermo-électrique 
fournit I 30 vibrations par seconde. Une des bornes commriniqiie 
avec u n  fil de cuivre auquel on rattache les conducteurs àétudier; 
l'autre borne est reliée à une capacité convenalile. Le conducteur 
étant une ficelle mouillée, l'extrémité d u  câble d'un téléphone est 
promenée le long de ce conducteur. L'intensité du son éprouve 
des cliiites qui  se rapprochent entre elles à mesure que la ficelle 
sèche, en même temps que le timbre varie. Quand le fil est long, 
les courbes d'intensité affectent des forincs en cascade, et les 
distances des chiites augmentent à parlir de l'origine. 

L'auteiir admet que les flux direcl et  inverse de rnéme périocle 

envoyés par la bobine n'ont pas la rn&e vitesse de propagation, 
cette vitesse Ctant sup6rieure pour l e  flux direct à potentiel plus 
élevé. Il explique ainsi le mode de succe~sion des nœuds. Si  le l i l  
est court, les exlinctions inettent en évidence la longueur d'onde 
de l'onde dirccle. Cette longueur d'onde augmente ayec le nombre 
des brins de fi1 associés, mais moins vite que ce nombre. 

lx. COLSON. - Démonstrahon, au moyen du téléphone, de l'existence d'une iiitcr- 
férence d'ondcs électriques en circuit fermé (C. B., t. CXV, p. 800). 

M. Colson coinpléte l'étude qui précède, en considérant le cas 
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d'un circuit fermé. Dans le cas du circuit ouvert, le son devient 
insensible quand le contact du conducteur téléphonique s'éloigne 
sur le conducleur au delà d'une cer~aine distance de  la borne de 
la bobine. Quand on fait conimunicliier la seconde borne du télé- 
plione e t  la seconde borne de l'induit avec des capacités crois- 
santes, la longueur d'extinction augmente. Si un long lil médio- 

crement conducteur relie les deux bornes de l'induit, on observe 
aux deux bouts du fil deux portions actives, séparées par une 
zone neutre, comme si l'on avait araire à deux portions de circiiit 
ouvert. La zone neutre diminue à mesure qu'on raccourcit le fil. 
L'auteur attvihiie la zone neutre à l'interférence des deux ondes 
de même période lancées en sens inverse par la bobine. 

ShR.iSIN et DE LA RIVE. - Sur la production de1'étincelledeI'oscillateur de Hertz 
dans un diélectrique liquide, au lieu de l'air ( C. R. ,  t .  CXV, p. 439). 

Sur l'égalité des vitesses de propagation de l'ondulation électriqne dans l'air et 
le long des fils conducteurs, vérifiée par l'emploi d'une grande surface m6tallique 
(Ibid. ,  t .  CXV, p. 1 2 7 ; ) .  

En faisant éclater dans un Iiqnide isolant, tel que l'huile d'olive, 
les étincelles primaires de l'oscillateur hertzien, on augmente 
considérablement l'effet sur le résonateur. Les btincellcs restent 
visibles de loin pour les résonaleurs de grand diametre, à la 
distance de IO'''. Enfin l'intensité demeure invariable pendant plus 
de vingt minutes. 

En employant ce dispositif et  en faisant usage d'un miroir 
fgrmé de feuilles de zinc e t  at,teignant 8'" sur 16"', les auteurs ont 
pu observer des kéries de trois nœuds et'trois venlres de rcflcxion, 
sur des résonateurs circ:rlaires atteignant O"', 50 e t  O", 73 de dia- 
mètre. 

Ces résonateurs étaient disposés dans un couloir obscur, à la 
Iiauteur du centre du miroir, et des mesures microniétriques per- 
mettaient d'évaluer dans chaque position la distance esplosive et  
d'en tracer la courbe. 

Les auteurs ont rencontré une pleine conf rniation des proposi- 
tions suivantes d6jà établies par leurs premiPres recherches sur 
des longueurs d'ondes plus petites : 

i 0  Le résonateiir circulaire a une longueiir d'onde constante, 
quelles que soient les dimensions de l 'oscilla~eur; 
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2 O  Le quart  de la longueur d'onde est sensiblenient égal au 
double du diamètre; 

3" Dans le  cas de la réflexion normale, le premier nœud est 
exactement au miroir; 
40 La vitesse de propagation de l'ondulation électrique est la 

inême dans l'air et le long de fils conducteurs. 

P. JANET. - S u r  les oscillations Clectriques ( C. R., t. CXV, p. 875). 

M. Janet se propose d'étudier la forme des oscillations dévelor- 
pées dans un circuit doué de capacité e t  de self-induction. Le cir- 
cnit d'une pile P se ferme sur une grande résistance R', suivie 
d'on court circuit, aux bornes duquel on a disposé en dérivation : 
I O  un condensateur de capacité C;  2" un circuit dérivé conlprenant 
une hobine de résistance r ,  et de self-induction 1, et une résis- 
tance r2 sans self-indiiction. L'appareil employé est un disjoncteur 
d e  RI. Mouton modifié en vue de cette expérience. Le court circuit 
étant rompu au  temps O, on étndie successivement en fonclion 
du temps les différences de potentiel développées aux deux exti'i- 
mités des résistances r ,  et r2. Pour  cela, on établit au temps t 
déterminé la communication de ces extrémités avec les armatures 

d'un condensateur auxiliaire de I microîarad, et ce contact instan- 
tané, r ipété  au même temps t a chaque tonr du disjoncteur 
communique aux armatnres la différence de potentiel cherchée. 
La charge du condensateur est alors mesurée au galvanomètre 
balistique. 

Les résultats sont conformes, dans leurs lignes générales, aux 
lois connues de l'induction ; mais l'auteur fait des réserves sur l a  
constance de la capacité du condensateur principal pendant la 
période variable qu'il étudie des phénomènes analogues à I'liysté- 
résis pouvant s'opposer au déplacement électrique dans le diélec- 
trique du condensateur. 

P. JANET. - Détermination des coefficients de self-induction, 
au moyen des oscillations électriques (C .  R., t. CXV, p. 1286). 

L'application de la méthode qui consiste à mesurer le coefficient 
de self-induction par les oscillations électriques, en faisant inter- 
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venir la capacité du condensateur employé, peut être entachée 
d'erreur par le défaut de constance de cette capacité. RI. Janel se 
propose de mesurer ces coefficients, sans aucune mesure de capa- 
cité, en appliquant la disposition décrite dans l 'ar~icle précédent. 
Les différences de  potentiel e, et  el auxextrémités des résistances 
r,  et r2, au temps t ,  sont déterminées au moyen du galvanomètre 
balistique, à u n  facteur constant près qui s'élimine dans le calcul. 

En siipposan t en particulier r., = r2 = r, e t  en exprimant les 
difirences de ~ o t e n l i e l  en fonction de l'intensité du courant c t  
du coeffkient L de self-induction, on obtient aisément 

On construit les courbes de e, e t  e2 en fonction du temps. Le 
rapport contenu dans l e  second membre devant être constant, 011 

prend pour e2 - e, la valeur manimuin el pour * le coefficient d t  

angulaire de la tangente au  point d'inflexion de la courbe e2, q u i  
donne aussi la valeur maximum. Les valeurs de  L ainsi déterminées 
concordent avec celles que l'auteur a tirées de  l'application de l n  
méthode de Lord  Rayleigh. 

V. BJERKNES. -- De la dissipation de l'énergie du résonateur de BI. Hertz 
( C .  a., t, CXV, p. 725). 

Un résonateur circulaire de  om, 40 de diamètre se termine par des 
disques verticaux parallèles, entre lesquels on suspend par  un  fil 
de quartz une feuille d'aluminium formant avec l'azimut des disques 
un angle de 43".  O n  enregistre les déviations de cette aiguille, 
quand on substitue dans le résonateur des fils géométriquement 
identiques forniés de métaux différents. En prenant comme abscissc 
la résistance e t  cornme ordonnée la déviation, on voit les résultats 
relatifs aux métaux non magnétiques se placer régulièrenient sur  
une même courbe, tandis que les résultats relatifs au nickel e t  au 

fer se placent beaucoup au-dessous d'elle. M. Bjerltnes concliit 
de ses expériences que la vitesse de dissipation de l'énergie 
électrique du résonateur est augmentée par l'accroissement de  
résistance d u  fil conducteur e t  par son magnétisme. Il montre que  
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ce  résultat n e  contredit pas celui de M. Hertz, d'aprés lequel la 
longueur d e  l'étincelle secondaire n'est pas affectée par  la nature 
d u  métal. Cette longueur inesnre seulement l'oscillation maxinia, 

e t  non la somme des oscillations. 
En recouvrant l e  fil employé de  couches électrolytiques crois- 

santes d'un aut re  métal ,  l'auteur a vu la déviation tendre vers 
celle qui caractérise ce  second métal. Cetle derniére est atteinte 
pour  le cuivre avec l'épaisseur omm, 01 et pour  le fer  avec omm, 003. 

Les  courants pénètrent  donc nioins profondément dans les métaux 
magnétiques que  dans les a~i t res ,  l e  magnétisme accélérant la 
dissipation d e  l'énergie. Cetle circonstance tend à accroître la 
résistance des métaux magnétiques. Ces résoltats font prévoir 

que  les ondulations lumineuses traverseront aussi les métaux ma- 
gnétiques moins aisément que  les autres. 

P. CURIE. - Propriétés magnétiques des corps à diverses températures 
(C. R., t. c x v 1 p . 8 o 5 ) .  

Sur les propriétés magnétiques de l'oxygène à diverses températures 
(Ibid., t. CSV, p. 1292). 

Les deux  bras horizontaux d'un électro-aimant sont dirigés 
obliquement, l'un par  rapport  à l 'autre. E n  u n  point  de  leur plan 
de  symétrie, on  dispose le corps à ktudier, e t  l'on mesure, par l n  
torsion d 'un f i l ,  e n  observant au  inicroscope u n  micromètre ter- 
minant une aiguille, la force J qui  agit dans le plan de  symétrie, 
quand l'électro-aimant est excitS. Hy Stant l'intensité du cliainp 
dans la direction perpendiculaire au plan de  symétrie, on peut 
représenter p a r  KHY l'intensité d'aimantation par  uni té  de masse; 
M étant la masse du  corps, on a 

Les  fonctions IIy e t  3 ayanb é ~ é  d'abord étudiées, i l  est avan- 
dx 

tageur  d e  placer le centre du  corps au point pour  lequel le pro- 

d % dui t  I-1 - asse pa r  u n  maximum. L'étude d e  ces fonctions se 
Y d x  P 

fait à l'aide d 'un galvanométre balistique et d'une bobine de 
quelques spires q u e  l 'on fait tourner ou ayancer dans le champ. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



COMPTES R E N D U S  DE L ' A C A D É N I E  D E S  S C I E N C E S .  601 

La surface totale des spires est évaluée par égalisation avec 
cdle d'une bobine de plus grand diamètre. Le corps peut être 
cliauffk dans un four élec~rique, permettant d'atteindre 15oo". 

Pour éliminer l'influence de l'air dans lequel les corps sont 
plongés, 11. P. Curie a d'abord appliqué cette méthode à des 

masses d'oxygène enfermées dans une ampoule. L'ampoule est 
disposée pour le remplissage dans un tube à parois épaisses. Son 
ouverture étroite est fermée à l'aide d'un fil de platine porté au 
rouge par un courant. Le  coefficient d'aimantation de l'oxygène 
a éié trouvé conslant à une même température, quelle que fût 
l'intensité d u  champ, pour des pressions variant de 5 a 20 atmo- 
sphères. Le  rapport des coefficients d'aimantation spécifiques de 
l'oxygène et  de l'eau à aou a été trouvé égal à - 1 4 5 .  

En ce q u i  concerne la température, on est arrivé à la loi simple 
suivante : 

Le coeflcient d'ainztrntntiorz spécz3que de l'oxyg+ne vcrrie 
en raison inverse de  la ~enzpha ture  ctbsolrse. 

On peut déduire de ces mesures le coefficient de icC d'air à la 
pression de I atmosphère. A 20°, i l  donne, pour l'eau, une cor- 
rection de 4 pour ioo.  Celte correclion devient cinq fois plus 
petite à 400". 

JIr. DE PONVIELLE. - Sur la découverle de la ligne sans déclinaison 
( c .  R., t. cxv, p. 450). 

M. de Fonvielle concliit, de l'examen de divers documents 
liistoriques e t  géographiques, que Christoplie Colomli, dans ses 
traversées successives de l'Atlantique, a ,  le premier, reconnu 
l'existence d'une ligne saos déclinaison qui ne se confond pas 
avec un mkridien. 

C. DECHARXIE. - Déplacernenls évolutifs d'un aimant sur le mercure, 
sous l'action d'un courant électrique ( C .  R., t .  CSV, p. 631). 

L'a~i teur  étudie les mouvements que prend une aiguille aiiiiantée 

flottant sur le mercure, quand un courant traverse ce mercure 
dans divers sens. Sous l'influence du frottement e t  des aclions 
magnétiques, I'aigiiille exécute diverses évolutions, avant de 
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prendre la position d'équilib're assignée par les lois de l'électro- 
magnétisme. 

M. VASCHY. - Examen de la possibilité d'une action réciproque 
.entre un corps électrisé et un aimant (C. R., t. CXIV, p. 4 5 4 ) .  

Les coefficients k et  k 'qui  entrent dans les formules des actions 
électrostatiques et  des actions magnétiques mesurent des pro- 
priétés d u  milieu q u i  interviennent seules aussi dans les actions 
électrodynamiques e t  électromagnétiques. Jl ne peut exister 
d'autres actions électriques ou magnétiques dépendant seulement 
des coefficients k e t  k t :  par  exemple, une aclion d'un corps élec- 
trisé sur  u n  pôle d'aimant. Une pareille force, si elle existait, 
pourrait être exprimée par 

q étant la quantitC d'électricité e t  p la quantité de magnétisme. 
Cette force serait dirigée suivant la droite q p .  Les paramètres r,  
kk', k ont des dimensions indépendantes entre elles, et, comme le 
facteur de Q> a les dimensions d'une force, cette fonction se réduil 
à une constante A, en vertu d ' ~ i n  théorème connu sur l'homogé- 
néité. 

Les actions réciproques de q et d e  p sont les m&ines que celles 

des quantités d'électricité q e t  q '- - A\/: à la même distance. 

Si deux pôles magnétiques p et p' sont en présence, p! sul~il  

l'action du champ électrique créée par p. O n  trouve aisément. pour 
valeur de la force 

La définition de k' exige donc que l'on ait A = I .  n è s  lors, la 
force exercée entre q et p, à la distance r ,  se trouve &tre la 
moyenne géométrique des forces exercées à la même distance : 

I O  entre q et q ;  2" entre p et p. Cette force serait donc aussi facile- 
ment nlesurable que les forces électrostatiques et magnétiques et, 
comme on ne l'a pas constatée, elle n'existe pas ou dépend dc  
propriétés nouvelles du milieu. 
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GOUY. - Sur les phknoménes électro-capillaires et  les differences de po~entiel 
au contact ( C .  R., t. CXIV, p. 22). 

H. PELLAT. - Remarques au sujet des expériences de BI. Gouy 
sur les différences de potentiel au contact (Ibid. ,  p. 164). 

GOUY. - Remarques sur la tension superficielle des metaux liquides, 
i l'occasion d'une Note de M. Pellat ( Ib id . ,  p. 343) .  

H. PELLAT. - Remarques au sujet de la dernière Communication de M.  Gouy 
sur la tension superficielle de metaux liquides (Ibid., p. 464). 

Le tube d'un électromètre capillaire peut  recevoir successive- 
ment dl1 mercure ou  u n  amalgame a u  & de différents métaux. 
Un réservoir mobile permet de  faire varier la h a o ~ e u r  de  charge, 
de façon à i na in~en i r  toujours le mCnisque dans la niême position. 

Le vase inférieur communique par  u n  siphon avec un autre vase 
contenant, commelui,  del'eau acidulée sulfurique et  d u  mercure M. 
Ail moyen d 'un  électromètre a quadrants, on mesure, dans chaque 
expérience, la différence de potentiel apparehte 8 enire le iner- 
cure M e t  le métal du tube,  et l'on note  en même temps la charge. 
L'auteur a constaté que,  pour  une même valeur de  la différence 
de potentiel apparente 6 ,  la tenSion s~iperficielle d u  mercure oii 
de l'amalgame prend une même valeur. E n  particulier, le maxi- 
mum de la tension superficielle correspond à une  valeur i;, d e  2 
pour le mercure e t  pour tous les amalgames étudiés. Si l'on ad- 
met avec Helmlloltz que,  pour le maximum de tension, la d i f i -  
rence de  potentiel est nulle entre le métal et  l'eau acidulée, oii 
sera conduit à cette conséquence que  la différence de  potentiel ail 
contact es1 nulle entre le mercure e t  les amalgames au A. 

D'après M. Lippmann, u n  métal isolé, s'écoulant par gouttes 
dans u n  électrolyte, prend l e  potentiel qui  rend maximum la leu- 
sion superficielle. E n  opérant sur  l'amalgame de  zinc, 11. Pellat ii 
vu le niétai conserver son potentiel  nornzal e t  e n  a conclu qiie cc 
potentiel est sensiblement celui de  l'eau acidulée. RI. Gouy con- 
teste cette conclusion; i l  pense que, pour  les inétaux oxydables, 
la dépolarisation spontanée est  assez rapide pour  einpèclier I'ap- 
plication d u  principe de hl. Lippmann. 

M. Pellat fait remarquer qu'on peut élendre aux niétaux solides 
et  aux amalgames concentrés les conclusions é~ab l i e s  par M. Goiiy 
sur les amalgames au A. Les amalgames des métaux moins oky- 
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dables que  le mercure se comporteraient, d'aprbs lui, comme le 

mercure e t  non comme le métal allié. M. Goiiy n e  conteste pas 
celte différence d'action que ses propres expériences établissent 
p o u r  l'alliage Darcet. 

E n  ce qui concerne la réfutation de  l'objection d e  R i .  Goiiy, re- 
lative à l'identité de potentiel entre u n  métal qui  s'écoule et le 
liquide qui l'entoure, M. l'ellatrenvoie à ses Mémoires antérieurs. 

M. Pellat fait observer, en o ~ i t r e ,  que  l e  simple contact de l'eau 
acidulée lui  semble devoir enlever, aux amalgames de zinc et de 
cadmium, la faible quantité de  métal qu'ils contiennent près de la 
surface du  ménisque. Ces amalgames se  réduiraient ainsi à du 
mercure. RI. Gouy  réfute cette opinion, en montrant que les mé- 
t an1  d e  son appareil forment une @le, dont  la force éleciromo- 
tr ice est voisine de  celle d e  la pile zinc-mercure. L e  résultat est 
encore le même, quand on remplace l'acide siilfurique par des li- 
quides qui  n'attaquent pas l'amalgame d e  zinc. M. Pellat objecle 
que  le même résultat pourrait  être obtenu avec deux nlerciires, 
car la force électromotrice de la série qui comprend le mé-nisque 
capillaire dépend de l'éiat de  polarisation inconnu de ce ménisque. 

Avec d u  mercure e t  un amalgame, o n  ignore quel est cet Ctat de 
polarisation après le contact des métaux extrèmes. 

GOUY. - Sur  les phdnomènes électro-capillaires (C .  R., t. CXIV, p 211 et 657) .  

A. BEBGET. - Sur les phknomènes éleclro-capillaires (Ibid., p. 531 et / < a ) .  

RI. Goup étudie la loi des phénomènes élec~ro-capillaires avec 
du nierciire pur e t  divers liquides. Contrairement aux  indications 
de  M. Lippmann, il trouve que cette loi rie reste la même que poiir 
certaines cat6gories d'électrolytes. Si l'on porte en abscisses les 

polarisations e t  en ordonnées les constantes capillaires, on oblieiit 
poiir l'acide sulfurique la courbe paraboliqrie d e  hl. Lippmann. 
La parlie de cette courbe dont les abscisses dépasseot celle di1 
maximum est appelée par M .  Goiiy partie cathodique, parce que 
s i  l'électrolyse avait lieu avec les polarisations correspondantes, 

le  ménisque jouerait le rôle d e  cathode; l'aut.re hi-nnclie de  courbe 
est  dite anodiyue. M. Gouy a obtenu avec divers électroljtes 

des courbes différant entre elles par  leiir forme et  par la valenr 
de  l'ordonnée maxima. E n  déplacant ces courbes parallèlenient 
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à l'axe des abscisses, on peut amener leurs branches cathodiques 
à coïncider j~isqu'au voisinage dii maximum, tandis qiie les 

branches anodiques restent différentes. Les bases, les acides e t  
les sels oxygénés forment un groupe conforme à la loi d e  RI. Lipp- 
mann; les autres acides ou sels fo~~rn i ssen t  autant de groupes 
distincts qu'il y a d'éléments électro-négatifs. La nature du pro- 
duit d'électrolyse possible semble ainsi jouer u n  rôle prCpon- 
dérant, et  si  les parties cathodiques se confondent, c'est qu'un 
même élénient, l'hydrogène, lend alors à se dégager. 

L'dtude des mélanges d'électrolytes conduit l'auteur à des con- 

clusions peu favorables à la théorie des couches do~ibles d'1Ielm- 
holtz. Une solution de potasse au & ( L I ) ,  puis la même solution 
addilionnée de & d'iodure de potassium (L,), du côté du ménisque 
capillaire seulement, don neraient des courbes confondues par 
leurs parties cathodiques et  présentant sur leurs parties anodiques 

des différences d'abscisses qui correspondraient à volt. 
M. Berget conteste les concl~isions de A l .  Gouy et institue, pour 

établir la généralité de  la loi de M. Lippmann, les expériences 
suivantes : 

r 0  11 construit un électromètre capillaire avec le liquide L2 et 
constate qu'on retrouve la courbe de M. Lippmann, si l'on fait eii 
sorte que le verre soit bien mouillé. 

a0 Il verse dans u n  large tube du mercure qui remonte égalc- 
ment dans deux tubes verticaux capillaires, de même diainètrc, 
comniuniquan t avec lui; Il ajoute dans ces tubes quelques goutlcs 
des liquides L, e t  L,. L'égalilé des niveaux, d'abord troublée, re- 
paraît quand on fait communiquer les deux liquides par un siphon 
capillaire. 

3" Deux larges gouttes de mercure disposées sur un même plan 
horizontal en glace comniuniquent par un tube en U inférieur. Dans 
deux aiiges qui entourent ces gouttes de mercure, on verse les li- 
quides L,  et L1, qu'on relie par un siplion capillaire. Les surfaces 
sup6rieures des deux gouttes se placent dans lin inème plan Iiori- 
zontal, e t  il en est de  nlèine de leurs équaleurs. 

III. Gouy a expér imen~é une disposition analogue à celle de In 
première expérience de RI. Berget, avec cette diK&rence q u e  les 
liquides L, e t  L2 sont reliés par une mèclie de coton, et sont en 
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outre mis en comniunication avec une autre masse du liquide L , ,  
reposant sur une masse M de mercure qii'on peut relier à celui di1 
tube, soit directement, soit par l'intermédiaire d'une force élec- 

tromotrice. Le mercure M est recouvert d'oxyde de mercure 
destiné à le dépolariser. M. Gouy trouve ainsi que les niveaux 
dans les deux tubes capillaires sont très différents, mais que cette 
différence s'atténue et  finit par disparaître, conformément à ses 
expériences antérieures, quand la force électromotrice interposée 
communique au mercure des tubes des polarisations ndgatives 
croissantes. D u  mercure mal purifié donnerait l'égalité des niveaux 
ou les cas intermédiaires, grâce aux traces de métaux oxydables 
qiie contient ce mercure, et  c'est à cette influence des métaux 
étrangers que M. Gouy attribue la différence entre ses résultats et 
ceux de M. Berget. Il ajoute, en  ce p i  concerne le défaut de 
inouillage du tube par le liquide électrolytique, que, si l'on a soin 

de faire osciller le ménisque de part  et d'autre de sa posilion d'é- 
cltiilihre, on écarte toute incertitude supérieure à imm sur la hau- 
teur de la colonne de  charge. 

M. Berget critique l'emploi d'une mèche de coton qui, d'après 
lui, peut introduire des erreurs importantes, et  l'addition d'oxyde 

de mercure sur l e  mercure M ,  cette précaution lui semblant, au 
 oint de vue du mouillage e t  de la ~ u r e t é  du mercure, plus nuisible 
qu'uiile. 

Des expériences faites eu commun peuvent seules trancher la 
question. 

W. SCHMIDT. - Chronographe éleclro-balistique ( C .  R., t. CXIV, p. 733) .  

R i .  Schmidt se sert, pourmesurer les petites divisions du temps, 
d'un balancier de chronoinètre, dont l'oscillation est maintenue 
constante en amplitude par  un mécanisme spécial. L'aiguille, 
fixée sur  l'axe du balancier, est ramenée au zéro avant chaque 

observation, par  une rotation coinniuniquée à l a  glace. Le  ressort 
est alors armé d'un demi-tour e t  le balatlcier se trouve au repos 
clans la p o i l i o n  qui correspond à la fin d'une oscillation. Le  com- 
mencement de l'intervalle de temps à mesurer coïncide avec la 
rupture d'un des d e u s  courants qui traversent l'appareil. S'il s'agit 
de la vitesse d'un projectile, le passage de ce détermine 
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cette rupture par la section d'un fil. Le chronographe semet  alors 
en marche et  se trouve arrêté quand le projectile, en coupant un 
second fil, amène la rupture du second couraiit. 

La graduation se fait à l'aide d'un disjoncteur qui interrompt 
les courants à intervalles connus, et  l'on élimine ainsi les erreurs 
de départ et d'arrêt. Les causes d'erreur variables n'ont qu'une 
action négligeable. L'appareil est très portatif et n'est pas affecté 
par le voisinage d'une arme à feu. 

GAUTIER et  J. LARAT. - Utilisation medicale des courants alternatifs 
à haut potentiel (C. R., t.  CXIV, p. 493).  

Les auteurs ont utilisé les courants alternatifs fournis par  l'usine 
d'électricité des Halles, dont les alternances atteignent dix mille 
par minute. Une série de transformateurs permet de faire passer 
les courants : 

I O  Dans l'eau d'une baignoire en porcelaine ou d'une douche, 
avec une force électromotrice de 5 à 40 volts et  une intensité de 
I à 16 milliampères. U n  graduateur permet de faire varier insen- 
siblement cette intensité. Ces courants alternatifs télanisent 1é- 
gèrement les muscles, e t  déterminent une consommation nutritive. 
Ils agissent sur les nerfs sensitifs en excitant les centres nerveux 
d'une manière favorable, d'aprés les premiers résultats ; 

2 O  Dans un galvano-cautère, recevant 8 volts e t  de I à 6 ampères ; 
3 O  Dans un ozoneur formé de lames de  verre porlant des 

feuilles de métal et  séparées par une couche d'air de  2'""'. S u r  
cette couche agit l'effluve déterminée par une force électroiiio~rice 
de 1000 volts dépensant ramp,  5. L'air ozonisé est ensuite projeté 
par un ventilateur automatique. Les auteurs n'ont pas tiré de 
bons résultats de cette ozonisation par décharges. Ils pensent que 
l'air est vicié par la formation de produits nitreux, qui  donne- 
raient dans une solution de potasse une quantité appréciable d'a- 
zotate. 

A. D'ARSONVAL. - Sur les effets physiologiques des courants alternatifs Q 
variation sinusoïdale. ProcCdé pour les doser en Clectro~hCrapie ( C. B., t. CXIV, 
p. 1534) .  

L'onde électrique est déterminée par deux facteurs : r 0  la fré- 
quence; 2 O  la force éleclromotrice maxima. Pour faire varier ces 
deux facteurs e t  les mesurer, M. d'Arsonval dispose, dans le 
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champ variable à volonté d'un électro-ainian1 recevant u n  courant 
continu, un aiineau Gramme dont l'axe porte à une extrémité un 

collecteur ordinaire muni de ses balais B. A l'ail ire bout, cet axe 
porte deux bagues isolées, munies de frotteurs fixes K et commii- 
niquant par des prises de co~irant  avec deux points déterminés de 
l'anneau diamt:tralement opposés l'un à l'autre. On obtient ainsi 
aux I'rolleiirs K un courant alternatif à variations sinnsoïdales, et 
aux balais B un courant continu dont la force électromotrice, va- 
riable à volonté, est mesurée au voltmétre e l  représente la force 
électromolrice maxima ails frotteurs K. La fréquence dépend dii  

nombre de tours et  est mesurée par un indicateur de vitesse. 
Coinine premiers résultats, l'auteur a observé que, si la fréquence 

est faible, des courants même intenses ne donnent ni  douleurs, 
n i  contractions, ni action chimique; mais l'absorption d'oxygéne 
et  l'élimination d'acide carbonique par la respiration sont aug- 
mentées. En augmentant la fréquence, on obtient des contractions 
inoins douloureuses qii'avec la bobine d'induction, lavarialion du 
courant étant plus régiiliére. Les coinbiistions respiratoires sont 
alors fortement exagérées. G. FOUSSEREAU. 
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