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JOURNAL 

VERIFICATION D'ENSEMBLE DE LA LOI DES BTATS CORRESPONDANTS 
DE VAN DER WAALS ; 

DETERMINATION DE CONSTANTES CRITIQUES ; 

Par M. E . 4 .  AJIIGAT. 

1. - La loi des états correspondants de Van der IYaals a été dans 
ces derniers temps l'objet de nombreuses vérifications, les unes 
satisfaisantes, les autres contestées ; ces vér ificalions ont surtout 
été relatives aux tensions maxima de vapeurs et aux  densités corres- 
pondantes ; elles n'ont donc porté que sur  des limites restreintes 
de température et de pression; elles ont, en outre, le grave cldaut 
cl'étre basées sur les valeurs numériques des constantes critiques 
qui présentent d'assez grandes incertitudes. D'autre part, l'exis- 
tence de l'équation réduite se présente comme une propriété pure- 
ment analytique de l a  fonction adoptée pour représenter les rela- 
tions qui existent entre le  volume, l a  pression et la tempéralure, e t  
cette fonction ne satisfait aux donri6es expérimentales que dans des 
limites très restreintes; il se peut que la fonction qui représente- 
rait exactement ces relations jouisse de la m h e  propriété, mais 
rien n'autorise à l'affirmer, et l'on peut se demander s'il s'agit ici 
d'une loi véritable, ou simplement d'une loi approchée dans cer- 
taines conditions de pression et de température qui avoisinent le 
point critique; étant donnée l'importance qu'a prise le sujet, il m'a 
semblé qu'il serait intéressant de soumettre la loi en question à une 
vérification plus générale que celles qui ont été tentées jusqu'ici ; 
il importe que cette vérification soit indépendante des valeurs numé- 
riques des constantes critiques et avssi de toute forme de fonction 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



6 A M A G A T  

adoptée pour représenter la relation f (pvl)  = o. La méthode sui- 
vante réalise ces conditions : 

La loi des états correspondants dans toute sa  généralité peut 
se traduire ainsi : si* les réseaux d'isothernles de deux substances 
quelconques ont été construits à une même éclielle, les valeurs 
numériques des volumes et des pressions étant estimées en prenant 
pour unités les constantes critiques, les deux réseaux devront pou- 
voir coïncider ; leur superposition devra présenter, quant à l'ordre 
et à la forme des isothermes, l'apparence d'un réseau fourni par 
une substance unique. 

Par  suite, étant donnés les réseaux de deux substances, tra- 
cés à des échelles quelconques et rapportés à des unités quel- 
conques, comme un changement d'unité revient à un changement 
d'échelle sur  les axes de coordonnées, on devra toujours pouvoir 
rendre l'un des réseaux semblable a l'autre par une extension ou 
un ra.ccourcissement suivant l'un des axes ; il suffira alors d'agran- 
dir ou de diminuer ce réseau, tout en le conservant semblable à 
lui-même pour que sa  coïncidence avec le premier puisse avoir 
lieu. 

Pour réaliser l'expérience, j'ai d'abord construit de  petits réseaux 
transparents sur verre, en réduisant par la photographie des gra- 
phiques d'une grandeur convenable ; ces petits réseaux, qui ont de 
I centiniètre à 2 centimètres de côté, s'obtiennent sans difficulté 
avec une netteté parfaite, même sans employer la gélatine; on les 
obtient très beaux avec des plaques au lactate d'argent. 

Deux de ces réseaux sont montés sur les pieds d'un banc 
d'optique, disposés de telle sorte que le  premier réseau puisse tour- 
ner dans son propre plan afin d'orienter les axes et, aussi, subir 
des déplacements horizontaux et verticaux, c'est-à-dire parallèle- 
ment aux directions de ces axes ; le second est disposé de manière à 
pouvoir tourner autour de chacun des axes ou simplement autour de 
directions parallèles à ceux-ci ; un ohjectif à long foyer, porté par 
un troisième pied entre les deus réseaux, permet de projeter par 
transparence le premier sur le second, comme sur  le verre dépoli 
d'une chambre pliotograpliique ; l'ensemble est examiné au moyen 
d'un oculaire placé en avant de ce dernier et porté par le même 
pied. 

En faisant tourner le premier réseau autour de l'un de ses axes, 
on raccourcit sa  projection sur le second dans le sens de l'autre axe - 
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et, conformément à ce qui a été dit plus haut, s i  la loi est vraie, 
on devra pouvoir, pa r  une rotation convenable (et l'axe de rotation 
étant convenablement choisi), obtenir un réseau projeté semblable 
au second ; on pourra alors, en faisant varier les distances des 
réseaux à l'objectif, donner au &seau projeté une grandeur telle 
qu'on puisse arriver à le faire coïncider avec le premier ; ceci, bien 
entendu, après quelques tâtonnements dont on acquiert facilement 
l'habitude. 

Strictement, la projection doit être faite en  lumière parallèle, 
afin de  ne pas déformer l'angle des axes du réseau projeté; c'est 
pour réaliser sensiblement cette condition que j'ai opéré avec des 
réseaux extrêmement petits e t  un objectif à long foyer; cependant, 
pour éviter une rotation trop considérable, il est bon de construire 
les réseaux s'approchant déj2 de la similitude cherchée, ce qui 
pourra toujours se faire par un simple changement de l'échelle de 
l'un des axes au  moyen de constantes critiques approximatives ; au 
surplus, on serait toujours averti de toute déformation, quand on 
produit l a  superposition des axes de coordonnées. 

Pour faire ces expériences, j'ai choisi naturellement les corps dont 
on possède les données les plus étendues : l'acide carbonique e t  
l'étliylène, dont j'ai donné les réseaux jusqu'à 1000 atmosphères, et  
qui comprennent les points critiques, se  prêtent très bien à ces véri- 
fications ; malheureusement, les données des autres gaz que j'ai étu- 
diés même dans des limites plus étendues, comme l'oxygi?ne, l'azote, 
l'hydrogène, ne  sauraient se prêter à une comparaison utile, meme 
l'oxygène, car leurs isothermes les plus basses (O0) sont déjà, en  
prenant les températures correspondantes, en dehors du réseau de  
l'acide carbonique ; les réseaux n'auraient aucune partie commune ; 
quant aux résultats que j'ai donnés relativement à un assez grand 
nombre de  liquides, ils ne se  rapportent qu'à l'état liquide propre- 
ment dit, e t  n e  sauraient non plus être utilisés pour ces recherches; 
enfin, les données expérimentales actuelles, qui pourraient fournir 
les éléments d'une comparaison utile, sont extrêmement rares e t  tou- 
jours trop limitées sous le rapport des pressions; celles qui m'ont 
paru les plus intéressantes dans le cas actuel, et  que j'ai utilisées, 
sont les isothermes relatives à l'éther (entre i30° et  28D0), dues à 

MM. W. Ramsay e t  S. Young, et  celles relatives a l'air de O" à 
- 130") dues à R i .  Witkowslii; toutes ces isotherines, par suite de 
l a  correspondance des températures, tombent dans les limites du ré- 
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seau de l'acide carbonique et même, en général, dans la partie la plus 
intéressante qui encadre le point critique. On se trouve donc ainsi 
dans le cas particulièrement heureux d'avoir à comparer des iso- 
thermes dont les températures absolues diffèrent de près de 400°; 
mallieureusement les limites des pressions sont trop restreintes. 

J'aurais pu photographier directement la superposition des 
réseaux, mais cela présentait des difficultés ; j'ai préféré reproduire 
le phénomène sur un graphique d'assez grandes dimensions, ce qui 
ne présentait aucune difficulté, car les axes des réseaux portent des 
échelles chiffrées, dont la correspondance pendant la superposition 
fournit tous les éléments nécessaires au calcul de la déformation et 
de la grandeur relative du réseau projeté : les figures qui suivent 
sont la réduction des graphiques ainsi obtenus. 

J'ai réuni sur un même diagramme (Fg. 1)  les résultats de la 
comparaison de l'air et de l'éther à l'acide carbonique ; les iso- 
thermes de ce dernier corps sont tracées en traits pleins, celles de 
l'éther en traits interrompus, e t  celles de l'air en pointillé. On voit 
que l'ensemble est favorable à la loi, malgré quelques légers défauts 
qui s'expliquent assez par la difficulté des espélriences. L'isotherme 
à zéro de l'acide carbonique est presque superposée sur celle de 
l'éther à 130°, et les suivantes se présentent bien dans l'ordre voulu 
et avec la meme allure ; on remarquera le parallélisn~e de la nais- 
sance des parties quasi-rectilignes, malheureusement trop courtes, 
qui partent du lieu des ordonnées minima. 

La fig. 2 reproduit la coïncidence qui m'a paru la plus satisfai- 
sante entre les réseaux de l'acide carbonique et de l'étliyltine (COa 
en traits pleins) ; l'aspect général dispense de toute explication ; 
l'ensemble est bien celui d'un réseau unique, à des détails près, qui 
s'expliquent par des erreurs expérimentales de l'ordre dont on ne 
peut répondre. On remarquera cependant que les lieux des ordon- 
nées minima se séparent nettement à la partie supérieure, mais il 
faut bien remarquer que l'aplatissement des courbes, du reste peu 
nombreuses, de cette région (deus pour l'éthylène), laisse une cer- 
taine latitude dans la détermination des points de contact des tan- 
gentes horizontales, qui sont ici ceux que j'ai donnés dans mon 
mémoire; il suffirait, pour faire coïncider les deux courbes, d'une 
déformation des isothermes répondant à des différences espérimen- 
tales extrêmement faibles; à la partie inférieure jusqu'à 100°, là où 
les minima sont Lien déterminis, les deux courbes sont superposées. 
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En résumé, dans les cas qui viennent d'être esaminés, la loi de 
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Van der IVaals parait vérifiée au degré d'approximation que com- 

portent les expériences ; il est extrêmement regrettable que la 
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science ne possède pas les données espérimentales nécessaires pour 
généraliser ces observations ; par  suite, il serait peut-être prudent 
de  faire des réserves en vne des cas anormaux, analogues, par 
exemple, à ceux que présentent les densités de  vapeur; mais ces 
cas particuliers ne sauraient diminuer l'importance du résultat que 
les vérifications qui précédent paraissent prtkenter dans toute sa 
généralité comme une véritable loi, l'une des plus belles et des plus 
importantes de la Physique moléculaire. 

II. - La coïncidence des réseaux permet une détermination facile 
des constantes critiques de l'une de ssubstances (B), si celles de l'aiitre 
(A) sont connues. 

Les points critiques, en effet, doivent coïncider ; si donc les axes 
des réseaux portent des éclielles cliiffrées, il n'y aura qu'A lire lcs 
valeurs des coordonnées du réseau (B) qui tombent sur les coordoii- 
nées critiques du réseau A), qui sont connues et qu'on pourrait, du 
reste, tracer spécialement; on aura ainsi les valeurs de  p et de pv 
critiques du corps B;  mais il vaut niieiix, e t  cela revient au  in'ine, 
multiplier les valeurs critiques de p et  pu du corps A par les r a p p r i s  
de correspondance des échelles sur  chaque axe et pris vers 1i.s 
extrémités de ces axes pour rendre minima l'erreur relalive clc Icc- 
ture. On aura ainsi la pression et  le volume critiqiies de la siibs- 
tance (B) ; ce volume critique est  celui du poids de matière a~iqiiel se 
rapportent les nombrcs ayant servi à l a  construction des coiirbcs; 
dans mes Tableaux, c'est le poids d'un litre du corps à l'i.iab gazeux 
à zéro et  sous la pression de 1 atmospli6re. 

Pour  avoir sa  température critique, on procédera ainsi : consi- 
dérons les ordonnées des points d'intersection des isotlierrncs dcs 
deux réseaux avec l'axe des p u ;  ces ordonnées devronl être propor- 
tionnelles aux températures absolues, puisque, dans Iciir cnscmble, 
elles s e  comportent comme si elles appartenaient au réseau d'un corps 
unique; du reste, les courbes critiques doivent coïncider; il résiilte 
évidemment de là que la température critique de  (13) s'obtiendra en 
multipliant celle de (A) par le rapport de correspondance des deus  
échelles su r  l'axe des pu. 

On choisira nécessairement pour substance ( A )  celle dont les 
constantes critiques expérimentales paraissent pouvoir Ctre di.teriiii- 
nées dans les meilleures conditions ; j'ai choisi les constantes de  
l'acide carbonique que j'ai déterminées en 1892 et  j'ai trouvé, pour 
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celles de 1'6tliykne, de l'éther e t  de l'air les résultats suivants 

Acidc carboiiiquc. Eihylène. Éihcr. Air. 

Température critique.. . 3i0,3J g0,8 10SO - 140°,7 
l'ressioii critique.. . . . . . 72~11n,g 48"1n,5 36~t'n,5 35dlm,CJ 
DensitB critique.. . . . . . 0,461 0,212 0,233 0,344 

L'exactitude de ces résultats dépend d'abord de celle des cons- 
tantes de l'acide carbonique, puis de l'appréciation de la meilleure 
coïncidence qui laisse évidemment une certaine latitude ; cependant, 
l a  comparaison avec les nombres donnés par  divers cxpérimenta- 
teurs semble indiquer une précision du n~ênie  ordre que celle des 
déterminations directes e t  qui peut devenir plus grande clans cer- 
tains cas particuliers, notamment pour l a  densité, plus difficile a 
déterminer que l a  pression et surtout que la température cri- 
tiques. 

11 ne faut pas oublier non pllis que le groupe de constantes 
obtenu par une coïncidence est fonction de toutes les parties du 
réseau qu'il caractérise, e t  non point, particulikreinent, de  celles qui 
avoisinent le point c r ih lue ;  il est méme ralionnel de moins se  
préoccuper de la coïncidence des isothermes trop rapprochées de ce 
point, que de  celles qui l'encadrent de plus loin, dontla dktermination 
présente moins de difficultos. 

On remarquera que les isotliermes de l'air paraissent, dans la 
partie tracée, se comporter comme le feraient celles d'un corps 
unique; nialheureuseinent ces lignes font défaut dans la région de la 
liquéfaction et  des parties quasi-rectilignes caractéristiques; on se 
trouve ainsi privé de l'examen, particulièrement intéressant, du cas 
d'un mélange. Pendant l a  liqiiéraction, la proportion des gaz inélan- 
gés ne doit point rester la même dans la partie liquéfiée et  dans la 
vapeur saturée ; cette proportion peut varier avec l a  température, 
l'existence d'un véritable point critique dépend de ces phénomènes ; 
il peut se  faire aussi, tout au  moins pour les mélanges en certaines 
proportions, que, la liquéfaction étant continue jusclu'a être complète 
e t  le liquide résultant se comprimant comme un corps unique, 
l'ensenible des isothermes constitue un réseau analogue ice lu i  d'une 
substance unique satisfaisant A l a  loi des états correspondants; c'est 
sous ces réserves, bien entendu, c,%e sont données les valeurs ci- 
dessus des constantes critiques de l'air. 

III. - RI. S. Young, en comparant les tensions de  vapeurs de divers 
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corps à des températures correspondantes, en faisant intervenir les 
températures d'ébullition sous des pressions faibles, e t  en supposant 
aux vapeurs saturées les propriétés des gaz parfaits, est arrivé à 
énoncer la loi suivante : 

A des ten-érnlures cowespondantes, le prodzd  de la tension d'une 
vapeur saturée par son volume spécifique, divisd par  la températwc 
absolue, donne un quotient, le mdme pour les divers corps. 

Les variables sont ici exprimées pour tous les corps au moyen 
des mêmes unit.és. 

Les considéralions que j'ai exposées dans ma dernière note 
permettent de démontrer facilement e t  de généraliser ce résultat. 
En  effet: soient sur les isollicrmes de deux corps quelconqiies, à des 
températures ahsolues correspondantes T et Tt, denx points h et I3 
pris sur la première e t  les deux points correspondants A' et Br sur  
la seconde ; soient : ( p v )  A ,  (pu)  B , ( p ' z ' ) ~ '  , ( p r v ' ) ~ ,  les ordonnées de ces 
quatre points ; supposons que les pressions p et  p', relatives aux 
points correspondants A et  B ,  soient extremement faibles. 

Les ordonnées de A et  de B multipliées par un même facteur, 
convenablement choisi, devront devenir égales aux ordonnées de A' 
e t  de B', puisqii'en multipliant ensuite les pressions p et p' par un 
second facteur convenable, les deux points correspondants A et A' 
devront coïncider ainsi que B et B'. 

On doit donc avoir : 

Or, d'après le chois des pressions corresponclantes, les ordon- 
nées ( P V ) ~  et ( p ' ~ ' ) ~  peuvent être considérées comme superposées 
à l'ordonnée initiale; du reste, pendant la coïncidence, ces ordonnées 
peuvent être considérées comme appartenant i~ un corps unique ; 
elles sont donc proportionnelles aux températures absolues T et T'. 
On a donc : 

soit, en général, 

PU - ClCs 
T - 

On voit que la loi de 11. S. Young ne s'applique pas seulement 
aux tensions maxima (et, par suite, au point critique comme liiiiie); 
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elle est vraie pour deus points correspondants quelconques; il n'est 
nécessaire, pour la démontrer, d'aucune hypothèse relativement aux 
lois suivies par les vapeurs saturées. Des remarques analogues 
pourraient, du reste, être faites au suejet de diverses lois relatives 
aux états correspondants, ansquelles on est arrivé par des artifices 
spéciaux; toutes ces lois sont comprises, et la plupart de toute évi- 
dence, dans le fait de  la coïncidence des rhseaux. 

Par XI. A. CHASSY. 

La variation, suivant l'état électrique, de la tension superficielle 
entre le mercure et l'eau acidulée, peut produire un phénomène assez 
cnrieux, consistant dans la filtration ou suintement de l'eau à tra- 
vers l'espace infiniment petit qui sépare toujours le mercure d'une 
paroi de verre au contact. 

Pour cela, il faut prendre un vase contenant, au fond, du mercure 
qui sert d'électrode négative, et, par dessus, de I'eau acidulée dans 
laqi~elle plonge une lame ou un fil de platine comme électrode posi- 
tive. Un tube de verre, situé à une distance quelconque de l'électrode 
positive, plonge dans I'eau, de manière que son extrémité inférieure 
s'enfonce légèrement dans le mercure. Si l'on fait passer le courant 
électrique, on constate une ascension de l'eau à l'intérieur du tube ; 
elle varie suivant les circonstances et peut atteindre, par exemple, 
15 centimètres. 

Le mercure ne mouillant pas le verre, il existe, comme on sait, un 
espace ultra-capillaire entre la partie inférieure du tube et la surface 
du mercure ; c'est à travers cet espace qu'a lieu la filtration de 
liquide du vase dans le tube. L'ascensionproduite ainsi sous l'influence 
du courant s'arrête quand la pression hydraulique, due à l'élévation 
du niveau dans le tube, a atteint une valeur suffisante. Toutefois, il 
ne faut pas considérer la pression hydraulique comme.donnant la 
mesure de la force qui détermine la filtration électrique. Celle-ci 
s'arrête simplement, parce que la pressiori devient assez forte pour 
repousser hors du tube le niveau du mercure situé à s a  partiejnfé- 

, rieure. 
L'écoulement électrique peut cependant durer indéfiniment, si on 
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a la précaution d'empêcher l'élévation du niveau du liquide dans le 
tube. Il faut, pour cela, employer un siphon à section suffisaniment 
étroite pour rester amorcé par capillarité, quand la branche esté- 
rieure, laquelle est la plus grande, ne plonge dans aucun liquide et 
s'ouvre librement dans l'atmosphère. Dès que, par filtration, une 
petite quantité de liquide entre dans le tube, une goutte du même 
liquide s'écliappe par l'extrémité de la grande branche du siplion; 
l'expérience se poursuit alors d'une façon continue. 11 faut égalenient 
avoir soin de maintenir constant le niveau dans le vase, en l'alimen- 
tant à l'aide d'un vase de Mariotte convenablement réglé. 

On constate ainsi que la vitesse d'écoulement dépend des condi- 
tions d'expérience, mais d'une façon trop irrégulière, .par suite du 
dégagement des bulles d'hydrogène, pour permettre d'établir des 
lois précises. On peut seulement donner les indications suivantes : 
Pour un courant faible, quoique assez intense pour produire l'électro- 
lyse, la filtration électrique est nulle. Si l'intensilé du courant aug- 
mente, il en est de même de l'écoulement, qui finit bientôt par atleindre 
une valeur limite. En outre, la vitesse d'écoulement augmente avec 
la résistance du liquide. Enfin, elle est évidemment propor~ioniicllc 
au périmètre du tube. Comnie exemple de la grandeur du pliéiio- 
mène, il suffit d'indiquer que, dans une des espérience où l'éroulc- 
ment était le plus intense, on obtenait 700 centimktres cubes de 
liquide par heure, avec un tube de 4 centimétres de diamétre. 

Le passage d'un courant produisant une électrolyse sensible est 
necessaire : la simple polarisation du mercure ne suffit pas. 

M. Lippmann a montré (') qu'il se produit une force tangenlielle 
quand la tension superficielle varie d'un point à un autre du mer- 
cure. L a  filtration électrique est certainement due à cette cause. En 
effet, l'eau acidulée, située a l'intérieur du tube, n'est traversbe par 
aucun courant d'intensité sensible, car elle ne cornniunique avec la 
liquide extérieur que par la gaine qui contourne la partie inférieure 
du tube e t  dont la résistance est énorme. La densité du courant est 
donc nulle en tous les points du mercure situés dans le tube, et, 
grâce au phénomène de la dépolarisation spontanée, la polarisation 
du mercure doit être sensiblement plus faible à l'intérieur du tube 
qu'à l'extérieur. Quant à la tension superficielle, le contraire a lieu, 
car au-dessus de 9/10 de volt elle varie en sens inverse de la polari- 

(1) Annales de Chimie et de Physique, 5' série, t. V, p. 545; 1873. 
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sation. hl. Lippmann ayant niontré que la force tangentielle est cliri- 
gée vers les points où la tension superficielle est la plus grande, 
l'écoulement électrique doit être également dirigé vers le tube, ce 
qui est bien conforme à l'expérience. 

Au lieu d'enfoncer le tube dans le mercure, on peut le soulever de 
manière que son extrémité inférieure soit Kgèrement au-dessus de la 
surface du mercure. Comme il ne se produit plus alors une ferme- 
ture hydraulique, l'élévation du niveau est presque imperceptible. 
Si, dans cette position du tube, on place l'anode à son intérieur, on 
constate naturellement un abaissement du niveau dont la valeur est 
plus forte que celle de la précédente élévation. Ce résultat est dii à 
la différence des dimensions du tube et du vase. Dans cette der- 
nière expérience, on peut évidemment remplacer le mercure par un 
métal solide ; mais on remarque alors qu'il ne se produit aucune 
variation de niveau. 

INFLUENCE DE LICTAT CLECTRIQUE D'UNE SURFACE LIQUIDE SUR LA CHALEUR 
DE VAPORISATION DE CE LIQUIDE ; 

Par M. ÉMILE FONTAINE. 

Dans un récent travail (l),  M. Houllevigue a établi que la chaleur 
de vaporisation d'un liquide dépend de la forme de sa surrace. On 
peut démontrer également que cette grandeur est une fonction de 
l'état électrique de la surface. Il suffit, pour cela, de modifier ainsi 
la démonstraiion de ce physicien. 

Considérons un liquide contenu dans un vase très large, où 
plonge un tube dont le rayon est assez grand pour qu'on puisse 
regarder comme plane, la surface terminale du liquide dans ce 
tube, et supposons les surfaces libres en contact avec la vapeur 
seule du liquide. On peut, au moyen d'un plateau horizontal P (fig. i) ,  
isolé et électrisé, établir une différence h entr.. les niveaux dans le 
tube et  le vase. 

hl. Blondlot (') a démontré qu'au voisinage de l a  surface élec- 
trisée A' la pression maximum de la vapeur d'un liquide était, pour 
une même température, plus petite qu'au voisinage de la surface 

. - 
(1) Joui.nnl de Physique, 3' sbrie, t. V, p .  159 ; 1896. 
(2) Journal de Physique, 2' série, t. 111, p. 442; 188%. 
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non électrisée A, et que l a  dénivellation h était liée à la  densitv 
électrique superficielle pl en A', par  l a  relation : 

A et  6 désignant respectivement les poids spécifiques du liquide 
et  de sa  vapeur saturante a u  voisinage d ' m e  surface plane noii 
électrisée. 

Ceci pose, supposons que le systèiiie parcoure le cycle isotlic;- 
mique fermé suivant : 

1" Vaporisation d'un poids très petit d~ de liquide &la  surfacc 11 ; 

2 O  Compression de  l a  vapeur ainsi Cormée pour amener saprcssioii, 
de la valeur F' qu'elle avail en A' à la  valeur F qui correspond ii I,i 

surface A où la densité électri,lue est supposée nulle ; 
3 O  Transport du poids d u  de vapeur ainsi coinprimbe de A' en A ; 
4 O  Condensation de cette vapeur en A. 
Si on admet, d'ap,+s les tmvaux de Blahe, yzce les molécul~s 

liqtlicles, en quittant par dvapornrio,~ la .sicrfare élertt.isée d'un liyuidz, 
n'en~pwrlent artcttne pctriia de la cl~arye c l .  ce dernier, on voit qu'il 
n'y aura pas lieu de tenir conipte du trarnil des forces électriques. 
De sorte que les travaus élémentaires et  lcs cluanlités de clialeur 
mises en jeu, dans les quatre opérations prkédentes,  auront Ics 
nlêmes valeurs que celles obtenues par 11. IIoilllevigue. En nppli- 

J. de phys. ,  3 O  série, t. VI. (Janvier 1806.) 2 
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quant le principe de l'équivalence, on arrive à la relation : 

L et L' désignant respectivement les chaleurs de vaporisation en A 
et A', et E l'équivalent mécanique de la chaleur. 

Si on remplace, dans la relation prkcédente, h par sa valeur en 
fonction de la densité superficielle, on a : 

égalité qui conduit a la conclusion suivante : 
Quand une surface liquide est électrisée, la châleur de vaporisa- 

tion L' de ce liquide est plus grande qu'elle ne le serait, si sa sur- 
2rp2 

face n'était pas électrisée, de la quantité 3 la température E ( A  - ô) 
étant supposée la même dans les deus cas. 

üN NOUVEAU DISPOSITIF PCUR P R C T ~ C E R  DES APPAREILSDE MESURE SENSIBLES 
CONTRE LES VIBRATIONS DU SOL ( 1 )  ; 

Par M. W.-H. JULIUS. 

M. W.-H. Julius, professeur de physique expérimentale à l'univer- 
sité d'Amsterdam, où les perturbations sont tout particulièrement 

à cause de la nature boueuse du sol, a imaginé le dispositif 
suivant (actuellement déjà adopté dans plusieurs laboratoires) qui, 
tout en assurant au système mobile des galvanomètres, etc., une sta- 
bilité bien plus grande qu'un pilier de maçonnerie isolé du bAtiment, 
possède encore l'avantage d'être parfaitement transportable. - La 
m. I en donne la vue générale. 

L'appareil à protéger est fixé au moyen de trois étriers spéciaux 
(non figurés dans le dessin), sur le plateau T,  mobile dans le sens 
vertical, le long des tiges en laiton S, qui, à leurs extrémités supé- 
rieures et inférieures, sont réunies par les bagues R, et RB (en 

(1) Voir aussi Wied. Ann., t .L lV,  p. 151: 1895; et  Zeitschrift für lnstvumenten- 
kunde, septembre 1896. 
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bronze coulé, comme le plateau mobile) et forment ainsi la carcasse 
rigide. 

Trois vis calantes, trois ailerons amortisseurs Dl plongeant dans 
des vases remplis d'huile de paraffine, et trois poids curseurs G, 
glissant le long des parties graduées des tiges, et pouvant, comme le 
susdit plateau, être cales a lahauteur voulue à l'aide d'écrous à ailes, 
complètent l'appareil. 

Le tout est suspendu à trois fils de bronze phosplioreux d'égale 
longueur, aussi minces que possible, et fixés aux crochets de suspen- 
sion I l  (on obtient de trbs bons résultats avec des fils d'une épaisseur 
telle que la charge que chacun doit supporter soit le tiers de sa 
limite d'élasticité). 

En haut, ces fils sont attachés aux sommets d'une étoile à trois 
bras, très solide, en fonte de fer ou de bronze coulé non visible dans 
le dessin), dont le centre ou le moyeu est fixé au moyen d'un boulo~i, 
soit à la charpente du plancher de l'étage supérieur, soit, ce q u i  vaut 
mieux, à une console ou à une poutrelle, maçonnées dans le mur, et, 
si possible, sans contact direct avec le plafond. 
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On peut aisément établir : 
i0 Que les forces qui s'exercent sur l'appareil à réflexion placé sur 

le support sont notablement affaiblies par le fait même qu'il est sus- 
pendu ; 

%Q Que la construction du support permet de réduire à un minimum, 
par un réglage judicieux, l'influence de ces forces sur la position 
d'équilibre du galvanomètre. 

Ce réglage consiste à amener le cenlve de gyavité de la masse 
suspendue dans le plan RHH ; les poids curseurs G permettent 
d'atteindre ce résultat. 

Toutefois elles ne s'annulent d'une façon absolue qu'à la condi- 
tion : 

1"ne les trois fils de suspension soient parfaitement identiques 
et d'égales longueurs ; 

2O Que les tensions g soient absoluincnt les m&mes, c'est-à-dire 
que la syniétrie de l'appareil soit parfaite ; 

3" Que les trois sommets de l'étoile boulonnée contre le plafond 
n'exécutent que des mouvements parallèles de même pliase ; 
4" Que l'on puisse négliger les courants et la résistance de l'air 

ambiant: 
C'est seulement A ces conditions que les niouvements de tous les 

points du corps seraient identiques à ceux de son centre de gravité. 
Puisqu'à toutes ces conditions on ne peut satisfaire qu'apprdxima- 

tivement, les différentspoints du système suspendu exécuteront, ontre 
Ics déplacenlerits du centre de gravité communs à tous, de faibles 
niouvements, qui, en génhral, seront d'autant plus grands que les 
points sont plus éloignés du centre de gravité. 

Si donc il y a dans l'appareil à protéger un point particulier dont 
on veut tout spécialement assurer l'inimobilité (comme, par exemple, 
le point de suspension du sgsti?me mobile dans un galvanomètre), la 
position la  plus favoraOle du  plateau T sur lequel est posd Z'instr~ument 
a réflexion, est telle que le susdit point se lrouve dgalement dans b 
plan H II H. 

On parvient d'une façon très satisfaisante à éviter l'action des 
courants d'air et  des autres causes d'agitation qui n'ont pas été esa- 
minées ici en dutail, à l'aide des ailerons D, plongeant dans des vases 
remplis d'huile de paraffine, qui reposent sur des supports quel- 
conques ; dans ce but, il est utile d'installer l'appareil au-dessus d'une 
table. 
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Yoici n~aintenant comment on proctdera au réglage. 
Pendant que le support repose sur ses trois vis calantes, et que les 

fils en sont dbtacliés, on procède d'abord au nivellenient ; ensuite, le 
plateau qui porte le galvanometre est fisé à l'aide de ses écrous à 
une liauteiir telle que le point d'attache du fil de cocon ou de quartz 
se trouve trés approximativement dans le plan des crochets IIHIrl. - 
Aprrs avoir calé au moyen des trois étriers le galvanomètre dont on 
ôte éventuellement le systènle mobile, on tourne l'appareil sur le 
côté, on le suspend (en utilisant par exemple les trois fils siiiiultané- 
ment) à l'un des trois crochets, qui dans ce but afîecte une forme 
slitkiale; et l'on déplace les trois poids curseurs (tout en a p i t  soin 
qu'ils restent toujours tous les trois sur les incmes traits de division 
des tiges), jiisqu'a ce que les tiges se placent Iiorizontalement. Alors le 
centre de gravité se trouve dans le plan HIIH, qui est ici le plan de 
suspension ; - (si l'on n'y parvient pas à cause du poids considérable 
de l'instrunient que l'on veut protéger, on peut ajouter des poids ausi- 
liaires en forme d'anneau, que l'on glisse sur les proloiigements des 
tiges visibles sur la figure). 

On cale les poids curseurs, on met le support debout, on accroclie 
les fils, et on arrange les ailerons amortisseurs. 

Le systènîe mobile du galvanomètre peut alors être replacé. 
II suffit d'égaliser les longueurs des fils une fois pour toutes (des 

lendeurs intercalés dans les fils près des extrémités inférieures faci- 
litent Leaucoup cette besogne) ; si l'on constate une 16gGre clénivella- 
tion après les avoir accrochés, il n'y a aucun inconvénient à rendre 
le système mobile du galvanomètre de nouveau libre à l'aide des vis 
calantes de ce dernier: la symétrie n'en sera affectée qiie d'une façon 
imperceptible ('). 

MINIMUM DE DBVIATION DANS LE PRISME. - D~MONSTRATION ~ L É ~ N T A I R E  ; 

Par hl. P. LUGOL, 

Soient i, i' les angles d'incidence et d'émergence d'un rayon dans 
la section principale, r et r' les rayons intérieurs correspondants. 
Supposons, pour fixer les idées, i < i ; on a r < r'. On sait que la 
déviation est exprimée par 

D = é - r + i ' -  r', 

( 1  L'exécution de l'appareil a été confiée ti la mnison P. J. Kipp en Zonen, 
J .  W. Giltag, successeur, a Delît (Hollande). 
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qu'elle a la n l h e  valeur pour les incidences i et  i', et que les rayons 
intérieurs II'et II" correspondants (fig. 1), symétriques par  rapport à l a  
perpendiculaire IE à la  bissectrice de  la section principale, font avec 

A A 
l a  normale IS des angles r = - - 6 et  r'= 5 + a, ce qui montre 

2 
de suite que la déviation est minima ou maxinia quand le rayon inté- 
rieur est dirig.é suivant IE. Pour prouver qu'elle est minima dans le 
cas où n > 1, il suffira de  montrer qu'elle diminue constamment 
quand Ilr  se  rapproche de IE, c'est-à-dire quand l'incidence tend 
vers la valeur singulière qu i  correspond à IE. 

Il y a entre i et r la relation 

sin i = n sin r. 

Donnons a i une valeur .i, = i f a, et  soit r, = r $ p la  nouvelle 
valeur de  r,  on a 

sin (i f a)  = n sin (r + p). 

Si  u et  (3 sont assez petits pour que l'on puisse remplacer leurs 
sinus par les angles et  leurs cosinus par 1, la  relation devient 

a cos i = 12 13 COS T 

- 
a ncos r ---- 112 - sina i . 
- cos i - i - sin" 

Donnons maintenant a i, un nouvel accroissement c r ~  tel que 1. aug- 
mente encore d e  p. On aura:  

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



VANDEVYVER. - R A T O S S  S 23 

puisqu'on passe de la première expression à la seconde en dimi- 
nuant d'une même quantité les deux termes d'une fraction > 4 ; il 
ûn résulte a, < CC. 

Si donc on donne à i des accroissements successifs tels que les 
accroissements correspondants de r soient égaux, ces accroissements 
sont d'autant plus grands qu'ils s'appliquent à un angle i plus grand 
lui-même. 

Cela posé, quand l'incidence du rayon sur le prisme augmente 
de a,  r augmente de p, r' diminue de la whne  quantité p, et i' diminue 
de a'. On a donc : 

Comme 
i < i ' , a  < a ' ,  

donc 
D ' - D < o .  

La déviation diminue, quel que soit i ,  tant qu'il est plus petit 
que i', C. y. F. D. 

Le raisonnement précédent prouve, en outre, qu'il n'y a pas d'autre 
maximum ou minimum pour D. 

LOI DE L'ACTION PHOTOGRAPHIQUE DES RAYONS X ;  

Par hl. L. N .  VAKDEVYYER. 

Dans une notice communiquée récemment à l'Académie de Bel- 
gique ('), j'ai montré, par une première série d'essais, que le temps de 
pose qu'exige unebonne épreuve radiographique d'une partie du corps 
humain est donné par l a  règle suivante : 

Étant connu le ternjx.de pose min i r~~um t ndcessaire pow ohleni,. 
une &preuve n ~ t t e  &un objet A, d'épaisseur E, la durée d u  temps de 
pose t', à d o ~ t n w  pour t4n objet B,  d'épaisseur Er, est donnée par la 

formule : tr  = I (E)', c'est-à-dire qu'elle varie en raison inverse du cube 

de I'épaisseur de l'objet B ,  rapportée à celle de l'objet A. 
Dans le même ordre d'idées, voici une autre conclusion assez 

curieuse et déduite de l'expérience. 
On démontre en optique quela quantilé de la lzcmiére ordinaire reçue 

(1) Bull. de L'Acadéntie ~.o!{ale de Belgique. 3' série. t. XSXII, n" 9 et 10 sept.- 
oct. 1896). 
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nomalement sur une surface donnée varie en raison inverse du carré 
clesa distance à la surface Zuminettse. 

Je  me suis demandé si l'action des rayons X, sur i'emulsion d'une 
plaque photographique, était soumise à la même loi. 

A cet effet, j'ai d'abord déterminé par quelques essais le temps de 
pose nécessaire pour avoir une radiographie suffisamment nette de 
certains objets (aluminium, cuivre, plomb, ,bois, etc.), placés sur 
une plaque photographique à une distance de 5 centimètres d'un tube 
Socus de Watson, 

Cela étant, j'ai radiographié ces objets en plaçant le tube à des dis- 
tances croissantes, 5, 10, 15, PO, 25, 30, 35 centimètres, etc., e t  j'ai 
augmenté les temps de pose dans le rapport des carrés des distances. 

Afin de rendre les résultats comparables entre eux, j'ai réuni ces 
essais sur une même plaque, ce qui élimine les erreurs qui pourraient 
provenir de la différence de sensibilité de plusieurs plaques. 

Pour cela, après avoir placé l'extrémité de gauche de la plaque 
sous le tube à la distance de 5 centimètres, je recouvre entièrement 
la partie de droite de la plaque d'une feuille de plomb de 3 à 4 milli- 
mètres d'épaisseur, en ne laissant à découvert qu'une bande de 
25 millimètres sur laquelle je dépose les objets à radiographier. 

L'épreuve terminée, je recule la plaque photographique de 25 milli- 
mètres vers la gauche, ce qui degage une nouvelle bande à radio- 
graphier, e t  je recouvre les 23 millimètres de gauche, qui viennent 
d'être impressionnés, d'une seconde feuille de plomb, et ainsi de 
suite. 

Celte façon de procéder, dont l'idée premiere est due à M. le pro- 
fesseur Schoentjes, permet de réaliser 6 à 7 épreuves sur une plaque 
13/18, et n'exige qu'un seul bain de développement, ce qui rend les 
épreuves obtenues absolument comparable entre elles. 

En appliquant ainsi aux temps de pose la loi du carré des dis- 
tances, j'ai trouvé que cette loi n'est pas vérifiée. Dans le cas actuel, 
les expositions sont beaucoup trop longues et, par conséquent, les 
impressions trop prononcées ; les écarts d'une épreuve a la suivante 
sont. énormes. 

Après divers essais, je suis arrivé a conclure que l'action des 
rayons X varie en raison inverse de la distance du tube à la plaque 
pholographique. C'est-à-dire que, pour des distances de 5, 10, 15, 20, 
25 centimètres, etc., on obtient avec des expositions de 10,20, 30,40, 
50 secondes, etc., un cliché qui, au développement, donne une série 
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d'images venant en même temps et uniforniément. L'action cliimique 
des rayons X s'est donc produite avec une égale intensité dans les 
différentes épreuves. 

F.-B. GRIFFITAS. - The Thermal Unit (L'unité thermique). Phil .  JIn,q., Svçérie, 
t. XL, p. 431 ; 1895. 

RI. Griffiths publie un mémoire qu'il a lu au Congrès de l'hssocia- 
tion Britannique tenu à Ipswich. Il appelle sur ses conclusions l'at- 
tention de tous les physiciens, dont il demande l'avis. 

11 résulte de la con~paraison des mémoires de calorimétrie que la 
capacité calorifique de l'eau à diverses températures n'est pas t r h  
hien cornue, et les physiciens qui mesurent des quantités de clialeur 
par la méthode des mélanges, e t  rapportent les chaleurs meçurks  à 
la capacité calorifique de l'eau, ne ramènent ces clialeurs mesurées à 
la capacité calorifique dël'eau enh-e 0-t Io, qu'au niogen dc forindes, 
011 incertaines ou manifestenient erronées. On eniploic encore, par 
exemple, les formules de Regi~aiilt, sans se souvenir que lc travail 
magistral de Rowland sur l'équivalent mécanique de la cli, CI  1 CIIP a 
établi l'inexactitude des forniulcs de Regnault pour la capacité calo- 
rifique de l'eau au-dessous de 30". 

Entre 10° et 30°, Regnault faisait croître la clialcur spécificliie dc 
l'eau; Rowland a trouvé, soit par la méthode des mélanges, soit par 
la niesure de l'équivalent mécanique dans des espériences oii l'on 
faisait varier la température finale de  l'eau du calorinic'trc. qu'il y a 
au contraire décroissement continu. Ses conclusions ont etci confir- 
mées par M. Griffiths. D'autres physiciens avaieiit cru trouver un 
minimuni de la chaleur spécifique entre 10° et 30°. 11 faut faire grande 
attention, dans la discussion de ces nombres. i I'écliellc thcrnioiiiÊ- 
trique employée ; et, pour que des mesures soient coinparûhles, il faut 
qu'elles soient faites au moyen de tliermon~Gtres qu'on puisse conipa- 
rer au thermomètre normal a azote. 

Le r a p p o ~ t  de la calorie moyenne D 11' c unité thermique à 15' » 

varie, suivant les auteurs, entre 1,013 et 0,9937; pour les uns il est 
supérieur, pour d'autres inférieur à l'unité. 

De pareilles divergences suffisent parhitement à expliquer les 
divergences entre les nombres donnés par divers esp6rimentateurs 
pour l'équivalent mécanique de la chaleur. 
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Dans ces conditions, puisque 1' (( unité thermique à 15O n, c'est-à- 
dire à l a  teiiipérature à laquelle la capacité calorifique de l'eau est 
l e  mieux déterminée, n'est connue en fonction de l a  calorie 
moyenne )I ou de e l'unité thermique à O0 D, qu'avec quelque incerti- 
tude, il y a un double inconvénient à prendre pour unité de quantité 
de  clialeur la calorie )) telle qu'on l a  définit d'ordinaire : 
1" Inconvénient pratique considérable, avoir une unité imparfaite- 

ment connue, et subordonner ainsi la valeur des nombres donnés dans 
les mémoires de calorimétrie, à l'exactitude de la loi admise pour  la 
variation de la chaleur spécifique de l'eau ; 
P Inconvénient théorique évident à choisir une unité très arbitrai- 

rement définie. 
M. Grifhlis n'hésite pas à préconiser l'emploi d'une unité qui se  

rattache directement à l'unité de  travail mécanique : il propose les 
deux solutions suivantes : 

Première solution. 

I o  Adopter pour unité de  quantité de clialeur, p a r  définition, l a  
chaleur équivalente à 43 x IO6 ergs, e t  appeler cette unité un Rozc- 
land ; 

2Vzisqtr'h nouvel ordre, admeitre que l'unité thermique à 10" ou 
le lhermà 10°, est le (( tlierni étalon ,), c'est-à-dire vaut I rowland ; 

3O Adopter, toujours jôcsqu'h nouvel ordre, les formules suivantes 
pour réduire les unités thermiques entre 10° et 20° en unités ther- 
miques a Go: 

Qia = Qt [1 - 0,000415 (t - 10)] entre ?O0 et lSO, 
et  

@,,= Qt [0,99935 - 0,000284 ( t  - 10)] entre 150 et 20°. 

Deuxième solution. 

Io Definir le rowland comme valant 41 $9 x 1 0 h r g s  ; 
!P J~~zayu'k. nouvel o ~ d r e ,  admettre que le therm à 15" est le therm 

étalon, valant 1 rowland ; 
3" Jusqu'a nouvel ordre encore, adopter, pour exprimer les résul- 

tats de mesures calorimétriques entre 10" et 20°, en fonction du therm 
étalon, les formules 

QI$ = Qt [ I  f 0,00041h. (15 - t)] entre 10° et lsO, 
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ct 
= Qt  [i - 0,00028k ( t  - 15 ] entre 1 J O  ~t 20°. 

On proc6derait ainsi, pour l'unité de quantité de chaleur, comme 
on a procédé pour l'unité de résistance électrique : commencer par 
donner une définition théorique, rattachant l'unité à une unité abso- 
lue dérivée du système C. C .  S. ; en second lieu, en vertu d'une con- 
vention entre physiciens, adopter pour étalon réalisant suffi, .amment 
l'unité théorique une unité pratique facile a reproduire, et bien spé- 
cifier que cette unité pratique est susceptible de légères modifications 
a mesure que les déterminations seront plus précises. 

Il semble que la discussion doive porter surtout sur  le choix du  
multiple del 'erg que l'on prendra par définition pour unité de chaleur, 
et sur  les noms a adopter: en France, il est douteux, par exemple, que 
le mot therm semble heureusement choisi. Mais le principe méme de 
la réforme proposée par  M. Grifiitlis paraît difficilement contestable. 

B. BRUNHES. 

W. RUCLER. - A summary of the resiilts of the recent niagnetic Survcy of 
Great Britain and Irelsnd conducted by professors Rïicker and Thorpe RBsuiné 
des rssultats de la récente exploration magnbtique de la Grande-Bretagne par 
les professeurs Rücker et Thorpe). Terrestriul nzagnatisrn, an inlei*nalionul qua- 
t e d y  JOUIVUI~, vol. 1, no 3 ,  juillet 1896. 

A I M .  Hücker e t  Thorpe avaient déjà fait, de 188i  à 1888, des 
observations magnétiques en 205 stations du Royaume-Uni. Les 
observations de ce premier groupe sont toutes ramenées a u  le' jan- 
vier 1886. Depuis lors, ils ont observé les éléments magnétiques en 
677 stations nouvelles, ce qui fait au total 882, et ils ont rapporté 
les observations au  Ier janvier 1891. Les éléments observés sont tou- 
joiirs la déclinaison, la composante horizontale e t  l'inclinaison. 

Dans les deux groupes d'observations, on divisait le pays en neuf 
districts se recouvrant partiellement, et limités pa r  des degrés de 
latitude et  de longitude. On distribuait les stations dans chacun d'eux 
de telle sorte que le nombre de stations par unité de  surface fîit sen- 
siblement le mème pour tous les districts. On définissait une s t a t i o n  

c e n t r a l e  par l a  moyenne des latitudes et des longitudes des stalions 
étudiées, et on prenait pour déclinaison de cette station la moyenne 
des déclinaisons observées. L a  variation de la déclinaison pour un 
degré de longitude et pour un degré de  latitude se calculaient en 
admettant la constance de ces nombres dans l'étendue d'un même 
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district. Les  nombres relatifs a u s  régions limites communes a plu- 
sieurs districts s'obtiennent en prenant la moyenne. 

On clierclie alors une formule générale, empirique, reliant entre 
e u s  les résulEats relatifs à toutes les stations centrales. On calcule, 
pour ces stations centrales, la  variation séculaire des divers é l i  >ments 
inagnetiques, par la comparaison des nombres obtenus dans les 
deus  cas aux stations comprises dans les deux séries : on prend la 
variation entre les deux dates réellcs des deus  observations, et  l'on 
en déduit la variation séculaire pour un an à la station centrale. 

Ayant ces variations séculaires, on peut déduire du réseau des 
lignes isoniagnétiqries du Royaume-Uni, tracé an  ier janvier 1886, 
d'après l a  prenliere série, ce que sera ce même réseau au  ler jan- 
vier 1891. On ne trouve naturellement pas une concordance absolue 
entre ce réseau calculé et  le réseau dédnit de la seconde série de 
mesures, rapportées au Ier janvier 1891. Les différences sont assez 
faibles, et leur ordre d e  gr-antlew c h n e  une idée netle du degré de 
précision des tracés. Deux isogones, portant le m&me numéro, sont dis- 
tantes surles deus  tracés de 1",4 à Im,7,  c'est-à-dire de 2 kilomètres 
environ; deus  lignes d'égale composante liorizoiîtale, de 2 a 4 miles 
et  deux lignes isoclines (toujours de même numéro), de 1",8 à 2",6. 
Ayant ainsi un tracé moyen des isomagnétiques, il est aisé d'en 
dcdiiire les perturbations locales. On pourra déduire d ~ s  t ro is  élé- 
ments observés en un lieu donné, les trois composantes de  la force 
magnétique verticale, horizontale vers le nord, et horizontale vers 
l'ouest. On compare leurs valeurs aux valeurs déduites de l'étude du 
réseau. Les différences sont les composantes de l a  force magnétique 
perturbatrice. On comple positivement la composante verticale de la 
force perlurbalrice quand elle est dirigée vers le bas : on détermine 
la grandeur de la résnltante des deus  composantes horizontales et 
son angle avec le méridien géographique. On appellera crêtes et val- 
lées les lignes de maximum et  de minimum de la force verticale per- 
turbatrice. On reprcsente par des flèches les forces perturbatrices 
Iiorizontales, et  l'on constate qu'en régle générale les flèches sont 
toujours dirigées vers les crêies. On a reconnu ainsi l'existence de  
Iiiiit centres d'attraction magnétique, satisfaisant aux deux condi- 
tions de  présenter une ligne suivant laquelle l'attraction verticale est 
inasimum, et vers laquelle sont dirigées, de part et d'autre, les forces 
perturbatrices horizontales. Une discussion approfondie des erreurs 
possibles montre que la force perturbatrice liorizontale dépasse dans 
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bien des cas l'erreur possible sur la valeur de H, mais que c'est sur- 
tout la force perturbatrice verticale qui, dans certains cas, atteint un 
ordre de grandeur telle qu'elle ne saurait être attribuée en aiiciine 
façon à uneerreur de mesure. Cette force verticale atteint, au-dessus 
des roches sédimentaires, l a  valeur de 0;00600 C. G. S ; au-dessus 
des régions formées de granite et de gneiss, elle est double et  beau- 
coup plus grande encore au-dessus des régions basaltiques ; l'erreur 
possible snr la composante vcrticalene dépasse pas 10 ,00033  G.G.S. 

La principale perturbation est celle que produisent les roches 
basaltiques, qui sont toujours des centres d'attraction. Quand on 
connait approsimativement la profondeur d'une couche de basalte e t  
son étendue, on peut calculer le moment magnétique qu'elle acquiert 
par aimantation sous l'influence du  champ terrestre, si  l'on connait 
la  susceptibilité magnétique de la roche. Pour faire les mesures de 
susceptibilité dc roches, les auteurs préparent une série de liquides 
magnétiques étalons, obtenus en délayant de  l'oxyde magnétique de 
fer en proportions variables, dans de la glycérine. On étudie ces 
mélanges par la méthode du magnétomètre, et  on leurcompare a p r h  
coup les écliaritillons des roches, A la balance d'induction de  Auglics. 
On place pour cela deus  tubes semblables pleins du m h e  mélange 
aux deux côt& de l a  balance, et  on réduit le  téléplione au  silence à 

l'aide du con~pensateur. On introduit alors l'écliantillon dans un des 
vases, en faisant sortir un égal volume du  liquide et  on détermine 5 
nouveau l e  zéro. Les basaltes de l'ouest de 1'Ecosse et  d'Irlande ont 
une susceptibilité moyenne de 0,00293, et  ceux de  hlull, 0,0016. 

Les détails cles calculs sont donnés dans le niémoire origiiinl (public 
au  complet dans les Plzilosop7~ical Transaction, t .  48, iH!iO). Il sul'lit 
d'indiquer un résultat. Si l'on imagine une distribution de matière 
magnétique dont l a  profondeur est comprise entre 135 riGtrc~s et  
20 kilometres (on n e  peut pas faire intervenir l'action d'une couclie 
plus profonde, car au-delà de 20 liilométres, l'élevation de  tempéra- 
ture détruit toute aimantation), et dont l a  perméabilité ne dépasse pas 
celle du basalte de  Mull, la seule présence d e  cette massa  dans It. 

champ magnétique terrestre suffit à produire des forces pertnrba- 
trices verticales du  m&me ordre de grandeur que celles qu'on 
observe actuellement en Grande-Bretagne e t  en Irlande, e t  des forces 
perlurbatrices liorizontales notablenient plus grandes que celles qu'on 
a observées. 

L'une des conclusions sur  laquelle insistent les auteurs est ccllc-ci : 
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en aucun cas on n'a mis nettement en évidence une répulsion du p81e 
nord de l'aiguille par les roches ignées. On ne peut donc attribuer 
leur action perturbatrice à une aimantation due aux courants ter- 
restres, car il n'y a pas de raison pour que ces courants circulent 
toujours dans la même direction, et s'ils étaient la cause de l'attrac- 
tion exercée sur l'aiguilleaimantée par ces rochers, cette attraction 
ne devrait pas être constamment de même sens. 

B. BRUNHES. 

A.-TV. RZjCliER. - On the existence of vertical Earth-Air Electric ciirrents in 
the United Kingdon1 (Sur l'existence. dans le Royaume-Uni, de courants élec- 
triques verticaux, de la terre àl'air). Fhilos.Mayaz., 5" série, t. XLI, p. 99, 1896. 

hl. Rücker contesteune assertion de hl. Adolphe Sclimidt, d'après 
laquelle un courant électrique circulerait de la terre 5 l'atmosplière 
à travers la surface du sol; la densitd de ce courant serait d'envi- 

I 
ron - d'ampère par kilomktre carré. 

1 O 
En prenant les tracés des lignés isomagnétiques pfovenant des 

deux séries de mesures, et calculant pour un circuit fermé quelconque 
tracé siir la surrace du Royaume-Uni, l'intégrale qui représente le 
travail effectué par un pôle magnétique-unité qui suit le contour, on 
trouve bien un résultat égal à zéro, ou du moins très voisin de zéro, 
e t  d'un signe irrégulier : les courants électriques correspondants 
seraient seulenient de quelques millièmes d'ampère par kilomètre 
carré, et ne sauraient atteindre en aucun cas la valeur donnée par 
M. Schmidt. B. BRUNHES. 

IIERBERT IIURST. - A new theory of hearing (Nouvelle théorie de l'audition). 
Tïunsuctions Liverpool biological Society, t. IS, p. 321 a 303, 1895. 

Des expériences de Kolilrausch et d'autres savants ont établi que 
deux ondes, isolées, séparées par un intervalle de temps convenable, 
suffisent pour donner la sensation d'une note, dont la hauteur est 
déterminée par l'oreille avec une certaine approximation : les limites 

24 
de l'erreur possible sont exprimées par le rapport -- Quand le os 
nombre absolu de vibrations se succédant au même intervalle de 
temps va en croissant, l'approximation obtenue dans l'appréciation 
de la hauteur va en croissant aussi, jusqu'à ce qu'on atteigne le 
cliiffre de 16 vibrations : à partir de là, la précision obtenue ne varie 
pas. Ces résultats condamnent toutes les tliéories fondées sur la 
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(( résonance n, qui attribuent la sensation de hauteur à la vibration 
de fibres de la membrane basilaire qui répondraient à la  note à 
laquelle chacune d'elles est  accordée. 

La théorie proposée par M. Hurst explique tout autrement la cor- 
respondance entre une note donnée et  un  groupe donné de fibres de 
l'organe de Corti. Pour des raisons dans le dtitail desquelles on ne 
salirait entrer ici, l'auteur montre qu'un ébranlement arrivé jusqu'à 
la fenêtre ovale doit se transmettre au  canal intérieur du limaçon, 
mais se transmettre presque intégralement à la  section inférieure de 
ce canal, à celle qui est limitée par la membrane basilaire. Cette 
membrane constitue la paroi inférieure de  la cloison qui sbpare en 
cleux le canal du limaçon, la paroi supérieure étant formée de l a  
membrane de Reissner, et les deux membranes comprenant entre 
elles, à l'intérieur de l a  cloison, l'organe de Corti. La  membrane 
basilaire est  rendue très élastique par la tension transversale de ses 
fibres, solidement attachées à leurs denx bouts. Le liquide qui rem- 
plit le  canal peut être considtiré comme incompressible ; une impul- 
sion qui arrive de la fenêtre ovale tendra à comprimer l e  l i q i i id~  ou 
à élargir le canal; elle mettra en jeu l'élasticité de la membrane basi- 
laire ; celle-ci, réagissant, poussera le liquide situé en avant dans le 
canal, e t  l'ébranlement pourra ainsi se propager de proche en  proclic. 
On obtient une oncle qui diffère de toutes les ondes connues, en ce 
qu'ici l'énergie potentielle est celle de fibres tendues à angle droit 
de la direction de propagation, et l'énergie cinétique est celle d'un 
fluide en  mouvement. L'énergie cinétique et  l'énergie potentielle sont 
égales, e t  l'énergie totale de l'onde reste constante durant s a  trans- 
mission, sauf une portion qui peut être t rès  faible et  qui est convertie 
en chaleur par frottement intérieur. L'amplitude du déplacement va 
d'ailleurs en  augmentant à mesure que l'onde s'avance vers le som- 
met du limaçon, o c  le canal cochléaire devient de plus en plus étroit. 

Quand on arrive au  sommet, la membrane basilaire se continue 
par l a  membrane de Keissner qui revient jusqu'à la base en  formant 
l'autre paroi de la cloison du canal. L'onde passe par  là dans l'autre 
bras du  canal cochléaire, et s'y poursuit jusqu'à labase où elle arrive 
en diminuant d'amplitude, et  où elle se perd en mouvements tour- 
billonnaires ou irréguliers du  liquide qui remplit le limaçon. 

Voici maintenant le point capital : Une onde unique met e n  mouve- 
ment successivement toutes les fibres d e  chacune des membranes 
basilaires et  d e  Reissner; mais les mouvements de ces membranes 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



32 H E R B E R T  HC'RST. - T I l E O R I E  DE L'AUDITIOS 

n'impriment qu'un mouvement d'ensemble l'organe de Corti 
qu'elles comprennent entre elles, et  n'affectent pas les fibres ner- 
veuses de cet organe. 

Au contraire, si  un second ébranlement, pareil au  premier, lui 
succède à un  intervalle de temps convenable, l'onde d'aller qui se  
transmet par la membrane basilaire se croisera avec l'onde de  retour 
qui revient par l a  menlbrane de Reissner; au point de croisenlent, 
les deus  membranes sont brusquement rapprocliées l'une de l'autre, 
et  l'organe compris entre elles est comprimé: cette compression 
affecte les fibres nerveuses à l'endroit où le croisement a lieu. Le 
temps inaximum qui peut s'écouler eiitreles deux ondes successives, 
pour qu'elles donnent lieu à une impression,est le temps qu'il faut à 
une onde pour parcourir l e  limaçon aller e t  retour, en partant par un 
des bras du canal et revenant par l 'antre; suivant les personnes, cc 

i 
temps est de à - de seconde. 

8 16 
A-t-on, au lieu de  deux ébranlements isolés, une succession 

d'4branlements à intervalles égaux, il arrive, en général, qu'il J- a 
plusieurs points de  croisement d'une onde d'aller et  d'une onde de 
retour, l'un par exemple, correspondant à l a  rencontre de l a  pre- 
mière et  de  la seconde onde, une autre a la rencontre de la pre- 
mière et  de  la troisième. Cependant on n'entend qu'une note. C'cst 
que, selon hl.  Burst, l'ébranlement produit A celui des deux points 
de rencontre qui est le plus près du sommet du limaçon l'emporte 
tellement en amplitude que l'autpe n'est pas perçu, du moins nor- 
malement : il arrive, dans certains cas, qu'en faisant rendre à un 
instrument, 5 ou 10 minutes durant, m e  note donnée, clont on accroit 
progressivement l'intensité, on finit par entendre l'octave grave de 
cette note ; ce serait simplement, d'après l'auteur, rendre esception- 
nellement perceptible un kbran!ement qui existerait en temp'ordi-  
naire. 

On pourrait objecter que, d8s lors, les sons graves devraient 
toujours être beaucoup moins intenses que les sons aigus. L'auteur 
s'attache à montrer que le rôle de l'oreille moyenne est de renforcer 
les sons graves et  d'éteindre relativement les sons aigus. C'est seule- 
ment lorsque la même note produit des ébranlements e n  deux ou 
plusieurs points de l'organe de Corti, que celui d'entre eux qui 
donne la sensation l a  plus aiguë efface absolument les autres. 

Après avoir esquissé une théorie des accorJs et des discordances, 
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AI. Hurst répond à une objection qui viendrait naturellcment à l'es- 
prit des pathologistes. On sait qu'une 16sion au  sommet du limaçon 
entraîne la surdité pour les sons graves, en laissant l'oreille sensible 

a tons aux sons aigus. La théorie de  la résonance localisait les sens t '  

des sons graves au  sommet du limaçon ct  les sensations de sons 
aigus à la base. La  théorie de M. IIurst suppose, au  contraire, que 
ce sont les fibres du sommet qui sont affectées par les sons aigus. 

La difficulté n'est qu'apparente : s'il y a une lésion qui détruise 
l'élasticité de la membrane basilaire, avant d'arriver ail sonimct 
du limaçon, l'onde trouve par là un passage pour sauter la 
membrane de Reissner, et la course totale de l'onde dans le 

I 
limaçon s'en trouve abrégée:  deus  ondes se succédant à 7 de 

-0 
seconde, par exemple, à un  assez court intervalle pour se  croiser 
dans le limaçon d'une oreille saine, seront ici trop espacées, et  la  
première aura complètement terminé sa  course avant que la seconde 
n'ait commencé la sienne : l'oreille sera sourde pour ce son grave. 

B. BIIUNHEÇ. 

RD. VON STACKELBERG. - Ceber die Lüs~ngs~ i i r i i l e  des Chlnrnatriunis (Sur la 
chaleur de dissolution du chlorure de sodium). Zeitschrift fil?. IJ1tqs. Chemie, 
XB, 2 ; 1896. 

L'exemple du chlorure de sodium prouve que tous les corps n'ont 
pas nécessairement une chaleur de dissolution décroissante, quand l a  
température s'élève. Des nombres obtenus par  Winkelmann et  par 
Staub, qui ont fait dissoudre du sel dans différentes quantités d'eau 
et ont étudié la chaleur de dissolution enfonctionde la concentration, 
on peut déduire la chaleur de dissolution en solution saturée, à O0 : il 
y a ,  dans ce cas, dégagement de chaleur, et  l'on a F = - 4 5   calorie^(^). 
A 18Qn a, d'autre part, absorption de chaleur, sensible, quoique 

(l j  l m d m  étant la quantité de chaleur absorbée par la dissolution d'une niasse 
d m  de sel dans une solution de m grammes de sel pour 100 d'eau, l a  chaleur de 
dissolution totale est : 

A, =JEmdin. 

O 

s étant la valeur maximum de in, c'est-à-dire la teneur de la solution snturée 
à la température de l'expérience. La valeur limite ).s pour m = s est la chaleur 
de dissolution en solution saturée, p. 

J. de phys., 30 série, t. VI. ( J an~ ie r  1897.) 3 
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faible, p = + 2 calories. On devait s'y attendre, puisque la solubilité 
augmente avec la température. 

La  considération des chaleurs spécifiques des dissolutions saturées 
0° et  a 48°'iconduit, d'ailleurs, aux mêmes conclusions. Suivant les 

nombres adoptés pour ces chaleurs spécifiqucs, on trouve : 

pd8 - po = 5,4 calories ou = 7 , s  calories. 

Lavaleur observée, p,,- po = + 2- (-4,s) =+ 6 ,5 ,  concorde bien 
avec l a  valeur calculée. 

La chaleur de dissolution totale A va bien en décroissant, quand on 
passe de  Oo à Mo, mais la clialeur de dissolution en solution saturée, 
p, va en croissant : elle doit passer par la valeur zéro, entre les tem- 
pératures de O0 et de lSO, m3is elle traverse cette valeur en passant du 
négatif au positif, et non du positif au négatif, comme le voudraient 
les considérations de RI. Le Chatelier sur (( la courbe tliéorique d e  
solubilité n. 

La constance d e  l a  solubilitc! du chlorure de sodium aux tempé- 
ratures moyennes, doit donc être considérée comme correspondant au  
~niniinum (et non au  maximum) d'une courbe qu'on ne peut suivre pour 
des températures inférieures, àcause de la formation de NaCl +2H30. 

B. BRUNHES. 

ED. VON STACKELBERG. - Expériences sur lavariation de la solubilité avec ln 
pression. Bulletin de l'Académie impériale des Sciences de Sa in t -Pé le~~sboz~q .  
série V ,  tonle IV, no 2 ;  1896. 

Leséquations théoriques de solubilité, tellesqu'ellesont ét6 établies. 
par  R l M .  Le Chatelier, Braun, Van Laar, donnent,pourla variation d e  
l a  solubilité par l a  compression, des nombres suffisamment concnr- 
dants avec les nombres fournis par 11esp4rience directe, ? & n e  pour 
des .soiutiohs con.cent&es, à condition d'introtluire alors dans les for- 
niules l a  concentration moléc~~laire,  - c'est-à-dire de remplacer le 
rapport du nombre de molécules du sel dissous au  nombre de molé- 
cilles du dissolvant, - par le rapport du nombre de molécules du sel 
dissons au nomore lotal des moléciiles du sel dissous et din dissol- 
v m t  : ces deus rapports se confondent dans le cas de solutions Ires 
btendues, mais non dans le cas général. 

On a soumis à des pressions de 400 et 500 atmosphères, ait m o p i  
de  la pompe Cailletet, des solutions de clilorhyclrate d'ammoniaque, 
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de sel marin et  d'alun. La solution maintenue dans le récipient sons 
pression, en présence d'un excès de sel, était constamment agitée par 
un agitateur de nickel, qu'on faisait monter et  descendre sous l'ac- 
tion d'un électro-aimant extérieur. On a trouvé, pour i'excès, en 
milligranimes, de sel dissous dans 4 gramme de  solution saturée 
sous la pression normale : 

KaCl. ................ 500 atm. + 6 mmgr. 
AzH'CI..  . . . . . . . . . . . . .  500 - - 1 4  - 

................ Alun 400 - + 2; - 

Il est à remarquer que les nombres observés sont toujours un peu 
plus faibles qiie les nombres calculés. 

B.  BRUNHES. 

J .  ELSTER et  GEITEL. - Ueber eine lichtelectrische Sachwiriiiing der Katho- 
denstrahlen (Sur une action photo-électrique résiduelle des rayons cathodiques). 
Uïetl. Ann., t. L19, p. 4 8 7 ;  1896. 

M. Goldstein ( j )  a récemment d&coiivert que qiielques sels, notnm- 
men1 les conlposés haloïdes des métaux alcalins, soumis dans le 
vide a l'action des rayons catliodiques, prennent une coloration 
propre, et  qne leur pliospliorescence diminue à mesure que c e t k  
coloration augmente. MM. Wiedemann et  Schmidt (a) pensent que 1;i 
coloration est due à l a  production de  petites quantités de sous-clilo- 
rures, sous-iodures ou sous-bromures. 

Les auteurs ont démontré qiie les sels ainsi co1ori.s par l'action 
des ravons cathodiqiies sont d6sormais photo-électriquement actifs, 
i la manière des métaux alcalins. Le pouvoir photo-électrique de ces 
sels disparaît en meme temps qiie leur couleur, quand on les calcine ; 
il diminue peu a peu, en mOme temps que cette couleur pâlit, sous 
l'action prolongée de la lumière. 

En deliors de sels lialoïdes des métaux alcalins, la fluorite incolore, 
le carbonate de potasse, et  certains verres alcalins se  colorent aussi 
par l'action des rayons cathodiques, et acquièrent un pouvoir photo- 
électrique lié à cette coloration. LES cliloriires de baryum et  de  cal- 
cium se comportent de même, mais avec une activité beaucoup 
moihdre. 

(1) C;OLDSTEIX, Wied.  Ann. ,  t. LIV, p. 371; 1895. 
(2) E. WIEDE~I.ANX et G.-C. SCIIIIIDT, Wied. Ann., t .  LIV, p. 262; 18%. 
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Le clilorure de sodium fondu bleuit autour de la cathode, quand on 
l'électrolyse. Ce chlorure bleui, l a  fluorite naturelle bleu violet et  
les écliantillons blancs de  sel gemme sont photo-électriquement 
actifs, sans qu'il soit nécessaire de  les soumettre préalablement à 
l'action des rayons cathodiques. L a  calcinaiion, ou toute autre cause 
qui fait disparaître l a  couleur, supprime aussi le pouvoir photo-élec- 
trique. 

Il est bien vraisemblable que la coloration naturelle ou acquise de 
ces substances est due à des traces de corps étrangers, formant, 
avec le sel, ce que MAI. JTiedemann et Sclimidt nomnientunedisso- 
lution solide ('). 11 s e  peut que le corps étranger dissous soit le  métal 
alcalin lui-même, bien que les auteurs n'aient pas réussi à révéler sa  
présence par les réactions ordinaires du métal libre. Cette hypothèse 
pourrait rendre compte de  l'existence du pouvoir photo-électrique lié 
à la coloration. 

E. BOUTY. 

F. R1CBIRZ.- Ueber Wirkung der Rontgenstrahlen auf den Dampfstrahl (Action 
des ragons de Rontgen sur un jet de vapeur). Wied. Ann., t. LIX, p. 592; 1896. 

L'auteur a disposé le tube de Crookes derrière une fenêtre d'alu- 
minium,percée dansun écran de carton doublé d'une épaisse feuille de 
plomb en communication avec l'aluminium et avec le sol. En regard 
de la fenêtre d'aluminium, du côté opposé de l'écran, est l'orificed'où 
émane le jet sensible de  vapeur. 

On constate très nettement l'action de rayons de Rüntgen intenses, 
par exemple en arrêtant périodiquement l'interrupteur de la bobine. 

hi.  Ricliarz rappelle les expériences antérieures faites par R. von 
IIelmlioltz et par lui (=), et d'après lesquelles diverses actions chimiques 
ou électriques, qu'il suppose propres k mettre en liberté des atomes 
isolés dans l'air ou dans d'autres gaz, agissent sur un jet de vapeur 
sensible pour provoquer la formation d'un brouillard. L'action des 
rayons de Hontgen sur  le jet de vapeur serait donc un nouvel argu- 
ment en  faveur d'une sorte d'électrolyse de l'air produite par ces 
rayons. 

E. BOUTY. 

(1) Voir Jotwnal de Physique, P série, t. V, p. 367. 
(*) R. von HELMHOLTZ, W i e d .  dnn . ,  XXXII,  p. 1, 1887 ; -R. von HELMHOLTZ et 

F. RICHARZ, Wzed. Ann., XL, p. 161 ; 1890. 
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A. CUSHING CREHORE et G .  OWEN SQCIER. - Experimental determinntion of 
the motion of projectiles inside the bore of a gun mith the polarizing photo-chro- 
nograph (Détermination expérimentale du niouvement de projectiles à I'intk- 
rieur d'un canon, à l'aide du photo-clironographe polarisant). Journnl of the 
Uniled States Ai.lillevy, t . V  ; 1896. 

A l'aide du photo-chronographe polarisant ( ') perfectionné dans 
ses détails, les auteurs ont cherché à déterminer l a  loi du mouvement 
d'un pro.jectile à l'intérieur d'un canon. A cet effet, ils adaptent au  

- ~ 

projectile une tige de bois, T ,  parfaitement cylindrique et assezlongue 
pour que son entrémit6 antérieure atteigne la bouche du canon; là 
elle s'engage dans  un balai B, circulaire, fixé par desressorts d'acier 
à un collier solidaire de lapièce. L'un des pôles du circuit clironogra- 
pliique est en relation constante avec l e  métal du canon et,  par lui, 
avec le projectile; on s'est assuré par des expériences préliminaires 
de l'efficacité de çette communication; l'autre pôle aboutit au  balaiB. 
La tige T porte, de distance en distance, des anneaux de métal en 
communication avec un  fil métallique logé à l'intérieur de la tige et 
soudé par son extrémité au  projectile. Le circuit est donc fermé par 
l'intermédiaire de la pièce, du projectile, du fil et du balai, chaque fois 
que ce dernier entre en contact avec un des anneaux. La ferme- 
ture du circuit produit les signaux clironographicjues. 

La pièce employée avait 184 centimètres de long, mais la lige T s'est 
trouvée cassée dans toutes les expériences, de manière i limiter les 
signaus chronographiques utilisables au premier tiers ou, au pliis, à l a  
première moitié du parcours. Si l'onfaitabstraction du premier signal, 
correspondant i un parcours de moins cle 5 centimbtres, les cspaces 
parcourus par le projectile sont liés au  temps par une fonction para- 
bolique du second degré: l'accéltkation du mouvement est donc 
constante, et il en  est de même de la force motrice, c'est-à-dire de la 
pression exercée par la poudre sur le projectile. Ainsi, dans les espé- 
riences des auteurs, la pression des gaz de la poudre atteignait sa  
valeur maximum pendant la durée d'un parcours de moins de 5 centi- 
mètres, correspondant à peu près à l/iOO de seconde. Les expériences 
actuelles n'indiquent rien de suffisamment précis sur la mariiére dont 
varie l'accélération dans cette courte période initiale. 

L'accélération constante mesurée était environ 5700 fois celle de 

(1) Voir Jou~nnl  de physique, 3= serie, t. V, p. 83, 189G. 
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l a  pesanteur, e t  l a  vitesse totale acquise pa r  le projectile, à la sortie 
de l a  pièce, était voisine de 460 mètres par seconde. 

Le mémoire original est  accompagné de photographies et  de 
planches très intéressantes qu'on pourra consulter avec fruit. 

E. BOUTY. 

THE AMERICAN JOURNAL OP SCIENCE; 

iar semestre 1896. 

E.-H. FORBES. - Sur I'épidote de Huntington et sur les propriétés optiqnes 
de l'épidote, p. 26-30. 

Si l'on étudie certains échantillons d'épirlote contenant des propor- 
tions différentes de sesquioxyde de  fer, on remarque que les indices 
de réfraction et  le pouvoir biréfringent décroissent quand les quan- 
tités de sesquioxyde diminuent, tandis que l'angle des axes aug- 
mente, de telle sorte que l'épidote d'Huntington, qui renferme 5,67 010 
de sesquioxyde, est un cristal positif, alors quela plupart des épidotes, 
telles que celles de Zillertlial et de Untcrsulzbach, qui renferment 
les premières 6,97 010, et  les secondes 14 010 de sesquioxyde de fer, 
sont négatives. 

ALFRED M. MAYER. - Note sur l'étude du contraste simultané des couleurs, 
par l'observation, travers un tube réfléchissant, d'une série de disques gris 
placés sur des surfaces colorées, p. 38-40. 

L'auteur choisit une série de disques gris numérotés de 1 à 13, 
ayant I centimètre de diamètre e t  contenant des proportions de noir 
variant de  25 à 95 010 ; ces disques sont collés sur sept surfaces colo- 
rées différentes e t  examinés à travers un tube réfléchissant ayant une 
section intérieure de iCm,9 de  diamètre et  une longueur de  15cm,5, 
ce tube est enduit de vernis noir du Japon sur  sa  surface externe. 

Examinant successivement les disques gris sur  une surface violette, 
les nos 1, 2, 3, 4 apparaissent jaune verdâtre, le  no 5 apparaît plus 
vert que jaune, le no 6 apparaît vert jaunâtre, e t  les disques suivants 
apparaissent de  plus en plus verts jusqu'au no 13, qui paraît d'un 
vert sombre presque dépourvu de jaune. L'effet de contraste est 
maximum pour une intensité de gris  qui varie avec la couleur du 
îo nd . 
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F.-L.-O. WADSWORTH. - Cathétomètre de précision trbs siniple, p. 41-49 

La lunette viseur est fixée, une fois pour toutes; les images des 
objets et d'une échelle graduée sont amenées successivement dans 
le champ de la lunette au moyen d'un miroir argenté, monté sur un 
axe vertical, juste en face de  l'objectif. Avant de faire une mesure, 
on rend le miroir parallèle à l'axe de rotation et  perpendiculaire a 
l'axe optique de la lunette. 

ALFRED $1. MAYER. - Recherches d'acoustique, p. 81-105. 

L'auteur vérifie expérimentalement, en se plaçant dans des condi- 
tions spéciales, la  formule d e  Poisson: 

relative aux vibrations transversales d'une barre libre à ses extré- 
mités et supportée en ses deux nœuds. Dans cette formule, N désigne 
le nombre de vibrations par seconde, e l'épaisseur de l a  barre, Z sa  
longueur, V l a  vitesse du son dans le sens de la lon, w e u r .  

L'accord des valeurs calculées et observées montre que, si l'on fait 
vibrer une barre à des températures variables, on peut obtenir la 
variation de son module d'élasticité avec la température. On observe 
N à des températures différentes, on calcule V à l'aide de l a  formule 
précédente, et l'on a tous les éléments qui déterminent le module M, 

Vad 
lequel est égal à - où d est l a  densité de l a  barre. 

Y 
Des expériences ont été faites sur cinq barres d'aciers diff6rentes, 

su r  deux d'aluriiinium, une de verre de  Saint Gobain, une de laiton, 
une de métal de cloclie, une de zinc e t  une d'argent. . 

Les résultats peuvent se résumer ainsi : 

Le module d'élasticité du verre de 
Saint-Gobain est. 1,16 O O moindre A 1000 qu'à Oa 

- 5 barres d'acier.. ?,O4 3,OQ - - - 

- laiton.. ......... 3,73 - -- - 
- métal de cloche. 4,3 - - - 

duminium.. .... 5,5 - - - 
- argent .......... 2,47 - 60" - 
- zinc. 6,04 - - 6-0 - ........... 

L a  diminution du  module d'élasticité du verre, de l'aluminium et  
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du laiton est proportionnelle à l'augmentation de température. Les 
courbes représentatives sont des lignes clroites. 

Les cinq barrcs d'acier, l'argent et  le zinc donnent des courbes 
convexes vers le haut, montrant que le module décroît plus rapide- 
ment que I'accroissement de température, tandis que le métal de 
cloche seul donne une courbe concave vers le haut, ce qui indique 
que son module décroît moins rapidenient que l'augmentation de 
température. 

On constate, en  outre, que plus il y a de carbone dans l'acier, moins 
grande est la c1ii;te de son module avec l'élévation de température. 
Il paraîtrait que la présence du nickel dans un acier peu carburé 
abaisse son module d'élasticité. 
Ri. lîlaycr montre que, si  une barre de l'une des substances expé- 

rimentées est frappée avec la même énergie, par  exemple en laissant 
tomber, sur  le centre de la barre, un archet d'une hauteur déterminée 
et  fixe, le son émis par la barre diminue en intensité et  en durée 
quand sa  température augmente. Le métal d e  cloche cependant pré- 
sente cette propriété particulière de donner, à 50°, un son ayant 
même intensité et même durée qu'A 00. 

L'auteur a également étudié quelques propriétés acoustiques de 
l'aluminium; il montre qu'il y a une objection sérieuse à l'emploi 
de l'aluminium dans l a  construction des instruments de musique e t  
d'acoustique, a savoir le grand effet produit par  un changement de 
température snr son élasticité. Ainsi, d'après M. Mayer, si  une barre 
d'aluminium et une barre de fonte sont à l'unisson à une certaine 
température, une variation de température affecterait l a  fréquence 
de vibrations de  la barre d'aluminium deux fois et demie plus que la 
même variation n'affecterait la  barre de  fonte. 

JOHS TRO\VBRIDGE. -Triangulation aumoyen de 1s photographie cathodique, 
p. 245-246. 

La photographie donnée par les rayons Rüntgen parait être de 
grande importance pour déterminer la présence d'un morceau de 
métal ou d'un fragment de  verre dans le corps humain sans donner 
cependant leur position exacte. 

M. John Trowbridge a été amené par l a  considération du photo- 
mètre de  Rumford à faire une application des principes de triangu- 
lation pour déterminer exactement la position de  ces corps étrangers. 
11 prend deux tubes de  Crookes faisant un certain angle, abrite suc- 
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cessivement la plaque sensible des rayons provenant de l'un des tubes, 
puis de ceux qui proviennent de l'autre tube à l'aide d'un écran de 
verre convenable; en joignant aux deux tubes les deux images du 
corps étranger, il obtient la position exacte de ce corps à l'intersec- 
tion de ces deux lignes. 

I L A .  ROWLAND, S.-R. CARSIICIIAEL, M.-L.-J. BRIGGS. - Observations 
sur les rayons de Rontgen, p. 247-248. 

Parmi les observations, pour la plupart identiques celles qui ont 
été failes de tous côtés, signalons celle-ri : les auteurs n'ont 
obtenu aucune trace de réflesion, sur un miroir d'acier, avec un 
grand angle d'incidence; ils ont placé le miroir du même ciité de 
ln plaque pliotograpl-iique que la source, et non d e r r i h  la plaqiic, 
comme dans les expériences de Rontgen. 

ALBERT A. MICIIEISON.  - Thborie des rayons X ,  p. 31S31'1. 

Les principaux faits qu'une théorie satisfaisante des rayons X doit 
expliquer sont les suivants : 

i0  La production des rayons à la cathode; 
2" La propagation en ligne droite, l'absence d'interférence de ré- 

flexion, de réfraction et de polarisation ; 
3" L'importance de la densité du milieu dans la transmission des 

rayons ; 
4" La production de la fluorescence et des effets actiniques, e t  l'ac- 

tion sur les conducteurs électrisés. 
L'auteur pense qu'on pourra rendre compte de ces faits en 

snpposant que les rayons X sont des tourbillons d'un milieu inter- 
moléculaire (provisoirenient l'éther) produits A la surface de la 
cathode. 

CAREY LEA. -Les rayons Rontgen non présents dans la lurnière du soleil, 
p. 363-365. 

L'auteur arrive à cette conclusion à la suite de quelques expé- 
riences ; l'une d'elles consiste à exposer au grand soleil une plaque 
très sensible, fermée dans un livre : on n'a aucune action. 
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MATER. - Recherches sur les rayons Rontgen, p. 467-$75.  

De ses expériences l'auteur conclut que la transmission des 
rayons Rontgen à travers l e  verre, l'aluminium, le platine, la tour- 
maline verte et I'hérapathite peut être représentée par une loi 
exponentielle. 

11 montre également par  espérience que l'effet actinique des rayons 
Rontgen varie en  raison inverse du carré de la distance de la plaque 
sensible à la source radiante. 

P. QUINET. 

REVUE DES TRAVAUX PRANÇAIS. 

MORISOT. - Sur un nouvel élément de pile; C. R., t. CSXI, p. 251. 

Le pôle positif de cette pile est une lame de  charbon, plongée dans 
une dissolution d'acide siilfurique (1 volume d'acide et 3 volumes 
d'eau), saturée à froid de bichromate de potassium. 

Un vase en terre poreuse, plongé a u  milieu du liquide sulfurique, 
renferme une dissolution étendue de soude caustique, dans laquelle 
s e  trouve un second vase poreux, rempli d'une dissolution concentrée 
de soude caustique. Le pôle négatif est une lame de zinc amalgamé, 
plongée dans ce dernier vase. 

La force électromotrice initiale est de 2v01ts,S ; elle s e  maintient 
ensuite à P0It;4; la  résistance intérieure, voisine de  0[0,8, dépend de 
la nature des vases poreux. 

L. PO IN CAR^. - Sur une classe de piles secondaires; 6. R. ,  t. CSX, p. 611. 

Ces piles sont formées par deux électrodes en mercure, entre les- 
quelles se trouve une dissolution d'un sel alcalin des haloïdes. 

Les chlorures et  les bromures constituent des piles qui sont bien 
réversibles et dont la force électromotrice atteint 2 volts. Mais le 
chlore et le brome se combinant avec le mercure positif forment une 
couche peu conductrice qui empêche un bon rendement. L'iodure 
de sodium ne présente pas cet inconvénient, l'iodure de mercure 
formé restant dissous dans l'électrolyte ; d'autre part, le  sodium se  
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combine presque intégralement a l a  cathode. Pour de faibles inten- 
sités le rendement en quantité et le rendement en énergie sont voi- 
sins de 90 0!0. 

La  force électromotrice est, en pleine charge, d e  iv0",83; elle baisse 
lentement pendant l a  décharge, mais elle est  à peu près indépen- 
dante de l a  température ; l a  capacité rapportée à 1 kilogramme est 
environ 10 ampères-heure. 

Ces piles n'ont d'ailleurs qu'un intérêt pratique t rès  médiocre. 

LERNARD BRGNHES. - Sur l'effet d'une force électroinotrice alternative 
sur l'éleclrouiètre capillaire; C. R., t. CXX, p. 613. 

Si entre les bornes d'un électromètre Lippmann on établit une 
force électromotrice de 0Valt,95, la constante capillaire devient maxima: 
l'effet d'une force électromotrice complémentaire sera indcpendant 
de son sens, et cet effet subsistera, si ce sens varie constamment, 
c'est-à-dire si l a  force électromotrice est alternative. 

IA1expérience vérifie bien ces prévisions, on vérifie aussi que, si on 
part d'une position du ménisque autre que celle qiii correspond au 
maximum de la constante capillaire, l'introduction de la force électro- 
motrice alternative ne change pas l a  position du niveau. 

GOUY. - Sur les propriétés électrocapillaires de I'acide sulfurique étendu; 
C. R., t. CXXI,  p. 765. 

Les mesures dont les résultats sont rapportés dans cette note ont 
été effectuées avec la même disposition générale que les mesures 
précédemment décrites ('). Quelques nouvelles corrections portent à 
Omm,Oi l'approximation avec laquelle est déterminée la hauteur de la 
colonne mercurielle. 

E n  considérant des valeurs du potentiel équidistantes V - E, V 
et V f a ,  et appelant h , ,  h, h,, les liauteurs correspondantes, on a 
approximativement : 

Des deux valeurs trouvées pour cette dérivée seconde, on conclut 
que : 

(1)  Journal de Physique, 3' série, t. III, p. 264. 
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1" Le maximum de h est  d'autant plus petit que la solution est 
plus concentrée : pour les solutions très concentrées, l'électrolyse se 
produit avant que h ait atteint s a  valeur maxima ; 

20 J,a dérivée seconde est toujours négative : la  courbe représen- 
tative ne présente donc ni  point d'inflexion, ni tendance vers une 
courbe limite ; 

3" La valeur absolue de cette dérivée n'est pas constante. Elle est 
presque constante pour les fortes polarisations négatives, puis elle 
augmente, passe par un maximum, puis par un minimum et, enfin, 
subit un accroissement final. Le maximum et le minimum sont d'au- 
tant moins accusés que la solution est plus étendue. 

VASCIIï. - Sur la transmission de l'énergie entre la source et le conducteur, 
dans le cas d'un courant permanent; C. R., t. CXX, p. 80. 

Quand on entretient un courant permanent dans un conducteur, il 
s e  dissipe en cl-ialeur de Joule, dans chaque élément de volume dm, 

h" 
une quantité d'énergie électrique égale à - dm par unité de  temps. 

P 
Cette énergie est renouvelée par l'envoi d'énergie de  l a  source esté- 
rieure. 

Soit IV,  la quantité d'énergie qui se  transmet ainsi d e  l'extérieur 
à l'intbrieur d'un certain volume U. Le flux d'énergie qui traverse 
un  élément d S  de la surface qui limite ce volume a pour expression 
(Iw, $ m u ,  + nw,) dS, I ,  m, n étant les cosinus directeurs de la nor- 
male à l'élément d S  dirigée vers l'intérieur de  U et w,, w,, w,, les - 
compoçantes d'un vecteur w, représentant en grandeur et direction 
le flux d'énergie au  point (cc, y, 2). P a r  conséquent : 

3. hl- 
- J(- + &, + -j$m q y  a,. 

u 

Le vecteur w doit donc vérifier l a  condition : 
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De plus, ce vecteur cloit être normal à la  direciion du cliamp IL au 
point (x, y, z), c'est-à-dire que : 

Enfin, ce vecteur ne peut dépendre que de l'état du cliamp au 
point (CL', y, 2). Mais cet état ne peut étre simplement électrosta- 
tique, puisqu'il y a transmission d'énergie entre la source et Ic 
conducteur. Pour le définir, il faut donc introduire, outre le vcc- 
teur h, un autre vecteur, qui fasse connaître en chaque point di1 
cliamp, la réaction produite par l'appel d'énergie que provoque la 
dissipation de l'énergie électrique dans les conducteurs sous Corme 

h 
calorifique. Or,  la densité - du courant pcrmancnt satisfait à la  

P 

condition : 

On peut donc définir le nouveau veclcur h' (X', Y', Z r )  par lc sgs- 
tème d'équations : 

qui déterminerait la  distribution du courant quand les fonctions 
X', Y', L' sont données. Mais ce système ne détermine pas S', Y', %' 
quand la distribution du courant est connue, lcs équations se rCdui- 
sant alors à deux. Il faudrait, pour compléter la définition, ajouter unc 
relation telle que : 

où E serait donné. 
D'autre part, l'équation (2) admet comme solution générale : 

X,, Y,, Z, étant trois fonctions quelconques de (x, y, a ; en portant 
ces expressions dans l'équation (1) e t  remarquant que le vecteur h 
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admet un potentiel, on trouve : 

Pour que X,, Y, ,  Z, ne dépendent que de h et d e  h' et  que l'iden- 
tité précédente soit vraie pour toutes les orientations de  h et de h', 
il faut que les coefficients de X ,  Y, Z soient nuls séparement et, par 
conséquent, que : 

kxw,  = YZ - ZY', 
4xwy = Z'X - xz, 
4x2~ ' ;  = xy - JI'S. 

Ce sont les formules de M. P o p t i n g ,  mais établies sans parler de 
champ magnétique ; on met ainsi en évidence l'origine puremenl 
électrique de ce champ. 

ED. BR.iXLP. - Résistance électrique a u  contact de deus métaux; 
C. R.,  t .  CXS, p. 869. 

Un bloc inétallique est formé par  des lames serrées l'une contre 
l'autre, siiffisamment pour assurer un bon contact : ce bloc est inter- 
calé dans l'une des branches d'un pont de  Wheatstone. 

La résistance d'un pareil bloc n'est pas toujours négligeable, Tan- 
dis qu'un couple cuivre-zinc ne présente pas de résistance de  contact 
appréciable, cette résistance existe dans beaucoup d'autres couples, 
plorrib-aluminium, plomb-fer, étain-aluminium, étain-fer, bismutli- 
fer, bismiitli-aliinlinium. La valeur initiale de cette résistance dépend 
de l a  natiire des métaux; d'ailleurs l'équilibre établi sur le pont de 
IVheatstone ne persiste pas. 

La résistance diminue quand on augmente la pression exercée sur 
les lames ; si leur surface est altérée par l'air ou a perdu l'aspect 
métallique, la résistance de contact ne se manifeste pas, ou du moins 
est extrémement faible. 

Elle aiignicnte sous l'influence des cliocs. Les étincelles électriques 
éclatant a distance l a  font diminuer, puis elle revient lmtement a sa 
valeur primitive, plus rapidement sous l'influence des chocs. 
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G.-T. LIIUILLIEH. - Sur la condiictibilit6 des melanges de liniailles mfitslliques 
et  de diélectriques ; C. R., t. CXXI, p. 345. 

Les mélanges sur  lesquels ont porté les expériences étaient for- 
més de limaille de  cuivre, d'aluminiuni ou de fer, e t  de diélectriques 
solides ou liquides, le tout enfermé dans des tubes de verre, ces 
tubes étaient intercalés dans le circuit d'un élément Daniel1 avec un 
galvanomètre Weber,  dans le circuit induit d'une bobine de Ruhmkorff 
ou dans I'une des branclies d'un pont de Wheatstone. 

La chaleur peut rétablir la conductibilité détruite dans un mélange 
liquide par un  choc ou un induit voisin; cela n'arrive jamais dans un 
diélectrique liquide. Dans quelques liquides, l a  conductibilité détruite 
par une faible élévation de température reparaît spontanément ; un 
choc, même faible, peut annuler la conductibilité d'un liqiiide, quel- 
quefois la rétablir après la suppression. 

Un courant induit supprime la conduciibilité d'un mélange de 
limaille et de  sourre voisin du circuit induit, à moins que l e  tube nc 
soit isolé a I'intérieur d'une enveloppe métallique; la conductibilitk 
reparaît ensuite spontanément, quelquefois aprés plus de quinze 
jours. 

Le déplacement de l'une des substances peut s'effectiier sans avoiis 
d'influence sur  la conductibilité; s i  on remplace un liquide par un 
a u h e  sans action su r  lui, l'équilibre qui existait n'est pas niodifie. 

L'auteur a trouvé de plus que le diélectrique liquide ne devient 
jamais conducteur, s i  petite que soit son épaisseur, quand on fernie 
le circuit pour la premiGre fois. S i ,  ensuite, des courants induits ont 
provoqué quelques étincelles a travers le diélectrique, celui-ci devient 
conducteur, mais seulement a cause des particules de métal entrai- 
n6esou des particules de  carbone provenant de la déconiposition d u  

diélectrique. 

J .  PIOSCIIOS. - Sur une méthode optique poiir 1'6tutle dcs courants altcrnûlils; 
Ç. R., t .  C M ,  p. 872. 

Un tube rempli d e  sulfure de  carbone ou de liqueur de  Thoulet cst 

placé sur  un saccharim6tre à pénombre; ce tube est entouré d'iiii 
solénoïde dans lequel on fait passer le courant alternatif. Dans c-s 

conditions, le champ lumineux passe, pendant une période ducourani, 
par tous lcs états compris entre deus  états extrêmes qui corres- 
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pondent l'un au maximum d'intensité du courant dans un sens, l'autre 
au  maximum en sens contraire. Ces diverses phases d'éclairement se 
succedent avec trop de rapidité pour qu'on puisse les observer direc- 
tement; mais, en les observant à travers un stroboscope convenable- 
ment réglé, on peut se  faire succéder les phases aussi lentement qu'on 
le veut. Si T est la période du courant, T' l a  durée des intermit- 
tences de visibilité, et  O la période des apparences observées, on a : 

Soit y. i'écart masiinuin que prend la bissectrice des vibrations émer- 
gentes par rapport à celledes vibrationsincidentes. Tant que l'angle a 

del'analyseurfaitavecsaposition de zéro un  angle plus petit que ,a, la 
bissectrice devient, deux fois par période, perpendiculaire à la section 
principale de l'analjseur : l'uniformité du champ apparaît deux fois 
par pbriode apparente. Si a = p, elle n'apparaît plus qu'une fois; 
si  a est supérieur A p, elle n'apparaît plus du tout. E n  faisant varier a 

de O a et marquant sur  un chronographe le moment oii apparait 
l'uniformité du champ, on dctermine les époques où, dans la période 
apparente, l'intensité passe par  la valeur J, qui donne à l'écart des 
bisseclrices l a  valeur a ,  ce qui permet de construire la courbe repré- 
sentant les intensités du courant. 

J. C I C R O .  - Siir la capacité électrostatique des bobines et son influence dansla 
niesure des coefficients de self-induction par le pont de Wheatstone ; C. R . ,  
t. CXS, p. 308. 

Les bobines de résistance possèdent une capacité qui devient assez 
considérable quacd ces bobines sont enroulées pa r  double fil ; cette 
capacité existe encore, quoique diminuée, lorsque les bobines sont 
enroulées a simple fil, ou à double fil par  la mEtliode Chaperon. 

Les effets de cette capacité ont été mesurés par une méthode déri- 
vée de  celle d'hyrton et Perry;  les résistances en~ployées étaient 
sans induction. On établissait le réglage en intercalant en dérivation 
sur l'une des branches une capacité prise sur  un  condensateur Elliot 
divisé en millièmes de  microfarad. 

Le commutateur tournant fonctionnait pour l a  pile seulement; le 
galvanomètre restant toujours dans le pont, l'action des courants de 
charge e t  de décharge s'annule, et comme le courant passant dans 
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les résistances reste le même, on évite le cléréglage dii à l'écliauffe- 
ment des fils. 

L'enroulement qui donne le moins de capacité est  celui qui con- 
siste à disposer le fil par couches alternées en partant toujours dv la 
même eslréniité, à laquelle on revient par un fil rectiligne. 11 résulte 
des mesures qu'on peut réaliser des bobines ayant une self-induction 
apparente négative. 

Dans les ponts de M'lieatstone ordinaires, l'influence de cette cnpa- 
cité est négligeable et ne devient importante que s i  les bobines ont 
une faible self-induction et une forte résistance. 

IIIRKELAND. - Solution ganérale des kquations de Maxwell pour un milieu 
absorbant homogène et isotrope; C. R., t. C S S ,  p. 1046 .  

L'auteur rattaclie les équations de ~Iax\vell  à une classe d'éqria- 
tions aux dérivées partielles étudiées par RIllle Iiovale\~sliy ; ces équa- 
tions admettent un seul système d'intégrales. Par  Iigpoth0se, la per- 
turbation électromagnétique initiale est limitée à l'intérieur d'une 
certaine surlace S. La discussion des intégrales montre que l'ébran- 
lement électro-magnétique est toujours limité extérieurenient par une 
surface parallèle 1 S et  séparé d'elle par une distance ct;  que, de 
niême, une autre surface parallèle aussi à S, a l a  distance - rt ,  
forme la limite intérieure de  l'ébranlement proprement d i t ;  en deç8 
de cette surface, il n'y a plus qu'un résidu. 

IIURMCZESCU. - Sur une nouvelle détermination du rapport v entre les unitCs 
6lectroslatiques et  électromagnétiques ; C. R., t. C S S I ,  p.  815. 

La méthode employée est celle qu'a indiquée Rlaxwell, du  moins 
en principe. 

On prend la différence d e  potentiel électrostatique aux deux bouts 
d'une résistance bien connue R ,  par un électromètre absolu cylin- 
drique. Au couple : 

(nrs L -- 
e B  D 

4 log - 
d 

agissant sur  l'électromètre, on oppose le couple : 

J.  Je phys., 3" série, t. W. (Janvier 1897.) 
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s'exerçant sur un électrodynaniométre ; les deux instruments fornient 
un systéme solidaire porté par un fi1 de suspension très sensible. On 
obtient l'équilibre en réglant la résistance R, et  on a : 

v = R  '-'?\:;;;:,is 4 log - 
. 

a2 
4 f -  

1, 

L'é1ectromt;tre est double, à chaque extrémité du levier. Le champ 
magnétique terrestre est en partie compensé, dans l'électrodynamo- 
métre par un aimant permanent; on élimine l'irifluence des dissymé- 
tries, en changeant à la fois le sens des deux couples e t  établissant 
de nouveau l'équilibre. Laméthode employée pour déterminer la sur- 
face S' de la bobine mobile de l'électrodynamomètre consiste à com- 
parer cette bobine à une autre n'ayant qu'une couche de fil e t  dont on 
peut par suite mesurer directement la surface; la comparaison est ra- 
menée a celle de deux résistances. 

La valeur de  v ,  déduite des moyennes de quatreséries renfermant 
chacune à peu près vingt déterminations, est  comprise entre : 

DE KOWALSKI. -Sur la production des rayons cathodiques ; C. R . , t .  CXX, p. 89. 

L'auteur fait passer la décharge d'une machine éleclrique dans un 
tube à air raréfié, en forme de Hl la branche horizontale étant capillaire. 
Tout le tube se remplit d'une lueur qui va de  l'anode à la  cathode; le 
maximum d'intensité de cette lueur s'observe au  voisinage des élec- 
trodes et  dans l'intérieur du tube capillaire (lueur primaire). Des 
rayons cathodiques partent comme d'ordinaire de la cathode ; mais 
il en part aussi de l'extrémité de la branche capillaire, située du cdté 
de  la cathode e t  dans la direction de l'axe de  cette branche. 

E n  illuminant un tube de Geissler sans électrodes, par  I'intro- 
duction de courants Tesla, une lueur primaire remplit la  portion 
étranglée du tube, et des extrémités de cette portion partent de faibles 
rayons cathodiques. 

D'après ces expériences, les rayons cathodiques jouissent donc des 
propriétés suivantes : 
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1" Leur production n'est pas liée à la décharge d'électrodes mu- 
tnlliques ; 

20 Ils se produisent partout où la densité des lignes du courant est 
assez considérable; 

3> La direction de leur propagation est celle des lignes de courant 
dans la partie du tube où ils se produisent, du pôle négatif vers le 
pôle positif. 

R .  SWYSGEDAU W. - Sur les potentiels explosifs statique et dynniiiicpe ; 
C. R. ,  t. CXXI. 

L'auteur s'est proposé de vérifier si un escitateur se d&hargc. 
pour une niême diffërence de potentiel quand il est cllarge par la 
niéthode statique ou par la méthode dynamique. 

Dans l'aîfirmative, si les potentiels explosifs de deux escitateurs 
sont  égaux pour la charge statique, ils le seront encore pour la 
charge dynamique, quelles que soient les difl4rences dc fornie et dc 
dimension des deux excitateurs. 

Cette conséquence se  verifie quand l'expérience est faite avcr 
toutes les précautions voulues : il faut que les étincelles se suc- 
cèdent a des intervalles d'une minute au moins; il faut polir frE- 
quemment la surface des excitateurs et surtout éliminer l'action dc 
la lumière ultra-violette qui influe d'une manière difircnte snr les 
deus espèces de potentiels explosifs ; elle abaisse, en cfîet, beaucoup 
plus le potentiel dynamique que le potentiel statique. 

Contrairement à l'opinion émise par M. Jaumann, on pent pro- 
duire une diminution brusque de potentiel sans que le pot~nt i r l  
explosif s'abaisse, pourvu que l'excitateiir soit bien prolCgi- coiitrc 
l a  lumière des effluves et des étincelles dérivées. 

II.  BORDIER. - Xouvelle méthode de mesure des capacités dectriqiies basée 
sur la sensibilité de la peau ; C. R., t. CXYI, p. 5G. 

Si on met en dérivation sur une bobine induite des capacités 
croissantes, et qu'en déplaçant la bobine devant une rcglc graduée 
ou en réglant un rhéostat, on cherche le moment où l'on perçoit 
la sensation minima produite par le courant sur la peau, on cans- 
t ate que ce moment varie pour chaque capacité ajoutée. Au moyen 
d'un condensateur gradué, il est possihle de construire une courbe 
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en prenant comme abscisses les capacités et  comme ordonnées les 
différentes positions du rhéostat ou de la bobine; ensuite, en sc 
reportant cette courbe, on déterminera une capacité incorinue, en 
cherchant la position qui correspond à la  sensation miiiiiiia. 

Pour que l a  peau se  trouve toujours dans le même état, on plonge 
les doigts dans deux vases pleins d'eau dans lesquels arrivent des 
fils reliés aux pôles de l a  bobine. 

L a  capacité du corps humain déterminre par cette niéthode a été 
trouvée égale à 0mf,0023. 

DELVALEZ. - Sur les electrodes parasites ; C. R., t. CYXI, p. 492. 

Les produits électrolytiques apparaissent sur la surface des élec- 
trodes parasites, qui se couvrent de figures analogues à celles 
qu'ont étudiées Nobili, Becquerel, Giiébliard. Sur  le côté positif, 
les phénomènes sont particulièrement nets avec une lame de 
laiton plongeant dans un mélange d'acétates de  cuivre et de plomb ; 
su r  le côte négatif, il se forme des dépôts de peroxyde de  plomb 
présentant les couleurs des lames minces. 

La forme des lignes isochromatiques dépend de la forme du con- 
ducleur parasite et de sa position par rapport aux électrodes : si 
l a  lame est en cuivre ou en plomb, elle présente les mérnes dépôts 
métalliques, mais pas de colorations. La nature des dépôts varie 
avec l'intensité du courant ; quand on fait croître l'intensité, ils se 
succèdent comme ceux qu'on ohtient par l'électrolyse des mélanges 
(Bouty). Les colorations, qui se  développent rapidement d'abord, 
deviennent ensuite stationnaires, sans doute parce que la lame se 
dépolarise à travers le liquide. 

Si on étudie l a  forme des surfaces équipotentielles dans une 
cuve rectangulaire où est plongée, dans du sulfate de cuivre, une 
lame de cuivre normale aux électrodes, on les trouve déformées ; 
l a  lame est traversée, dans le sens du courant, par  un flux d'électri- 
cité dont l a  densité croît vers les bords. 

DUEZ. - Sur une comparaison entre les moteurs électriques à courant continu 
et les moteurs a courants polyphasés ; C. B. ,  t. CXXI, p. 160. 

L'expression du couple moteur a même forme dans les moteurs 
à courant continu et dans les moteurs à courants polyphasés : 
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dans le dernier cas, on peut écrire : 

Le moteur à courants polyphasés se comporte donc comme un 
moteur à courant continu, dans lequel la différence de  potentiel 
aux bornes serait o,(PN2 e t  la force contrélectromotrice N,of@. L'au- 
teur donne de  ces formules une démonstration tr6s simple. 

Dans une transmission de force i l  est  intéressant de remarquer 
que le moteur polyphasé joue à la  fois le rôle d'un moteur à cou- 
rant continu e t  d'un transformateur. En effet, s i  on considZre l a  
génératrice théorique comme formée de deux cadres rectangulaires 
qui se  déplacent dans un champ fixe a', le  couple nécessaire pour 
faire tourner la génératrice sera I , (Pf .  

On aura donc : 

Tout se passe comme si la génératrice était 1 courant continu 
Ia 

avec une différence de potentiel h - aux extrémit6s de la ligne, ' 1: 
cette différence donnant, par transformation, @,w aux extrémités du 
moteur. 

Dans les courants polyphasés : 

Pour une même valeur de 1, le  couple est masimum quand : 

et cette valeur maxima est  : 

Dans le moteur B courant continu, le couple est sensiblement égal 
A' 

a N,N,I:; le rapport des deux couples sera donc 
2N, 

Pour un même nombre de  spires employées dans les deux moteurs, 

le premier donnera un couple plus fort quand sera trPs grand. es, 
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Si  la perte en  ligne est  trés petite par rapport au nomhre de 
tours de la gknératrice, on trouve que le couple destiné à actionner 
l a  génératrice est sensiblement égal au couple produit par le moteur. 

G. SFGüY. - Sur un phhomène de phosphorescence obtenu dans des tubes 
contenant de l'azote rart'fié, après le passage de la decharge électrique ; C. R., 
t. CXSI, p. 198. 

Après avoir fait passer la décharge électrique dans un tube qui  
contient de l'azote raréfié et mélangé de  vapeurs de  biclilorure 
d'étain, on observe une lueur brillante après l'interruption du cou- 
rant. Cette lueur, d'un blanc laiteux, remplit tout le tube, saufquelques 
centimètres aux extrémités, et disparaît graduellenient au  bout de 
dix à quatre-vingts secondes. 

J>ANOTTE. 
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E .  ZERMELO. -Sur  les errplicationç micaniques de phénonzènes irriuersibles. 
R é p o w  à la critique de M .  Boltzmann, p. 793. 

A.-P. S o s o ~ o w .  - Rectification a mon memoire r( Rcchcrchcs expcrimentales 
sur l'élcctrolgsc de l'eau n, p. 802. 
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SUR LES DIMENSIONS DES GXAIDEURS ÉLECFRIQUES ET MAGNÉTIQULS ; 

Par P. JOOBIN. 

J'ai montré récemment ( ') que les d im~nsions  des g rande~ i r s  élcc 
triques et magnétiques étaient complètement déterminées en fonction 
des unités fondamentales de  la mécanique rationnelle, a l a  condition 
d'admettre un postulatum qui paraît acceptable. On peut prouver 
que iesformüles de dimensions auxquelles je suis parvenu par cette 
voie sont exactes, sans faire aucune restriction. 

Je prendrai pour point de départ le principe suivant qui est évi- 
dent. Soit A une grandeur dépendant de plusieurs variables zyz. .. ; 
supposons qu'on connaisse la forme de la fonction qui lie A à ces 
variables, et  qu'on puisse la mettre sous la forme 

A = Cp (x, y, 2.. .). 

C est une constante absolue, piiisqu'elle ne conlient aucune des 
variables, e t  les dimensions de A sont, par  suite de l'homogénéité 
nlcessaire de la formule, les mêmes que celles de la fonction y.. 

Appliquons ce principe à quelques exemples. 
io Phénomène a'e Bull. - L a  force électromotrice transversale 

produite dans une feuille métallique d'épaisseur 6 ,  de largeur Z, de 
pouvoir inducteur magnétique K', parcourue par un courant I et  
soumise à un champ magnétique H', perpendiculaire au plan de la 
feuille, a pour expression i2) : 

et nous admettrons qu'elle ne dépend d'aucune autre variable, de 
sorte que C est bien une constante. 

Or, quel que soit le  système adopté, les dimensions du second 

1 Joui-nnl de P l ~ p i q u e ,  3. série, t. V, p. 396. 1896. 
2 )  :fans la plupsrt des traités d'électricité on néglige de mettre en bvidence le 

facteur K ; il parait cependant clair que le phénomène, se produisant dans la feuille 
rnCtallique, dépend du champ intérieur l i ' I I ' ,  et non du champ mesut.é a I'exté- 
rieur, - ce qui ne change rien, d'ailleurs, à sa grandeur, pour la plupart des 
métaux. De même. on a oublié d'introduire la largeur 1 de la leuille ; on consi- 
dère alors, probablement sans le dire, l a  force t:lectromotrice par unité de lon- 
geur. hl .  Leduc (ThBse de doctorat, p. 42), en elfet, n'a pas manqué de  vkrifier la 
proportionnalitt: de E et de 1. 

J.  de phys., 3" série, t. VI. (Février 1697.)  5 
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membre sont MT-2. E n  effet, si on désigne par a la  longceur de la 
feuille dans le sens du courant 1 

KH'Ia 
OU 

K'H'I - 
EU E 

représente la pression électromagnétique sur la section de la feuille. 
Elle a pour dimensions ML-'T-" d'ou il résulte pour E les dimensions 
MT-a. C'est l'expression que j'avais donnée. 

'P Piézo-t2eciricilé d u  q u a r k .  - I'vI. Curie (') a montré que, si l'on 
comprimait par un  poids P une lame de quartz d'épaisseur E suivant 
l'axe électrique, de longueur E suivant la seconde direction, la masse 
d'électricité qui apparaît sur les faces perpendiculaires à l'axe élec- 
trique est donnée par l'une des !ormules : 

suivsnt l a  direction de la compression. Admettons que C est une 
constante absolue ; on en déduit par un calcul élémentaire que, si on 
suppose répartie uniformément cette masse sur les faces perpendi- 
culaires à l'axe électrique, la différence de potentiel produite est la 

P 
même, dans les deus  cas, pour une même pression p= - et donnée par 

S 
la formule : 

E = 4xCp.E, 

ce qui donne bien encore pour E les dimensions (7 MT-=. 
3 O  Pouvoir rotatoire magnétique. - Une lame de verre d'épais- 

seur e placée dans un champ magnétique H' fait tourner d'un angle a 

le'plan de polarisation d'un rayon lumineux parallèle au champ. 
Cette rotation cr est proportionnelle au produit eH'. Mais d'autres 

grandeurs entrent encore dans son expression. Ici encore, c'est lc 
champ a l'intérieur du verre qui doit intervenir, c'est-à-dire WH'. 
D'autre part, il s'agit d'un pliénomène lumineux ; a doit dépendre 
du  pûuvoir inducteur électrique K ; admettons, pour un instant, la 
proportionnalité ; a est donc proportionnel à KICII'e. Mais le produit 
KK' représente l'inverse du carré de la vitesse V de  la lumière dans 

(1) CURIE, Thèse, p. 12. 
(2) llemorquons, e n  passant, l'analogie de cette formule avec l'expression du 

ph6nooihe de Ilall ; je compte revenir sur ce point. 
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le corps transparent. Or, j'ai vérifié par l'expérience ( l )  que la rota- 
tion pouvait s'exprimer par l a  formule : 

)I étant la longueur d'onde lumineuse, y une fonction sans dimen- 
sions Jont la forme nous est inutile ici. Nous retrouvons le facteur 
KK'; et, de plus, nous devons introduire la période T de la lumière. 
On aura donc : 

I X B ' e  
a = C p  -. 

T 

Admettons que C est une constante absolue : la rotation étant un 
angle dont les dimensions sont nulles, l'liomogénéith exige que Il' 
ait poür dimensions LT-î . C'est le résultat que j'ai déjà trouvé par 
une autre voie. 

(1." Conductibililé. - Le systéme d'unités ainsi détermine conduit, 
comme on l'a vu, pour les dimensions de la conductibilité à la  for- 
mule M-'LT. Or, dans l a  théorie électrolytique des ions, la conduc- 
tihilité moléculaire a pour espression, à un facteur constant près, la  
somme u, + v, des vitesses de chacun des ions pour une difK lrence 
de potentiel égale h l'unité. Ses dimensions doivent donc être: 

LT- My. = M  'LT. 

C'est la traduction immédiate de :la délinition précédente, ce que 
n'indique pas le système dectromagnétique ordinaire. Il resterait 
savoir quelle est cette vitesse dans le cas des mttaux. On est ainsi 
conduit aux expressions en dimensions que j'ai données prkedern- 
ment. 

POTENTELS ÉLECTRIQUES DANS UN LIQUIDE EN MOUVEMENT (L') ; 

Par M.  G .  GOURÉ DE VILLE~IONTÉE. 

L'étude d'une discussion très longue et  tr6s vive soutenue dans Ics 
Anlznles de Poggendorff e t  de Wiedeînann, sur le développcmcnt 
de forces électromotrices par l'écoulement dc liquides à travers des 

(!) Jocmn, Thèse. 
(" Extrait d'un mémoire plus étendu publié dans 1 ' B c l a i 1 ~ 1 ~ e  éleclrique. 

année 1896, t. VIII, p. 491-579. 
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tubes, l'incertitude d e  la part attribuable au contact de l'air avec les 
corps dans la détermination des différences de potentiels au contact, 
m'ont amené a chercher si l'écouloinant du  mercure ou des solutions 
salines à travers un tube effilé peut développer une force électromo- 
trice appréciable entre deus  points du liquide ('). 

A. Expériences avec tnercure. - L'écoulement était produit à 
travers un tube de verre, vertical ou horizontal, effilé à l'une de ses 
extrémités, relié à l'autre à un réservoir d'où le mercure pouvait être 
chassé par de l'air comprimé. Ides flacons et  les tubes, lavés, séchés 
avec des soins particuliers et isolés, ont été remplis de mercure puri- 
fié et séché. Des fils de platine reliaient différents points de la colonne 
de mercure aux pôles d'un Blectrométre capillaire permettant d'ap- 
précier une différence de  potentiel de OY,00015. 

L'isolement de  l'appareil, préservé d e  l'influence exterieiire par 
des écrans au  sol, était vérifié avant chaque expérience. 

1. - Les électrodes, montées toutes deux dans le tube, etaient sé- 
parées par une colonne de me'rcure: 

I o  De mdme diamktre dans toute son étendue ( 3  millimétres 
et  Imm,5) ; 

2 0  De diamétre variable obtenu en étirant le tube à l a  lampe. 
La distance entre les électrodes a varié entre 49 centimètres 

et  520 centimètres. 
Les vitesses moyennes par minute ont été comprises entre 866c",4 

e t  53cm,43. 
II. - L'une des électrodes a été montée dans le tube, l'autre dans 

la partie continue du filet libre. 
Dans tom les cas la diffdrence de potentiel a é/é trouvée nulle. 
B. Expdrience avec des solutions salines. -L'appareil est formé d'un 

tube de 8 millimètres de diamètre e t  de 3 mètres de  longueur, effilé A 
l'une de ses extrémités et fixé à l'autre à l a  tubulure d'un flacon ser- 
vant de réservoir au liquide. Un robinet de verre permet d'établir ou 
d'interrompre l'écoulement. Le réservoir est en communication 
avec une pompe de compression et un manomètre à air  libre. 

L'appareil est  isole sur des cales de paraffine, les tubes  de verre 
qui relient le flacon à l a  pompe et  au  manomètre, les raccords et les 
mastics sont enduits de  paraffine, de rnanièie à assurer l'isolement. 

Deus  dispositions ont été adoptées ; dans l'une, l'appareil horizon- 

(') Comnples Rendus de l'Ac. des Sciences, t. CXLX. p. 1-01 ; 1894. 
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ta1 est placé à l'intérieur d'une longue cuve en zinc remplie d'eau 
pour maintenir la température constante, et  protégée par des écrans 
reliés au sol ; dans la seconde, l'appareil est vertical, à l'air libre, le  
réservoir est un flacon de Mariotte, l'écoulement du liquide a lieu 
sous pression constante. 

Les liquides employés ont été des solutions de  sulfate de cuivre, de 
zinc, de nickel, contenant 10 grammes de sel pur par litre d'eau dis- 
tillée. Les flacons et les tubes ont été lavés successivement avec 
potasse, acide sulfurique, eau, alcool, et sécliés avant le montage. 

La comparaison des potentiels aux différents points du liquide est 
faite avec des électrodes du métal entrant dans la composition du sel 
étudié, reliées a un électromètre capillaire permettant d'apprécier 
une différence de  OV,00013. 

L'identité des électrodes au moment de l'immersion et  l'égalité des 
althrations par un séjour plus ou moins prolongé dans le liquide, 
était obtenue en recouvrant d'un dépôt électrolj-tique (' des fils de pla- 
tine très fins, soudés à l'extrémité de tubes de verre et  montés à 
l'intérieur du tuhe d'écoulement. 

Le réservoir et les tubes remplis de liquide au repos, on vérifie 
l'isolement de l'appareil, l'absence de charge, l'identité des électrodes. 
La comparaison des potentiels est ensuite faite en maintenant l'écou- 
lement du liquide sous pression constante, dans trois séries d'expé- 
riences : 

Série 1. - Les points sont pris dans le tube d'écoulement avec 
des solutions de  sulfate de cuivre, de  zinc, de nickel. 

I o  Les électrodes sont immergées simultanément et  comparées : 
n. Immédiatement après l'immersion des électrodes ; 
B. Quelques heures et  quelques jours après l'immersion, les élec- 

trodes restant plongées dans le liquide pendant l'intervalle des expé- 
riences. 

",o Les électrodes sont immergées à des époques différentes. 
Dans l'appareil horizontal, les distances entre les électrodes ont 

varié de  lei centimètres à 80 centimètres; 
La vitesse d'écoulement a été : 33mm,S par seconde. 
Dans  l'appareil vertical les distances entre les électrodes ont varié 

de 193 centimbtres i 40 centimètres; les vitesses d'écoulement, de 
323"",3 à 153"",3 par seconde. 

- - - - 

(1) Journal de Physique, 30 série, t. II,  p. 213; 1893. 
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Série II .  - Un point est pris dans une région au  repos et un point 
dans une région en mouvement, avec une solution de sulfate dc cuivre. 

L'une des électrodes est montée sur le tube d'écoulement, comme 
dans le cas précédent, l'autre est placée dans un tube plus large 
fermé à la  base, rempli de solution et  con~muniquant à la  partie 
supérieure, par  un orifice très étroit, avec la solution du réservoir. 
Le liquide qui entoure la dernière électrode est immobile. 

Série III. - Un point est pris dans la colonne liquide, a l'inté- 
rieur du tube de verre et  un point dans le filet libre sorti du tube 
avec une solution de sulfate de cuivre. 

Les expériences ont été faites avec l'appareil horizontal entouré 
d'air et  isolé ; la  pression du liquide dans le réservoir, maintenue 
constante pendant chaque espérience, a été comprise dans la s k i e  
des déterminations entre 10 centimètres d'eau et 3 atmosplières. Le 
liquide formait, à la sortie du tube, un jet devant un  écran noir. La 
longueur de la partie continue pouvait 6tre facilement détermi- 
née. 

Les vitesses moyennes par seconde ont été comprises, avec un pre- 
mier orifice, entre les limites correspondantes suivantes : 

496mm dans le tube, 400mm dans le filet libre, 
et 1526mm clans le tuhe, 'j18mm,68 dans le filet libre. 

Avec un second orifice entre : 

ûmm,16 dans le tube, 220mm,4 dans le filel libre, 
et 3imm,4 dans le tube, l%Omm dans le filet libre. 

Un large étui en cuivre préserve le liquide des effets d'influence. 
Des ouvertures permettent de placer les électrodes dans l a  partie 
continue du filet libre. La  distance de l'orifice A l'électrode fixée sur 
le tube était 40 centimètres. 

Les distances du mème orifice aux électrodes du filet ont été coin- 
prises entre : 

O millimètre e t  100 millimètres avec le premier orifice ; 
O millimètre e t  20 millimètres avec le second. 
Le défaut d'identité qui aurait pu résulter d'une différence de séjour 

des électrodes dans le liquide était évité en mouillant les électrodes 
simultanément et  en les maintenant plongées dans le sulfate de cuivre 
pendant les intervalles des expériences. 

Les expériences appartiennent à deux groupes : 
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10 L'électrode du filet est un fil de platine très fin, cuivré, tendu 
sur un cadre de cuivre ou d'ébonite, ou libre à l'une de ses extré- 
mités. Le fil placé dans l a  partie continue du filet, à différentes dis- 
tances de l'orifice, intercepte une fraction très petite de la section du 
filet ; 

'2' L'électrode placée dacs le filet est une lame ou un disque cuivré 
d'étendue assez petite pour que la surface soit constamment recon- 
verte par le liquide après l'écrasement de la veine liquide ; l'étendue 
mouillée pendant l'expérience est invariable. 

Les résultats ont été les suivants : 
Séries I et I I .  - I o  L e s  difltl'rences de potentiel ont été trouvdes les 

mémss dans les expériences faites m e c  les solutions de sulfate de cuiore 
et de sulfate de z inc ,  lorsqtte le l i p i d e  était immohile et lorsque ie 
liquide était en mouvement, la durée des périodes de repos et de mou- 
vement variant de trente secondes à six minutes. 

Ces différences sont nulles, lorsque les dépôts électrolytiques sont 
préparés vingt-quatre heures environ avant l'immersion et lorsque 
la durée d'immersion ne dépasse pas trois jours. La diffkrence de 
potentiel est comprise entre OV,00045 et 0',00075, lorsque la durée 
d'immersion est plus longue. 

P Les altérations chimiques, le passage de bnlles d'air eiitrai- 
nées, par suite d'un abaissement de niveau dans les flacons réser- 
voirs, ou d'une fissure dans les mastics qui retiennent les électrodes, 
produisent entre les électrodes des différences de potentiel relative- 
ment tres grandes et toujours variables avec l'état de repos ou de 
mouvement du liquide. 

3" Des modifications très promptes des sels ou des électrodes de 
nickel n'ont pas permis d'obtenir avec l a  solution de sulfate de nickel 
des résultats concordants pendant des périodes alternatives de repos 
ou de mouvement supérieures à trois secondes. 

Dans la série I l ,  le réservoir était relié au tube d'écoulement par  
un tube de caoutchouc de 52 centimètres, les résultats indiqués sont 
indépendants de la substance dont sont formés les tubes intermé- 
diaires. 

Série II. - La diPrence de potentiel entl-e l'ébctrode du tube et 
l'électrode d u  filet est nulle, quelles que soient les vitesses du  liquide et 
la distance de l'électrode du filet libre à l'orificz, dans les limites oh 
l'on a opéré. 

Les conclusions relatives au probkme posé sont : 
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Le mouvenzent d'un liquide conducleur à travers des tubes de verre 
larges, isoles, le passage d u  liquide ù t~az.er.s une pointe effilée ne pro- 
d u i s ~ n t  aucune différence de potentiel appréciable entre deuxpoin[s du 
liquide, dans les limites ou j'ai ophé.  

Aucune correction n'est à faire aux nombres obtenus dans  les déter- 
minations faites par  la méthode d'écoulement. 

Les résultats négatifs des recherches précédentes n'impliquent 
pas  l a  négation de la production de force électromotrice entre deux 
points d'un liquide en mouvement dans tous les cas. L e  probléme 
soulev6 a la suite d'une observation de M. Zijllner, le 10 octobre 1871, 
dans les Comptes Rendus de l'Académie Royale des Sciences de Saxe, 
et  d'une critique très judicieuse de M.'Boetz (C. R. de  I'Académie 
Royale des Sciences de Bavière, le  4 mai 1879, et  Ann. de Poggendorf, 
t. XCLVI, an.  1871, p. 486), est le suivant: , 

l0 Lorsqu'un liquide s'écoule i travers un tube, existe-t-il entre les 
extrémités d'un fil plongé en  deux points de la colonne liquide une 
force électromotrice assimilable ii l a  force électromotrice observée 
entre les pôles d'un élément d e  pile? 

2. Quelle relation existe-t-il entre la grandeur d'une telle force 
électromotrice et  les constantes du phénomène : nature de la paroi, 
dimension des tubes, nature du liquide, vitesse d'écoulement? . 

30 Quelle est l'origine d e  l a  force électromotrice ? 
MM. Zollner ( j ) ,  Htrga ( 2 ) ,  Clark (3), Dom (&), Edlzinti(", Elster (6) ,  

cherchèrent successivement à résoudre la question. 
Un liquide est lancé sous pression a travers un tube, deux élec- 

trodes relient les extrémités à un  galvanomètre ou à un électro- 
mètre et  mesurent les intensités des courants ou les différences de 

potentiel aux bornes. 
Les  liquides employés ont été l e  plus souvent de  l'eau (eau de 

conduite, eau distillée), dans quelques expériences des  milanges 

(1) Pogg .  Ann., t .  XCLVIII, 1873, p. 640-650; Pogg. Ann., t. CLVIII, 1876, 
p .  497-539. 

(2) W i e d .  Ann., t. II, 1877, p.326-335; Wied .Ann. ,  t. V, 1878, p .  287-289. 
(3) W i e d .  Ann., t .  II, 1877, p. 335-347. 
(4) Pogg.  Ann. ,  t .  XCLX, 1877, p. 56-75; Wied .  Ann., t. V ,  1878, p. 20-45; 

W i e d .  Ann., t.  I X ,  1880, p. 513-552; W i e d .  Ann. ,  t. X, 1880, p. 46-47. 
( 6 )  W i e d .  Ann., t .  1 ,  1877; W i e d .  Ann., t .  I I I ,  an. 1878, p. 489-494; Wied .  

Ann. ,  t .  VIII, 1879, p. 119-137; Ann. Wied . ,  t. l x ,  1880, p. 95-107. 
(6) W i e d .  Ann., t .  VI ,  1879, p. 553. 
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d'eau et d'alcool, dans trois expériences seulement de M. Dorn ( 4 )  
des solutions très étendues de  sulfate de cuivre. 

Les tubes à travers lesquels le liquide s'écoule sont nus ou enduits 
intérieurement de gomme laque, de paraffine, de soufre, de collodion 
et, dans quelques expériences de hl. Clark, d'une mince couche 
d'argent. Sauf les trois espériences signalées de M. Dorn avec une 
solution de sulfate de cuivre, les expériences ont été faites avec des 
liquides de grande résistance traversant des tubes de substances 
isolantes. 

J'ai discuté, dans le journal l'Éclairage électrique, l a  définition des 
liquides et des tubes enîployka, les méthodes d'expérience, la préci- 
sion des mesures ; je me bornerai a knoncer les conclusions générales 
de l'ensemble de  recherches trés nombreuses et faites avec un soin 
extrême. 

1. - L'écoulement de l'eau a travers dcs tltbes de substance isolante 
produit une force électromotrice entre deux points du liquide. 

I I .  -Lorsque l'eau traverse destubes de verre secs préalablcmcnt 
lavés avec de la potasse et des acides pour enlever toute trace d e  
matières étrangères, deux cas sont à distinguer : 

Io Lorsque les tubes enzployés satisfont ù In loi de Poiseuille, la force 
électromotrice correspondant B l'écouletnent de l'eau distillée svus la 
mirne pression, est indépendante de la longueur et de la section du 
tube; 

2" Lorsque les tubes ne satisfont pas à la loi de Poiseuille, aucune 
loigénérale ne peul être énoncée. 

Les expériences faites autorisent seulement l'énoncé suivant : 
Avec des vitesses égales de l'eau, de 8 mètres par seconde, l'intcn- 

silé est 1 peu près proportionnelle au  diamètre et, par suite, la force 
dectromotrice est inversement proportionnelle au diamètre des tubes 
Ics diamètres étaient compris entre 0n'u1,2Y21 et 4mm,2130). L'énoncé 
est une loi empirique exacte seulement pour les diamètres et  les 
vitesses indiqués, et  aucun fait n'en autorise la généralisation. 

I I I .  - Io  Le sitnple mouvement de l'eau n'esl pas la cause de la 
force éleclromotrice qui existe lorsque l'eau s'écoule à travers les tubes; 

2" La  paroi est nécessaire ccu'développement des forces élecls-o- 
motrices; 

(1) A m .  de Pogg. ,  t. CLX, 1877, p. 68-69. 
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3 O  L'origine des forces électromotrices est au contact du liquide et 
de la paroi où le déaeloppement est produit  par un înécani~~rle  que 
l'expérience ne révèle  pas. 

Le résultat des recherches expérimentales permet de répondre 
aux deux premières questions, la troisième n'est pas complètenîent 
résolue ; l'origine des forces électromotrices n'est pas rattachée aux 
autres phénomènes électriqnes. L'invention d'un mécanisme hypo- 
thétique équivalent au mécanisme réel a été l'objet des théories. 

La  premiére théorie présentée par M. Edlund (' ), basée sur des hypo- 
thèses que l'espérience n'a pas jnstifiées, n'a pas eu de partisans. La 
seconde, émise par Helmholtz ('), reprise avec modifications par 
M. Lamb (=), établie seulement dans le cas de liquides résistants cou- 
lant à travers des tubes isolants qui satisfont a l a  loi de Poiseuille, 
rend compte de la production des forces électromotrices, de la direc- 
tion des courants, de l a  loi des longueurs et de  l a  loi des sections, 
mais laisse sans interprétation quelques faits particuliers cités par 
M. D o m  0). 

La même théorie permet de prévoir le phénomène réciproque : 
entraînement du liquide par une différence de potentiel établie entre 
les extrémités du tube, phénomène vérifié par M. Saxén (7). 

Les diflicultés d'analyse jointes à la complication des lois d'écou- 
lement des liquides à travers des tuhes larges ne  permettent pas le 
développement de la théorie dans le cas de  tubes qui ne satisfont pas 
à la loi de Poiseuille. 

Les incertitudes que laissent subsister les expériences anciennes 
et  la théorie autorisent les doutes émis e t  jilstifient les recbrches 
entreprises au début de cette note. 

(1) Ann. de Pogg. et  de Wied., loc. ci t .  
p) Wied .  Ann., t. V11, 1879, p. 337-382. 
( 3 )  Philosaph. Mag., 5' série, t. XXV, 1888, p. 52 (Journal d e  Phys., 8" série 

t. Vil, p. 258). 
( 4 )  Wied. Ann., loc. cit.  
(a) Wied. A m . ,  t. XLVII, 1892, p. 46. 
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GALVANOM~TRE ABSOLUMENT ASTATIQUE ET A GRANDE SENSIBILIT~ ; 

Par M. A. BROCA. 

Ayant eu l'occasion de  me servir fréquemment de l'équipage à 
aiguilles verticales, tel que M. Pierre Weiss l'a décrit, et  e n  ayant 
construit un grand nombre, je me suis assuré d e  l a  grando supério- 
rité de cet équipage sur l'équipage a aimants horizontaux aux points 
de vue que son auteur a fait ressortir. Mais, d'un autre côté, je me 
suis rendu compte des difficultés de sa  réussite. Dans cet équipage, 
l'astatisnie dépend en effet du  parallélisme absolu des deus axes 
magnétiques. C'est là une condition très difficile à réaliser, et comme 
la partie délicate de la construction de l'équipage est le collage des 
aiguilles, on peut dire qu'il n'y a pas de retouche possible. 

Frappé de cet inconvénient, j'ai cherché à constituer l'équipage par 
deux aiguilles séparément astaticlues, c'est-à-dire rigoureusement 
droites et présentant en leur milieu précis un point conséquent. 
Avant de préconiser l'emploi de ce procédé, il fallait démontrer : 
1" la possibilit6 de tremper des aiguilles minces d'acier rigoureuse- 
ment droites : 2 O  la possibilité de produire une aimantation intense 
avec un point conséquent ; 3 O  la possibilité de placer un point con- 
séquent au milieu précis d'une aiguille ; @ l a  permanence de l'ai- 
mantation ainsi produite. 

i0 Pour tremper un fil de 0°,3 à OC,06 de diamètre rigoureusement 
droit. il faut d'abord le chauffer régulièrement en le maintenant verti- 
cal par un poids convenable, au-dessus d'un vase plein d'eau. Cela 
peut se faire avec un courant électrique ou même avec un bec Bunsen. 
Le fil étant ainsi cliauffé e t  tendu, on le trempe en soulevant le vase 
dans lequel le poids et  le fil doivent entrer librement. Le poids assure 
la régularité de  la trempe. Mais, si la cliaufle n'est pas absolument 
régulière, aucun poids ne peut suffire à assurer la revtitude du fil 
et  vaincre les forces molécolaires mises en jeu par la trempe. Ce 
procédé m'a été indiqué par  M. Gaiffe. Il peut donner des aiguilles 
droites de 10 centimètres ; 
3" En frottant une aiguille ainsi trempée par son milieu sur  l'angle 

d'un aimant, on obtient un point conséquent au centre et deux pôles 
identiques extrêmes. 

En trempant cette aiguille dans la limaille, on voit que l'aimanta- 
tion est bien régulière, que les houppes de limaille prises par les 
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pcles extrêmes sont bieu identiques entre elles e t  à peu près iden- 
tiques à celles que prend une aiguille du même acier, aimantée à la 
manière ordinaire. Ceci est confirmé par les mesures balistiques, qui 
ont montré que l'aimantation de l'aiguille a point conséquent était 0,9 
de celle de  l'aiguille ordinaire. Donc, les pôles extrêmes sont 0,9 des 
pôles de l'aiguille ordinaire, et le  pôle central est égal à 1,8 fois 
ceux-ci ; 

3" L'aiguille ainzi aimantée présente son point conséquent au point 
qui a été le dernier en contact avec l'aimant. On comprend donc qu'il 
est possible de retoucher cette aiguille pour égaliser les moments 
magnétiques de ses deux moitiés. Pendant les retouches, l'aimantation 
ne  change pas. Voici donc comment on opérera : L'aiguille sera sus- 
pendue liorizontalement sur un petit support en aliiminiuin au bout 
d'un fil de cocon. Avec une aiguille aimantée, on verra quel est celui des 
pôles extrêmes qui est à l'orientation qui lui convient. C'est le moment 
de  la moitié correspondante de l'aiguille qui est trop fort. I l  faudra 
donc raccourcir cette partie en la frottant convenablement sur l'ai- 
mant. Avec un peu d'habitude on arrive très vite à avoir une aiguille 
en équilibre en dehors du méridien. L'observation du temps d'oscil- 
lation permet d'ailleurs de diriger les retouches plus méthodiquement 
encore ; 

Au point de vue de la permanence .de l'aimantation, j'ai des 
équipages qui ont gardé leurs propriétés à très peu de chose prBs 
depuis cinq mois. 

Les aimants étant ainsi obtenus, chaque équipage est formé de 
quatre d'entre eux, deux ayant un pôle nord central, deux ayant un 
pôle sud central. On forme ainsi deux équipages à aiguilles parallèles 
collés de chaque côté d'un amortisseur en mica, de  manière à ajouter 
leurs couples. L'écartement des aiguilles qui m'a donné les meilleurs 
rksultats est d'environ 3 millimètres. 

L'équipage ainsi constitué jouit d'une propriété remarquable. 11 est 
insensible non seulement à un champ nniforme. mais à un champ 
uniformément varié. En effet, le moment total est, en appelant m les 
masses magnétiques extrkmes, - 2m les masses centrales, 1 l'écarte- 
ment des barreaux, r,, f,, f, les forces aux trois points aimantés : 

M = nzl (f, - 2f2 + f 3 j .  

Il est donc nul tant que f ,  - 2f2  + f3 - 0, c'est-à-dire tant que 
l e  champ est uniformément varié l e  long de l'équipage. 
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Cette derniore propriété dépend du parallélisme des lignes des 
pdes,  mais l'astatisme dans le champ uniforme n'en dépend pas. 
Pratiquement ces équipages sont presque entièrement diriges par un 
fil de cocon simple de 10 centimètres de long et sont insensibles i 
l'approche à 1 mètre d'un fort aimant en fer à cheval. Au contraire, 
une très petite aiguille placée près cle l'un des pôles les dirige 
entièrement. 

Pour Ctre maître de  ces équipages, l'aimant directeur ordinaire 
des galvanomètres est donc tout à fait insuffisant, et je l'ai remplacé 
dans mon instrument par de petites aiguilles, l'une normale aux 
bobines, l'autre parallèle, à hauteur et très près de l'un des pôles. 

Cet équipage peut s'employer soit avec trois paires de  bobines, 
chacune agissant sur un des couples de pôles, soit avec deux paires 
de meme sens agissant su r  les pbles extrêmes, et  donnant un couple 
extérieur utile sur  le pôle double, soit avec une seule paire de bobines 
agissant sur  le pôle double et  donnant un  couple extérieur utile sur  
les deux pôles simples. 

Pour le galvanoniétre à trois paires de bobines il y a lieu de déter- 
miner quels volumes et  quels fils il faut donner aux deux paires 
extrêmes évidemment identiques, et  à la paire centrale, pour obtenir 
le couple maximum, la résistance de  l'instrument étant donnée. 

Supposons la forme des bobines déterminée ; chacune d'elles sera 
entièrement déterminée par une de ses dimensions, par exemple 
l'épaisseur 26 de la gorge. Dans ces conditions, si p désigne la résis- 
tivité du fil, n le nombre de tours de fil par unité de longueur de la 
gorge, nous aurons, en  négligeant l'isolant (') pour la résistance 
d'une bobine et la force qu'elle exerce en son centre, les valeurs : 

@ étant une fonction dépendant uniquement du rapport des dimen- 
sions de la bobine. Pour nous, c'est donc une constante comme C. 

Dans le cas qui nous occupe, appelons b et b', n et  n' les données 
relatives à l a  bobine centrale et à l'une des extrêmes, nous avons à 
rendre maximum la somme des trois couples qui, d'aprts l'expression 
de la force y sera : 

(1) M A ~ C A R T  et  JOUBERT, Lecons sur I'éleclrioitéet le magnétisme, t .  11, p. 55  et90. 
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avec l a  condition que la résistance est constante. Celle-ci est 

D'ailleurs, les bobines doivent être jointives, ce qui nous donne pour 
les diametres la relation d + d' = 2, .! étant la longueur de l'équi- 
page, d'où nous concluons 6 + b' = I,, L étant une constante. 

Posons na = t ,  
6' 

(:)I = y, 
= r ; nous aurons à rendre rnaxi- 

mum l'expression G = Btb (1 + yx) avec les deux relations : 

les grandes lettres désignent des constantes. Éliminant 6 et  rernar- 
G2 

quant que G sera maximum en même temps que - > expression d'où 
A 

t s'élimine, nous voyons que nous avons à chercher le maximum de 
la [onction 

d'où les conditions simultanées: 

1 1 
Portant dans (1) la valeur y = - donnée par (21, ilvient x= - -, 

2x2 '1. 

1 
solution inadmissible comme négative, et x = - 7  d'où y = 1. On d2 
vérifie facilement que cette solution correspond bien A un maximum 
de G. 

Pour comparer le galvanomètre ainsi constitué à celui à deux paires 
de bobines, on ne peut tenir compte du couple de celui-ci sur le pôle 
double, ni prendre de rapport géométriquement déterminé entre les 
bobines à cause de la surface polaire des aiguilles qui est située entreles 
bobines ; on est donc réduit au calcul numérique en négligeant l'action 
sur  le pôle double. J'ai trouvé ainsi que le galvanomètre à trois paires 
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de bobines avait une sensibilité 1,98 fois plus grande que celui à deux 
paires pour l'équipage de 4 centimètres, Ia résistance de 9 ohms 
environ, et  l a  surface polaire de 5 millimètres a cliaqiie extrémité des 
aiguilles. 

Mais nous pouvons comparer le galvanomètre à une seule paire au 
galvanomètre à deux paires, puisque les dimensions des bobines 
doivent être identiques dans les deux cas. 

Appelons R' l a  résistance de  la bobine unique, e t  R celle de l'une 
des bobines du galvanomètre double. Nous avons R' = ZR, ou 
fit4 In4, et  les couples sont dans le rapport 

I,e coupIe du galvanomhtre à trois bobines sera donc 1,39 de celui du 
galvanomètre à une seule bobine. Mais nous avons négligé le couple 
estérieur, et  l'influence de l a  couverture du fil, qui sera  plus fin avec 
trois bobines qu'avec une seule. Il est donc certain que, en somme, le 
galvanombtre à une seule bobina sera au moins aussi sensible que les 
autres. Sa construction étant aussi plus simple, il doit donc être pré- 
Gré. 

Un instrument de cette espèce avec un équipage de 4 centinîètres et  
une paire de bobines de  27 millimètres de diamètre a 4 millimètres 
d'écartement, m'a donné la constante 230, correspondant à 5" d'os- 
cillation. 

Quelques dispositions simples m'ont permis de rendre l'appareil 
d'un emploi commode. Il est  contenu dans une boite en bois que 
l'on fixe au mur par trois oreilles. Les bobines sont portées par deus  
flasques en laiton, dont l'une est fixée sur  lp fond de la boite en bois, et  
dont l'autre peut s'ouvrir en tournant autour d'une cliarniére qui 
l'unit au premier. L'appareil d e  suspension pour l'équipage est à 
i 3  centimètres au-dessus des flasques e t  fixé sur la boite. Un double 
crochet permet.de changer instantanément l'équipage, qui est très 
occessible, sans toucher à son fi1 de suspension. On peut avoir ainsi 
une série d'équipages d'amortissements divers. 

La boite en'bois porte des tubes pour les aimants directeurs, et un 
cliaussant cù entre a frottement doux un barillet, qui permet de placer 
devant le miroir une lentille convenable pour amener la lecture à se 
faire à distancc commode. 
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EXPÉRIENCES SUR DEUX PHÉNOMÈNES PRODUITS PAR LE PASSAGE DU COURANT 
CONTINU A TRAVERS LES TISSUS ORGANIQUES; 

Par M. G. WEISS. 

J'ai fait voir sur la grenouille et sur le cobaye que le courant con- 
tinu, traversant les muscles avec une intensité et pendant un temps 
convenables, produisait dans ces muscles des lésions très graves, 
visibles au microscope et conduisant a une atrophie progressive. Des 
faits cliniques observés sur l'homme s'expliquent par mes expériences. 
J'ai montré que ces effets étaient l'apanage exclusif des courants 
toujours de même sens, le courant alternatif ne les produisant 
jamais. 

Le passage dii courant continu dans les muscles est accompagné 
de phénomènes 'de polarisation, ainsi que je l'ai fait voir il y a plu- 
sieurs années. Ces expériences se prêtaient mal i~ une mesure de la 
polarisation, car cette mesure exigeait deux lectures : i0 Une pre- 
mière opération donnait la polarisation des électrodes e t  des tissus 
dans lesquels passait le courant; 20 En plongeant les électrodes dans 
l'eau salée, on avait la polarisation de ces électrodes seules. La pola- 
risation des tissus s'obtenait par différence. 

J'ai modifié ma méthode de mesure, empruntée à Chaperon, et 
aujourd'liui je ne fais plus qu'une lecture. 

A et B sont deux cristallisoirs dans lesquels plongent les extrémités 
del'organe dont onveut mesurer lapolarisation produite par le courant 
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de l a  pile P. G inlique l'intensité de ce courant. Dans les cristal- 
lisoirs plongent, au moyen de grandes plaques d'étain, deus conduc- 
teurs M et N. 

Dans le cas de la f ig. I ,  la clef C étant 1cvL.e et  un muscle, par 
esemple, se trouvant entre A et B. le courant passe et le muscle se 
polarise. S i  on abaisse l a  clef C, elle quitte les contacts supérieurs, 
établit les contacts infkrieurs, et  l'on voit que le condensateur I i  se 
charge à un potentiel ne dCpendant rpc  dc la f x c e  ~lectromotrice 
de polarisation des tissus. En donnniit quatre ou cinq petits coups 
de doigt sur la clef C, K est cliargb h rel'us, et  l'on mesiire sa charge 
en le déchargeant a travers le galvnnomttre balistique Cf. L'échelle 
de lecture de ce galvanomètre se gradue en chargeant une fois pour 
toutes, le condensateur à un potentiel connu. J'ai du reste vérifié que 
les feuilles d'étain ne s e  po1arisüic;it pris pral.iqiiernent, car, si l'on 
établit la communication cntre A e t  13 ii l'aiclc d'un siplion, G' reste 
au zéro. 

Par cette méthode il m'était facile de faire de noml~reuses expé- 
riences. Voici ce que j'ai constaté: O ; , h n t  sur la g renou i l l~  avec un 
courant d'intensité croissante, la  polarisslion augmente avec 1 e t  

I 
atteint un maximum de ; de volt environ. 

3 

Passant à l'homme, je fus d'abord éloriné de ~ o i r  qu'à intensiti. 
égale il se polarisait moins que la grenouille, mî i s  qiie le masimum 
claitbien supérieur à celui de  l a  grenouill*. .le ne pus mt'me l'atteindre. 
par suite de l a  douleur que provoquent les conrants t r ~ p  intenses et 
de leur danger. - 

Mqis, en poursuivant mes études, je trouvai qiie la polarisation des 
muscles est proportionnelle à leur longueur ct  inversement propor- 
tionnelle à leur section, a intensité égale, bien entendu. Ccla cxplique 
tout. 

Il cn résulte que le muscle se comporte comms s'il titnit coniposé 
d'une masse de particules se  polarisant ct  iormnnt d- petits accu- 
mulateurs disposés en &ries de batteries. 

J'ai voulu faire voir in vitro qu'A l a  surLice clc sép~rn t ion  de deüs  
milieux, en dehors du contact des électrodes, il pouvait se produirc 
des décompositions chimiques expliquant lcs rails que jc viens de 
décrire. Pour cela je couleau fond d'un tubo cn U (Pg. 2)  de la @a- 
tine, et, quand elle a fait prise, je complète le remplissagz de chaque 
branche avec dc la gélatine salée. Quand le tout est pris, je retourne 

J .  de phys.,  3. skrie, t. VI. [Février 1897.) 6 
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le tube sur deux petits cristallisoirs etje fais passer le  courant ; bientôt 
la gélatine se  liquéfie en A et B, aux points de séparation des portions 

salées et non salées. Cette liquéfaction est due à la mise en liberté 
d'acideset de bases, car, si on colore au tournesol, on voit en ces points 
la couleur virer. 

Maisj'ai aussi observé un autre fait. Si dans un tube (fig. 3), ouvert 
aux deux bouts, on coule d'abord de la gélatine blanche, puis un 
anneau MN de gélatine colorée avec une couleur d'aniline, puis de 
nouveau de la gélatine blanche, en faisant passer un courant dans le 
tube, la matière colorante se déplace sous l'influence du courant. 

Cet effet e s t  produit par des courants très faibles, on a un dépla- 
cement d e  6-7 centimètres par jour pour le bleu de méthylène, dans 

I 
un tube de 1,s centimétre carré de section, avec un courant de - de 

23 
milliampère. 

Mais ce qui est plus curieux, c'est que toutes les couleurs ne se 
déplacent pas dans le même sens. Le sens du déplacement est lié a 
d'autres propriétés (fixation de la couleur sur le noyau des cellules 
ou sur le  protoplasma). 
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M. Bidet, préparateur à l'École municipale de Physique et  de 
Chimie, m'a donné deux listes, l'une composée de couleurs dites 
basiques, l'autre de couleurs dites acides (cela veut dire que ces 
matières colorantes sont des sels; dans les unes c'est l'acide organique 
colorant combine à la  potasse ou a la soude, dans les autres ce sont 
des acides minéraux, I-ICl, combinés avec une matiérecolorante jouant 
le rôle de base). 

J'ai constaté que toutes les couleurs basiques allaient du pôle + au 
pôle -, toutes les couleurs acides du pôle - au pôle f .  

Voici ces listes : 
A. - Colorants basipues : 

Groupe azoïque.. ......... Brun Bisinarck. 
Groupe triphénylm6thane . Fuchsine A. 

Vert malachite. 
Violet de Paris. 

Groupe osazines.. ........ Bleu de Meldola. 
Thionines.. .............. Bleu cle m6lhylhe. 
Safranines ............... l'h6nosafranine. 

' Rouge de Magdala. 

B. - Coloranls acides : 

Groupe diazoïque.. ....... Orangé. 
Groupe tétrazoïque ....... I<cai.late de Biebrich. 

Yert acide. 
Groupe benzidique.. ...... Iiouqe Congo. 
Groupe tripliénylm6tliane . Fuclisine acide. 

Eosirie. 

Dans l'essai de toutes ces couleurs je ne  constatai qu'une seule 
exception, le vert acide. J'en fis la remarque à M. Bidet qui, après 
réflexion, me dit que cela na l'étonnait pas outre mesure, cette couleur 
contenant, a cûté de l'acide organique colorant, une forte proportion 
d'acide siillurique. 

Quelle est l a  cause de  ces phénomènes? Se  produit-il un entraî- 
nement de  l a  matiére colorante (sel), ou bien y a-t-il une série de  
décompositions successives? 

Dans cette dernière hypothèse, ce serait. je crois, la  premiére 
démonstration expérimentale de  l'hypotlièse de Grotthus. 
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A .  RIGIII. - Sur les oscillations électriques de petite longueur d'onde et sur 
leur emploi dans la production des phénomènes analogues aux principaux 
phénomènes de l'optique ( l e ~ n o ~ i e  della R. Accudemin delleScienzedel1' Istiluto 
di Bologna, série V ,  t. IV, p. 107-210; 18%). 

M. Righi a réalisé un ensemble imposant d'cspériences, sur le 
modèle des principales expériences d'optique, au  moyen d'oscilla- 
tions électriqncs dont les longueurs d'onde descendent jusqu'à Pm,6,  
ce qui permet d'affaiblir les effets de diffraction et  de diminuer les . . 

dimensions des appareils ( l ) .  

Oscillateur. -Pour produire des oscillations électriques de faible pé- 
riode, M. Righi réalise un oscillateur avec deux splières métalliques 
voisines, de 0Cm,8, de 3"",7 ou de 8 centimètres de diamétr e ,  donnant 
respectivement des longueursd'onde de 2Cm,Ci, de 1Wm,6 ou de 20.",6. 

Pour obtenir des effets intenses, il est indispensable de faire écla- 
ter l'titincelle qui réunit les deux sphères dans un liquide isolant, 
l'hiiile de vaseline (7. 

A l'exemple de Tœpler ( 3 ) ,  Al. Righi excite l'r>scillat,eur par une 
machine à influence. 

Les condensateurs de la machine sont supprimés. 
Les conducteurs principaux de la machine sont reliés à deus 

sphbres placécs dans l'air de part et  d'autre des deux sphères de 
L"oscillateur, plongées en partie dans l'huile. Les deus  étincelles qui 
éclatent dans l'air entre les splières de  la machine et les sphères de 
l'oscillateur servent seulement à charger celles-ci et  n'ont pas d'in- 
fluence sensible sur les oscillations mêmes. 

La ligne des centres des sphères coïncide avec la ligne focale 
d'un miroir cylindre-parabolique formé d'une lame de  cuivre. L'en- 
semble du miroir ct  de l'oscillateur peut tourner d'un angle quel- 
conque mesurable sur un cercle divisé. 

Les ondcs cylindriques divergentes que donne directement l'oscil- 
lateur sont négligeables à ilne certaine distance vis-à-vis des ondes .. - 

planes que donne leur réflexion sur le miroir. On peut donc avoir 

( 1 )  La longueur d'onde minimum obtenue par IIertz et par ses continuateurs 
était d'environ 6G centimètres. 

Depuis les experiences de IIertz, on avait concentré les radiations électronin- 
gnktiques par des lentilles (LODCE et Howani), Phil. Mog., t. XSVlII ,  p. 48 ; 18891, 
et l'on avait fait quelques expériences sur la réflexion par des rbseaux de fils 
métalliques, mais l'analogie des vibrations électriques et lumineuses n'avait pas 
été poussée plusloin. 

(-) MM. de la Rive et Sarasin ont indiqué cet artifice et. ont choisi l'huile 
d'olive comme liquide isolant (Comptes Rendus, t. CSV, p. 439 ; 1892). 

(") T c m ~ e n ,  Wiedeinaiin's Annalen, t .  XLVI, p. 306 ; 1893. 
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une onde plane, formée de  vibrations électriques polarisées de dircc- 
tion connue et variable à volonté. 

Rdsonnateurs. - Une couche d'argent déposée sur verre est 
séparée en deus  par un sillon au  dianiant qui met le verre à nu 

s u r  une largeur tres .faible descendant jusqu'à -!- de milliniétre. 
1bOO 

Quand ce résonnateur reçoit des oscillations électricpes, les deus 
bords du sillon sont r6unis par de petites étincelles qu'on observe 
avec un oculaire. L a  production de ces étincelles trks courtes est 
favorisée par le fait qu'elles éclatent le long de la surface du verre. 
O11 s'arrange de manière que l'étincelle du résonnateur ne voie pas 

celle de l'excitateur. 
Le résonnateur et l'escitateur doivent êtreaccommodes. Ce n'est 

pas le syncliroriisn~e qui donne les meilleurs résultats. Ainsi pour 
déceler les vibrations de Pm,G de longueur d'onde, hl. Kiglii em- 
ploie de préférence un résonnateur dont la longueur d'onde propre 

est Wm,9. 
Le résonnateur est placé, comme l'excitateur, suivant la ligne 

focale d'un miroir parabolio,iie, qui concentre sur lui les ondes planes 
reçues et  peut l'entraîner dans son mouvement de rotation. La sen- 
sibilité des résonnateurs permet alors de déceler des vibrations élec- 
triques, ayant par exemple 1Wm,6 de longueur d'onde, jusqu'à plus 
de 20 métres, c'est-à-dire à plus de 190 longueurs d'onde de distance 
de l'escitateur. 

Les étincelles usent rapidenient les résonnateurs ; mais il est 
facile de préparer un assez grand nombre de résonnateurs avec une 
même plaque de verre argenté ; ils sont alors assez peu différents 
po1.r être substitués les uns aux autres dans une mérne série 
d'expériences. 

Un résonnateur peut servir : 

I o  Pour définir la directiou des viBvations par l'orientation mOme 
du résonnateur, quand les étincelles sont maximum, ou, pratiquement, 
par la bissectrice des deux orientations pour lesquelles les étincelles 
disparaissent ; 

2" Pour définir, en valeur relative, l'ampliturie vibraloire. L'ampli- 
tude est proportionnelle, d'après JI. Riplii, au cosinus de l'angle 
dont il faut, pour éteindre les étincelles, faire tourner le réson- 
nateur, a partir de la direction des oscillations reçues ; 
3" Pour reconnaître une vibration circulaire, quand la rotation du  
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résonnateur n'a pas d'influence sur ces étincelles ; ou une vibralion 
elliptique, quand cette roiation montre un maximum et  un minimum 
des étincelles ; 
40 Pour reconnaître la position d'un maxirnum ou d'un minimum 

d'interfdreizceou de diffraction. Le résonnateur est  alors employé sans 
miroir parabolique ; mais, pour ne pas trop diminuer l'intensité des 
étincelles, on place une étroite bande de cuivre à un quart de  longueur 
d'onde en arriére du résonnateur. 

Expdriemes d'interfhence. - L'expérience de Hertz sur l r s  ondes 
stationnaires peut se réaliser avec une pièce de d is  centimes comme 
miroir réflécliissant. 

L'expérience des miroirs de Fresnel ( 4 )  a été réalisée avec la lon- 
gueur d'onde de 1Oorn,(;, en supprimant les miroirs paraboliques 
de  l'escitateur et du résonnateur. Les miroirs de Fresnel sontrepré- 
sentés par deux lames métalliques verticales carrées de 40 centimètres 
de  côté faisant un angle bien inférieur à M O o ,  car il faut ici diminuer 
l a  largeur de l'interfrange jusqu'a l a  demi-longueur d'onde environ. 
afin d'ohtcnir quelques franges (quatre maximum) dans le champ 
commun aus  deux miroirs. 

L'eqérience de F ~ e s n e l  avec zcn seul miroir se réalise bien plus 
facilement qu'en optique, parce qu'il n'est pas ici besoin d'opérer 
sous une incidence rasante : 

On opère le pliis souvent sous une incidence inkrieure à l'incidence 
principale. Alors, quan l  la vibration électrique est dans le plan d ' in-  
cidence, on a un maximum d'étincelle dans le plan du  miroir. L'expé- 
rience analogue de la frange centrale blanclie n'est pas  réalisable 
en optique avec l e  miroir unique de Fresnel, mais seulement avec 
les trois miroirs de Fresnel. 

L'expérience du b-risrne a été réalisée trks nettement avec un 
bloc de soufre. 

Applicatiom des irzlerféiae?zces : 
I o  Mesure des lovpezrrs d'onde. - On peut mesurer l a  longueur 

d'onde par un déplacement parallèle de l'un des deux miroirs, comme 
dans l'experieme de Fizeau et Foucault ( a )  avec les miroirs de Fresnel. 

Mais il vaut mieux réaliser le dispositif employé par M. Michel- 

(1) B ~ L T Z N A N N  (Wiedeinrcnn's Annalen, t. X L ,  p. 399 ; 1890) n'avait réalisé cette 
expérience qu'imparfaitement et avec de grandes longueurs d'onde. @) FIZEAU et FOL'CATJLT, Annales de Chimie et de Physique, 3' série, t. XXYI, 
p. 318, 1849. 
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son pour criniparer au mètre les longueurs d'onde de la lumihre ( 1 )  : 

Les ondes planes fournies par l'oscillateur traversent une lame de 
paraffine inclinée à 45" se réfléchissent normalement sur deux miroirs 
parallèles, se réfléchissent en revenant sur la lame de paraffine, 
puis se réunissent au foyer du miroir parabolique qui porte le réson- 
nateur. Si l'un des miroirs plans parallèles est déplacé d'un quart de 
longueur d'onde à partir du plan de l'autre, les étincelles disparaissent ; 
6 déplacements successifs ont donné 6 maximum et 6 minimum, les 
4 premiers tr&s nets. Chaque décharge oscillante des deux sphères 
d e  I'excitateur renferme donc au moins 6 oscillations complètes avec 
la période propre au résonnateur. 

2" Mesure des iadices de r6fraclivn. -Avec le dispositif précbdent, 
on interpose la lame diélectrique d'épaisseur lnormalement auxrayons, 
devant l'un des deux miroirs diposés dans le même plan. Les étin- 
celles s'affaiblissent oudisparaissent ; on rétablit le maximum prim i- 
tif en déplaçant l'un des deux miroirs de d ; l'indice de réfraction n 
do la lame est donné par : 2d = (n  - I) 1. 

Cette méthode a donné 1,43 pour l'indice de la paraffine et I,87 
pour celui de souire (2,06 est l'indice optique moyen pour la raie B). 

Interférences des lames minces. - Pour le verre, la réflexion des 
oscillations électriques présente des singularités inexpliquées. Mais 
la paraffine et le soufre montrent des phénomènes complètement d'ac- 
cord avec les phénomènes de l'optique. 

L'extinction des étincelles du résonnateur dans la réflexion sur 
une lame de minceur convenable de paraffine (phénomène analogue à 
la tache noire de Newton] fait place à une réapparition des étincelles 
quand on place une lame de soufre derrière la paraffine (phénomène 
analogue à la tache blanche d'Young). 

Phénomènes de diffraction. - Au moyen d'un oscillateur et d'un 
résonnateur sans miroirs paraboliques, M. Righi a vérifié les lois de 
la diffraction d'une onde cylindrique recouverte d'écrans partiels 
(expériences de Fresnel reprises par Billet et Soret) et les lois de la 
diffraction par un bord rectiligne. 

En promenant une lame diélectrique sur une onde plane, M. Righi 
a observé dans les effets de diffraction des singularités qu'il inter- 
prète en mpposant que le diélectrique est le siège d'un phénomène 
de résonnance. 

(1) A1b.-A. MICHELSOX, Phil. Mag., 5" skrie, t. XXXIV, p. 280; 1892; Joumal  de 
Physique, 2' série, t. VII, p. 444, 1888,  et 3' série, t. 111, p. 9, 1894. 
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Réflexion par les cliélectriqzies ('). - La réflexion des' ondes planes 
sur  la face antérieure d'une lame prismatique de soufre ou de paraf- 
tiqe permet dc vérifier plusieurs conséquences des formulcs de 
Fre.mel relatives à l a  réflesion de la lumière; en particulier, la  rela- 
tion t g  1 = n donne pour l'incidence breustérienne sur  le soufre, 
c!ont l'indice n est mesuré par les interférences : 

1 = 61052' ; 

l'espérieiice a donné 60" à 640. 
Réfraction. - Des prismes de soufre ou de parafine donnent des 

indices comparables A ceux que la méthode interférentielle donne 
avec une bien plus grande précision. 

Le dépiacenzent Iatéral par une lame diélectrique à faces parallèles 
est constaté. 

La concentration des radiations snivant une ligne focale est 
obtenue avec des lentilles plan-cylindriques. 

L'nftniblissenzent par transmission à travers une lame de soufre est 
trouvé égal à 0,85 ; les formules de Fresnel donnent 0,83 d'aprèsla 
valeur observée de l'indice de réfraction. 

La polarisalion par réfraction est très nettement constatee : une 
pile dc 7 ou $lames de paraffine, entre l'oscillateur et  le résonnateur 
munis de leurs miroirs paraboliques, peut éteindre les vibrations per- 
pendiculaires au plan de réfraction. 

Réflexion iorale. - L'indice étant supérieur à dTpour  le soufre et 
l a  paraffine, des prismes rectangles isocèles de ces substances réflé- 
cliissent totalement les radiations électro-magnétiques qui tombent 
normalement à l'une des faces de l'angle droit. Si deux pareils 
prismes sont rapprochés par leurs faces hypoténuses, la réflexion 
totale cesse dès qu'ils sont à une distance d'environ une demi-lon- 
gueur d'onde, comme cela se  produit pour l a  lumière dans des con- 
ditions analogues. 

La réflesion totale se fait à l'intérieur d'une baguette de parafirie 
comme celle de  l a  lumière dans une veine liquide. 

Une vibration électrique qui tombe, po1arisée.à 45" du plan d'inci- 
dence, sur un parallélipipède de soufre, peut, après deux réflexions 
totales intérieures, sortir polarisée circulairement (expérience ana- 
logue au  pnrallélipipède de Fresnel). On peut avoir le même résultat 
avec trois réflexions totales dans la paraffine. 

(1) Yoir pour les premieres expériences à ce sujet: TROUTON, Natwe ,  t. XSXIX, 
na 1008, p. 393, e t  KLEMENCIC, Wienev Be~<chte, janvier 1891, p. 104. 
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M. Righi remarque qu'un rayon de force électrique polarisé circu 
lairement est un champ tournant qui se propage dans la direction de 
son axe ; mais il n'a pu obtenir sur un pareil rayon les effets ordi- 
naires des champs tournants. 

Réflexion métallique..- On étudie comme pour les diélectriques 
l'intensité de la réflexion, et  l a  rotation du plan de polarisation. 

On peut avoir une vibration circulaire sous une incidence voisine 
de l'incidence principale qui est de 81" pour le cuivre il est pour la 
lumière de 71" pour le rouge, et 6 7 O  pour le violet, d'aprés Jamin). Le  
parallélipipède de soufre à deux réflesions totales permet de rétablir 
la polarisation rectiligne. 

Les propriétés du bois (')sont analogues à celles d'un réseau d e  fils, 
représentés ici par les fibres du bois. Une vibration incidente 
devient elliptique par transmission, si  elle n'est pas parallele ou per- 
pendiculaire aux fibres. Si,l'épaisseur est assez grande, la vibration 
parallèle aux fibres est absorbée, et le phénomène est comparable A 
celui que présente une tourmaline. 

- - 

Le mémoire se termine par l'étude des ondes seco~daires émises par 
les résonnateurs en activité et  d a  actions tnutuelles qui s'ensuivent 
entre deux résonnntezcrs voisins. 

Les pliénomènes présentés par le bois mis à part: il manque, dans 
ce bel ensemble d'expériences, l a  réalisation des phénomùnes de 
double réfraction rectiligne ou circulaire. Mais, pour les pliénomènes 
qui ne sont pas liés aussi intimement à la structure moléculaire et  
même pour la réflexion métallique, les vibrations électriques pre- 
sentent les propriétés que l'on peut s'attendre a trouver à des vibra- 
tions lumineuses de longueurs d'onde égales à 5.000 fois au moins 
celles de la lumière verte. C'est la première fois que l a  plupart des 
propriétés de la lumière, connues depuis Fresnel, sont étendues sys- 
tématiquement aux vibrations électriques découvertes par Hertz ja). 

G. SAGNAC. 

(1) M. Mack a. de son'côté, mis en évidence certaines des propriétés du bois 
étudiées antérieurement par M. Righi. Voir à ce sujet : Mack (I\Yedemrrnn's 
Annalen, t. LlV, p. 343-351, 1895. Journal de Physique, 3 9 s é i e ,  t .  IV, p. 267, 
1895, et l a  réclamation de priorité de M. Righi (Wiede~nanns  Annaleta, t. LV, 
p. 380 ; 1895). 

(-) M. Lebeden a ultérieurement expérimente avec des longueurs d'onde de  
G milliniètres seulement; il a p u  constater la double réfraction du soutre et  
polariser les vibrations électriques avec des nicols de soufre (J\'ietlemann's 
Annalen, t. LVI, p. 1 ; 1895. Jouinul de Physique, 3' série, t. l V ,  p. 568 ; 1899). 
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D. NEGREANU. - Quelques observations sur la mncliine éiectrostatic[ue Wims- 
hurst. Bulelinul Societntii de Sciinte fisice diu Bucuresci, t. V ,  p. 2JO,1896. 

L'auteur a étudié systématiqiiement le rhle des divers conducteurs 
e t  collecteurs d e  la machine, en observant cells-ci dans une demi- 
obscurité. 

Il établit que : 
1" Quand les conducteurs diamétraux sont réduits a deux demi- 

conducteurs et  qu'on supprime les peignes métalliques, la macliine 
présente sur  ses disques des régions alternativement positives et 
négatives : elle ne se charge pas;  si  l'on introduit alors les peignes 
collecteurs, qui ont ainsi pour rôle de maintenir électrisées les 
régions des disques dans un sens déterminé (il faut avoir soin que 
les deus demi-coiiducteurs diamétraux qui restent soient tous deux 
au-dessus ou tous deux au-dessous des peignes), l a  macliine fonc- 
tionne comme si elle avait les conducteurs diamétraux complets, en 
prenant toutefois une charge moindre ; 2 O  Avec ses conducteurs dia- 
métraux complets, la  macliine fonctionne, qiie l'on maintienne ou 
que l'on supprime les peignes; 3" En adjoignant à la macliine deux 
peignes collecteurs verticaux, l'auteur en fait une machine se char- 
geant dans quelque sens qu'on l a  fasse tourner. 

B. BRUNHES. 

W.- J .  HUMPIIREYS et J.-F.  MOIILER. - Effect of pressure on the wne-lenghts 
of lines in the arc-spectra of certain elements (Effet de la pression sur les lon- 
gueurs d'onde des lignes de certains éllinents dans le spectre de l'arc). The 
Astrophysical Journal, t.111, p. 114; 1896. 

J.-F.  MOHLER. - The effect of pressure on wave-lenght (Effet dela pression 
surla longueur d'onde). Ihid., t .  IV, p. 175 ; 1896. 

W . 4 .  HühIPAREYS. - A  îurther study on the effect of pressure on the wave 
lenghts of lines in the arc spectra of certain elements (Nouvelleétude de I'effet 
de la pression sur lalongueur d'onde dansle spectre de l'arc de certains éléments,. 
Ihid., IV,  p. 249 ; 1896. 

Ces travaux, effectués au laboratoire de physique de l'université 
de John Hopkins, sous la direction de MM. Rowland et Ames, ont 
établi l'existence de  déplacements très petits des raies spectrales de 
l'arc électrique, quand on fait varier la pression dans l'espace où l'arc 
s e  produit. Dans le premier mémoire, MM. Humphreys et Moliler 
étudient les déplacements correspondantà 23 corps simples, pour des 
pressions comprisesentre 1 atmosphère et  14 atmosphères, et énoncent 
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un certain nombre de règles empiriques relatives à ces déplacements. 
Dans le second mémoire, hl. Mohler étend les résultats a u  cas de  
pressions coniprises entre 2 centimètres de mercure et  I atmos- 
phère. Enfin, dans le dernier, M. Huniphrep porte au  nombre total 
de 46 les corps simples étudiés. 

L'ordre de  grandeur des déplacements dont i l  s'agit est de 2 à 
10 millièmes d'une unité dlAngstrom par atmosphère. Quand on aug- 
mente la pression, le dCplacement a lieu vers le rouge ; il a lieu vers 
le violet quand la prcssion diminue ; pour uii mêine élément il est 
proportionnel la pression et à la  longueur d'onde de la radiation 
considérée ; pour divers élénients, il parait proportionnel au produit 
du coeflicient de dilatation linéaire de l'élément, considéré à l'état 
solide, et  i la racine cubique du volumc atomique ; oii encore, il parait 
en raison inverse de la température ulxolne de  fusion. Dans un cer- 
tainnombre decns, pour la moitié droite ou gauche d'un mêmegroupe 
de hlendcleeff, les déplaceincnts sont pro; ortionnels aux racines cil- 

.biques du poids atomique. 
Il va sans dire que ces relations, relatiws à un phénomène (lui r s t  

presque à la  limite des quantités mesurnbles, ne peuvent Ctre consi- 
dérées que comme de siniples indications. Elles comporte11 t des 
exceptions assez nombreuses. 

Ainsi les raies du carbone, à l'exception d'une, ne présentent aiicun 
déplacement mesurable, et  on peut dire que toiis les éléments du 
premier groupe de Mendeleef doivent être mis en dehors des rela- 
tions où interviennent le poids ou le volume atonliques. Le néodi- 
dyme e t  l'uranium font aussi exception. 

Les lignes do calcium, du strontium et d u  baryum doivent être divi- 
sées en deux groupes, ponr l'un desquels l e  déplacement est moiti6 
moindre que pour l'autre. L'yttrium, l'osmium, le platirie,le thallium 
donnent des déplacements égaus  à la  moitié seulement des dgplace- 
ment calculés : toutes leurs raies se comportent comme les raies les 
moins déplaçables du calcium (14 et K). Les auteurs supposent que 
la molécule de chacun de ces corps pourrait Stre dissociée, à la  
température de  l'arc électrique, en 8 molécules indépendantes, ce 
qui ferait rentrer ces corps dans les lois énoncées ci-dessus. 

E. BOUTY. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



84 JEiI'ELI,. - PRESSION DE LA COUCI1E DE HESVEl\SEblEXT 

L.-E. JEWELL. - The coincidence of solar and inetallic lines, a study of the 
appearance of lines in the spectra of the electric arc and the Sun (Coïncidence 
des raies solaires et in&alliques ; étude cornpartie de l'apparence des raies dans 
le spectre de l'arc et  dans le spectre solaire). l h e  Asl~ophysical  Joiwnal,  t. III, 
p. 90-113; 1896. 

De cette étude très détaillée, il résulte que l'apparence d'une mème 
raie se  modifie avec les conditions de pression ( j )  et aussi de quan- 
tités de matière présentes dans les diverses régions de  l'arc élec- 
trique. A une raie d'émission provenant des parties centrales del'arc 
se  superpose parfois une raie d'absorption produite par les parties 
externes, et  comme les températures et  les quantités de matière 
présentes sont différentes dans les diverses régions de l'arc, la raie 
d'absorption, en général plus fine que l a  raie d'émission, peut ne pas 
être disposée symétriquement : il peut même se produire dans une 
même raie plusieurs maximum d'intensité dyssimétriques , comme on 
l'observe, par exemple, avec la raie 5183, 192, du  magnésium. 

D7apri.s l'auteur, l a  complication d'aspect de certaines raies du 
spectre solaire provient de la méme cause : on observe les effets coni- 
plexes e t  superposés d'émissions et d'absorptions exercées depuis les 
espaces profondes de la photosphère jiisqu'à la couronne, dans des 
espaces où une mème vapeur existe à des températures, sous des 
pressions et  à des densités très diffërentes, et  ou elle peut être ani- 
mée de vitesses relatives plus ou moins grandes. I l  en résulte que 
l'aspect général d'une raie peut Gtre légèrement différent d'lice 
région du soleil à un autre, ou, en un même point de l'astre, d'un 
jour à l'autre. Une étude du genre de  celle à laquelle s'est livré 
M. Jewell est donc de nature à ébranler quelque peu la confiance 
des physicieris dans l'invariabilité absolue des raies solaires, consi- 
dérées comme étalons. 

Nous ne pouvons que renvoyer le lecteur au  mémoire original 
pour les innombrables particularités signalées par M. Jewell. 

E. BOUTP. 

L.-E JEWELL, J.-F. AIOHLEH e t  W.-J. HCMPHREYS. - Note on the pressure 
of the veveming layer of the solar atniosphere (Ir'ote sur la pression de la 
couclw de ?.enve~wrnent de l'atniosphère solaire). Tfie Ast~.ophysical Joit~.nal, 
t. III, p. 138 ; 1896. 

S i  l'on admet : lu que l7atmosphi.re solaire est à peu près en 
repos ; 2"ue les déplacements des raies solaires par rapport aux 

( 1 )  Voir ci-dessus, p. 82. 
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raies correspondantes de l'arc à l a  pression atmosphérique, et  les 
déplacements des raies de l'arc pour des pressions différentes ( l )  

sont tous dus à l a  pression seule, on peut calculer la valeur de ln 
pression moyenne dans la couclie où se  produit le renversement de 
chaque raie. On trouve ainsi des nombres compris entre 2 atmo- 
spli&res (aluminium) et  7 amosphères (fer, nickel, cuivre). Ces 
nombres sont, en génkral, d'autant plus grands que le poids ato- 
mique de la substance à laquelle est due ln raie, est lui-meme plus 
élevé. Les limites supérieures des couches absorbantes des diverses 
vapeurs métalliques seraient donc d'autant plus profondément 
situées dans l'atmosplitre solaire que le poids atomique de ces 
vapeurs est  plus grand. 

E. B o u ~ r .  

A.-W. ROBERTS. - Notes on a method 01 deteriiiiningtlie value of thelight ratio 
(Notes sur une méthode de déterinination du rapport des intensités lumineusrs 
de deux étoiles de grandeurs consécutiws). The Astrophysicnl J o z t ~ x n l ,  t. IV, 
p. 26; ; 1896. 

L'application de  la pliotom6trie à la  lumière des étoiles a prouv4 
que les intensités lumineuses de deus  étoiles dites de yrnndeurs con- 
sécutives sont dans un rapport K sensiblement constant; cela pos&., 
on définit aujourd'huila grandeur des étoiles faibles par un nombre n ,  
en général fractionnaire, et  tel qiie si p est la grnnrlew assignée a 
l'étoile de  comparaison d'intensité L,, on ait : 

Pratiquement, on dbtermine n - p soit par des mesures pliotomé- 
triques, soit simplement par une s h i e  de comparaisons faites par 
l'mil sans le secours d'instruments de mesure. 

Pour déterminer le rapport K (light ralio), on ponrra se passer du 
pliotométre en opérant de la manikre suivante: A l'aide d'un miroir, 
on amène l'image d'une étoile A, dans le champ d'un télescope dirigi! 
sur une région du ciel, telle que l'on ait dans le cliarnp une série 
d'btoiles connues de grandeurs convenables. Aprés avoir déterminé. 
par des comparaisons, la grandeur n de l'étoile A,  on superpose 
l'image de  cette Ctoile à l'une des étoiles connues B, de grandciir p,  
et l'on détermine, aussi pa r  une s4rie de comparaisons, l a  grandeur q 

,') Voir ci-dessus, p.. 84. 
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de l'étoile complexe ainsi formée. On a : 

ou en remplaçant L , ,  L?, en fonction de  L, d'après des équations 
analogues à l'équation (1) 

De cette équation (3) on tirera la valeur de  K. 
Les superpositions d'étoiles auxquelles M. Roberts propose d'avoir 

recours se  trouvent naturellement réalisées par les étoiles doubles 
du type d'Algol. Les résultats déjà connus sur  l a  variation de ces 
&toiles perniettent, tout au moins, d'obtenir quelques renseigne- 
ments sur la valeur de K. Ainsi, l'éloile S de la constellation aus- 
trale des Voiles présente une période stationnaire de six heures 
e t  demie environ, pendant laquelle l'étoile est de la grandeur 9,25, 
e t  on voit seulement le plus grand et  le moins éclatant des deux 
astres jumeaux. La grandeur normale de l'étoile S est 7,8û et 
correspond à l'effet réuni des deus étoiles ; il y a d'ailleurs un 
minimum secondaire quand l a  petite étoile, passant devant la 

supprime l a  radiation d'une portion de cette dernière, qui 
n'est pas très bien connue, mais qu'on peut, d'aprés M. Roberts, 

18 
.évaluer à 7. Ce minimum correspond à une grandeur 7,90. 

106 
A l'aide de ces données, on trouve K = 2,57 ; mais cette valeur 

serait fortenient modifiée par une erreur, même de  0,01, sur la gran- 
deur du minimum secondaire. 

On peut utiliser les observations de diverses autres étoiles doubles, 
en supposant les éclipses centrales et  les deux astres de  même dimen- 
sion. M. Roberts trouve ainsi : 

Z Hercule.. .........,....... Ii = 2,52 
e ~ y r e . .  .................... K = 2,62 

.............. R. S. Sagittaire Ii = 3,24 
.................. X. Caréne. K = 2.57 

De ces valeurs on peut déduire une limite supérieure de K. 
D'après M. Roberts, cette constante ne peut être ni plus grande que 
4,7 ou 2,8, ni inférieure à 2. 

E.  BOUTY. 
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E.-B. FROST. - On the level of Sun-spoks (Sur le niveau des taches solaires). 
The Ash*ophysical Journal, t .  IV, p. 196 ; 1896. 

Ce mémoire, l u  au  meeting de  l'Association américaine pour l'avan- 
cement de l a  Science (août 1896), a pour objet de fixer l'état actuel 
de nos connaissances sur le niveau des taches solaires par rapport A la 
photosphère. On admet habituellement, d'après la vieille théorie de 
Wilson, de Glasgow, que les taches sont des dépressions dans la pho- 
tosplière. A un  Congres antérieur de l'Association américaine (1892), 
l'auteur a émis l'avis que les taches se trouvent, au  contraire, à un 
niveau plus élevé que l a  photosphère. Pour discuter cette opinion, on 
peut examiner les arguments fournis : lo par l'observation directe; 
2' par les mesures de la rotation solaire ; 3 O  par l'étude de l'absor- 
ption thermique ; 4" par les observations spectroscopiques. 

I q a n d i s  que les photographies de taches solaires, faites il y a 
une trentaine d'années par de la Rue, Lœwy, Stewart, et les mesures 
du P. Secchi avaient paru favorables i la théorie de Wilson, les tra- 
vaux les plus récents semblent conduire à une conclusion opposée. 
L'auteur cite notamment les observations de Howlett ('), présentées 
au meeting de l a  Snciété royale d'astronomie en 1894, et  celles de  
M. Sidgreaves (2) ,  de Stonyhurst, pour prouver que les arguments 
tirés de I'observation directe laissent tout au moins la question indé- 
cise ; 

20 L'auteur s'appuie sur des résultats récents d e  M. Stratonoff ( 3 )  

et de M. Wolfer (7 de Zurich, combinés avec les recherches clas- 
siques de MM. Dunér (5) e t  Spoerer. M. Dunér a déduit l a  vitesse de  
rotation de la surface de la photosphère, de l'observation du dépla- 
cement de raies du fer sur les bords opposés de I'équateur du limbe 
solaire. MM. Stratonoff et  Wolfer ont déduit l a  vitesse de  rotation de 
l'observation des facules, et  montré que celles-ci présentent une accé- 
lération équatoriale, comme les taches, et que la vitesse de rotation 
observée croit de  l a  surface aux taches, et des taches aux facules : le 
niveau des taches serait donc intermédiaire aux niveaux de la surface 

( 1 )  Nonlhly Xotices, LV, 73-76 ; 1894. 
(2)  Monthly Xotices, LV, 283-287.; 189.3. 
(3) Ast~~oi~ornische Nachrichten, C X L ,  p. 113-119; 1896. 
(A) Zur Bestimmung der Rotationszeit der Sonne, Vie~.teQaht*sc/tift  dei. Naturf. 

Ges. in Zilrich, XLI, 1896. 
(:) Sur la rotation du Soleil. Upsal, 1891. 
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et des facules, et l'on a toujours admis que les dernières sont au- 
dessus de la surface pliotosphérique ; 

3 O  M. Frost insiste surtout sur le résultat des mesures relatives ii 
l'absorption thermique. Les mesures de M. Langley, de l'auteur et dc 
M. W.-E. Wilson ont fourni des tables précises ('), donnant le dé- 
croissenlent de l'intensité de la radiation thermique de la photo- 
sphère à diverses distances du centre du disque solaire. Les mêmes 
observateurs ont mesuré l'intensité relative de laradiation des taches 
comparée à celle d'égales surfaces prises sur  les régions adjacentes 
de l a  pliotosplière, et trouvé que cette intensité relative, en général 
plus petite que 4 ,  croit à mesure que les taches se rapprochent du 
bord du limbe; parrois même l'intensité relative près des bords s'est 
trouvée supérieure à l'unité. On doit logiquement en conclure que 
l'absorption de l'atmosphère solaire s'exerce moins sur la radiation 
des taches que sur celle de la photosphère, et, par suite, d'après l'au- 
teur, que les taches sont à un niveau plus élevé ; 

4 O  Les observations spectroscopiques n'ont pas encore été poussées 
assez loin polir fournir d'arguments décisifs. L'hgpotlièse d'après 
Inc~udle les taches seraient à un niveau supérieur à celui de la masse 
(le la photosphère est d'ailleurs, d'après l'auteur, parfaitement com- 
patible avec les théories du P. Secchi, de RI. Faye et  d'0ppolzer. 
L'ensemble des faits discutés dans le mémoire est peut-$ire insuf- 
fisant pour condamner définitivement la doctrine de Wilson, mais il 
est de nature à solliciter vivement l'attention de4 nombreiix ohser- 
vateurs qui consacrent leurs efforts à fixer la constitution de la sur- 
face solaire. E. BOUTY. 

J. F ~ N Y I .  - A new point of view for regardin: solir ph-noinrna, and a new 
explanation of the appearances on the surface or the sun (Nouveau point de 
vue relatif aux phhornhnes solaires ; explication nouvclle des apparences 
observées ti l a  surface da soleil). The Asb*~ph!y.jic,cl Joitrnal, t. IV, p. 18 ; 189G. 

Considérons, avec l'auteur, un globe d'hydrogène à 10.OOOO, d'lin 
rayonégalacelui de la terre et qui se trouverait soudainement trans- 
porté dans l'espace libre de matikre. Vu àla l a  distance du  soleil Ie 
globe sous-tendrait, avant son expansion, un angle de 16" et aurait les 
dimensions d'une petite protubérance. Son  expansion, d'ailleurs, ne 
serait pas  instantanée : la diffusion dans l e  vide de l a  couche l a  plus 

- - 

(1) Publiés dans la nouvelle édition (1895) de l'ouvrage d'Young : le Soleil .  
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estérieure du globe ne  pourrait, d'après l'auteur, s'effectuer avec une 
vitesse de plus de 9.250 mètres par seconde : la perturbation d'équi- 
libre résultante se propagerait de la surface au centre de l a  sphère 
avec une vitesse au plus égale à 6.500 mètres, c'est-à-dire à la 
vitesse du son dans l'hydrogène à iOOOOO. Le globe mettrait donc 
14'" 41% disparaître : au bout de Tm 20s, la  perturbation n'aurait atteint 
que le milieu du rayon, et le globe central, de rayon égal à l a  moitié 
de celui de  l a  terre, brillerait encore du même éclat qu'au début. 

Une protubéraiice solaire est formée d'une masse d'hydrogène 
lancée avec une vitesse de translation énorme, s i  on compare cette 
vitesse h l a  vitesse de dissipation de la protubérance dans le vide. 
Pour expliquer la dissipation relativement lente des protubérances 
solaires, il n'est donc pas indispensable de supposer qu'une atmo- 
sphère de  densité sensibleles environne jusqu'à leur sommet. D'après 
M. Fényi, l'atmosphère solaire proprement dite est, au  contraire, 
d'épaisseur très faible par rapport à la liaoteur maximum des protu- 
bérances. 

Les masses d'liydrogène ainsi lancées bien au-delà de l'atmosplière 
solaire se détendraient donc dans le vide, et formeraient dés lors des 
amas de matière cosmique qui, en vertu de l'attraction solaire, seraient 
ensuite ramenés à la surface avec une vitesse de chute égale i leur 
vitesse d'éruption initiale. Leur collision avec les éléments de  l'at- 
m ~ s p h è r e  solaire serait accompagnée d'un vif dégagement de cllaleur, 
analogue à celui qui signale la pénétration des météorites dans les 
régions supérieures de l'atmosphère terrestre : les points de l a  plio- 
tosplière frappés auraient donc un éclat snpérieur à celui des régions 
tranquilles avoisinantes. Telle serait l'origine des facules. 
11 l'appui de  sa  théorie, l'auteur cite de nombreuses particularités 

qu'il a eu l'occasion d'observer dans une étude longtemps poursuivie 
des protubérances solaires. Nous renverrons au mémoire original le 
lecteur désireux d'approfondir davantage les développements que 
JI. Fényi donne à s o n  ingénieuse hypotliése. E. BOUTY. 

E . 4 .  WILCZYNSKI. - Outlines of a theory of spiral and planetary nebiilii. 
Esquisse d'une théorie des n&buleuses en spirale et  planétaires). Tlte As11.o- 

pliysical JO urnal, t. lV ,  p. 97 ; 1896. 

Nous nous bornerons à indiquer l'idée assez curieuse de  l'auteur 
relativement aux nébuleuses en spirale. 

Imaginons que le centre d'un essaim nébuleux décrit un cercle 
J .  de phys., 30 série, t. VI. (Février 1897.) 7 
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autour du soleil et  que chaque élément de  l'essaim décrit aussi un 
cercle. Les particules qui décrivent un même cercle conserveront 
leurs positions relatives ; mais, d'aprbs la loi de Képler, les particules 
qui décrivent le cercle le plus grand doivent prendre un retard par 
rapport à celles qui décrivent le cercle le plus petit, .et, ainsi, des élé- 
ments qui se  trouvaient primitivement en ligne droite se  trouveront, 
au bout d'un nombre de révolutions suffisant, sur une spirale dont le 
nombre de circonvolutions sera d'autant plus grand qiie le temps 
écoulé depuis l'origine de la dissolution de la nébuleuse sera lui- 
même plus considérable. 

On peut appliquer cette idée à une masse nébuleuse indépendante 
de notre système solaire. S i  un centre d'attraction se constitue au 
sein d'une masse nébuleuse irrégulière, les autres portions de la 
nébuleuse, traînées ou masses irrégulières, soumises à la gravitation, 
prendront avec le temps une disposition en spirale : i l  n'y aura 
d'exception que pour les masses assez importantes pour résister à 
l'action dissolvante du centre attractif principal. La forme de la 
nhbuleuse fournirait ainsi un renseignement sur  le temps écoulé 
depuis l'époque où l'action dissolvante dii centre a commencé a 
s'exercer. E. BOUTY. 

.-A. FESSENDEN. - Outline of an electrical theory of cornets' tails (Esquisse 
d'une théorie électrique des queues de comètes). Tlie Astrophysical Joumzl ,  
t. III, p. 36 ; 1896. 

D'après M. J.-J. Thomson('), le  carbofie et  l'hydrogène donnent des 
spectres différents suivant qu'ils sont électrisés positivement ou 
négativement. et le spectre de l'hydrogène de la chromosphère 
solaire indiquerait une charge négative du soleil. 

Nous savons, d'aiitrc part, qu'un corps neutre frappé par des radia- 
tions ultra-violettaes émet des particules cliargérs négativement et 
reste clinrgé d'é1ectricii.é posiiive. hI. Fessenden siippofe que ln 
qiieiic des comktes consiste en particiilcs éIcct.risées négativemeni, 
émises par le noyai1 sous l'actioii de la radiation solairc, et il est ii 

remarquer qu'en &et la queue dcs coiukles lOurnit le  spectre dc 
carbone des I1:immes qrii, d'après Tlioinsoi~. convient au carboi?~ 
cIeclris6 négativement. 
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La forme de la queue d'une ccmète serait déterminée par quatre 
espèces de forces : l0 la  gravitation, agissant dans la direction du 
soleil; 3 O  la répulsion électrostatique de la charge négative du soleil 
et de la charge négative de  la queue de la comète ; 30 l'attraction 
électrostatique du noyau de la comète sur l a  queue, ces deux der- 
nieres forces agissant en sens contxaire de la gravitation; 40 enfin, 
les répulsions électrostatiques entre les particules de la queue. 
L'action de  l'ensemble de ces forces explique qualitativement l'en- 
semble des formes que prennent les queues des comètes à diverses 
distances du soleil. 

En ce qui concerne la grandeur des forces mises en jeu, s i  la  queue 
d'une comète est constituée par du carbone, la charge de 1 gramme 
dc particules ionisées, expulsées du noyau par la radiation solaire, 
dûit être de 8000 coulombs, et  M. Fessenden estime qu'un poten- 
tiel négatif solaire de  30 unités électrostatiques (la000 volts) serait 
suffisant pour rendre compte des faits observés. En effet, à une dis- 
tance du soleil égale au  rayon de l'orbite terrestre, la force répulsive 
électrostatique serait alors égale à une fois et demie l a  force de gra- 
vitation, et  c'est précisément la grandeur moyenne assignée, dans ce 
cas, par Bredichin, à la  force antagoniste de  l'attraction solaire. 

E. BOUTY. 

IL NUOVO CIMENTO 

4' série, t. 1 e t  II ; 1895. 

M. ASCOLI. - Sur  la distribution du magnétisme induit. T. 1, p. 5,108, 279. 

Si l'on prend un  cylindre creux de fer, qu'on en mesure le mo- 
ment et le flux magnétique, puis qu'on remplisse la cavité de fer et  
qu'on répète la mesure su r  le cylindre plein, les deux résultats sont 
presque identiques : il semblerait que l'aimantation se trouve con- 
centrée dans une petite couche superficielle. 

Ce fait avait été remarqué par Faraday et  a Bté successivement 
6tudié par M. Grotrian et  M. Zeitzlisch. 

Dans une série d'études qui ont donné lieu à une polémique avec 
M. Grotrian, l'auteur a montré que la distribution superficielle n'est 
pas réelle, mais apparente, et peut s'expliquer par la réaction du 
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magnétisme libre induit sur  Ie champ inducteur. La  réaction aug- 
mente avec la section métallique du corps et peut réduire la Forcc 
magnétisante résultante, de manière à compenser a peu près i'aug- 
mentation qui serait due à I'accroissement d e  l a  masse métallicpe. 

T,a démonstration de l'auteur a été faite en étudiant la distribii- 
tion du magnétisme sur  des ellipsoïdes e t  sur  des cylindres vides et 
pleins de  différentes épaisseurs. 

Dans une autre série d'expériences, l'auteur a étudié la distribu- 
tien sur un cylindre formé de plusieurs couches de fils de  fer entre 
lesquelles on avait place, au milieu du cylindre, six petites bobines. 
Ces bobines, qui servaient mesurer le tlux d'induction par la 
méthode balistique, étaient formées chacune d'une seule couche d'un 
fil très fin de cuivre. E n  coupant les extrémités des fils de fer, on 
pouvait réduire la longueur du cylindre. De ces expériences l'auteur 
déduit que la distribution est sensiblement uniforme pour les plus 
grandes longueurs, mais que l'intensité du magnétisme augmente 
du centre à la périphérie d'une manière d'autant plus marquée que 
le cylindre est plus court. 

A. CAJIPETTI. - Sur la vitesse des ions. T. 1, p. 73. 

Dans cette note, l'auteur fait des observations se  rattachant à ses 
précédents travaux (') et occasionnées par les travaux de M. Volmer 
et  M. K a ~ a l k i ( ~ ) .  

A .  BARTOLI, STRACCIATI e t  G. RAFFO - Mesures pyrhélioinétriques 
exécutées pendant I'éclipse solaire di1 16 aoril 1893. 1, p. 76. 

M. Bartoli, le savant physicien dont nous regrettons vivement la 
mort prkmaturée, a fait ces recherches avec son pyrhéliomètre de 
précision et  les actinoniètres d'Arago et  de Violle, préalablement 
étudiés avec soin. 

Les observations ont été exécutées à Pavie et  à Catane ; mais, dans 
la première station, elles ont été entravées par le ciel nuageiis. 
M. Venturi calcula pour les auteurs tous les éléments de  l'éclipse et, 
en particulier, le rapport a entre l'aire de la partie éclipsée du disqrie 
solaire et l'aire totale du disque correspondant aux diverses liaiiteiii~s 
du soleil pendant l'éclipse. 

(1) Journal de Phys., Ysérie, t. V. p. 42 e t  4 3 ;  1896. 
(5) Journal de Pkys.,  3Qérie, t. IV, p. 4 3 2 ;  1895. 
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Des observations des auteura on déduit que, avant l e  commcnce- 
ment de l'éclipse, il n'y eut aucune diminution de  radiation, ce qui 
prouve que l'irradiation de l a  portion de  l'espace qui environne le 
soleil est inappréciable. 

Pendant l'éclipse, la quantité d e  radiations ne reste pas propor- 
tionnelle à la portion découverte du disque solaire, ce qui dkmontre- 
rait que la plus grande irradiation serait exercée par les parties du 
disque solaire voisines des bords. 

Ce dernier résultat serait de haute importance ; mais, d'après les 
auteurs, il a besoin d'être confirmé, la variation de transparence 
thermique de l'atmosplière ayant pu affecter les mesures, quoique 
les observateurs aient pu constater que le soleil resta à Catane par- 
faitement serein pour toute la journée de l'éclipse. 

M. CANTONE. - Sur le frottement intérieur des métaux. T. 1. p. 165, 0 5 ,  

Dans des travaux précédents, dont plusieurs ont été r é m n é s  dans 
ce journal ( ' ) ;  l'autenr a étudié la flexion du laiton ; dans ces 
recherches il a étudié la torsion de plusieurs métaux. L'appareil 
très simple était composé d'une double poulie reliée à l'estrémit6 
infirieure du  fil à essayer. Deux fils enroulés en sens contraire 
sur la poulie permettaient de  tordre le fi1 dans les deux sens. Un 
miroir attaché au fil servait à la mesure des angles de torsion. 

Les phénomènes d'liystérésis élastique observés dans la flexion 
du laiton se  vérifient de même dans l a  torsion des fils de cobalt, 
~ i cke l ,  fer, aluminium, cuivre, platine, argent. On constata la possi- 
bilité d'éliminer les déformations permanentes, et  le phénomène 
d'accommodation. 

L'auteur a recherché si  l'hystérésis élastique suffit à expliquer le 
frottement intérieur ; l'auteura été conduit à cette idée parle raisonne- 
ment qui suit: Il est facile de démontrer que d'un côté l'aire des cycles 
représente l'énergie transformée en chaleur pendant la doformation ; 
d'un autre côté, si  l'nn tord le fil au  moyen d'une force de torsion de  
moment + M,, et si l'on supprime brusquemenl l'action de la force, 
le fil perdra d'abord la torsion a, et  gagnera ensuite une torsion con- 
traire un peu plus petite en  valeur absolue, à cause du frotternsnt 
intérieur. Si l'on indique par ha, la diminution d'amplitude, l'éner- 
gie transformée en chaleur pendantl'oscillation sera L, =RI ,  hx,  : si, 

(1) Journal de Phys., 3. série, t. V, p. 42 ; 1896 
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d'apr6s les idées de l'auteur, le frottement dépend de  l'hystérésis, 
f 

Paire du cycle d'hystérési's, qui est donnée par  L = J Md., dan8 

laquelle M représente l a  force correspondant à l'angle u de torsion, 
sera kgale à L,. 

Pour vérifier cette égalité, l'auteur mesure ces deux quantités en 
valeur absolue, en calculant I'intBgrale au moyen de l a  formule de 
Simpson. 

L'anteur donne de nombreuses vérifications expérimentales qui 
sont satisfaisantes pour l'argent et le cuivre, un  peu moins pour les 
autres métaux. L'auteur explique les divergences dans ces derniers 
par l'accommodabion du métal. 

Comme conclusion de son intéressant travail, l'auteur croit que 
l'on doit rejeter sans hésitation l'ancienne théorie du frottement, les 
phénomènes d'hystérésis élastique suffisant à rendre compte de 
l'amortissement des oscillations, sans recourir à l'hypothèse généra- 
lement admise, qui fait dépendre ce pliénomène d'une action qui se 
manifeste seulement lorsque les molécules du corps sont en mouve- 
ment ('). 

P. PETTINELLI. - Sur la température minimum de luminosité. T. 1, p. 183. 

D'après un certain nombre d'observations de l'auteur, la  tempéra- 
ture minimum à laquelle un corps est aperçu lumineux décroît a 
mesure que l'on fait croître la surface éclairante observée à une 
distance fixe de 60 centimètres entre l'œil et la surface, jusqu'a une 
limite d'environ 150 centimètres carrés. 

Dans ces conditions, la température minimum de luminosité peut se 
retenir égale a 404". 

A. BATTELLI. - Sur les propriétés thermiques des vapeurs, 5' et  6' parties. 
T. 1, p. 230; t. II, p. 97..  

Dans ces parties de son long travail, l'auteur a étudié la vapeur 
d'alcool éthylique relativement à la  loi de  Boyle e t  de  Gay-Lussac. 

(1) On rapprochera ces conclusions de celles que développe M. P. Duhem dans 
ses plus ricents mémoires, et particulièrement dans son memoire: Sul.1e.s 
déformations pevmanenles et l 'hysté~.ésis (Bruxelles, 1896). - B. B. 
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Voici quelques-unes des conclusions auxquelles i l  arrive: 
La tension de la vapeur d'alcool dans le premier moment de  la 

condensation a des températures supérieures à 50° C. s s t  un peu plus 
petite que l a  teniion masimum de la même vapeur. Les rapports 
entre les deux tensions tendent à diminuer à mesure que la tempé- 
rature croît. Les tensions maximum de la vapeur d'alcool sont bien 
reprbsentées par l a  formule de Biot de i6O à -/- 240" C. Les valeurs 
des produits pr à l'état de saturation croissent d'abord jusqu'à i40° CC. 
et  vont ensuite toujours en diminuant. 

Les coefficients de dilatation de la vapeur d'alcool sous pression 
constante croissent avec la diminution de la température, d'autaat 
plus rapidement que la vapeur s'approche de la saturation. Les 
coefficients d'accroissement de volume pour un volume donné vont 
en diminuant lorsque l a  température croît. A mesure que les volumes 
deviennent plus petits, les valeurs absolues d e  ces coefficients 
deviennent plus grandes et leurs variations plus rapides. 

La formule de clausius représente bien les résultats des expé- 
riences sur l'alcool, lorsqu'on lui donne la forme suivante, etablie par 
l'auteur : 

RT mT-P - nTV p = - -  
c - a  ( v f  P)" 

L'auteur a ensuite déterminé l a  densité de l'éther, du sulfure de 
carbone et  de l'alcool liquides sous la pression de leur vapeur saturée, 
par deux méthodes expérimentales, e t  il donne les résultats numé- 
riques de  ses déterminations. 

A. RIGHI. - Sur la double réfraction des rayons électriques. T. 1, p. 26i.  

Réclamation de priorité contre un mémoire de  M. K. Mach 4). 

A. BARTOLl et E. STRACCIATI. - Nouvelles mesures de la chaleur spccifique 
du mercure entre Oo et 30°. T. 1, p. 291. 

A .  BARTOLI. - Sur l'emploi de la methode de refroidissement dans la mesure 
de la quantité de chaleur. T. I I ,  p. 133. 

Dans le premier de  ces travaux, les auteurs ont déterminé avec une 
grande précision l a  chaleur spécifique du mercure avec les mêmes 
soins employés lors d e  la détermination de la chaleur spécifique de 

(1) Wied. A n n . ,  t. LlV, p. 342; 1893. 
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l'eau ( 1 ) .  Ils procédaient par la niéthode des mélanges en faisant 
tomber dans un caloriinètre plein de mercure des sphères de platine 
chauffées à 100": 

S i  l'on prend pour unité de chaleur la chaleur spécifique vraie de 
l'eau à f la0, les chaleurs spécifiques vraies C T  du mercure aux 
températures T sont représentées par le tableau suivant:  

Ces valeurs se  peuvent représenter avec une approximation satis- 
faisante par les deux formules : 

(A) Cr=0,033583 -0,000003333 T - 0,000000123 Ta - 0,000000004165 T3 
(B) Cr=0,033583 f 0,00003117 T - 0,0000003 p. 

Les résultats des auteurs sont très bien d'accord avec les valeurs 
données par M. Naccari et  M. Winkelinann dans leurs recherches 
classiques, si  on les réduit aux mèmes unités. Préoccupé de ce que 
Regnault, dans ses recherches par la méthode di1 refroidissement, 
avait trouvé que la chaleur spécifique d u  mercure croit avec la tem- 
pérature, l'auteur a repris ses mesures par l a  méthode du rehoidisse- 
ment. Il obtint des valeurs d'accord avec ses précédentes expériences 
quand il agitait le mercure dans le flacon de fer dans lequel il se refroi-. 
dissait, tandis qu'en supprimant l'agitation, les résultats se rap- 
prochaient beaucoup des données de Regnault. La divergence est 
donc aisément expliquée. 

S. LUSSANA. - Sur la chaleur spécifique des gaz. T. 1, p. 329. 

E n  perfectionnant l'appareil que nous avons déjà décrit (2), l'au- 
teur a pu atteindre la température de 200D environ e t  la pression de 
100 atmosplières environ. 

Dans cette première partie du travail, les expériences sont limi- 
tées à l'air atmosphérique. L'auteur est conduit a conclure que l'ac- 

(1) Joztrnal de I'h.ys., 30 série, t. II, p . 582 ; 1893. 
[?) Joumnl de Phys., 3' série, t. V, p. 4 ; ;  1893. 
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croissement do la  clialeur spécifique C de l'air à pression cons tante 
entre 30" et  170° croit avec la pression d'aprés la formule suivante : 

La méme clialeur croît aussi avec la température. 

A. BARTOLI et E. STRACCIATI. -Sur des mesures de chaleur solaire faites en 
1894 sur les Alpes et comparaison avec les mesures exécutées sur le mont 
Etna. T. II, p. 5 .  

C'est la continuation des recherches de l'auteur, dont nous avons 
parlé plusieurs fois dans ces analyses. Elles ont confirmé le fait que 
les radiations solaires dépendent de la tension maximum de la va- 
peur d'eau et  non de  l'état hygrométrique ; elles ont confirmé aussi 
l'influence de la coloration du ciel, l'identité de transmission des 
radiations dans des circonstances identiques et à l a  meme hauteur 
dans l'atmosphère, au  mont Stelvio et  au mont Etna, etc. Pour plus 
de détails, nous devons renvoyer au  mémoire original. 

A. ZAMBONI. - Amalgame de fer. T. 11, p. 26. 

L'auteur décrit l a  manière de préparer l'amalgame de fer par voie 
électrolytique et  ses propriétés. 

1'. PETTINELLI. - Si par l'évaporation de divers liquides conducteiirs et très 
volatils, l'on obtient un développement d'électricité. T. Ii, p. 36. 

Les expériences de l'auteur ont donné des résultats négatifs. 

G:P. GRIMALDI et G .  PLATANIA. - Sur la résistance électrique des niétaux 
dans dilfbrents diélectriques. 1" partie: Sur la variation de la résistance du 
cuivre dansle pétrole. T. 11, p. 39. 

Les résultats de ce travail ont été déjà énoncés (4). 

Pour la description des minutieuses précautions prises pour s e  
mettre à l'abri des causes d'erreurs, nous devons renvoyer au mé- 
moire original. 

Les résultats de ces mesures ont été, depuis, confirmés dans un 
travail de M. Sanford. 

( 1 )  Jozirnal de Phys.,  30 série, t. V, p. 44 ; 1896. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



98 I L  N U O V O  C I M E N T 0  

P. CARDANI. -Sur les phénomènes thermiques des decharges dans les circuits 
dérivés et sur la résistance des  conducteurs. T.  II, pp. 69, 499, 271. 

L'auteur a continué les recherches que nous avons précédemment 
analysées ( I ) ,  à peu près avec le même appareil ; il employait une 
machine de Voss de grandes dimensions, qui chargeait une batterie 
de 40 bouteilles cylindriques. 

I l  est arrivé uas  résultats qui suivent: 
En substituant dans le circuit dérivé des fils de divers métaux 

et de diffhents diamètres, la  résistance des fils à la décharge dimi- 
nue graduellement à mesure que le diamètre du fil est plus grand, 
mais la loi de  variation est  totalement diffërente de la loi de varia- 
tion qui relie aux diamètres les résistances des fils pour les cou- 
rants. Pour des diamètres suffisamment grands, les fils de fer et de 
cuivre s e  comportent de la même manière; pour des diamttres plus 
petits le fer présente une résistance moins grande que le cuivre. La 
résistan$e des fils métalliques est d'autant plus petite que la capacité 
du condensateurou la distance explosive est plus grande. - D'après 
ces recherches, les quantités d e  clialeur développées dans les fils 
formant les deux côtés de la dérivation seraient en raison inverse de 
leur longueur, de même que la chaleur développée par un courant 
dans les circuits dérivés. 

Les résultats différents annoncés précédemment par l'auteur 
doivent être attribués A l'influence des conducteurs, qui réunissaient 
les fils dans les circuits des premières espériences. 

E n  choisissant des fils de plus en plus fins, la  résistance reste à 
peu près constant,e àpart ir  d'un certain diamètre, e t  croit trés rapi- 
dement ensuite. 

Le  diamètre pour lequel commence l'accroissement rapide de la 
résistance a l a  valeur de OCm",i2 pour le cuivre, 0cm,0!2 pour le laiton, 
et 0m",30 pour le cuivre et  le platine. 

O .  DE CANDIA. - Baromètre exempt de corrections de température. 
T. II, p. I l S .  

Le baromètre est a siphon ; dans le mercure de la branche 
ouverte on peut enfoncer un petit cylindre en aluminium, convena- 
blement gradué, et  l'on peut ramener le merciire de cette branche 
toujours au même niveau. La  pression se  lit sur les graduations du 

(1)  Journal de Phys., 30 série, t. Y, p. 49 ; 1896. 
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cylindre. Les indications del'instrument sont, d'après l'auteur, àpeii 
près indépendantes des corrections de température. 

G. PACIIER. - Sur In variation du volume du thallium par la fusion, 
et sur son coefficient de dilatation a l'itat Liqnide. T. II, p. 143.  

L'auteur a déterminé l a  première de ces constantes par la méthode 
dilatométrique, soit en échauffant le thallium dans un dilatomètre 
contenant de la paraffine, soit en remplissant entièrement le dilato- 
mètre avec ce corps, pa r  une disposition spéciale qui en évitait 
l'oxydation. 

Le coefficient de dilatation du Thallium liquide a été déterminé 
seulement avec le deuxième appareil. 

Les mesures de M. Pacher sont d'accord avec les détermin n t' ions 
de M. Tœpler et s'éloignent beaucoup des résultats des expériences 
de M. Omodei. 

P. PETTINELLI. - Sur les variations de la diathermanéité du mica et du verre 
avec la température. T. II, p. 156.- Sur la relation entre 1s transparence de 
l'argent et la température. T. II, p. 356. 

Dans les expériences entreprises avec le mica et le verre les 
sources de chaleur étaient soit un cube de Leslie, soit un creuset en 
porcelaine noirci en dehors et  rempli de mercure en ébullition. Les 
radiations émises par  ces sources de chaleur tombaient sur une 
pile thermo-électrique directement ou à travers une lame de mica ou 
de verre de quelques microns d'épaisseur, que l'on pouvait échauffer 
à 100". Des diaphragmes convenablement placés arrêtaient les radia- 
tions nuisibles. 

Pour expérimenter avec l'argent, une lame très mince de verre 
argenté était placée devant un thermomètre à bulbe sphérique noirci, 
que l'on exposait aux radiations solaires dans une espèce de pyrlié- 
liomètre. Le  mica montra l a  méme diathermanéité à 26" et  à 106O; 
la  transparence de l'argent entre ces températures ne présenta pas 
de variations supérieures à 1 010 ; avec le verre on trouva à 400" une 
diminution de diathermanéité d'environ 8 0/0. 

S.  LUSSAXA. - Influence de la pression sur la temperature du maximum 
de densité de I'eau et  des solutions aqueuses. T. II,  p. 232. 

L'auteur a repris cette question, qui a été traitée par plusieurs 
physiciens tliéoriquement et  expérimentalement. 
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Il a employé la métliode de  Despretz, en  mesurant les tempéra- 
tares  par  des couples tliermo-électriques enfermés dans un tube- 
laboratoire, mis en communication avec la pompe de M. Cailletet. 
Les expériences ont été poussées jusqu'à la pression de  352 atmo- 
spliéres, et  ont donne pour l'eau un abaissement de la température 
du masimum de densité proportionnel à la  pression, et  d'environ 
0°,0-395 par atinosplière. 

Pour les dissolutions de cldorure de sodium, nitrate de potas- 
sium e t  sulfate de cuivre, l'abaissement de la température du 
maximum est,, sauf quelques exceptions, proportionnel à la  pres- 
sion ; le coefficient de proportionnalité est différent pour les diverses 
dissolutions. 

Ces résultats sont, d'après l'auteur, en désaccord avec les idées de 
M. Tamrnann sur les dissolutioris ('). 

S. LUSSAYA. - Contribution à l'étude de la resistance électrique des dissolu- 
tions, considdrée comme fonction de la pression et de la température. T.  II, 
p. 263. 

L'auteur a étudié, avec l'appareil mentionné ci-dessus, l'influence 
de la pression sur la résistance électriqiie des dissolutions de chlo- 
rure de sodium et  de nitrate de potassium. Le tube-laboratoire CO n- 
tenait dans ce cas un couple therrno-électriquz pour la mesure des 
températures, e t  un tube de verre contenant deux fils de platine 
enroulés en spirale, et qui était plein de la dissolution à étudier. 
D'après les espériences de l'auteur, l'accroissement d e  pression, à 
température constante, fait diminuer considérablement la résistance 
blectrique des dissolutions étudiées. Les expériences ont été pous- 
sées jusqu'à 800 atmosphères. 

D. MAZZOTTO. - Nouvelle méthode pour la mesure de l'indice de rkfraction 
électrique des solides et des liquides. T. II, p. 296. 

L'indice de réfraction des ondes électriques peut être mesuré soit 
en observant des rayons de force électrique passant à ,travers un 
prisme construit avec le corps à étudier, soit en mesurant l a  dimi- 
nution que l a  longueur d'onde subit dans l'intérieur d'une quan- 
tité suffisamment grande de ce corps. 

La première méthode donne des résultats grossiers; aussi la plu- 

(') Zeilschiift fil physik. Chemie, t .  II, p. 676; 1893. 
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part des expérimentateurs ont suivi la deusiéme. E n  mesurant la 
longueur d'onde par la méthode de hl.  Leclier ( I ) ,  les expériences se 
font aisément dans les liquides au milieu desquels on peut déplacer 
un pont métallique jusclu'à ce que l'on obtienne les pliénoménes de 
résonnance. Cela n'étant pas possible pour les solides, il faut placer 
deux ponts fixes, un à l'entrée des fils secondaires dans le diklec- 
trique, et  l'autre à leur sortie, e t  il faut modifier la longueur de 
l'onde jusqu'a ce que ces deux ponts se trouvent chacun dans un 
nœud de vibration. 

L'auteur a réussi à faire croître d'une maniGre continue e t  dans 
de  grandes limites la longueur de l'oncle excitatrice, en suspendant 
aux fils secondaires, avant leur entrée dans le solide, des fils verti- 
caux de longueur convenable. On pouvait ainsi faire coïncider 1 ~ s  
noruds avec les deux ponts e t  de leur dislance déduire la longueur 
de l'onde dans le solide. Un troisième pont placé au delà permet de  
mesurer la longueur de l'onde dans l'air. 

L'auteur a mesuré par cette méthode l'indice de réfraction élec- 
trique du pétrole, de l'huile d'olive, de la paraffine solide, de la 
paraffine liquide à 80°, de la colophane, du soufre solide à 130°, des 
flrurs de  soufre, de différentes espèces de  verre et  de l'essencc de 
térébenthine. 

Les valeurs déterminées par l'auteur sont siiffisamment d'accord 
avec celles qui résultent des expériences de RIRI. Righi, JYaitz et 
Drude. La valeur donnée par  Mill. Arons et  Rubens pour le vwre 
est considérablement plus grande, mais l'auteur fait remarquer que 
A l .  Thomson a déduit des expériences de ces physiciens une valeur 
se rapprochant beaucoup de la valcur donnée par l'auteur. 

A. BARTOLI. - Sur l'emploi de I'aniline dans les niesures calorimetriques. 
T. II, p. 447. 

Ri. Griffith a recommandé I'aniline comme liquide calorimetriqiic. 
D'après l'auteur, l'emploi de ce liquide n'est pas à conseiller à cau5e 
de la propriété qu'a I'aniline d'absorber une quantité considérable 
de  vapeur d'eau, qui en fait varier fortement la chaleur sp6cific[iie. 

( 1 )  Journal de Physique, 3' série, t. 1, p. 66 : 1892 ; et t. V, 3" série, p. i 0  ; 18'JG. 
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L. LOMBAHDI. - Phénomène de polarisation dans u n  champ électrostatique 
uniforme, mesure de ditference de potentiel et de constante diélectrique. T .  II ,  
p. 360. 

MM. Graetz et Fomm ont récemment ohserv5 que des. disques 
minces ou de petites verges diélectriques, placées dans un champ 
électrostatique uniforme, en position dissymétrique relativement 
à la direction de la force, tendent à diriger, par lin mouvement dé 
rotation, leur plus grande dimension dans la direction du champ. 
L'auteur fait de ce pliénoméne une étude qui n'est pas susceptible 
d'étre résumée. 

G.-P. GRIMALDI. 

REVUE DES TRAVAUX FRANÇAIS, 1895. 

LIPPMANN. - Sur lamesure du temps en astronomie par une méthode 
indépendante de l'équation personnelle. C. R., t. CSS, p. 404.  

La détermination de l'heure du passage d'un astre au méridien 
est affectée par l'équation personnelle de l'observateur : l'erreur qui 
en résulte atteint 1/10 de  seconde. On peut rendre visible deseconde 
en seconde les cercles horaires de la voûte celeste; ces cercles, qui 
sont fixes par rapport aux étoiles, peuvent servir de repères pour la 
fixation de  l'heure. Plusieurs dispositifs peuvent être utilisés : 

I%e premier implique l'usage de la photograpliie et  permet d'ob- 
tenir, sur les cartes photographiques du ciel, l'image des cercles 
horaires de seconde en seconde. Une fente lumineuse très fine est 
placée en avant d'un balancier, et n'éclaire une lentille collimatrice, 
placée derrière, que pendant un temps très court, au commencement 
de chaque seconde, juste au moment où le balancier passe par la 
verticale. Les rayons parallèles issus du collimateiir sont réfléchis 
par une glace transparente, dans la direction d u  méridien du lieu. 

P Au lieu d'employer la photographie, on peut se contenter de 
rendre visible, d'une manière permanente, dans le çhamp d'une 
lunette, les cercles horaires en meme temps que les astres. 

Un disque opaque, muni de traits verticaux équidistants, éclai- 
rés par une lampe, est placé dans le plan focal d'une lentille collima- 
trice. Lcs rayons rendus parallèles sont renvoyés clans l'objectif de 

(1) Wied. Anil. ,  t. LI11 e t  LIV. 
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l'instrument d'observation, par une glace transparente à faces paral- 
k les  : on voit alors dans le ciel l'image nette de traits verticaux. Le 
disque opaque se  déplace ailleurs liorizontalement, sous l'action d'une 
vis microniétrique, a laquelle un mouvement d'horlogerie imprime 
nne rotation continue d'un tour par seconde. Le reste donne le détail 
de l'appareil dont nous indiquons le principe et  les procédés de  
rbglage. 

G. DEFFORGES. - Mesures de l'intensité de la pesanteur en Russie 
C. A., t.  CXX, p. 909. 

Les observations ont été faites en collaboration avec hl. T. Wit- 
tram dans cinq stations. Elles ont donné les résultats suivants : 

Calculée Anomalie 

I'oulkovo.. ...... 9,8201 9,8193 + 8 
Tiflis.. .......... 9,8032 9,8038 - 6 
Ouzoun A h . .  . . .  9,8007 9,8019 - 12 
Boukliara ....... 9,8020 9,8020 O 
Taschkent.. ..... 9,8015 9,8043 - 18 

L'anomalie positive de  la pesanteur au  bord de l a  mer et  l'anoma- 
lie négative continentale sont bien nettement mises en évidence : la 
gravité a dans une même latitude une valeur plus grande sur les 
bords de la mer qu'à l'intérieur des continents. 

L'anomalie positive de Poullcovo est la plus considérable qui ait 
été constatée jusqu'a ce jour au  bord de  la mer ; elle est double de  
celle de l a  Méditerranée, quadruple de celle de la mer du Nord. 

ALBERT COLSON. - Sur la congglation des dissolutions i tenipérature 
constante. C. R.,  t .  CXX, p. 991. 

L'auteur s'est proposé de rechercher expérimentalement s'il existe 
une relation entre le poids moléculaire d'un corps dissous et la pres- 
sion nécessaire pour ramener le dissolvant à se  solidifier à une tempe'- 
ratzire Fxe, constante. Pour cela, un meme poids ( W , B  de difîérentes 
substances était dissous dans 100 grammes de benzine pure e t  sou- 
mis, dans l'appareil à regard de  M. Amagat, à l'action d'une pres- 
sion sui'fisanle pour produire la solidification. Voici les résultais 
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obtenus : 

Poids 
moleculaire 

Acide benzoïque.. .............. 122 
Acide acétique ................. 60 
Nnphtaliiie ..................... 128 
Paradichlorobenziiie ............ 137 
Paradichlorobenzine (i 5 O 0). ... » 

MGtabinitrobenzine (à 3 010). .... 168 

r\ bniasement 
d u  point 

de fus ion  
de la belnine 

0°,53 
1 ,26 
1 ,O6 
O ,92 
1 ,85 
O ,98 

Prrsfion 
compensatrie 

5 milliniètresde pression correspondent sensiblement à une atmo- 
sphère. D'aprés ce tableau, on peutconclure que la pression compen- 
satrice n'est pas en rapport avec le poids moléculaire ; l'abaissement 
du point de congélation paraît être en relation directe avec la pres- 
sion compensatrice. 

LECOQ DE BOISBAUDRAN. - Volume des sels dans leurs solutions aqueusîs. 
C. H., t. CXX, p. 1190. 

STÉPIIANE DE LANNOY. -Sur la dilatation de l'eau. C .  R., t. CXX, p. 866. 

La  méthode dilatométrique ordinaire a été employée pour faire 
ces déterminations ; les résultats obtenus sont conformes à ceux de 
Rosetti ('). 

P. VILLARD. - Sur les effets de mirage et les différences de densité qu'on 
observe dans les tubes de Natterer. C .  R . ,  t .  CYXI, p. 115. 

Un tube e n  cristal de 8 millimètres de diamètre intérieur et d e  
20 centimètres de longueur est muni, à chacune de ses extrémités, 
d'un petit thermomètre dont le réservoir est à l'intérieur du tube ; 
on le remplit d'éthylène purifié ( 2 )  en quantité telle qu'a !1°,25, c'est- 
à-dire un peu au-dessous du point critique, tout l e  corps soit à l'état 
de vapeur. On plonge l'appareil dans la glace fondante. On observe 
alors les phénomènes ordinaires en réchanffantà + I I o ;  les thermo- 
mètres qui donnent les mêmes indications à 0° sont loin de marcher 
d'accord ; leurs indications s'écartent progressivement d'environ Io, 
e t  ils ne  marquent la même température qu'au bout d'une derni- 
heure, alors qu'an tube semblable, mais ne contenant que de l'eau, 

(1) Annales de Ch. et de Ph. ,  4. série, t. X. 
(2) Joz~ tnn  1 de Physique, 3"erie, t. III ; 1894. 
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prend en six minutes la température d a  bain. Si  le réchaufferncnt a 
lieu dans l'air, l'écart entre les deux tliermomètres est encore plus 
grand; il alteint 3", et l'égalité n'a lieu complètement qu'au bout de 
plusieurs heiires. Ces différences de  température permettent d'expli- 
quer les phénomènes observés sur les tubes de Natterer : fisité du 
niveau liquide au  moment de la vapurisation totale, apparences de 
mirage dans le voisinage du niveau critique. 

ERKEST SOLVAY. - Sur  la production mecanique des temperatures extrêmes. 
C. R., t. CXXI, p. 1161. 

L'auteur a démontré que, pour un gaz supposé parfait, le travail 
de compression, de m6me que le travail de détente, est constant pour 
chacune des compressions ou des détentes adiabatiques successives 
effectuées dans un même cylindre, entreles mêmes limites de pression 
et a des températures de plus en plus élevées et  de plus en plus 
basses 1). Il conclut de là que, si  une masse gazeuse est convena1)le- 
ment isolée au point de vue des échanges de chaleur, .on peut, par 
des détentes successives, abaisser sa  température jusqu'à une valeur 
t l i é ~ ~ i q u e m e n t  quelconque; de même on peut, par des compressions 
successives, élever sa  température indéfiniment. 

IlESRl blOISSAN e t  IIENRI GAUTIER. - Nouvelle méthode pour l a  
déterminatiou de la  densité des gaz. Ann. de Ch. e t  cle Ph., 70 série, t. V, p. !i68. 

I,a disposition expérimentale emplojée dÇrive de la mCtliode de 
Dumas. 

JIASSOL et GULLLOT. - Chaleurs spérifiques des acides fortnique e t  a-élique. 
C. R.,.t. CXXI, p. 208. 

On emploie lc tliermocaloriniètre de Regnault. Yoici les risiil- 
tats : 

Acide formiqzte (Point de fusion = f j0,5 
Limites de Température I h t  Chaleur Obserralcurs 

t-mperalure moycnoe sp(.ciriqtie 

00 iODO 50° liquide 0,518 Peltrisoii 
20 80 50 N 0,517 hlassol r t  (iuiiiot 

O 47 23 ,5 1) 0,512 Prllrrson 
3 26 1 5 l iqu ide  et surfondu 0,514 iM. c t  G .  
3 7 ijO surfondu 0,544 JI. e t  6. 

- 5 + S  O solide O,G:>F M. et G .  
J .  de phys . ,  30 &rie, t. VI. (Février 1897.) 8 
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Limites de 
temperalure 

260 76 
0 100 

21 52 
15 00 
12 21 
4 8 
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Acide acétique (Point de fusion = 

Tempéralure État 
moyenne 

6 1 liquide 
50 )) 

3775 >) 

17 ,5 )) 

16 ,5 liquide et surfondu 
6 solide 

Chaleur Observateurs 
spécifique 

0,522 Berthelot 
0,697 Pe tterson 
0,493 Marignac 
0,462 Regnault 
0,473 M. et G. 
0,618 M. et G. 

Les différentes déterminations à l'état liquide surfondo et solide 
ont été effectiiées dans les mêmes conditions, e t  cliaque cliiîîre repré- 
$ente la moyenne de 15 à 10 expériences. On peut conclure que : 

Io Les chaleurs spécifiques à l'état solide sont de beaucoup supé- 
rieures aux clialeurs spécifiques à l'état liquide ; 

2" La clialeur spécifique à l'état liquide diminue avec l a  tempé- 
ratnre ; 

aere- 3 O  LX. l'état de surfusion, la cllaleur spécifique augmente lé,' 
ment, mais reste dans l'ordre des clialeurs spécifiques à l'état 
liquide. 

LOUIS BRUNER. - Sur la chaleur spicifique des liquides surfondus et des sels 
surfondus. C. R., t. CXXI, p. 912; t. CXX, p. 59. 

La méthode est celle des mélanges. Quelques précautions sont 
indispensables pour éviter la cristallisation des corps surIondus ; 
elles sont d'ailleurs opposées à celles qu'il faut observer dans la 
méthode calorimétrique. Les expériences ont porté s u r  le thymol, le 
paracréso! ct  l'hyposulfite de soude. Voici les nombres obtenus : 

Thymol 
fond à 49 ,5  

Limites Chaleur 
de température. spécifique. 
96" - 14' 0,519 
86'- 14' 0,519 
73' - 13' 0,5t8 
68'- 22' 0,515 
$80 - 110 0,516 
47" - 9' 0,508 
3Ï0 - 8' 0,503 
270 - -  00 0,504 

Paracrésol 
fond à + 3 3  

__IL_ . 
Limites Chaleur 

de tempirature. spéciilque. 

94' - 7' 0,511 
83" - 7' 0,509 
86" - ÏO 0,JOi 
66' - 7' 0,502 
57' - 6' 0,406 
48' - 8' 0,189 
36' - 8' 0,489 
28' - 9' 0,487 

HyposulFite de soudc. 

Limilee Chaleor 
de temphrature. spécifique. 

94' - 17' 0,584 
83" - 16" 0,586 
83' - 16' 0,588 
65' - 16' 0,590 
as0 - 16' 0,593 
47' - 17' 0,602 
36' - 17' 0,595 
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J .  VIOLLE. - Chaleur sp6cifique et  point d'ébullition du carbone, p. 868. 
C. R., t. CXX. 

On a fait la  détermination de la chaleur spécifique d'un morceau 
de graphite, chauiïé dans un four électrique ; la  température est 
mesurée soit calorimélriquement, a l'aide d'un lingot de platine ou 
d'iridium, soit optiquement d'après l'intensité du rayonnement &mis 
par le carbone. Voici les résultats de ces expériences : 

i0 Au-dessus de 1000°, la chaleur spécifique moyenne du graphite 
croit linéairement avec la température, suivant la formule : 

2"a chaleur cédée par  I gramme de  graphite solide depuis sa 
température de volatilisation jusqu'à O0 est 2.050 calories ; 

3 O  Par  suite, l a  température d'ébullition du carbone est 3.6C0°. 

L'abbé NAZE. - Sur la plus ancienne série francaise d'observations thermonié- 
triques et  météorologiques. - Sur le premier thermomètre a mercure. C. R., 
t. CXX, p. 731-732. 

M. l'abbé Maze a découvert dans le Recueil des documents astrono- 
miques que possède l'observatoire un cahier écrit par le prBtre Ismaël 
Bouilliau, qui a pour titre : A d  therrnorr~etrurn observaliones anno 4638 
Pnrisiis, avec ce sous-titre : Therrnomelrum Florentiz Tabricut um. Ce 
mémoire donne la série des observations faites dans l'liôtel de  Thou 
(aujourd'l-iui hôtel des Sociétés savantes) pendant l'hiver 1659-iGGO, 
pendant lequel les oliviers avaient été gelés en Provence. Cet olisrr- 
vateur a utilisé concurremment avec un tliermomttre à alcool, le tlicr- 
mométre à mercure, soixante-deux ans avant Fahrcnlicit qui en a 
été jusqu'ici considéré comme l'inventeur. Cependant il est juste de 
constater que l'appareil de  l'abbé Bodliau manquait de sensibilitb, 
a u  point que les savants français donnèrent pendant longtenips la 
préférence a u  thermomètre à alcool. 

NEYRENEUF. - Recherches sur les tuyaux sonores. Ann. de Ch. el  de Ph., 
'P série, t. V, p. 418. 

En employant des tuyaux de longueur variable, M. Ncyrcneuf a 
vérifié que l a  production des n a x d s  et  des ventres avait lieu pour des 
dilatations cylindriques considérables (40 centimètres de diamètre) 
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même avec des sons très aigus ( A  = 13 centimstres). Les mêmes lois 
e t  particularités sont manifestées avec des tuyaux de forme quel- 
conque ; mais les intervalles des nœuds successifs dépendent de la 
forme du tube et ne sont pas égaux, comme dans les tuyaux cylin- 
driques. 

Les tuyaux cylindriques, remplis de grains de  plomb, de billes, de 
noyaux, etc., se comportent comme les tuyaux sonores vides ; mais 
l a  longueur d'onde des sons est nettement diminuée. Enfin, le trans- 
port du fond d'un tuyau vers l'ouverture, ou en sens inverse, amène 
une variation négative ou po,Gtive de la longueur d'onde d'un son 
déterminé. 

CH. DUFOUR. - Les réfractions anormales a la surface de i'eau. 
C. R., t. CXXI, p. 193. 

M. Dufour a observé des effets de mirage sur le lac Léman ; lorsque 
l'air est plus froid que l'eau, l a  trajectoire tourne sa  convexité ver3 
l'eau; c'est le contraire qui a lieu, lorsque l'eau est plus froide que 
l'air, et  on peut apercevoir alors des objets au-dessous de l'norizon. 

CH.-V. ZENGER. - L'objectif catoptrique et  symetrique. C. R., t. CXX, p. 609. 

Les réflecteurs ne  présentent pas, comme les réfracteurs, les in- 
convénients de l'aberration chromatique. Ils peuvent aussi présent,er 
une aberration sphérique beaucoup moindre que les lentilles et, 
combinés convenablement, ils permettent d'obtenir des images astro- 
noniiques exemptes de toute aberration de forme. On peut pour cela 
associer deux miroirs de m&me rayon de courbure ; l'un convexe, de 
faible ouverture, est  placé au milieu de la distance focale de l'autre 
miroir, qui est concave et  de grande ouverture. Les rayons sont ré- 
fléchis au point placé à la distance focale p du miroir concave, c'est- 

P à-dire - 9  en arrière du miroir convexe. La distance focale du double 
2 

objectif catoptrique devient alors la msm? qu'avec le miroir concave 
seul, mais l'image du soleil est deux fois plus grande. 

B. POINCARÉ.  - S u r  le spvvtre cannelé. C. R., t. CXX., p. 757. 

Le mouvement lumineox complexe peut être représenté, à l'aide 
de  l a  formule de Fourier, par la superposition d'une infinité de mou- 
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vements sinusoïdaux, d'amplitude constante et de durde illimitée. 
On peut calculer, en  un point donné d'un appareil d'optique, la 
vibration que produirait chacun de ces mouvements simples, s'il 
existait seul;  le mouvement résultant est l a  superposition de ces 
vibrations élémentaires. M. Poincaré, partant de ces hypothèses, 
conclut qu'en chaque point du spectre l'intensité lumineuse est 
ind4pendante du temps, puisque chaque mouvement simple a une 
amplitude constante. Ainsi toutes les sources de  lumière, même 
quand elles sont éteintes, même avant qu'elles commencent à briller, 
devraient donner un spectre d'éclat invariable ; ce qui est inadmis- 
sible. M. Poincaré, pour modifier la formule qui le conduit à ce résul- 
tat erroné, applique le principe de Huygens pour le calcul de l'am- 
plitude de l a  radiation envoyée par un réseau a un point M très 
éloigné dans une direction donnée. 11 conclut que la vibration réelle 

2x 
en ce point a son amplitue proportionnelle à (1 +eiqh) (- désignant 

Q 
la  période vibratoire, h l a  différence de marche en temps de deux 
faisceaux interférents, ce qui exprime que les franges obscures sont 
parraitement noires. 

GOUY. - Sur la régularité du mouvement lumineux. C. R., t. CXX, p. 915. 

Dans un travail antérieur ('), l'auteur a énoncé le fait suivant que, 
pour la lumière blanche, la production des franges d'interférences 
au moyen du spectroscope n'implique pas la régularité du mou- 
vement lumineux. Ceci est en dksaccord avec les conclusions de  
M. Poincaré, indiquées dans l'article qui précède. En outre des prin- 
cipes fondamentaux sur lesquels repme l'analyse de M. Poincaré, il 
faut tenir compte de  la diffraction, en raison de  laquelle chaque mou- 
vement simple existant seul produit, dans le plan où se forme le 
spectre d'un réseau, un foyer physique d'une certaine étendue, qui 
coïncide a peu prés avec le foyer physique que form?rait tout autre 
mouvement simple de  période très voisine. Il est donc nécessaire, 
pour faire le calcul de l a  vibration réelle en un  point donné du 
spectre, de tenir compte des vibrations fictives que produiraient une 
infinité de mouvements simples, qui diffèrent de période, de phase 
et d'amplitude; rien ne s'oppose, d'ailleurs, a ce que cette vibration 
réelle varie d'amplitude avec le temps, e t  s'annule lorsqu'il le faut. 

( l )  Jouvnal de Physique, 2' série, t. V, p. 3 3 4 ;  1886. 
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La proportionnalité à s + Ziqh de l'amplitude de vibration en un 
point M est considérée par M. Poincaré comme la  conséquence du 
fait expérimental que les franges sont complètement noires. Mais 
cela n'a lieu que si h est petit vis-à-vis de la différence ( O , ,  - O,) des 
parcours de la lumière des deux bords du réseau au point consi- 
déré hi, et cela en raison de la limitation du pouvoir séparateur du 
réseau. Or, c'est précisément dans ce cas que le raisonnement de 
M. Poincaré tombe en défaut. 

M. Gouy pense, d'ailleurs, qu'on ne doit pas fonder des spécüla- 
tions théoriques sur la valeur de l'amplitude ou de l'intensité lumi- 
neuse, mais seulement sur l'énergie moyenne de la radiation pen- 
daut un intervalle de temps qui comprend nécessairement un nombre 
immense de vibrations. Cette énergie se calcule par la formule (9) 
(Journal de Ph., 3' série, t .  V, p. 359; 1895). 

ARTIIUR SCHUSTER. - Sur les spectres cannelés. C. R., t. CXX, p. 987. 

L'auteur (') est d'accord avec M. Gouy pour énoncer que la régu- 
larité des vibrations, mise en évidence par les observations de 
MM. Fizeau et Foucault, n'existe pas dans le mouvement lumineux, 
mais est produite par l'appareil spectral. 

MAURICE DE THIERRY. - Sur un nouvel appareil dit u hémaspectroscope 
comparateur. n C. R., t. CSX, p. 775. 

I l  dérive du spectroscope de Kirchhoff e t  Bunsen par l'emploi 
d'un prisme à réflexion totale qui couvre la moitié de la fente et 
amène ainsi dans le spectroscope la lumière qui a traversé la cuve 
contenant le liquide de comparaison ; l'autre moitié de la fente est 
éclairée directement par de la lumière ayant traversé une cuve de 
0m,50 de long contenant le liquide à étudier. 

J. JANSSEN. - Sur la loi d'absorption des bandes du spectre de l'oxygène 
C. R., t. CXX, p. 1306. 

En opérant sur un tube de 60 mètres de longueur, rempli d'oxg- 
gène a des pressions successivement croissantes, on observe l'appa- 
rition d'une bande d'absorption près de la raie D (X = 0P,580 a Oi*,S'iP) 
pour une pression de 6 atmosphères. Si on calcule l'épaisseur de 

(1) Philosophical Magazine, 5 9 é r i e ,  t. XXXVII, p. 509; 1894. 
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l'atmosphère qui doit être traversée pour réaliser une abpsortion du  
méme ordre de grandeur, on trouve qu'il faut observer le soleil à la  
Iiauteur d'environ 4 O  au-dessus de  l'horizon. M. Janssen a observé le 
soleil saliarien très pur à son lever à Gliardaia dans le M'zab e t  a 
trouvé la bande d'absorption. C'est la vérification dans un cas parti- 
culier de l a  loi « que le pouvoir absorbant du gaz oxygène est pro- 
portionnel àl'épaisseur de  l a  masse gazeuse multipliée par le carré 
de sa densité B. 

A.  DE GRAMONT. - Sur l'analyse spectrale directe des minéraux e t  de quelques 
sels fondus. C. R., t. CXXI, p. 121. 

11 résulte des expériences de l'auteur que l'étincelle obtenue par la 
dbcliarge d'une bobine d'induction réunie à un condensateur pro- 
voque la décomposition des composés qu'elle traverse. Le spectre est 
alors représenté par l a  superposition pure e t  simple des spectres 
dcs é1t;ments composants. Sans condensateur et avec la bobine seule, 
on a, dans le cas des sels, des spectres complexes, caractéristiques 
de l'espèce chimique, e t  dus vraisemblablement à la  molécule non 
dissociée. Enfin, si  on fait agir l'étincelle entre des électrodes revê- 
tues de métalloïdes libres, on constate qu'avec le condensateur on 
oblient de beaux spectres de lignes de  ces corps sans les enfiam- 
mer ; ali contraire, sans condensateur, les corps s'allument immé- 
diatement et donnent u n  spectre continu à peine visible. Cette expé- 
rieene est surtout frappante avec le soufre, l'arsenic et  le sélénium. 

Il DESLANDRES. - Rayonnement ultra-violet de la  couronne solaire, 
pendant 1'8clipse totale du 16 avril 1893. C. R., t. CXS ,  p. 707.  

La photographie de l a  couronne solaire a donné dans l'ultra-violet 
un certain nombre de raies qui ont été répérbes avec le spectre du 
fer et avec les longueurs d'onde de Kayser e t  Rringe. 

H. DESLANDRES. - Étude spectrale des charbûns du four klectrique. 
C. R., t. CXX, p. l59. 

hl. Rloissan a annoncé ( ') que les charbons de  l'arc dans le four 
électrique se purifient par  le passage des courants de grande inten- 
sité et se débarrassent des matières étrangères qu'ils contiennent. 

(1) C. R., t. CXIX, p. 1215. 
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hl. Deslandres l'a vérifié par l'étude du spectre des charbons, qui 
est à peu près débarrassée de toute raie étrangère au carbone et 
donne les résultats suivants : 

Intensités. Longueur d'onde. 

8 . .  ......... 426.70 
5 ........... 392.17 
4 ........... 391.97 
2 ........... 
i . . . . . . . . . . .  516.73 . 
........... 2 299.34 

4 ........... 296.77 
8 ........... 283.15 

Intensités. Longueur d'onde. 

8 ........... 283.64 
4 . .  ......... 274.75 
3 .  .......... 264.12 
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IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



H O U L L E V I G U E .  - R ~ S I D U  É L E C T R I Q U E  11 3 

SUR LES T ~ O R I E S  DU RÉSIDU ÉLECTRIQUE ; 

Par M. L. HOULLEVIGUE (1). 

Les lois expérimentales du résidu dectrique ont été formulées 
principalement par MM. J .  Curie et Bouty ; ce sont les lois de  pro- 
portionnalité aux forces électromotrices et  aux capacités, et la  loi de 
superposition. Toute tliéorie acceptable des effets résiduels devra 
satisfaire à ces données : mais la théorie de  Maxwell fournit de plus 
une relation k ='n2 entre le pouvoir inducteur et l'indice de réfrac- 
tion, e t  il me parait raisonnable d'esiger d'une tliéorie du résidu 
qu'elle explique l a  concordance imparfaite de cette forinille avec 
les valeurs de k mesurées directement. 

Or tel n'est pas le cas pour la généralité des hypothèses. S i  on 
rejette l a  théorie ancienne de la pénétration des charges, qui ne 
satisfait même pas aux lois fondamentales, ces lq-potlièses peuvent 
être réparties en deux groupes. 

Les unes supposent l'hétérogénéité du diélectrique produisant à 
l'intérieur de l'isolant des phénomènes de polarisation : polarisation 
électrolytique, si l'impureté est de l'eau ou un sel dissous ; polari- 
sation diélectrique si  l'impureté est  un solide conducteur. J'ai exa- 
miné ailleurs ces théories et montré que celle de Maxwell, entre 
autres, qui est la plus généralement acceptée, ne peut ni rendre 
compte de  la forme générale de la courbe de décharge d'un conden- 
sateur, ni  permettre d'expliquer la relation R = nY Pour le verre, 

2 
par exemple, il faudrait que l'impureté formât les - environ de la 

3 
masse totale du diélectrique, ce qui est difficilement admissible. 

Une autre série d'hypothèses a pour base l'élasticité supposée des 
diélectriques. Telle est la théorie des feuillets élastiques, où le dié- 
lectrique est supposé formé de feuillets alternativevent conducteurs 
et isolants; ces derniers s'écrasant peu à peu sous l'action de  la 
pression électrique, cette théorie ne peut pas davantage rendre 
compte de l a  relation k = n2. 

Il faut signaler, dans cet ordre d'idées, une théorie d'Hopkinson ') 
qui lui a été, dit-il, suggérée par Maxwell, ce qui laisse supposer que 

(1) Résumé d'une Btude plus étendue qui paraîtra prochainement dons les 
Annales de l'université de Lyon. 

(2) Philos. Tram,  t .  CLXVII., p. 599; 1877. 
J .  de p h p . ,  3' série, t. VI. (Mars 1897.) 9 
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l'illustre physicien anglais ne considérait pas comme définitive la 
théorie qu'il a lui-même donnée du phénomène. Hopkinson se 
contente, du reste, de  transporter, sans autre explication, dans 
l'étude des condensateurs, l'équation obtenue par Boltzmann pour 
l'élasticité résiduelle. 

I l  m'a semblé que l'analogie supposée par IIopkinson entre les 
résidus électriques et  élastiques devait contenir l'explication véri- 
table du phénomène, mais qu'il convenait de  l a  présenter sous une 
forme différente. J'ai emprunté à la théorie du déplacement de 
Maxwell son langage et  ses notations, bien qu'au fond notre 
manière d'interpréter le résidu soit indépendant de cette théorie. 

Nous supposons doncque les manifestations électriques proviennent 
d'un éther incompressible baignant le diélectrique. Cet éther n'est 
pas indépendant des molécules matérielles ; il est  rattaché aux posi- 
tions moyennes de chacune d'elles par des liens élastiques. 

Lorsqu'en un point on crée un champ électrique, l'éther se déplace 
dans le sens du champ jiisqu'àce que l a  réaction élastique fasse équi- 
libre au champ. Tel est l'effet instantané dans la charge d'un con- 
densateur. Quant à l'effet lent qui le suit, il est naturel del'attribuer 
à l a  réaction exercée par l'éther sur les molécules du diélectrique; les 
molécules cèdent peu à peu,leiirs positions moyennessont entraînées 
lentement dans le sens du champ, et  le déplacement de l'éther se 
trouve augmenté d'autant. 

Cette déformation progressive de l'éther semble confirmée par 
l'étude du phénomène de  Kerr (biréfringence des solides placés dans 
un champ électrique). Quant à la distinction que nous faisons entre 
la charge instantanée et la charge lente, elle est  justifiée de la 
manière suivante par M. J. Curie ( l )  : a Quelle que soit, dit-il, l'interpré- 
tation qu'on adopte, il ne faut pas oublier qu'au point de vue des 
faits il y a une différence absolue à faire entre l a  charge instantanée 
dépendant du pouvoir inducteur et  l a  charge lente. L'expérience ne 
laisse aucun doute à cet égard ; ce sont deux phénomènes entière- 
ment différents, dépendant de causes différentes ; ainsi toutes sortes 
d'actions font varier la charge lente et n'altérent en  rien la charge 
instantanée. .. Ces deux charges sont tellement peu influencées par 
les mêmes causes qu'on serait tenté de croire qu'elles n'empluient 
pas les mêmes milieux pour se  propager. D 

( l )  Ann. de Chim. et de Phys., 6' série, t. XVIi ,  p. 391; 1889. 
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Les effets résiduels auraient leur origine dans la viscosilé de la 
matiere du diélectrique ; on admet que, dans les milieux visqueux, les 
forces qui déterminent le déplacement ne dépendent pas seulement 
du déplacement lui-même, mais de la vitesse avec laquelle il se  pro- 
duit, c'est-à-dire qu'il intervient une réaction de  frottement propor- 
tionnelle à la  vitesse du déplacement ; l'écliauffement électrique des 
condensateurs, que nous étudierons ci-après ( l )  prouve espérimen- 
talement l'existence de cette réaction. Avant de traduire mathé- 
matiquement l'hypothèse dont nous venons d'indiquer le principe, 
il nous faut préciser quelques points de l a  théorie du déplacement; 
on en trouvera l a  démonstration dans 19&lectricité et Optique de 
M. Poincaré : 

1-e déplacement en unpoint est la distance de laposition initiale 
K 

d'une molécule d'éther à sa positionnouvelle ; ilapourvaleur A = - @, 
4ir 

étant le champ et K le pouvoir inducteur, et il est dirigé dans Ic 
sens du champ ; 

8" S i  E est une surface fermée contenant un diélectrique et des 
charges électriques RI (mesurées en. unités électrostastiques), si M 
augmente de dhl, l e  volume d'éther qui sort de E est  dQ = dM ; 

3" Soit Fdr  l a  force Qlastique qui agit sur  l'élément de volume dr, 
4 x  

A=-*. lorsque celui-cise trouve enéquilibrecontraint. O n a F  =- - 

Lc champ est donc l a  force appliquée à tunilé de volume d'étlier 
(ou fluide inducteur). 

Charge d'un contlensatezrr sans résidu. - Nous commençons par  
mettre en équation le cas le plus simple, celui de l a  charge d'un con- 
densateur parfait. Donnons-lui une surface S, une épaisseur e, et  sup- 
posons-le relié, au temps zéro, à une force électromotrice E par un 
fil de capacité négligeable, derésistance K et de self-induction L. 11 
s'agit de déterminer le déplacement A à un instant donné t. 

Soit + la  différence de potentiel entre les armatures, le champ 
4 

appliqué à l'unité de volume sera - 9  la réaction élastique proportion- 

4 x  
nelle au  déplacement sera - T. A.  Si on désigne par p la densité 

h 
absolue de  l'éther, l'équation du mouvement sera: 

(1) Voir p. 220. 
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La loi d'Ohm donne pour +, 1 étant l'intensité, 

E n  remplaçant + par cette valeur, l'équation du mouvement devient 

Si  L n'est pas infiniment petit, sera négligeable devant L, à 
S 

cause de l a  petitesse extrême de p, et  l'équation peut s'écrire, en 

(i) n'est autre que l'équation classique de sir  W. Thomson, OU Q 
est remplacé par SA. 

Charge d'un condensateur à résidu. - Dans un condensateur i 
diélectrique solide ou liquide, le déplacement A sera toujours donné 
par l'équation (i). Écartons, pour simplifier, le  cas des décharges 
oscillantes. Ou a, en intégrant et  déterminant les constantes 

dA 
par les conditions, qu'au temps zéro A et  - sont nuls : 

dt 

4 
a - a  

a et  a' étant les racines nkgatives de l'équalion: 

Mais en même temps que se produit l e  déplacement de l'éther par 
rapport aux molécules matérielles, celles-ci sont entraînées dans le 
méme sens ; au temps t elles sont distantes de A' de leurs positions 
initiales. Les forces qui agissent sur l'unité de volume de diélectrique, 
de densité P, sont : 1" l'action élastique de l'éther, qui, au  temps t, 

4 x  
vaut - h ;Zo une réaction des molécules s'opposant à la  déformation, K 
et que nous supposerons proportionnelle à l'écart; 3 O  enfin, une réac- 
tion de frottement qui caractérise la viscosité du  milieu, e t  que nous 
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dA' 
représenterons par - 2!, - . L'équation du mouvement sera donc : 

dt 

On doit remplacer, dans (3), A par sa  valeur tirée de (q. L'équa- 
tion ainsi obtenue peut s'intégrer, mais sa  complication est extrême. 
Il est suflisant, pour analyserle phénomène, de se réduire au cas le 
plus ordinaire, celui où R et L sont très petits. Dans ce cas, A atteint 

CE 
très vite sa valeur limite - 3  et  l'équation (3) peut s'écrire trés S 
approximativement : 

Elle s'intègre comme (1) sous les conditions A,' = (':'),= O, et 

donne : 

et p' étant les racines de l'équation PfP + + a = O, qui 
seront réelles et négatives, si la viscosité est assez grande. 

D'après cela, la quantité d'électricité qui apparaît sur les arma- 
tures est, au temps t ,  

Q = S  (A + A'), 
c'est-à-dire : 

et  l'intensité du courant de charge est : 

Elle est donnée par la somme de 4 exponentielles, les deux pre- 
mières correspondent à la charge instantanée, et les deus autres à . 
la charge lente. 

Cette représentation des phénomènes obéit aux lois expérimen- 
tales du résidu, que nous avons rappelées au dhbut de cet article. 
J'aurais voulu l'appliquer à quelques-unes des expériences qui 
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ont déterminé le résidu en fonction du temps ; mallieureusement le 
calcul des coefficients dans les équations (6) ou (7) est presque inabor- 
dable. La  (fzg. 1) donne cependant un essai de  représentation 
de 1a.conductibilité du mica à ?OD, d'après M. Curie ( I ) .  Les croix 
marquées sur la figure indiquentles valeurs de C données par I'expé- 
rience. La courbe tracée est représentée par la formule : 

La concordance est assez bonne et serait sans doute meilleure si  on 
n'en était pas réduit aB tâtonnement pour déterminer les coefficients. 

La  représentation que nous avons donnée du résidu laisse entière 
les relations fondamentales de l a  théorie électromagnétique de la 
lumière. La première, celle qui lie le rapport des unités avec la vitesse 
de la lumière, n'a rien àvoir avec les effets de résidu, car elle n'exige 
même pas l a  connaissance de diélectriques autres que le vide ; c'est 
sans doute pour cette raison que ses vérifications expérimentales 
sont très satisfaisantes 

L a  relation K = n2 n'est pas davantage touchée par les dévelop- 
pements que nous avons ajoutés à la  théorie; en  effet, dans un 
milieu soumis, comme est le champ lumineux, à des forces électro- 
motrices alternatives à périodes très rapides, il est évident, sans cal- 
cul, que le déplacement A' sera constamment nul. Tout SC passe 
donc comme si le diélectrique naturel était absolument rigide, ce qui 
est  l'hypothèse de Maxwell. 

(1) Ann. de Chim. et de PAys., 6' série, t. XVIII, p. 229. 
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11 nous reste alors A expliquer comment la relation K = na, restant 
vraie, n'est pas vérifiée en général pour les solides et pour les 
liquides. Cela tient, dans la plupart des méthodes employées, à ce 
qu'on déduit la mesure du pouvoir inducteur de la mesure de la 
charge, ce qui revient àprendre, au lieu du pouvoir inducteur vrai K, 
un pouvoir inducteur apparent K', 

a' 4 x  P' 
h . = K  [! + - c a r -  - & c a t f + -  ( 

P-P a-a a - a  Ka i + -, s ~ f -  J-,, cri.)] 
P-B 

t représentant la durée de la charge. On voit que K' est toujours 
supérieur à K, mais tend vers K lorsque t tend vers zéro : c'est ce 
que donne l'expérience. 

Le même effet se produit avec les liquides : seulement le déplace- 
ment A' pour ces corps s'acliève dans un temps très court, au lieu de 
durer des heures, comme pour les solides : c'est donc à tor i  que cer- 
tains physiciens ont nié la formation de résidus dans les diélectriques 
liquides. Les expériences de M. Pérot ne laissent aucun doute à cet 
égard. 

Parmi les méthodes statiques, seule la méthode de M. Pérot ('), 
fondée sur la réfraction des lignes de force à la séparation des deux 
diélectriques, fournit pour K des valeurs qui satisfont à l a  loi de 
Maxwell, méme pour les solides à grand résidu, comme le  verre e t  
la résine. Ce résultat me parait facile à expliquer dans la théorie du 
déplacement : En plaçant dans l'espace des forces électromotrices 
reliées à des conducteurs, on crée un champ électrique dans lequel 
les lignes de force obéissent à la loi de réfraction. C'est suivant ces 
lignes de force que se produit le déplacement A ; le déplacement A' 
suit ensuite, et dans la même direction que A ; les conducteurs 
reçoivent alors des charges qui dépendent de A et de A', mais il n'y 
a rien dans ce fait qui puisse modifier l'orientation des lignes de 
force : les charges ne déterminent pas le cliamp, elles sont détermi- 
nées par lui. 

Je terminerai cette étude par une remarque au sujet de la méthode 
si intéressante par laquelle M. Blondlot (3) a mesuré le pouvoir induc- 
teur du verre, celui du soufre étant supposé connu : deus lames, 
l'une de verre, d'épaisseur 3 centimètres et de pouvoir inducteur x, 

(1) C. R.  de 2'Acad. des  Sciences, t. CSII', p.  1528 
(2) Jouimzl de Phys . ,  2' série, t .  X, p. 197 ; 1891. 
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l'autre de soufre, d'épaisseur 3'",15 et de pouvoir inducteur 2,6, 
interposées sur le chemin d'ondes périodiques synchrones au départ, 
ne détruisent pas leur synchronisme. Cette expérience signifie, à 
mon sens, que les perturbations considérées ont mis le meme temps 
à traverser soit la lame de soufre, soit le systbme formé par la lame 
de verre et une lame d'air de 0cm,15. 

Si on appelle V la vitesse de propagation dans le vide (ou dans 
l'air), V, la vitesse dans le verre, Va la vitesse dans le soufre, on a : 

Pour aller plus loin, on est obligé d'admettre la relation K = na, 
qui donne : 

En introduisant ces valeurs dans l'équation précédente, on a : 

3,13 \/S;6 = 3 &f 0 ~ 1 5 .  

Ce qui donne : 

x = 2,6994 = (1,643)a. 

M. Blondlot trouve par un raisonnement différent a= 2,8= (1,67)%; 
et Thomson, x= 2,7 = (1,65)Y L'écart numérique est peu important, 
mais ce qui me parait l'être davantage, c'est que la méthode de 
M. Blondlot exigerait l'emploi de la relation de Maxwell et, par 
suite, ne pourrait pas servir à la vérifier. 

SUR L'BCHAUFPEMENT ÉLECTRIQUE DES CONDENSATEURS ; 

Par M. L. HOCLLEVIGUE. 

Lorsqu'on soumet un condensateur à diélectrique solide ou liquide 
à une série de charges ou de décharges, il s'échauffe. Ce fait, décou- 
vert par Siemens, a été étudié par Naccari et Bellati et par 
Borgmann ('). Avant d'indiquer les observations que j'ai faites sur 
le même sujet, je ferai remarquer que l'effet en question ne peut se 

(1) SIEMENS, Pogg. A m . ,  t. CXXV, p. 137; 1865. - NACCARI et BBLLATI, J. de 
Phys., 2' série,t. 1, p. 430; 1882. - BOROMMN, J. de Phys.. Psérie, t. ViI, p. 211; 1888. 
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manifester que sur les condensateurs à résidu. On peut en effet établir 
pour un condensateur parfait la proposition suivante : 

Si le pouvoir inducteur c~oz^t avec la lempérature, un condensateur 
se refroidit quand on le charge et s'échauffe penclatzi la de'charge. Le 
contraire arrive si le pouz-oir inducteur décroz^t quand la lempérature 
nzcgmente. 

Soient en effet sur les mêmes circuits un condensateur et une dg- 
namo, et soit V la différence de potentiel à l'instant t aux armatures 
de condensateur. L'ensemble constitue un systérne réversible. Soit, à 
l'instant t ,  m la quantité d'électricité qui est passée sur le condensa- 
teur, et e la température absolue. La variation élémentaire d'énergie 
interne est d u  = dT-  EdQ,  dT étant le travail accompli, e t  d Q  la 
chaleur dégagée. Or, on a : 

CET = Vdrn f pclv, dQ z cd0 f Irltn, 

p représentant la pression extérieure, dv la variation de volume, c la 
capacité calorifique du condensateur maintenu au potentiel V, et A la 
chaleur dégagée lorsque, sa température restant 8 ,  sa  charge élec- 
trique augmente de dm. Il vient donc, en définitive, 

tlU = ( V  - El)  dm + pclv - EcdO. 

Et le principe de l'équivalence s'exprime par les relations : 

d'autre   art : 

e t  le théorème de Carnot s'exprime par: 

La comparaison de (1) et (4) donne alors: 

ou bien, en esprimant V en fonction de K, 
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Pour l a  plupart des diélectriques, K décroît quand t augmente ; 
donc, en général, d est positif, c'est-&dire qu'un condensateur 
s'échauffe par la charge et  se refroidit par l a  décharge. Mais, si on 
considére une série de charges e t  de décharges, les effets calori* 
fiques se compenseront. 

Dans un condensateur à résidu, l'opération que nous avons imaginke 
ne serait pas réversible, puisque l'équilibre électrique entre le con- 
densateur et  la dynamo ne serait pas réalisé à chaque instant. C'est 
donc au  résidu, ou à l a  viscosité électrique, qu'il faut attribuer 
l'échauffement électrique des condensateurs. 

Il est  facile de  se faire une idée du phénomène, en s'inspirant des 
idées émises dans l'article précédent (sur les théories du résidu 
électrique). Imaginons, pour simplifier, un condensateur relié à une 
force électromotrice sinusoïdale par un fil dénué de  résistance et de 

' self-induction. 
L'équation du déplacement électrique A est alors : 

2, 
la période d'oscillation étant T = - 9  (7) admet pour solution : 

F 

A z A sin pt, A =  
Ii ta@" 

4x (Pr;&) ' 

Cela étant, l'équation de déplacement A' de la matière du diélec- 
trique est: 

@A' rlA 4~ 
P -  f 2b - + a h ' = =  Asinpt. 

dt" dE .k 

Cette équation admet pour intégrale générale : 

' sin pt + p COS pt p sin p t  + y cos pt A' =- - 
Fa -t p2 

+ CePt + C'ePrt 
K (B - F ' i  1 

C et  C f  représentent des constantes, et et  gf les racines de l'équa- 
tion Ppa + 268 + a = o. En laissant de côté les termes non pério- 
diques, qui s'évanouissent rapidement, A' peut s e  mettre sous la 
forme : 

( 9 )  A' = A' sin p ( t  + v), A' et lp élant définis par les relations : 

A' = 4rrA 
tang pv = r I P  + B')  

b'(P + pa) (F4 + PI' pp' - p 
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Cela étant, la  force du  frottement interne a pour valeur, par unité 
de volume, 

Si entre (9) e t  (20) on dimine t ,  on obtient l'équation d'une ellipse: 

dont la surface S = 2bAf2p =JF~(A' représente le travail du fro:te- 

ment interne pendant une période. En passant au temps t qui corres- 
pond a n périodes, le travail interne est :  

La chaleur dégagée dans chaque centimètre cube du  diélectrique 
6 

est alors-, E étant l'équivalent micanique de l a  chaleur. On voit E 
qu'elle doit être proportionnelle au  temps, au carré du champ, et  
s'annuler pour des oscillations très rapides. 

J'ai vérifié les deux premières conséquences à l'aide du dispositif 
suivant: le diélectrique a étudier forme deux blocs prismaliqires 
dans lesquels plongent les pôles d'une pile thermo-électrique mail- 
lechort-fer reliée a un galvanomètre; une différence de  2" entre loç 
pôles correspond environ ti une déviation de 370 millimètres siIr 
l'échelle graduée. L'un des blocs porte des armatures reliées & I'in- 
duit d'une bobine cle Kuhmkorff; un trop-plein e t  un appareil enre- 
gistreur permettent d'évaluer et de régler l a  diff6rence de poteiiliol 
et le nombre d'interruptions de la bobine. Pour éviter les cliarges 
statiques du galvanomètre, le  circuit pile thermo-électrique-galva~o- 
mètre est relié au sol par un de  ses points et  soigneusement isold 
des autres. Enfin la pile thermo-électrique et  les deux blocs sont pro- 
tégés par une double enceinte contre les variations accidentelles de 
l a  température. 

Les principaux résultats obtenus sont représentés par les courbes 
ci-après ; 1 millimètre y représente une minute en abscisses e t  une 
variation de  température 0,004 en ordonnées. Les traits verticaux 
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coupant les courbes indiquent les moments où on a actionné et arrêté 
la bobine Ruhmkorff, dont on a maintenu la marche parfaitement 
régulière. 

La courbe 1 représente le résultat obtenu avec de la paraffine, 
qu'on a coulée dans des moules en carton autour de la pile tliermo- 
électrique. La partie moyenne de la courbe est une ligne droite, sa 
courbure initiale tient sans doute à la chaleur absorbée par les fils 
de fer et de maillechort immergés dans la paraffine; le fait le plus 

singulier, manifesté par cette courbe, c'est que la température continue 
à croître pendant six ou sept minutes après qu'on a arrêté la bobine. 
Cet effet tient à ce que les couches superficielles de la paraffine, s'étant 
solidifiées plus rapidement que les couches profondes, n'ont pas la 
méme viscosité électrique. Elles s'écliauffent plus que les couchcs 
profondes où sont immergées les soudures, et continuent à les 
échauffer après l'arrêt de la bobine. 

Pour le vérifier, j'ai d'abord placé les deux soudures de la pile 
maillechort-fer dans un seul et mbme bloc, l'une au centre et l'autreà 
3 millimètres de la surface ; c'est avec ce dispositif qu'on a obtenu la 
courbe no II. Elle montre encore que la soudure superficielle s'écliàuffe 
plus que la soudure profonde ; toutes les particularités'de cette courbe 
sont d'ailleurs faciles à interpréter. J'ai recommencé ensuite cetteder- 
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nière expérience en coulant autour des soudures un morceau de paraf- 
fine de grande épaisseur, dc  façon a ce qu'elles fussent immergées 
dans des parties de meme structure, e t  e n  coupant ensuite le bloc de  
façon qu'une des soudures fût superficielle et  l'autre profonde ; dans 
ces conditions, la bobine, actionnée pendant trente minutes, n'a pas 
donné de  différence de température supérieure à 0°,0G6, ce qui justifi e 
l'interprétation donnée plus haut. 

II résulte de ces expériences que l a  viscosité d'un solide est trés 
variable d'un échantillon a un autre. La détermination des constantes 
a et b qui définissent la viscosité dans nos formules sera donc, pour 
les solides, estrêmement difficile. 

C'est ce qui m'a engagé à opérer su r  les liquides, en les enfer- 
mant dans deux -auges en ébonite dont l'une était munie d'arma- 
tures en laiton, de distance variable a volonté, e t  reliées a la bobine 
Ruhmkorff. La  courbe 111 représente le résultat obtenu avec l'eau dis- 
tillée récemment préparée et  privée d'air. Les conditions de fonction- 
nement de la bobine, et  la  distance des armatures sont identiques i~ 
celles qui se  rapportent à l a  courbe 1. On voit cependant combien 
l'élévation de température est plus rapide pour l'eau que pour la pa- 
 affine ; en tenant compte de la différence des chaleurs spécifiques, 
on trouve que la chaleur dégagée est  de 20 à 30 fois plus grande, 
pour l'eau que pour la paraffine; ce résultat ne serait pas attribuablr 
a la conductibilité du liquide, car, en additionnant l'eau distillée de 
quelques gouttes d'eau ordinaire, on a retrouvé presque exactement 
le même échauffement. L'extrême viscositb de l'eau que nous cons- 
tatons doit permettre d'expliquer les valeurs énormes que les nié- 
thodes statiques donnent pour son pouvoir inducteur, alors que les 
oscillations rapides donnent K = 2. 

On peut remarquer que l a  courbe III est légèrement concave vers 
les abscisses. Ce résultat, retrouvé avec tous les liquides, tient à ce 
que la convection entraîne le liquide chaud vers le haut du vase; les 
soudures thermo-électriques sont alors soustraites a son action. J'ai 
utilisé l'huile de vaseline (de densité 0,878), liquide qui est un bon 
diélectrique, en vue de vérifier la proportionnalité de l'échauffement 
électrique au carré du champ <Po, proportionnalité indiquée par notre 
formule (II). A cet effet, j'ai déterminé plusieurs valeurs de l'échauf- 
fement électrique en faisant varier l a  distance d des armatures du 
condensateur, les autres conditions restant les mêmes. Le  champ <f, 

sera donc en raison inverse de d. O r  voici les valeurs de la variation 
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de température Q, Pour trente minutes, pour cliaquc valeur de cl : 

d = iGm,79 acm,Y3 3"m, 4 
Q = o0,1O6 00,056 00,0351 

Qd = O ,1907 O ,1416 O ,1100 
Qcla = O  ,3392 O ,3584 O ,3408 
Qd3 = O ,6074 O ,9073 1 ,0543 

Qd2 est donc très sensiblement constant, ce qui vérifie la loi de 
proportionnalité de l'échauffement électrique au carré du champ. 

SUR LA VARIATION DE LA TEMPÉRATURE DE FUSION AVEC LA PFiESSION ; 

Par A l .  R.  DEMERLIAC. 

L'influence de  la pression sur la fusion a fait le sujet de nombreuses 
études, et  plusieurs physiciens ont récemment cherché la vérification 
d e  la formule de  Clapeyron relative à ce phénomène ('), mais l'étude 
n'en a été faite sur un même corps qu'entre des limites de pression 
peu considérables. 

1. - Les expériences que j'ai entreprises à ce sujet ont porté 
d'abord sur la benzine, dont la température de  fusion est voisine de 
la température ordinaire. Elle est contenue dans un tube de verre, 
ouvert aux deux bouts, fisé verticalement sur le corps d'une presse 
liydraulicpe. La  pression est  obtenue au moyen d'un piston plongeur 
à vis, mû par un volant tournant sur  pivot fixe, dispositif permettant 
de faire varier la pression très lentement, de la maintenir constante 
aussi longtemps qu'on le désire et  d'atteindre plus de 300 atmosphéres 
par l'action d'une seule main. Le  manomètre métallique, système 
Schaeffer, a été étalonné à Ia tour Eiffel. 

Les températures de fusion sont mesurées par la méthode du bolo- 
mètre qui permet, avec l'appareil, de mesurer des variations de tem- 
pérature de O"001, et  qui donne la facilité de  noyer le conducteur 
thermométrique dans la masse sur toute sa  longueur. 

Ce conducteur est un fil très doux, enroulé en hélice su r  un slip- 
port de  buis évidé, placé dans la benzine de façon à étre traversé par 
le courant de  la pile, quelle que soit l a  pression ererche. Il forme, 
avec un  rhéostat, une branche d'un pont de Wheatstone, de façon à 
pouvoir compenser exactement sa  variation de  résistance et  a opérer 

('1 VON FERCHR, Annales de Wiedemann, 1891. -DE VISSER, Recueil des travaux 
chiiniques des Pays-Bas, 1802. 
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toujours à intensité, c'est-à-dire à sensibilité constante par la méthode 
de réduction à zéro. 

Le rhéostat se  gradue à l'avance en fractions de  degré, dans les 
conditions mémes où l'on opère en soumettant le fil, placé dans le 
tube, à des variations de température connues au voisinage des points 
de fusion à déterminer. 

Le faible accroissement de résistance du fil comprimé est mesuré, 
et  la correction facile à faire. 

Le tube de  verre est remplacé, quand la pression doit dbpasser 
150 atmosphères, par  un tube d'acier de mêmes dimensions. 

Ayant trouvé la chaleur de fusion de  la benzine, la variation de 
voliime qu'elle éprouve au moment de  la fasion sous la pression nor- 
male, on peut chercher dans quelles limites, avec ces domkes, la for- 
mule est applicable. 

La variation dT de la temperature de fusion correspondant h 
........ une variation dp de pression de l a l m ,  calculée, est de.. 0n,00936 

.......... &terminée espérimentalement entre la1m et 10 t m . .  0°,0394 

Différence ................ 0D,00004 
inîérieure aux erreurs d'observation. 

Avec le même appareil j'ai étudié la paratoluidine et la naplityla- 
mine a, après avoir déterminé pour chacun de  ces corps la clialcur 
de fusion et  la variation de volume qu'ils éprouvent au moment de la 
fusion sous la pression normale. 

Avec ces données, la variation (ET de la température de fusion cor- 
respondant à une variation dp de pression de 1 atmosphère : 

... 10 Calculée pour la paratoluidine est de. .  0°,0188 
Observee entre latm et IOatm.. ............ 0°,0187 

inferieure aux erreurs d'observation : 

... 10 Calculée pour la naphtylnmine a est de O0,01~0 
Observée entre i a t m  et iOntm.  ............. OO,O1'iO 

Différence.. ........... 0°,0000 

On peut donc concliire que l a  formule de  Clapeyron, relative à la 
fusion, est  rigoureuse e t  que, par conséquent, si l'on y introduit les 
valeurs de dT,  (u' - u) et  L, trouvées expérimentalement, on en peut 
déduire la valeur de l'équivalent mécanique de la chaleur. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



128 D E N E I i L I h C .  - FUSION E T  P R E S S I O N  

11. - J'ai ensuite déterminé, à des pressions croissantes, l'accrois- 
sement de  la température de  fusion correspondant à unmême accrois- 
sement de  pression; le corps étant comprimé dans un espace clos au 
moyen du mercure, c'est-à-dire en évitant l'influence de la lumière 
e t  d'un gaz quelconque, j'ai constaté que, dans ces conditions, cet 
accroissement allait en diminuant et tendait vers zéro. 

Avec la benzine, les mesures ont été faites de 10 atmosphères en 
1 0  atmosphères jusqu'A 480 atmosphères, et les résultats, moyennes 
d'un très grand nombre d'expériences, permettent l a  construction 
d'une courbe en prenant comme ordonnées les accroissements de la 
température d e  fusion et  comme abscisses les pressions en atmo- 
sphères. Cette courbe tourne sa  concavité vers l'axe des pressions. 

J'ai trouvé, en calculant l'équation d'une hyperbole rapporlée aux 
mêmes axes et  passant par cinq de ses points, que cette hyperbole se 
confond d'une façon si satisfaisante avec la courbe expérimentale 
qu'on peut considérer cette dernière comme une portion d'hyperbole. 
Les différences entre les températures de fusion, calcu!ées à l'aide 
de l'équation, et les températures trouvées expérimentalement, ne 
dépassent pas 0°,001, inférieures, par conséquent, aux erreurs d'ob- 
servation. Au-deli de 330 atmosphères,!a courbe se rapproche d'une 
parallèle à l'axe des pressions, c'est-à-dire qu'au-delà de cette pres- 

dT 
sion le quotient - tend vers zéro. 

drl 
Ce résultat ne  paraissant pas confirmer ceux de M. Damien ('), j'ai 

refait les mêmes déterminations sur  la paratoluidine e t  la naphtyla- 
mine a, corps étudiés par MM. Battelli et Damien. 

Avec l a  paratoluidine, l'équation de  l'hyperbole, qui passerait par 
cinq des points de la courbe expérimentale, permet de calculer les 
résultats suivants : 

Les points de fusion ayant servi au calcul correspondent a u s  pres- 
sions 1, 20, 50, 100, 150 atmosphères. 

Pressions. 
atm. 

40.. ......:. 
40 .......... 
80 .......... 

130 .......... 
160 .......... 

. . . . . . . . . .  180 

Accroissement de la température 
de fusion. 

Observé. Calcule. Différences. 
O O O 

O,  IR7 O, 187 0,000 
0,663 0,664 + 0,004 
1,114 1,113 - 0,002 
1,333 1,334 + 0,OOi 
1,428 1,429 + 0,001 
1.430 1,430 0,000 

(1) Conzples lleiidus de I'Acad. des Sciences, t. CS11 ; 1891. 
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C 

129 

dT Les conclusions sont donc les m6mes que précédemment ; - tend 

vers O quaudp croit au-delà d e  180 atmosphères. 
dl, 

Avec l a  naplitylamine a, j'ai trouvé des résultats confirmant les 
dT 

conclusions précédentes ; - tend vers O quand p croit au-delà de 

150 atmosplières. 
dp 

E n  conséquence, on peut conclure que la variation de la teinpéra- 
ture de fusion, sous l'influence de la pression, peut être représentée 
par une courbe hyperbolique, et que cette variation tend vers une 
limite finie quand la pression augmente indéfiniment. 

Par M. R. SWI'KGEDAUW. 

L 
Dans le calcul classique de - par la méthode dite de  Clément e t  

C 

Desormes, on regarde comme négligeable l a  variation de  volume de  
l'air du  récipient, déterminée par l'ascension du liquide manomé- 
trique après la compression adiabatique ; on tient compte néanmoins 
de la variation de pression correspondante. On commet ainsi une 
erreur systématique qui n'est pas toujours négligeable. Je vais mon- 
trer  comment on peut la calculer. 

Considérons le récipient de Clément et  Desormes muni d'un 
manomètre à liquide plongeant dans une cuvette. Envisageons le gaz 
sous les trois états suivants : i0 au commencement; 20 la fin de 
la compression adiabatique; 3" lorsque la température du gaz inté- 
rieur a repris sa valeur primitive. Désignons par p,  v, t ,  la pression, 
levolume spécifique e t  la température du gaz intérieur, et affectons 
ces lettres des indices 1, 9, 3 ,  suivant qu'elles se rapportent aux 
états 1 , 2 ,  3: 

E n  appliquant le théorème de Reech sous sa forme la plus géné- 
rale on a : 

J. do p h p ,  3,  série, t. VI. (Mars 1897.) i 0  
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Dans le calcul classique on pose : 

et on obtient : 

Pour évaluer le terme correctif k, supposons la compression adia- 
batique infiniment petite (cas où la formule précédente s'applique 
rigoureusement), et appliquons les lois de Mariotte e t  de Gay-Lussac. 

Pour chaque transformation du gaz, on peut écrire : 

( 4 )  pdv f vdp = Rdt, 

R étant une constante ; dp,  du, dt, les variations de p, u, 1. 

Appliquons l'équation aux trois transformations suivantes : le gaz 
passe : 10 de l'état 1 à l'état 2 ; 20 de l'état 2 à l'état 3 ;  3" de l'état 3 à 
l'état 1. En tenant compte de l'égalité t ,  = t,, les transformations 
1, 3, 3 donnent : 

d'où l'on tire : 

Le facteur correctif k est toujours supérieur a l'unité et il est donné 
en fonction de grandeurs directement mesurables sur l'appareil. Si on 
prend comme unité de masse la masse de gaz qui est renfermée dans 
l'appareil a la fin d e l a  transformation adiabatique, v est le volume 
du récipient et du tube manométrique, v,  - v ,  est la variation de volume 
due a l'ascension du liquide aprbs la transformation adiabatique. Si 
dans les états 1 et 21e liquidemanométrique monte respectivement à 
des hauteurs h et h' au-dessus du niveau de la surface libre dans la 
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cuvette, si  dans l'état (9) le  gaz intérieur est à la pression atmosphé- 
rique mesurée par une colonne du liquide manométrique de hauteur 

la Hl si U est la section du tube, en prenant pour le rapport - 
h - h' 

valeur 1,4, donnée par l'expérience, on a 

C - Il --- 1 
c h - h '  HU' 

1 - 0,4 - v 
I 

Avec un manomètre à huile de ; centimètre carré de section et un 2 
récipient de 20 litres, quand le calcul classique donne : 

le calcul précédent fournit 1,414; la correction est 0,014. 
Quand le manomètre est un tube en U, la correction est  deux fois 

plus petite. Dans certaines expériences de Cazin où la pression est d e  
8 à 9 atmosphéres, la correction peut atteindre 5 à 6 centiémes. 

Cette correction est négligeable dans les expériences de M. K h t -  
gen e t  n'intervient pas dans la méthode de M. Maneuvrier. 

Conclusion. - La loi de Mariotte n'intervenant dans le calcul précé- 
dent que pour évaluer le facteur correctif, la méthode dite de Clément 
e t  Desormes peut donner des résultatsprécis pour tous les gaz, sans 
qu'il soit nécessaire de connaître leur loi de compression isotlier- 
mique, pourvu qu'on évalue avec précision la pression finale dans 
l'opération adiabatique. 

UNE PR OP RI^^'^ DE LA CHALEUR DE VAPORISATION DES GAZ L I Q I J ~ F I ~ s  ; 

Par M. GERRIT BAKKER. 

Dans un travail remarquable, M. Mathias a construit la courbe qui 
relie la chaleur de vaporisation r à la température T et trouvé, pour 
CO3 et Az20,  que la tangente à cette courbe (obtenue en prenant la 
température pour abscisse e t  la chaleur de vaporisation pour ordon- 
née) est, pour la température critique, perpendiculaire à l'axe des 
abscisses ; c'est-à-dire que l'on a, à cette température, 
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On peut prouver, de l a  manière suivante, que c'est. là  une propriété 
générale de l a  chaleur de vaporisation. 

Soient s et a les volumes spécifiques de la vapeur saturée et du 
liquide, p la pression de l a  vapeur saturée, A l'inverse de l'équiva- 
lent mécanique de  l a  calorie, on a : 

A la  température critique s = a, r = O, de sorte que le second 
. O 

membre de cette égalité se présente sous l a  forme illusoire - -  
O 

D'aprBs le tliéorème de L'Hôpital, on doit avoir, à la  température 
critique, 

dr - 
dl] dT AT-=-. 
dt cls dg --- 

dT c ï ï  

D'après la forme des isothermes, la tangente à la  courbe des vo- 
r dp lumes spécifiques étant horizontale an point critique, on a- =- =o. 
clc ds 

Au voisinage du point critique on a ,  8 e t  E' étant de petites quan- 
tités positives, 

On a évidemment: 
dT dT d p  - - - . --. 
da-CI!, d.s 

Au point critique a une valeur finie, *= + ; donc 
d~ da 

&TL 
d ~ - + -  
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On trouverait de l a  même manière, au point critique, 

Par suite, dans ces conditions, 

(5 - d l  - 
dT dT - - m .  

La fraction 
tlr 

4J est finie au point critique en vertu de la relation (i), parce que - dT 
est fini et  positif; on doit donc avoir nécessairement dans ces con- 
ditions 

Pour la chaleur de vaporisation interne p. qui est reliée à r par 
l'équation 

p = r - A p  (s - O ) ,  

la même propriété subsiste, car 

Le dernier terme du second membre est niil au point critique. 
L'ensemble des deux autres peut s'écrire, en vertu de (2, 

dr' L'expression T - - p  étant essentiellement finie et positive parce dT 
que l'accroissement relatif de pression est supérieur à l'accroissement 
relatif correspondant de la température), il s'ensuit qu'au point cri- 

tique * a pour limite - m .  
dT 
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J. EVERETT. - On Resultant Tones (Sur les sons résultants). 
Phil. iüag., 5"6érie, t. XL!, p. 199; 1896. 

L'auteur rappelle la théorie généralement admise des sons résul- 
tants. Cette théorie ne lui paraît pas pouvoir rendre compte des sons 
résultants graves que l'on entend quelquefois. 

Soient deux sons simples dont les vibrations sont dans le rapport 
m 

de man, la  fraction - étant irréductible. On peut considérer ces deux 
n 

sons comme deux harmoniques d'un m&me son fondamental 1. Le 
mouvement vibratoire résultant de leur superposition, développé sui- 
vantla série de Fourier, se réduira rigoureusement à deux termes, 
représentant les harmoniques d'ordre in et n ;  mais, si  l'on déforme, 
même très légèrement, la  vibration résultante, le  développement en 
série comprendra en général une infinité d e  termes, e t  par conséquent 
tous les harmoniques, y compris le son fondamental, qui, d'après 
l'auteur, ne peut manquer de prédominer. 

Partant de cette observation, M. Everett examine le mode de trans- 
mission d'une vibration sonore à l'intérieur de  l'oreille et  attribue 
aux différents obstacles qu'elle rencontre avant d'arriver aux fibres 
de Corti, et notamment au  jeu de  l'articulation entre l'enclume et  
le marteau, l a  dérormation de l'onde qui introduit les sons résultants. 

Le principal son résultant, le son 4,  ne coïncidera pas avec le pre- 
mier son de différence, à moins que m et  n ne soient deux nombres 
consécutifs. 

L'auteur a vérifié par ses propres expériences et aussi par l'étude 
des résultats donnés par M. Kœnig que, lorsque le premier son de 
différence et le fondamental commun ne sont pas identiques, ce der- 
nier prédomine généralement et  est souvent même le seul entendu. 
Il cite à l'appui d e  cette assertion plusieurs exemples numériques 
dont une partie se retrouve dans le livre de  M. Kœnig ('). 

Poussant plus loin son étude, l'auteur a pu produire ces sons 
résultants graves au moyen d'un violon et a pu m4me obtenir le ren- 
forcement au  moyen d'un résonnateur d'Helmholtz convenablement 
choisi. 

En résumé, M. Everett, sans contester complètement l a  théorie 

(1) KCEWG, Expériences d'acousliqzre, p. 103. 
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actuelle, pense que les phénomènes auxquels elle est réellement appli- 
cable ont seulement une faible part dans la production des sons 
résultants. 

C. HEMARDINQUER. 

DEWAR. - New researches on liquid air (Nouvelles recherches sur l'air Liquide). 
Royal Inst. o f  G~eat-Bri tain,  reck ly ,  evening meet ing;  27 mars 1896. 

Ce mémoire contient toute une partie de polémique dont nous ne 
nous occuperons pas. Nous nous bornerons à résumer les progrès 
récents réalisés par RI. Dewar dans la production de l'air liquide 
et dans l'étude de ses propriétés. 

1. La $g. 1 représente l a  section d'un appareil de laboratoire 
pour la préparation de l'oxygène ou de l'air liquides. Son principe 
est celui de l'appareil employé par M. Pictet dès 1878. A est l'ori- 
fice d'introduction de l'oxygène ; l'acide carbonique, dont la détente 
doit refroidir l'oxygène à - 790, s'introduit en B, et sa détente est 
réglée par le robinet à pointeau C ; le robinet à pointeau F règle la 
détente de l'oxygène ; en H sont les orifices de sortie communs à 
l'acide carbonique et à l'oxygbne ; les tubes à section noire sont les 
tubes à acide carbonique. G est un récipient dans la double paroi 
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duquel on a fait le vide : il est destiné recueillir le gaz liquéfié. 
A l'aide de cet appareil, on obtient aisément 100 centimètres cubes 

d'oxygène liquide. Le gaz est comprimé d'avance dans des réci- 
pients à la pression de 150 atmosphères et ne doit pas être employé a 
moins de 100. Quand on veut, au lieu d'oxygène, obtenir de l'air 
liquide, il faut faire le vide dans l'appareil à circulation d'acide car- 
bonique jusqu'à un pouce de mercure environ, de manière à abaisser 
la tempbrature de l'air à - 1 2 P  avant sa détente. 

2. Pour conserver les gaz liquéfiés, les tubes à double paroi vide 
sont très avantageux, surtout si leurs parois internes ont été argen- 
tées. La fig. 2 représente trois tubes de mêmes dimensions ; mais, 
dans A, l'espace annulaire contient de l'air; dans B, il est vide; dans C, 
il est vide e t  à parois argentées. Les trois tubes contiennent de 
l'éthylène liquide au même niveau. Les trois bouchons portent des 
tubes effilés identiques a l'extrémité desquels on enflamme le gaz. Le 
volume de la flamme est réduit de A à B et  à C dans les rapports 
indiqués sur la figure. 

3. Si  on fait le vide dans un récipient à double paroi vide et 
argentée contenant primitivement I litre d'air liquide, on peut obte- 
nir jusqu'à un demi-litre d'air solide qui ne mettra pas moins d'une 
demi-heure à disparaître. Cet air a l'apparence d'une gelée épaisse 
et transparente qui, placée dans un champ magnétique, laisse écouler 
de l'oxygène liquide : il est donc constitué par une gelée d'azote con- 
tenant de l'oxygène liquide. 

L'air solide fond presque instantanément au contact de l'air refroidi 
jusqu'à la température de  son point d'ébullition, en provoquant la 
liquéfaction d'une certaine quantité supplémentaire du gaz. La 
fig. 3 représente un appareil de cours pour montrer le double 
phénomène de la solidification de l'air et de sa fusion au contact d'air 
en excès. Le vase G à double paroi en contient un autre B plus 
petit. A est une sorte de pipette contenant de l'air liquide. Les robi- 
nets D et E mettent l'intérieur de A ou l'intérieur de G en communi- 
cation avec la machine pneumatique. En ouvrant d'abord D,  on peut 
amener l'air liquide a - 910" si alors on ferme D et qu'on ouvre C, 
on fait écouler dans R de l'air liquide qui ne tarde pas à si  solidifier. 
I l  se liquéfie de nouveau, si on laisse rentrer de l'air par F, et le 
volume du liquide contenu dans B augmentevisiblement. Par  lejeu des 
robinets C, D, F, on peut rkpéter un certain nombre de fois la double 
expérience, avant d'avoir épuisé le réservoir A. 
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4. L'appareil représenté (fig. 4) permet de comparer, au point de 
vue de la facilité de leur liquhfaction, deux échantillons de gaz enfer- 
més dans des ballons scellés A, B sous des pressions quelconques; 
par exemple de l'oxygène à la pression de 0atm,21 et de l'azote a la 
pression de 0atm,79. C'est un récipient à air liquide au-dessus duquel 
on fait le vide. 

Si A et B contiennent de l'air, et que, d'un trait de clialumeau, on 
les sépare de Dr et Dr', après qu'une certaine quantité d'air s'y est liquc- 
fiée, on constate que la composition de l'air dans les ballons s'écarte 
peu de la composition normale ; deux expériences ont donné 2i ,19 et 
20,7 010 d'oxygène : les deux gaz constituants du mélange se liqué- 
fient donc en même temps et à peu près dans la même proportion. 
5. On peut effectuer des pesées hydrostatiques dans l'oq-géne 

liquide contenu dans un vase à double paroi vide e t  argentée, presque 
aussi commodément que dans l'eau, ce qui permet d'obtenir la den- 
sité de l'oxggene liquide. Des expériences ont été  réalisées avec une 
vingtaine de substances solides différentes. On a corrigé les densités 
brutes obtenues pour l'oxygène liquide, en tenant compte de la 
variation de volume du solide pesé, par le moyen des formules de 
dilatation données par Fizeau, que l'on a extrapolées pour les Liasses 
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températures. On a ainsi trouvé en moyenne 1,1378 à la  température 
de - 183O. 

Pour l'air liquide on a trouvé une densité de 0,910, tandis que la 
densité de  l'azote à son point d'ébullition est 0,850 ; mais on ne peut 
attacher de grande importance a u  nombre trouvé pour l'air, car la 
coinposition de l'air liqnide, conservé dans les récipients à paroi vide, 
varie rapidement par suite de l'évaporation de l'azote. Toutefois, de 
l'air liquide s'évaporant depuis trente heures est encore loin d'être 
de l'oxygène pur. 

6. Le mémoire de M. Dewar se  termine par l'étude de la pression 
nécessaire poor qu'un jet de gaz se liquéfie partiellement. L'appareil 
consiste en un tube enroulé en spirale, refroidi dans un réfrigérant 
approprié (acide carbonique ou air liquide), et  terminé par un orifice 
de l a  dimension d'un trou d'aiguille, qui remplace le robinet à poin- 
teau. Le  jet de gaz est dirigé dans l'intérieur d'un tube à double paroi 
vide dans lequel on recueille les gouttelettes produites. De l'oxygène 
à 100 atmosphères refroidi à - 79O commence a donner des goutte- 
lettes visibles, mais d e  l'air à cette température exige l'emploi d'une 
pression de plus de 180 atmospli&res. Une pression de 100 atmo- 
sphères suffit pour l'air à - l l S D .  

E n  ce qui concerne l'hydrogène, dont la température critique est 
trés basse et  la pression critique peu élevée, M. Dewar montre qu'on 
gagne peu de chose à augmenter la pression sous laquelle on lance 
le jet d'hydrogène : ce qui importe, c'est d'abaisser la température. 
De l'hydrogène à - 194O (point d'ébullition de l'air) est encore à une 
température égale à deux fois et demie sa  température critique, et sa 
liquéfaction directe, à partir de cette température, serait comparable 
à celle de l'air puisé dans une atmosphère a 60". L'auteur a cepen- 
dant pu produire de l'hydrogène liquide avec une température de 
-%)O0 et une pression de 200 atmosphères, mais le liquide n'apu être 
réuni en quantité notable, eu égard a son faible poids spécifique et à 
l a  rapidité du courant gazeux. Si l'on place dans le jet d'hydrogène 
del'oxygène oude l'air liquides, ils sont transformés en 
une neige blanche, d'aspect tout différent de la gelée ordinaire d'air 
solide : l'oxygène a une couleur un peu bleutée, et présente, par 
réflexion, les bandes d'absorption de l'oxygène liquide. 

E. BOUTY. 
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LIVEING et DEWAR. - On the refraction and ahsorption of liquid oxygen, and 
the absorption spectrum 01 liquid air (Sur la réfraction et i'absorption de i'oxy- 
gène liquide, et le spectre d'absorption de I'air liquide). Phil.  Nag. ,  t. XL, 
p. 2 6 8 ;  1895. 

Les indices de  réfraction de l'oxygène liquide ont été déterminés 
par une variante de l a  méthode de réflexion totale, imaginée par 
M. E. Wiedemann ( l )  et déjà employée p a r  les auteurs, sous une 
forme quelque peu défectueuse (2), en 1893, 

Un vase spliérique, contenant l'oxygène liquide, est argenté exté- 
rieurement, sauf sur  deux plages étroites aux extrémités d'un dia- 
mètre horizontal AB. Ce vase fonctionne comme une lentille et  con- 
centre sur la fente d'un spectroscope l'image d'une source lumineuse 
linéaire. Une mince lame d'air est comprise entre deux plaques deverre 
parallèles mobiles autour d'un axe vertical dont le systeme plonge, a u  
centre du vase, dans l'oxygène liquide. On fait tourner l e  système de 
plaques jusqu'à ce qu'une radiation de longueur d'onde déterminée 
éprouve la réflexion totale; il suffit de  mesurer l'inclinaison de la 
normale aux plaques, par rapport à la  ligne AB, pour en déduire l'in- 
dice d e  réfraction de l'oxygène liquide pour la radiation considérée. 
On trouve ainsi : 

n 

Cadmium ....... 
Tha!lium ......... 5350 1,2219 
Lilhium .......... 6705 1,2210 
Sodium .......... 3892 1,2114 

La constante de réfraction peut Atre calculée soit d'après la forniule 

(" '), ou d'après celle de  Lorentz 
7 2 2 - 1  . i  

de Gladstone - 
(n2 + 2) 2' 

En prenant pour la densité d de l'oxygène liquide le nombre 1,237, 
on trouve ainsi, pour le vert moyen, respectivement0,2953 et 0,1242, 
tandis qu'on déduit, de  la densité de l'oxygène gazeux trouvée par 
Regnault et de l'indice de réfraction du même gaz donné par hI. Mas- 
cart, les valeurs 0,18947 e t  0,22631 de cette constante. La formule de 
Lorentz fournit donc des résultats presque identiques pour l'osyg6ne 
sous les deux états. 

( 1 )  Avchiues de Genève, t. LI, p. 4 4 0 ;  1874. 
(2) Plril. Mag., t. XXSYI,  p. 330; 1893. 
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Les mesures qui précèdent suffisent pour déterminer les constantes 
de la formule de Cauchy réduite à deux termes : 

et  donnent: a = 1,2181; b = 0,0064. 
Ce dernier nombre parait identique à celui qui convient à l'oxygène 

gazeux. 
Le reste du mémoire de M M .  Liveing e t  Dewar se rapporte à la 

comparaison de l'intensité de certaines bandes d'absorption de l'oxy- 
gène dans lcs spectres de l'oxygène e t  de l'air liquide, et à la véri- 
fication approchée, sur ces gaz liquéfiés, d'une loi empirique, énoncée 
par M. Janssen, relativement a la variation d'intensité des mêmes 
bandes avec la densité de l'oxygène gazeux. 

E. BOUTY. 

J.-A. FLEMING et J. DEWAR. - On the magnetic perineability of liquid oxggen 
and liquid air (Sur la perméabilité magnétique de I'oxygène et de l'air liquides). 
Proceed. of the Royal Society, t. LX, p. 283 ; 1896. . 
Les auteurs comparent la perméabilité de l'oxygène liquide à celle 

de l'oxygène gazeux à la température d'ébullition normale - 185>". 
A cet effet, iis déterminent le rapport du coefficient d'induction 
mutuelle de deux bobines, suivant que leur système est plongé dans 
l'oxygène liquide, ou dans la couche gazeuse de même température 
placée au dessus. 

L'oxygène bouillant est contenu dans un récipient de 53 centi- 
mètres de hauteur et de 7 centimètres de large à l'intérieur, que l'on 
a préalablement vidé d'air ( l ) .  

Les deux bobines sont des solénoïdes fermés enroulés l'un autour 
de l'autre et constituent, par conséquent, un transformateur circu- 
laire à noyau d'oxygène liquide ou d'oxygène gazeux. La bobine 
primaire présente des spires rectangulaires de 8 centimètres de haut 
et de icm,8 de large et peut supporter un courant de 50 ampères : 
elle produit, suivant son ase, un champ magnétique qui a varié dans 
ces esperiences de 33 à 291 C. G. S. 

Pour effectuer une mesure : I o  On équilibre l'induction mutuelle 

(1) Une expérience complète consomme 4 a 5 litres d'oxygéne liquide. 
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des deux bobines A et B du transformateur, placé dans l'oxygène 
gazeux, par l'induction mutuelle de  deiix bobines A', B' placées 
dans l'air estérieur et  appartenant respectivement au circuit primaire 
et au circuit secondaire. La bobine B' pénètre plus ou moins profon- 
dément dans A' et constitue ainsi un système à induction variable 
entre certaines limites ; on règle le système A'B' de telle sorte que 
l'inversion du courant primaire ne  produise aucune impulsion sur  un 
galvanomètre balistique placé dans le circuit secondaire; 2" On 
enfonce le transformateur dans l'oxygène liquide, ce qui détruit la  
compcnsation, et  l'on note l'impulsion D du galvanomètre correspon- 
dant à l'inversion du courant primaire ; 3" pour étalonner le galva- 
nomètre, on sépare l e  système AB du systhme A'B', et on mesure 
l'impulsion d produite, sur le galvanomètre, par l'inversion d'un cou- 
rant i ,  d'intensité t rès  inférieure à celle du  courant 1 employé dans 
l'expérience de compensation. On calcule la perméabilité 11 de 
l'oxygène liquide rapportée à celle de l'osggéne gazeux par l a  for- 
mule : 

D -- 
1 

- p - 1 .  
- (1 
i 

Le tableau suivant résume les expéricnces. La première colonne 
donne l'intensité 1 en ampères, la  seconde le cliamp F correspondant, 
en unités C. G. S., l a  troisième la perméabilité [L calculée. 

Les auteurs ne considérent pas la précision des mesures comme 
suffisante pour décider si  p est une constante ou urne fonction de l'in- 
tensité du  cliamp. Ils se  bornent à adopter pour cette grandeur la 
valeur moyenne 1,00287 résultant des trois dernières expériences- 
11s s'appuient sur les résultats bien connus des expériences de 
11. P. Curie ( l ) ,  relatives à la  perméabilité magnétique de I'osggCne 
gazeux, pour calculer une limite du facteur de correction qui ramè- 
nerait au vide la valeur brute de (* déterminée par eus. Ce facteur ne 

(1) Joio.nitl de Physique, 3' série, t. IV, p. 207; 1833 * 
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dépasserait pas 1,G0002, c'est-à-dire n'altérerait pas le résultat d'une 
quantité appréciable eu égard au degré de précision des mesures. 

La perméabilité de l'oxygène liquide à - 18%' est supérieure à 
celle que présente à la température ordinaire, d'après M. Townsend ('), 
une solution saturée de perchlorure de fer; elle est très sensiblement 
inférieure A celle de divers alliages solides de fer communément 
considérés comme non magnétiques, par exemple l'acier a 42 0/0 de 
manganèse de M. Hadfield. 

Des expériences réalisées sur l'air liquide ont donné p = 1,00240. 
Cet air liquide en ébullition change de composition pendant la dorée 
de l'expérience et contient tout au moins 73 à 80 010 d'oxygène. 11 
ne faut donc attribuer qu'une très médiocre importance à cette der- 
nière détermination. 

E. HOUTY. 

J.-A. FLEMING et J. DEWAR. -On the dielectric constant of liquid oxygen and 
liquid air (Sur la constante diélectrique de l'oxygène et de l'air liquides). Pro- 
ceed. of the Royal Soc., t. LX, p. 358 ; 1896. 

L'oxygène et l'air liquides sont des isolateurs aussi parfaits que le 
pétrole, par exemple. On peut donc mesurer leur constante diélec- 
trique avec assez de précision, même avec des durées de charge de 
plusieurs secondes. 

Les auteurs emploient un condensateur formé de dix-sept plaques 
d'aluminium de 5 centimètres de large et de 15 centimètres de long, 
séparées par des cales d e  crown de 1 millimètre d'ëpaisseur; ces 
plaques communiquent, de deux en deux, par des fils métalliques, de 
façon à constituer deux armatures formées l'une de neuf plaques, 
l'autre de huit. Ce condensateur posséde, dans l'air à l S O ,  une capa- 
cité de 0,001032 microfarad. On peut l'enfoncer entièrement dans 
l'oxygène liquide. 

La méthode employée consiste à charger, 10 fois par exemple, ce 
condensateur A à un potentiel V assez élevé, soit 100 volts, et à le 
décharger sur un condensateur B de grande capacité connue 
(0,s microfarad) ; on mesure ensuite la charge totale acquise par B, en 
le déchargeant sur  un galvanomètre balistique. Cette opération est 
répétée en plaçant le condensateur A : I o  dans l'oxygène liquide a 

(1 )  TOWXSEND, Phil. Tvans., t. CLXXXVII, 1" partie,; 1896. 
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- 182" dans l'air a 15" La constante diélectrique K s'obtient en 
multipliant le rapport des impulsions galvanométriques par un  fac- 
teur correctif, voisin de l'unité, que les auteurs se bornent a déter- 
miner approximativement. Ils trouvent ainsi : 

Le produit de ce nombre K par la perméabilité magnétique p 

égal, d'après le mémoire précédent ('), à 1,00287, est : 

Ki* = 1,495. 

D'autre part, l'indice de réfraction de  l'oxygene liquide a été déter- 
miné antérieurement par MM. Liveing et Dewar (2), pour une série 
de longueurs d'ondes; on en déduit, pour l'indice limite, 

L'oxygène liquide obéit donc tres approximativement a la loi de 
Maxwell (3 ) .  

Des expériences réalisées sur l'air l i p i d e  donnent : 

P. ZEEMAN. - On the influence of magnetism on the nature of the light emit- 
ted by a substance (Influence du magnétisme sur les radiations émises par 
les corps). Communications from the laboratory of physics of the university 
of Leyden. N-3; oct.-nov. 1896. 

l0 Entre les deux phles d'un électro-aimant Ruhmkorff, on place 
un bec Bunsen donnant la flamme jaune du sel marin. La lumière 
est reçue sur un réseau de Rowland très dispersif et observée àl'aide 
d'un oculaire à réticule ; quand on actionne l'électro, les deux raies D 

(1) Voir ci-dessus, p. 141. 
(2) Voir ci-dessus, p. 139. 
(3) Une note ajoutée à ce mémoire se rapporte à la comparaison de la suscep- 

tibilité magnétique par unité de volume de l'oxygène, d'après les expériences des 
auteurs sur l'oxygène liquide à - 1 8 2 O  et celles de Faraday et  de E. Becquerel sur 
l'oxygène gazeux à 15'. Le rapport des susceptibilités est 1594, tandis que celui 
des densités est 849. Ainsi la susceptibilitd magnétique est, a masse égale, envi- 
ron deux fois plus forte pour l'oxygène liquide que pour l'oxygène gazeux. 
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paraissent s'élargir (environ de  3 ou 4 fois leur largeur primitive). 
Quand on arrête l'électro, elles reviennent instantanément à leurs 
dimensions premières. Dans une autre expérience, l'auteur évalue 

2 
l'élargissement total d e  chacune des raies h environ - de l'intervalle 

4( 
qui les sépare, le champ magnétique dans les flammes étant environ de 
10' C. G. S. Cet élargissement correspondrait à une altération de 

l a  période de vibration de - ' de part  e t  d'autre de sa  valeur 
400UO 

normale. 
La raie rouge du lithium a donné naissance au même phénomène. 
20 M. Zeeman produit les raies D d'absorption cn  faisant passer la 

lumière de l'arc électrique dans un tube chauffé, placé entre les pôles 
de  l'électro, e t  contenant du sodium en vapeur. Quand on excite 
l'électro, les deus  raies sombres du sodium paraissent plus noires et 
plus larges. 

30 Les spectres d e  bandes ne donnent pas lieu à un effet semblable ; 
en plaçant dans un tube, entre les pôles de l'électro, de l'iode chauffé, 
on obtient, avec le réseau et l'oculaire, un spectre d'absorption formé 
de  raies noires très fines et très voisines ; elles ne sont nullement alté- 
rées par la production du champ magnétique. 

4" Les bords des raies D, élargies par le chanip magnétique, sont 
polarisés circulairement. Pour le constater, on place la flamme con- 
tenant le sodium entre les deus  pôles, et le réseau à l'extrémité du 
canal percé asialement dans l'électro. On observe toujours avec un 
oculaire i réticule ; entre le réseau et le réticule on place une lame 
quart d'onde e t  un nicol. Pa r  une rotation de  l'analyseur de 90°, on 
peut recevoir à volonté les rayons circulaires droits, ou circulaires 
gauches. En étudiant avec ce dispositif une des raies D, élargie par 
l'aimant, on supprime à volonté le côté gauche ou le côté droit de la 
raie, suivant la position de l'analyseur. 

5" E n  faisant tourner l'électro-aimant de 90" dans lin plan hori- 
zontal, de manière à rendre ses ligncs de force perpendiculaires à la 
ligne qui va de la source au  réseau, les bords de l a  raie élargie pa- 
raissent être polarisés rectilignement. 

L'auteur voit dans l'ensemble de ces faits la confirmation d'une 
théorie de M. Lorenz ('). D'après cette théorie, tous les corps ren- 

(1) Lomsz, La théolsie é lec lro~noynél ique de Marlceli. L e y d e ,  188%. 
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ferment de petites particules pondérables électrisées ; les vibrations 
de ces ions créent les phénomènes électriques et  lumineux, et peuvent 
etre altérées par l'action d'un champ magnétique de manière à pro- 
duire précisément les effets signalés par  Ri. Zeeman. 

L. I~OULLEVIGUC. 

A. WATERNANX. - The specific heats of the Rlctals Recherches sur la chnleiir 
spécifique des niCtaux). The I'hysical Reuieu., t.  IV, p. 9Gi; 18YG. 

La méthode employée est celle des mélanges, modifiée par IIesc- 
hus . 

On compense l'élévation de température due à l'introduction du  
corps chaud en ajoutant de l'eau froide, de telle sorte que la tempé- 
rature du calorimètre reste fixe. 

La chaleur spécifique morenne entre et 100° est : 

Bisniut11 (cliimiquenirnt pur .............. 0,0303:; 
Etilin - .............. 0,05G3 
Alumiuiuin (pur il 90,9 010 ............... 0,21996 
Cuivre (pur a Y9,98 010 ................... 0,OOPÏi 

........ Or (moins pur que les précficlents). 0,03068 
Zinc -- ......... 0,09;i'I7 

R.-IV. WOOD. - Experimental detertiiinntions or the temperature in  Geiqsler 
tiibes Mesure de  la temporature a l'int6rieur des tubes de Geissler). The ZJliys. 
Rev.,  t. IV, p. 191 ; 1896. 

Dans ce travail, qui parait fait avec beaucoup de soin, l'auteur dé- 
duit d'abord l'élévation moyenne de temperature de la variation de  
pression du gaz traversé par l a  décliarge (décliarge continue fournie 
par une force électromotrice de  i % O  volts ; il trouve 200, le courant 
de décliarge étant de OR1np,OOl, et  la pression intérieure 2 millimétres. 

Il détermine ensuite l'échauffement local à l'aide d'un bolomètre 
dont la pièce principale est un spirale très fin de platine iridié qu'on 
peut d6placer dans  le tube Geissler ; il s'assure par  des expériences 
préliminaires que ce spiral prend exactement la température d e  
la masse gazeuse qui l'environne. Voici les résultats, le tube 6Lant 
rempli d'azote sec : 

1 Joirrnal de I'I~?pique, 20 sCrie, t. VIL, p. 489 ; 1883. 
J. de phys., 3. série, t. VI. (Mars 1897.) I l  

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



146 WOOD. - T U B E S  D E  G E I S S L E R  

i0 Expériences faites dans la lumii.re non stratifiée del'anode, en 
W faisant varier la pression e t  l'intensité du courant 1. Le quotient - 
1 

(W étant l'élévation de température produite par la décharge) est à 
peu près constant pour une pression donnée, avec une légère tendance 
à diminuer quand 1 augmente. Mais il augmente avec la pression. 

Ainsi, pour 1 = Wm.,OO1f i ,  on trouve : 

La pression étant 0mm,3 W = 1 3 O  - - 87 
1 - 

Les variations de température W mesurées concordent avec celles 
qu'on peut calculer, d'après les idées de Warburg,  en admettant que 
l'énergie électrique consommée dans une partie du tube (mesurée par 
l e  produit de l'intensité par la chute de potentiel) est transformée sur 
place en chaleur. 

2" Variation de température le long d'un tube maintenu dans des 
conditions fixes. 

Cette variation de  température .est toujours très faible (elle ne dé- 
passe 50° pour aucune des expériences citées), et  elle parait 6tre pro-, 
portionnelle à la  luminosité de la région considérée. Lorsque la 
décharge n'est pas stratifiée, la  distribution des températures est 
représentée par une courbe régulière, présentant un maximum au 
point le plus lumineux et un minimum dans la région la plus sombre. 
Avec une décharge stratifiée, on obtient une série de  maxima cor- 
respondant aux tranches lumineuses et de minima correspondant 
aux tranches obscures, dans la lumière stratifiée de l'anode, avec un 
minimum largement accentué dans l a  zone obscure qui environne la 
cathode. 

Avec les tubes à hydrogène, les expériences réussissent moins 
bien ; l'élévation de température trouvée n'est que les II centièmes 
de celle donnée, dans les mêmes conditions, par les tubes A azote ; 
l'auteur attribue ce résultat à la forte conductibilité calorifique et 
électrique de l'hydrogéne. 

L. HOULLEVIGUE. 
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A. KOYES et II.-M. GOODWI'J. -The viscosity of the niercur vapor (Coetficient 
de viscosité de la vapeur de mercure). The Phys. Rev., t. IV, p.  207; 1896. 

On démontre, dans l a  théorie cinétique des gaz ('), qu'on apour  
deux gaz ou vapeurs : 

p et plétant les rayons d'activité moléculaire, m et rn' les poids mo- 
léculaires, et?' les coeficients de  frottement (ou de viscosité). Les  
auteurs recherchent si  le  rayon p ne serait pas moindre pour les corps 
monoatomiques (comme la vapeur de  mercure) que pour les corps 
polyatomiques. Ils ont, a cet effet, mesuré r,, pour la vapeur de mer- 
cure, l'hydrogène et  l'acide carbonique, par la méthode connue 
d'écoulement dans un tube capillaire. 

Les vdcurs  obtenues sont : 

On en déduit : 

Il ne parait donc pas, d'après cela, y avoir de relations entre la 
grandeur de p e t  le nombre d'atomes dans la molécule ; telle est, du 
reste, la conclusion des auteurs. 

L. ~IOULJ .EV~GUE.  

G .  QCIXCKE. - Ueber Rotationetn im constantcn electrischen Felde (Sur les 
rotations dans un champ électrique constant). Wied. .Inn., t. LIX, p. 417 ; 1896. 

1. - Lorsque, entre les deux plateaux d'un condensateur, dont la 
différence de potentiel est maintenue constante, on suspend, a l'aide 
d'un fil de cocon, de petits barreaux, des lames, des splières ou 
des cylindres de  différentes substances isolantes, ces corps amenés au  

(1) Y. JAWX et BOUTY, t. II, 2' fasc., chap. VI. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



repos gardent indéfininient cette position dans l'air, quelle que soit la 
diffërence de potentiel. Mais, si  l'espace entre les armatures du con- 
densateur vient à être rempli par un liquide isolant, ces corps sus- 
pendus et plongeant dans le liquide se mettent à tourner autour d'un 
axe vertical. Le corps (la spliere ou le cylindre) effectue un certain 
nombre de  demi-révolutions dans un sens, s'arrête pour se mettre 
immédiatement à effectuer le mrime nombre de demi-révolutions en 
sens contraire, e t  ainsi de suite indéfiniment, tant que le conden- 
sateur reste chargé et plongé dans le liquide. 

11. Quincke a étudié avec beaucoup de soin ces rotations en faisant 
varier la nature et  la forme des corps suspendus (lames, splières ou, 
barreaux de quartz, d'arragonite, de  tourmaline, de soufre, etc.), la 
nature des liquides (éther, sulfure de carbone, mélange de sulfure de 
carbone et d'essence de térébenthine, benzine, essence de  térében- 
thine, liuile minérale, huile de  colza), la  différence de potentiel des 
armatures (de 400 à 2.800 volts en général et  de 9.000 à 14.630 volts 
pour l'huile de colza) et  leur distance (de lom,113 à corn). I l  a mesu1.é 
dans chaque cas la durée d'une oscillation T (temps qui sépare deus 
rebroussements) et la  grandcur de la rotation y (le nombre de demi- 

révolutions). L'auteur calculait la  vitesse angulaire u = f et, dans T 
le cas des sphères, aussi le moment d'inertie. Des oscillations effec- 
tuées par  la spl-ière dans l'air il déduisait la valeur du coefficient de 
torsion T du fil ; le produit T? donnait une première approximation 
de l a  valeur du moment de  torsion des forces électriques. Toutes les 
mesures sont réunies dans une série de tableaux. Ces rotations, 
qu'on n'observe jamais dans l'air, commencent pour une difftirence de  
potentiel d'autant plus élevée que le liquide est plus visqueux. 

II.-Desrotationsanalogues, maismoins régulières s'observent avec 
de petits cylindres métalliques (cylindre d'acier ou de zinc) plongés 
dans un liquide isolant. Les mêmes phénomènes s'observent lorsque 
l e  fil supportant les corps est parallèle à la  direction des lignes de 
force, c'est-à-dire quand les plateaux du condensateur sont places 
horizontalement l'un au-dessus de l'autre, le  fil de suspension passanl 
par  un orifice pratiqué dans le plateau supérieur. 

111. - Encherchant, à l'aide d'électrodesparasites, la position des 
surfaces équipotentielles entre les armatures, l'auteur s'est assuré 
queles lignes de force déviaient, pendant la rotationdes corps suspen- 
dus, dans lc sens de la rotation. 
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IV. -Si, aulieu d'une sphère, on suspend entre lesarmatures deux 
splières aux extrémités d'un même fil, maintenuen sonmilieu par un 
crochet au-dessus du condensateur, il se produit, en même temps que 
des rotations, des attractions ou des répulsions, suivant la position 
de la ligne des centres par rapport aux lignes de  force et suivant 
les sens des rotations des sphères. Ainsi, les sphères tournant en sens 
contraire s'attirent lorsque l a  ligne des centres est parallèle, et  se 
repoussent lorsqu'elle est normale aux lignes de force. En même 
temps la ligne des centres se déplace parallèlement a elle-même 
dans le sens dans lequel se  déplacent les parties en regard des deux 
sphères. 

Les sphères tournant dans le même sens, il y a répulsion lorsque 
la ligne cles centres est parailde, et attractionlorsqu'elle est normale 
aux lignes de force. E n  mème temps la ligne des centres tourne, 
dans un plan horizontal, dans le sens de la rotation des sphères. La 
ligne des centres, de parallde, devient normale aux lignes de force, 
et la r6pulsion se  change en attraction. Mais ici les pliénomènes 
électriques se compliquent de phénomènes hyclrodynamiques et sont 
assez irréguliers. A cette occasion l'auteur cite une série d'expé- 
riences purenient liydrodpamiques, mais aussi irrégulières, sur  les 
attractions et r6pulsions apparentes de deux sphères tournant dans 
iin liquide. 

Dans une série d'expériences, M. Quincke remplace l'une dcs 
splibres par une paroi mince solide dont la surface verticale coïncide 
avec le plan vertical de symétrie passant entre les deux sphères, et il 
constate que les phénomènes s e  produisent comme dans le cas de 
dcux splières. 

V. - On sait que des bulles d'air placées entre les plateaux d'un 
condensatenr disposés horizontalement changent de forme : elles 
s'allongent dans la direction des lignes de force et  se  rétrécissent 
Jans la direction normale à celles-ci. Ces changements de forme 
s'expliquent par la différence de  pression électrique qui s'exerce à 
ln limite du liquidc et  de  l'air et  dont la grandeur par unité de 
surhce  est représentée par : 

oii K et  1 sont les constantes diélectriques du liquide e t  de l'air, P la 
différence de potentiel, et  a la distance des armatures. Parallélement 
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aux lignes de force il y a une différence de traction de  même gran- 
deur. M. Quincke a remarqué que, dans le sulfiire de carbone, 
l'essence de térébenthine ou dans l'huile de colza, les bulles d'air 
étaient animées de  mouvements très rapides, comme si  leur  surface 
tournait autour d'un axe vertical. 

VI. - M. Quincke explique ces phénomènes par l'effet. d'une 
couche d'air très mince qui reste adhérente à la  surface des soli des à 
l'intérieur des liquides. Il arrive à cette conclusion par  l'observation 
d'une série de pliénoménes qu'il appelle anormaux. 

11 avait remarqué qu'une sphère de flint, restée longtemps dans 
l'huile de colza, lavée soigneusement au  sulfure de carbone et  laissée 
dans ce liquide pendant 22 heures, avait perdu la propriété de tourner 
même avec une différence de potentiel de  2700 volts ,dans le sulfure 
de carbone, e t  de 15600 dans l'huile de colza. Cette sphère laissée à 
l'air pendant 48 heures tournait de nouveau, mais pendant 2 heures 
seulement, dans le sulfure de carbone, avec une différence de poien- 
tiel de 1180 volts. Des phénomènes analogues ont été obscrvés 
chaque fois qu'on avait pris soin de supprimer l a  couche d'air 2:1!1é- 

rente 'à l a  surface du solide : les corps ne tournaient pas, mais ils 
se remettaient à tourner après avoir été laissés un temps suffisam- 
ment long en contact avec l'air. D'après l'auteur, c'est la  co~:che 
d'air entraînée par le corps à sa  moindre rotation, et  tendant h 
s'épaissir dans l a  direction des lignes de  forces, qui le pousse dans 
le sens de la rotation commencée, en se déplaçant en sens contraire. 
Après un  arrêt, la torsion du fil ramène le corps en sens contraire 
et  le sens de l'action de la couche d'air change en même temps. 
Dans certains cas l'action de la couche d'air est remplacée par celle 
d'une couche mince d'un liquide différent du liquide ambiant. C'est 
le cas d'une sphkre de soufre tournant dans l'essence minérale oc1 

l a  sphère est couverte d'une couche de dissolution de soufre dans 
l'essence. 

M. KROUCHKOLL. 

S. DE LAKNOY. - Experiiiientelle Untersuchungen über die tliermische 
Ausdehniing von Salzlosungen (Recherches expérimentales sur la dilatation 
des dissolutions sdines. Première partie). Zeitschi.ift fih. physikalischt! Cllemie, 
t .  XVII, p. 4 4 3 ;  1895. 

Il existe deux méthodes pour étudier la dilatation des liquides : la 
méthode des densités à diverses températures et la méthode du dila- 
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tomètre. L'auteur rejette la première méthode comme ne donnant pas 
de résultats suffisamment précis ; il emploie la seconde et se sert 
d'un dilatomètre ordinaire, mais pour lequel il adopteun mode spécial 
de fermeture du tube capillaire. Le volume de cet appareil est de 
4 à 5 centimétres cubes, et  le tube capillaire est divisé en millimètres. 
Le dilatomètre est chauffS dans une grande masse d'eau, de telle 
façon que l'on puisse considérer l a  température comme constante 
pendant environ un quart d'heure, même h 90°. 

L'auteur a opéré sur  les sels suivants : 

Avec chaque sel ont été faites 4 dissolutions de  concentrations 
différentes. 

L. MARCHIS. 

AIAS RUDOLPII1.-Ueber dieGultigkeit der Ostwald'schenFormel zur Berechniing 
der Affinititsconstanten (Sur la valeur qu'il faut attribuer a la formule 
d'ostwald pour le calcul des constantes d'affinita . Zeitschrift fiwphysikalische 
Chenzie, t .  SVII, p. 483 ; 1895. 

Si on désigne par v le volume d'une dissolution qui contient une  
molécule-gramme du corps dissous, ou, comme on dit, la dilution; 

Par  A,, la condvctibilité électrique correspondant a cette dilution; 
Par A,, la  conductiliilité électrique moléculaire pour une dilution 

infinie ; 
Le quotient : 

est désigné par Ostwald sous le nom de constanle d'affinitd d'un 
électrolyte. 

L'étude de toute une série d'acides organiques a conduit Ostwalcl 
à la formule suivante : 

K étant, pour un même électrolyte et  lin mkme dissolvant, une 
constante indépendante de  la dilution e t  de  la température. 

L'auteur propose de remplacer la formule d'ostwald par la sui- 
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vante : 

M A X  R U D O L P H I  

11 montre d'abord que, pour le nitrate d'argent, cette formule donne 
pour K des valeurs constantes indépendantes de  la dilution. 

Il conclut : 
I o  Pour  un grand nombre de combinaisons (acides et  sels) K est 

une quantité qui dépend de la nature de l'électrolyte et  de  celle du 
dissolvant, mais qui est indépendante de la dilution et  de la tempé- 
rature ; 

20 K a sensiblement la même valeur pour les sels analogues d'un 
mbme élément : il en est de même pour les acides analogues ; 

3" K présente toujours une plus grande valeur pour un acide que 
pour un sel correspondant ; 
4" Les chlorures, bromures, iodures, fluorures ont pour K sen- 

siblement les mkmes valeurs que les azotates des mGmes éléments : 
il en est de même des carbonates et des sulfates. Les composés du 
premier groupe donnent pour K des valeurs notablement plus grandes 
que l e  groupe des carbonates et des sulfates. 

11. M a n c ~ i s .  

MAX RL'DOLPIII. - Ceber Losungs-und Dissociations warmen (Sur les chaleurs 
de dissolution et de dissociation des sels dans l'eau). Zeitschrift für phgs. Ch.,  
t. S V I I ,  p. 277 ; 1895. 

Considérons un sel en présence de l'eau : une partie se dissout 
sans  décomposition, une autre partie se dissocie en ses ions. Appe- 
lons vraie clinleur de dissolution, la quantité de chaleur qui est déga- 
gée ou absorbée dans la dissolutiLn d'une molécule-gramme de sel. 
Au moment de la saturation, cette chaleur de dissolution se compose 
dès lors de deux parties : 
1" La quantité de  chaleur mise en jeu dans l a  dissolution du sel 

non décomposé ; 
2" La quantité de chaleur mise en jeu dans la dissociation en ions. 
L'auteur calcule séparément ces deux quantités de chaleur : 
l0  La chaleur mise en jeu dans la dissolution simple sans décom- 

position est donnée par la formule : 

1 dc 
TT' = - 1,98T2. - . -! 

c, dT 
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dans laquelle : 
Il' est la chaleur cliercliée exprimée en petites calories ; 
C, est le rapport du nombre des molécules du sel dissous au  

nombre total des molécules de la dissolution. 
20 La chaleur de dissociation d'une molécule-gramme du sel com- 

plètement dissocié en ses ions est donnée par la forniule : 

dans laquelle : 
Q est la chaleur de dissociation exprimée en petites calories ; 
X,, la conductibilité moléculaire d'une dissolution saturée à la 

température considérée; 
A,, la  conductibilité moléculaire à la mGme température d'une 

solution infiniment diluée. 
Si une molécule-gramme de sel se  dissout, une partie est dissociée 

en  ses ions : cette portion dissociée est : 

en désignant par  RI l e  poids molkculaire du sel. 
Si on représente par L la vraie chaleur de dissolulion, on a : 

Les formules précédentes pour Q et  IV ont été déduites par I'au- 
tcur de l'équation générale d'équilibre donnée par  Max Planck pour 
les dissolutions étendues. Aussi ces formules n'ont-elles été appli- 
quées qu'aux sels peu solubles dans l'eau. 

Ces sels sont : 
L'acktate, le  propionate, l e  butyrate, l'isobutyrate, l'isovalériaiiate 

d'argent. 
L'auteur a trouvé pour Q, et  L, relatives aux températures de 

%O, 30°, 3 s 0 ,  des valeurs négatives. 
L. ?rI~ncnrs. 
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L. AROYS. - Ueber die Polarisationserscheinungen an dünnen Metallmenbra- 
nen (Sur les phhomènes  de polarisation à la surface des membranes métal- 
liques minces). W i e d .  Ann. ,  t. XLVI, p. 169, 1892 ; t. LVII, p. 201, et t. LVlII, 
p. 680; 1896. 

II. LUGGIN. - I d .  - Wied .  Ann., t. LVI, p. 34.5, 1895 ; t. L V I I ,  p. 704; 1896. 

M. Arons a découvert que la résistance apparente d'un voltamètre 
contenant une solution d'acide sulfurique ne  change pas quand on 
le cloisonne par une feuille d'or très mince. On trouve dans ce Jour- 
nal ( ') l'analyse d'un travail fait sur le même sujet par  M. Daniel. 
Ce dernier physicien, qui a varié l a  nature des feuilles métalliques et 
celle des électrolytes, a conclu de ses recherches que, pour chaque 
métal, il y a une valeur critique de l'épaisseur au-dessous de laquelle 
la polarisation de  la feuille est nulle, tandis qu'au-dessus d'une autre 
valeur l a  cloison métallique se  polarise aussi fortement qu'une lame 
épaisse. 

On pourrait a priori espliquer le fait, observé dans le cas d'une 
cloison extrêmement mince, en  admettant que l e  courant passe tout 
simplement pa r  les petits trous qu'elle peut présenter. M. Arons a 
rejeté cette hypothèse et a expliqué le phénomène par une neutrali- 
sation des polarisations opposées qui tendent a se produire sur les 
deux faces de l a  feuille métallique ; selon lui, cette influence réci- 
proque des deux couches doubles décroîtrait rapidement quand l'épais- 
seur de la feuille augmente, de sorte que, pour une épaisseur relati- 
vement faible, ces couches doubles apparaîtraient réellement comme 
sur les lames épaisses. M. Daniel a partagé lui-même cette manière 
de voir. 

De son côté, M. Luggin s'est cru autorisé à conclure d'expériences 
personnelles que, dans une feuille d'or très mince, le courant passe 
réellement par les pores nombreux que présente une telle feuille. 
Il a observé quelques nouveaux faits intéressants : 

I o  Lorsque l a  densité du courant devient supérieure a 0amp.,0914 
par centimètre carré, la  résistance apparente de la feuille croît 
brusquement. Selon cet auteur, cette augmentation brusque 
s'expliquerait par un dégagement de gaz à l'intérieur des petits 
canaux qui traversent la feuille d'or ; 

(1) JOHN DANIEL, ktude de l a  polarisation d'une cloison métallique mince 
placée dans u n  voltancètre (Journal de Physique, 3"érie, t .  IV, p. 3 4 ;  1895). 

I 
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2. Puis pour des valeurs plus considérables encore de  la densité 
du courant. la résistance apparente subit une diminution rapide que 
M. Luggin attribue à une destruction progressive de la feuille d'or ; 

3" La résistance apparente, pour de faibles valeurs de l'intensité, 
semble être proportionnelle à la résistance spécifique de l'électrolyte, 
ce qui tendrait à faire adopter l'interprétation de cet auteur. 

RI. Arons ne  voit dans ce dernier fait qu'un effet de hasard. Dans 
son dernier mémoire, ce physicien expose de  nouvelles expériences 
qu'il a entreprises, en mettant à profit cette remarque de M. Luggin 
qu'il y aurait intérêt a opérer sur des feuilles métalliques minces 
obtenues par laminage, lesquelles seraient moins poreuses que les 
feuilles d'or battues. hl. Arons a employé des feuilles de platine de 
0mm,002 d'épaisseur obtenues par laminage entre deus feuilles 
d'argent ; ces feuilles étaient absolument opaques e t  paraissaient très 
Iiomogénes au microscope. Il a observé, dans ces conditions nouvelles, 
les mêmes phénomènes qu'avec les feuilles d'or; il a retrouvé aussi, 
pour de grandes intensités de courant, la diminution de résistance 
apparente signalée par M. Luggin, alors qu'on ne peut plus invoquer 
cette fois une destruction de la feuille de platine, qui reste absolument 
inaltcrée. 

M. Arons fait remarquer que son interprétation primitive du plié- 
nomene qu'il a découvert n'est en contradiclion avec aucun des faits 
observés depuis et qu'elle les esplique même très facilement. 

H. B A Ç A ~ D .  

G .  VICESTISI. - Comportamento dei conduttori discontinui assogettati ad azioni 
elettrirhe (Propriétbs des conducteurs discontinus souiiiis aux actions kleç- 
triques). Alt i  del R. 1st. Tén., t. VII, série V I l ;  1895-1896. 

L'auteur s'est proposé de rechercher la cause de la variation con- 
sidérable de la résistance des conducteurs discontinus (poudre et li- 
mailles nétalliques au sein d'un isolant) sous l'influence des décllarges 
électriques produites dans leur voisinage. Pour étudier de plus 
prés le phénomène observé pour la premiére fois par M. Branly, il 
prend des émulsions de niercure dans l'huile d'olive ou dans l'essence 
de térébenthine ; on obtient ainsi de très petites gouttelettes de mer- 
cure qui restent isolées les unes des autres. En faisant éclater des 
étincelles, provenant d'une machine de Holtz, dans le voisinage immé- 
diat ou à une grande distance de ces préparations, hl.  Vicentini a vu 
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les gouttelettes de mercure se rassembler en formant des gouttes 
dont le nombre e le diamètre augmentaient avec le nombre des - 
décharges. Il décrit les rapides mouvements que prennent l'isolant 
liquide e t  les gouttelettes de mercure pendant les différentes phases 
de  décharges successives. 

11 semble résulter de  ces expériences que, dans le cas général de 
conducteurs discontinus quelconques, l'effet des actions électriques 
doit être aussi d'amener les particules métalliques à un contact par- 
fait plus ou moins prolongé. 

H. BAGARD. 

G .  VAN DER RIENSBRUGGIIE. - Principes génkraux d'une nouvelle théorie 
capillaire. A m .  de la Soc. Sc. d e  Brc~zel les ,  t. S X ;  1896. 

L'auteur reproche à Laplace de n'avoir pas tenu compte dela com- 
pressibilité des liquides. Il essaie de réunir dans une mdme théorie 
les phénomènes de l a  tension superficielle et  de l'évaporation, qu'il 
attribue respectivement à l'écart des molécules de  la couche superfi- 
cielle dans le sens tangentiel et dans le sens normal, cet écart ayant 
pour cause une différence dans la force élastique à l'intérieur de la 
inasse liquide et  dans la couche superficielle. 

Lorsque l a  courbure de l a  surface terminale du liquide est  compa- 
rable A celle de  l a  sphère d'attraction sensible, il y a lieu de distin- 
guer le cas des surfaces concaves e t  celui des surfaces convexes, la 
tension et l'évaporation développées étant beaucoup plus faibles dans 
le premier cas que dans le second. L'auteur expliqua ainsi le grand 
pouvoir de condensation des surfaces liquides concaves et  la rapidité 
de l'évanouissement des broiiillards en même temps que l'inconstance 
de la forme des nuages. R. 

G .  VAN DER MENSBRUGGIIE. --Sur de nombreux effets de l'élasticité des liquides. 
Bull.  d e  1'Acnd. voy. d e  Belgique, 3' série, t. XXSII, p. 270 et  4 1 8 ;  1896. 

L'auteur interpréte a u  moyen de sa  théorie capillaire les expé- 
riences suivantes : 

Lo Quand l'orifice d'écoulement d'un jet d'eau est assez étroit pour 
qu'une pression de 90 centimètres d'eau n'élève le jet qu'à 30 cen- 
timètres, celui-ci se résout, dans l a  partie supérieure? en gout- 

(1) Jotrvnal de Physique, 3s série, t. 111, p. 462; 1894. 
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telettes retombant non loin de l'ouverture. Si l'on produit un 
champ électrique très faible par l'approche d'un corps dectrisé, la 
veine, au lieu de  se résoudre en gouttelettes, demeure continue jus- 
qu'au sommet et ressemble au pistil d'un lys ; dans ces conditions, 
le liquide retombe en masse le long de la colonne ascendante qui est 
bientôt refoulée jusqu'à l'orifice, après qnoi la veine se  relève, 
retombe et  ainsi de suite. S i  le champ electrique est trop fort, ou s'il 
est faible et qu'il agisse uniquenient sur  la partie supérieure du jet, 
la veine se  résout en gouttelettes se mouvant dans toutes les direc- 
tions ; 

20 Lorsqu'une bulle de savon crève, elle produit une sorte d'explo- 
sion d'autant plus forte que la lame est plus mince, phénomène accoin- 
pagné de la projection à grande distance de gouttelettes tres fines; 

30 Une veine liquide lancée horizontalement par un orifice cirçu- 
lairc de 1 centimètre de  diamètre, sous une charge de 12.2 mètres 
d'ean, ne s'est montrée continue que jusqn'à 20 centimètres de I'ori- 
fice, le jet s'éparpillant au  delà en gouttes lancées avec une grande 
vitesse, contrairement k ]:loi de Savart cpi  exigerait, dans les mêmes 
conditions, une veine continue d'environ 40 mètres de longueur ; - 

ho On fait éconler l'eau contenue dans un vase cylindrique vertical 
siIr une hauteur voisine de GO centimètres par une fente circulaire 
d'un demi-millimètre de largeur et d'un diamètre moyen de 6 centi- 
mètres. Au lieu de voir se produire une nappe cylindrique continue, 
on troiive que la nappe a la forme d'un sac fermé, de  révoliitiori 
autour de l'axe du cylindre, dont la longueur diminue en même temps 
que la charge, pour se déchirer quand celle-ci n'est plus que de 
quelques centimètres d'eau. 

On maintient la pression atmospliérique, ü l'intérieur du sac, au 
moyen d'un tube coudé à angle droit et s'ouvrant, d'une part dan3 
l'air, d'autre part à l'intérieur de l a  fente circulaire. 

Avec une fente de même diamGtre moyen, mais deux fois moins 
large, l a  nappe se déchire, et la  formation du sac conicjue est empêcliée. 

H. 

C. V.W L)ER ïIIENÇIIRUGGHE. -Sur la théorie de l'explosion d'une bulle de sa\ on.  
Ann. de la Soc. Sc. de Bvitrelles, t. SSL; 1897. 

Revenant sur  cette question, qu'il avait traitée incidemment dans 
une note précédente, l'auteur en fait l'liistorique d'aprks Hooke, Lei- 
rlenfrost, Fusillieri, J. Plateau, Ptlarangoni et Stefanelli. 
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Dans leurs expériences, Marangoni et Stefanelli, en opérant sur du 
liquide glycérique rendu fluorescent par l'esculine, ont pu, grâce à 

lin éclairage particulier, observer les bulles à des phases différentes 
1 

de leur rupture, et évaluer approximativement' à - de seconde la 
4 1 

durée du phénomène. S'appuyant sur ces expériences l'auteur modifie, 
en faisant intervenir l'élasticité de compression du liquide, la théorie 
que J. Plateau avait donnée de l'explosion des bulles. 

R. 

WIEDEMANN'S ANNALEN ; 
T. LX; na 1, 1897. 

P. DBCDE. - Zur Theorie stehender elelitrischer Drahtwellen (Sur ln théorie 
des ondes stationnaires dans les fils). P. 1-47. 

En supposant la résistance négligeable, la théorie se simplifie. 
L'auteur traite le problème par la méthode de Kirchhoff, qui conduit 
ii des solutions aussi simples que la méthode de Maxwell. 

11 suppose : I o  les deux fils parallèles entourés d'air s i r  toute 
leur longueur : P entourés d'un diélectrique liquide conducteur sur 
une partie de leur longueur, et examine l'effet produit par un ou 
deux ponts réunissant les fils. 

Parmi les conclusions de ce travail, je me contenterai de citer les 
suivantes : 

La réflexion des ondes électriques sur le pont n'est pas totale et se 
fait avec changement de phase. 

Le rapport des longueurs d'onde dans l'air et dans un liquide est 
égal au produit de la racine carrée de la constante diélectrique du 
liquide par une fonction simple de sa  conductibilité se réduisant a 
l'unité quand la conductibilité est nulle. 

R. SWYNGEDAUW. 

L. ZEHNDER. - C'eber die Behandlung von IIochspannunhsaccumulatoren 
(Sur la manipulation des accumulateurs i haute tension). P. 47-54. 

L'auteur s'est servi antérieurement avec avantage de batteries de 
plusieurs centaines d'éléments Planté ('). Il donne des indications 

(1) Wied.  Ann., t. XLIX, p. 569 ; 1892. 
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très détaillées sur  les précautions à prendre pour la formation de ces 
éléments e t  leur remplissage, ainsi que sur  tous les soins à leur 
donner pour prévenir leur destruction, pour obtenir un bon isolement 
et le maintien de leur tension. 

H. BAGAIID. 

R .  ABEGG. - Dielectricitiitsconstanten bei tiefen Temperatureri (Constantes 
diélectriques aux basses tempkratures). P. 54-60. 

En employant l a  méthode de Nernst (=), I'auteiir trouve qiie la 
constante diélectrique de  divers liquides croit à mesure que la tem- 
pérature s'abaisse; pour plusieurs d'entre eux (acétone, alcools), 
cn abaissant suffisamment la température (à l'aide de mélanges 
d'éther e t  d'acide carbonique), la  constante diélectrique deviendrait 
comparable à la  constante diélectrique de  l'eau à l a  température 
ordinaire. 

R. SWTNGEDAUW. 

F.-F. MARTENS. - Die rnagnetische Induction horizontaler im Erdfelde rotiren- 
der Scheiben (L'induction magnétique de disques horizontaus tournant dans 
le champ terrestre). P. 61-87. 

Un disque en fer ou en une autre substance magnbtique est mobile 
autour de son axe de symétrie vertical. Le disque est assimilé à un 
ellipsoïde de révolution très aplati. Il prend, sous l'action du champ 
terrestre, une aimantation uniforme, et  on peut calculcr l'action de 
cette aimantation induite, en un point extérieur quelconque. 

L'action magnétique du disque sur  un d6clinométre dépendra de 
l a  vilesse de rotation du disque, si  la  viscosité magnétique est apprk- 
ciable ; la  méthode devient ainsi précieuse pour déceler des eîîets de 
celle viscosité. 

La susceptibilité magnétique est mesurée par la méthode balistique 
et par l a  méthode magnétométrique pour le disque au repos. 

Pour rendre le disque mobile on le monte sur l'axe d'une sirène 
qu'on met en mouvement à l'aide d'une ficelle; le  disque exécute 
ainsi 200 tours par seconde, et sa vitesse décroît ensuite progressive- 
ment. 

(9 Journal de Physigue, 3. série, t. V, p. lit ; 1886. 
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L'axe magnétique du disque en rotation rapide ne coïncide pas avec 
l'axe magnétique d o  discjue au  repos ; l'auteur appelle cette dévia- 
tion de l'axe décintion hystt+ésic/ue ; elle change de sens avec le sens 
de  la rotation du disque ; on la déduit de mesures magnétométriques 
sur uneaiguille placée dans le méridien magnétique du disque. On 
déduit l'aimantation du disque mobile de son action sur une aiguille 
magnétique placée en un point tel que l'action du disque soit perpen- 
diculaire à l'action terrestre. 

La  déviation l-iystérésicpe et  l'aimantation sont calculées en suppo- 
sant que l'aimantation reste uniforme dans le cas du disque mobile. 

RésuL7tats pl-inci&ztcx. - La déviation hystérésique et l'aimantation 
du disque ne varient que de quantités négligeables ou inappréciables 
quand le nombre de tours par seconde passe de  200 à 2,s. 

La viscositi: magnétique se  manifeste par ce fait que, si on arrête 
brusquement le disque quand il tourne avec une vitesse supérieure 
à 2,s  tours par seconde, l'aimantation I du disque mobile croît len- 
tement jusqu'h la valeur J2  qui est celle qu'on a pour le disque au 
repos. Si k, représente la susceptibilité magnétique du disque E 
mobile a une vitesse supérieure à 2,s par seconde, k ,  la  suscep- 

tibilité du disque au repos, s> négligeable pour le nickel et l'acier, 
k ,  

atteint des valeurs assez considérables (14 environ) pour le fer doux 
préalablement rougi au feu. 

Fi. SWYKCEDAUW. 

Egon hIULLER. - Bxperimentelle Untersuchungen über die absolute Wkrmelei- 
tungsconstante der Luft (Recherches expérimentales s u r  l a  valeur absolue 
du coeîiicient de coiiductibilité calorifique de l'air). P. 82-218. 

L'auteur a repris, pour les comparer, diverses méthodes de me- 
sures. - i0 Il emploie l a  méthode de Winkelmann, métliode de 
refroidissement, oh la boule du thermom6tre est entourée d'une sphère 
d'aluminiun~ qu'on place concentriquement à deux enceintes sphé- 
riques : on peut aussi la placer escentriquement, et, par comparaison, 
éliminer divers termes correctifs ; 

2" Même niéthode avec des appareils tout en verre; 
30 Méthode deKundt et \Yarburg, qui consiste à éliminer l'influence 

du  rayonnement en faisant un vide parfait autour de l'appareil. Des 
précautions spéciales sont prises pour obtenir et  conserver le vide, 
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La formule représentative des recherches de la première série est : 

dans laquelle : 
V est le volume du gaz qui a pénétré dans le liquide ; 
u ,  le  coeflicient d'absorption pour la température de l'expé- 

rience ; 
T, la durée de l'expérience ; 
KI l e  coeflicient de diffusion dont il s'agit ici. 
Les recherches de la deuxième série sont représentées par la 

formule : 
dV al i  --- 
clt - 1 '  

dans l a c p l l e  1 est la longueur d e  la colonne liquide employée. . 
M. IIüfner s'est proposé de se  servir de l'une et de l'autre des 

méthodcs précédentes pour déterminer les valeurs absolues des 
coefficients de  diffusion de l'oxygène, de l'azote et de l'hydrogène. 

L'appareil employk est essentiellement un tube en V contenant du 
mercure : l'une des branches est ouverte, l'autre est fermée par une 
plaque cl'hydrophane bien imbibée d'eau ; au-dessus de cette plaque 
se  trouve la colonne liquide au  travers de laquelle le gaz va se  diffu- 
ser. Le  volume de gaz écoulé se lit directement sur la brandie fermée, 
l a  diffusion s'effectuant a température et  pression constantes. 

L'auteur détermine d'abord le coefficient K pour l'acide carbonique 
e t  le protoxyde d'azote ; il retrouve, notamment pourle premier, la  
valeur 1,37 donnée par Stéfan. 

Les coeKcients K relatifs à l'azote et  à l'osygène s'obtiennent dans 
une même expérience en produisant simultanément,, à travers une 
même colonne liquide, l a  diffusion des deux gaz dans des sens 
opposcs. 

La  méthode précédente ne  semble pas applicable à l'hydrogène : 
tandis que pour les autres gaz on trouve pour K des valeurs con- 
formes à celles que donne la théorie, pour l'hydrogène la différence 
est considérable. C'est ce qui a conduit l'auteur à revenir à la pre- 
mière méthode de Stéran, en faisant diffuser l'hydrogène dans une 
colonne d'eau contenue dans un tube capillaire. La même méthode 
a donné le coefficient de diffusion du chlore düns l'eau. 
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Le tableau suivant résunie les résultats obtenus jiisqu'ici soit par 
l'auteur, soit par d'autres expérimentateurs. 

K 
Gaz colculé observe Remarque 

l , 4 i  
A c a o i e  ) ) 1 ,38 / d'aprés Stéfnn (tube capillaire). 

hyclropliane. . - 
avec acide carbo- 

Hydrogène.. .... 6,47 liydrophane 1 nique. 4,ki t ( nvpç air. 
n Y 
r , a3  tube capillaire(sans interdiffusion). 

Oxyqime ........ 1,62 1,62 
Azote .......... 1 , 7 3  1,63 I liydropliane. 
ProtoxydeüAz.. ?,35 1,34 
Clilore ......... 4,087 1,098 tube capillaire. 
Aininoniiique ... 2,28 iJ,96 d'api.& G .  Müller. 

REVUE DES TRAVAUX FRANÇAIS. 

LI. DESLANURES. - Découverie d'une troisiéine radiation pernianente 
de l'atmosphère solaire dans le gaz de la clt3éile. C .  I L ,  t. CSS, p. 1331. 

L'observation du spectre de la clévéite, cliauffée à GO@ clans le 
vide, a présenté dans l'extrême rouge deus  raies nouvelles dont l'une 
avait ét6 déjà observée dans le spectre de la cliromosplière solaire. 
Voici, d'ailleurs, le tableau comparatif des résultats expérimentaux : 

Gaz de la e l ~ v d i t e  Chso~izospliése solaire 
(,). L;m~;rs Intemil&s. Fregucnrc sur 

i~ b mai ions 

Raies nouvelles \ 2 728.5 )) 3) )I 

Le gaz qui donne l a  raie A = 587,60 est l 'hdium;  la raie 
A = 706,53, d'après M. Ramsay, suggère l'esistcnce d'un troisicme 
élénient commun a l'argon et  à l'hélium ; cette raie, en effet, dans les 
tubes d'argon, est variable d'intensité, alors que les raies voisines d e  
l'argon restent constantes. Enfin, il n'existe plus qu'une seule radia- 

l )  Suivant l'usage, les intensitks dans le gaz de la clevéite sont comptées de 
i à 10, 10 ttant la plus forte; dans l'atmosphère solaire, elles sont coniptées de 
i à 100, 100 étant la plus forte. 
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tion permanente de l'atinosplière solaire qui ne soit pas reconnue sur 
la terre, c'est la raie verte A = 531,16, appelée raie de la couronne; 
elle est speciale aux régions les plus élevées de l'atmosphère, e t  cette 
particularité fait supposer qu'elle appartient à un gaz plus léger que 
l'hydrogène ('). 

LIVEISG et DEWAR. - Sur le spectre d'absorption de l'air liquide. 
C. R., t. CXXI, p. 162. 

On vérifie avec un appareil déjà décrit ( 2 ) ,  que l'absorption due à 
l'air liquide, sous une épaisseur de ICm,9, est plus faible que celle 
due à l'oxygène sous une épaisseur de OGm,4. En mélangeant, en 
proportions différentes, l'oxygène liquide et l'air liquide, on a vérifié 
la loi de Janssen, que l'intensité des bandes d'absorption de l'oxygène 
croit comme le  carré de la densité de l'oxygène. Cette relation est 
aussi vérifiée pour ce corps obtenu àl'état solide ; il n'y a,  en effet, pas 
de difference dans le caractere des absorptions et très peu dans 
leurs intensités. 

H.  RIGOLLOT. - Action des rayons infra-rouges sur le sulfure d'argent. 
C. R. ,  t. CXXI, p. 164. 

Deux lames d'argent plongées dans une solution saline étendue 
de sulfure de  sodium sont sulfurées par un faible courant et cons- 
tituent un actinométre électrochimique (3) ,  sensible aux radiations 
infra-rouges. On a pu mettre en évidence dans le spectre solaire les 
deux minima à OP,9fi et 1P,16, ainsi que le grand maximum vers 
IP,O.E, signalés par M. Langley. 

On a fait une seconde série d'expériences, afin de comparer les 
effets tliermo-électriques aux effets lumineux. On plonge chacune 
des électrodes dans une des branches d'un tube recourbé contenant 
une dissolution soit de chlorure de sodium, soit d'azotate d'argent : 
un éclairement avec un bec Bengel produit instantanément une force 
électromotrice de 2 millièmes de volt, tandis qu'il faut une différence 
de température de 6" à 7", pour obtenir le même résultat. D'ailleurs, 
en prenant comme solutions étendues, NaBr, NaI, KBr, KI, KaSO", 
MgS04, Ag2SOJ, C2HWgaAg, on constate que la lame éclairée est 

(1) Les astronomes ont même d6jà donné a ce gaz le nom de « coroniuin D. 
(2) DEWAR, PPOC. Roy. Institution, t. XX ; janvier 1893. 
(3) MERCADIEX et CHIPEROEI, J. de P I & . ,  20 serie ; 1890, p. 237. 
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toujours négative par rapport à l'autre, tandis que la lame chauffée 
est négative seulement dans les solutions de sels d'argent et positive 
dans les solutions des autres sels essayés. Il est difficile dans ces 
conditions d'admettre que l'action des rayons infra-rouges soit une 
action calorifique. 

H.  DESLAXDRES. - Recherches spectrales sur la rotation et les mouvements 
des planètes et recherches spectrales sur les anneaux de Saturne. C. R., t .  CXX, 
p. 417, p. 1153. 

Au point de vue de l'application du principe Doppler-Fizeau, 
l'observation de la lumiére des bords de l'équateur de Jupiterprésente 
un cas entièrement nouveau, à cause du mouvement de cet astre par 
rapport au soleil, qui lui envoie les rayons lumineux qu'il diffusevers 
l'observateur terrestre. La variation de la longueur d'onde de la 
lumière ainsi diffusée est fonction à la fois du moiivement de l'astre 
par rapport a la source lumineuse qui l'éclaire. Si l'astre était 
lumineux par lui-même, l'application du principe Doppler-Fizeau 
reposerait sur une différence de vitesse 2ve entre les deux bords d e  
l'équateur Jovien ; l'astre étant éclairé par le soleil, cette différence 
devient égale à 4ve (vGtant la vitesse de déplacement à l'équateur). 
Les expériences de M. Deslandres, faites à l'Observatoire de Paris, ont 
donné pour les valeurs de 4ve des nombres voisins de 49 kilomètres, 
alors que la grandeur calculée est exactement 4gkm,6 .  L'interpréta- 
tion précédente est donc justifiée. 

Les mêmes observations, faites sur l'anneau de Saturne, confirment 
ces vues théoriques ; voici les résultats : 

Distance Vitesse - 
au centre. mesyrée. calculée. 

........................... Limbe i gkm,38 10km,30 
Anneau intérieur. ................ 1,s 20Um,10 2tkm,00 

............... Anneau extérieur.. 292 15'm,40 17km,l4 

H. POINCARÉ. - Sur le principe Doppler-Fizeau. C. R., t. CXX, p. 420 .  

L'auteur présente quelques observations sur  l a  note de M. Des- 
landres. Une planète située a l a  distance R de laterre et à la distance R' 
du soleil diffuse une vibration issue du soleil au temps O qui arrive 

à la terre au temps (1) ' ----a + R' La vibration suivante qui part du V 
soleil au temps T (T étant la période de vibration lumineuse envisa- 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



166 R E V U E  D E S  T R A V A U X  F R A N Ç A I S  

gée) arrive à la  terre au  temps 

(2) 
R + R '  

L a  période apparente es t  la différence des expressions (1) et  (2), 
c'est-à-dire . [ L  + 1 V (G tlt + 31 .  

Le déplacement de la raie est  donc proportionnel à 

011 peut aussi remarquer que la lumière réfléchie par  les plandes 
subit une triple absorption : Io par l'atmosphère solaire ; les raies 
dues à cette absorption subissent un  déplacement proportionnel à 
dR dR' - + -; 2 O  par  l'atmosphère planétaire : le déplacement est alors 
dt dt 

dR 
proportionnel à -; 3" par l'atmosphère terrestre : le déplacement est 

dt 
alors nul. 

Les observations de  M. Deslandres confirment ces vues théoriques. 
(( Ce sont là des différences dont on trouvera peut-être un jour le 

moyen de tirer parti. i) 

ACGUSTE et LOUIS LUMIÈRE. - Sur la photographie en couleurs naturelles 
par la méthode indirécte. C. R., t. CXX, p. 875. 

La méthode indirecte de photographie en couleurs naturelles, 
indiquée pa r  MM. Cros et Ducos du Hauron, peut devenir pratique 
par un triage convenable des couleurs à fixer sur les négatifs, puis 
par la réalisation et la superposition des monochromes sur les posi- 
tifs. 

Pour obtenir les négatifs, on emploie trois séries d'écrans : orangé, 
vert e t  violet, avec trois séries de plaques photographiques présen- 
tant respectivement un maximum de sensibilité pour les rayons que 
les écrans correspondants laissent passer. 

Pour obtenir les positifs, on emploie des plaques recouvertes d'une 
couche de  colle forte dissoute dans l'eau à froid (10 pour 100) conte- 
nant 5 pour 100 de bichromate d'ammoniaque et de 5 à I O  pour 100 
de bromure d'argent émulsionné, dont la présence permet de réali- 
ser les demi-teintes. On expose la plaque ainsi préparée à la lumière 
sous le négatif à reproduire; aprhs une exposition suffisante, on lave 
a l'eau froide et on obtient une image à peine visible que l'on peut 
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colorer avec des teintures appropriées; on se débarrasse ensuite du 
bromure d'argent par un lavage à I'liyposulfite de soude. Le bromure 
d'argent peut, d'ailleurs, être remplacé par d'autres précipités inso- 
lubles. On procède ainsi à la  production successive, sur  une même 
plaqiie, de trois images monochromes rouge, jaune et bleue, prove- 
nant des trois négatifs correspondants, en ayant soin d'isoler chaque 
image de la précédente par une c ~ u c h e  imperméable, de collodion 
par exemple. On peut, d'ailleurs, par l'emploi de  teinture, faire varier 
l'intensité relative des épreuves monocliromes : on peut aussi recou- 
vrir la plaque positive de plus de  trois couches. 

13. DONGIER. 

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

Annales de chimie et de physique ; 
7" Série, t. X; février 4897. 

A. de GR.\JIOST. - Spectms de dissociation des sels fondus; nzétalloï?cs : 
clilore, bronze, iode, p. 214. 

Philosophical Magazine ; 

50 Série, t. XLIII; janvier 1897. 

A. SCIIUST~R.- Notes électriques. - I I I .  Stir les forces magnétiques ngissant 
sur rlrs splu?ws élcctrisécs en mozicemeiif, p. 1. 

\V. SGTHERLAND. - Loi de Boyle à de tras basses pressions, p. 11. 
IV. Srirou~ et J.-13. HESDERSOS. - Ilfdthode sntisf(iisnnte de mesure de la 

condi~ctibilili éleclrolytiqzce, au  moyen de courants continus, p .  19. 
Bliss D. M . ~ R w ~ L L .  - Sur  les chaleurs de val~orisntion de liqzti les à leur 

point rl'éhdlition, p. 27. 
C h .  D \viso.v. -Note sur une erreur dans la mrfthode de ditermination d e  

la profon(1etir moyoane cle l'océan, d'aprt?s la vitesse cles ondes marines sis- 
miques, p. 33 .  

A. G R A Y .  - Estimntion de Z'cspuce perdu (wzste spacc nutour de l'aiguille 
8tcn ya[tmotnetre, p. 36. 

E.-H. BIRTOS el G . - H .  RRYAY. - Absorption d'oncles électriques lc long des 
fils, pcrr un  pont terminal, p. 39. 

J . 4 .  M.w GRECOR.  - Sur la relation despropriétés physiques de solzifions 
aqzcezcses à lezir ionisation, p. 46. 

J.\c~ors CHUJDER BOSE. - Appareil complet pour l'étude des prop rietes des 
ondcs électriques, p. 53. 
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The Journal of physical chemistry ; 
Tome 1, no 4 ;  janvier 1891. 

J.-E. TREVOR. - Équilibres thermodynamiqzies internes, p. 206. 
E.-II. Looxis. - Examen de la  méthode d'Abegg pour la mesure des abnis- 

sements rlespoints tle congélation, p. 227. 

Wiedemann's Annalen ; 

T. LX; no 2, 1897. 

A.  OBERBECG. - Sur  l'écoulement d'électricité d'un c o ~ z ~ l ~ i c t e ~ r  dans l'air et 
sur Z'iiifluei~cc qu'une élétation de temperature d u  conducteur exerce sur cet 
écoulement, p. 193. 

Ii.  WE~ENDOSCK. - Observations sur les potentiels à partir  desquels la  
décharge des pointes commence dans l'air et clans l 'hydrogène, p. 209. 

1,. BOLTZMANN. - S u r  la  nécessité de l 'atomistique dans la science cle la  
naiure,  p. 231. 

H. T.LLLQYIST. - Sur  l n  charge oscillatoire de condensateurs, p. 248. 
?VI.-W. HOFFMANN. - SUT les Tayons de décharge e t  qzielqzies-unes de leurs 

~ e l t r t i o n s  avec les rayons cathodiques et les rayons de Rontgen,  p. 269. 
C. FRITSCH. - Sur  la conclzictibilile électrolytique de corps solides, p. 300. 
F.  KOIILRAUSCH. - S u r  les électrodes platinées et les mesures de résistances, 

p. 313. ! 
F. I~OHLRIUSCR. - S u r  les contacls de rhéostat, p. 333. 
F. KOBLRAUSCH. - Sur  des variations trés rapides d u  magnétisme tcr- 

~ e s t r e ,  p. 336. 
$1. T H I E S E S ,  K. SCHEEL et H .  DIESSELHORST. - S u r  une  mesure absolue de la 

dilrrtation de l'eau, p. 340. 
W .  VOIGT. - Nouvelle méthode pour l'étude de la conductibilité calorifiqzte 

dans les cristaux, p. 350. 
W. VOIGT. - Recherche d u  moment électrique spécifique vrai  d'une tourma- 

line, p. 368. 
11. MILLIKAN. - Démonstration expérimentalede la formule de Mossoti-Clau- 

sius, p. 376. 
J.-J. BALXER. - 1Vozrz.elle formule pour les ondes spectrales, p. 380. 
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ILLUSIONS qm ACCOMPAGNENT LA FORMATION DES P~NOMBRES. 
APPLICATIONS AUX RAYONS X ; 

Par M. G. SAGNAC. 

Formm des sithouetles. - Des ombres voisines paraissent souvent 
s'attirer à distance. Les ombres des objets qui se forment dans les  
pénombres d'objets antérieurs peuvent apparaître délormées quand 
la source rayonnante S possède un diamètre apparent sensible, que  
ce soit d'ailleurs une source de  lumière ou de rayons X. 

Si, par exemple, entre la source S et  l'objet opaque A (Bg. i), on  
introduit progressivement un deuxième objet opaque B, le faisceau 
C des rayons qui éclairent l a  pénombre du bord de  A tourné vers 
B il) est supprimé dans la région F. La pénombre de A diminue ainsi 
de l'étendue F en faveur de l'ombre dont le contour, devenu plus net, 
s'avance vers l'ombre de B. 

Quand l'intensité du rayonnement augmente, les pénombres 
semblent de  moins en moins distinctes de la pleine lumière, soit à l a  
vue, soit sur des photographies ; les déformations des ombres sont 
alors plus frappantes. Il en est  de  même pour les photographies 
quand la durée de pose augmente. 

Ces photographies peuvent s'obtenir en disposant des écrans suc- 
cessifs a l'intérieur d'une chambre noire dont l'objectif est remplacé 
par un diaphragme convenable éclairé par la lumière diffuse. 

Les apparences variées des ombres d'écrans successifs projetées 

(1 )  Pour le bord opposé de A, la pleine lumière gagne sur la pénombre: le bord 
de l'ombre devient plus net, mais reste immobile. 

J. de Phgs., 3' série, t. VI. (Avril 1897.) 13 
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par la lumihre ou par les rayons X s'expliquent d'aprés'les principes 
indiques. Voici quelques exemples pour le cas de deux écrans succes- 
sifs seulement : 

L'ombre d'une tige A, en pénétrant dans la pénombre d'un écran 
B obliquement au bord de B, apparaît incurvée et déviée comme par 
une sorte de réfraction. Si B est un système de fentes ou de tiges 
parallèles, l'ombre de A peut avoir l'apparence'd'une torsade. Avec 
deux systèmes A et' B de fentes ou de tiges, on peut avoir un système . 
de torsades. 

La flg. 2, reproduction d'une photographie obtenue aYec une 
source lumineuse circulaire S, montre que les ombres des tiges 
A,, A,, A,, A,, placées derrière un anneau B, s'incurvent en péné- 
trant obliquement dans la pénombre de B, et, à l'intérieur de cetk 
pénombre,, ne prolongent pas leur ombre extérieure. La tige centrale 
A, présente seulement un élargissement apparent dans la phnombre 
de B. Comme la source S, vue d'une certaine région de la tige A,, 
paraît divisée par l'anneau B, plus étroit, en deux parties distinctes, 
la tige A, présente deux ombres distinctes dans cette région. 
M. Mauritius (4)  a obtenu de tels dédoublements et déformations avec -- 

(1) MAURITIUS, Wiedemann's Annalen, t. LIX, p. 346 ; 1896. 
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un tube de Crookes du genre tube à croix, peu ou point diaphragmé, 
et les a regardés à tort comme liés à de nouvelles propriétés des 
rayons X. 

Si à une étendue rayonnante S est associé un  centre d'émission 
relativement intense, l'ombre nette d'un disque B que donnerait ce 
centre seul est éclairée intérieurement par S dans une zone où l'éclai- 
rement décroît des bords au  centre;  cela suffit pour expliquer les 
apparences d'où M. Villari(') a essayé de déduire le reploiement des 
rayons X derrière les obstacles ( 9 ) .  Dans cette pénombre intérieure du 
disque B, une tige opaque A, normale à la plaque photographique, 
donne une ombre A', qui s'éloigne du centre O de  l'ombre du disque ; 
cela fournit une explication sufisante des apparences observées dans 
les ombres de Rontgen pa r  M. Abel Buguet (3)-  

R e m a r q u e  sur les  e q h - i e n c e s  de d é v i a t i o n  m a g n é t i q u e  d e s  r a y o n s  

d e  R o n l g e n  é b c t r i s & s ,  - Pour  établir l'existence des phénomènes 
annoncés par  M. Lafay il faudrait se  mettre à l'abri du dépla- 
cement possible du  foyer anticathodique S sous l'influence du 
champ magnétique de l'électro-aimant, ou de l'électrisation d'une 
partie de l'appsreil. E n  effet, le  déplacement d e  S a ici nécessai 
rement : i0 une composante perpendiculaire à l a  fente F ; ou P u n e  
cumposante parallèle à la  fente F. Or  : 

i0 L'envahissement des pénombres par la pleine lumière, qui 
apparaît à la  vue ou sur  des photographies (5), s'exerce dissymétrique- 
ment des deux côtés d'un fil f placé devant une fente F d'une cer- 

(1) VILLARI, Comptes Rendus de  l'Académie des Sciences. t. CXXIII, p. 420. 
(2) Depuis que cette remarque a kt& publiée (Cornples Renclus de l'Académie des 

Sciences, t. CXXIII, p. 880; 1896), M. Roiti a indiqué que la réflexion des rayons 
cathodiques par les parois du tube de Crookes peut encore compliquer la nature 
de la source rayonnante S. La rétlexion des rayons lumineux d'une lampe lui a 
permis d'obtenir l'ombre d'un disque sous des aspects variés comprenant les 
ligures qu'avaient obtenues, avec les rayons X, M. Roiti lui-même, hl. Villari, 
M. Righi et quelques autres expérimentateurs (ROITI, Rendiconti della Reale 
Accademia dei Lincei, vol. V I ,  1" Sem., 5* série, fasc. 1; 3 janvier 1897). 

Nous remarquerons que l'apparence annulaire de l'ombre d'un disque circulaire, 
signalée par M. Roiti, peut aussi s'obtenir avec une source annulaire ; or, 13 
source de rayons X a fréquemment une forme annulaire dans les tubes du genre 
tube a croix. 

(3 Abel BUGUET, Coinpfes Rendus, t. CXXIII, p. 689; 1896. 
(r) LAFAY, Comptes Rendus, t. CYSLI, p. 713 et 809; 1896. 
(3) Ainsi, sur la fig. 2, la pénombre des tiges A est presque invisible dans la 

pleine lumière où les tiges paraissent très rétrécies ; I'élargissenient et le dépla- 
cement apparent de l a  tige Ar dans l'intérieur de l'anneau B indiquent que la 
pénombre intérieure de B s'étend jusqu'au-delà de Al, où elle est cependant peu 
visible. 
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taine largeur, dès que la source S qui éclaire la fente F n'est pas 
placée convenablement devant cette fente. La pénombre du fil parait 
diminuée du côté le  plus éclairé, et le milieu apparent de l'ombre du 
fil est déplacé vers le côt6 dont l'éclairement est le plus faible, comme 
si  les rayons étaient détournés de leur marche régulière. On peut 
ainsi avoir une déviation apparente des rayons X dès que leur source 
S est déplacée perpendiculairement a la fente F .  L'effet augmente 
naturellement avec la largeur de la pénombre du fil. 11 est surtout 
important quand le fil f est éclairé par une fente F plus large, et 
que l'écran ou la plaque photographique est assez loin du fil. 

e0 Un faible déplacement de [a source S parallklement d la fente F 
a de l'importance dès que la fente F n'est pas exactement parallèle 
au fil. La fente F étant éclairée successivement dans deux régions 
différentes de sa longueur, l'oinbre du fil se déplace latéralement. Cet 
effet a précisément la même origine que le déplacement de la trace 
d'un faisceau de rayons défini par deux fentes non exactement paral- 
lèles, si  bien signalé par MM. Hurion et Izarn ( I )  dans les fausses 
apparences de réfraction des rayons X. 

On se  mettrait sensiblement à l'abri de ces causes d'erreur en 
employant comme source de rayons X la lame plane d'un tube focus 
éclairant par sa tranche le fil placé presque exactement dans le 
prolongement de son plan et exactement parallèle à ce plan, 
comme dans les expériences qui ont permis à M. Gouy de 
montrer avec une grande précision l'absence de réfraction des 
rayons X (2). 

Fausses apparences de difraction des rayons X.  - Quand on dis- 
pose devant une fente F qui reçoit des rayons X soit une deuxième 
fente G, soit une tige opaque T, parallèlement F, les photographies 
obtenues aux différentes distances montrent des maximums ou des 
minimums d'impression qui ne sont pas sans analogie avec des 
franges de diffraction et ont été en effet regardés comme tels : 

RI. Kümmell (") en a déduit pour longueur d'onde de ces rayons 
3 microns ; M M .  Calmette et Thuillier ( 4 )  arriveraient a un nombre 
du même ordre ; M. Fomm ( 5 )  trouve 0,024 micron. 

( 1 )  ~ I C R I O N  et IZARN, Comptes Ifendzts, t .  CXBII, p. 1295; 1896. 
(2 )  GOUY, Journal de  Physique, 3e série, t. V, p. 345;  1896. 
(3 K Ü ~ I E L I . ,  Abhandliingen ùer Naturf .  gesell. zu Halle, t. X X I .  
(r) L. CALMETTE et G. THUILLIER, Comptes Rendus, t. CXXIT, p. 877. 
( 5 )  L .  FOMN, Wiedemann's Annalen, t. LIX, p. 350. 
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Or, si l'on emploie l a  lumière, avec des largeurs de fentes ou de 
tiges assez grandes et  des distances assez petites pour que l a  dif- 
fraction n'intervienne plus, on obtient des franges apparentes occu- 
pant les mémes positions que sur  les photographies obtenues dans 
les mêmes conditions avec les rayons X. L'impression rétinienne ou 
photographique présente un  maximum à la limite de  séparation de 
la pleine lumiére et  de l a  pénombre d'un bord rectiligne. Il y a ainsi 
deux maximums intérieurs à une fente G, et entre eux, par suite, un 
minimum. Les deux maximums se  confondent quand l ' é c r a n . 0 ~  la 
plaque pliotographiqiie se  trouve à l a  limite de la zone de pleine 
lumière de la deuxième fente éclairée par  l a  première plus large. 
L'ombre d'une tige T est de  même bordée extérieurement de deux 
maximums. De plus, si  la  fente éclairante F est plus large que la 
tige T, au-delà de  l'ombre portée par la tige, l a  rétine et  la plaque 
photographique enregistrent deux minimums situés sur les pro- 
longements des plans qui limitent l a  zone d'ombre; c'est un  effet 
complémentaire de l'effet d'une fente. 

Ces apparences, ainsi liées à la distribution des pénombres, 
ne sont pas des franges de diffraction. On sait maintenant que les 
rayons X ne peuvent avoir que des longueurs d'onde de beaucoup 
infkrieures à la  centième partie de  la longueur d'onde de la 
lumiére verte ('). 

D'une manière générale, onévitera d'attribuer inutilement à des pro- 
priétés spéciales d'un rayonnement certaines particularités des ombres 
qu'il projette: en  discutant avec soin la formation des ombres 
d'aprés les divers écrans successifs, l a  forme e t  l'étendue de  l a  
source rayonnante, l'éclat de ses différents points (2), les modifica- 
tions qu'un changement de position, d'intensité ou de distribution 
d'éclat de l a  source imprime aux ombres observées, par exemple, 
sur un écran fluorescent ou photographiées ; enfin, en comparant aux 
ombres projetées par l a  lumière. 

- 

( 1  Gour, loc. cit. 
'1 Par exemple: au-delà de la zone d'ombre, la pénombre d'une tige verticale 

eclairée par une flûnime cylindrique est plus claire au milieu que sur les bords. 
Elle est dédoublée en deux pénombres plus sombres que le fond. Chacune de ces 
penonibres est projetée par un bord de l a  flainme dont l'éclat intrinsèque est 
supérieur à celui du centre de la flamine. De in8iile la pénombre d'un disque 
éclairé par une source annulaire est plus claire au centre que sur les bords e l  
ressemble à i'ombre d'un anneau (voir plus haut, page 171, note 2). 

La pénombre du bord d'un écran, ou l'image fournie par une fente, qii'Pclaire 
un bec huer, peuvent présenter des images des fils du capuchon, etc. 
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ILLUSIONS DE LA VUE QUI ACCOMPAGNENT LES DCFAUTS D'ACCOMMODATION; 

Par. M. G. SAGNAC. 

Déformations des images voisines. - Des déformations analogues 
a celles des ombres voisines se produisent dans la vision pour des 
images voisines qui ne se forment pas exactement sur la rétine. 

Ainsi tout objet A, placé assez près de l'œil pour donner une 
image A' en arriére de la rétine, donne sur  celle-ci une image diffuse 
qui, a l'approche d'un écran B, le doigt par exemple, introduit laté- 
ralement devant l'œil, se déforme comme par une sorte d'atlraction 
en devenant nette dans sa  partie déformée. La sorte de gaine semi- 
transparente qui entoure l'image diffuse de B semble ainsi réfracter 
l'image de l'objet A. 

On voit sur l 'a4  réduit représenté par ln f ig. 1 que la zone de 
diffusion a de l'image du bord A est définie par l'image virtuelle A' 
de A et  par l'ouverture S de la pupille qui remplace ici l'étendue 
de la source rayonnante des expériences de pénombre. Le faisceau C 
qui définit a est supprimé par B dans la région F. L'image diffuse a 
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du bord de A, devenue plus étroite, parait plus nette; son milieu 
semble s'être rapproché de  l'image diffuse b de B. L'augmentation de 
l'éclairement favorise, comme pour les effets de  pénombre, l'illusion 
d'une altraction (' ). 

Mais ici le phénomène peut être iriverse : en refaisant la fig. .1 dans 
le cas où l'image A' de A se  fait en avant de l a  rétine, on voit que 
l'image diffuse du bord de A s e  trouve maintenant limitée du côté 
même de  l'image de B. Il doit donc y avoir répulsion apparente de A 
par B. C'est en effet ce que peut voir un ceil myope visant un objet A 
de trop loin. 

D'ailleurs, qu'il soit hypermétrope ou myope, un même œil armé 
d'une loupe voit l'attraclion se changer en répulsion, quand le plan de 
visée passe d'au-delà en-deçà de l'objet A (-). 

Reproduction des phénomknes en dehors de l'œil. - On peut imiter 
avec une chambre noire photographique les phénomènes que montre 
l'mil. Par  exemple, on dispose, devant la chambre noire un ruban 
noir A sur un écran blaric bien éclairé ( 3 ) .  et l'on interpose convena- 
blement, entre l'écran blanc et l'objectif, un écran noir B à bord 
arrondi : suivant que le tirage de l a  chambre noire est raccourci ou 
allongé à partir de la  mise au  point exacte sur  le ruban noir, celui-ci 
paraît atliré par l'écran B, comme pour un œil hypermétrope visant 
de trop près, ou repoussé, comme pour un œil myope visant de  trop 
loin. 

Si B est un système de fentes inclinées devant le ruban, on 
peut voir, avec un  tirage trop court, le  ruban transformé par le plié- 

1) La limitation de l'image de A se fait sur la rétine en b', dans le sens m k e  
du mouvement de B devant l'œil, de droite à gauche dans le cas de la fig. 1. 
Elle parait, par suite, se faire en sens inverse, de gauche à droite. C'est une illirs- 
lrnlion très simple du  renversement d e  l'image peryue par m p p o ~ t  à I'image 
réelle. En prenant pour objet A une fente éclairée ou un ruban blanc sur fond 
noir, on voit une ombre b' du doigt ( f ig.  1) avancer de gauche à droite quand 
le doigt est introduit devant l'œil de droite a gauche. C'est cette oinhre t' du 
doigt qui limite progressivement l'image de la fente. 11 faut rappeler ici la for- 
mation andogue des ombres bien plus nettes, que projette sur la rétine une 
petite ouverture très éclairée assez rapprochée de l'oeil (G. MESLIN, Journal de 
Physique, 2' serie, t .  VI, p. 341 ; 1887). 

(2) Pour un a i l  astiqniule, il n'est pas nécessaire que les objets A et B soient 
dans des plans din'drents. Le bord d'un objet peut alors paraitre déîorm6 a son 
croisement avec un autre bord situe dans le même plan. 

( Y )  Avec un ruban blanc sur un écran noir la limitation dea  se fait de la méme 
manière. mais l'éclairement ne joue plus le même rôle, et l'illusion d'une attrac- 
tion n'apparalt plus. 
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nomène d'attraction en une sorte de torsade; à travers chaque fente 
le ruban paraît dévié vers la normale aux bords des fentes. Si le 
tirage est trop long, de manière que les images des fentes aussi bien 
que du ruban se forment en avant du verre dépoli ou de la plaque 
photographique, on voit à travers chaque fente Ie ruban divisé en 
deux segments déviés vers la direction des fentes. Ces deux segments 
peuvent se réunir quand le système de fentes est avancé vers l'ob- 
jectif jusqu'à faire son image en 'arrière de la plaque. A ce dernier 
cas se rapporte la photographie reproduite par la flg. 2. 

Avec deux systèmes de fentes inclinées on peut avoir un ou deux 
systèmes de torsades, etc.. . Ces exemples suffisent à montrer la variété 
de ce genre d'illusions de la vue que l'on peut imiter, comme on voit, 
en photographie, ou en projection avec un système optique peu ou 
point diaphragm6. 

Phénombnes 06seri;és R traners les instruments composés. - Les 
mêmes illusions se présentent, dans des conditions un peu plus 
complexes, quand l'œil vise à travers un instrument d'optique un 
objet qui n'est pas au point et dont l'image se fait près de celle d'un 
deuxième objet non au point et placé en avant ou en arrière du 
premier, Far exemple entre l'ail et l'oculaire. Les fils d'un réticule, 
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les cils de l 'ai l ,  etc ..., peuvent d'ailleurs jouer le rôle de ce deuxième 
objet. Ainsi, hl. G. Meslin (') a montré que l'ombre des cils s e  pro- 
jette sur la rétine quand l'œil vise à travers un système optique qui 
possède un anneau oculaire. Or, cette ombre des cils se  déforme près 
des images des objets qui ne sont pas exactement au point. Pa r  
exemple, si  l'on examine au microscope un réseau vivement éclairé 
qui n'est pas exactement au point, l'ombre des cils se  transforme sur 
le réseau en une série de belles torsades dont le sens de torsion s'in- 
tervertit quand on passe d'un côté a l'autre de  la mise au point exacte 
sur le réseau. 

Inflzcsnce des aberrations de l'œil. - Dans la chambre noire, un 
point A, qui ne forme pas exactement son image sur le verre dépoli, y 
donne une zone circulaire a a peu près uniforme. Mais, dans l'mil, 
nu voisinage de l'accowrnodalion exacte, l a  zone a présente quelques 
petites taches beaucoup plus nettes que le fond et  formant comme 
autant d'images imparfaites du point A. Un objet dklié, comme la 
pointe d'une épingle, regardé au  voisinage de l'accommodation exacte 
sur un fond convenablement clair, peut montrer ainsi dans la plupart 
des yeux plusieurs images plus ou moins distinctes (*). De même, un 
fil de réticule, ou une raie spectrale qui n'est pas au point. 

Deus fils noirs sur un fond bien lumineux ou deux traits noirs sur 
papier blanc, regardés ainsi, présentent à leur intersection un 
rPseau de parallélogrammes ou de rectangles. De même, les deux fils 
d'un réticule qui n'est pas exactement au point. 

Pour une orientation convenable d'un trait ou d'un fil par rapport 
à l 'ail,  certaines des images peuvent s e  superposer, surtout si le trait 
n'est pas suffisamment délié, ou le fil suffisamment lin. Aussi nevoit-on 
souvent que deux images. De m&me, des caractères d'imprimerie vus 
d'un seul œil peuvent paraître dédoublés par défaut d'accommodation, 
comme s'ils étaient vus à travers un spatli légèrement trouble. 

Dans les déformations apparentes d'un objet A au voisinage d'un 
écran B, les sortes d'images, au nombre de six, par exemple, que 
peut donner ainsi le bord de B (fig. 31, divisent en cinq zones z, , z, , . . ., 

( 1  G .  JIESLIS, Jozwna1 de Physique, 2. série, t. VI, p. 609 ; iS87.. 
(2)  Cne conséqumce très frappante de la multiplication apparente d'un 'bord 

recliligne, vu par l'mil sans accon~inodation, est I'apparence de fines franges 
q ie montre une fente étroite regardGe de trop près sur un fond luuiineuu. Dans 
certaines expériences, on pourrait croire ainsi à des franges de diffraction. On 
peut aiissi bien voir le même phénomène très agrandi en regardant de très près 
l'ouverture d'une porte entrebàillke sur un fond éclaird. 
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z, la  région diffuse semi-transparente qui borde l'image de  B. Dans la 
région x,,  extérieure à ces cinq zones, un fin fil noir A, vu sans accom- 
modation su r  un fond convenablement clair, donne siximagesa,, a,,.. ., 
a,. Le fil perd successivement ses images dans les cinq autres zones 
en commençant, dans le cas de l'attraction apparente, par l'image a ,  
l a  plus éloignée de l'image b de l'écran B. Dans la première zone 

semi-transparente z,, il donne ainsi une seule image a,  qui est fort 
nette et  noire. Dans les autres zones z, les images a sont, au con- 
traire, semi-tranparentes, et d'autant plus qu'elles sont dans une 
région z plus éloignée de b ; il peut même arriver, dans la région 
de pleine lumière z,, que les images extérieures a, et a,  soient invi- 
sibles pour un éclairement suffisant; c'est ainsi que se  produit alors 
l'apparence de l'nllractio~l. 

L'abm-ration clespher-zcité del'ceilpermetd'expliquer queles diverses 
couronnes dans lesquelles on peut décomposer la tache a de diffu- 
sion d'un point A soient inégalement vives ; que, par exemple, la tache n 
soit plus vive aux bords qu'au centre. La dissynzéirie axiule du sys- 
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tèrne &tique de l ' c d ,  d'où résulte l'astigmatisme, suffit à expliquer 
que certains secteurs de a se  dessinent par leur éclairement spécial. 
La combinaison de ces deux genres d'aberrations esplique alors la 
division de n en quelques taches beaucoup plus vives que le fond et  
tournant avec l a  tête de  l'observateur. 

On peut, d'ailleurs, imiter les apparences précédentes a9 moyen 
d'un système optique non cliapliragmé présentant les deus  genres 
d'aberrations. C'est ce  qu'on obtient déj& avec une lentille non apla- 
nétique, de révolution, mais légèrenient inclinée sur  l'axe oplique, 
et mieux en combinant avec une lentille convergente non aplanétique 
un certain nombre de  verres cylindriques, par  exemple trois lentilles 
cylindriques à génératrices disposées en étoile ('). 

L'6tude de l a  taclie de diffusion n que donne sur  la rétine un point A 
vu sans accon~modation exacte peut ainsi donner des renseignements 
précieux sur  la forme de  l a  surface caustique d'un point A dans le 
système optique de l'oeil pour les diverses distances du point A ,  les 
diverses ouvertures de la pupille et les divers états de l'accommoda- 
tion 2). 

L'nbewation de réfranc+bilité de l'mi1 ( 3 )  irise les bords de l'image 
d'un objet A, de rouge quand l'image A' de A se  fait en arriére de la 
rétine, de bleu quand elle se fait en avant. 

Cette irisation se  complique quand l'éclairement de l'oeil est mar- 
ginal et subsiste alors pour l'accommodation exacte. Si l'on vise le 
bord de gauche A d'une source de  lumiére blanche, une fenêtre par 
exemple, près du bord de gauche B d'un écran parallèle au bord A 
et qui cache la partie droite de  l a  source, le bord A de la source est 
irise de bleu, et  le bord B de  l'écran, de rouge. Si  l'écran 13, placé 
trés près del'mil, nelaisse découverte qu'uneportion assez restreinte 

(1)  II convient de rapprocher de tout cela ce fait anatomique que le cristallin 
de l'oeil est formé de fibres hexagonales disposées autour de l'axe de l'œil 
suivant une dissymktrie assez coiiiplexe. C'est sans doute une cause à ajouter aux 
outres causes de l'asymétrie axiale de l'ensemble de l'œil. 

9 )  JIais il faut alors tenir compte, en parliculier, des corpuscules opaques que 
renierinent les divers inilieux de l'œil, des nombreuses cloisons radiales et cir- 
çulaircs du corps vitreux, des particularités de structure qui produiseiit les varia- 
tions de sensibilité d'lin point à l'autre de la rétine tache jaune, tache aveiigle, 
r;iinificalions des vaissenux sanguins et  des veines de la réline , etc. On voit fort 
netteinent les détails de la tache de diffusion n en renvoyant dans l'mil, i laide 
d'un miroir plan inétallique très voisin, la lumière d'une lampe déja refiecliie par 
la cornée du même mil. 

(3 Yoir, en particulier, sur le chromatisme de l'œil : 
LE Houx, Annales d e  Cliioiie et de Physique, 3s série, t .  LXVI, p. 173. 
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de la pupille, il y a diffraction par le  bord B et le bord de gaùche de 
la pupille. On voit en effet des franges si la source de lumière pos- 
sède un éclat intrinsèque suffisant, par exemple avec un bec de gaz 
papillon vu par la tranche. Mais, la dispersion de réfraction de l'œil 
étant de sens opposé à la dispersion de la diffraction, les franges de 
diffraction, qui bordent ainsi à gauche la source lumineuse blanche, 
sont sensiblement noires, comme lorsqu'on prend une source mono- 
chromatique. Le système optique de l 'ai l  projette alors sur  la rétine 
des franges de difraction sensiblement achromatiques ('). 

D'une manière générale, en tenant compte des particularités 
signalées dans la vision, on se met à l'abri de plusieurs sources 
d'erreurs dans les expériences d'optique où intervient l'œil de l'ob- 
servateur ; on évite aussi d'attribuer à des erreurs de jugement ou à 
des propriétés spéciales de la sensation des apparences physique- 
ment explicables et que l'on peut reproduire en dehors de l'organe 
de la vue '). 

SUR LA CONDUCTIBILIT~ MOL~CULAIRE DES SELS EN DISSOLUTION; 

Par M. P. JOUBIN. 

La conductibilité mol~culaire limite a la même valeur pour un cer- 
tain nombre de sels en dissolution ; cette loi me parait conduire à 
une conséquence intéressante. M. Bouty prend une solution de chlo- 

(1) L'expérience est plus nette quand on remplace le bord B par une fente. En 
regardant nne fente lumineuse à travers une fente assez étroite, on ne voit les 
colorations a peii près norinales des franges de diffraction que si le pinceau lumi- 
neux qne laisse passer la seconde rente tombe au milieu de la pupille. Si l'œil est 
alors dcplncé légèrerilent, i~ droite par exemple, de manière que la pupille soit 
seulement éclairée a gauche, la distribution des coulenrs diffractées présente, par 
rapport l'image centrale, une dissymétrie variable avec la position de l'œil. 
Avec une fente diffringente de largeur convenable, on peut arriver, par exemple, 
a voir une cannelure noire à la place de la première série des couleurs diffractées 
vues a gauche de la fente éclairante. 

1 
Dans les nAnes conditions, le premier spectre de gauche d'un réseau, au - 

10 
par escniple, place contre la seconde fente pas trop fine, se rainasse en une image 
blanche, tandis que l'image centrale se colore. 

To~ i s  ce- eff'ets se reproduisent, bien entendu, sur un écran, avec une lentille 
non acliroiiiatique éclairée marginalement. 

2 Un défaut de mise au puint, favorisé par exemple par un vif éclairement, 
pourra Ptre utilement dace16 par les défo~wzationa et, si l 'ail intervient, par la 
mctltiplicrclion des images obse r~  ées. 
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rure de potassium à 1 molécule (748'3) par litre (c'est-à-dire à 
7 P m g r , 5  par centimètre cube), dont la résistance spécifique à 00 est 
de 150hm"41. En partant de ce nombre, il trouve que la résistance 
moléculaire limite en est sensiblement les 8/10. Imaginons que la 
molécule prise pour unité soit non pas la molécule chimique 'i4gr,5, 
mais la molécule électrocliimique C. G. S. (quantité électrolysée en 
1 seconde par un courant de I C. G .  S.), c'est-à-dire que la dissolu- 
tion contienne 7""gr,7 environ par centimètre cube ; la résistance 
moléculaire limite est alors à peu près 128 ohms ou 12.501° unités 
électromagnétiques C. G. S., ou sensiblement 

Entre les deux électrodes de la cuve à électrolyse existe un champ 
électrique (que je suppose uniforme) ayant pour expression 

h = pi, 

p étant la résistance spécifique de la dissolution, et  i la densité du 
courant. Or la notion de conductibilité moléculaire limite exprime 
que, lorsque la dilution est suffisante, les molécules salines sont indé- 
pendantes les unes des autres. Supposons, ce qui n'est qu'approxi- 
matif, mais suffisant pour la démonstration, qu'il en soit déjà ainsi 
pour la dissolution contenant 1 molécule par centimètre cube; dans 
l'équation précédente, p sera la conductibilité moléculaire limite; 
quant au courant i, nous pouvons nous le représenter comme le  
transport par la molécule-ion d'une quantité i d'électricité ; on aura 
donc 

ET h = -. 3 . t Ü ' " i ,  
3 

i est exprimé en unités électromagnétiques ; exprimons le champ h 
dans ce système, nous aurons simplement 

Or cette charge est précisément celle que prend une petite sphère 
conductrice, de section égale a l'unité, placée dans le champ uniforme 
h ,  à condition que d'autres splikes voisines ne réagissent pas sur  
elle. On sera d'autant plus près de cet état d'indépendance que la 
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dilution sera plus grande, et la résistance moléculaire plus rappro- 
chée de sa  limite. Autrement dit : imaginons un élément de volume 
de l'électrolyte formé par un petit cylindre circulaire de base et de 
hauteur égales a l'unité, occupé par une molécule sphérique inscrite ; 
la quantité d'électricité i que transporte cette molécule est celle 
qu'induit le champ uniforme dans lequel elle se trouve placée. 

Remarquons que c'est la quantité que l'on eût choisie a priori 
pour une telle molécule; par suite, si on considère ce résultat comme 
une conséquence des théorèmes d'électricité statique, on est con- 
duit à une définition théorique de l'équivalent électrochimique : 
L'équivalent électrochimique d'un se2 est le poids de ce sel qui, dissous 
dans un centimèlre cube d'eau, puis indéfiniment dilué, donne pour la 
résistance moléculaire limite la valeur 4.x1040 (unités électromagnd- 
tiques). Le rapport des équivalents électrochimique et chimique est 
ainsi défini a priori. 

Enfin, pour l'explication complète du phhomène, il faut se repré- 
senter chacun des ions transportant sur l'électrode correspondante 
une quantité d'électricité égale, en valeur absolue, a la quantité i, et 
provenant des couches de glissement produites par influence sur la 
molécule entière. 

Cette conséquence est basée sur la valeur de la résistance limite 
à 00. Or M. Bouty a montré qu'elle variait en sens inverse de la 
température e t  qu'on pouvait écrire : 

R ~ = _ R Q .  
l +- at' 

il me parait cependant que lea résultats précédents ne sont pas 
infirmés par cette variation. En effet, nous n'avons pas tenu compte 
du milieu où est produit le champ. Si on appelle' K le pouvoir induc- 
teur spécifique de l'eau (que nous avions pris pour unité), l'expres- 

i 
sion numérique de ce champ est ?-. Mais le pouvoir inducteur spéci- K 
fique décroît quand la température (') s'élève, comme la résistance ' II suffit, pour que les spécifique, et l'on peut écrire K = --"- 

I 4- art 
conclusions précédentes soient encor; exactes, que les coefficients 
de variation GL et oc' soient les mêmes. Il est difficile de dire actuel- 
lement s'il en est bien ainsi ; en tout cas, les expériences de M. Cohn 
semblent montrer qu'ils sont du moins du même ordre de grandeur. 

(1) COHN, Lum. électr., t. XLIII, p. 627 ; 1892. 
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TENSION SUPERFICIELLE DE L'EAU ET DES SOLUTIONS SALINES; 

Par M. H. SENTIS ( 1 ) .  

J'ai indiqué le principe de ma méthode dans un article paru dans 
ce recueil en 1887 (*). J'y renvoie le lecteur, et me borne à ajouter 
ici que j'ai beaucoup augmente la précision des mesures, en 
employant, au lieu du catliétométre, un spliéromètre sur la tête du- 
quel était installé le vase plein du liquide a étudier. On mesure ainsi 
directement la quantité h4 -- h, et avec une approximation qui atteint 
aisément le demi-centième de millimètre. De plus, j'ai considéré la 
partie inférieure de la goutte non plus comme une demi-sphère, 
mais comme un demi-ellipsoïde. 

Tension superficielle de l'eau. - Avec l'eau distillée, j'ai exécuté, 
à la température ambiante, 22 séries d'expérience comprenant cha- 
cune la mesure d'une dizaine de gouttes. Les moyennes de ces séries 
se placent très exactement sur une droite répondant aux formules: 

2F = 15,520 - 0,03144t (milliç. par millim.) 
F = 76,09 - 0,1540t (dynes par centim.)  
F = F, (1 - 0,002026t). 

J'ai comparé mes résultats avec ceux qu'on déduit des nombreuses 
hauteurs capillaires mesurées autref6is par M. Wolf. Ce physicien 
a opéré avec deux tubes. L'un d'eux a été observé à la température 
ambiante pendant le  cours d'une année. Les nombres qu'on tire des 
expériences faites avec ce tube sont en tel accord avec les miens 
que la formule précédente les représente tout aussi bien qu'eux, c'est- 
à-dire à moins d'un centième de milligramme près. L'autre tube 
faisait partie d'un appareil destiné à étudier les variations de  la hau- 
teur capillaire avec la température. Si on considère, parmi les résul- 
tats correspondants, ceux relatifs aux températures entre 0° e t  30°, 
on trouve, avec les miens, une différence constante. M. WolE a donc 
commis, cette fois, une erreur dans l'évaluation du diamètre du 
tube, erreur qui, d'ailleurs, n'est que de 0mm,008, ce qui, d'après mes 
expériences, parait être l'erreur normale craindre, dans une visée, 

(1, Résumé d'une thèse présentée à la Faculté des Sciences de Paris et inseree 
dans les Annales de  i'Unive~.silé d e  Grenoble. 

y )  Voir Journ. d e  I'hys., 2' série, t. VI, p. 571 ; 1887. 
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m&me faite dans les meilleures conditions. J'indiquerai, a ce propos, 
qu'il est important d'éludier très soigneusement les conditions de 
l'éclairage, car la lumière réfléchie à la surface des objets visés peut 
fausser légèrement les mesures. 

Augmentafion de tension produite par un  sel dissous. - Plusieurs 
physiciens, entre autres M. Volkmann et M. Rother, ont constaté 
que cette augmentation, d'ailleurs très petite, varie à peu près pro- 
portionnellement a la quantité de sel dissous, si la dissolution est 
étendue. 

Je propose de remplacer cet énoncé par le suivant, qui s'applique 
même aux solutions concentrées. 

L a  substitution de n molécules de sel à n molécules d'eau produit une 
augmentation de tension superficielle qui est sensiblement proportio.n- 
nelle & n .  

D'autre part, en désignant par :  F, la tension superficielle de la 
solution saline ; f ,  celle de l'eau à la même température ; u ,  le volume 
de 100 molécules d'eau; v,  celui du mélange de 100 - n molécules 
d'eau e t  de n molécules de sel anhydre ; @, une quantité définie par 
l'équation : 

j'ai trouvé que : 
I o  @ est indépendant de la tempéralure (enlre 0° et 30°) ; 

<t, - est sensiblement consta~tt jusqu'à la saturation pour les sels qui 
n 

se dissolvenl avec un  notable abaissement de température; il augmente 
lentement avec la conceniration pour les sels qui, rendus anhydres, se 
dissolvent arec dégagement de chaleur; 

0 
3"a valeur constante de - 9  ou sa valeur limite, est approximaii- 

n 
vement égale c i  1,66 dynes par centimètre pour les sels à deux: radi- 
caux, et aux  312 de la valeur précédente, c'est-d-dire d 8,49 dynes, 
pour les sels à trois r a d i c a ~ ~ x .  

Angle de raccordement. - L'angle de raccordement de l'eau avec 
une paroi de verre est-il nul ? Parmi les physiciens, les uns 
admettent, comme à peu près évident, qu'il est nul, quand la paroi 
est bien mouillée; les autres soutiennent que cet angle n'est nul que 
d'une façon tout à fait exceptionnelle. Parmi ces derniers, M. Quincke 
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a donné un procédé pour la mesure de cet angle. On observe une 
image formée par un faisceau de rayons lumineux réfléchis sur une 
petite portion de la surface courbe du liquide; et, en déplaçant gra- 
duellement ce faisceau, on trouve que, pour une certaine position, 
l'image disparaît. M. Quincke admet qu'au moment de sa dispari- 
tion l'image est formée par les rayons réfléchis sur le dernier élé- 
ment de la surface liquide ; et, comme cette image disparait avant de 
se confondre avec celle formée par les rayons réfléchis sur la paroi, 
il en conclut qu'il y a un angle de raccordement différent de zéro. 
Or remarquons que ce dernier élément n'a qu'une étendue infini- 
ment petite, et que, par suite, la lumibre qui s'y réfléchit n'a qu'une 
intensité infiniment voisine de zéro. Donc, tant que l'image est visible, 
c'est qu'elle est formée par les rayons réfléchis sur un petit miroir 
convexe, d'étendue plus ou moins grande, mais nécessairement 
finie. Et cette étendue est encore finie, quand elle cesse d'être assez 
grande pour que la première'image conserve une intensité permet- 
tant de la distinguer a côté de la seconde. Si, par une approximation 
assez grossière, mais suffisante pour ma démonstratio?, on confond 
ce petit miroir courbe avec le plan tangent en son milieu, on voit 
qu'on doit forcément trouver un angle de raccordement différent de 
zéro ('). 

Voici mon procédé pour résoudre cette question. Dans le fond d'un 
petit cristallisoir (m. 4) j'ai pratiqué une ouverture que j'ai fermée par 
une glace. Ce vase est placé sur le porte-objet très légèrement incliné 
d'un microscope, et on y verse un peu d'eau, de façon que laligne de 

(1) M. Quincke a donne (Wied. Ann., t. LII; Journal de Physique, 3' serie, 
t. IV, p.236 ; 1895) unautre procedé auquel on peut faire une objection de méme 
nature. 

J.  de phys., 3' série, t. VI. (Avril 1897.) 14 
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raccordement arrive sur la glace et se trouve dans le champ du 
microscope. Dans ces conditions, la surface libre est sensiblement 
plane jusqu'au verre, et, par suite, si l'angle de raccordement n'est 
pas nul, le liquide forme un prisme de petit angle. Donc un point 
situé à la hauteur de l'arête de ce prisme devra donner deux images 
dans le microscope, l'une directe, l'autre par réfractior, à travers le 
prisme. La face inférieure de la glace est très légèrement noircie à 
la flamme d'une bougie, et à l'aide de la pointe d'une aiguille on y 
trace un trait fin incliné t~ 45". Si l'angle de raccordement est nul, on 
doit voir dans le microscope un trait continu, à peine courbé vers le 
milieu du champ. Si, au contraire, l'angle n'est pas nul, on doit voir 
le trait nettement coupé en deux, comme l'indique lafigure. 

Ceci posé, lavons avec soin le vase ; passons-y un peu d'acide sul- 
furique concentré ; puis, rinçons e t  mettois de l'eau distillée ou une 
solution saline quelconque. Le trait est continu. Puis, au bout de 
quelque temps, la partie supérieure se sèche et le trait se coupe en 
deus. A ce moment, on aperçoit alors à l'œil une ligne nette, plus ou 
moins régulihre, bordant le liquide; tandis que, précédemment, il 
n'y avait pas de ligne deraccordement précise. (Il faut, bien entendu, 
ne pas confondre avec une ligne brillante qui doit être l'image d'une 
fenêtre ou du miroir du microscope dans la très petite surface cylin- 
drique suivant laquelle se fait le raccordement.) Ainsi, pour les 
liquides qui mouillent le verre, l'angle de raccordement est nul si la 
paroi a été bien lavée et ne se  sèche pas. J'ajoute que, quelque bien 
lavée qu'ait été la plaque, si on l'a laissée sécher, le liquide n'y adhère 
plus que fort mal; il faut recommencer à la mouiller avec de l'acide 
sulfurique. 

Mon procédé permettrait de mesurer l'angle de raccordement 
lorsqu'il n'est pas nul. Mais cette étude ne présente pas un grand 
intérêt, car cet angle est très variable. Si on diminue ou si on 
augmente lentement l'inclinaison du microscope, les deux traits 
s'écartent, ou, au contraire, se rapprochent presque à se toucher; 
puis, brusquement, la brisure se déplace, indiquant que la ligne de 
contact a changé de position. D'ailleurs cela se voit très bien à l 'ail 
sans aucun appareil. 

Prenons un tube de verre; fermons et fondoi~s une extrémité; puis 
soufflons fortement. Il se forme une grosse ampoule qui éclate en 
donnant de très minces parois de verre. Si on dépose une goutte 
d'eau sur une de ces lames, elle s'étale avec une facilité e t  une régu- 
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larité parfaites ; puis, généralement, la ligne de raccordement perd sa 
netteté et présente de  très fines irisations. L'angle de raccordement 
peut dono Qtre regardé comme nul pour le verre même sec, mais à 

condition qu'on vienne de le porter au rouge. 

SUR LES UNITÉS PHOTOIW?TRIQUES ; 

Par M. A. BLONDEL (1). 

Avant le récent Congrès des hlectriciens à Genbve, la photometrie 
n'avait fait l'objet que de discussions partielles et de résolutions iso- 
lées, dont la plus importante a été, comme on le sait, l'adoption par 
la Conférence internationale de 1884 de l'étalon Violle, dtijà proposé 
en 1881. Cette Commission adéfini a l'unité de lumière 1) comme étant 
(( la quantité de lumière émise normalement par 1 centimètre carre 
de platine au moment de sa  solidification n. En 1889, le Congrès des 
~lectriciens adopta une unité pratique égale à 1/20 de la précédente 
et à laquelle il donnalenom, assez peu clair, de bougie décimale; on 
en a tiré, dans la pratique, une unité d'éclairement portant le nom de 
bougie à un mètre, ou bougie-mètre. 

Au Congrès de Photographie de Bruxelles, on avait proposé une 
autre unité, le  phot, représentant l'action pendant une seconde d'une 
bougie à un mètre. 

Mais ces diverses décisions, dont la dernière a été d'ailleurs fort 
discutée, ne répondaient pas encore bien aux besoins croissants de la 
pratique, et le Comité d'organisation du Congrès de Genève a cru 
devoir inscrire la discussion de cette question sur le programme de 
ses travaux et m'a chargé du rapport. 

Le Lut que je me suis proposé a été d'établir un système rationnel 
et complet de définition des grandeurs e t  des unités qui peuvent 
intervenir dans les études photométriques, de  manière à donner B 
celles-ci une base aussi scientifique e t  une terminologie aussi précise 
que celles des autres branches de la physique. 

1. Grandeurs photomét?-iques, - Jusqu'ici on a employé sans grande 
méthode les mots de lumière, quantité de lumière, intensité, éclat, 

1 Résumé d'un rapport sur les unités photométriques, présenté au Congrks 
international des $lectriciens à Genève. - Aoùt 1896. 
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éclairement, en  appliquant un même terme à des grandeurs souvent 
fort différentes. Il en est résultS de fréquentes confusions qu'il 
faudrait d'éviter désormais. Il convient dans ce but d'appliquer à la 
lumière des définitions analogues à celles qu'on emploie dans l'étude 
du magnétisme, et  de faire intervenir trois grandeurs fondamentales : 
l e  flux lumineux, analogue au flux magnétique; l'intensité d'une 
source ponctuelle, analogue à l'intensité d'un pûle magnétique; et 
l'éclairement, qui joue le même rôle que i'inducliou magnétique. 

L a  notion première, au point de vue expérimental, est l'éclat appa- 
rent des surfaces, qu'il ne faut pas confondre avec leur éclairement. 
I l  est cependant rationnel de prendre comme grandeur fondamentale 
de  la pliotométrie le flux Iumîlilzeux, parce qu'il est proportionnel a 
l'énergie des radiations pendant l'unité d e  temps ; le  coeflicient de 
proportionnalité dépend, il est vrai, de la composition spectralv de la 
lumière et doit être différent pour des lumiéres de teintes différentes ; 
mais on peut ainsi rattacher l a  pliotométrie à la  physique générale 
plus directement que si  on prend l'intensilé comme grandeur fon- 
damentale. Pour beaucoup de physiciens, l a  notion du flux a paru 
jusqu'ici inutile, mais elle est cependant nécessaire si  l'on veut que 
la photométrie permette d'évaluer le flux de lumière qui pénètre par 
une fenêtre exposée au  soleil, l e  flux contenu dans le faisceau d'un 
projecteur ou d'un phare, flux constant dans tout le parcours du fais- 
ceau et  qui constitue un des éléments caractéristiques d e  l'appa- 
reil ('1. . . 

Le tableau suivant résunle les définitions que j'ai proposées pour les 
grandeurs pliotométriques suivant un ordre d'enchaînement ration- 
nel : 

Nom de la grandeur 
physique 

Qiintl t i té de lumière 
contenue dans un 
faisceau de rayons 
lumineux. 

Flux lztmineux dans 
le faisceau. 

Éclairement sur une 
surface coupant le 
faisceau. 

Définition Symbole et Bqualioii 
de défiuitions 

Quantil6 proportionnelle (sui- 
vant un certain coefficient incon- 
nu k )  & l'bnergie E propagke par 
le faisceau. Q = ks 

Quanti16 de lumière qui passe 
penclaut l'unité de temis -dans a = -- Q 
ce faisceau. T 

Rapport du flux reSu par cette 
surface à son aire. 

@ E = -  
S 

(1)  Des exemples nuiiiériques annexés au rapport font ressortir cette nécessité. 
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Intensite' ou puis- Rapport du flux 6mis dans un 
sance lumineuse cane infiniment petit à l'angle 
d'une source ponc- solide de ce cône (a). 
tiforme. 

(Pour une source non poncti- 
forme, on appellera intensité de 
puissünc~ l'intensi té d'une source 
ponctuelle produisant le niême 
é.claircm~nt h la même distance.) 

É c l a t  i n t r i n s è q u e  Rapport de l'intensité lumi- 
d'une surface lumi- neuse d'un 6lément infiniment 
neuse suivant une petit clr cettr surface, dans la 
direction donnée. direction consiclGrée, a, à l'aire 

de cet élément S, projetGe nor- 
malrment au rayon. 

Aayoitnerneut intrin- Flux lumineux éniis par unit6 
seque d'une sur- dr surface. Si on convient de ne 
ktce luniineuse. pas faire de difTGrrnce entre un 

flux éinis et un flux recu, le 
rayonnement n'est autrr chose 

Q> que 1'6clairem~nt de la source = - 
elle-même. S 

II. Étalons. - Les grandeurs photométriques étant d'ordre pliy- 
siologique, on doit renoncer à en donner une valeur physique et se  
contenter d'étalons empiriques : le  choix de ceux-ci devient ainsi 
logiquement antérieur à celui des unites. 

Les étalons de  lumiére actuellement en usage appartiennent à deux 
groupes : les étalons à flamme e t  les étalons à incandescence. 

E'lalons à flamme. - Il n'y a pas lieu de parler des bougies, tom- 
bées dans un discrédit complet. E n  Angleterre, la  Candle est repré- 
sentGe aujourd'liui par l'étalon au gaz de  pentane de Vernon-Ilarcourt 
ou de Dibdin. Ce dernier vaut 10 candles. La lampe au pentane 
liquide est moins employée. 

E n  Allemagne, la Kerze est abandonnée au profit de  l'étalon Hefner 
i l'acétate d'amùle, qu i  est devenu étalon légal. 

En France on conlinue à employer la lampe Carcel; on fait aussi 
çouvent usage de  la lampe Pigeon à gazoline, de la lampe à pétrole, 
de l'étalon Hefner e t  du bec à gaz Giroud. 

Les ttaloris à mtche brîilant un liquide ont le grave défaut de 
varier suivant l'état de la mixlic, qu'il est trés difficile de maintenir 
semblable à elle-même. 
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Pour les étalons à flamme en général, il faut éviter l'emploi d'un 
écran devant la flamme et tenir compte de la variation de compo- 
sition et  de  pression non seulement du combustible, mais aussi du 
comburant. 

Les deux meilleurs étalons à flamme semblent &tre actuellement 
ceux au pentane (Vernon-Harcourt) et a l'acétate d'amyle (Hefner); 
ce dernier est le plus sûr, comme appareil de précision, mais son 
emploi exige beaucoup de précautions. 

Étalons à incandescence. - Quant aux étalons incandescents, théo- 
riquement parfaits, ils sont très délicats à réaliser e t  jusqu'ici peu 
pratiques ; les lampes à incandescence et  le bec Aüer, bien que très 
commodes, exigent un réglage assez précis de la pression ou de la 
tension e t  varient d'une manière très notable avec le temps. La  solu- 
tion l a  plus rationnelle, due à M. Violle, consiste dans l'emploi du 
platine à la  température bien définie de la solidification; il est regret- 
table que l'usage ne  s'en soit pas encore répandu. 

Comme étalons internationaux, il devient rationnel dans ces con- 
ditions d'adopter à la  fois un étalon prPmaire au platine, conservé 
dans des laboratoires spéciaux, et un étalon secondaire provisoire qui 
serait la lampe Hefner; celle-ci est égale à 1,02 ou 1,06 bougie d6ci- 
male (1120 de violle). 

III. Unités. - La nécessité d'un étalon concret force a prendre 
comme unité fondamentale, non pas l'unité de flux, mais l'unité d'in- 
tensité lumineuse, A la  fois physique et pliysiologique: il faut y 
joindre des unités de  longueur et de temps : le mètre et l'heure sont 
celles qui conviennent le mieux pour la pratique. Toutes les autres 
unités s'en déduisent, à commencer par celles d'éclairement et  de flux 
qui, avec celle d'intensité, constituent la base des autres. A ces trois 
unités fondamentales, j'ai proposé d'affecter des noms spéciaux tirés 
des langues anciennes, conformément à notre système général de 
poids et mesures. On aura ainsi les mêmes noms dans toutes les 
langues, ce qui n'a pas lieu actuellement, et  ces noms seront simples 
et  clairs, contrairement au mot bougie actuel, qui, comme l'ancien 
mot de pied, s'applique à un étalon différent suivant les pays. 

J,es unités proposées et leurs définitions sont résumées dans le ta- 
bleau ci-après : 
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Grandeur a laquelle 
s'applique I'unilé 

Intensité lumineuse. 

Éclaireinen t. 

Flux. 

Quantité de luiniére 
ou éclairage. 

Nom de l'unité 
propo=ee 

Pyr. 

Lux. 

Lumen. 

Pyr  par centi- 
mètre carré. 

Définilion de i'unilé 

Intensité d'une source égale 
à 1/20 de Violle. 

Éclairement produit par une 
source poncluelle de 1 pyr sur  
une surface placée à 1 mètre nor- 
inalement au rayon. 

Flux r y u  par une surface de 
1 niètre carré présentant I'éclai- 
reinerit de 1 lux ; ou flux émis 
par une source de 1 pyr dans uii 
angle solide égale à l'unité 1).  

Ecint d'une surface produisant 
l'unit6 d'intensitk par unité de 
surface apparente. 

Quaiititk de lurnihre correspon- 
dant au passage de l'unité de flux 
penclant l'unit6 de temps ("). 

IV. Inlerprétalion des unités photomdk-iques d a n s  l a  P h o l o m é t ~ i e  
hétérochrome. - Cette  question t rès  neuve est  aussi  t rop  complexe 
FOUP qu'on puisse e n  donner ici au t re  chose qu 'un  aperçu (3).  

D ' a p r i . ~  les beaux  t ravaux d e  MM. Charpent ier ,  Rlacé d e  Lépinag 
e t  Xicati, Crova, e tc  ..., l a  comparaison d e  lumières li6térochromes 
peut ê t re  faite à deux points d e  vue différents : celui d e  l'éclairement 
d'une surface (méthode d'égale clarté) e t  celui de  l a  perception d e s  
détails (méthode ù'égale acuité). L e s  résultats obtenus p a r  l es  deux 
procédés de  comparaison coïncident pour  des  lumières  isochromes, 
mais diffèrent d'aytant plus que l'inégalité d e  composition spectrale 
est  plus grande.  

P o u r  établir d a n s  ces  conditions des  définitions de grandeurs  e t  
d'unit& applicables aux  lumières de  teintes quelconqiies, je propose 

( 1 )  M Halsted et M. hlacfai.lane ont proposé pour cet angle unité le nom de a sté- 
radian n, auquel je préfère a spliéradian ». 

(2 Dans une précédente Glude, j'arais proposé le luinen-seconile, en 
lui donnant le nom de r a d ,  déjà propose par M. A. Buguet, ainsi que le phot ou 
lux-seconde pour le produit d'un éclairement par un temps. Dans le rapport 
j'ai abandonné ces propositions accessoires. 

Le systènle très interessant de M. Buguet, dont celui-ci m'a donne recemnient 
connaissance, a paru dans le Photo-Jozirnal, juillet 1891. Celui qui a été adoplé 
par le Congrès de Genève en dill'ère essenliellement par la notion du flux lumi- 
neux qui en constit~ie la base absolument nouvelle. 

Pour l'exposé coniplet, je ne puis que renvoyer au rapport original oii 
cette question est approfondie comme elle le niérite. 
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de résoudre la dificulté en dédoublant chaque grandeur et  chaque . . 

unité en deux autres, qu'on obtient suivant qu'on en mesure la valeur 
d'après l'une ou l'autre des bases précédentes. 

Chaque source présente ainsi une intensité lumineuse et  une 
intensité visuelle exprimées par deus cliiffres différents, et chaque 
étalon a de même deux valeurs. 

L'étalon fondamental au platine seul a pour définition lamêmevaleur 
dans les deux cas, et  c'est à lui qu'on doit rapporter directement ou 
indirectement les mesures de clarté aussi bien que d'acuité. 

Il faut, en outre, pour que les mesures soient bien définies, indiquer 
la valeur absolue de l'éclairement ou de l'acuité visuelle lors de la 
comparaison. 

Le rapport présenté au Congrès a été soumis a l'examen d'une 
Commission présidée par M. Von Hefner Altenek ; à l a  suite des 
travaux de  celle-ci, le Congrès a adopté dans leur ensemble les pro- 
positions précédentes, moyennant quelques modifications ; il a pris 
comme, grandeur fondamentale l'intensité lumineuse, au  lieu du flux 
lumineux; il a remplacé quantité de lumière >) par a éclairage n, et  
le mot pyr par (( bougie décimale (') », bien qu'il ait adopté, d'autre 
part, les deux autres noms de ((lumen i) et  de a lux n ; enfin il a écarté 
provisoirement tout examen de la photométrie hétéroclirome. 

En définitive, les résolutions suivantes ont été adoptées : 
i0 Les grandeurs pliotométriques internationales orit comme base 

l'intensité lumineuse d'une source ponctiforme ; elles sont résumées 
dans le tableau suivant : 

(1) Cette decision de détail me parait fàcheuse, car elle conserve a l'unit6 
fondamentale pratique un nom complicpé, forme contrairement à toutes les 
règles en matibre d'unités internationales. Le principe de la nomenclature de 
ces unites est en elfet qne les noms fondamentaux (mètre. dyne, erg, etc.,) 
doivent être tirés des langues anciennes. sans rappeler aucun nom d'étalon, et 
n'avoir pas besoin de traduction dans les didérentes langues. Cette condition 
n'est pas remplie par le mot abougien, qui du reste perd toute signification, si on 
vient à oublier i'épithète udécimale n. 

On a fait valoir contre le mot u Pyr» la difficulté que trouveraient les mar- 
chands de lampes à l'usage d'un mot nouveau. Mais on a oublit, je pense, que 
les paysans de tous les pays latins et allemands, malgré leur culture fort inle- 
rieure, se sont fort bien accoutumGs au systéme métrique, qui présente bien 
plus de complications qu'un simple changement de nom. 

J'espère qu'un prochain Congrès complètera sur ce point les décisions du 
Congres de Genève ; il est d'ailleurs difficile qu'une réforme s'exécute complète- 
ment en une seule fois. 
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Grandeur Nom de I'unil8 Equalion de definilion 

IntensitC lumineuse. Bougie décimale. 1 
Flux lumineux. Lumen. @ = IQ 

Éclairement. 

Éclat. 

Lumm 
Lux = métre carré 
Bougie décimale par cen- 

timètre carré. 1 
e = s  

2"'unité d'intensité lumineuse est la bougie décimale ; 
3 O  Provisoirement la bougie décimale pourra être représentée pour 

les besoins de l'industrie par l'intensité lumineuse horizontale de la 
lampe Hefner, acondition de tenir comptedes correctionsnécessaires. 

Je souhaite que ces décisions trouvent auprès des physiciens un 
accueil favorable; il y aurait certainement intérêt, a u  point de vue 
de la clarté du langage et  de  la comparabilité des divers travaux 
eff~ctués sur la photométrie, a ce qu'ils fissent usage des définilions 
adoptées par les électriciens. 

A.-P. SOICOLO W. -Experimentelle Untersuchungen über die Electrolyse des Was- 
sers (Recherches e~périmentnles sur l'électrolyse de l'eau). Wied. Ann., 
t. LVIII ,  p. 209 ; 1896. 

Ce travail de hl. Sokolow a pour but d'élucider certaines questions 
relatives à l'électrolyse de  l'eau, qui avaient été soulevées par les 
travaux d'Helmholtz. 

Helmholtz, en appliquant la loi de l'énergie libre aux phénomènes 
d'électrolyse et  de polarisation, était arrivé aux conséquences sui- 
vantes : 

La force électromotrice nécessaire à l a  décomposition de l'eau 
dépend directement de la densité de l'hydrogène et de  l'oxygène qui 
existent sur les électrodes ; elle diminue avec elle, et  dans un licluide 
entiérement purgé de gaz cette force électromotrice n'aurait d'autre 
limite que zéro. 

Il avait, en outre, établi une formule qui donne l a  force électro- 
motrice minimum A nécessaire à l'électrolyse en fonction des pres- 
sions pa ct p,, sous lesquelles les bulles d'hydrogène et  d'oxygène 
se dégagent aux électrodes ; - dans le cas où les gaz sont mélangés 
au-dessus du liquide p~ = p, = p,  pression du gaz tonnant sur ce 
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liquide, et  la  formule se  réduit à : 

p, pression du gaz tonnant en  atmosphères ; 
A,, valeur de A p o u r p  = 1 ; 
K, coenricient numérique proportionnel à l a  température absolue du 

voltamètre. 
Helmholtz avait cherché à vérifier cette formule par l'expérience en 

déterminant des valeurs de A correspondant à des valeurs de p. 
Pour s'apercevoir du commencement de  l'électrolyse, il employait 
deux méthodes : 

l0  Observation des premières bulles de gaz dégagées sur les élec- 
trodes (électrolyse visible) ; mais il renonça bientôt a cette méthode, 
car il ÿ a toujours un retard au  dégagement des bulles de gaz par 
l'électrolyse, analogue au retard à l'ébullition, de sorte qu'il peut y 
avoir électrolyse bien avant qu'on ne voie le dégagement des bulles 
de gaz : les gaz dégagés se diffusent dans le liquide jusqu'à sa sur- 
face où ils se  dégagent ; 

2" Observation de la plus petite force électromotrice capable d'aug- 
menter l a  pression que le gaz tonnant exerce déjà sur le liquide (élec- 
trolyse invisible) ; il a trouvé ainsi que, même sous pression très 
faible, p = 10 millimètres d'eau, on a encore A = Iv,64, ce qui ,  
d'après la formule (1), donne A, = lr ,783.  

Ces résultats sont en contradiction avec les recherches d'autres 
physiciens, tels que Bartoli, Arons, etc ..., qui ont constaté le dégage- 
ment de gaz pour des forces électromotrices < 1 volt (jusqu'à OV,33) ; 
mais leurs expériences prêtent à critique. 

M. Sokolow a donc entrepris une nouvelle série de recherches ou 
il établit les points suivants : 

1. - On peut produire I'électrolyse d e  l'eau par des forces éleclro- 
motrices aussipetites que t'on veut. 

Il s'agissait de trouver une preuve expérimentale directe de l'élec- 
trolyse, même quand celle-ci n'est pas visible et ne produit pas 
d'augmentation sensible de pression sur l e  liquide. 

A,  voltamètre (pg.l) formé d'un tube de verre en forme d'O contenant 
une solution sulfurique ; on g fait le vide à 1/1000 millimètre de 
mercure ; - il se prolonge inférieurement par  un tube long et 
étroit B. 
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cc', électrodes formées de fils de platine, soudées dans le verre et 
terminées par des disques de platine. 

A 1/2 millimètre de ces disques sont les pointes DD' de deux fils 
de platine isolés, couverts par un'tube de verre, sauf aux extrémités. 

Ç, une large plaque de platine enroulée en cylindre et en commu- 
nication avec le sol pour mettre au potentiel zéro un point dii volta- 
mètre situé en dehors du courant. 

Un électromètre permet de déterminer à volonté les potentiels 
de cc'DD1. 

Un commutateur permet d'intercaler les électrodes dans un circuit 
contenant une force électromotrice qui variait dans ces expériences 
de 5/1000 Daniell à 1/21 Daniell. 

11. Sokolow voit qu7aussit6t après la fermeture du courant les poten- 
tiek des poinles commencent à cl~anger : elles se polarisent dans le 
méme sens que les disques voisins, leurs polarisations se rapprochent 
de plus en plus de celles des disques (73 a 80 010 après quatre ou cinq 
heures) ; - cetle polarisation des poiizles ne peut s'expliquer que par 
l'électrolyse de l'eau : les disques se couvrent de couches d'hydrogène 
et d'oxygéne : ces gaz se diffusent dans le liquide, atteignent les 
pointes et les polarisent. 
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II. - Une force éleclromotrice de 1 volt peut dégager d u  g a z  tqnnant 
avec une pression t ~ è s  fuible, mais cependant déjà mesuratle. 

L'appareil est un  voltamètre en verre a solution sulfurique; les 
électrodes sont deux plateaux de .platine de grande surface parfai- 
tement purgés d'hydrogène occlus; on fait le  vide dans le voltamètre 
par une trompe de Sprengel ; puis, on le met en communication 
avec une jauge de Mac Leocl, e t  on intercale les électrodes dans le 
circuit d'un élément au calomel (iV,073). 

On voit alors que, par l'électrolyse, le gaz acquiert au-dessus du 
liquide une pression sensible ; mais cette électrolyse est si lente 
qu'après seize mois l a  pression est seulement de Fm,% de mercure : 
ce qui explique qu'flelmlioltz ne l'ait pas observée pour des forces 
électromotrices de Iv ,64;  - la limite de pression n'était pas encore 
atteinte à ce moment, car cette pression continuait a croître. 

111. - Nous concluons de là que la mesure de l'accroissement de la 
pression du gaz tonnant due a une force électromotrice déterminée 
ne peut se faire exactement. et que, par suite, on ne peut employer 
cette méthode a la détermination de la constante A, d'Helmlioltz. 
Cette recherche nous révele, de plus, qu'il y a un  retard très grand 
à I'Plectrolyse invisible de l'eau par les petites forces éleclroïnolrices. 

hl. Sokolow attribue ce retard à des forces d'absorption des gaz 
sur le platine ou les autres métaux, forces qui retiendraient l'hydrogène 
et  l'oxygène sur les électrodes et  empècheraient leur diffusion dans 
le liquide, commc le ferait une membrane imperméable entourant les 
électrodes, - forces qui doivent aussi contribuer à empêcher la for- 
mation des gaz en bulles, c'est-à-dire contribuer au retard de l'élec- 
trolyse visible. 

IV. - Pour déterminer A,. i l  déiermine ln force électromotrice 
minimztm A capable de produire l'électrolyse visible pour dirérenies 
pr~ssions exercées sur  le liquide; mais il perfectionne l a  méthode 
d'observation du dégagement des bulles de gaz. 

Un voltamètre en verre contient une solution sulfurique, on y fait 
le vide par une trompe de Sprengel ; puis, on exerce sur le liquide 
une pression connue au moyen d'une atmosphère d'osggène ; - 
l'anode est un plateau de platine dc grande surface ; la cathode, un 
fil fin de platine dont la pointe seule est hors d'un tube de verre et 
est dressée verticalement ; 

On a bien débarrassé les électrodes de tout l'hydrogène occlus. 
Pour une force électromotrice suffisante, on observe le dégagement 
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d'un grand nombre de bulles d'hydrogéne à la cathode ; si on 
diminue la force électromotrice, le nombre de ces bulles diminue; 
elles n'apparaissent plus que par intervalle et, en outre, après un 
certain nombre de bulles, le dégagement de gaz cesse. 

On prend comme force électromotrice minimum pour l'électrolyse 
celle pour laquelle les bulles n'apparaissent plus qu'à intervalles de 
quinze minutes, et on en compte 3 ou 4, pour être bien si2r qu'elles 
sont dues à l'électrolyse ; - on a ainsi les valeurs de A pour diffé- 
rentes pressions : on en déduit des valeurs de A, qui vont en aug- 
menlnnt acec p ,  au lieu d'être égales comme le voudrait la théorie. 

Pression de l'oxygène, 1/43 de millimètre de mercure : 

A = 0v,$40, d'où : A,  = 0,,745 ; 

Pression de l'oxygène, 696 millimètres de mercure : 

A = OV,830, d'où : A, -- OV,83.?. 

Nous adopterons pour valeur de  A, celle qui est relative aux 
faibles pressions: A, = OV,745; cette valeur est beaucoup plus petite 
Tue toutes celles de'temninées jusqu'a présent, et cependant elle est cer- 
tainement encore trop grande. 

hl. Sokolow attribue le désaccord entre la théorie et l'expérience 
nus forces d'absorption, en admettant qu'elles croissent et, par suite, 
retardent davantage l'électrolyse visible, lorsque la densité des gaz 
sur les électrodes augmente, c'est-à-dire quand les pressions aug- 
mentent ; 

C'est aussi à ces forces qu'il attribue le ralentissement, puis la ces- 
sation de l'électrolyse visible, après le dégagement d'un certain 
nombre de bulles. 

V. - D'après ce q u i  précède, un élément DanieZl (iv,09) doit produire 
l'électrolyse visible de l'eau dans les conditions ordinaires de pression. 

hl. Sokolow le vérifie en prenant un voltamètre en verre contenant 
une solution sulfurique à 20 010 ; l'anode est un plateau de plat in^ 
de grande surface; la cathode une pointe fine de platine à quelques 
millimètres de l'anode ; on ne met aucune résistance dans le circuit; 
avec un élément Daniel1 on observe un abondant dégagement de bulles 
d'hydrogéne sur la pointe : il diminue e t  cesse avec le temps, mais 
reparaît si, après avoir interrompule courant pendantvingt ou trente 
minutes, on le rétablit, etc ... 
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Une élévation de température augmente la formation des bulles, 
et  au-dessus de 60" celle-ci ne s'arrête plus. 

S i  on renverse le courant après l e  complet arrêt des bulles d'hy- 
drogène on observe sur  la pointe un vif dégagement d e  petites bulles 
d'oxygène qui ne dure aussi que quelques minutes; si  on renverse 
encore le courant, on a d e  nouveau dégagement d'hydrogène sur la 
pointe, etc. P. SACERDOTE. 

M. CINELLI. - Sul massimo di densita di alcune soluzioni acquose e sull'azione 
del corpo disciolto sulle proprieta del solvente (Sur le maximum de densité 
de quelques dissolutions aqueuses et sur l'action du corps dissous sur les pro- 
priétés du dissolvant). Il nuovo Cimenta, t. III, p. 161 ; 1896. 

D'après Tammann, une solution aqueuse se  comporte comme de 
l'eau pure, soumise à une pression extérieure équivalente à l'aug- 
mentation de  la pression intermoléculaire par  le fait de la solution : 
M. Lussana a soutenu que c'est l à  une vue trop simple des choses, 
e t  qu'on ne  peut admettre que l'action du corps dissous se  borne à 
augmenter la valeur d'une certaine pression intermoléculaire. 

Il résulterait de la loi de Tammann qu'un abaissement de la tem- 
pérature du  maximum de densité serait toujours accompagné d'une 
contraction par  le fait de l a  solution, et  une élévation du maximum 
de densité, d'une dilatation. 

L'expérience contredit nettement cette conclusion. 
Pour le chlorure d'ammonium et l'acide tannique, la solution 

entraîne une augmentation de volume : or, pour diverses solutions 
de chlorure d'ammonium, on a les températures suivantes, pour le 
maximum de densité : 

Solution à 2,45 + 0°,74 
- 1,23 + Zo142 

0,65 + 3O,29 

Pour I'aleool éthylique, dont l a  solution dans l'eau comporte une 
contraction, on a les résultats suivants : 

Solution à 4,71 + 3O,73 
- 2,35 + k0,36 
- 1,17 + b0,3J 
- 0158 + k0,23 

On doit donc se  rallier a la conclusion de M. Lussana. 
B. BRUNHES. 
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D. MAZZOTTO. - Sull'effetto di appendice verticale applicate ai fili secondarii 
dell'apparato di Lectier (Sur l'etïet d'appendices verticaux appliqués aux fils 
secondaires de l'appareil de Lecher). Il nuooo C i m ~ n t o ,  t. 111, février 1896. 

Indice di refrazione dell'acqua per onde elettriche die 2 metri a 25 cni di 
lunghezza (Indice de réfraction de l'eau pour des ondes électriques de 2 mètres 
a 25 centimètres de longueur d'onde). Rentliconti della H. Accndemia dei 
Lincei, 18 octobre 1896.  

On peut, dans l'appareil de Lecher, faire varier la longueur d'onde, 
sans déplacer le  premier pont jeté entre les deux fils métalliques 
parallèles. Il suffit de suspendre à ces deux fils, en deux points en 
regard pris entre les plaques du condensateur e t  le pont, des appen- 
dices verticaux ; ils sont constitués par des tiges de fil métallique, 
de 10 centimètres chaque, suspendues les unes aux autres par leurs 
extrémités recourbées en crochet. Dans une expkrience, le pont étant 
fixe a 100 centimètres du condensateur, si  l'on suspend à 50 centi- 
mètres du pont un appendice de 120 centimètres, on fait passer la 
demi-longueur d'onde de la vibration primaire, de 904 centimètres à 
9 2 7 ,  et la demi-longueur d'onde de la vibration secondaire ('), de 
164 centimètres à 316 centimètres; l'appendice allonge beaucoup plus 
la vibration secondaire que la vibration primaire. 

Il est aisé d'appliquer ce résultat à une mesure d'indice pour un 
diélectrique solide ou liquide ; le premier pont est fixe a l'entrée des 
fils parallèles dans le diélectrique solide ou dans la caisse contenant 
le didectrique liquide; le second pont est également fixe, et à la 
sortie: ces deux ponts sont fixes et comprennent entre eux un milieu 
unique. Le troisième pont est mobile dans l'air; on règle : Io la 
position et lalongueur de l'appendice ; 2" la position du troisième pont 
situé dans l'air, de manière a avoir des nœuds aux trois ponts. On 
reconnaît que la condition est bien réalisée, quand un esplorateur, 
constitué par un petit excitateur à étincelles, placé entre le second 
et le troisième pont, donne des étincelles de longueur maximum : 
c'est qu'alors il y a résonance entre les segments successifs compris 
entre les ponts. 

Pour l'eau distillée, on trouve ainsi, pour des longueurs d'onde 
variant de 2 métres à 26 centimètres, un indice égal à 9,00, à la 
température de 19". . B. BRUNHES. 

1 L'existence de ces deux vibrations a été mise en évidence par l'auteur (Jour- 
nal de Phys.,  3" série, t. V, p. 40) et démontrée théoriquement par M. von Geitler 
Silzungsbe~~chle de I'Acadeinie de  Vien~le,  t. CIV, 11, p. 994). 
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A. FOBTANA. - Regolo calcolatore delle correzioni del peso dei corpi nell'aria 
(Règle B calcul pour la correction en poids des corps dans l'air). I l  nuouo 
Cimenlo, t. III, p. 324.  

Règle à calcul spéciale, disposée en vue de faciliter le calcul de 
réduction au  vide des pesées dans l'air. 

R. 

A. BATTELLl et  A.  GARBQSSO. - Azione dei raggi cathodici sopra i conduttori 
isolati (Action des rayons cathodiques sur les conducteurs isolés). I l  nuovo 
Cimento, 4' série, t .  IV, septembre 1896. 

A l'intérieur d'un tube de Crookes et en face dela cathode estplacée 
une boule de  laiton communiquant a un électroscope ; la  boule est 
entourée d'nn grillage cylindrique relié au sol e t  de lames métal- 
liques destinées à empêcher l'actior, des rayons x produits sur les 
parois du tube. Dans ces conditions, les auteurs observent qu'une 
charge négative de  l'électroscope disparaît sous l'action des rayons 
cathodiques avec un aimant, et que, si  l'électroscope est primitive- 
ment neutre, il se charge positivement ; ils obtiennent le même effet en 
déviant les rayons cathodiques avec un aimant, d'où ils concluent 
qu'il y a des rayons cathodiques non déviables par l'aimant. 

Ces résultats sont en désaccord avec ceux ohtenus par M. Perrin, 
qui a constaté une charge négative d'un conducteur frappé par les 
rayons cathodiques ; dans le même travail M. Perrin a montré que 
l a  cathode prend une charge positive. 

Peut-Btre un effet de  ce genre est-il intervenu dans les expériences 
de MM. Battelli e t  Garbasso, où il ne semble pas que les auteurs 
aient précisé l a  différence de potentiel existant entre l a  cage métal- 
lique formant cylindre de  Faraday, d'une part, etl'anode et  la cathode, 
d'aiitre part. On pourrait aussi penser à une influence perturbatrice 
de la lumière, l'action obtenue étant, comme le remarquent les 
auteurs, la même que celle de l a  lumière ultra-violette. 

Ch. MAURAIN. 

A. BATTELLI et  A. GARBASSO. - Sulla disperzione delle cariche elettrosta- 
ticheprodotta dai raggi ultravioletti(Sur la dispersiondes charges électrostatiques 
par les rayons ultra-violets). Il nirovo Cimento, 4' serie, t .  III, juin 1896. 

Les auteurs ont repris l'expérience par laquelle Rontgen a montré 
qu'on peut décharger un corps électrisé en dirigeant sur  lui de l'air 
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qui a été récemment traversé par les rayons X (') ; ils ont cherché s i  
les rayons de l'arc électrique ont une action de ce genre : les résul- 
tats ont toujours été négatifs, alors qu'en remplaçant l'arc par un tube 
de Crookes on obtenait une décharge très nette. 

Ch. MAURAIN. 

E.-H. GRIFFITHS e t  Miss D. MARSHALL. - The latent  heat of evaporation of 
benzène (Chaleur latente de vaporisation du benzène). Phil. Mng., Y serie, 
t. XLI, p. 1 ; 1896. 

A des détails près, la mCthode employée est la méthode de compen- 
sation qui a déjà servi à M. Griffiths à déterminer la chaleur latente 
de vaporisation de l'eau (=). 

Les résultats sont exprimés en fonction de l'unité thermique à 
l3Y3) par la formule : 

t désignant la température centigrade. 
A la température de 80°,2 qui, d'aprés MM. Ramsay et Young, es t  

la température d'ébullition du benzhe  sous la pression normalc, 
cette formule donne : 

L = 94,37. 
E. BOUTY. 

X s s  D. MARSHALL et W. RAMSAY. - A  method of comparing directly the hea ts  
of evaporation of differeuts Liquid a t  their boiling (Méthode pour com- 
parer directement les chaleurs latentes de vaporisation de divers liquides 9. 
leurs points d'ébullition). Phil. Mag., 5' serie, t. XLI, p. 38; 1896. 

Miss D. MARSHALL. - On t h e  heats of vaporization of liquids a t  their boiling 
points (Sur les chaleurs latentes de vaporisation de divers liquides à leurs points 
d'ébullition). Phil. Mag., 5" série. t. XLIII, p. 27; 1897. 

La méthode consiste essentiellement à déterminer les pertes de 
poids de deux récipients A et B contenant les liquides que l'on veut 
comparer (portés d'avance et maintenus à leurs points d'ébullition 
respectifs), quand on fait passer pendant le même temps un même 
courant dans des résistances connues plongées dans ces liquides. 

(1 )  Joumal de Physique, 3' série, t .  V, p. 189 ; 1896. 
( a )  Voir Journal de Physique, 3' strie, t. V, p. 550; 1896. 
(3) Voir Journal de Phgsique, 3"erie, t .  VI ,  p. 25. 

J .  de phgs., 3' série, t. VI. (Avril 1897.) 15 
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Les récipients A,  B sont en verre : ils ont à peu près la forme de 
lampes à incandescence munies d'un col étiré et dont le filament de 
charbon aurait été remplacé par une spirale de platine, ou, mieux, de 
maillechort. Chacun de ces récipients est supporté à l'intérieur d'une 
double enveloppe où circule un courant de vapeur du même liquide, 
bouillant sous la pression atmosphérique. Quand on juge que le 
liquide du récipient a atteint son point d'ébullition, on lance le courant 

, électrique ; la vapeur dégagée est entraînée avec celle du bain de 
vapeur et condensée en dehors de l'appareil. Pour éviter les retards 
d'ébullition, on a introduit dans chaque récipient un bout de tube 
capillaire contenant de l'air: c'est l'artifice proposé par M. Gernez. 

Pour comparer les résistances des spirales contenues dans les réci- 
pients, il n'est pas légitime d'admettre que celles-ci sont exactement 
à la température du liquide bouillant : on compare directement les 
valeurs de ces résistances, dans les conditions mêmes où elles se 
trouvent placées, par une méthode d'opposition consistant à équili- 
brer la difference de potentiel entre les deux extrémités de la résis- 
tance, par une différence de potentiel variable prise sur un circuit 
indkpendant. 

La perte de poids du liquide pendant la période d'échauffement 
dans le bain de vapeur peut être négligée : la correction correspon- 
dante n'est pas supérieure a la limite des erreurs d'expériences qui, 

1 
d'après les auteurs, n'atteignent pas - -  

100 
On a dû renoncer a l'emploi de l'eau comme liquide de comparai- 

son. Les chaleurs latentes données par les auteurs sont calculées 
au moyen de la chaleur latente du benzène, déterminée directement 
par M. Griffith et miss Marshall ( I l .  

Le tableau suivant résume les résultats du travail de miss Marshall 
et  de M. Ramsay : A est le rapport de l a  chaleur latente du liquide 
à celle du benzène : c'est le résultat direct de l'expérience ; L, est la 
chaleur latente calculée en valeur absolue au moyen de celle du ben- 
zène ; L,, la même chaleur latente calculée par la formule 

d'après les données des expériences de M. Young. Enfin, on a réuni 

(1) Voir ci-dessus, p. 201. 
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sous la  rubrique L3 tou tes  l es  données antér ieures  s u r  l e s  chaleurs 
latentes. O n  se ra  s a n s  doute surpr i s  d e  l a  g randeur  des  écarts ,  soit  
entre l e i  nombres L3 t rouvés p a r  divers expérimentateurs pour  un  
même liquide, soit en t re  les  nombres L, observés e t  L, calculés p a r  
les auteurs. Quand  les  d e u x  nombres L, e t  L, diffèrent d e  près  d e  
8 010 (formiate d e  méthyle, p a r  exemple), i l  paraî t  assez difficile 
d'admettre, avec les  auteurs ,  que  la méthode de mesure d e  L, soit 
correcte a 1 010 près. 

Liquide A LI 
Benzène.. ............ 1,000 94,4 

Toluène.;. .......... 0,920 86,8 
Nétaxylène ........... 0,877 82,8 
Alcool. ............... 2,293 216,s 

Formiüte de méthyle.. 1,167 

Forrniate d'éthyle. .... 1,000 

Acctate de méthyle.. .. 1,028 

Formiate de propyle.. . 0,9513 90,2 
Acetate d'éthyle.. ..... 0,933 88,i 

119,4 117,i 
i15,2 

93,4 105J 
i00,4 
91,2 

113,25 Jahn. 
96,8 1i0,2 Andrews. 

94,O Schiff. 
113,86 Jahn. 

87,3 85,3 Schiff. 
84,3 92,7 Andrews. 

83,1 Schiff. 
84,3 Wirtz. 

102,14 Jahn. 

Regnault ( 1 ) .  

Schiff. 
Wirtz. 
Jahn. 
Schiff. 
Schiff. 
Andrews. 
Brix. 
Despretz. 
Favre et Silberman. 
Schall. 
Nïrtz. 
Louguinine. 
Berthelot. 
Berthelot e t  Ogier. 
Favre et Silberman. 
Andrews. 
Berthelot. 
Andrews. 
Berthelot. 
Schiff. 

1 )  Axnnews, Quart. Jour. Ch. Soc. London, t. 1, p. 27; 1849. - REGNAIILT, Mém. 
de llAcad., t .  XXVI, p. 761 ; 1862. -BERTHELOT, C.  R., t. XC, p. 1510, i888 ; Essais 
de Mic. ch., t .  1, p. 418. - BERTHELOT et OGIER, Ann. de Ch. et de I'hys., 5' série, 
t .  XXX, p. 400 ; 1883. - BRIX, Pogg. Ann., t. LV, p. 35t ; 1841. - DESPRETZ, Ann. 
de Ch e t  de Phys., 2' série, t .  XXIV, p. 323 ; 1823. - FAVRE et SILBERMAAN, Ann. 
d e  Ch. et de Phys. ,  3- série, t .  XSXVII, p. 461 ; 1893. - SCHALL, b e r .  Deulsch. 
ch. Gesell., t. XVII, p. 2199; 1844. - SCHIFF, Liebig's Ann., CCXSXIV, p. 326 ; 
1886. - WIRTZ, W i e d .  Ann., t. XL, p. 438 ; 1890. - JAHN, Zeitscfi. f .  p h p .  Ch. 
1. XI, p. 790; 1893. - L O U G U ~ I ? ~ E ,  C. R., t. CXIX, p. 601 ; 1894. 
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Liquide A LI L2 L . ~  

Propionate de méthyle. 0,943 89,O 87,7 84,2 Schiff. 
Acétate de propyle.. ... 0,881 83,2 7 9 , 8  77 ,3  id. 
Propionale d'ethyle.. .. 0,867 81,8 79,2 77 , i  id. 
Butyrate de méthyle.. . 0,844 79,7 7 2 , s  77 ,3  id. 
Isobutyrate de méthyle. 0,794 75,O 7 6 , 3  7 5 , s  id. 

Le second tableau se  rapporte au nouveau travail de miss Marshall. 
La colonne P indique l a  pression sous laquelle avait lieu l'ébullition ; 
A et L, ont le  méme sens que dans  le  tableau précédent. 

Liquide 

Hexane normal. ........ 

.. . . .  Alcool méthylique. 

Acide formique. ........ 

Iodure de méthyle. ..... 

Iodure d'éthyle.. ....... 

Bromure d'ethyle.. ..... 

Chloroforme,. .......... 

cc14 ................... 

................ Aniline 

................. Alcool 
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PHILOSOPHICAL MAGAZINE; 

5- Série, t. XLIII ; janvier et février 1897. 

A. SCHUSTER. - Electrical notes. - III. On the magnetic force acting on inoving 
electrified spheres (La force magnétique exercée sur des sphixes Blec,trisées en 
uiouvement). P. 1-11. 

M. J.-J. Thomson ('), dans un mémoire publié en 1881, et, depuis, 
dans son beau livre Notes on recent researches in electriaity a donné 
pour cette force magnétique deux expressions différentes l'une de 
l'autre et différentes de celle qui a été indiquée ailleurs par M. Hea- 
viside ( a ) .  

M. Schuster établit que l'expression donnée par M. Heaviside est 
seule correcte si l'on admet: l0  le résultat de l'expérience clasçlque 
de Rowland; 20 et l'égalité de l'action et de la réaction entre un 
aimant et une particule électrisée en mouvement. 

E. BOUTY. 

W. SGTHERLAND. - Boyle's Iaw at very low pressures (La loi de Mariotte, 
pour de très faibles pressions). P. 11-19. 

On admet, en général, que les insuccès dans l'étude de l'élasticité 
des gaz aux basses pressions tiennent surtout aux condensations 
sur les parois. L'auteur cherche à établir, à l'aide de la théorie ciné- 
tique, et en faisant de nombreuses approximations, que cette manière 
de voir n'est pas fondée ; mais il excepte lui-m&me de sa démons- 
tration le cas de parois très poreuses, ou ayant une affinité d'ordre 
chimique pour le gaz contenu. Enfin, il attribue les irrégularités 
constatées, pour l'oxygène e t  l'air dans la loi de compressibilité, à 
une transformation partielle de l'oxygène en ozone, qui se ferait spon- 
tanément aux basses pressions. 

L. HOULLEVIGUE. 

1 )  Phil.  nlag., 5' série, t. XI, p. 227. 
2) Ibid., t. ?X\'II, p. 324; 1889. 
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W. STROUD et J.-B. 1-IENDERSON. - A satisfactory nlethod of ineasuring elec- 
trolytic conductivity by  means of continuous currents (Méthode satisfaisante 
pour mesurer les conductibilités 6lectrolytiques au  moyen de courants con- 
tinus). P. 19-27. 

La méthode de MM. Stroud et Henderson, variante d'une méthode 
proposée par M. F. Kohlrausch, et appliquée par M. T ~ l l i n g e r ( ~ ) ,  est 
représentéepar le schéma (fig. 4).  c et c sont deux cellules électroly- 
tiques à électrodeide platine, forméeschacune de deux tubesàessaiver- 

ticaux réunis par un tube horizontal : ces cellules ne diffèrent l'une 
de l'autre que par la longueur du tube ; elles contiennent l'une et 
l'autre le même électrolyte et sont placées sur deux des branches 
d'un pont dont les deux autres branches sont égales. On établit 
l'équilibre à l'aide d'un rhéostat métallique R placé dans la branche 
de la petite cellule c. Dans ces conditions les courants qui traversent 
les cellules sont égaux, et on peut espérer que les perturbations dues 
à la polarisation des électrodes 'seront éliminées. 

Les auteurs emploient une différence de potentiel d'environ 30 volts 
aux bornes du pont, des résistances électrolytiques de plusieurs 
dizaines de mille ohms et un galvanomèire d'Arsonval de 300 ohms. 
Les cellules électrolytiques sont placées dans un bain que l'on agite 

I 
énergiquement et dont la température est mesurée à - dedegréprès. 

50 
Le courant est lancé dans l'appareil pendant une demi-minute pour 
polariser les électrodes. puis interrompu pendant deux minutes pour 
permettre a l'électrolyte de bien prendre la température du bain; 
enfin on ajoute ensuite la résistance R en fermant le circuit pendant 

(1) TOLLINGER, W i e d .  Ann , t. 1, p. $10; 1877. 
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des temps trés courts. Dans ces conditions, l'auteur estime que les 
1 

mesures sont exactes à 2 j 0 '  

Un calibrage au mercure des Eellules c,  c ,  effectué une fois pour 
toutes, détermine le facteur par lequel il faut multiplier la résistance R 
pour obtenir la résistance spécifique de l'électrolyte a la tempé- 
rature de l'expérience. 

E. BOUTY. 

E. BARTON et G.  BRYAN. - Absorption of electric wawes along wires 
by a terminal bridge (Absorption des ondes Blectriques par un pont). P. 39-45. 

M. Heaviside a démontré que, dans le cas de perturbations électro- 
magnétiques, se propageant le long de deux fils parallèles réunis à 
leurs extrémités par un pont, le rapport des variations de potentiel, 
en un point du fil, dues respectivement aux ondes réfléchies et aux 
ondes incidentes, est 

p est en quelque sorte le pouvoir réflecteur du pont, R sa résistance, 
L le coefficient de self-induction de la ligne qui guide les perturba- 
tions, et v la vitesse de propagation des ondes, le tout évalué en 
unités électro-magnétiques. 

On voit donc que, si R =Lu, p = O, c'est-à-dire que les ondes 
stationnaires, dues à l'interférence des ondes directes et réfléchies, 
ne pourront plus se former; c'est cette proposition que MM. Barton 
et Bryan ont cherché à vérifier. Le dispositif est analogue à celui 
employé par M. Bjerknes (V. POINCARI?, Oscillalions électriques, 
p. 162) et donne des ondes de 8",50 de longueur. On avait, pour la 
ligne employée, Lu = 5 6 0 ~ .  En donnant au pont (dont la self-induc- 
tion et la capacité étaient très petites) une résistance R voisine de 
560o, on trouva que les ondes stationnaires étaient à peine sen- 
sibles. 

La formule de M. Heaviside montre de plus que, pour toutes les 
valeurs de R comprises entre zéro e t  Lv, p est négatif; les maxima 
et les minima des ondes stationnaires devront donc, pour toutes ces 
valeurs, se trouver aux mêmes points ; c'est ce que les auteurs ont 
vérifié en faisant R = O e t  R = 261. Au contraire, si R > Lv, p est 
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positif: les maxima des ondes stationnaires devront donc corres- 
pondre aux minima du cas précédent, e t  vice versa; cette consé- 
quence est vérifiée approximativement avec un pont de résistance 
R = 4350w. 

L. HOULLEV~GUE. 

J.-C. BOSE. - On a complete apparatus for the study ~f the properties of elec- 
tric waves (Appzreil pour l'étude des propriétés des ondes électromagné- 
tiques). P. 55-68. 

L'appareil décrit dans ce mémoire est analogue, comme excita- 
teur et comme résonateur, à celui employé par Lodge. Il fournit des 
ondes de longueur égale à 6 millimètres. L'auteur vérifie successi- 
vement tous les faits connus touchant la réflexion, la réfraction, 
l'absorption, l'interférence, Ici double réfraction e t  la polarisation 
des ondes électriques. Voici les résultats de quelques mesures: 

Indice de réfraction du soufre commercial.. ...... i , 73  
- de la poix.. ................. i,48 
- du coaltar.. ................. 1 ,33  

On trouve également dans ce mémoire quelques indications sur la 
double réfraction électrique produite par certains cristaux, serpen- 
tine, tourmaline, béryl, apatite, des roclies stratifiées et des produits 
végétaux. 

L. HOULLEVIGUE. 

J .  TROWBRIDGE et T.-W. RICHARDS. - The spectra of Argon 
(Les spectres de l'argon). P. 77-83. 

L'argon pur, utilisé dans ces recherches, est un échantillon fourni 
par lord Rayleigh; il est enfermé dans un tube à partie capillaire 
large, sous la pression de 1 millimètre environ. Afin d'opérer dans 
des conditions définies, on utilise une batterie d'accumulateurs de 
5.000 éléments (plus de 40.000 volts en tension) ; sur  le circuit est 
interposée une résistance de plusieurs millions d'ohms, formée avec 
des tubes assez larges remplis d'eau distillée. I l  suffit d'une force 
électromotrice d'environ 2.000 volts pour obtenir le spectre dit 
(( rouge a avec un courant continu; si le  vide est poussé au-delà 
de  1 millimètre, il faudra une tension plus forte, surtout au début, 
pour amorcer la décharge. 
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Si on introduit en dérivation s u r  le tube Geissler un condensa- 
teur avec micromètre a étincelle, l a  décharge dans le tube devient 
intermittente, et on voit apparaître le beau spectre « bleu 1) carac- 
téristique de l'argon. Il suffit de  ralentir la décharge en interposant 
entre le condensateur e t  le tube soit une résistance (8 ohms), soit 
une self-induction (0,015 henry), pour voir réapparaître le spectre 
rouge. 

L'apparition du spectre bleu constitue un réactif extrhmement sen- 
sible des décharges oscillantes : un tube contenant l'argon a une 
pression convenable donne la lueur bleue dès qu'on l'approche dans 
le voisinage d'un excitateur donnant l15.000.000 d'oscillations par 
seconde, et constitué par deux lames de zinc de 40 centimètres car- 
rés munies d'un micromètre à étincelle. 

1,. HOULLEVIGUE. 

W. SUTHERLAND. - Two new pressures-gauges for the highest vacua 
(Deux nouvelles jauges manometriques pour trks basses pressions). P.  82-99. 

Il parait résulter des expériences de Baly et Ramsay que la jauge 
de Mac-Leod donne des résultats illusoires pour des pressions infé- 
rieures à quelques millionièmes d'atmosphères. L'auteur attribue ce 
résultat à des traces de vapeur d'eau, et propose de substituer à la 
jauge de Mac-Leod deux appareils employés par Crookes (il ne 
semble pas les avoir expérimentés lui-même) : 

i0 Le premier (viscosimètre) est un disque oscillant dans le vide à 
mesurer : on déduit le coefficient de  viscosité de la mesure du 
décrément logarithmique. Or, ce décrément garde une valeur fixe L 
tant que la pression est supérieure a 4 millimètres. Pour une pres- 
sion plus petite p, il prend une valeur plus petite 1, et l'auteur établit 
par des considérations qui paraissent un peu hypothétiques que : 

D'où le moyen de mesurer p. Cette méthode fournit, pour des pres- 
sions voisines du millionième d'atmosphère, des valeurs beaucoup 
plus fortes (jusqu'à 26 fois) que celles données par la jauge Mac- 
Leod. 
9 Le second appareil (radiomètre de torsion) est un radiomittre 

éclairé par une lumière fixe, et dont les ailettes sont supportées par 
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un fil; de l'angle de torsion on peut déduire la pression exercée sur 
les ailettes; l'auteur donne une formule qui relie cette grandeur a la 
pression de la masse gazeuse contenue dans le radiomètre. Les ré- 
sultats de cet appareil sont intermédiaires entre ceux du viscosimètre 
e t  de la jauge de Mac-Leod, les trois méthodes étant en concordance 
jusqu'à 10 millionièmes d'atmosphère environ. 

L. HOULLEVIGUE. 

LORD RAYLEIGH. - On the passage of electric wawes trough tubes, or the vibra- 
tions of dielectric cylinders (Vibrations électriques d'un cylindre isolant). 
P. 123-132. 

Étude purement analytique de l a  propagation des ondes électro- 
magnétiques dans des cylindres de dimensions finies. L'auteur, après 
avoir établi les équations générales, en fait l'application aux cas de 
cylindres à section rectangulaire ou circulaire. Il établit qu'il y a des 
cas où des ondes de période donnée ne peuvent pas se propager dans 
le cylindre. 

L. HOULLEVIGUE. 

J .  TROWBRIDGE et T.-W. RICHARDS. - The multiple spectra of gases 
(Spectres multiples des gaz). P. 135-139. 

Extension à d'autres gaz des procédés employés pour l'étude de 
l'argon (voir plus haut). L'influence des décharges continues ou 
oscillantes est étudiée pour l'azote, l'hydrogène, les halogènes, l'hé- 
lium : le  spectre de  ce dernier gaz parait peu sensible à la transfor- 
mation du courant continu en décharges oscillantes. 

L. HOULLEVIGUE . 

J.  MAC GREGOR. - On the relation of the physical properties of aqueous solu- 
tions t o  their state of ionisation (Sur la relation des propriétes physiques des 
solutions aqueuses à leur Btat d'ionisation). P. 46-55 et 99-101. 

L'auteur cherche à représenter diverses propriétés physiques des 
solutions aqueuses d'un sel de la manière suivante : soient P et Pw les 
nombres exprimant une même propriété pour l'eau pure et pour une 
dissolution étendue, n la concentration moléculaire, a le coefficient 
d'ionisation correspondant à cette concentration; on cherche à déter- 
miner deux constantes k et 2 telles que 
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Les propriétés envisagées sont la densité, l a  dilatation thermique, 
la viscosité, la tension superficielle et l'indice de réfraction des disso- 
lutions de clilorure de  potassium, de clilorure de sodium et  de leurs 
niélanges. Le degré d'ionisation est calculé d'après hl.  F. Kohlrausch; 
les autres renseignements numériques sont puisés dans des mémoires 
de XIM. Bender ('), Brückner (7 et Rother ('). 

L'application de  la formule (1) réussit à peu près avec les valeurs 
suivantes des coefficients k et  2 : 

IiCl NaCl 
K 1 K 1 

Densite ............. +0,038041 +0,045079 +0,03543 +0,048Y91 
Dilatation.. ......... -0,0001445 +0,0005658 -0,000614 +0,00069685 
Viscosit6 ............ +0,002347 +0,0001 504 +0,001904 -0,0009247 
Tension superficielle. +0,20354 +0,111001 +0,24249 +O, 126606 
Indice de réfraction.. +0,006318 +0,01 1713 +0,00BT833 +0,01181>3 

On remarque qu'il n'y a aucune proportionnalité entre ces coef- 
ficients, dont le signe même peut changer d'un sel à un autre, ou 
d'une propriété pliysique à une autre. 

Dans la seconde partie de son mémoire l'auteur s'occupe des 
mélanges, de l a  variation thermique d'une propriété donnée, etc. ; 
mais, en général, les mesures que l'on possède ne sont pas suffi- 
samment précises pour qu'on puisse tirer de ces derniéres études 
des arguments bien précis pour ou contre l'exactitude de la 
formule (1). 

E. BOUTY. 

PHYSICAL REVIEW ; 

Tome IV ; no 4 ; janvier-fPvrier 1897. 

E.-II. LOOMIS. - The freezing-points of dilute aqueous solutions Le point 
de congblation des solutions aqueuses diluées). P.  274-296. 

1,e travail contient l a  suite d'espériences continuées chaque hiver 
drpiiis 1893. Ces résultats s'étendent aux corps suivants : 

f '  B B S ~ E A ,  Wied.  Ann., t. YSI1, p. 184. e t  t. XXSIS, p. 89;  1884-1890. 
2 )  BHCCKSER, Wied. Anh.,  t .  XLII, p. 293;  1891. 
3) ROTIIEH, Uïed .  Ann. ,  t. S M ,  p. 576; 1884. 
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On a mesuré, pour chaque corps dissous, l'abaissement molécu- 
laire du point de coiig6lation, en fonction de la concentration. Voici 
les principaux résultats : 

, 4 0  Pour tous les clilorures, l'abaissement moléculaire du point de 
congélation passe par un minimum; ce minimum est surtout marque 
pour MgC12, SrCla, CaCla, BaCla. 

2" Les abaissements moléculaires, pour SnC14 et Na2Si03 en 
dilution extrême, sont beaucoup plus grands que la théorie d'Ar- 
rhenius ne l'indique. SnC14 en solution se comporterait comme le 
mélange SnCla + 2RC1. 

3" Les acides organiques (acétique, oxalique, succinique, tartrique 
et citrique) présentent les propriétés des électrolytes. Seul l'acide 
acétique présente dans les solutions les plus concentrées les pro- 
priétés des non-électrolytes. 

b0 Les résultats sont d'accord avec la théorie d'Arrhenius pour 
LiCl, CaCla, SrCla, C a H q 2 ,  C4H606, C4H604 ; il y a désaccord pour 
HAz03, KOH, NaOH. 

L. HO~LLEVIGUE. 

E. FOX NICIIOLS. - A rnethod for energy mensureinents in  the infra-red spec- 
trum, etc. (Sur une méthode de mesure de I'6neqie dans le spectre infra- 
rouge ; propriétés du rayon ordinaire dans le quartz pour les ondes de grande 
longueur d'onde), p. 297-314. 

Pour ces recherches délicates, l'auteur abandonne l'élément thermo- 
électrique ou le bolomètre classique, pour recourir au radiomètre de 
Crookes qu'il modifie de la façon suivante: deux petites ailettes en 
mica noirci sont suspendues par un fil de quartz à l'intérieur d'une 
cloche communiquant avec une pompe à mercure ; une fenêtre, fermée 
par une lame de fluorite, s'ouvre en face des ailettes et donne accès 
au flux d'énergie ; le poids total de la suspension, y compris un petit 
miroir,n'est que de7 milligrammes. La sensibilité de l'appareil dépend 
de la pression; elle passe par un maximum pour une pression de 
0mm,05 ; et, au voisinage de ce maximum, ses indications sont exac- - 
tement proportionnelles a l'énergie incidente ; - l'auteur s'en est 
soigneusement assuré entre les longueurs cl'onde 01*,59 et 7p. Le. 
rayonnement d'une bougie placée à 6 mètres donne une déviation de 
60 millimètres sur une échelle placée a i mètre. De plus, la compen- 
sation est si parfaite que ce même flux, tombant sur  les deux ailettes 
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àlafois, ne donne plus qu'une déviation d e i  millimètre. Les principaux 
avantages de l'instrument sont donc: sa  sensibilité, l a  fixité de son 
zéro, son indépendance de  tout phénomène magnétique ou thermo- 
électrique, s a  compensation parfaite pour tous les rayons autres que 
ceux de la source, l'absence de courants d'air. Toutefois, il est peu 
transportable, doit être constamment relié à la  pompe, et enfin donne 
passage aux rayons à travers une plaque de  fluorite, ce qui produit 
nécessairement une absorption et  des réflexions sélectives. 

La disposition de  l'appareil se conçoit aisément : les rayons émanés 
d'une fente sont rendus convergents par  une lentille de sel gemme e t  
viennent se  réfléchir sur  la lame de quartz étudiée, ou sur  un miroir 
argenté qui sert d'étalon ; de là, ils pénètrent par une fente dans un 
spectromètre où ils ne subissent, avant d'arriver au radiombtre, que 
des réflexions sur des miroirs argentés et des réfractions à travers un 
ou deux prismes de fluorite ; une deuxième lentille de sel gemme 
concentre enfin sur  l'une des ailettes la radiation sensiblement homo- 
gène définie par la largeur d'une fente calibrée. P a r  ce procédé on 
peut étudier les coefficients de  réflexion ou de  transmission du 
quartz jusqu'au voisinage de  A = 9y ; l'absorption de la fluorite ne 
permet pas d'aller plus 1oin.A partir de A = 4y, la réflexion sur l'argent 
est totale et peut servir d'unité pour la comparaison avec le quartz; 
celui-ci a été taillé perpendiculairement à l'axe optique, et l'incidence 
des rayons est de  o0 ; l a  source est un disque de zircone chaüffé par  
un brûleur. On substitue alternativement le miroir argenté à la  lame 
de quartz, et les observations sont croisées ; on détermine ainsi l e  
coeficient de réflexion ua. A partir de  X = 4;~. la  courbe représen- 
tative descend jusqu'à A = 7P,4 où elle présente un minimum tr6s 
petit (0,29 OjO), puis remonte avec une rapidité surprenante jusqu'à 
un maximum de 73 010 ( A  = 8P,43), aiteint un nouveau minimum 
(51 010) pour A = W,6, puis un second maximum (66 0/0)  pour 
A = W,8. Enfin, elle redescend régulièrement jusqu'à gF, limite des 
expériences. 

La transmission (corrigée des deux réflexions) s'observe de  même 
en interposant su r  le trajet du faisceau une lame de  quartz perpendi- 
culaire à l'axe d'une épaisseur égale à 18+ Entre 4p,2 et  7p, la  courbe 
présente 5 maxima et  4 minima. Au-delà de A = 7? elle redescend s i  
rapidement qu'il a été impossible de  la suivre au-delà de 8 p 1 i  ; en ce  
point une lame de 2 '/, longueurs d'onde n e  transmet plus qu'a 
peine 0,s 010 d e  l'énergie incidente. 
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De ces résultats numériques on déduit l'indice du quartz en utilisant 
la formule de Cauchy où figurent le coefficient de réflexion u2 et le 
coefficient d'extinction; on admet qne ce dernier est le m&me sous 
l'incidence normale ou sous l'incidence de S0 (il est d'ailleurs trbs 
petit même lors de sa valeur maximum). Or cette formule donne deux 
valeurs de l'indice: l'une correspondant au cas où la réflexion se fait 
du milieu le moins réfringent sur le milieu le plus réfringent, l'autre 
à la direction opposée. De h = 4P12 à h = 7t1.,4, où u2 atteint son 
minimum, l'indice à choisir n'est pas douteux; au delà, il en est tout 
autrement. Les deux courbes des indices se rapprochent presque au 
contact dans cette région, puis s'écartent de noulleau. Au voisinage 
du minimum de réflexion se sont-elles coupées ou sont-elles restées 
tangentes ? Autrement dit: le quartz continue-t-il à se comporter 
comme le corps le plus réfringent, ou a-t-il changé de rôle dans l'air ? 
Il est difficile de le dire, car, dans cette région, la plus petite erreur, 
l'introduction dans le radiométre de la moindre quantité d'énergie 
étrangère, suffiraient à inverser les résultats: par exemple, si 
ua = 0,29 010, les deux valeurs de v sont 1,11 et 0,9 ; mais, si 
u2 = 0, v=1. La précision de l'expérience ne permet pas de trancher 
cette intéressante question. En tout cas, dans l'intervalle de 7p à SF 
les propriétés du quartz se sont profondément modifiées ; sa réflexion, 
qui était celle d'un corps vitreux, devient métallique. 

La méthode employée permet encore de comparer les valeurs des 
indices ainsi trouvés à celles qu'on déduit de la formule de Ketteler- 
Helmholtz qui n'est rigoureusement applicable que pour les corps 
possédant deux bandes d'absorption linéaire, l'une dans l'ultra-violet, 
l'autre dans l'infra-rouge. En utilisant les résultats de Rubens, 
qui s'étendent jusqu'a X = 4P,2 pour en determiner les constantes, 
et  extrapolant jusqu'à 9p, on reconnaît que seul le caractère général 
des courbes s'accorde. Pour une même longueur d'onde, la différence 
des indices peut atteindre 39 010 ; toutefois, pour un même indice, 
la différence des longueurs d'onde n'atteint que 0p116. Il est bien 
possible, sans parler des difficultés de l'expérience et de la différence 
des méthodes, qu'une autre bande d'absorption, au voisinage de 
A = gF1 influence les résultats. 

P. JOUBIN. 
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H .  RUBENS et Fa-F. NICHOLS. - Heat rays of great wave-leught (Rayons 
calorifiques de grande longueur d'onde). P. 314-324. 

Les auteurs se sont proposé d'étendre le champ de nos connais- 
sances du côté du spectre infra-rouge ; il y a encore, en effet, de la 
marge entre les longueurs d'onde électriques de 6 millimètres de 
Lebedew, e t  les longueurs d'ondes calorifiques de 15p de Langley. 
La plus grande difficulté de ces recherches consiste en .ce que ces 
ondes ne forment qu'une très minime part de l'énergie émise par les 
corps incandescents; si on les disperse encore par un prisme ou un 
réseau, on est tout de suite arrêté, dans le premier cas par l'absorp- 
tion, dans le second par la faiblesse de l'énergie répartie dans chaque 
spectre et le recouvrement de ceux-ci. - Les auteurs ont imaginé 
une méthode fort intéressante pour obtenir directement, sans prisme 
ni réseau, un faisceau de rayons homogènes de grande longueur 
d'onde, suffisamment intense pour être étudié. 

La formule de dispersion de Ketteler-Helmholtz donne les indices 
en fonction des longueurs d'onde de deux bandes d'absorption 
linéaires, l 'me dans l'ultra-violet, l'autre dans l'infra-rouge. Au vci- 
sinage de ces bandes, l'absorption approche de celle des corps métal- 
liques pour les rayons lumineux; or une telle absorption est néces- 
sairement accompagnée d'une réflexion métallique; par suite, si  on 
fait réfléchir les ondes correspondantes, elles apparaîtront en pro- 
portion considérable dans le spectre des rayons réfléchis. Par 
exemple, si l'absorption dans la région de la bande est 30 fois plus 
grande que dans la région immédiatement voisine (c'est le cas du 
quartz au voisinage de h = 8+,5), après trois réflexions les ondes voi- 
sines seront affaiblies dans le rapport de I a (30)3, ou de 1 à 27.000. 
Si, de plus, la source est choisie de façon à émettre en grande pro- 
portion ces ondes, et ce sera nécessairement le cas où le corps 
échauffé est le même quele corps réflecteur, -le spectre ne contiendra, 
en quantité mesurable, après trois réflexions, que la longueur d'onde 
cherchée. 

La source était une lame de platine recouverte de fluorite ou de 
quartz en poudre ; les miroirs, des plaques de fluorite ou de quartz ; 
l'appareil destiné à mesurer la longueur d'onde, un réseau de fils e t  
un bolomètre très sensible, dont les bandes de platine étaient recou- 
vertes de noir de platine électrolytique, - le noir de fumée ne se  
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comportant pas comme un corps noir pour ces grandes longueurs 
d'onde, e t  n'absorbant que 5 010 des rayons émis par la fluorite. - 
D'après les déterminations de Paschen, l a  longueur d'onde de la 
bande d'absorption, déduite de la formule de Helmholtz, doit être 
voisine de  1 = 30p pour l a  fluorite, e t  X = 10p pour le quartz. 

Le réseau permet d'obtenir, avec le quartz, de  chaque côté de 
l'image centrale, les images diffractées du ier et  du  3 b r d r e  corres- 
pondant h des déviations parfaitement nettes de 1022', et 4"6' donnant 
h = 8P,85. La forme des courbes d'énergie de ces images montre que 
les rayons sont très homogènes et  que les longueurs d'onde extrêmes 
diffèrent ti peine de 10 010. 

Avec l a  fluorite, le pinceau de rayons, après trois réflexions, ne 
contient qu'à peine 1/1000 de  l'énergie incidente, capable d'élever 
le bolomètre de 1/800 degré. Cependant l a  déviation des maxima 
d'énergie du I e r  ordre de chaque côté de  l'image centrale est assez 
nette et  correspond à 3"s' donnant h = 24P,5. Ces rayons sont com- 
plètement absorbés par une plaque de  fluorite de  3 millimètres, le 
sel gemme, etc. Seul le chlorure d'argent est transparent et trans- 
met 75 010 de l'énergie incidente ; si  on noircit au  noir de fumée 
une lame de  ce corps, l'absorption n'augmente que de 5 010, ce qui 
confirme le fait, énoncé plus haut, que le noir d e  fumée n'est pas un 
corps noir pour de telles ondes. Celles-ci ne  sont absorbées ni par 
l a  vapeur d'eau ni par la vapeur d'acide hypoazotique. 

En résumé, les longueurs d'onde déterminées diffèrent de 10 010 
pour le quartz e t  de 20 010 pour la fluorite de celles qu'indique la 
formule d'Helmholtz. Mais bien des causes d'erreur que les auteurs 
signalent peuvent affecter les expériences. E n  tout cas, l'accord 
est suffisant pour attester les services que peut rendre l a  théorie, 
Le sel gemme et la sylvite doivent permettre d'observer des ondes 
encore bien plus éloignées; l a  difficulté de travailler les surfaces 
et l a  sensibilité du bolomètre n'ont pas permis de les mettre en 
évidence ; les auteurs se  proposent de reprendre ces expériences, 
en utilisant le radiomètre décrit précédemment. 

P. JOUBIN. 
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SHELDON et WATERYAN. - On the formation of lead sulphate in alternating 
current electrolysis with lead electrodes (Production du sulfate de plomb dans 
l'électrolyse par courants alternatifs avec électrodes en plomb). P. - 324-359.  

Le poids du plomb dissous, par  coulomb d'électricité qui traverse 
le circuit, dépend de  la densité du courant, de  l a  fréquence des alter- 
nances et de la température. Il augmente avec la densité, d'abord 
proportionnellement, et  atteint une valeur maxima à partir de 
10 ampères par centimètre carré. - Il augmente rapidement avec 
la fréquence des alternances, jusqu'à 20 par seconde, e t  diminue 
lentement pour des alternances plus fréquentes ; - enfin, il diminue 

4 
d'environ - de s a  valeur pour chaque degré d'augméntation de l a  

80 
température. L. HOULLEVIGUE. 

W. DURAN). - On different forms of the entropy fonction (Sur dirilentes 
. formes de i'entropie). - P. 343-347. 

D'aprBs le théorème de  Carnot, T est le facteur intégrant de dQ 
pour une transformation élémentaire réversible ; mais il y a une 
infinité de facteurs intégrants, dont l'auteur détermine l'expression 
générale. 11 montre que, de tous ces facteurs, T est le seul qui puisse 
servir, quel que soit le corps considéré, en vertu de  sa  définition 
mSrne. Tousles autres facteurs, conlenant la pressionp ou le volume v ,  
qui sont définis géométriquement, ne  peuvent pas convenir à la  fois 
pour tous les corps. L. HOULLEVIGUE. 

WEDEMANN'S ANNALEN ; 

T. LX, no 2 (1897). 

A. OBERBECK. - Ueber das Austromen der Electricitït aus einem Leiter in die 
Luft und riber den Einilüss welchen eine Temperaturerhohung des Leiters auf 
diesen Vorgang ausübt (Sur la déperdition de l'électricité d'un conducteur dans 
l'air et sur l'influence d'une augmentation de température du conducteur sur ce 
phénomène). - P. 173-208. 

Le conducteur est un fil de platine traversé par un courant et 
chargé par influence avec un disque plan dont on peut l ire le poten- 

J .  de phys., 3- série, t. VI. (Avril 1897.) 16 
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tiel par rapport au sol. Aux températures élevées, pour un m&me 
potentiel du disque, l'électricité négative se perd plus facilement que 
l'électricité positive. R. SWYNGEDAUW. 

R. WESENDONCK. - Beobachtungen über die Potentiale, bei denen die Spitzen 
entladung in Luft und Wasser beginnt. - P. 209-230. 

L. BOLTZMANN. - Ueber die Unentbehrlichkeit der Atomistik 
in der Naturwissenchaft. - P. 231-247. 

Hy. TALLQVIST. - Ueber die oscillatorische Ladung von Condensatoren 
(Sur la charge oscillatoire des condensateurs). - P. 248-268. 

On étudie la charge prise par un condensateur après une durée 
1 

de charge variable. Le condensateur a une capacité variant de - l o e  
I 

à 1 microfarad, le circuit auneself-inductionvariant de - de quadrant 
100 

à 2 quadrant. La durée de charge est mesurée par un pendule ; la 
source est une batterie d'accumulateurs. 

La théorie de Thomson donne des résultats sensiblement d'accord 
avec l'expérience. 

W. H OFFMAN. - Ueber Entladungsstrahlen und einige Beziehungen derselben zu 
den Kathodestrahlen und Rontgenstrahlen (Sur les rayons de décharge e t  
quelques-unes de leurs relations avec les rayons cathodiques et les rayons 
Rontgen). - P. 269-299. 

M. E. Wiedemann a découvert que l'étincelle électrique est la 
source de radiations particulières qui ne peuvent traverser aucun 
corps solide et qui ont la propriété de provoquer la luminescence par 
échauffement d'un certain nombre de corps; il appelle ces rayons 
rayons de décharge. 

L'auteur a étudié les propriétés de ces rayons en employant une 
substance luminescente non impressionnable par les rayons ultra- 
violets (mélange de S04Co et S O ~ M ~ ) .  

Les rayons de décharge émanent de tous les points de l'étincelle et 
plus particulièrement de l a  cathode ; ils se propagent en ligne droite; 
on n'a pu constater leur réflexion ; leur intensité décroît un peu plus 
vite que ne l'indique la loi du carré de la ,distance. Certains gaz 
(O, COa) les absorbent d'une façon intense. La production de ces 
rayons donne l'hydrogène, et l'azote est plus considérable que dans 
l'air. 
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Les rayonS de décharge produits dansl'hydrogène ont la propriété 
de traverser le quartz e t  le  spath-fluor ; la luminescence ne semble 
pas varier avec l'épaisseur de quartz traversé. On aurait des rayons 
de décharge transformés. 

Ces rayons n'existent pas dans l'aigrette. 
En faisant éclater la décharge entre deux électrodes placées en 

tube clos, à mesure que la pression diminue, les rayons deviennent 
plus intenses; ils ne sont pas déviés par l'aimant, et acquièrent de 
plus en plus la propriété de traverser les corps solides suivant leur 
densité. Des recherches ultérieures seront faites dans le but de 
savoir si ces rayons se convertissent en rayons Rontgen ou en rayons 
cathodiques non déviables par l'aimant. 

R. SWYXGBDAUW. 

C. FRITSCH. - Ueber das electrolytische Leitvermogen fester Korper 
(Sur la conductibilité électrolytique des corps solides). - P. 300-314. 

L'auteur a étudié l'influence qu'exerce, sur la conductibilité d'un 
sel pur pris à l'état solide, l'addition d'une faible quantité d'un autre 
sel. 

Quelques-unes des substances employées (sels haloïdes d'argent) 
proviennent de précipités convenablement desséchés; mais, dans 
la majeure partie des cas, le sel, pur ou impur, est soumis, apr& une 
dessiccation à i20°, à une forte compression entre deux lames con- 
ductrices de façon à constituer une plaque suffisamment dure. Comme 
impuretés, on emploie des sels sans action chimique sur le sel prin- 
cipal. Voici quels sont les résultats généraux de ce travail : 

i. - Une faible proportion d'impuretés donne lieu, dans beaucoup 
de cas, a une augmentation considérable de la conductibilité d'un sel 
solide. Tel sel qui conduit mal, lorsqu'il est pur, conduit relative- 
ment bien quand on lui associe un autre sel en petite quantité. Il s e  
comporte, par rapport à ce dernier, à la façon du dissolvant par rap- 
port à la substance dissoute dans une solution. 

2. - L'expérience seule permet de reconnaître jusqu'à quel point 
un sel solide déterminé doit sa  conductibilité à des traces d'impu- 
retés. 

Si on ajoute à du PbBra, i 010 de KBr la conductibilité augmente 
de 4 à 699. 
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Si on ajoute à du PbF12, 2 010 de KF1, la coriductibilité augmente 
de 6 à 8000. 

3. - En faisant varier la température entre i0"t 4000, on constate 
que la conductibilité augmente avec la température, qu'il s'agisse de 
sels purs ou impurs, mais le coefficient de variation de la conducti- 
bilité, par rapport à la température n'est pas niodilié, en général, par 
la présence des impuretés. 

4. - La variation que.présente la conductibilité d'une siibstance 
déterminée par addition d'une substance étrangère conserve le même 
ordre de grandeur quand on fait varier la nature de celle-ci. . 

W. BAGARD. 

F. KOHLRAUSCH. - Ueber platinirte Electrodenund Widerstandbestimmung 
(Sur les électrodes platinées et la mesure des résistances). -P. 315-332. 

L'auteur a employé pour platiner les électrodes destinées aux 
mesures de résistances liquides la solution suivante, indiquée par 
MM. Lummer et Kurlbaum : 

Chlorure de  platine. . . 1 
Acétate de plomb.. . . . 0,008 
Eau .................. 30 

avec une densité de courant de 0,03 ampère paf centimètre carré. 
Gr%ce a la présence du plomb dissous, cette solution donne un 

dépôt excellent de platine mat très noir. L'emploi délectrodes'plati- 
nées par ce procédé dans la mesure des résistances liquides par cou- 
pants alternatifs constitue un progrès considérable, car il permet 
d'obtenir un minimum de son encore utilisable avec des électrodes 
de surface très petite, de sorte que des vases dont les dimensions ne 
convenaient jusqu'ici qu'à des liquides mauvais conducteurs pour- 
ront servir avec des liquides bons conducteurs (par exemple, avec la 
solution de sulfate de magn6sium de conductibilité maximum). 11 
suffit de diminuer les résistances des parties métalliques e t  d'éviter 
toute self-induction dans les communications. 

Des électrodes de i j2  centimètre carré, ainsi couvertes d'une 
couche suffisamment épaisse de noir de platine, donnent encore un 
minimum de son, utilisable pour des résistances de 20 ohms seule- 
ment. Dans la pratique, on ne descendra guère au-dessous de cette 
limite, ne serait-ce qu'à cause de la gêne qui résulte de la résistance 
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des parties métalliques. Pour des résistances de  a0 ohms environ, le 
minimum est déjà trés bon, et  pour des résistances de 100 a 200 ohm's 
il ne laisse rieri à désirer. On peut donc étendre maintenant la mé- 
iliode de mesure des résistances par  des courants alternatifs au cas 
des liquides bons conducteurs et abaisser considérablement l a  gran- 
deur des électrodes ; on pourra même, à l'avenir, opérer sur  moins 
d'un centimètre cube d'un liquide bon condoctcur. 

L'auteur décrit avec beaucoup de détails les formes de  vases et  
d'électrodes qu'on peut adopter pour ces mesures. Il indique, en 
particulier, un mode de graduation très simple d'un tube à électro- 
lyse, muni d'électrodes mobiles, qui pourra rendre de  grands services 
dans la pratique  courante, en ce sens qu'il permet d'obtenir trés 
rapidement la conductibilité en cliiffres ronds sans l'intervention 
d'une boîte de résistances. 

En général, le  noir de platine ainsi déposé est parfaitenient mouillé 
par les liquides. Il peut cependant se  présenter des cas oh l'électrode 
reste séclie; mais il suffit alors de déposer une goutte d'alcool à sa  
surface pour qu'elle prenne contact avec les liquides, par la suite. 
hl. Kolilrausch propose d'employer des fils ainsi platinés polir sus- 
pendre les corps immergés, dans les dkterininations de densités. . 

Enfin, les électrodes doivent être soumises, après le platinage, à 
un lpng lavage pour chasser le clilorure de platine interposk inéca- 
niquement dans la couche de noir. Le  noir de  platine obtenu par ce 
procédé est d'ailleurs assez fragile, e t  ces électrodes doivent être 
maniées avec précaution. 

II .  B A G A ~ D .  

F. IiOIILRAUSCII. - Geber \Viderstandsiiiessungen von Electrolyten iiiit Wech- 
selslromen diirch das Dynamometer (Snr la iiiesure des résistances liqiiidcs au 
moyen des courants afiernatifs et de l'électrodynamo~iiètreI. - ~ i & .  Ann., 
t .  LVIII, p .  514, 1896; t. LX, p. 329, 1897. 

hl. WIEN. - Id. - Wied. Ann. ,  t .  LIX, p. 267, 1896. 

Dans un nléinoire qui a été analysé dans ce Jotcrnal ('), M. Wien 
avait signalé, dans la mesure des conductibilités des électrolytes par 
les courants alternatifs, imaginée par M. Kohlrausch, des erreurs 
tlucs à la polarisation des électrodes. 

II. Kohlrausch a fait remarqaer, depuis, qu'il avait lui-nieme - 
1 Journal de Physique, 3" série, t. V, p. 417; 1896. 
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appelé l'attention sur ces erreurs et que, d'ailleurs, elles n'ont pas 
l'importance que leur attribue M. Wien. Sauf des cas assez rares et 
peu intéressants, les corrections à effectuer sont infhrieures a 0,001 
pour des résistances d'au moins 100 ohms. 

M. Wien étant revenu sur cette question, M. Kohlrausch montre, 
une fois encore, par quelques exemples choisis parmi ses détermina- 
tions, que les corrections à apporter sont tout à fait insignifiantes, en 
général, et  qu'il avait prévu l'ordre de grandeur des erreurs com- 
mises. 

H. BAGARD. 

F. KOHLRAUSCH. - Ueber Rheostatenstopsel (Sur les fiches des boîtes 
de r6sistances). - P. 333-335. 

Plusieurs constructeurs de boites de résistances remplacent aujour- 
d'hui les fiches minces par des fiches massives, partant de cette 
considération qu'en augmentant la section des fiches on diminue leur 
résistance. 

Mais M. Kohlrausch fait remarquer qu'il est impossible d'obtenir 
un contact parfait entre la fiche et  le bloc et que la résistance au con- 
tact joue un rôle beaucoup plus grand que celle de la fiche elle- 
méme. 

Il indique diverses précautions à prendre pour assurer un bon 
contact, et il conclut qu'il est a souhaiter, par conséquent, que les 
constructeurs abandonnent cette forme massive des fiches qui, loin 
d'être plus avantageuse, présente des inconvénients tout particu- 
liers. 

H. BAGARD. 

F. KOHLRAUSCH. - Ueber sehr rasche Schwankungen des Erdrnagnetismus 
(Sur des oscillations très rapides du magnétisme terrestre). - P. 336.339. 

A propos d'observations communiquées récemment par M. Eschen- 
hagen sur des oscillations rapides du magnétisme terrestre, M. Kohl- 
rausch rapporte une observation de perturbations de la composante 
horizontale, qu'il a faite, le 20 novembre 1882, à Wurzbourg, avec 
un appareil de variations qui permettait de faire des mesures à des 
intervalles très rapprochés, grâce à la durée très faible de ses oscilla- 
tions et à un puissant amortissement. Ces perturbations étaient 
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beaucoup plus considérables que celles signalées par M. Eschen- 
hagen, elles comportaient des oscillations plus grandes e t  plus 
rapides. 

En observant simultanément les grandes perturbations magnétiques 
à des stations très éloignées, on pourrait déterminer la vitesse e t  la 
direction de propagation de  ces ondes très courtes et  avoir ainsi les 
éléments nécessaires pour arriver à l a  découverte des sources de ces 
perturbations. 

H. B A G A ~ D .  

hl. THIESEN, K. SCHEEL et H. DIESSELHORST. - Ueber eine absolute Bestiin- 
niung des Ausdehnung des Wassers (Ditermination absolue de la dilatation 
de l'eau). - P. 340-319. 

C'est l'application, à la dilatation absolue de l'eau, de la méthode 
bien connue des vases communicants, employée pour le mercure par 
Dulong et  Petit. La question délicate est celle de l'uniformité de 
température dans chacun des deux bains à température arbitraire- 
ment réglable, où plongent les tubes communicants. On a interverti 
fréquemment les températures des deux tubes, et  réalisé un grand 
nombre de combinaisons : 20" et  30°, 10° et  20°, O0 et  IO0, 30" e t  0°, 
puis O0 e t  4O, 4" et  IO0,  etc. 

Les résultats sont donnés dans un tableau dont voici quelques 
nombres : 

t = O0 volume spkcifique = 1,0001321 
t = 3 ,98 - 1,0000000 

t = 1 0  - 1,0002728 
t = 15  - 1,0008745 
t = 20 - 1,0017733 
t = 40 - 1 ,0078190 

W. VOIGT. - Eine neue Methode zur Untersuchung der Wirmeleitung in 
Krystallen (Sur une nouvelle méthode perniettant de déterminer la conducti- 
bilité calorifique dans les cristaux). - P. 350-367. 

L'auteur abandonne la méthode de chauffage des plaques cristal- 
lines indiquées par de Sénarmont : il préfère transmettre la chaleur à 
la plaque dans une direction bien déterminée et par l'intermédiaire 
d'une barre de cuivre ; le cristal est en contact avec l'extrémité de 
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cette barre, L a  théorie indique quelles sont, dans ce cas, les formes 
des isothermes dans un système d e  deux plaques taillées parallèle- 
ment à une direction déterminée, puis recollées de telle façon que 
leur 'surface de contact soit un plan de symétrie. L'auteur étend sur 
la surface des plaques un vernis d e  composition particulière dont il 
indique longuement la préparation. Le rnénioire ne contient qu'un 
seul résultat : Le flux de  chaleur est oblique par rapport aux iso- 
thermes. . -  

L. ~ ~ A R C H ~ S .  

W. VOIGT. - versuch ziir Best immuni des wahren specifischen electrischen 
Mornentes eines Tiirmalins~(Expbrience destinke i d6terminer le moment élec- 
trique spécifique vrai d'une tourmaline). - P. 368-375. 

Les phénomènes de piézoélectricité e t  de pyr~électricité'indi~uent 
'qu'il y a dans l'intérieur de la toiirmaline une polarisation électrique. 
S u r  un barreau prisniatique, dont les faces latérales sont parallèles 
et perpendiculaires à l'axe, on peut mesurer l'électrisation vraie ; on 
tracera un trait au  diamant, perpendiculairement aux arêtes di1 

prisme, en cassant le barreau e t  recevant les deux fragments dans 
deux godets à mercure isolés reliés aux quadrants d'un électromètre 
Nernst-Dolezalek; on produit entre ces quadrants une différence de 
potentiel; l a  quantité d'électricité q recueillie sur chacune des sur- 
faces fraîches suivant lesquelles s'est faite la coupure, est reliée au 
moment électrique spécifique p (moment électrique par unité de 
volume, ou éleclrisation) par la formule : 

s étant la surface de la section, on pourra donc calculer p. L'expé- 
rience a donné'pour valeur moyenne à 24O C. : 

p = 33 C. G. S., 

Pour la même tourmaline, une  expérience de piézoélectricité avait 
donné : 

po = 0,056 C. G .  S., 

par kilogramme d e  pression longitudinale par centimètre earré. 
R. SWYNGEDAUW. 
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Fi. h1ILLIKAN. - Eine experirnentele Prüfung der Clausius-Mossottïschen For- 
mel (Une démonstration expérimentale de la formule d e  Clausius-Mossotti). - 
P. 376-379. 

D'après cette théorie, la  constante diélectrique est donnée par la 
relation : 

x ktant la fraction du  volume total occupé par  les particules conduc- 
trices. 

On forme un  mélange de  cliloroforme et  de  benzine de densité égale 
a celle de l'eau ; on détermine la constante diélectrique K de  ce mélange; 
puis, on émulsionne dans ce mélange un certain volume d'eau dont 
les particules joueront le rôle de sphères conductrices; on redétermine 
la constante diélectrique K de cette émulsion. 

La formule : 

est vérifiée par l'expérience, si  on mesure la constante diélectrique a 
l'aide d'oscillations assez lentes pour que les globules d'eau puissent 
être considérés comme de bons conducteurs. 

R .  SWYNGEDAUW, 

J.-J. BALMER. - Eine neue Formel für Spectralwellen (Nouvelle formule 
pour les longueurs d'onde des raies spectrales). - P. 380-390. 

M. Balmer a donné depuis longtemps une formule qui représente 
avec exactitude les valeurs observées pour les longueurs d'onde des 
différentes raies de l'hydrogène. Cette formule est la suivante : 

où n est un nombre entier. On peut l'écrire, en considérant non plus 
la longueur d'onde A,,, mais son inverse 7, : 

R 
r,, = A - - 

na' 
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On a cherché à représenter d e  m&me les spectres des raies des 
autres éléments, tels que les métaux alcalins. Ces spectres sont plus 
compliqués; mais on peut y distinguer, comme on sait, plusieurs 
groupes où les raies se succèdent suivant une loi régulière. Kayser 

Runge ont donné, pour représenter les raies d'un groupe donné, 
formule à trois constantes : 

M. Balmer reconnaît que cette formule, d'une application très 
commode, peut rendre des services, mais remarque qu'elle ne donne 
pas assez exactement les positions des raies les moins réfrangibles. 
11 est conduit a proposer l a  nouvelle formule, également à trois cons- 
tantes : . 

[l  j h,, = a 
in + c ) ~  

OU 
B 

(2) 7 , =  A -- 
(n + c)a - b' ( n  + cla' 

formule qui donne celle relative à l'hydrogène, quand on y fait c = O, 

b = 4 .  , 

M. Balmer donne comme exemple les raies du premier groupe du 
lithium. 

Il a cherché à contrôler cette formule par son application aux raies 
de  l'hélium, étudiées par Runge et Paschen, ainsi que par Lockyer, 
e t  donne un tableau de l'ensemble de leurs mesures, comprenant 
6 groupes distincts de raies dont trois formées de  doublets. (Il est à 
noter ici que, d'après un mémoire de Rydberg, qui sera analysé ulté- 
rieurement, les groupes 1, 3, 5 appartiendraient seuls à l'hélium; les 
autres seraient dues au parhélium.) Il montre par  la concordance des 
valeurs observées et calculées que sa formule représente bien la loi 
de succession des raies de chaque groupe. 

La vérification n'a pas été étendue jusqu'aux raies infra-rouges, 
récemment étudiées par Runge et Paschen à l'aide du bolomètre('). 

D'un groupe a l'autre les constantes de  l a  formule ( 2 )  diffèrent; 

(1) En faisant n = O dans les formules par lesquelles Balmer représente les 
groupes 2 e t  3, on retrouve assez exactement les valeurs des longueurs d'onde 
des raies infra-rouges de ces groupes, citées par Rydberg. Au lieu de 2P,040, je 
calcule 3P,037, et au  lieu de 1V,117 on trouve 1P,090 environ. 
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a 
mais M. Balmer remarque que le rapport - est constant à prks de b 

5 - et qu'il est égal au rapport trouvé pour l'hydrogène et pour le 
4000 
lithium. 

L'auteur s'est aperçu, en terminant, que sa formule sous la forme (2) 
avait été donnée déjà par Rydberg. La seule différence est que 

a 
Rydberg avait admis a priori la constance parfaite du rapport - , ce 

b 
qui simplifie naturellement beaucoup le calcul des deux autres coef- 
ficients. 

A. COTTON. 

L. BOLTZMANN. - Zu Hm. Zerinelo's Abhandlung a Ueber die mechanische 
Erklarung irreversibler Vorgqnge D. - P.  392-398. 

L. BOLTZMANN. - Ueber Rotationen im constanten electrischen Felde 
(Sur les rotations dans un champ électrique constant). - P. 399-400. 

Ces rotations ne peuvent s'expliquer, comme l'a proposé Quincke ( I ) ,  

par des propriétés diélectriques analogues aux propriétés magné- 
tiques; il faut admettre un échange d'électricité entre les plateaux 
de condensation. 

R .  SWYNGEDAUW. 

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

Philosophical Magazine ; 
5' Série, T .  X L I I I  ; février 1897 

J .  TROWBRIDCE e t  Th .  W .  RICHARDS. - Les spectres de l'argon, p. 77. 
W .  SUTHERLAND. - Deux nouveaux manomètres pour les vides trBs parfaits, 

p. 83. 
J .-G. Mac CREGOR. - Sur la  relation des propriéte's physiques des solutions 

aqueuses, atec leur etat d'ionisation, p. 99. 
W .  BARLOW. - Relations de la polarisation circulaire des corps amorphes 

o u  cristallisés, à la syme'trie et au  mode de division des structures homogènes, 
c'est-à-dire (les cristaux, p .  110. 

(1) Voir p. 147 de ce volume. 
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LORD RAYLEIGH. - SUT le passage des ondes électriques à travers des tubes, 
ou vibrations des cylindres diélectriques, p. 125. 

A. BATTELLI. - Recherches sur l'action photographique a l'intérieur des tubes 
de Crookes, p. 135. 

J. TROWBRIDGE et Th.-W. RICHARDS. - Les spectres multiples des gaz, p. 135. 
G.-J. STONEY. - Sur la gdniralitd d'un nouveau theo~ème,  p. 139. 
O .  REYNOLDS. - Transpiration thermique et moutement radiomt%rique, 

p. 142. 

Mars 1897. 

H.-E. R o s c o ~  et A. HARDEN. - Genese de la théorie atomique de Dalton, 
p. 453. 

A. Cnçamc CREHORE et G. OWEX S Q U ~ E R .  - ~ i scus s ion  des courants dans les 
branches d'un pont 'de Wheatstone dont chaque branche contient une résistance 
et une inductance, quand y a une porce electromotrice harmonique, p. 161. 

C. CHREE. - Applications de la physique et des mathématiques B [a seismo- 
logie, p. 473. 

W .  SUTHERLAND. - Changement spontané de l'oxygène en ozone, et type 
remarquable de dissociation, p. 202. 

W .  WIEN.  - Sur  la division de l'énergie dans le spectre d'émission d'un 
c o ~ p s  noir, p. 214. 

P. LEEHAN. - Influence du  magnétisme sur la nature de la lumière émise 
par une substance, p. 226. 

The Journal of physical Chemistry ; 

Tome .I,  no 5 ,  février 1897 

P. DUHEY. - SU? ln liquifaction d'un mélange dc deux  gaz, p. 253. 
S.-F. TAYLOR. - l h d e s  sur les lois de masse, p. 301. 

Mars 1897. 

W.-D. BANCROFT. - Sur  les points quintuples, p. 337. 
W.-D. BA'ICROFT. - Solides et vapeurs : second mémoire, p. 344. 
J.-E. TREYOR. - Pression osmotique et variance, p. 349. 
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HORIZON GYROSCOPIQUE DANS LE VIDE DU CONTRE-AMIRAL FLEURIAIS ; 

Par hl. EB. CASPARI. 

On sait que les observations astronomiques destinées à fixer l a  
position géographique supposent essentiellement la connaissance de  
la verticale. A terre le niveau à bulle, le  fil à plomb, ou la surface 
réfléchissante d'un liquide en équilibre en marquent toujours la direc- 
tion avec facilité : en mer l'horizon visible corrigé de la dépression 
remplace l'horizon rationnel. Mais, la nuit, ou par temps de brume, 
les astres peuvent être visibles sans que l'horizon soit observable : il 
se présente souvent des circonstances QÙ l'on voit plusieurs horizons 
entre lesquels le choix est difficile, d'autres fois des réfractions anor- 
males faussent la. valeur de la dépression. Aussi cherche-t-on depuis 
longtemps le moyen de s'assurer de l a  direction de la verticale à 
bord. Les essais faits dans ce sens sont nombreux : sans remonter 
jusqu'à l'astrolabe des anciens, ou à la  chaise marine expérimentée 
par Borda e t  Pingré en 1778, nous citerons : le sextant à niveau du  
contre-amiral Lejeune, dans lequel l'image réfléchie de la bulle est 
mise en coïncidence avec celle du point visé ; le pendule à collima- 
teur du colonel Goulier ; le  siphon plein de  mercure de M. Renouf ; 
les bains d'liuile ou de mercure suspendus à la Cardan, les toupies por- 
tant une surface polie sur laquelle on observe par réflexion une hau- 
teur double, etc. 

A supposer que l'observation de ces instruments soit possible sur 
une mer agitée, ils ne sauraient en  aucun cas donner la verticale 
exacte : sur un navire en mouvement la pesanteur apparente est l a  
rhsultante de  la pesanteur vraie et  des forces d'inertie d'entraînement, 
dont la grandeur e t  la direction varient rapidement quand le support 
est animé d'un mouvement oscillatoire. Il est vrai que leur direction 
moyenne est sensiblement celle de la verticale, mais chaque observa- 
tion particulière est  entacliée d'une forte erreur, qui a beaucoup de  
chances de devenir systématique dans les conditions pratiques d'usage 
a la mer. 

Le contre-amiral Fleuriais a proposé e t  réalisé une solution très 
IngCnieuse de ce problème a u  moyen de l'horizon gyroscopique. 

L'instrument employé pour la mesure des hauteurs est le sextant 
ordinaire complété par l'adjonction, devant le petit miroir, d'un col- 

J .  de phys., 3' série, t. VI. (Mai 1897.) 17 
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limateur que nous allons décrire. Un tore TT' (fig. I )  est porté par 
un pivot i reposant sur un godet fixé au sextant. Deux lentilles con- 
vergentes identiques HH' sont fixées aux extrénlités d'un diamètre 
de ce tore ; la distance des faces planes, placées en regard l'une de 
l'autre, est égale a la distance focale commune. Deux traits mm' sont 
gravés sur ces faces planes parallèlement à l'équateur du tore, et 
leur plan contient les centres optiques. Les rayons émis par chaque 

trait forment, au sortir de la lentille opposée, un faisceau parallèle à 
mm' et donnent au foyer de l'objectif de la lunette L une image du 
trait. S i  le tore est en rotation rapide, les deux images alternatives 
persisteront : elles se confondront en une seule, dans le cas où l'are 
de rotation fait avec l'équateur du tore un angle droit ;  en tout cas 
le milieu R de leur intervalle sera la trace d'un plan perpendiculaire 
a l'axe de rotation : si  donc ce dernier est vertical, R sera l'image de 
I'liorizon rationnel. S i  le  plan des repères ne contient pas les centres 
optiques, le trait idéal moyen R sera la trace d'un cône, et le complé- 
ment de l'angle au sommet de ce cône sera l a  correction d'horizonta- 
lité, ou « collimation du repère ». C'est une constante, puisque par 
hypothèse, la position des traits m et m' est invariable dans l'ap- 
pareil. 

Si  donc on suppose d'abord l'appareil sans collimation tournant 
autour de  la verticale, en amenant l'image d'un point lumineux a 
coïncider avec le repére dans la lunette, la lecture instrumentale sera 
la mesure de la hauteur du point au-dcssos de l'horizon. Plus géné- 
ralement, si l'axe de rotation n'est pas vertical, elle mesurera la 
hauteur angulaire de l'objet au-dessus de l'équateur du tore, hau- 
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teur qui devra être corrigée de la collimation du repère, quand celle- 
ci a une valeUr sensible. Il suffira dès lors de déterminer l'angle que 
fait l'axe de rotation avec la verticale, e t  la collimation du repère, 
pour conclure la hauteur vraie du point visé. Cette détermination est 
basée sur la théorie du mouvement de la toupie. 

Cette théorie a été faite d'une .façon complète par M. Bade ,  lieu- 
tenant de vaisseau ( j ) .  Nous renvoyons à son mémoire pour les déve- 
loppements analytiques que comporte l'étude complète de  la question ; 
nous lui emprunterons plus bas les formules finales en vue des appli- 
cations numériques. Mais les principales particularités du mouvement 
peuvent s'établir sans calculs, d'une façon très élémentaire, comme 
on va voir. 

Nous admettrons, ce qui est conforme à l'expérience, quand l'ins-' 
trument est bien construit et fonctionne dans des conditions nor- 
males : 

i o  Que la toupie peut être assimilée, au point de vue mécanique, 
à un solide homogène, de révolution autour d e  son a r e  géométrique, 
et dont le centre de gravité est situé sur cet axe ; 

Zn Que ce solide mis en rotation rapide peut être considéré comme 
tournant autour d'un point de son axe de figure qui reste fixe, et qui 
est sensiblement le point d'appui du pivot sur  le godet. 

Le mouvement de rotation étant très rapide (80 à 100 tours par 
seconde dans les conditions normales de fonctionnement), on peut 
admettre que l'axe du moment résultant des quantités de  mouvement 
coïncide très sensiblement avec l'axe de figure: on est donc amené, 
pour connaître le  mouvement de  celui-ci, appliquer le théorème de 
Resal, savoir : la vitesse de l'extrémité du vecteur représentatif des 
moments des quantités de  mouvement est figurée en grandeur e t  
en direction par l'axe du couple résultant qui agit sur le solide. 

Le gyroscope est soumis à l'action de son poids appliqué au centre 
de gravité. De plus, comme on observe un mouvement relatif à la 
surface de la terre, il faut ajouter aux forces réellement appliquées 
la force centrifuge composée. Les actions passives en jeu sont : la 
résistance du milieu, dont nous ferons abstraction puisque l'appareil 
fonctionne dans le vide, e t  lc frottement du pivot sur le godet. Si ce 
pivot est rigoureusement aigu, le moment du frolternent est nul:  
supposons d'abord qu'il en soit ainsi. Admettons aussi, ce qui est le 

1) Revue m a d i m e ,  1890. 
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cas de l'expérience, que l'axe initial de rotation soit peu incliné sur 
la verticale. 

L'axe du moment du poids est perpendiculaire au vertical de l'axe 
de figure; par suite, l'extrémité de celui-ci a une vitesse perpendi- 
culaire à chaque instant à ce plan vertical : il décrit donc, autour de 
la verticale, d'un mouvement uniforme, un cône circulaire droit, 
d'angle constant: c'est ce qu'on appelle le mouvement de précession. 

E n  chaque point du solide la force centrifuge composée est: 
Io Perpendiculaire à la vitesse relative : comme le tour de préces- 

sion a une durée de deux minutes, la vitesse de précession est faible, 
on peut la négliger vis-à-vis de celle du mouvement propre de rota- 
tion autour de cet axe, qui sera l a  vitesse relative : la force centri- 
fuge composée est donc contenue dans un plan méridien du tore ; 

20 Perpendiculaire à l'axe instantané du mouvement d'entrai- 
nement, c'est-à-dire à i'axe de la terre, et contenue, par suite, dans 
un plan parallèle à l'équateur céleste. 

Si donc on prend cet équateur pour plan horizontal de projection, 
la direction de la force centrifuge composée en chaque point est une 
horizontale de la méridienne de ce point, et  son sens est opposé aux 
deux extrémités d'un même diamètre. 

Son moment par rapport à l'axe de figure est nul, donc le vecteur 
du moment résultant est compris dans un plan perpendiculaire à cet 
axe. Pour en avoir la direction, réduisons par la pensée le tore à 
son cercle moyen, coupons-le par un plan parallèle à l'équateur du 
monde, et passanl par son centre, ce qui détermine deux moitiés, 
supérieure et inférieure. Si l'on décompose en chaque point la force 
centrifuge composée en une perpendiculaire et une parallèle à l'axe 
du tore, les premières composantes s'annulent deux à deux, et les 
composantes parallèles ont, dans chacun des demi-cercles supérieur 
et  inférieur, une résultante comprise dans le plan qui passe par une 
parallèle à l'axe du monde et l'axe du tore. Ces deux résultantes, 
égales et  de sens opposés, forment un couple dont l'axe est perpen- 
diculaire à ce plan. Son moment peut être considéré comme celui 
d'une force F située dans ce plan et appliquée au centre de gravité, et 
qui pourra être admise constante en grandeur et  direction tant que 
la rotalion restera la même, pourvu que l'angle du cône de précession 
soit petit, ce que nous supposerons. Cette force F composée avec la 
pesanteur donnera une résultante de grandeur et  de direction cons- 
tantes, située dans le plan du méridien géographique, et représentant 
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la verticale apparente autour de laquelle se fait la précession de la 
toupie. Comme, toutes choses égales d'ailleurs, la composante de la 
force centrifuge composée est proportionnelle au cosinus de la lati- 
tude, cette verticale déviée fait avec la verticale vraie un angle - 
proportionnel à ce cosinus, et  dont le maximum, pour une rotation 
de 100 tours par seconde, est d'environ 5' à l'équateur. Le résultat 
sera, par exemple, d'altérer la hauteur d'un objet situé dans le méri- 
dien : de là une correction dont le signe change selon qu'on observe 
au sud ou au nord. Si donc on prend, à l'équateur, la hauteur de 
l'horizon de la mer vers le sud, puis vers le nord, au moyen du 
sextant muni de liappareil gyroscopique, on trouvera entre les deux 
résultats une différence de 10'. C'est ce que M. Baule a vérifié. Aux 
autres azimuts la correction est proportionnelle au cosinus de l'angle 
du vertical d'observation avec le méridien, et peut se calculer 
dans chaque cas. 

Si l'on pouvait réaliser sans inconvénient des vitesses de rotation 
notablement supérieures, on arriverait à exagérer à volonté cette 
déviation : on doublerait d'ailleurs l'effet observé en renversant le , 

sens de la rotation d e  la toupie. Il y aurait là un moyen pratique 
fort simple de constater et de mesurer expérimentalement la rotation 
terrestre, avec un appareil d'une exécution bien plus facile que le 
gyroscope de Foucault. M. Gilbert a réalisé quelque chose d'analogue 
dans son Barogyroscope ( l ) .  

Ce qui précede suppose le pivot parfaitement aigu, de sorte que la 
rotation de l'ensemble ait lieu autour de sa  pointe : l'axe décrit alors 
uniformément un cône de révolution autour de la verticale déviée. 

Mais, si  la direction de l'axe autour duquel s'effectue la rotation 
initiale était trop éloignée de la verticale, l'angle du cône resterait 
trop grand pour l'observation. On a donc intérêt à produire un 
redressement graduel de cet axe ; c'est a quoi l'on arrive si le pivot 
est légèrement émoussé. 

Supposons, en effet, que ce pivot ait la forme d'une calotte sphé- 
rique de petit rayon frottant sur un plan horizontal. Considérons 
comme point fixe le centre de cette sphère. La vitesse du point de 
contact est horizontale ; c'est la direction de la force de frottement, 
laquelle est proportionnelle au poids de la toupie. Son moment par 
rapport au point fixe, ou centre, qui est sur la verticale du point de 

(1)  Annales d e  ln Société scientifique de Bruxelles,  t .  VI et VII. 
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contact, a un axe horizontal, e t  comme la vitesse de glissement est 
perpendiculaire au plan vertical contenant l'axe de la toupie, le 
vecteur représentatif de  ce moment est dans ce plan vertical : il a donc 
pour effet de faire mouvoir dans ce plan l'extrémité de l'axe du tore. 
C'est d'ailleurs un moment co.nstant, et en se composant avec le 
moment constant perpendiculaire qui produit la précession, il fera 
décrire à l'extrémité de l'axe une courbe qui coupe sous un angle 
constant les rayons vecteurs dirigés vers la verticale du point fixe : 
cette courbe qui serait une spirale logarithmique dans le plan est, 
en réalité, une loxodromie sphérique. 

Dans ces conditions, l'observation de la distance zénithale ou 
de la hauteur de  l'astre comprend deux pointés. Soient (fig. 2) 
A l'astre, OV la verticale, AOV = < la distance zénithale. D'après 
les propriétés de la loxodromie on a : 

Cette constante se détermine par l'observation d'un objet terrestre 
ou d'un astre immobile en hauteur (polaire ou astre dans le méri- 
dien). On tire en effet de ces relations : 

et les trois quantités qui entrent dans cette valeur résultent immé- 
diatement de l'observation des trois distances zénithales Ap, Apr, Ap", 
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qui correspondent aux digressions maxima de la toupie. On a ensuite 
la distance zénithale AV par : 

AV = Ap + V p  = Ap + K X pp'. 

K est appelé le coeflicient de redressement. Les observateurs ont - - 
vérifié sa constance pendant des périodes très étendues. Il serait 

1 égal a - si le pivot était rigoureusement aigu : AV serait alors la  
2 

moyenne entre Ap et Ap'. 
Le mouvement de précession, troublé ou non, autour de  la verti- 

cale se traduit dans la lunette du sextant par un mouvement oscillatoire 
dii repère : aux instants des maxima et  minima, la vitesse de ce 
mouvement s'annule, le repère paraît fixe et horizontal: il s'incline 
plus ou moins en passant d'une position à l'antre. L'observation des 
distances angulaires se fait lors du maximum et du minimum: afin 
d'assurer à ces instants la verticalite du plan du limbe, le micro- 
mètre de la lunette porte un fil perpendiculaire ti ce plan, et qui 
doit être vu parallèle au repère. 

Pour rendre l'observation plus facile, au lieu de maintenir' le 
contact du repère e t  de l'astre par le mouvement d e  l'alidade du 
sextant, celle-ci est fixée dans une position moyenne : le repère 
n'est plus formé par un trait unique, mais comprend une série de 
traits parallèles, dont I'espacement est calculé de façon que la dis- 
tance de deux consécutifs corresponde à un angle de 10'. L'astre se  
déplace dans ce système de parallèles, e t  la distance de son image 
au trait idéal milieu est évaluée a vue. S'il était fixe, les apparences 
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successives vues dans la lunette seraient celles de la (fig. 3);  on 
reconnaîtraitd'ailleurs qu'on est au maximum ou minimum, à ce que 
l'astre semblerait immobile entre deux traits. Le mouvement en hau- 
teur complique un peu le phénomhe. Nous n'entrons pas ici dans la 
discussion de ce cas : il sufit  de dire que, pour que l'observation soit 
possible, la vitesse du pôle de l'instrument dans le plan vertical doit 
être plus grande que la vitesse du mouvement de l'astre en hauteur; 
on est conduit àadmettre que l'angle du cône de précession doit être 
supérieur à Io. 

Il est aisé de voir que les positions successives de la toupie sont 
peu influencées par les changements de la verticale apparente due 
aux mouvements du navire. Cette dernière oscille autour d'une posi- 
tion moyenne qui est sensiblement la verticale vraie : l'unique effet 
de ses variations est d'altérer un peu en grandeur et direction la 
vitesse du mouvement de précession : au lieu de décrire un cône 
circulaire, l'axe décrit une série de boucles dont le cône circulaire 
est en quelque sorte la moyenne ; et si la période d'oscillation du 
navire est très courte par rapport à celle de la précession, ces écarts 
ont peu d'influence sur le résultat définitif de l'observation. 

Pour plus de simplicité, nous n'avons pas considéré les signes 
algébriques des divers mouvements envisagés : le sens des effets 
observés dépend de celui de la rotation propre, et de la position du 
centre de gravité, au-dessus ou au-dessous du point fixe. Voici 
d'ailleurs les formules auxquelles on arrive par l'analyse, et qui 
peuvent &tre employées pour la discussion numérique des diverses 
circonstances du mouvement. 

Admettons pour sens positif des rotations le sens de gauche à 
droite pour un observateur debout sur le godet, et supposons le 
centre de gravité au-dessus du point fixe. Soient : 

m, masse de la toupie ; 
A, moment d'inertie de la toupie autour de l'axe de figure; 
B, moment d'inertie de la toupie autour d'un axe perpendiculaire 

à l'axe de figure et passant par le pivot; 
n, vitesse angulaire autour de l'axe de figure ; 
8, angle de cet axe avec la verticale déviée ; 
f ,  coefficient de frottement du pivot sur le godet; 
r ,  distance du centre de gravité au point fixe ; 
p, rayon de la splière qui termine le pivot; 
t, heures d'observation au chronométre ; 
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2, latitude ; 
2, azimut de l'astre observé ; 
Hl hauteur observée ; 
o, vitesse angulaire de la terre ; 
+, angle du vertical de  l'axe du tore avec un vertical fixe ; on 

trouve ( I )  : 
Déviation de  la verticale : 

Ano 
6 =- cosl; 

mgr 

Vitesse de précession : 

Période de l a  nutation : 

Angle de l'axe avec la verticale déviée : 

Coefficient de redressement : 

Correction de la hauteur vraie dépendant de  l'azimut: 

t - t  H' = H  f a-l cos 1 cos Z. 
8 x  

La collimation du repère se  détermine par l'observation de la hau- 
teur d'un objet dont l a  distance zénithale est connue : en mer on peut 
prendre l'horizon apparent. 

La théorie qui précède s'applique aussi bien au mouvement dans 
l'air qu'à celui dans le vide : dans ce dernier cas, la rotation se  
conserve plus longtemps, la vitesse varie beaucoup moins vite, con- 
ditions favorables à l'observation. L a  toupie est enfermée dans une 
lanterne en verre. La difficult6 qu'il a fallu vaincre, c'est de commu- 

(1) BACLE, loc. cit. 
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niquer alors le mouvement de rotation au tore : l'amiral Fleurinis, 
aidé par M. Démichel, y est arrivé par le moyen d'un entraîneur à 

manivelle et équipage de roues dentées, sur lequel la toupie est 
montée dans sa cage : l'ensemble prend d'abord un mouvement de 
rotation commun, et le déclenchement s'opère par l'effet de l'inertie 
de l'appareil dès que la toupie a acquis une vitesse déterminée. Il 
serait trop long de donner le détail de cet ingénieux dispositif, aussi 
bien que des diverses difficultés mécaniques que M. Démichel est 
parvenu à surmonter avec beaucoup d'habileté. Nous renvoyons, pour 
la description compléte de l'appareil et pour la manière de s'en ser- 
vir, à la notice que M. le lieutenant de vaisseau Schwerer vient de 
faire paraître ( l ) .  Cet officier, après de nombreux essais faits à terre 
aussi bien qu'à la mer, est arrivé a établir que l'appareil est définiti- 
vement devenu pratique. Avec une lunette d'un grossissement de 3 
à 4 diamètres on obtient sans difficulté l'approximation de 2' dans 
les conditions ordinaires d'observation, et généralement l'exactitude 
est encore plus grande. Ces résultats sont parfaitement suffisants 
pour la navigation courante, et l'on est par conséquent fondé à dire 
que le probléme est résolu d'une façon pratiquement satisfaisante. On 
remarquera qu'une des applications très intéressantes qu'on en peut 
faire concerne la navigation aérienne. M. le lieutenant de vaisseau 
Andrée se propose d'en faire usage pour l'exploration du pôle Nord. 

CAPACIT~ ENTRE LES CONDUCTEURS 

Par hl. A. POTIER. 

1. - Un système de conducteurs étant donné, si on isole et  décharge 
tous ces conducteurs sauf deux, qu'on établisse entre ceux-ci au 
moyen d'une pile isolée une différence de potentiel u, ils se charge- 
ront de quantités égales et de signe contraire; le quotient de la 
charge de l'un d'eux par u est, en langage courant, la capacité entre 
les deux conducteurs. On suppose déterminées ces capacités entre 
les conducteurs pris deux à deux, et l'on demande la capacité entre 
l'un d'eux, le conducteur 4 par exemple, et le groupe formé par les 
conducteurs 2 et 1 réunis métalliquement, ou le groupe des conduc- 

( 1 )  Annales hydrographiyues, 1896. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



C A P A C I T R  E N T R E  L E S  C O N D U C T E U R S  239 

teürs 2, 3 e t  4. Si l'on ne dépasse, pas ce nombre de 3 conducteurs, 
groupés, la solution se  présente sous une forme géométrique simple, 
qui est la suivante. Soient d,, d,, d, trois longueurs égales à l'in- 
verse de la racine carrée des capacités entre le conducteur 4, e t  les 
conducteurs 1, 2 et 3 ; cal l'inverse de la racine de la capacité 3, 1 ; 
c, et c, les inverses des racines des capacités 2, 1 et 2, 3 .  S i  l'on 
construit un tétraèdre 1, 2, 3, 4, ayant les c et  d comme arêtes, la 
hauteur de ce tétraèdre, abaissée du point 4 sur la face opposée est 
l'inverse de la racine de la capacité de 4 par rapport au  groupe 1, 2, 
3 ,  et les charges que prennent respectivement ces conducteurs sont 
à la charge de  4 comme les aires des tAangl;les 033, 031, 022 sont 
à l'aire totale 1, 2, 3 de l a  base. 

S'il s'agit seulement d'avoir la capacité de (4) par  rapport au 
groupe 1, 8, ce sera le carré de l'inverse de la perpendiculaire abais- 
sée du sommet 4 sur l'arête I, 2, et les charges de I et  de  2 seront 
entre elles comme les segments ainsi déterminés sur l'arête, 23' et 13'. 

Lorsque l'on a ainsi réuni 2 et  1, l a  capacité entre les conducteurs 
3 et 4 prend une nouvelle valeur, l a  longueur d',qui lui correspond se 
construira en menant par le sommet 4 un  plan perpendiculaire au côté 
18, et par le sommet 3 une parallèle à ce côté : l'intersection de  la 
droite et du plan est à la  distance d3 du sommet. La  réalisation par 
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voie graphique de ces constructions dans l'espace se fait par des 
moyens bien connus. 

On a donc ainsi la possibilité de connaitre toutes les capacités entre 
2 conducteurs du nouveau système dans lequel 1 et  2 sont réunis, et 
de proche en proche on connaîtra toutes les capacités dans un sys- 
tème formé de groupes quelconques des conducteurs. 

Ces constructions e t  les calculs y afférents se  simplifient notable- 
ment par raison de symétrie dans la pratique ; ainsi dans l'exemple 
ci-dessus da réunion de 1 et  2 est sans influence sur la capacité entre 
3 e t  4, si l 'on a ca= cl, d2 =d4. 

Voici du reste un exemple complet: 4 fils, 1, 2, 3, 4 sont disposés 
symétriquement à l'intérieur d'un tube T : 1 et 3 sont diamétrale- 

1 1 1  
ment opposés. Soient - 9  - 7  -;7 les capacités: l 0  entre I et T ;  2 O  entre 

A B C  
1 et 2 ; 3" entre 1 et 3. Si l'on boucle 1 et  3, la  capacité entre T et 

7 le triangle à construire étant isocèle; la capacité (1 - 3) est c c  
* 

7 la  capacité sntre 2 e t  4 reste la entre 2 ou 4 et (1 - 3) est - 
4B - C; 

même, ainsi qu'entre 2 et T. S i  l'on réunit, en outre, les fils 2, 4, la 

9 entre (2 - 4) ou (1 - 3) capacité entre ('2- 4) e t  (1 - 3) est - 
2B - C 

. enfin si on groupe 1, 2, 3, 4, la capacité et  T elle reste - 
4 A - C '  

8 
entre ce groupe et l'enveloppe sera ---- 8A - 2B - C 

I l .  -- Tous ces énoncés deviennent évidents si  l'on modifie les 
équations classiques empruntées généralement au Traité de hlaxwell. 
En désignant par H,,,, l'inverse de l a  capacité entre les conducteurs 
m et n d'un système complet, les équations qui lient les différences 
de potentiel aux charges Q sont : 1" (p - 1) équations 

20 et  l'équation Q, + Q2 + ... + Qp = O, qui exprime que le sys- 
tème est  complet; on vérifie aisément que, si tous les Q sont nuls, 
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sauf deux, conformément a la définition des H ; ces coefficients H sont 
plus commodes à employer que les coefficients de potentiel, ou d'in- 
duction mutuelle des auteurs. Grâce à l'équation de condition entre 
les Q, rien n'empêche d'ailleurs d'écrire : 

le terme en Q, n'existant pas, et de donner ainsi aux équations 
l'apparence des équations de Maxwell; mais, tandis que celles-ci com- 

portent PM coefficients, il n'y en a, en réalité, que 2 2 
d'indépendants, astreints à la condition que, si l'on considère trois 
coefficients Hm,,, Hmz, Hi,, chacun d'eux soit plus petit que la somme 

des deux autres, ou encore que le triangle dont les côtés sont \/G, - - d ~ , r ,  d ~ ~ , ,  ait ses trois angles aigus. 
Voici du reste les valeurs Hf,,, Hf3,, que prennent les coefficients 

H,,, H,,, lorsque les conducteurs 1 et 2 sont reliés : 

Ces valeurs s'obtiennent en éliminant Q, et Q, entre les équations 

et les ( p  - 2) équations restantes du groupe ( l ) ,  puis utilisant 
l'équation 

Q i + Q 3 +  a . . +  Qp=o 

pour donner a Q, et a Q', des coefficients égaux et de signe con- 
traire dans la valeur de V, - V,, de manière à ramener cette équa- 
tion à la forme régulière : 

Leur interprétation géométrique, plus facile à retenir que ces for- 
mules, a été donnée ci-dessus; si l'on pose ci: = H,,, da = H,,, 
di = Ha,, et  c: = H,,, c% = H,,, c3 = H,,, on aura, en posant 
43'=e ,  4G = f ( f ig.  i),  G3'= g ,  Hf,, = e< H',, = f a ,  Hfl3  = g2, 

et par application de la même construction ' E L  ll'inverse de la 
capacité de 4 par rapport au groupe 1, 2, 3. 
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III. - Le succés de ces calculs tient uniquement a la forme que 
l'on a appelée régulière donnée aux potentiels, en profitant de ce 
que tout système naturel complet a une charge totale nulle, pour éli- 
miner de l'expression de V, la cliarge Qrn, ou plus rigoureusement 
pour que la différence de potentiel V,- V,,contienne Q, et QI, avec 
des coefficients égaux et de signe contraire. Les coefficients H ont 
une signification physique bien déterminée, tandis que les coeffi- 
cients de potentiel de Maxwell en sont dépourvus, puisqu'il est 
impossible de  charger un seul conducteur. Autrement dit, bien que 
l'énergie d'un systéme électrisé soit bien déterminée en fonction des 
charges, les coefficients de l'expression : 

par laquelle on pourrait la représenter, sont indéterminés; il est 
donc naturel qu'ils ne jouent aucun rôle physique, tandis que leurs 
différences ou les quantités H, différences de leurs différences, en 
ont un bien net et paraissent à ce titre devoir être introduites depré- 
férence dans les calculs. Pour passer de la forme ci-dessus a la 
forme régulière, il suffit d'en retrancher le produit nul : 

et il reste une expression - XHrnrLQrnQn (HmrL = A m m  + AarL - 2Am,,) 
d'où tous les termes en Q2 ont disparu, et qui ne renferme que 

constantes. 2 

SUR LA DBCHARGE DES CONDUCTEURS A CAPACITB, R~SISTANCE ET COEPFICiENT 
DE SELF:MDUCTION VARIABLES ; 

Par M. MICHEL PÉTROVITCH cl). 

Envisageons un condensateur à capacité C, et soit Q, sa  charge. 
Mettons-le en communication avec le sol par un fil de résistance R, 
dont le coefficient de self-induction est L. A un instant donné t ,  la 

cliarge du condensateur est Q, et son potentielg> et si C, H, L restent c .  
(1) ExtrAt des Coinptes Rendu* de l'dcntléi~~ie des Sciences, 1" mars 1897. 
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invariables pendant le temps de la décharge, la charge Q sera donnée 
par des formules connues. Le caractbre dela décharge dépend, comme 
l'on sait, du signe de la quantité: 

Si cette quantité est positive, la décharge est continue : la charge 
va constamment en décroissant et tend vers zéro quand le temps 
augmente indéfiniment. 

Au contraire, si cette quantité est négative, la décharge est 
oscillante : le conducteur prend alors des charges alternativement de 
sens contraires, et  le fil est le siège de courants alternatifs. 

Je me propose d'indiquer ici une généralisation de ces théorèmes, 
relative aux cas oii C, L, R varient avec le temps d'une manière 
quelconque pendant l a  décharge. Remarquons qu'il est facile de 
faire varier l'une quelconque de ces quantités pendant l'expérience, 
et l'on peut le faire de beaucoup de manières, de sorte qu'elles 
soient fonctions connues du temps. 

En désignant par 1 l'intensité du courant a l'instant t et en appli- 
quant le principe de la conservation de l'énergie, on aura l'équation 
qui régit le phénomène : 

Q RPdt + Id (LI) + 1 C dt  = O ; 

d'ou, en remplapant 1 par Q, on tire l'équation linéaire du second 
dt 

ordre 

à coefficients variables. En posant 

l'équation (1) se transforme en 
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Dans chaque cas particulier on connaîtra cette fonction a ( t ) ,  qui 
dépend de la disposition de l'expérience, et l'on peut montrer que 
le  caractère du phénomène, dans un intervalle considéré de temps 
de t - 1, jusqu'a t = t,, dépendra du signe de cette fonction dans cet 
intervalle. 

Reportons-nous à une propriété connue des équations linéaires 
du second ordre à coefficients variables, d'après laquelle, si l'on 
considère deux équations : 

et si pour les valeurs de t ,  comprises dans un intervalle ( t , ,  t,), les 
fonctions (p (t) et ( t )  sont finies, continues et telles que : 

deux zéros consécutifs de u, dans l'intervalle t,, t,, comprennent au 
moins un zero de z. 

En appliquant ce théorème au problème qui nous occupe, on aura 
les propositions suivantes : 

lo Dans tout intervalle de temps (t,, t,), dans lequel la fonction zs ( l ) ,  

définie pa r  (4) est constamment négalive, la charge du conducteur ne 
peut changer de sens plus d'une fois; avant et après ce changement, la 
décharge est continue. 

Car, si l'on désigne par - M la plus grande valeur que a (t) 
prend entre les limites (t, , t,), et si  l'on envisage l'équation : 

son intégrale générale : 

z = c,et fi + c2e-i\/G, 

d'après le théorème cité plus haut, aura au plus autant de zéros dans 
l'intervalle ( t , ,  t,) que z, c'est-à-dire au plus un zéro. 

Z0 Dans tout intervalle de temps (t,, t,), dans lequel la fonction r;r (1)  

est constamment positive, la décharge est oscillante ; de plus, si l'on 
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disigne par i'd el N la plus grande et la plus petite valeur que prend 
cette fonction entre ces limites, la charge d u  conducteur change de 
signe dans cet intervalle au moins aulant de fois qu'il y a d'unités 
entières dans : 

(t, - t,) fi, 
X ' 

et, uu plus, autant de fois qu'il y a d'unités entières dans : 

Car, d'après le théorème précédent, l'intégrale y de (3) s'annulera 
au moiiis autant de fois dans l'intervalle jt,, t ,)  que l'intégrale : 

u = C, sin (t \/N + C,), 
de l'équation : 

cl% 
-- + Nu = O ,  
dt2 

et, au plus, autant de fois que l'intégrale 

a = C', sin ( t  fi + Ce,), 
de l'équation : 

CPZ 
, , +Mz=o .  

Ces propositions généralisent celles que l'on connaît dans la 
iliéorie de la décharge des conducteurs à C, R, L constants; l a  
fonction a ( t )  dans ce cas s e  réduit à la  quantité connue: 

dont le signe joue l e  rôle essentiel pour le sens du pliénomène. 
Ces propositions expriment aussi les conditions d'expérience à 

rcaliser pour que l a  décharge, lorsque C, R, L sont variables, soit 
continue ou oscillante. 

On aurait des résultats analogues dans le cas où le conducteur 
est relié à une source à différence de  potentiel constante ou variable. 
Et en utilisant les résultats connus aujourd'hui sur  les équations 
linéaires, on peut faire une étude détaillée du phénomène. 

J .  dephys. ,  3' série, t. VI. (Mai 1897.) 18 
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CTUDE EXPERIMENTALE DU FER CLECTROLYTIQUE; 

Par M. L. HOULLEVIGUE. 

Le fer obtenu par électrolyse de ses sels en solution aqueuse ren- 
ferme de l'hydrogène et diffère nettement du fer doux ; il est presque 
aussi dur que l'acier trempé, trbs cassant; il est susceptible de rece- 
voir une aimantation permanente considérable ; aussi hl. Cailletet (') 
l'a-t-il considéré comme un acier à l'hydrogène ; cette généralisation 
de la notion d'acier pouvant présenter de l'intérêt, j'ai déterminé 
pour le fer électrolytique quelques propriétés électriques et magné- 
tiques qui permettent de distinguer nettement les différents types 
de fer, de fonte et d'acier. 

Les propriétés du fer électrolytique dépendent de la composition 
du bain et de la densité du courant ; le fer déposé contient plus d'hy- 
drogène lorsqu'on ajoute du chlorhydrate d'ammoniaque au proto- 
chlorure de fer qui sert d'électrolyte ; la teneur en hydrogène aug- 
mente aussi avec la densité du courant. Je me suis adressé pour les 
essais, aux dépôts formés dans des bains riches en chlorhydrate 
d'ammoniaque, la densité du courant étant voisine de Oa,Ok par cen- 
timètre carré. Dans ces conditions, on obtient des dépôts bien régu- 
liers, qui contiennent par gramme de fer 160~,3 d'hydrogène, dont le 
poids est O~~,00149. Si on tient compte de la différence des poids 
atomiques du carbone et de l'hydrogène, un semblable corps serait 
donc l'analogue d'un fer contenant 1,74 010 de carbone. Ce serait 
plutbt une fonte qu'un acier. 

Dènsité. - Elle est dificile à déterminer, parce que le fer électro- 
lytique dégage des bulles d'hydrogène à la température ordinaire, 
et de plus attaque l'eau pour donner du sesquioxyde de fer et 
de l'hydrogène. J'ai pu déterminer sa densité par la méthodc 
du flacon, en employant le pétrole comme liquide intermédiaire, et 
en maintenant le fer constamment à OO. Dans ces conditions, il n'y a 
pas dégagement de bulles, et on trouve, pour la densité, 7,224. 

Résistance spécifique. - Comme il est impossible d'obtenir avec 
le fer électrolytique des fils de section uniforme, j'ai eu recours 
la méthode de comparaison suivante qu'on emploiera utilement dans 
des cas analogues. 

(1) C. R. de L'Ac. des Sciences, t .  LXXX, p. 319; 1875. 
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Une spirale de maillechort est  tendue par ses extrémités siir une 
monture en cuivre recouverte d'un vernis isolant, et mise en commu- 
nication avec le pale négatif des acciimulateurs, l'électrode positive 
ayant la forme d'un cylindre dont la spirale de maillechort occupe 
l'axe ; on la recouvre successivement d'une couclie de fer, puis (le fer 
étant dissous par l'acide sulfurique) d'une couche de cuivre. Les 
deux dép6ts de fer et de cuivre ne sont pas uniformes, mais leurs 
épaisseurs sont partout proportionnelles, car, s i  la densité du cou- 
rant n'est pas uniforme, elle est au moins la même en un point donné 
pour les deux opérations galvanoplastiques successives. 

Cela étant, on détermine : 
Le poids p,  la densité m, la résistance r de la spirale d e  maille- 

chort ; 
Le poids p', la densité cl, la résistance r' de la spirale de  maille- 

chort recouverte d e  fer ; 
Ide poids p', , la densité d,, la résistance r', , de la spirale de  maille- 

cliort recouverte de  cuivre ; 
Le poids de fer déposé est  r;r = p' - p. S a  densité f est donnée 

13 1 1 1  par - + 2 = g, et sa résistante R par - + - - -. 
f vz d K r - r ,  

On obtiendra de même le poids a,, du cuivre déposé, sa  densité c,, 
sa résistance R,. 

Désignons par p et ?, les résistances spécifiques du  fer et du cuivre. 
On aura pour le fer : 

dl étant un élément de longueur de la spirale, et  s la  section cor- 
respondante de la couche de fer déposée. De même, pour le cuivre, 

Or, les épaisseurs des couches de fer et  de cuivre déposées étant 
en chaque point proportionnelles, on a : 

13 

s sdl J s d l  - - - -  f.. - 
s, s4dl - 
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D'oh, substituant à s, sa  valeur dans (2) et  divisant (1) et  (2) membre 
à membre, 

Ce qui permet d'évaluer p. puisqu'on connaît p,. 
Une opération ainsi conduite m'a donné : 

en microhms-centimètres, en prenant p, = 1,45 pour la résistance 
spécifique du cuivre. 

Ce nombre tendrait à placer le fer électrolytique après les fontes 
les plus dures. 

On trouve en effet, pour les fers doux, des valeurs de  p voisines de 
14, pour l'acier des nombres compris entre 30 et  60, des nombres 
plus grrinds pour les fontes douces, et jusqu'à I l 4  pour les fontes 
dures. 

Variation de résistance avec la température. - Un disque très 
mince en clinquant est collé au  baume sur  une plaque de verre, 
p i s  découpé par des rainures parallèles en un long ruban ; 'on solide 
aux extrémités des fils du cuivre, et on le recouvre d'un dépôt aussi 
régulier que possible de fer électrolytique. On mesure : 

Avant le dépcit, la résistance R, de la lame e t  son coefficient de 
variation a, avec la température. 

Après le dépôt, la  résistance R, de  la lame cuivre-fer, et son 
coe!'iicient de variation a, .  

La résistance r du dépôt de fer est donnée par : 

D'autre part, on a,  à une température quelconque, en désignant 
par x le coefficient de variation de r avec la température : 

d'où très sensiblement, les coefficients a,, a, et a étant très petits : 
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On a obtenu ainsi : 
x = 0,000958. 

Or, pour le fer doux cz = 0,0045, pour l'acier doux 0,0040, pour 
l'acier dur 0,0020, et pour la fonte dure 0,00i05 ('). La valeur de x 
classerait encore le fer électrolytique après la fonte dure. Du reste, 
si on considère la courbe construite par Strouhal et Barus, en pre- 
nant pour abscisses, les résistances spécifiques et polir ordonnées les 
variations de  résistance avec la température (2) ,  on trouve que le 
er électrolytique prend nettement place sur  cette courbe, immédia- 

tement après l a  fonte dure. 
Constantes d'aimantation. - J'ai employé pour cette détermina- 

tion la méthode d'oscillation dans un champ connu, fourni par des 
bobines parcourues par un courant. Cette méthode, employée avec 
des barreaux dont le diamètre n'est pas négligeable par rapport à 
leur longueur, fournit des valeurs du coefficient d'aimantation moins 
élevées que celles qu'on obtient avec des circuits magnétiques fermés, 
à cause de l'action demagnétisante des tiges cylindriques, mais elle 
permet de comparer rapidement et commodément différents corps, 
au point de vue magnétique. J'ai opéré à ce point de vue, sur 3 échan- 
tillons : Un barreau d'acier doux de la meilleure qualité (acier pour 
l'horlogerie) de  10 centimètres de long et  0Gm,i5 de diamètre. Le 
même barreau trempé au rouge presque blanc dans le mercure. 
Enfin, du fer électrolytique ; le dépôt était fait sur  une tige de cuivre 
ayant 1Ym,3 de long e t  0m",97 de diamètre, mais la longueur 
aciérée n'était que de gCm,65, les deux bouts ayant été protégés 
contre le dépôt par une couclie de paraffine qu'on a dissoute ensuite 
dans le pétrole. Le bain d'électrolyse contenait du clilorhydrate 
d'ammoniaque, la densité du courant était 0a,015 par centimètre 
carré, et le  poids de  fer déposé d e  0sr,3606. Sans insister sur les 
dhtails, j'indiquerai seulement comment j'ai déterminé, avec l'ap- 
pareil lui-même, la composante horizontale h du magnétisme ter- 
restre. J'emploie une aiguille fine d'acier trempé très dur et  forte- 
ment aimantée, placée dans l'axe des bobines productrices du champ, 
qui est aussi la direction de  la composante liorizontale h. On produit 
un champ H à l'aide des bobines, et  dans le même sens que h, de 

( 1  J'ai obtenu moi-même pour l'acier faiblement trempe (ressort de montre) 
2 =='0.0038, et pour du fil d'acier fin trempe dans le mercure, r = 0,0020. 

2) MASCART et JOUBEHT, BZectricité et  ~Ilagnétisme, t. I I ,  p. 722 .  
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telle sorte que la période d'oscillation T est donnée par : 

tr2K ,- = M ( H  + h). 

On fait ensuite tourner l'appareil de 180" autour d'un axe vertical 
mené par son centre, et  on détermine l'intensité H' du champ des 
bobines qui reproduit la  mbme période d'oscillation T. Les condi- 
tions sont alors les mêmes que dans l'expérience précédente, M n'a 
pas changé, et, par suite, on a : 

- a2K = M (HP - h).  
T' 

na K E n  comparant les deux valeurs de -I on en t i re ;  T' 

Cette méthode, très rapide, serait, je crois, susceptible d'une grande 
précision avec un appareil approprié ('). 

Les courbes de la (Fg. 4) représentent trés exactement les résultats 
obtenus (2 ) .  

On a porté en abscisses les champs H, en ordonnées les valeurs en 
unités C. (:. S de l'intensité d'aimantation totale J (courbes en 
traits continus). J'ai aussi représenté (courbes en traits discontinus) 
l'intensité d'aimantation permanente JO possédée par  l'aiguille lorsque 
l e  champ est annulé après avoir été porté à la  valeur H. . 

Ces courbes présentent tout à fait l'allure de celles trouvées par 
M. Rowland, mais le maximum d'aimantation y est moindre. C'est 
le défaut de la méthode. 

La  partie initiale des courbes d'aimantation a été représentée aune 
échelle plus grande sur l a  (Ifig. 2.) On y voit que, pour l'acier trempé 
et le fer électrolytique, les courbes ne passent pas exactement par 
l'origine. Cela tient à la légére aimantation acquise par l'acier pen- 

( 1 )  Dans trois déterminations, faites à quelques jours d'intervalle, cette me- 
thode m'a donné: h = 0,308, 0,310, 0,310. La grandeur insolite de h tenait à ln 
prtsence de masses considérables de fer dans le voisinage presque inmediat de 
nion appareil. 

(2)  Les points correspondant aux déterminations expérimentales sont exacte- 
ment sur les courbes tracées. 
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dant la trempe ou par le fer électrolytique pendant qu'il se dépose ; on 

sait en effet qu'un dépBt de fer, effectué dans un champ magriètique, 
est aimanté (') ; cet effet s'est manifesté, dans le cas actuel, malgré 

1 Voir W. BEETZ, SUI.  l'étude des aimants ainsi fo r~nés  P o g g .  Ann. ,  p. 107 ; 18fi0). 
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l a  précaution qu'on avait prise de retourner l'aiguille de cuivre 
bout pour bout, vers le milieu do l'opération gaivanoplastique. 

En tous cas, ce qui se dégage nettement de l'examen des courbes 
des (fig. 1 et  2), c'est que le fer électrolytique, au  point de vue tant de 
son aimantation totale que de son aimantation permanente, se place 
entre l'acier doux et l'acier trempé ( l ) .  

Variation de la résistance spécifique par aimantation. - J'aiétudie 
aussi l'effet de l'aimantation transversale sur  la résistance électrique, 
et je me suis convaincu que l'aimantation temporaire transversale 
produite par  un champ de  2.500 C. G. S ne fait pas varier cette pro- 

1 
priété de  - 

20000 de  sa valeur. 

E n  revanche, l'aimantation transversale permanente produit une 
diminution sensible de résistance ta) .  

Voici les résultats obtenus. La résistance étudiée r était placée 
transversalement dans le champ H, puis retirée et  placée dans un 
bain d'huile où on mesurait sa  résistance et sa  température. Dans les 
tableaux suivants, r est relatif à la  température de  11". 

Acier daux (ressort de montre) fil d'acier trempé d u r  

r = 4W,i207 r = 0W,9G21 

H 
& 

H 4! 
7% r 

1150 0,000i9 150 0,0002 i 
' 1775 0,00033 1150 0,00052 

2275 0,00031 4 870 0,00058 
5:OO 0,00029 2780 0,00049 

5900 0.00042 

fer électrolytique 

r = 363,1532 

H 
A? - 
r 

309 0,00053 
647 0,00082 

1127 0,00155 
1555 0,00196 
2281 0,00225 
3269 0,00228 

La conclusion qui me paraît résulter de ce travail est que l'ana- 
logie entre le fer carburé et le fer hydrogéné est parfaitement justifiée 
par la comparaison des propriétés physiques des deux corps, de telle 
sorte que la qualité d'acier relève plutôt de la structure de  la molé- 
cule que de lanature chimique du corps associé au fer. 

(1) J'aurais voulu aussi le comparer i la fonte, mais je n'ai pu me procurer d'ai- 
guilles de ce corps ayant les dimensions voulues. 

(2) Cette propriété, contrairement aux précédentes, rapprocherait le fer électro- 
lytique du fer doux ; d'après sir W. Thomson (Phil. Tram.,  1856, p. 646),  l'aimanta- 
tion transversale diminuerait trbs 16gèrement la résistance dans le fer doux, 
tandis qu'elle l'augmenterait dans l'acier, d'après mes propres mesures. 
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SUR LES THEORIES DU RCSIDU ÉLECTRIQUE ; 

Par L. HOULLEVIGUE. 

Je tiens à rectifier une interprétation que, dans mon dernier travail 
sur le résidu électrique ('), j'avais donnée d'une exp6rience bien 
connue de M. Blondlot. E n  réalité, dans cette expérience, les ondes 
électromagnétiques ne traversent pas les lames diélectriques verre 
et soufre normalement a leur épaisseur, puisque la force électrique 
est elle-même normale à ces lames. Le  raisonnement que j'avais fait, - - 

ainsi que sa  conclusion, doivent par suite être supprimbs. Du reste, 
ceci ne touche en rien les idées g é n h l e s  qiie j'ai développées dans 
la partie de mon travail étrangère aux expériences de M. Blondlot. 

A. RIGHI. - Sulle onde elettromagnetiche generate da due piccola oscillazioni 
ortogonalsi oppure per rnezzo di una rotazione uniforme (Sur les ondes 6lec- 
tromagnétiques produites par deux petites oscillations électriques orlhogonales 
ou par une rotation uniforme). Mernorie della R. Acçademia delle Scieizzr 
rlell'lstitulo d i  Rologna, 5' série, t .  IV, p. 213-226 ; 1894. 

M. Righi étend au cas de deux petites oscillations électriques per- 
pendiculaires, de même période, mame amplitude et de pliases dif- 
férant de un quart de  période, la théorie que Hertz (=) a donnée pour 
une petite oscillation électrique rectiligne. 

Hertz, ayant pour but de calculer les effets produits par son oscil- 
lateur, définit une petite oscillation électrique par deux charges 
electriques variables F, sin exnt et  - E sin %nt de distance inva- 
riable 1 (petite par rapport a la longueur d'onde). M. Righi remarque 
qu'on ne change rien au prohlkme en définissant l'oscillation elec- 
trique par deux charges electriques fixes + E et - E, dont la 
distance mutuelle variable est Z sin 2xnt (3) .  

1 Voir p. 113 de ce volume. 
2 )  I l en~z .  Die Krüfte elelllrlscher Schwingungen, behnndelt nuch der M(txwell'- 

aclr~n Theovie (Wiedeinann's Annalen, t .  XXXVI, p. 1, 1888 . 
Cntersuchung~n ùber die Aushreitung der  elektt~iscken h ~ w f t ,  p. 147. 
( '  L'6quivalence de l'oscillation électrique de Hertz et de l'oscillation méca- 

nique de M. Righi a lieu au niCrne titre que celle des champs developpes par deux 
di~uhles points électriques dont les mzsses et les distances des niasses sont dif- 
farentes, niais dont les moments élertriques sont egaox. 
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Avec l'oscillation électrique de Hertz, se  produit entre les deux 
points un  courant électrique qui développe une force magnétique défi- 
nie par la loi de Laplace. Avec l'osczllation mécanique de M. Righi, 
la  force magnétique est développée, suivant une conséquence de la 
théorie de Maxwell('), par le transport mécanique des charges élec- 
triques dont l a  vitesse oscille pendulairement comme l'intensité du 
courant de tout à l'heure. 

M. Righi montre alors que les deux petites oscillations mécaniques 
rectangulaires étudiées équivalent à l a  rotation uniforme, autour d'un 
axe perpendiculaire aux deux petites oscillations, de deux points 
électrisés de charges fixes + E et - E et de  distance fixe l(". On a 
ainsi un champ électrique tournant d'intensité constante. 

Maintenant, une remarque très générale est que, à tout théorème 
n'impliquant pas l'existence de  courants électriques dans des con- 
ducteurs, on peut faire correspondre u n  théorème réczjwoque dans 
lequel la quantité électrique et  l a  quantité magnétique sont réci- 
proques. On peut alors remplacer l'oscillation mécanique de deux 
points électrisés par l'oscillation mkcanique de deux masses magné- 
tiques. 

On voit ainsi comment il est  possible de construire des oscillateurs 
en recourant aux oscillations des corps électrisés ou des pôles magné- 
tiques, sans qu'il y ait  de décharges oscillantes. Comme on peut, par 
exemple avec un électro-aimant, maintenir indéfiniment un moiivement 
oscillatoire d'amplitude constante, les oscillateurs de cette nouvelle 
espèce possèdent l'avantage de ne pas avoir d'amortissement. Mais 
comme, d'autre part, il n'est possible d'obtenir ainsi que de grandes 
longueurs d'onde, il n'est plus possible de  réaliser les phénomènes 
d'interférences qu'on observe s i  facilement avec les oscillateurs de 
Hertz. 

11 sera difficile aussi d'obtenir l a  résonnance électrique. Mais on 
peut faire agir les oscillations électriques à grande période sur des 
corps électrisés capables de  résonnance acoustique et  dont la période 
de vibration sonore est identique à la période de vibration électrique 
de l'oscillateur. 

(1) J.d. TROUSON, Philosophieal Magazine, P série, t. XI, p. 236; 1881. 
(9 Autrement dit: on peut composer les oscillations simples rectangulaires des 

deux charges fixes dans le mouvement circulnire résultant, comme pour deux 
vibrations lumineuses rectilignes perpendiculaires différant seulement par leur 
phase de un quart de pkriode. 
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D'après la réciprocité indiquée des quantités électriques et magné- 
triques, on peut remplacer les deux oscillations mécaniques de deux 
masses électriques, donnant un champ Blectrique tournant d'intensité 
constante, par deux oscillations mécaniques de masses magné- 
tiques, donnant un champ magnétique tournant d'intensité constante. 

hl. Righi fait voir que, suivant une direction oblique au plan des deux 
petites oscillations mécaniques ou au plan de la rotation uniforme ré- 
snltante, se propagent, par ondes sphériques, des vibrations elliptiques 
dont l'amplitude varie en raison inverse de la distance parcourue. 
Ides ellipses de la force électrique et de la force magnétique demeurent 
semblables pour une même direction de propagation et sont orientées 
à angle droit l'une de l'autre. La phase de la vibration dépend de la 
direction de la propagation. Sur l'axe polaire (droite perpendiculaire 
a u  plan d'oscillation) qui est un axe de symétrie, il y a, bien entendu, 
transrriission de vibrations circulaires, c'est-à-dire qu'il se propage 
dans cette direction un champ électriqiie toiirnant. 

Dans le plan de l'équateur (plan d'oscillation), il y a transmission 
de vibrations transversales rectilignes. Pour l'effet produit dans ces 
directions, un double point électrisé tournant uniformément, ou bien 
un élément magnétique tournant, pourra donc remplacer un oscilla- 
teur hertzien. Comme on l'a déjà remarqué, un tel système tournant 
ne peut fournir que de grandes longueurs d'onde ; mais il sera possible 
sans doute de rendre ces ondulations manifestes en recourant à une 
~ésonnance acoustique antérieure à la résonnance électrique. 

G. SAGKAC. 

L. UAGRI. - Sulla distribuzione delle scariche oscillntore nei circuiti derivati 
Sur In distribution des décharges oscillantes dans les circuits dérivés . I l  iVuovo 

Cimeiito, 4' série, t .  IV; 1896. 

Deux fils d'argent A, B sont réunis en quantité dans le circuit de 
décharge d'une batterie. Ces fils, de même diamètre et de longueurs 
différentes, sont enroulés en solénoïde de façon que leurs coefficients 
de self-induction soient entre eux comme leurs longueurs et, par suite, 
comme leurs résistances ohmiques. Leur ensemble possède alors un 
coefficient de self-induction propre (') ; cela permet de connaître le 
coefficient de self-induction du circuit total de décharge et, par suite, 
la période d'oscillation de la décharge. 

') L E ~ E B O E R  et ~ ~ A N E U V R I E R ,  C. R.de I'Acad. des Sciences, t. CV, p. 218. p. J i i  ; lb87. 
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Chacun des solénoïdes est renfermé dans le réservoir d'une sorte 
de thermomètre à pétrole ; le  déplacement de la colonne capillaire de 
pétrole mesure l a  quantite de chaleur développée dans le fil par la 
décharge qui y passe. 

Les expériences sont faites d'abord avec une même distance explo- 
sive et diverses périodes d'oscillations, en changeant le nombre des 
condensateurs de la batterie et les solénoïdes d'argent. 

On opére ensuite à capacité constante et  pour diverses distances 
explosives ; on mesure alors les divers potentiels explosifs au moyen 
de l'électromètre à hauts potentiels de Righi. 

L'expérience a montré que la décharge se  répartit dans les fils A 
et B en raison inverse de leurs longueurs, c'est-à-dire que la résistance 
R' offerte à la décharge est, comme la résistance ohmiqne R ,  propor- 
tionnelle à la  longueur 1 du fil, et  cela, quelle que soit la période 
d'oscillation, et quel que soit le potentiel explosif. 

Ces résultats sont d'accord avec l a  formule donnée par Maxwell et 
Hayleigl-i ( j ) .  

G. SAGNAC. 

P. DE BEEN. - Note sur In cause probable de la production des rayons X et de 
l'électricité atmosphérique e t  sur la nature de l'électricité. - Bull. de 1'Acad. 
roy. de Belgique, 3' série, t .  XXXI, no 5 :  1896. 

1. - Dans un remarquable travail sur la détermination à la fois 
expérimentu Ee et théorique de la vitesse des projections cathodiques, 
M. J.-J. Thomson a trouvé 200.000 mètres par seconde environ. 
RI. P. de  Heen trouve des nombres du même ordre de grandeur en 
prenant comme point de départ expérimental la vitesse acquise par 
une balle de  sureau dorée placée entre deux plateaux électrisés en 
signes contraires. I,a vitesse de l a  balle projetée alternativement 
de  l'un h. l'autre pîde étant en rayon inverse de son rayon, si  celui-ci 
est connu ainsi que la densité du liège, si  on admet avec M. Houlle- 

1 
vigue que le diamètre d'une molécule est comprise entre- 

1 O00 OOO 

e t  de millimbtre et  s i  on prend la densité de la molécule 
10 O00 O00 

(1) Si ,u désigne la perméabilité mngn6tique. on a : R' = 4-R quand la 

période T est suffisamment petite. 
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d'air égale à l'unité, on trouve que la vitesse d'une molécule d'air 
dans le bombardement cathodique d'un tube d e  Crookes varie de 
60.000 à 60.0000 mètres par seconde, nombres qui comprennent celui 
de M. J.-J. Thomson. 

Si donc on admet définitivement ce nombre, la vitesse des molé- 
cules d'air étant de 485 mètres en moyenne à 760 millimètres, on 
en déduit que la vitesse des molécules dans un tube de Crookes 
correspond, au moment d'un choc, à une température T de 46 mil- 
lions de degrés. Cette température excessive, mais très fugace, ne 
se produisant qu'au point frappé, déterminerait en ce point la pro- 
duction d'une onde de très courte longueur d'onde caractéristique 
des rayons X. La formule de Rubens : 

appliquée à ce cas donne pour h la  valeur W,02, ce qui concorde 
avec les conclusions de M. Sagnac trouvant, par  l'étude des pliéno- 
mènes d'interférences, que les rayons anticathocliques doivent avoir 
une locgueur d'onde inférieure à OP,04. 

2. - D'après ce qui précède et  d'après des expériences faites en 
commun avec le Dr Dwelshauvers-Déry, le phénoméne de l a  plios- 
pliorescence ne serait nullement nécessaire à l a  production des 
rayons X, conclusion adoptée aujourd'hui. 

L'auteur s'occupe ensuite de déterminer le point de départ des 
rayons X. 11 décrit d iF ren tes  expériences faites soit avec un tube 
primitif de Crookes (avec la croix d'aliiminium), soit avec un autre 
de construction plus compliquée ;. il en conclut que les rayons X 
sont le résultat de la rencontre des projections cathodiques et ano- 
diques, conclusion qui n'a pas été ratifiée par la grande majorité des 
expérimentateurs. 

3. - Si on compare les atomes d'une molécule vibrante à une 
série de  diapasons rendant chacun un son déterminé, on conçoit 
qu'on puisse les ébranler par un  choc brusque, choc d'autant plus 
vif que les branches de  chaque diapason seront plus courtes, c'est-h- 
dire qu'il émettra une longueur d'onde plus petite. 

Ce mode d'ébranlement sera obtenu en faisant tomber sur les corps 
un faisceau de rayons. On constate que, si  leur longueur d'onde est  
très faible (rayons violets e t  ultra-violets, rayons X , ils modifient 
l'état é l e c l r i p e  des corps. L'auteur en conclut que des ondes ilhérées 
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très courles rencontrant la surface d'un corps déterminent dans la 
couche d'éther, qui est à la surface de ce corps, des vibrations a m -  
quelles on doit toules les maizifeslntions électriques. 

S'il en est ainsi, on conçoit que les rayons à courte longueur 
d'onde puissent activer ou détruire les vibrations électriques, vibra- 
tions dont le sens déterminerait le signe de l'électricité. Dés lors, si 
une surface électrisée est le siège de vibrations éthérées, elle devra 
agir  sur  une plaque photographique a la façon des rayons chi- 
miques. M. de Heen vérifie cette conséquence par une expérience 
directe qui, malheureusement, laisse prise à de graves ol~jections. 

4 .  - L'auteur termine sa note en attribuant à la  température 
excessive des protubérances solaires l'émission de longueurs d'onde 
assez courtes pour produire l'élecirisation positive de l'atmosphère 
et, par influence, l'électrisation négative du sol. De là les pliéno- 
mènes de l'électricité atmospliérique par la recombinaison continue 
(aurores polaires) ou violente (orages) de ces deus  électricités. 

E. MATHIAS. 

P. DE HEEN. - Note 
de l'électricité. - 
1896. 

sur le radiomètre, sur la photographie Le Bon et sur la nature 
. Bt i l l .  de Z'Acad. roy.  de Belgique, 3' série, t. XXXII, no 17; 

L'auteur généralise les considérations de sa  précédente note sur la 
nature de l'électricité. L'électrisation superficielle des corps étant 
produite par l'action de  vibrations éthérées d e  très petite longueur 
d'onde tombant sur eux, M. de  Heen imagine une infinité d'électri- 
cités comme il y a une infinité de longueurs d'onde lumineuses, calo- 
rifiques ou chimiques. L'infra-électricité serait. caractérisée par des 
temps de vibration relativement longs, l'ultra-électricité par des 
temps de vibration plus courts que ceux qui correspondent .aux phé- 
nomènes électriques proprement dits. Les radiations calorifiques et 
lumineuses détermineraient la production de l'infra-électricité ; les 
radiations violettes et ultra-violettes donneraient l'électricité propre- 
ment d i t e ;  les rayons X donneraient en tombant su r  les corps le 
phénoméne ultra-électrique. 

Il suivrait de là, d'après M. de Heen, que le radiomètre n'est pro- 
bablement qu'dn lourniquet infra-électrique. Pour le transformer en 
tourniquet électrique, il suffit d'ailleurs de le placer entre les deux 
pôles d'une iiiacliiiie de Holtz; il prend, dans ces conditions, une 
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rotation inverse de celle qu'il prend à la lumière, la surface brillante 
des palettes étant plus conductrice de l'électricité que la surface 
noircie. 

C'est également à l'infra-électricité que M. de Heen attribue l'irn- 
pression photographique produite par des radiations émanées du 
soleil ou d'une lampe et  qui ont traversé une feuille métallique, cette 
énergie pouvant déterminer une action pliotographique aux points 
qui sont en contact avec la plaque, c'est-à-dire aux points qui sont 
le mieux protégés contre une radiation directe. 

L'auteur fait l'expérience en disposant une feuille d'étain sur la 
face sensible d'une plaque photographique préalablement voile'e et 
enveloppant le tout dans le papier noir ou gris qui sert à préserver 
les plaques. Le tout est disposé dans un châssis-presse muni ou non 
de sa plaque de verre et exposé plusieurs hecres à la lumière d'une 
lampe à arc ou aux rayons du soleil. On trouve, en'développant la 
plaque, qu'elle est plus i^~npressionnee sous la feuille d'étain qu'autour, 
et cela qu'elle que soit l'épaisseur de celle-ci qui peut vurier dans la pro- 
portion de 1 b 10 sans changer l'impression. 

L'explication de ce fait au moyen de l'infra-électricité paraîtra 
moins décisive si l'on remarque que la face sensible de la plaque 
photographique est plus fortement pressée sous la feuille d'étain 
qu'autour, ce qui, d'après les travaux bien connus de M.Abney, suf- 
fit, pour donner une impression plus forte. L'échauffement produit 
par la lampe a arc (placée dans les expériences à 4~ centimètres du 
cliâssis) a dû produire des effets du même ordre, la température de 
la plaque au contact de la feuille d'étain 6tant vraisemblablement 
diffbrente de celle de la région environnante, d'où une diRhence 
dans l'impression qui peut s'ajouter à celle de la pression. 

M. de Heen conclut de ce qui précède que les radiations qu'il 
appelle infra-électriques sont continuatrices de l'action pliotogra- 
phique, mais qu'elles ne sont pas excitatrices, car l'expérience faite 
avec une plaque nonvoiléedonne derrikre la feuille d'étain une suppres- 
sion faible. Peut-être dans ce dernier cas le temps de pose était-il 
insuffisant, car on sait, depuis Fizeau, qu'une plaque voilée est beau- 
coup plus sensible à la lumière qu'une plaque non voilbe. D'autre 
part, d'après M. Bouasse, toutes les radiations seraient clouées du 
pouvoir continuateur, et le pouvoir ercitateur dependrait surtout de 
l'intensité de la radiation. 

E. MATHIAS. 
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1'. DE IIEEN. - Note relative à quelques conditions d'équilibre infra-électriques 
et  à la conduction de cette énergie (Bull. de I'Acad. mg. de Belgique, 3' série, 
t. XAXIL, n" 9, 1 0  ; 1896. 

D'après M. de  Heen, l'énergie infra-6lectrique serait l'energie 
développée dans les corps par les radiations lumineuses, énergie qui 
aurait échappé jusqu'ici à l'attention des expérimentateurs par sa 
grande faculté de dissipation. 

Si  l'on admet que les éléments infra-électriques s e  repoussent et 
qiie les métaux conduisent mieux cette énergie que le bois et le 
papier, on peut interpréter les curieuses et  remarquables expériences 
suivantes. 

4.. -Sur l e  côté sensible d'une plaque photograpliique~~éaZablement 
voilée, on applique une bande de papier d'étain ; on dispose l a  plaque 
dans un cliâssis-presse muni de sa  lame d e  verre, on enveloppe le 
tout dans le papier noir des photographes et  on recouvre d'une plan- 
chette de  h&re de 2 millimètres d'épaisseur environ. 

Une moitié du système est éclairée par les rayons d'une lampe à 
arc ; l'autre moitié est dans l'ombre. 

Après développement, on trouve que non seulement l a  plaque est 
plus impressionnée sous la bande d'étain qu'autour, mais qu'elle est 
b~aucoup plus fortement impressionnée clans la région de l'ombre que 
dans la région de la lumière. 

A 

2. - L'expérience réussit encore si l'on coupe en deux la plaque 
photographique en séparant les deux moitiés, la séparation se trou- 
vant sur la ligne d'ombre et de lumière des rayons incidents. 

3. - L'expérience réussit encore, quoique plus difficilement, en 
supprimant la partie de la plaque photographique située du côté de 
la lumière. La moitié restée dans l'ombre s'impressionne quand même 
et plus sous la feuille d'étain qu'autour. 

4. - On remplace la planchette de hêtre par une feuille d'étain ; 
dans ce cas la plaque s'impressionne uniformément du côté de 
l'ombre et du côté de la lumière. 

L'auteur explique ces expériences en remarquant que la lumière 
incidente détermine, aux points de la planchette de hétre qu'elle 
frappe, une énergie infra-électrique que le peu de conductibilité du 
bois empêche de se déplacer. Pareille énergie se  développe sous la 
feuille d'étain au contact de la plaque photographique, et  cette éner -  

gie, repoussée par la première, se répand grâce à la conductibilité 
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de l'étain dans les parties de la feuille métallique qui sont dans 
l'ombre et impressionne la plaque plus fortement que dans la région 
de la lumibre. Cette différence d'impression ne peut pas se produire, 
au contraire, dans la quatrième expérience dont l'interprétation est 
aisée. 

L'auteur donne pour pendant à ces expériences d'autres expé- 
riences qu'il est facile d'imaginer et dans lesquelles l'énergie élec- 
trique joue le rôle attribué dans les précédentes à l'énergie infra- 
électrique : il y a dans ces deux ordres d e  faits un parallélisme 
remarquable. 

L'interprétation de  particularités de détail, présentées par certains 
clicliés, conduit enfin M. de Heen à des conclusions peut-être un peu 
rapides et d'après lesquelles, par  exemple, l'énergie infra-électrique 
produirait des effets inverses de voila,ye et  de dévoilage des plaques 
pliotographiques selon qu'elle serait en  repos ou en mouvement. Le 
dévoilage par l'infra-électricité en  mouvement s'expliquerait aussi 
bien par le phénoméne de l'inversion, sans qu'il soit besoin d'imagi- 
ner un changement de signe dans son action sous l'influence du 
mouvenient. 

E. MATHIAS. 

A. IIEYDWELLLER. - Der Ternperatureinfiuss a u l  die innere Reibung von 
Hciizol und Aethylither oberhalb ihres Siedepunkt~s (Influence de la  tempbra- 
liire siir le frottement intérieur du benzol e t  de l'éther 6thyliqiie au-dessus de 
lcurs points d'ébullition). Wied. Ann., t. LV, p. X I  ; 1895. 

A. IIETDWEILLER. - Die innere Reibung einiger Fliissigkeiten oberhalb ihres 
Siedepunktes (Frottement intérieur de quelques liquides au-dessus de leur 
température d'ébullition). Wied. Ann., t. LIX, p. 193; 1896. 

Un tube fermé, présentant la forme ci-dessous, est chauffé dans un 
bain convenable à une température constante. Il contient une colonne 
de  mercure AB et  au  dessus, dans les deux branches, le liquide à 
6tudier en présence de sa  vapeur saturée occupant l'espace CD. La 
pression exercée par  le mercure oblige le liquide à s'écouler à tra- 
vers le tube capillaire, avec une vitesse que l'on déduit de la mesure 
du déplacement du ménisque mercuriel A.  Connaissant la longueur 
et le diamktre du tube capillaire T, on peut donc calculer le coeffi- 
cient de frottement intérieur. 

Entre des températures de 0,62 à 0,8J de la température cri- 
J .  de phys., 3' série, t. VI. (Mai 1897.) 19 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



262 B R A U N .  - C O N D U C T I R I L I T É  SLIPERFICIELLE 

tique, la formule exponentielle : 

q = Ce - Y t ,  

proposée par Stoel ( l ) ,  s'applique avec une approximation suffisante ; 
C et y sont des constantes ; t est la température centigrade. Mais 

aucune formule connue ne représente rigoureusement le pliénomène 
dans un intervalle plus étendu, soit au voisinage immediat du point 
critique, soit pour des températures très éloignées de ce point. 

E. BOUTY. 

F. BRAUN. - Versuche aum Nachweis einer orientirten electrischen Oberfla- 
chenleitung (Recherches en vue de prouver l'existence d'une conductibilité 
superficielle orientée). Wied. Amz., t. LlX, p. 073 ; 1896. 

On doit à M. G. Wiedemann l'expérience suivante : Si on sau- 
poudre de lycopode la surface de clivage d'un cristal de gypse et si 
on fait jaillir à sa  surface une étincelle, à l'aide d'une pointe métal- 
lique déchargeant de l'électricité positive, la poudre légère est cliassée 
et dessine une ellipse striée de rayons, dont le rapport d'axes est 
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d'environ - à - -  M. Wiedemann en conclut que la surface cristalline 

2 3 
possède une conductibilité électrique variable avec la direction. 

Pour étudier cette question de plus près et mesurer la conductibi- 
lité de la surface cristalline dans une direction donnée, M. Braun 
prend cornnie source d'électricité une batterie de Leyde chargée à 
une diffbrence de potentiel de 500 à 2.200 volts, et mesure le temps 
nécessaire pour charger un électromètre de capacité connue à un 
potentiel connu très faible, à travers une bande de largeur et de 
direction connues, limitée à la surface du cristal par des électrodes 
métalliques. 

Les expériences n'ont donné d'assez bons résultats, d'ailleurs pure- 
ment qualitatifs, qu'avec le gypse, substance relativement assez 
soluble dans l'eau, et a la condition de maintenir pendant longtemps 
la surface étudiée dans un courant d'air a un degré de saturation in- 
variable. L'épaisseur maximum que l'on peut attribuer à la pellicule 
superficielle à conductibilité orientée peut être évaluée, d'après la con- 
ductibilité des solutions de gypse. Elle est de l'ordre de grandeur de 
10 millimètres. 

E. B o u ~ r .  

F. BRAUN. - Çher den continuirlichen Uebergang einer electrisçhen Eigens- 
chaft in der ürenzschicht von festen und flï~ssigen Korpern (Siir la variation 
coiitinue d'une propriété électrique dans la couche de skparation d'un solide et  
d'un liquide). Wied. Ann., t .  LIX, p. 682 ; 1896. 

JI. Braun, en se plaçant dans des conditions bien déterminées, ana- 
logues à celles des expériences précédentes, établit que la pellicule 
siiperficielle du gypse en contact avec l'air a un degré de saturation 
donnée, partage avec les corps solides la propriété de fournir des 
rEsidus électriques, c'est-à-dire que, après la cessation du courant 
dans la pellicule, cette couche a fourni aux électrodes une différence 
de potentiel croissant avec le temps, bien supérieure au maximum de 
la polarisation galvanique et croissant avec la force électromotrice 
du courant polarisant. 

A mesure que l'épaisseur de la pellicule superficielle croit, c'est-i- 
dire quand elle s'est formée dans un air de plus en plus humide, les 
pliéiiomènes'caractéristiques du résidu prennent une intensité dé- 
croissante; notamment, la difftkence de potéiitiel niaxinium que l'on 
peut observer se confond bientôt avec le maxirnum de polarisation. 
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On observerait là, d'après M. Braun, la transition continue entre 
deux propriétés caractéristiques, l'une des diélectriques solides, 
l'autre des électrolytes liquides. 

E. BOUTT. 

F. BRAUN. - Ueber die Leitung electrisirter Luft (Sur l a  conductibilité 
de l'air électrisé). Wied. Ann., t. LlX, p. 688 ; 1896. 

L'air électrisé n'agit que par  convection ; les particules solides ou 
gazeuses qui transportent l'électricité se déplacent seulement dans le 
sens ou les pousse le champ ambiant. 

On se ferait donc une idée parfaitement inexacte de la convection 
par l'air, s i  l'on assimilait le gaz à un milieu isolant dans lequel des 
sphérules conductrices se  déplaceraient indifféremment dans tous 
les sens, a la manière dont on admet que les molécules gazeuses se 
meuvent, d'après la théorie cinétique. 

F. BRAUN. - Ein Versuch uber magnetischen Strom (Une expérience 
sur le courant magnétique). Wied. Ann., t. LIX, p. 693; 1896. . 

Entre les deux noyaux d'un électro-aimant de  Rumhkorff et  en 
communication avec eux par ses extrémités, on place une spirale de 
fil de fer, qui se  trouve parcourue par un courant magnétique quand 
on ferme, on ouvre ou on renverse le courant excitateur. Un fil  de 
cuivre rectiligne tendu à l'intérieur de l a  spirale e t  passant a travers 
le trou axial des noyaux, est parcouru par  un courant induit, qui 
cesse de se produire si on supprime la spirale, et  dont le sens change 
avec le sens de l'enroulement de celle-ci, conformément aux lois de 
l'induction électromagnétique. 

E. BOUTY. 

C.-A. MEBIUS. 
nomenes de 
p. 696; 1896. 

- Ueber Polarisationserscheinungen in Vacuumzrohren (Phé- 
polarisation dans des tubes de Geissler). Wied.  Ann., t. LIX, 

Hittorf (l) montra, en 1879, que des gaz raréfiés parcourus par 
un courant électrique deviennent capables d'en conduire un autre, 
produit par une petite force électromotrice. Ce résultat a été con- 

1) I ~ I T T O R F ,  Wied. Ann., t. VII, p. 533 et  614; 1879. 
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firmé et étendu par des recherches de Hertz ( j ) ,  Schuster (=), Arrhe- 
nius (7,  Wiedemann et Ebert (4). . . 

Pour étudier les phénomènes qiii se produisent dans ces condi- 
tions, l'auteur emploie un tube de Geissler dont l'une des électrodes 
principales est mobile. A cet effet elle est reliée à la soudure par 
laquelle elle s'introduit, par l'interniédiaire d'un fil de cuivre flexible 
et par un morceau de fer qu'on déplace sous l'action d'un aimant 
extérieur. Outre les deux électrodes principales, le tube contient des 
électrodes parasites ou sondes fixes placées dans des sections diffé- 
rentes du tube. Grâce au ddplacement de l'électrode principale mo- 
bile, on amène les sondes dans telle région que l'on voudra de la 
décharge principale. 

Le circuit principal contient 1000 accumulateurs Planté, un rhéostat 
à liquide, un interrupteur et un téléphone. Le circuit secondaire 
aboutit soit à l'une des électrodes principales e t  a l'une des sondes, 
soit aux deux sondes ; il contient une force électromotrice E connue 
et variable à volonté, un rhéostat a liquide e t  un galvanomhtre ; on 
peut par exemple régler la force électromotrice E de manière à main- 
tenir le galvanomètre au zéro. 

Une sonde et le gaz qui la baigne sont au même potentiel quand 
la sonde ne livre passage à aucun cnurant. On peut donc, à l'aide de 
sondes, déterminer la valeur du potentiel dans les diverses régions 
de la décharge principale et, en particulier, la variation brusque 
du potentiel au voisinage immédiat de l'anode ou de la cathode. 

Par une variation convenable de la force électron~otrice E,  on 
peut faire passer un courant de l'iiir à une sonde, ou inversement; 
s'il n'y avait pas de poZarisation de Ia sonde, l'intensité 1 du courant 
secondaire serait proportionnelle à la variation de E à partir de l'équi- 
libre. En mesurant à la fois 1 et  E on pourra donc déterminer les po- 
larisations individuelles des sondes. 

Nous n'entrerons pas dans le détail des expériences rapportées par 
M. Mebius. Voici ses conclusions : 

I o  Quand un courant traverse un tube de Geissler dans lequel la 

(1) HERTZ, W i e d .  Ann., t .  XIX, p. 782 et 813;  1883. 
( 2 )  SCHUSTER, PI-OC. of the Roy. Soc..  t. XLII, p. 371; 1887. 
(i4j ARRHENIUS, W i e d .  Ann., t. XSXII, p. 545 ; 1887; Journal de pliysigue, 

2' série, t. V11, p. 206; 1888. 
(4) E. WEDEMANN et EBEHT, W i e d .  Ann., t. XXXV, p. 220; 1888; Jozirnal d e p h y -  

sigue, 2' série, t .  VIII, p. 499; 1889. 
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pression de l'air est d'environ 0m",5, la  cliute de potentiel maximum 
à l'anode est d'environ 23v01m,5 quand cette anode est  placée dans la 
lumière positive ou négative, de 4 à 5 volts, ou moindre encore 
quand il est dans l'espace obscur intermédiaire, enfin d'environ 
200 volts dans l'espace obscur cathodique. L'auteur nomme cette 
chute de  potentiel maximum chute anodique normale. 

2" Quand un courant va d'une sonde à l'air, le potentiel de  la sonde 
est plus élevé que celui de l'air. La chute de potentiel correspondante 
est très petite quand l'intensité du courant est elle-même petite et 
croit avec l'intensité du courant; elle a pour limite la chute anodique 
normale. 

3" Quand un courant va de l'air à une sonde, le potentiel de la 
sonde est inférieur à celui de l'air. Cette chute de potentiel catho- 
dique, petite quand l'intensité du courant est faible, croît avec cette 
intensité beaucoup plus rapidement que la chute de potentiel ano- 
dique, sauf dans l'espace anodique obscur où l'inégalité se  renverse. 
Dans la lumière négative (neyative Glimenlicht) l'accroissement de 
la cliute de potentiel cathodique est beaucoup plus petite que dans 
les autres parties de la décharge. 
4" Les chutes de potentiel aux sondes sont, pour une même inten- 

sité du courant secondaire, d'autant plus faibles que le courant prin- 
cipal est plus intense. 

E. BOUTY. 

G. VICENTINI. - Osservazione e proposte sullo studio dei movimenti micro- 
sismici (At t i  della R. Accademin dei Fisiocritici, ser. V I ,  vol. V. Siena, 1894). 

- Osservszioni sismiche. 
- Microsismografo a registrazione continua (Bulletino della Societa Veneto- 

Trentinu di Scienze Naturali, t. VI,  no i .  Padova, 1895). 

G. VICENTlNl et G. PACIIER. - Considerazioni sugli appareccbi sismici regis- 
tratori (Atti del R. Islituto Veneto, t .  VU, ser. VU.  Venezia, 1896). 

G. VICENTlNI. - Fenomeni sismici osservati a Padova da1 Febbraio al set- 
tembre 1895 (Atli della Societa Veneto-TI-entina, ser. 11, vol. III, fasc. 1. 
Padova, 1896). 
- Sugli apparecchi impiegati ne110 studio delle ondulazioni del suolo (Att i  del 

R. Islituto I'eneto, t .  VI11, ser. VII, Venezia, 1897). 
(Observations relatives a l'étude des petits mouvements sismiques, microsismo- 

graphe, etc.) 

M. Vicentini a fait à Sienne d'abord, puis à Padoue, une longue 
étude des appareils destinés à enregistrer les petits mouvements du 
sol, tels que ceux qui se produisent en des régions éloignées d'un 
véritable tremblement de terre. 
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11 s'est arrbté un microsismographe constitué par une grosse 
masse de fonte de  50 kilogrammes, suspendue par trois chaînes de  
im,50 à un  étrier solide, fixé lui-même une poutre de fer scellée 
dans le mur. Ce système constitue un pendule dont la durée d'oscil- 
lation complète est BWcC,4, qui reste au repos si le  mur et  le sol sur 
lequel il repose ne  sont pas ébranlés, qui s'incline, au contraire, si ce 
sol vient à s'incliner. 

'On enregistre les déplacements de  la masse du pendule, et on les 
amplifie, au moyen d'une tige verticale dont le sommet vient appuyer 
contre une petite cavité creuske au centre de la base infkrieure de la 
masse de fonte, et  dont la pointe inférieure agira sur l'enregistreur. 
Cette tige verticale constitue un levier, dont le point fise est plus 
près du haut que du bas : c'est un point fixe. e t  non un axe fixe : 
qu'on imagine l a  tige interrompue sur 1 ou 4 centin~ètres de 
long, et remplacée par un anneau d'aluminium, les deux morceaux 
de la tige verticale venant s'implanter en deux points diamétralement 
opposés ; mais, tandis que le bras inférieur s'arrête à l'anneau, le 
bras supérieur le traverse pour venir aboutir à l'intérieur du cercle 
creux, et  s'y terminer en pointe. On fait reposer cette pointe sur un 
support en verre, porté par  un étrier fixé au mur. La tige verticale 
peut tourner en tous sens autour de  cette pointe, et l'extrémité infé- 
rieure reproduit, dans un  plan horizontal, en les amplifiant (dans la 
proportion de 16 à 1) les mouvements effectués par l'extrémité qui 
appuie contre l a  masse de  fonte. Un double système de  leviers permet 
d'inscrire séparément su r  deux cylindres distincts les mouvements 
effectués par cette pointe dans la direction est-ouest e t  dans la direc- 
tion nord-sud. 

Un instrument de ce genre a fonctionné a l'université d e  Sienne, 
à un troisième étage ; mais il était fixé à un mur très épais e t  très 
solide. On a observé que, lorsqu'il passait des voitures dans la rue 
devant l'édifice, les secousses s'enregistraient très nettement, et 
étaient faciles à distinguer des oscillations pendulaires de la masse, 
secousses d'abord faibles et  s'exerçant dans le sens parallèle au mur 
lorsque la voiture était loin, puis plus fortes, obliques et  enfin per- 
pendiculaires au  mur quand la voiture passait devant le laboratoire. 

A Padoue, on a établi un appareil analogue, de 3",36 d e  long, et  
muni de perfectionnements, que l'auteur se  réserve de faire connaître. 
].es jours qui ont précédé un tremblement de terre sensible dans une 
autre ville d'Italie, on a toujours eu des indications anormales sur les 
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diagrammes. On a pu mettre enkvidence des mouvements oscillatoires 
du sol, à tvés courte période, à poriode assez courte pour que le pen- 
dule constitué par le microsismographe fonctionne comme une masse 
astatique. Les deux appareils établis à Sienne et  à Padoue, bien que 
fonctionnant dans des conditions différentes, se sont trouvés à la 
fois plus sensibles et  plus comparables entre eus, que ne l'eussent été 
les sismométrographes. 

B. BRUNHES. 

GHIMALDI et PLATANIA. - Sulla resistenza elettrica dei metalli nei diversi 
dielectrici. 1. - Ricerche sullavariazione di resistenza del raine ne1 petrolo (sur 
la variation de résistance du cuivre dans le pCtrole). Accademia Giœn,ia di 
Scienze naturali in Catania, fasc. X X X V J I I ,  déc. 189s. 

Le physicien américain Sanford a prétendu trouver une augmen- 
tation de conductibilité d'un métal, quand ce métal est plongé dans 
un diélectrique tel que le pétrole au lieu d'être dans l'air. Carhart a 
nié l'existence du phénomène. En reprenant des mesures, et se met- 
tant à l'abri, par des précautions minutieuses, de toute force électro- 
motrice thermo-électrique, les auteurs ont cru poiivoir conclure à la 
réalité du phénomène, mais ils donnent pour l'augmentation de con- 
ductibilité dans le pétrole, un nombre 12 fois moindre que celui de 
Sanford (1,00015 pour la conductibilité du laiton dans le pétrole en 
prenant pour unité sa conductibilité dans l'air, - au lieu de 1,0018 
donné par Sanford). - La question est donc encore loin d'être tran- 
chée, et  de l'être dans le sens de l'affirmative. 

B. BRUNHES. 

OLIVER LODGE - Experiments on the Absence of mechanical connection 
between and matter (Expériences sur l'absence de connexion mécanique entre 
1'8ther et la matiére). Boycil Society of London, 4 mars 1897. 

MM. Lodge et  Davies font bifurquer un rayon de lumière, dont ils 
envoient chaque moitié dans des directions opposées, autour et très 
près d'une masse matérielle en rotation rapide ; ils observent, au 
moyen des franges d'interférence, si la vitesse de la lumière est affec- 
tée par le voisinage de la matière en mouvement. Avec des vitesses 
de 300 tours à la minute, on n'a eu aucun effet appréciable. Il n'y a 
donc rien d'analogue a une connexion visqueuse entre l'éther et la 
matière. \ 

B. BRUNHES. 
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RYDBERG. - Die neue Grundstoffe des Cleveïtgases (Les nouveaux constituants 
du gaz de la clévite). Wied. Ann., no 8, 674.680; 1896. 

M. Rydberg a énoncé une relation existant entre les diversgroupes 
de raies d'un même corps simple, et qui se vérifie bien si  l'on consi- 
dère les spectres des métaux alcalins (Li, Na, K, R). Il y a alors trois 
séries de raies : une série de raies à bords diffus D, une série de raies 
bien délimitées S, enfin une autre série H (Hauptserie). Dans chaque 
groupe les raies vont en s e  resserrant et  en s'affaiblissant du c8té du 
spectre le plus réfrangible, et  tendent vers une position limite. Cette 
position limite M est l a  même pour les groupes D et  S, mais elle 
d i k r e  de l a  limite P de l a  série H. M .  Rydberg remarque que l a  
raie P,  la  moins réfrangible de  P (premier terme de la s6rie P) ,  coïn- 
cide avec la première raie de H,  et indique, en outre, la relation sui- 
vante, où les lettres désignent les inverses des longueurs d'onde : 

L'anteur applique ces remarques au spectre du gaz de la clévite. 
Les recherches de Runge et  Paschen et  de Lockyer sur ce sujet 
rendent vraisemblable dans ce gaz la présence d'un nouvel élément 
autre que l'hélium. Parmi les 6 groupes de  raies observées, 3 appar- 
tiendraient à l'hélium et  3 à cet élément (parhélium). Les règles précé- 
dentes permettent d'indiquer à quel élément correspondent les divers 
groupes, car les premières raies des deux groupes H ont été mesu- 
rées par Runge et Paschen avec le bolomètre, et leur position permet 
de décider de  leur origine. La  raie observée près de X = 2P,060 serait 
diie au parhélium, et  l a  raie près de X= lp,117 à l'hélium. 

Les valeurs observées ne coïncident pas exactement avec les 
valcurs calculées d'après la relation (1). M. Rydberg croit pouvoir 
mcttre ces écarts sur  le compte des erreurs d'expérience et discute à 
clt point de vue les mesures de Runge e t  Paschen. 

E n  terminant, il signale une règle qu'il a publiée en 1886 e t  qui 
relie les poids atomiques des différents éléments supposés évalués en 
n imbres entiers. Les poids atomiquesdes éléments de valence paire 
fo:nieraient une série de la forme 472, et  ceux de valence impaire, la 
série de la forme 4n - 4 (n est un nombre entier). Cette règle s'ap- 
plique à peu près exactement aux corps dont le poids atomique est 
inférieur à 56, mais le tableau correspondant présentait des lacunes. 
L'argon (20) et l'hélium (4) sont venus occuper deux des places vides : 
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le  parhélium viendrait, d'après l'auteur, combler le premier vide, et 
le tableau serait à très peu près complet. 

A. COTTON. 

H.  AIURAOKA. - Das Johanniskiferlicht (La lumière émise par un coléoptère 
japonais). W i e d .  Ann., t. LIX, p. 773 ; 1896. 

Le coléoptère lumineux étudié par M. Muraoka est très abondant 
vers la mi-juin dans la province de Kyoto ; la lumière est émise par 
deux ou trois corpuscules sphériques de l'abdomen, mais le corps 
entier de l'insecte parait émettre des radiations capables de traver- 
ser les corps opaques.et d'exercer une action photographique. 

Les propriétés des radiations transmises paraissent dépendre de la 
nature de la substance à travers laquelle elles ont passé. Ces radia- 
tions sont susceptibles de se réfléchir. 

E. BOUTY. 

ARCHIVES DES SCIENCES PHYSIQUES ET NATURELLES DE G E N ~ V E  ; 1896. 

W. SPRING.  - Sur le r61e des courants de convection calorifique dans le 
phénomène de l'illumination des eaux limpides. 4' période, t. 1, p. 201-220. 

Bunsen a montré que l'eau pure est bleue, quand on la regarde 
sous une épaisseur suffisante. La présence dans l'eau de corpusciiles 
solides, de dimensions petites, ne se déposant plus, a pour effet 
d'intercepter le passage des radiations de faible longueur d'onde 
(bleue ou violette) et de réfléchir facilement ces mêmes radiations. 
Par  conséquent, la lumière blanche, vue par transmission à tra- 
vers une grande épaisseur, donnera l'impression du  jaune plus ou 
moins orangé, tandis que la lumikre, vue après reflexion, paraftra 
bleuâtre ( j) .  

L'illumination de I'eau des lacs ou de la mer, qui est attribuée par 
Soret (2)  à la présence de ces corpuscules invisibles, serait surtout 
produite, d'après l'auteur, pardes  courants de convection du liquide, 
provoqués par des différences de température ; ces courants établi- 

(') W .  SPRING, Bulletin d e  l'Académie d e  Belgique, 3" série, t .  V, p. 55-84, 
e t  t .  XII,  p. 814-857. 

SORET, Arch. des Sciences phys. e t  nat., t .  XI, p. 276-296; 1884. 
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raient dans la masse liquide des couclies, de densité inégale, variables 
de forme et de position, a la surface desquelles se produiraient des 
réfractions inégales ayant pour effet de disperser la lumière dans 
tous les sens et de  provoquer une opacité apparente, comme si  le 
liquide renfermait des corpuscules. La vérification de cette manière 
de voir est faite au  moyen d'un tube de 26 mètres de longueur et de 
1.3 millimètres de diamètre parfaitement droit, au travers duquel on 
vise, avec une lunette astronomique placée à l'une des extrémités, 
deus  fils parallèles tendus a l'autre extrémité. Le tube étant plein 
d'eau exempte de particules solides en suspension, une variation de 

1 
température de - degré dans sa  longueur suffit pour empêcher la 2 
visce et donner à l'eau, parcourue par des courants de convection 
calorifique, les propriétés d'un milieu trouble. 

V. AGAFONOFF. - Absorption des rayons ultra-violets par les cristaux et 
polychroïsme dans la partie ultra-violette du  spectre. 4- période, t. 11, p. 349. 

Les lentilles du système optique sont en quartz ou en spath-fluor; 
le prisme est en spath-fluor. S i  l e  pnlychroïsme existe, on le met en 
ividence en dédoublant, à l a  sortie du collimateur, le faisceau en 
deux à l'aide d'un prisme de Rochon sans baume d e  Canada; on 
obtient ainsi deux spectres placés l'un au-dessus de l'autre et pola- 
ris& à angle droit. Les étincelles d'une grande %obine de Ruhmkorff 
jaillissant entre deux électrodes de cadmium fournissent des raies 
11;iris lc spectre, qui servent de repères, s i  on utilise les indices de  
rcfraction du spath-fluor donnés par hl. Mascart et  par M. Sarasin. 
1,'oculaii.e du spectroscope est  remplacé par une chambre pliotogra- 
pliique. Les observations ont porté sur  130 cristaux diK6reiits, qu'on 
plaçait devant la fente du collimateur : deux d'entre eux, l'acide 
Iiérnimellitique et la tourmaline ont présenté le polycliroïsme. 

Dans le cas de l a  tourmaline, on a remarqué que l'absorption por- 
tait dans la partie visible pour l'un des spectres et  dans la partie 
ultra-violette pour l'autre ; ce phénomène de  renversement de  l'absor- 
ption est intéressant à signaler. 

CH. DCFOUR. - Sur l'opacité du charbon. 4'période, t. 1, p. 270. 

Pour expliquer les lueurs crépusçulaires qui  ont suivi l'éruption du 
KraLatoa, en i883, ainsi que la demi-obscurité qui règne, par temps 
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calme, dans les villes manufacturières où il se  répand dans l'air une 
assez grande quantité de fumée, il suffit de tenir compte de l'opacité 
du charbon en suspension dans l'atmosphère. M. Dufour a, en effet, ' 

de millimètre de charbon sur une vérifié qu'une épaisseur de -- 
10000 

lame deverre affaiblit d'une manière appréciable la lumière du soleil. 
1 

et  qu'une épaisseur de - de millimètre l'intercepte complètement. 
692 

Or, en admettant que l a  proportion de 2 010 de la houille qu'on 
brûle s'échappe sous forme de fumée, on peut calculer que la fumée 
de  500 mètres cubes de houille suffit pour recouvrir d'une épaisseur 

de millimètre une superficie de 100 kilomètres carrés, qui est 
de 10000 
à peu près celle d e  Manchester et d e  ses environs. 

On dépose sur les plaques de verre une mince couche de charbon 
en les agitant sur un bec de gaz;  l'augmentation de poids de la plaque 
permet de déterminer l'épaisseur de la couche ; on a adopté 2,4 pour 
la densité du charbon. 

Henri VEILLON. - Sur l'aimantation de l'acier par l e s  décharges oscillantes 
de la bouteille de  Leyde. 4"période, t .  1,  p. 305 et  409. 

Ce travail a pour-but de compléter les résultats de Savary ( ' 1 ,  
Ilankel (=), von Liphart (3 ) ,  Kighi ("), von Waltenhofen (5). La 
décharge d'une bouteille de  Leyde, dont l'une des armatures est en 
communication avec le sol, traverse un excitateur A, puis se par- 
tage entre deux branches, dont l'une possède un excitateur B, et 
l'autre une self-induction C. Chacune de  ces trois branches étant 
munie d'un galvanomètre balistique de Wiedemann, M. Hagen- 
bach-Bischoff (" a vérifié qu'il passe, au travers de la self-induc- 
tion C, une masse d'électricité quelquefois supérieure à vingt fois 
celle qui éclate dans l'excitateur A ; cette masse est égale a la 

(1) SAVART,  A m .  de Ch. et de Php. ,  t .  XXXIV, p.  5 et p. 220; 1827. 
(2)  HANKEL, Poqg. Ann., Bd. LXV, p .  537, 1845; Bd. LKIS,  p. 321; 1846. 
(3 Vox EIPIIAHT, Pogg. Ann., Bd. CXV1,p .  513; 1862. 
(i) Ilroer, Journal de Phys., iPe série, t .  X, p. 482: 1882. 
(> VAN WALTENHOFEN, Wien Sife-Ber., 48 Abth. II, p. 563 ; 1863. 
( 6  Archives desSciencesph~s.  et nat. - Comptes Rendus de la session de Pchnl- 

fhouse, p. 63 ; 1894. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



ARCHIVES DES SCIENCES PHYSIQUES ET NATURELIAES 273 

somme des masses qui jaillissent en A et en B. 11 se  produit donc 
en B une sorte d'as&ration vers la self-induction, qui peut devenir 
considérable relativement à la masse d'électricité du condensateur. 
Ces diverses décharges, qui influent différemment sur le magnétisme 
des aiguilles des galvanomètres traversent tant& des fils rectilignes, 
tantôt des bobines, aimantant des aiguilles en acier, dont on déter- 
mine le magnétisme par la méthode de van Reess ('). Cette méthode, 
appliquée après avoir rongé à l'acide plusieurs couches successives 
permet d'étudier la distribution du magnétisme à l'intérieur de ces 
barreaux. M. Veillon n'a pu obtenir, comme Savary, des aimanta- 
tions normales et  anormales, mais il a vérifié que l'aimantation à 

l'intérieur d'un barreau, au lieu de décroître réyzclièrement comme 
cela se produit avec le champ magnétique d'un courant continu, 
subit des oscillations nombreuses, tout en  diminuant. L'allure de 
cette variation est différente avec l a  nature de la décharge, plus 
brusque dansla branche B de la décharge d'aspiration que dans la 
branche A. Il est probable que les effets des oscillations électriques 
dr la décharge se  superposent successivement et atteignent des 
prorondeurs différentes qui dépendent des dimensions du barreau et  
des phénomènes d'hystérésis; en somme, le magnétisme total du 
barreau se compose de couches coaxiales à polarité alternante de 
l'une à l'autre, correspondant aux changements de sens du  déplace- 
nient électrique dans la décharge. 

Kr. BII-IRELAND. - Sur les rayons cathodiques sous I'aclion des forces 
rnagn6tiques intenses. 4- periode, t. 1,  p. 497. 

Un tube de Crookes, de  forme sphérique, au centre duquel est une 
croix, qui sert de cathode, donne sur ses paroisune phospliorescence 
verte, s'il n'est pas soumis a un champ magnétique. Si on fait agir  
1111 pôle magnétique intense fixe, situé sur la normale à la  catliode, 
le flux liimineux prend une forme nettement limitée normale a la 
catliode et  est séparé de celle-ci par un espace obscur ; il devient en 
nidnie temps bleu clair, avec tendance au violet ; il coupe la paroi du 
tube de part et  d'autre de  la cathode, suivant deux croix de diiiien- 
sionç diffhmtes. Celle de grande dimension est située du ctité de 

: VAN REISY, P o Q ~ .  Ann., Bd. LXX, p. 1; 1847. 
a CLAVERIE, C. R. de l'Académie des Sciences, t. CI,  p. 947; 1885. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



274 ARCHIVES DES SCIENCES PHYSIQUES ET NATURELLES 

l'aimant ; elle est d'un lilas presque blanc ou d'un jaune intense, sui- 
vant que la longueur de l'étincelle, qui caractérise l e  tube, est petite 
ou grande ; on peut, d'ailleurs, obtenir, à coup sûr, la  teinte jaune en 
faisant en même temps passer la décharge dans un autre tube de 
Crookes t rès  résistant. La croix de  petite dimension, qui est jaune 
e t  confuse, se  trouve de l'autre cOté de l'aimant par  rapport à la 
cathode. Les faisceaux, qui donnent les deux croix, font entre eux un 
angle d'environ I O 0 ,  et en supposant qu'on regarde dans la direction 
du champ magnétique, leur déplacement a lieu dans le sens des 
aiguilles d'une montre : les deux croix se  produisent d'ailleurs res- 
pectivement aux parties les plus éloignées e t  les plus rapprochies 
de  l'aimant, lorsqu'on déplace le tube par rapport à l'aimant. Il y a 
lieu de rappeler le fait connu que les points, où se  produit ainsi la 
croix lumineuse, donnent une croix obscure lorsque l'on emploie le 
tube pour obtenir la phosphorescence ordinaire due aux rayons 
cathodiques sans action magnétique. 

On peut vérifier, si l'on rend mobile le pôle magnétique, que la 
cathode est susceptible d'émettre divers groupes de rayons d'espkces 
différentes, On constate, en rapprochant l'aimant, qu'à partir de 
15 centimètres l a  tache de  la paroi postérieure du tube d.evient gra- 
duellement plus petite et est réduite à un point qui disparaît lorsque 
la distance est de 5 centimètres ; les rayons cathodiques apparaissent 
alors sous la forme d'un cône lumineux de  coloration bleue. Après cela, 
on découvre une deuxième tache plus petite et un peu plus faible 
que la précédente, comme si, depuis le commencement, elle était 
cachée par elle. Cette tache disparaît à son tour, lorsqu'on rapproche 
de nouveau l'aimant, après avoir été réduite à un point. Les mémes 
apparences se reproduisent ainsi jusqu'a plus de cinq fois; dans un 
cas, enparticulier, on a niesiiré quatre taches successives de 9,4,1,8 
et  1 millimktres de  diamètre. Le nombre de  ces taclies successives 
augmente avec la force magnétique et  diminue avec la longueur de 
l'étincelle, qui caractérise la décharge dans le tube. Pendant que les 
taclies lumineuses diminuent, la  croix s'agrandit et  devient confuse, 
en subissant des contorsions qui ont lieu dans le sens des aiguilles 
d'une montre,lorsqu'on regarde suivant les lignes de force. 

Enfin, l'auteur a vérifié qu'avec un aimant fonctionnant pendantun 
temps plus ou moins long on peut augmenter la longueur de l'étin- 
celle correspondante d'un tube de décharge, de  manière à transfor- 
mer n'importe quel tube d e  Crookes en un excellent tube de Rontgen. 
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Th. LULLIN. - Bescription de quelques faits accornpa,vnant la brisure 
d'une veine liquide. 4' période, t. II, p. 201. 

L'auteur a étudié les quatre cas suivants qui se différentient par  
leurs caractères : I o  La veine continue pénétre dans la masse liquide 
dépourvue de bulles d 'air ;  F la masse liquide renferme des bulles 
d'air ; 3 O  il y a brisure d e  la veine discontinue ; 4 O  la veine continue 
pénètre dans une masse liquide au sein de laquelle il existe un mou- 
vement tourbillonnaire. L'observation des trois premiers cas a étd 
faite, afin d'éviter les tourbillons, sur  une cuve carrée de Ci centi- 
niètres decôté et  de 15 centimètres de profondeur. Il semble résulter 
des expériences qu'il existe deux modes distincts d'introduction 
de l'air dans le liquide ; le premier provient de la discontinuité de 
l u  veine ; le second, qui est analogue au phénomène de  fractionne- 
ment des bulles, est  dû a ces mouvements tourbillonnaires exislant 
dans la niasse liquide; dans le premier cas, l'air est coniprimé dans 
lc liquide ; dans le second cas, il paraît aspiré par l'effet du tour- 
Idlon descendant. 

R. DONGIER. 

PHILOSOPHICAL MAGAZINE. 

5' série, t. SLIII, mars 1897. 

\.-C. CREHORE et  G.-OWEN SQUIER. - Discussio:i of the ciirrents in the 
branches of awheaststone's Bridge, wehreeach branch contsins llcsistance and 
Inductance, and there is an  hsrnionic iinpressed electronioti\-e force ilisriis- 
sion des courants dans un pont de Wheatstone. oit chaque branche a une résis- 
tance et une inductance, et oit agit une force électroinotrice sinusoïdale). 
1'. 161473. 

Application à ce cas particulier du mode de représentation gra- 
phique en usage dans l'étude des courants alternatifs. L' inpklamx 
joue ici le rôle que joue la résistance dans le cas des courants conti- 
nus. On trouve une relation entre les variations simultan&es (lue 
doivent éprouver les inductances et les résistances de deus  branches 
contiguës pour que l'équilibre du pont subsiste : exemple est donné 
du diagramme fourni par une expérience dans laquelle les variations 
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d'inductance de  deux branches du pont sont obtenues en enfonçant 
$us ou moins dans des bobines, des noyaux de  fer doux. 

M .  DUFOUR. 

C. CHREE. - Applications of Physics and Mathematics to Seismology (Applica- 
tion de la physique et des mathematiques aux phénomènes sismiques). P. 173- 
201. 

C'est un exposé d'ensemble de quelques résultats théoriques rela- 
tifs aux déformations que peut éprouver l'écorce terrestre sous 
diverses influences. M. Milne a attribué à des actions météorolo- 
giques, certaines perturbations sismiques : une déviation du pendule, 
un déplacementdela bulle du niveau à bulle d'air, pourraient être dus 
à un excès d'humidité à l'ouest plutôt qu'à l'est, par  exemple, à un 
excès d'évaporation a l'est, ou à toute autre cause météorologique 
provoquant un défaut d e  symétrie entre les deux côtés de l'observa- 
toire. M. Chree recherche quelle serait la modification apportée à la 
grandeur et  a la direction de  la pesanteur en un lieu, par la présence 
d'une charge considérable pesant sur une étendue de surface donnée, 
située à l'est ou $t l'ouest du pendule : il montre, par des exemples 
numériques, que dans tous les cas où la charge résulterait d'un phé- 
nomène météorologique, le cas des marées étant rriis à part, la pertur- 
bation atteindrait à peine l'ordre de grandeur des perturbations dues 
à l'attraction de la lune ou du soleil. 

L'attraction lunaire produit les marées. Elle produit en meme 
temps une déformation de l'écorce solide de la terre, si  celle-ci n'est 
pas supposée infiniment rigide. 

La deîormation en un lieu pourra être manifestée par deux plié- 
nomènes : dénivellation d'un niveau, l a  direction de la verticale, c'est- 
a-dire de la résultante de la pesanteur et  de l'action lunaire étant 
modifiée, - et  variation dans la hauteur d'une étoile donnée au-dessus 
de l'horizon du lieu, - cette variation résultant à l a  fois de I'inclinai- 
son de la verticale précédemment considérée e t  de l'inclinaison du 
rayon terrestre aboutissant au lieu considéré. La  valeur de ces Clé- 
ments dépend des valeurs attribuées au coefficient moyen de rigidité 
p de la terre, et  a pour : 

p = 80 X l U F g r .  poids y -. I I  >( lfl'gr.poiil4 

par cm2 par en12 

Variation du niveau 6S..  . . . . . . . . . . = 0n,002 sin 20 0',004 sin 20 
Variation de la hauteur au-dessus de 

l'horizon d'une étoile situEe dans 
le inCine n16ridien que la lune.. . = 0",021 siu 20 0',037 sin 90 
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4 est la hauteur de la lune au-dessus de l'horizon du lieu ('). Par  
malheur, ce sont là des grandeurs presque inappréciables; mais, si  
nos méthodes d'observationse perfectionnaient, il y aurait là un moyen 
de nous renseigner sur la rigidité de la terre et, par suite, sur l'état 
de son intérieur. 

B. BRUNHES. 

W. SUTHERLAND. -The Spontaneous change of Oxygeninto Ozone and a remar- 
kahle type of Dissociation (Transformation spontanée d'oxygène en  ozone; 
type remarquable de dissociation). - P. 201-214. 

M. Sutherland montre que les expériences de Bohr et de Crookes 
conduisent à attribuer à l'oxygène raréfié les lois de compressibilité : 

(P + a) V = k au-dessus de 0mm,7 
(P + a') V = k au-dessous de Omm,ï  

PV = k' au-dessous de 2a', 

a étant environ O m m , l i  de mercure, e t  cc' environ 0mm,05. 
Pour expliquer ces faits, il suppose qu'une augmentation du 

volume d'une masse déterminée d'oxygène rarefié amène une con- 
densation d'oxygène O,, en ozone 0 3  et, par suite, une diminution du 
nombre des molécules : 

3 N = N( f - Nz. 
2 

En identifiant (2) avec la formule donnée par la théorie cinétique 
des gaz : 

mua 
P V = N X - 9  

3 

l\'z 
on trouve que - reste constant pendant cette formation jusqu'à ce que, v 
tout l'oxygène étant condensé en ozone, la loi de Mariotte (3) s'ap- 

plique, % étant proportionnel au nombre de collisions pendant 

l'unité de temps des molécules 0 3 ;  l'auteur pense que la période 
de collision est telle qu'il y a résonnance dans la molécule. Si 
maintenant on comprime cet ozone raréfié pur, par suite de ces 
collisions, il y aura destruction de 03, formation de Oa. La destruc- 
tion de O, se ralentira; puis, lorsque le nombre des molécules O sera 

Voiraussi, sur i'action lunaire. T n o ~ l s o ~  et TAIT, Natuml Philosophy, art. 818. 
J .  dephys . ,  3" série, t. VI. (Mai 1189.) 20 
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devenu assez grand, à partir de 0mm,7, on aura un équilibre dynamique 
déterminé par les collisions de O3 avec O,, d 'me  part, de  O3 avec O, et 
d e  O2 avec O%, d'autre part. Il en résulte la nouvelle loi de compressi- 
bilité : 

% + N I  - ch, ou (1). 
v - 

L'auteur esplique par des considérations analogues d'autres expé- 
riences de Crookes et des expériences (le Baly et Ramsay dont la plus 
curieuse est l a  suivante : 

Deux jauges de  Filc Leod étaient reliées à un réservoir contenant de 
l'oxygène sous une pression de 0n'",75. 

Les volumes d'oxygène emprisonnés, égaux au début, deviennent 
inégaux lors de la compression (dans le rapport de 1 à 8 4 .  

Pour expliquer ce fait surprenant, M. Sutherland admet que la 
dissociation de l'ozone laisse en liberté quelques ions d'oxygène; il 
considére l'effet d'un certain nombre d'atomes chargés d'électricitb 
en présence d'un certain nombre de molécules. 

Les atomes, se repoussant mutuellement, seront en plus grand 
nombre au voisinage de la paroi où se trouvera ainsi une couche 
dans laquelle la densité et la pression varieront assez brusquement; 
la présence de cette couche dans une des jauges explique le phéno- 
mène observé par Baly et Ramsay ; il suffit pour celâ d'admettre que 

les ions libres forment le ' de la masse totale. 
1 000 O00 

Ces vues étendues aux mélanges d'azote et d'oxygène s'accor- 
deraient avec des espériences de MM. Mendeleeff, Kispitscheff et 
Hemilian sur  l'air. Elles expliqueraient aussi la forte proportion 
d'ozone dans les hautes régions de l'atmosphère. 

M. DUFOUR. 

II.-C. VOGEL. - The absorption of light as a deterinining factor in the selection 
of the size of the objective for the great refractor of the Postdain observatory 
(L'absorption de la luniiere considérée comme un facteur determinant pour le 
choix de la dimension de l'objectif du grand réfracteur de l'observatoire de 
Postdam). The nst~~ophysical Jozimnl, t .  V, p. 75 ; 1897. 

La quantité de lumière qui traverse un objectif est proportion- 
nelle à sa surface, mais est réduite, par l'absorption, suivant une 
fonction exponentielle de l'épaisseur. Cette épaisseur croissant pro- 
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portionnellement au diamètre, il y a ,  pour une sorte donnée de verre, 
une limite au-delà de laquelle on n'a plus d'intérêt a accroître le 
diamètre d'un objectif. 

M. Vogel a déterminé le coefficient d'absorption du crown et du 
flint qui doivent être employés pour la grande lunette photographique 
de l'observatoire de Postdam: I o  pour un certain nombre de radia- 
tions visibles, de X = 0p,,677 à A = OP,436 ; 2" pour ces radiations 
ultra-violettes de X = 011,434 à X = 011,375. 

L'objectif supposé de 80 centimètres d~ diamètre causera par 
ahs'orption une perte de 40 0/0 sur les rayons actiniques et de 51 010 
en tenant compte des réflexions. Il fournira des images stellaires 
quatre fois plus intenses que le réfracteor photographique actuel de 
1'Ins~itut de Postdam, dont l'ouverture est seulement de 31L(.111,4. 

E.  BOUTY. 

BULLETIN BIBLIOGRAPI I IQUE.  

Annales de chimie et de physique. 

7" série, t. X ; avril 1897. 

I ln~i iuz~scu.  - h'oziuelle détermination du ropport V entre les zit~ités dlec- 
l~vatciliq~res e t  elcctroi~zay~cétiques, p. 433. 

HI:LIEH. - Recherches sur les combinaisons gazeuses, p. 521. 

Philoskphical Magasine. 

8' serie, t .  L W 1  ; avril 1897. 

E. l l c ~ i i ~ n ~ o n ~ .  - Szir l'électrisation des gaz exposés azix rayolls de Piittt- 
ven, et sur l'nbsorption des rayons Rtintyen par les gaz et les vapeurs, p. 141. 

G . 4 .  BCRCH. - Appareil pour mesurer la colirblire cles lentilles The tancent 
Iciis gauce , p. 236. 

LORD R.\YLEIGH. - Szir le passnge des ondes ri trauers les ouvcrtrci~es d'cin 
cct3an plau et des problemes communs, p. 259. 

G .  JOHNJTOSE STONEY. - Diseussion d ' u n  ~cozioeau thiorème sur In liropmqa- 
t i m  des oncles, p. 273. 
TH. PRESTON. - S u r  l'extension des thdorémes de Fourier, p. 281. 
S. RO~LINGTO'I MILNER. - Note sur la variation d u  i-oefficient rle tli*~ocintio~c 

avec la te~npératzire, p. 286. 
S. HOSLIXLTO'I. - Les chalezirs de uaporisntion des liquides, '791. 
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Journal of physical chemistry. 
Tome 1, na 7 ; avril 1897. 

C.-H. RENEDICT. - Distillation avec vapeur,  p. 397. 
W.-D. BANCROFT. - Diagramme triangulaire, p. 403. 
W.-D. RAZICROPT. - Deux phases liquides; l e p  mémoire, p. 414. 

The physical Review. 
Tome IV: mars-avril 1897. 

B.-E. MOORE. - Les accumulateurs a lames de plomb (The  lead cell) ,  p. 353. 
E.-L. NICHOLS e t  J.-A. CLARK. -Influence d'une charge statique d'électricité 

sur la tension superficielle de l'eau. p. 375. 
W.-S. FRANKLIN. - Sur les conceptions mécaviiques de l'electricité et du 

magnetisme, p. 388. 

Wiedemann's Annalen. 
T. LX; no 3, 1897. 

E.-F. NICHOLS. - Action du  quartz sur les rayons de grande longueur 
d'onde, c'tudiee par la méthode radiometrique, p. 404. 

H .  RUBENS et E.-F. N icao~s .  - Recherches avec des rayons de chaleur de  
grande longueur d'onde, p. 418. 

F. KOHLRAUSÇH. Sur  u n  thermomètre pour les temperatures très basses, et 
sur la dilatation de l'éther de pétrole, p. 463. 

E. DORN et B. WOLLMER. - Action de l'acide chlorhydrique sur le sodium 
a u x  trks basses températures, p. 468. 

G .  B R ~ N D E S  et E. DORN. - Sur  la visibilité des rayons de Rontgen, p. 478. 
E.  G o ~ o s r s i ~ .  - Sur  les colorations de quelques selsproduitespar les rayons 

cathorliques, p. 481. 
P. DRUDE. - Anomalie électrique et constitution chimique, p. 500. 
E. WIEDEXANN et c.-G. SCHXIDT. - Sur ce que l'on a appeli l a  surface $in- 

terférence à la cathode; sur la répulsion électrique des rayons cathorliques, 
p. 510. 

W. KOXIG. - Appareil de rotation électromagnétique, p. 519. 
E.-H. LOOMIS. - Point de congélation des solutions aqueuses étendues, III, 

p. 523. 
E.-H. LOOMIS. - Sur  le poids spécifique et la conductibilité électrique des 

dissolutions normales de potasse et de soude, d'acides chlorhydrique, azotique, 
sulfurique et osaligue, p. 547. 
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INTERPRÉTATION GÉOXSTRIQUE DES INTÉGRALES DE' FRESNEL; 

Par M. N .  OULIOFF. 

1. - Pour représenter géométriquement les intégrales de Fres- 
nel : 

enroulons la parabole : 

(1) -Xza=pi  2 

sur un cylindre circulaire droit d'axe oz  (fi. I ) ,  de manière que le 
sommet de l a  parabole tombe sur  o z  et que l'axe ou de l a  parabole 

s'enroule sur la circonférence de base du cylindre dans le plan xy.  
La parabole (4) s'enroule alors suivant deux hélices, l'une ascen- 

dante, l'autre descendante, qui correspondent à ses deux branches. 
II suffit de considérer, par exemple, l a  branche ascendante représen- 
tée dans la fig. 1: un point H de cette branche a pour coordon- 
nées : 

x = OK = cos v, y = O L  = sin r ,  

r = M B = L H = l i ~ = f i .  

J .  dephys. ,  3"série, t. VI. (Juin 1897.) 
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Considérons les projections de cette hélice sur  le plan 33, courbe E 
( f ig .  1 e t  /îg. 2), et sur  le plan ya, courbe 7) @g. I et fig. 3).  

L a  courbe E coupe oz aux points définis par:  

v = ( 2 h  + 1) c'est-à-dire z = \/2h + 1 (où h = O, 1, 2, 3, ...). 
2 E 

La courbe -q coupe oz  aux points tels que: 

C'est ce qu'on voit sur  les fig. 2 et  3. On voit aussi que 5 oscille 
dans  le plan zox entre les génératrices du cylindre qu'elle touche en 
-ses sommets successifs ; la  variation d'ordonnée d'un sommet a l'autre 
tend vers zéro et  les branches de courbe se rapprochent rapidement 
.des tronçons d'une ligne brisée. 

II. - L'aire comprise entre la courbe 5 ,  l'axe des z {fig. 2) et les 
ordonnées oo', If', a pour valeur : 

Elle représente toujours l'intégrale A de Fresnel si  l'on compte 
les boucles de 5 limitées à oz comme positives du côté des LE posi- 
tifs, et comme négatives du coté cles x négatifs (fig. 2). 

Formée ainsi par une somme algébrique d'aires alternativement 
positives e t  négatives, l'intégrale A est maximum après chaque 
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boucle positive, c'est-à-dire pour la limite supérieure Z = \ i K i  
7C définie par v = (4h + 1) - 7  et  A est minimum après chaque boucle 
2 

négative, c'est-à-dire pour 

De même la courbe q (m. 3) représente l'intégrale B de Fresnel 
sous des conditions analogues. 

Les ma ximum de B sont définis par: 

et les mini mum, par : 

Ce sont bien la les résultats connus qu'on retrouve ici par une 
méthode nouvelle. 

I I I .  - Formule approc?zée pour le calcul des intégrales de Fresnel 
entre deux limites d7intégrution assez rapprochées. 

Soient C et D (fig. 4) deux points de la parabole (1). 
En posant : 

AC = 20, BD = 24, FE = T, AB = a, O'A= co, O'F = u,  
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S i  C et D sont assez rapprochés, on peut remplacer E T  par EF, 
el tlz par ci[, alors : 

Xaintenant : 

a = 2 (2 :  - 20) 
2 

Par suite : 

De même : 

Par exemple, Fresnel trouve AA2 = 0,7i64. En posant: z, = i , 3  
e t  z,, = 1,2, on a :  AA3 = 0,6390; Fresnel donne : 0,6393. 

IV. - Calcul approché des intégrales de Fresnel entre deux limites 
quelconques. - On y arrive en remplaçant les courbes5 etq par des 
lignes convenables plus simples. 

i0 Premierquart de spire de I'hélice. -- Intégrale A. - Le premier 
quart de spire o'fA de F, (m. 2) est tel que oo' = o h  = 4, et que la 

Tc 
surface o'ffAo = A i  = 0,7803 diffère peu de - = 0,7834; la courbe 

4 
o ' f h  ne diffère pas beaucoup d'une circoriférence. On peut représen- 

ter l'intégrale A par la moyenne arithmétique de l'aire définie par la 
circonférence O'RIC de rayon14 (fig. 5) et de l'aire définie par la ligne 
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brisée O'NAB où O'A = 0,6 et OB - 0,93. On a par  exemple: 

A i f N  = [aire ODMO' + aire ODNO']. 
2 

Alors : 
l0 Pour O < z < 0,6 : 

1 1 A" - - [arc sin z + z 41-1 + ; z ; 
O - 4  

Z0 Pour 0,6 < z < 0,93 

1 1,3 - Z 
A' - - [arc sin i + z \lm] + 0,3 + - 

O-4 
(Z - 0,6).; 

1,4 

3 O  Pour 0,9Y < z < 1 : 

Les écarts de ces formules par rapport aux intégrales de  Fresnel 
sont : pour les écarts maximum : 

pour l'écart absolu moyen : 0,0014. 
In!éya le  B. -La courbe -q(fig. 3), qui présente un point d'inflexion 

dans son premier quart de spire peut être remplacée par l'arc O.ide la 
7r 

parabole y = - z y f i g .  6) et par la droite AB définie par les 
8 

points : 

Z = 0,s ; y 2 - 0,3927-J 
8 -  

et 13 [z = 0,92; y = il. 
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On a alors : 
10 Si O < z < 0,s  : 

OUMOFF 

Pour ces formules, les écarts nlaximums sont : 

l'ecart absolu moyen est 0,00063. 
2"econd, troisihme, .. . , quarts de spire. - Inlkgrale A. - Chaque 

boucle de 5 est remplacée par une parabole ayant o x  pour axe et 
ayant pour sommet le point de contact de i avec le cylindre (pg. 2). 

L'arc de parabole se termine à son point decontact avec la tangente 
à la courbe 5 au point de rencontre de 5 avec o z ,  c'est cette tangente 
qui remplace alors la parabole jusqu'à l'arc de parahole suivant. 

Pour les quarts de spire 5 ,6 ,  .. . , les arcs de parabole peuvent être 
remplacés par leurs cordes, et le calcul de A se fait alors par les for- 
mules (2), qui donnent : 

A: = A? + [sin 2 za - sin n - : 
2 2 "1 

en posant a = z, d = - \ln; n + 4 est le numéro d'ordre 8 
du quart de spire. 

Les écarts extrhmes des valeurs obtenues pour A par rapport aux 
valeurs exactes sont : - 0,0016 et + 0,0016 ; l'écart absolu moyen 
est 0,00097. 

Intégrale B. - La courbe -q est remplacée dans le second quart de 
spire par une parabole dont le sommet est au point de contact de la 
courbe 9 avec le cylindre et qui passe par l'intersection de -q avec oz.  

Dans le troisième quart de spire, on opère comme pour 5.  Pour les 
quarts de spire suivants, on remplace encore les arcs de parabole 
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par leurs cordes, et  l'on a :  

Les écarts maximum obtenus sont + 0,0034 et  - 0,0016. 
L'écart âbsolu moyen est 0',00078. 
Y. - Intcgrateu~*. - L'appareil construit pour le calcul des inté- 

grales de Fresnel est représenté sur la fig. 7.  11 consiste en un 

cylindre M, fixé à demeure sur la planchette N. Ce cylindre porte le 
tracé de l a  parabole. Pour fixer les idées, admettons que l'ordonnée 
ab,  distante de  90" du sommet O de  la parabole soit égale a 10 cen- 
timetres. Ce chiffre nous doit représenter la racine carrée de l'unité 
conventionnelle de  longueur dans nos mesures, car l'ordonnée sus- 

dite doit. être égale à \/;. Le rayon du cylindre sera anssi de  
10 centimètres. Un cylindre d e  35 centinlètres de longueur servira 
à calculer les intégrales de Fresnel pour 42 quadrants, car l'ordon- 
née 6 2  sera égale à 34,6 centimètres. Autour de l'axe immobile du 
cylindre tourne librement un cadre rectangulaire cclef. Siir le côté 
prismatique ef glisse l a  coulisse g qui porte l'index h. On suit avec 
cet index le tracé de l a  parabole a u  moyen des manchons i i .  Au 
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point K d'un des manchons est  fixé un fil métallique saris fin qui 
passe par les quatre poulies m et s'enroule sur la roulette Dl comme 
le montre la fig. 8. L'axe E de la roulette, perpendiculaire a l'axe 
du cjlindre et passant par le prolongement de cet axe, porte un 
tambour s en celluloïd. Nous admettrons que le rayon de ce tam- 
bour est 2,û fois plus grand que celui de l a  roulette. Dans ce cas, 

quand l'index h fera parallclement à l'axe du cylindre une excursion 
égale à l'unité (= 10 centimètres), un point du tambour va parcoiirir 
28 centimètres. Sur  le tambour presse une boule en verre dépoli F. 
La position du centre de cette boule est parfaitement déterminée par 
les points de contact avec trois roulettes p ,  q ,  s, fixées sur des axes 
mobiles librement dans un cadre GH ; cet axe est lié invariablement 
à une barre PQ, soutenue par des colonnes, reposant sur la plan- 
chette N. La rotation du tambour s produit par frottement un mouve- 
ment de  rotation de la boule dans le même sens et avec une vitesse 
linéaire identique. L'axe de la roulette p est parallèle au diamètre di1 
cylindre passant par le sommet O de la parabole; l'axe de  la rou- 
lette q est perpendicu!aire à cette direction. La position initiale du 
cadre portant l'index est telle que l'index coïncide alors avec le Som- 
met de  la parabole, et l'axe E est parallèleà l'axe de la roulette IJ. Si 
nous relevons l'index en suivant l a  direction du cyliridre, c'est-à-dire 
sans tourner le cadre cdef, la  roulette p prend un mouvement de rota- 
tion, tandis que l a  rouletteg reste en repos. Une excursion de l'index 
égale à l'unité conventionnelle fait marcher un point de  la boule de 
25 centimètres. Si l a  circonférence de la poulie est égale a 23 milli- 
mètres, elle fait 10 tours par unité de  l'excursion de l'index. L'axe 
de la poulie p porte une tête cylindrique t divisée' en 100 parties 
égales, dont les dixièmes peuvent être encore appréciés. Chaque 
tour de  l a  roulette est enregistré par  l'intermédiaire d'une vis sur 
le disque u . Ainsi l'ordonnée unité est représentée par .1 000 divisions 
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de la têteoupar 10.000 dixièmes d'une division. Bien entendu, en h i -  
sant croître les dimensions de l'appareil, on peut faire croitre la pré- 
cision de la lecture. Admettons maintenant que le cadre portant l'in- 
dex ait tourné de l'angle v .  Alors (comme le montre la &. 9) iirie 
excursion de l'index égale à dy fait tourner la roulette p de  la quan- 
tité cly cos v, tandis que la roulette q tourne de dy sin v .  Ainsi le 

disque ii et le tambour t enregistrent les valeurs des intégrales A; et 
le disque zt, et  l e  tambour t,, les intégrales B. Pour cela, il suffit de  
soustraire les deux lectures initiales sur les deux appareils enregis- 
treurs des deux lectures finales et  de  diviser le résultat par 10 000. 

La construction des parties supérieures de l'intégrateur rappelle 
celle des enregistreurs de  l'analyseur harmonique, construit par 
JI. Coradi, pour développer une fonction en série de Fourier. Les pré- 
cautions qu'il faut prendre en faisant des mesures sont les mêmes 
pour cet appareil et  pour l'intégrateur, aussi sera-t-il utile de consul- 
ter, pour plus de  détails, les deux mémoires suivants : G. CORADI, 
Der Harmonische Analysato~-;  Zürich, 1894;  - et N. BERVY, SLW un 
annlyseur haw~oniqzte (A~annles de  E'Observatoire de Illoscoic). 

ABSORPTION DU SON ET CONDUCT~BILIT~ CALORIFIQUE ; 

Par BI. HERMARD BRUMIES. 

1. Dans un très long mémoire sur la the'orie de la Zlrmièl-e consi- 
dérée comme mouvement ondulatoire des corps éZnstiqztes ordinaiws, 
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31. Paul Glan (') essaiede rattacher la propriété qu'ont certains corps 
d'absorber la lumière, a leur conductibilité calorifique. La formule à 

laquelle il arrive pour le coefficient d'extinction dans les corps rclati- 
vernent peu absorbants ne nous parait pas applicable à l'absorption 
pour la lumière. D'abord, le calcul qui y conduit suppose expressé- 
ment qu'il s'agit d'ondes longitudinales. En outre, on a eu recours, 
pour l'obtenir, à des approximations tout a fait illégitimes, et qui 
reviennent à négliger la chaleur spécifique à forme conslante (à vo- 
lume constant dans les fluides) devant la chaleur spécifique à forces 
dAformatrices conslanles (a  pression constante dans les fluides), c'est- 

C C 
à-dire à écrire - quand il faudrait - - 1, erreur d'autant plus grave 

C C 

L 
que - est plus voisin de l'unité. 

C 
11 paraît y avoir néanmoins dans le travail de M. Clan une idée 

intéressante: c'est que l'équation des petits mouvements doit être 
modifiée dans un corps conducteur pour la chaleur. 

Si les conclusions qu'a tirées M. Glan sur la propagation de la 
lumière ne nous semblent pas justifiées, il n'en reste pas moins vrai 
que l'idée peut donner lieu à des réflexions utiles ; et je me suis pro- 
posé de l'appliquer à un cas bien déterminé, au  cas de la propagn- 
lion du son dans un fluide conducteur. Le calcul qui va suivre me 
paraît conduire à des conséquences accessibles à l'expérience. 

2. Pour ne pas compliquer les calculs, considérons un mouvement 
se  propageant par ondes planes, normales a Os .  Le déplacement 5 

. est parallèle à O z  et ne dépend que de x et du temps t. La force 
déformatrice N ,  de la théorie générale de l'élasticité est ici l'excès 
de pression Sp sur la pression p dans le  fluide. N, e t  5 doivent 
être considérés comme restant toujours infiniment petits. On a d'ail- 
leurs : 

et  cette quantité, changée de signe, mesure la compression. 
L'équation à laquelle on arrive d'ordinaire résulte de l'élimination 

de N ,  et de la tempdrature entre trois équations : 

(1) W i e d .  Ann., t. 55, p. 302, 432, 582 ; 1895; - t. 56, p. 509 ; 1895 ; - t. 57, 
p. 112, 604;  1896 ; - t. 58, p. 131 ; 1896 ; - t. 59, p. 155;  1896;  - t. 59, p .  401; 
1896;  - t. 60, p. 564;  1897. -Journal de physique, cevolume, p. 335. 
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équation d'équilibre entre les forces élastiques et  les forces d'inertie 

qui est simplement l'équation caractéristique du corps, différentiée, 
3 p  

et où l'on peut remplacer 6p par N,, Ev par u ,21 e t  6T par O, écart 
LX 

en chaque point de  la température à la  température d'équilibre. 
Une équation entre 8T et  6v esprimant que la modification éle- 

mentaire est adiabatique : 

C'est cette dernière équation qui devra être modifiCe par un terme 
complementaire, si  le fluide est conducteur. 

Elle devient : 

ou, si l'on veut: 

au second membre, le premier terme disparaît, quand on étudie la 
transmission de l a  chaleur par conductibilité en l'absence de defor- 
mations ; le second terme disparaît, au  contraire, quand il y a des 
déformations, mais que la conductibilité K est nulle. 

3. L'équation (2) dans le cas d'un fluide petit s'écrire : 

E étant le coefficient de  compressibilité isothermique ; s'il s'agit d'un 
I gaz parlait, o = -. 
P 

On remplacera, dans (4), ST par sa  valeur tirée de (3 . On sait que  
JP la chaleur de dilatation 2 est égale à AT -- D'autre part, 
3 T 
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L'équation (4j devient ainsi : 

Ev 
et, en transportant ces valeurs de ôp = N, et  - dans l'équation ( I ) ,  

'c 
on a finalement : 

équation applicable, remarquons-le, a tout fluide, ayant des coeffi- 
cients de  compressibilité et de dilatation qui peuvent n'être pas ceux 
des gaz. 

4. Si l'on substitue 1'8quation complète (3)' 2 l'équation incom- 
plète (4, l'équation (5) devient: 

C'est le terme correctif A26 qu'il faut évaluer en fonction dc 677. 

Nous ferons cette évaluation en supposant K assez petit pour qu'on 
puisse négliger les termes en Ka. 11 suffit de tirer 6 de l'équation 
incomplète (3) et de tirer, par différentiation, une première valeur ap- 

prochée de  a2e (ou ici 2). On a : 

On est conduit pour N ,  = ôp à la valeur : 

1 
(1) Dans les intégrations et différentiations successives, on peut regarder - - v 

C 

comme constant; car les termes qui contiendraient en facteur, à c6té de 0, de E 

ou d'une de leurs derivées, une derivée de 4 v, - nécessairement petite du m h i e  

ordre au moins que F, - seraient des termes petits au moins du deuxième 
ordre. Les dérivées d'ordre quelconque de 0 ou par rapport aux variables x et t 
sont petites simplement du même ordre que 8 ou E. 
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et finalement, en transportant dans l'équation ( I ) ,  

Si l'on cherche à satisfaire a cette équation par une solution pério- 
dique, ayant en facteur une exponentielle réelle négative (pour tenir 
compte de ce qu'il y a une dérivée de parité difkrente) : 

A étant la longueur d'onde, et r l a  période; e t  qu'on Bcrive quele coeffi- 

cient du terme en sin Pn - f) est nul au premier membre, en 

K traitant - et m comme des quantités infiniment petites dont on peut 
P C 

négliger les puissances supérieures, on trouve : 

V est la vitesse de propagation dans le milieu. 
P 

- - I 
C 

M. Glan remplace le terme - C par l. 
- 
C 

5. Appliquons à la propagation du son dans un fluide de conduc- 
tibilité notable. La première idée qui se présente est de s'adresser 
au mercure ; mais on s'assure aisément que la conductibilité thermo- 

K 
métrique - du mercure est sans doute plus grande que celle de l'eau, oc 
mais est beaucoup plus faible que celle de l'air. On a : 

K Pour le mercure : - = 0,044 C. G .  S. 

- l'eau : 
PC 

0,0013 
- l'air : 0,1820 

En prenant de l'air dans les conditions normales, on a : 
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Le coefficient d'absorption list proportionnel au carrd de la hauteur. 
L'absorption est négligeable, d'après ces nombres, pour les sons 

de  hauteur moyenne. Elle peut ne pas I'être pour les notes trèsaiguës. 
L'oreille humaine est encore sensible à un son de 20.000 vibrations 
doubles par seconde. Calculons pour cette note la distance 3; à laquelle 

i l'amplitude du son initial est réduite à la fraction - de sa  valeur ; 
e 

i 
l'intensité est alors réduite à la fraction - - ' environ. On a:  

ea - ?  

c'est-à-dire 625 mètres. 
Dam un tuyau cylindvique de 625 mètres de long, une note de 

20.000 vibrations p a r  seconde arriverait a u  hout, affaiblie dans la 
proportion de l à 7 .  

6. M11. Violle etvautier,  dans leurs recherches sur  la propagation 
des sons musicaux dans un tuyau cylindrique, effectuées entre 
~ r g e n t e u i r  et Cormeilles, ont nettement démontré u que laportée des 
sons fournis par les instruments usuels diminue notablement des 
notes graves aux notes élevées (') n. Le son le plus aigu qu'ils aient 
employé, le ré :, de 4.450 vibrations doubles, ne portait qu'à 
1.800 mètres. 

Les auteurs n'indiquent pas quelle était l'intensité initiale de ce 
son : leurs nombres suffisent néanmoins pour montrer que i'absorp- 
tion observée est certainement plus considérable que celle qui résul- 
terait de notre formule. 

Il n'y a là rien d'étonnant : d'autres causes interviennent pour 
éteindre le son. Au-dessous d'une certaine fréquence, les deforma- 
tions ne sont pas rigoureusement adiabatiques, et le phénomène se 
rapproche d'autant plus d'un phénomène isothermique que les vi- 
brations sont plus lentes; il en résulte une légère diminution de la 
vitesse de propagation, en mdme temps qu'une absorption ; Stokes 
a montré, en effet, que, seules, les ondes parfaitement adiabatiques et 
les ondes parfaitement isothermiques se transmettent sans perte 
d'énergie. 

En second lieu, il y a toujours absorption dans un tuyau, par le fait 
que la paroi métallique reste a température constante, et que l'air 

1) Journal de Physique, 3' série, t. V, p. 25 : 1895. 
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qui est immédiatement au contact de la paroi ne peut participer aus  
variations périodiques de temperature que subit chaque tranche d'air 
dans sa partie centrale. Cette seconde cause de l'absorption, dont 
l'importance est en raison inverse du diamètre du tuyau, - qui est 
moins sensible, par conséquent, dans les expériences d'Argenteuil 
que dans les expériences de  Grenoble, - a été soigneusement étu- 
diée par Helmholtz, par Kirchhoff et  par M. Bo~issinescq ('); elle est 
caractérisée par un cpefficient d'extinction qui augmente avec la 
hauteur, mais qui est simplement proporlionnel à la racine carrée de 
la hauteur.(". 

11 senible donc que, pour des notes suffisamment aiguës, l'influence 
de la cause d'absorption que je signale ici, et qui est proportionnelZe 
au cal-rc?' de la hauteur, devient prépondérante par rapport aux deux 
précédentes. 

Des expériences spécialement dirigées en vue d'en démontrer la 
réalité me paraissent difficiles, mais possibles: elles devraient être 
faites, pour éliminer autant que possible la seconde cause d'absorp- 
tion, avec un tuyau de grand diamètre. Je ne serais d'ailleurs nul- 
lement surpris qu'une discussion détaillée des expériences de 
MM. Violle et Vautier, bien qu'elles s'arrhtent au r é  !, suffit à mettre 
en évidence l'absorption due à la  conductibilité calorifique de l'air. 

LES POTENTIELS EXPLOSIFS, STATIQUE ET DYNAMIQW ; 

Par M. R .  SWYNGEDAUW (3). 

CHAPITRE 1. 

INTRODUCTION ET METHODE. 

I n t r o d u c i i o n .  - Dans l'étude expérimentale des décharges très 
rapides de bouteilles de Leyde, de vibrateurs e t  résonateurs hertziens, 
on détermine le plus souvent le potentiel maximum produit entre 
deux points a et  b du fil parcouru par  la décharge. On emploie, A 

1) Bouss i~ s sc~ ,  Extinction des ondes aé~ienne* (Joitrnal de Physique), 20 série, 
t. S,  p. 301 ; i891. 

('2) Loc. c i t . ,  p. 324.  
(3 Résumé d'une thèse présentée à la Faculté des Sciences de Paris niai 1897, 

paraissant in extenso dans I'Eclaivage électrique (mai, juin 1897). 
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cet effet, la  mélhode des étincelles; on met les points a et 6 en contact 
respectivement avec les pôles A et  B d'un excitateur ; on détermine 
la distance explosive maximum 1 de cet excitateur pour la décharge 
étudiée ; on mesure par un électrorriètre absolu le potentiel explo- 
sif V correspondant à h ; on en conclut que le potentiel V est le 
potentiel maximum atteint pendant la décharge entre les points a 
e t  E > .  On croyait que cette méthode était toujours légitime. Dans ces 
derniers temps, M. Jaumann ( I ) ,  en se basant sur des expériences très 
ingénieuses, a contesté cette manière de voir. Les considérations 
suivantes montrent que la question mérite un examen approfondi 
dont la conclusion semble devoir être favorable a l'idtie de M. Jaumann. 

Lorsqu'on joint les deux pôles d'un excitateur aux pôles d'une 
machine électrostatique de faible débit munie de ses condensateurs, 
l e  champ électrostatique créé entre les pôles de  l'excitateur varie 
lentement ; l'électricité distribuée sur chacun d'eux peut être consi- 
dérée comme étant en équilibre a chaque instant : on chu?-ge l'excita- 
twr  par une méthode statique. 

Lorsqu'on niet les pôles de l'excitateur en communication avec 
deux points d'un fil parcouru par  une décharge, le champ électro- 
statique varie très rapidement, et il n'est pas démontré qu'a chaque 
instant l'électricité prenne une distribution d'équilibre (a )  : on charye 
l'excilaleur par ?me méthode dynamique. 

Or la distribution de  l'électricité sur les pôles d'un excitateur 
exerce une influence su r  l a  distance explosive : deux excitateurs de 
[ormes différentes, chargés au  même potentiel, se  déchargent pour 
des distances explosives différentes. Il n'est donc pas évident, a 
priori, qu'un excitateiir placé dans des conditions physicI~es déter- 
minées, chargé par une méthode statique ou par une méthode dyna- 
mique, se  décharge pour l a  même valeur du potentiel. En désignant 
sous le nom de potentiel explosif statique ou de potentiel explosif 
dynamique, le potentiel pour lequel on observe une étincelle à l'esci- 
tateur chargé par une méthode statiqueou dynamique, nous pourrons 
dire qu'il n'est pas évident que les potentiels explosz'fs statique et 
dynamique d'un même excituteur soient égaux entre eum. 

(1) Enfluss rascher Potentiilande~wzgelz auf den Ent la dungsvorgang. Sil:. 
Berder Akad. zu Wien, t .  9 7 ,  p. 765. 

(i On concoit que l'excitateur puisse être chargé avec une rapidite telle que la 
distribution de i'electricité sur les pOles soit notablement différente de la distri- 
bution d'équilibre, mais il est possible que cette rapidité ne soit pas atteinte dans 
la pratique. 
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Dans la méthode de mesure du potentiel par les étincelles, décrite 
précédemment, on admet que l'étincelle a éclaté pour le même poten- 
tiel dans la décharge e t  dans la mesure électrométrique. Or  la 
mesure du potentiel explosif par l'électromètre se fait en chargeant 
l'ercitateur suivant une méthode statique ; donc les physiciens qui se 
servent de la méthode des étincelles dans l'étude des décharges 
supposent implicitement ou explicitement l'égalité des potenfiels 
explosifs statique et dynamique d'un mdme excitateur. 

Dans ce travail je me propose de montrer : 
1" Que dans les conditions où se sont placés la plupart des expéri- 

mentateurs, les potentiels explosifs statique et dynamique sont iné- 
gaux (') ; 

Y Q u e ,  moyennant certaines précautions, la méthode des étincelles 
est justifiée par l'expérience. 

Principe de la méthode. - Pour résoudre la question de l'égalité 
des potentiels explosifs statique et dynamique d'une manière entitw- 
ment rationnelle, il faudrait mesurer, avec un électromètre, le poten- 
tiel explosif de l'excitateur chargé : Io par une m6thode stalique, 
20 par une méthode dynamique, et comparer les résultats. 

Ceci est malheureusement impossible ; une mesure de potentiel, 
étant, par essence, une mesure électrostatique, est inapplicable aux 
charges dynamiques. On pourrait tourner la difficulté par une 
méthode stroboscopique, mais cette méthode ne serait guère appli- 
cable qu'aux décharges de bobines de Ruhmkorff. 

Nous démontrerons d'abord quv; dans la méthode ordinairement 
suivie pour déterminer un potentiel dynamique par le proctidt! des 
élincelles, les potentiels explosifs statique et dynamique d'un excita- 
teur placr': dans des conditions quelconques ne sont pas, en gknéral, 
égaux entre eux. 

Cette démonstration peut se  faire a l'aide d'expériences basées su r  
les considérations suivantes : 

Soit un excitateur se  déchargeant pour un potentiel statique V ; sa  
distance explosive est d, ,  s'il est placé dans les conditions 1 ; elle est 
d,, s'il est placé dans les conditions 2. 

Si cet excitateur se décharge pour le potentiel dynamique V', sa  
dislance explosive est ci', , s'il est placé dans les conditions 1 ; elle 
est d',, s'il est placé dans les conditions 2. 

(1) Les causes d'inégalité sont trés diiïérentes de celle qu'avait invoquee 
hl. Jaurnann. 

J. de phys.,  3' série, t. VI. (Juin 1807.) 24 
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Si nous admettons que les potentiels explosifs statique et dyna- 
mique d'un excitateur placé dans des conditions identiques, niais 
quelconques, sont égaux entre eux, quand nous aurons : 

(1 ) v = V', 
il en rksultera : 

(2) (2, = d', ; 

et  

(3)  d,= LZ,; 

des égalités (-2) et (3) on déduit 

Appelons $ - d, la variation statique de la distance explosive 
d, ,  ci', - d, la variation dynamique de la distance explosive d i ,  sous 
l'influence du changement de conditions physiques 1, 2. 

Le principe de l'égalité absolne des potentiels explosifs statique 
et dynamique eiitraine la proposition suivante, vérifiable par l'expé- 
rience : 

Quand on place un excitateur dans deux conditions physiques 
diffkrentes, sa distance explosive subit des variations statique et 
dynamique identiques entre elles. 

Si les vuriations stalique et dynamique de la distance explosive sont 
inégales, les potentiels explosifs statique et dynamique ne sont pas 
égaux dans les deux conditions ; s'ils sont égaux dans les condi- 
tions I ,  ils sont inégaux dans les conditions 2. Si pour un même 
potentiel, la distance statique est inférieure à la distance dynamique, 
le potentiel explosif statique est supérieur au potentiel explosif dÿna- 
mique, e t  inversement. 

Mithode cles deux excituteurs dérivés. - Pour appliquer ces consi- 
dérations, il faut décharger un excitateur pour le même potentiel 
(statique ou dynamique), quelles que soient les conditions dans les- 
quelles l'excitateur est placé. , 

Le problème est résolu d'une façon très générale de la façon sui- 
vante : 

Pour charger deux excitateurs au même potentiel, par la metliode 
statique, il suffit de les réunir métalliquement pôle à pôle. La charge 
des deux excitateurs, au mème potentiel dynamique, se fait d'après 
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les principes suivants : Considérons un fil entièrement métallique 
parcouru par une décharge ; choisissons sur ce fil quatre points très 
voisins N,, N,, E,,  E,; de façon que les segments du fil N,N,, E,E, 
aient une résistance et un coefficient d'induction très voisins (fig. 1). 
Dans ces conditions, si  aucune étincelle n'éclate entre les points 
NIN,, E,E,, la différence de potentiel entre les points E , ,  E, est  à 
chaque instant la même qu'entre N,, N,. 

Si on met respectivement en contact : les points NI ,  N, avec les 
pôles d'un excitateur N, les points E,, E,, avec les pôles d'un excita- 
teur E ;  les deux excitateurs E et  N dérivgs sur le circuit de  
décharge sont chargés à chaque instant au même potentiel. 

Lorsque N et  E sont chargés par une méthode statique ou dyna- 
mique telle que le polentiel c~oisse avec le temps, si  l'étincelle éclate 
en E plutôt qu'en N, c'est que le potentiel explosif de E,  VE est infé- 
rieur au potentiel explosif de N, VN, et  réciproquement. 

En maintenant V N  constant et  faisant varier progressivement l a  
distance esplosive de  E, on détermine pour E deux distances explo- 
sives d,  et d ,  aussi voisines que possibles et  telles que pour l'une, 
c l , ,  V E  < V N ,  pour l'autre, cl,, VE > V N ,  de sorte que l a  distance 
explosive de E pour le potentiel VE = VN est comprise entre cl, 
et cl,. 

On maintient VN constant en le plaçant dans des conditions 
plijsiques constantes et  en le chargeant par un mode de charge 
invariable. 

La méthode des deux excitateurs dérivés permet donc de trouver 
la distance explosive 6 u n  excitateur E placé dans des conclitiom 
physiques constantes, quelconques d'ailleurs, et se ddchargeant pour un 
potenliel quelconque, mais constant. 

Réalisation 2xpdrimentale. - La méthode des deux excitateurs 
dérivés est employée de  la façon suivante (fig. 1) : 

Prenons une jarre, d'armatures C, ,  C,, un excitateur principal 
'du type de A l .  Rlascart), de  pôles I l ,  1,, deux excitateurs dérivés E 
et N, dont. les pôles E,,  E, et  N,, N, sont montés su r  une petite tige 
isolante, fixée sur  l'excitateur; une bobine dont les extrémités sont  
désignées par B,, B, ('). 

On fait communiquer les armatures C,, C, avec les pôles d'une 

( 1 )  Si l'on ne dispose pas de bobine traversable par des décharges, on emploie 
une rPsistance électrolytique. 
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machine de Holtz et l'armature C, avec le pôle 1, ; on relie métalli- 
quement : I o  les pôles I,, E,, N, et l'extrémité B, ; 2" l'armature Czp 
les pGles E,, N, et l'extrémité B,. Le milieu du fil N,E, commu- 
nique avec le sol. Les diverses communications métalliques entre 
les points précédemment cités se font par l'intermédiaire de tubes en 

V renfermant du mercure et montés sur paraffine. On voit que, par  
cette disposition, si une étincelle éclate en 1, le condensateur se 
décharge à travers le circuit et  charge dynamiquement les excita- 
teurs E et N ; on peut disposer des distances explosives de E et de 
N de façon que, pour chaque étincelle qui éclate en 1, on observe 
une étincelle en E ou en N, ou aux deux simultanément ('). 

Si l'on jette un pont entre les pôles I , ,  I,, si l'on retire l'extré- 
mité B, de la bobine de la branche du tube en U et si l'on tourne la 
machine de Holtz, on charge les excitateurs E et N par la méthode 
statique. 

La disposition expérimentale est conforme aux principes établis, car : 

(1) On évite avec soin les étincelles simultanées, on n'en observe que très 
rarement par les temps secs, si la distance explosive de l'excitateur principal 1, 
formé de deux sphkres de 2 centimètres de diamètre, ne dépasse pas 5 ou 6 niil- 
limbtres. 
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4-au début de la décharge d'un condensateur, l a  différence de poten- 
tiel ent re  les deux extrémités d'une bobine est une fonction crois- 
sante du temps (4) ; P i e s  pôles E et  N sont chargés à chaque instant 
au même potentiel (voir travail complet). 

CHAPITRE II. 

§ 1. - CAUSES D'INEGALITE DES POTEXTIELS EXPLOSIFS 

STATIQUE ET DYNAMIQUE. 

Ces causes d'inégalité sont étudiées par  la méthode des deux exci- 
tateurs dérivés. 

Elles agissent e n  sens opposé, s'enchevdtrent l'une dans l'autre 
et compliquent étrangement le phhomène.  Elles jouent un rôle 
si important dans l a  question qui nous occupe parce qu'elles emercent 
uae action beaucoup p2us considérable sur les potentiels dynamiques 
que sur les potentiels explosifs staliques. , 

Ces causes d'erreur ont leur source dans les influences suivantes : 
1" Fréquence des étincelles; 20 état des surfaces polaires; 3O lumière 

ultra-violette ; - rayons X. 
Nous les étudierons séparément. 
Pour maintenir le potentiel explosif de l'excitateur N constant : 

1" on polit les surfaces polaires entre lesquelles éclatent les étincelles 
en  les frottant, pendant une dizaine de secondes, après une ou deux 
étincelles, avec une toile d'émeri assez fin pour ne pas les rayer ; 2 O  on 
entoure l'excitateur N d'écrans en paraffine, métal, etc., de  façon que 
la lumière des étincelles principales, des effluves, etc., ne puisse par- 
venir jusqu'aux pôles de N ;  3 O  on fait éclater régulièrement les étin- 
celles. 

Cette manière de  procéder est  justifiée a posteriori. 
2" Frdquence des klincelles. - A fréquences égales, un excitateur 

se  décharge avec plus de régularité dans l a  charge par une machine 
statique que dans la charge dynamique. A raison d'une étincelle par 
seconde à chaque excitateur, on peut déterminer les distances explo- 
sives équivalentes de deux excitateurs à 1/10 de millimètre près 
sur 4 ou 5 millimètres, si la charge est statique ; on ne le peut qu'à 
1 millimètre prés si  la  charge est dynamique. 

('1 Comptes Rendus. 16 juillet 1894. -Archives des Sc. pllys. et nal., mai 1897. 
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Cette influence de la fréquence des étincelles est expliquée par la 
suivante : 

2" État  des surface? polaires. - Lorsqu'on fait éclater successive- 
ment plusieurs étincelles a un exciiateur préalablement poli àl'émeri, 
les surfaces entre lesquelles éclatent les étincelles se ternissent par 
suite d'une oxydation ou de toute autre action; de plus, ces surfaces 
soiit corrodées par l'arrachement de parcelles métalliyiies. 

La plupart des expérimentateurs qui se sont occupés de potentiels 
explosifs statiques n'ont signalé aucune action particulière de l'état 
des pôles d'un excitateur plus ou moins terni par les étincelles. 

Toutefois, M. Baille (l) appelle incidemment l'attention sur cette 
influence. Cette osydation des pôles augmenterait la  distance esplo- 
sive ; aussi recommande-t-il de  nettoyer et de polir fréquemment les 
pOles. 

D'autre part, M. Heydweiller (2) a montré que le potentiel explosif 
statique n'est pas influencé sensiblement par l'action des étincelles. 

L'influence du poli des pôles de l'excitateur sur les potentiels explo- 
sifs dynamiques était inconnue. 

L'expérience montre : 
1. - Quand les surfaces polaires d'un excituteur se ternissent sous 

l'action oxydante des étimeZles, la distance explosive dgnamique coï- 
respondant à un pofenliel dynamique qzcelconque subit une diminution 
irré,qziiière qui  peul devenir l ~ è s  considérable, tandis que la distance 
explosive statiyue reste sensiblement constante ou semble pluidt a q -  
menter légèrement. 

Dans une expérience avec un excitateur terni par un long usage, 
la distance esplosive dynamique a passe de 3 millimetrcs à 0 ' O m , 7  par 
le polissage ; la distance statique de 31nm,i à 3 millimètres. 

S i  l'on suppose que les potentiels explosifs statique e t  dynamique 
d'un excitateur poli placé à l'abri de  radiations électriquement 
actives sont égaux entre eux, on peut dire que : 

L e  potentiel explosif statique d'un excilalezir terni est inférieur au 
polenliel explosif dynamique. 

La variation très irrégulière de la distance explosive dynamique 
d'un excitateur terni rend compte du peu de précision avec laquelle 
on peut déterminer la distance explosive dynamique par le procédé 

( 1 )  BAILLE, Annales de  Chimie et de  Physique, 5' série, t. XXV, p. JO; 1882. 
(a) HEYDWEILLER, Wied. Ann., t .  HL\-III, JV. 217; 1893. 
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des étincelles fréquentes. Dans cette mélhode, on s e  sert forcément 
d'un excitateur terni. 

Les considérations suivantes e.xpliquent la ditférewe d'action de 
l'oxydation des pôles sur les potentiels explosifs statique et dyna- 
mique : 

La mince couche d'oxyde formée par  les étincelles n'est pas une 
couche bonne conductrice de l'électricité. Lorsque la charge se fait 
très rapidement, par l a  méthode dynamique, l'électricité est distri- 
buée sur la surface de  l a  partie conductrice des pôles de I'excitateur 
au-dessous de la couche d'oxyde. Cette couche joue, dans la charge 
dpiiamique, le rôle d'un diélectrique solide. Pour qu'une décharge 
éclate entre les pôles de l'excitateur, l'électricité doit non seulement 
traverser l'air, mais encore la mince couche d'oxyde; or, pour per- 
cer un diélectrique solide, il faut une diffhrence de potentiel beaucoup 
plus considérable que pour percer la méme épaisseur d'air ; le poten- 
tiel explosif dynamique d'un excitateur terni sera donc plus grand . 

que le potentiel explosif de l'excitateur poli et, comme on le 
démontre plus loin, la distance explosive dynamique croît en même 
temps que le potenticl explosif dynamique. 

La distance explosive dynamique d 'un  excitatetc;. poli diminue quand 
les srw faces polaires se terniwent sous Z'ac~ion des étincelles. 

Dans la charge statique, la charge de l'excitateur s e  faisant lente- 
ment, la couched'oxyde, qui est douée d'une certaine conductibilité, 
joue le rôle de conducteur. L'électricité est distribuée à la surface 
libre de la couche d'oxyde. 

La décharge, pour se  produire, n'a pas à traverser de diélectrique 
soli,le; elle ne doit percer qu'une couche d'air, d'épaisseur très 
peu inférieure à celle qu'elle aurait à percer s i  l'excitateur était 
poli. . 

Le potentiel explosif statique de l'excitateur terni est donc un peu 
plus petit que le potentiel explosif de  l'excitateur poli (ce que 
montrent certaines expériences). L a  distance explosive statique aug- 
mente très peu quand les surfaces des pôles se ternissent sous l'action 
des étincelles. 

Pour détermine?. une distance explosive dynamiyue, les pôles de  lai- 
ton de 1 a 2 centimèlres de diamétre, polis après chaque étincelle, 
donnent des résultats très rbguliers; l'oxyde est trbs peu adhérent ; les 
autres métaux sont moins bons ; les pôles de fer sont mauvais, sur- 
tout quand l'usage se prolonge. 
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3" Lumière ultra-violette. - Hertz a découvert (') que : ta distance 
explosive d'un ezcitateur augmente quand on &claire cet excitateur 
par des radiations ultra-violettes d'une Ires petite Zongueurd'onde ('). 

Hertz d'abord, puis MM. Wiedemann et Ebert ('), étudièrent 
l'influence de la plupart des conditions physiques qui font varier le 
pl-iénomène. M. Bichat, dans un travail inédit, dont il a bien voulu 
me communiquer les résultats, a montré que l'abaissement du 
potentiel explosif est une fonction de la distance explosive qui passe 
par un maximum, quand on fait varier progressivement la distance 
explosive a partir de zéro. L'abaissement changerait de signe pour 
une distance esplosive suffisamment grande e t  des excitateurs con- 
venables L'influence du mode de charge de l'excitateur était 
passée inaperçue. 

L'examen d'une expérience de MM. Wiedemann et  Ebert (5),  dont . . 
l e  résultat était en désaccord avec une expérience personnelle, me 
conduisit à énoncer la proposition suivante (6): 

Sous l'action de la lumière ultra-violette, la dislance explosive dyna- 
.miquesubit un  accroissement plus considérable que la distance explo- 
sive statique. 

La vérification de cette proposition fut le  début de ce travail. Cette - - 
vérification nécessite la détermination de la variation de la distance 
explosive d'un excitateur chargé : l o  par une méthode statique ; 
2. par une méthode 'dynamique. 

La méthode des deux excitateurs dérivés (chapitre précédent) 
résout ce problème. Je rapporte une expérience complète pouvant 
servir d'expérience de cours; elle est représentée par la fig. 1. 

Condensateur: jarre d'une capacité de 0,005 microfarad. 
Bobine de 1 ohm de résistance e t  d'une self-induction de 2 ou 3 dix- 

milliémes de quadrant, construite spécialement pour pouvoir suppor- 
ter des décharges à hauts potentiels ('). 

(1) Wied .  Ann., t. XXXI, p. 983. - Untemuchungen, p. 69. 
(a) D'aprés MM. Elster et Geitel (Wied.  Ann., t .  XLIII, p. 225), les métaux 

alcalins et alcalino-terreux sont sensibles à la lumière visible ;nous n'en faisons 
pas usage ici. 
(3) Wied. Ann., t .  XXXIII, p. 241. 
(a) ELSTER et GEITEL (Wied. Ann., t. XXXIX, p. 282); - SELLO et MAJORAXA 

(Acc. d. Lincei, t. V ,  f a x .  8, p. 323). 
( 5 )  Ueber Elect~~ische Entladungen (Wied .  Ann., t. XLIX, p. 13 ; 1893). 
(6) Comptes Rendus, 8 juillet 1895. 
(7) Pour rkpéter l'expérience, on peut remplacer la bobine par une colonne d'une 

dissolution de PO%u de quelques décimètres de long et d'une fraction de centi- 
mètre carre de section. 
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Excitateur principal 1 : sphères de 2 centimètres de diamètre, en 
laiton, vissées directement sur un excitateur de  M. Mascart; distance 
explosive, 4 millimètres. 

Excifateurs dérivés E et  N :  sphères de iom,65 de diamètre en 
laiton, vissées sur  tige isolante, fixée elle-même sur  des esci- 
tateurs de M. Mascart ; les pôles sont polis fréquemment et munis 
d'écrans en paraffine contre la lumière ultra-violette des effluves, des 
aigrettes e t  de  l'étincelle principale. Entre les excitateurs E et N, on 
place un écran de verre, transparent pour les rayons visibles, mais 
opaque pour les rayons actifs de la source placée en face de E.  

Distances explosives de  E et  N non éclairés pour le meme poten- 
tiel, 2 rnillimétres. 

(a) La lampe à arc est placée dans une lanterne Duboscq. à 
50 centimètres de  E ;  elle est traversée par un courant de 8 am- 
pbres environ. On concentre les rayons sur  les pôles de E, au moyen 
d'un condenseur en quartz. La  distance explosive de E éclairé dans  
la charge dynamique devient kmm,4 ; elle subit donc un accroissement 
dynamique de 2"",4. 

L'accroissement statique est  OWm,l environ. 
( b )  Quand la lampe a arc, traversée par un courant de 8 am- 

pères environ, est placée à une distance de 70 centimbtres de El B 
l'intérieur de l a  lanterne sans condenseur. 

L'accroissement dynamique égale lmm,3 environ. 
L'accroissement statique est presque inappréciable. 
Cette expérience démontre nettement la différence d'action de la 

lunlière ultra-violette su r  les potentiels explosifs statique et  d p a -  
mique. 

L'action des effluves et  de  l'étincelle principale est analogue. 
Les rayons X exercent l a  même action ( l ) .  

Il se présente des particularités très intéressantes sur lesquelles 
nous reviendrons au chapitre III ,  lorsque l'excitateur dérivénon éclairé 
est  à l a  distance critique, c'est à-dire à la distance maximum pour 
laquelle on observe des étincelles en N, quand la décharge princi- 
pale éclate en  1. 

Nous les interpréterona en admettant l'égalité des potentiels 
explosifs statique e t  dynamique d'un excitateur poli placé a l'abri 
des rayons ultra-violets. 

( l ;  Comptes ~ e k d u s  de I'Acad. des Sciences. i 7  fevrier 1896. 
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i0 Si l'éclairement de l'excilnteur aërivé es1 assez faible, la distance 
o-itique s'allonge comme uns distance statique, et l'étincelle critique 
éclate au potentiel maximum ; 

L0 Si l'éclairement de Texcitateur dérivé est plus inlense, la distance 
critique s'allonge plus qu'une distance statique, et I'é~incelle critique 
eclate a'un potenliel in f&ieza* au  potentiel maximum,. 

La distance explosive dynamique d'un excitateur, pour un potentiel 
d p a m i q 6 e  donné, diminue sous l'influence de la couche d'oxyde 
produite par les étincelles et augmente soiis l'influence des radiations 
ultra-violettes. 

Ces deux actions contraires peuvent agir  simultanément ou isolé- 
meat dans la détermination de la distance explosive dynamique 
d'un escitateur, suivant la méthode ordinairement suivie. 

S i  les influences agissent simultanément, les erreurs peuvent se 
compenser, mais ce ne sera pas le cas général. 

S i  l'étincelle principale ou une effluve voisine des pôles exerce une 
action prépondérante, l a  distance dynamique peut augmenter nota- 
blement. 

Si les pôles de l'escitateur ternis par les étincelles sont placés a 
l'abri de  l'étincelle et  des effluves, la distance dynamique subira une 
diminution qui pourra 6tre considérable. 

Donc, suivant les hasards de  l'expérience, on trouvera, pour la 
distance explosive d'un même potentiel dynamique, une valeur ou 
une autre pouvant présenter entre elles un écart considérable. 

Pour qu'une distance explosive dynamique soit dkterminée avec 
précision, il faut observer scrupuleusement les trois règles sui- 
vantes, qui sont d'autant plus importantes qu'elles sont les condi- 
tions dans lesquelles les  potentiels explosifs statique et  dynamique 
sont égaux (chap. III). 

4." L'e.rcitatcur déricé sera protégé par des écrans contre l'élincelle 
principale et les effluves ou aigrelles qui peirvent s'échapper soit des 
fils qui conduisenl la décharge, Soit des conclucleurs p i  chargent le 
eondensatezo-; 

2" Les surfaces polaires de l'excilnteur dé~ ivé  seront polies a la 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



P O T E N T I E L S  EXPLOSIFS 307 

toile d'émeri fin, après chaque étincelle ozc, tout a u  moins, aprés deux 
o?c trois étincelles. Ce polissage, qui demande un certain temps, un 
quart de  minute, aura en outre l'avantage de chasser l'air échauffé 
par l'étincelle. On se servira de préférence de pdles en laiton de 1 à 
2 centimètres de diamétre; 

3" On fera éclater les étincelles régulièrement, environ toutes les 

minutes. 
Cette troisième règle ne peut pas toujours être observée, dans les 

expt;riences de  Hertz par exemple. Dans ce cas particulier, on pro- 
voquera les décharges régulières du vibrateur par une machine 
électrostatique de préférence, on déterminera la distance critique du 
résonateur en observant les deux premières règle;, et, partant 
d'une distance explosive supérieure à la distance critique, on dimi- 
nuera progressivement cette distance, jusqu'à ce qu'on observe une 
étincelle au  résonateur. 

En observant ces trois règles, on peut déterminer une distance cri- 
tique de 5 à 6 millimètres à 1/10 de millimétre près. 

Si on observe la première ét la troisième règle, mais qu'on opère 
avec des pôles ternis, il n'est pas rare d'observer une diminution de 
distance explosive de l j 4  ou de 115, irrégulière d'ailleurs. 

Si on observe les deux dernières règles, mais qu'on néglige d'entou- 
rer d'écrans les excitateurs, ponr les protcger contre l a  lumière 
ultra-violette, on peut observer des distances critiques trop longues 
de 1 4 ou de 115 de l a  distance à mesurer. 

Si on protège I'excitateur dérivé contre les radiations ultra-vio- 
Icltes, et  que l'on fasse éclater les étincelles principales toutes les 
secondes environ, d e  sorte que l'on n'observe ni la règle de la fré- 
quence, ni celle du polissage des pôles, les différences peuvent être 
plus grandes. 

Dans une expérience où la nature des pôles de l'excitateur dérivé 
a seule changé (le diamètre des pôles étant de 1 centimètre): avec 
des pôles en laiton, l a  distance critique a varié de imN,5 à 3mm,5 envi- 
ron,  

Pour des pôles de fer, elle a varié de 1 millimétre à 3 millimétres 
environ ; 

Pour des pôles de platine, de I millimètre à 2"",5. 
En observant les trois règles, l a  distance critique était comprise 

entre 3"",25 et  W m , 3 5 ,  quelle que soit la  nature des pôles de l'esci- 
tateur dérivé. 
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M. Lodge, dans son grand travail sur les paratonnerres ('), a 
déterminé un grand nombre de distances critiques par cette condi- 

' 

tion que, dans la rotation continue de la machine, sur un certain 
nombre d'étincelles principales, la moitié provoque une étincelle 
dérivée, l'autre n'en provoque pas. Dans quelques expériences, la 
distance critique ainsi définie ne diffère que de '2 ou 3 dixièmes de 
millimètre de la distance détermide dans les conditions normales ; 
en prenant des pôles en laiton; avec des pôles en fer ou en platine, !a 
diffcrence a atteint la moitié de la distance normale. 

J'ajoute que l'irrégularité observée dans les étincelles dérivées fré- 
quentes est surtout considérable pour les petites distances explo- 
sives ; elle est moins marquée aux grandes distances, ce qui est bien 
conforme à l'explication de l'effet de l'oxydation des pôles. 

Si la ddermination de la distance critique par la méthode des 
étincelles fréquentes peut donner parfois des résultats exacts, elle 
conduit le plus souvent à des résultats erronés et contradictoires, et 
toujours irréguliers. Je n'en citerai qu'un exemple : Dans une de 
ses expériences, M. Lodge (=) trouve que, si l'on prend successive- 
ment, comme circuit dérivé, deux circuits identiques de forme et 
dimensions, l'un en fer, l'autre en cuivre, la distance critique du 
circuit en fer est plus petite que celle du circuit en cuivre, ce qu'il 
énonce en disant que, pour éviter la décharge latérale, le fer est préfé- 
rable au cuivre. 

Dans une autre expérience ( 3 ) ,  faite un autre jour, il trouve qiie le 
fez et le cuivre sont équivalents, e t  M. Canestrini (4) a confirmé ce 
dernier résultat (7. 

Bref, toutes les expériences dans lesquelles se produisent des 
dbcliarges dérivée.ci sont toutes emtrêmement irdgulières. On a eu 
tort d'attribuer cette irrégularité a une extrême variabilité de la 
dbcliarge principale par étincelles ; la cause de perturbation réside 
dans les conditions initiales de production d'une étincelle dérivée, 

(1) O .  LODGE, Lightning conductors and Lightning g u u ~ d s .  London, 1894. 
(2) 0. LODGE, loc. c i t . ,  pp. 36 et  46. 
(9 0. LODGE. loc. cil . ,  pp. 116 et 117. 
(4) CANESTRINI, A proposito delle esperienze di O .  LODGE sulle scariche elet- 

triche. R.  Stnbilimenlo Prospe~éni .  Padova, 1893. 
( 5 )  On doit rejeter pour la même raison une experience personnelle (C. R. 

16 juillet 1894). 
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et il est probable qu'en prenant les précautions indiquées, tous ces 
ph6nomènes prendraient une allure régulière qui permettrait de les 
soumettre à une étude expérimentale sérieuse. 

( A  suivre.) 

Br. DONATH. - Bolometrische Untersuchungen über Absorptionsspectra iluoresci- 
render Substanzen und atherischer Oele (Recherches bolornetriques sur les 
spectres d'absorption de diverses substances fluorescentes et des essences). - 
Wted.  Ann., t: LVIII, p. 609-662; 1896. 

Ce mémoire comprend deux parties : L'une contient la descrip- 
tion détaillée de la méthode expérimentale employée et divers 
renseignements utiles à consulter (') au début de recherches bolo- 
métriques sur le spectre infra-rouge. La seconde renferme les résul- 
tats obtenus par l'auteur en appliquant son dispositif à l'étude des 
spectres d'absorption de quelques substances. 

DISPOSITIF. - Galvanomi?h-e de Du Bois et  Rubens (1893), dont 
les bobines ont une résistawe de 4 ohms, et dont la durée d'oscilla- 
tion est toujours inférieure à 10 secondes. L'ordre de grandeur de la 
sensibilité est de 6.10'' ampères par division de l'échelle. 

Spectroscope à miroirs remplaçant les lentilles (Rubens), renfer- 
mant un prisme de quartz de 60° ; dispositif automatique pour 
observer dans chaque cas au minimum de déviation. 

Bolomètre : Fil de platine de 0mm,04 de diamètre, aplati sous la 
forme d'un ruban de 0mm,17 de large et 0mm,0074 d'épaisseur ; ayant 
une résistance de 5 ohms environ. La face exposée au rayonnement 
est noircie; sur la même plaque d'ébonite, mais a l'abri du rayon- 
nement se trouve un fil tout à fait pareil qui forme la branche adja- 
cente du pont de compensation. 

Pont de compensation. - Ce pont doit satisfaire a une série de 
conditions différentes. La pIus importante est la suppression des 
couples thermoélectriques parasites qui peuvent avoir une influence 
considérable. Pour cela tous les contacts doivent être établis entre 
des métaux identiques, les contacts mobiles sont établis par du 
mercure. 

L'appareil auquel l'auteur a eu finalement recours est décrit en 
détail dans le mémoire. Il contient d'abord les deux autres branches 

(1) Sur I'empIoidu bolomètre, consulter un travail récent de M. Lewis (Astvophys. 
jouvnnl, t. II,  p. 1-25 ; 1893). 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



320 DONATH. - S P E C T R E S  D ' A B S O R P T I O X  

fixes du pont, exactement identiques aux preniiéres, et la résistance 
variable servant à établir la compensation. Cette résistance est for- 
mée par une gouttière circulaire remplie de mercure, pratiquée dans 
un disque d'ébonite, e t  dans laquelle plongent les pointesde vis de 
platine qui permettent d'en prendre une longueur variable. L'appa- 
reil, de petites dimensions, est protégé par de la ouate contre les 
variations de température. 

Mesure d'un po~cvoir absol-bant. - On compare les impulsions ini- 
tiales observées au galvanomètre avec ou sans la présence de la 
couche absorbante. Cette couche absorbante, placée en avant de la 
fente du spectroscope, peut être, à distance, enlevée ou changée très 
rapidement. La mesure esige un temps très court, 20 secondes envi- 
ron, y compris le temps nécessaire pour contrôler la position du zéro 
e t  la constance de la première impulsion observée. C'est pourquoi la 
source peut être simplement constituée par une lampe oxhydrique 
ou mcme une lampe à arc. 

Pour déduire de ces mesures le pouvoir absorbant, l'auteur admet 
la proportionnalité des flus calorifiques aux impulsions observées. 
Peut-être, semble-t-il, aurait-il été utile de s'assurer directement que 
cette hypothèse peut être admise. 

RÉSULTATS. - lo  On a étudié d'abord diverses substances fluores- 
centes, et on a fait des mesures dans la région comprise entre 
h = 0P,476 et À = W , 7 .  Certaines considérations théoriques condui- 
saient en effet à admettre l'existence de bandes d'absorption de ces 
substances dans l'infra-rouge. Les substances étudiées sont les sui- - 
vantes : uranine, éosine, fluorescéine, esculine, chlorophylle. Elles 
étaientle plus souvent a l'état de solution, et l'on comparait l'absorp- 
tion produite par cette solution, à celle produite par une pareille 
cuve remplie du dissolvant. Des solutions solides dans la gélatine, le 
collodion ou l e  caoutchouc, en couches assez épaisses, ont été égale- 
ment employées. 

On n'a trouvé aucune bande d'absorption sensible dans la portion 
ktudiée du spectre infra-rouge. 

L'auteur insiste beaucoup sur un fait particulier présenté par la 
chlorophylle. Une des bandes d'absorption de cette substance, située 
dans le rouge entre B et C ,  est, comme on sait, très facile à voir méme 
avec des solutions étendues, et parait nettement délimitée. Or les 
mesures bolométriques donnent un autre résultat et indiquent une 
absorption qui continue très nettement en dehors de la bande du 
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c6té du vert ; plus forte à certaines places, que dans l'intérieur 
même de la bande visible. M. Donath ne croit pas que ce fait puisse 
être attribué a la variation de sensibilité de l'œil avec la couleur. Il 
croit pouvoir le rapprocher de différences analogues déjà signalées, 
et trouve ce fait inexplicable avec nos idées actuelles. 

(Dans cette région se trouvent d'autres bandes de la chloropliylle 
qu'on aperçoit en solutions plus concentrées, étudiées par M. Hagen- 
bach, en particulier. Il semble donc probable que l'explication du 
fait signalé par l'auteur est purement physiologique e t  que des 
mesures spectropliotométriques donneraient bien le même résultat 
que les mesures calorifiques. Il y a lieu de se demander encore a ce 
sujet jusqu'à quel point l'impulsion observée au boloinètre est pro- 
porlionnelle à l'intensité du flux.) 

2O Autres substances. - Les mesures faites sur l'eau ont permis 
de retrouver les résultats obtenus en particulier par Asclikinass 
(maxima d'absorption vers 1p,45 et li1,94). 

Une solution conce.ntrée d'alun sous la même épaisseur n'absorbe 
pas plus que l'eau, au moins dans la région étudiée (jusqu'à 2",5). Au 
delà, le verre absorbe les rayons calorifiques, et ce résultat, conforme 
à des résultats antérieurs, montre qu'il est inutile de conserver la 
solution d'alun employée autrefois comme écran athermane. L'auteur 
n'a pu obtenir de bonnes plaques d'alun solide. 

Enfin différentes essences (de térébenthine, de genièvre, de romarin, 
de lavande, de sassafras) présentent, dans l'infra-rouge, deux bandes 
d'absorption très nettes, qui sont à la méme place pour tous ces 
corps, bien que les deux premiers soient des carbures d'hydrogène, 
et les autres dessubstances oxygénées. L'huile d'olive e t  le pétrole 
donnent des bandes à peu près à la même place. 

A. COTTON. 

L. SOIINCKE. - Polarisirte Fluorescenz ; ein Beitrag zur kinetischen Theorie der 
festen Korper (Fluorescence polarisée. Contribution à la théorie cinétique des 
corps solides). - Wied. Ann., t. LVIII, p. 417-455 ; 1896. 

Un faisceau de lumière solaire ou électrique, filtré par un verre 
violet, traverse une lentille de quartz qui le fait converger sur une 
face d'un cristal fluorescent. La plage lumineuse ainsi produite est 
observée a travers un nicol. On cherche si la lumiére émise est pola- 
risée, en examinant si une rotation du nicol fait changer son éclat. 
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Quelquefois le faisceau incident est polarisé et  l'on observe la lumière 
émise soit directement, soit à l'aide d'un second nicol. 

M. Sohncke a étudié ainsi un assez grand nombre de substances, 
presque toutes cristallisées, les unes moiioréfriiigentes, les autres 
biréfringentes. 

Corps monovéfringents. - Différents physiciens avaient déjà étu- 
dié la lumière émise par les liquides. Un liquide fluorescent, comme 
le sulfate de quinine, donne de la lumière fluorescente non polarisée. 
Si lc rayon incident est polarisé, il donne, dans tous les azimuts, l a  
mSme quantité de  lumière fluorescente entièrement dépolarisée. Au 
contraire, la  lumière diffusée latéralement par les liquides troubles est 
nettement polarisée, les vibrations dominantes étant perpendiculaires 
à la  direction du rayon incid'ent. Si le rayon incident est polarisé, la  
lcrniere émise n'a pas l a  mème intensité dans tous les azimuts. 

n1. Solincke trouve de même, en employant un verre violet pour se 
mettre à l'abri de la lumière simplement diffusée, que la lumière 
émise par un solide ntonoréfrinyent (verre, spath-fluor) n'est pas 
polariske. 

Corps birifringents. - Le résultat est contraire si  le  cristal étu- 
dié présente l a  double réfraction. Beaucoup de  cristaux observés ne 
se sont pas montrés fluorescents, mais l'auteur a réussi à en trouver 
au moins un, dans cliaque système cristallin, possédant cette pro- 
priété ; parfois, il est vrai, par suite de la présence d'impuretés n'exis- 
tant pas dans tous les échantillons (spath, topaze, béryl). Dans 
cliaque cas il décrit en détail les caractéres de  l a  lumière émise. 
Voici les corps étudiés : 

Uniaxes.. S. Rhombohédrique.. ... Spath d'lslande. 
S. Hexagonal ........... Apatite, Béryl, Vésuvite. 
S. Quadratique.. ....... Phosgenite. 

Biaxes. .. S. Orthorhombique ..... Topaze, Aragonite, Cérusite. 
S. Monoclinique ........ Sucre de canne. 

........... S. Triclinique Cyanite. 

Dans tous ces cas, la lumière émise par fluorescence est polarisée, 
au moins partiellement. 

Ainsi le spath d'Islande envoie surtout des vibrations (de Fresnel) 
parallèles a l'axe. C e  résultat est  contraire à celui obtenu par Lom- 
mel, qui avait observé le premier la fluorescence rougeâtre de ce 
corps, que l'on observe avec certaines précautions en se  servant de  
lumière solaire e t  d'un verre violet. L'apatite envoie surtout des 
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vibrations perpendiculaires à l'axe, etc ... Pour le béryl, l a  couleur 
de la fluorescence dépend de  l'orientation du nicol servant à l'obser- 
vation. 

Ce phénomène de la (( fluorescence polarisée » avait déjà été 
observé, mais dans un très petit nombre d e  cas. Maskelyne l'avait 
observée siir l'émeraude, le saphir, la  cassitérite, frappés par les 
rayons cathodiques. Antérieurement Grailich l'avait découverte en 
observant cinq platinocyanures. Mais il s'agissait là de cristaux 
colorés et très nettement dichroïques, et on pouvait se  demander si  
le phénomène observé n'était pas lié à ce dichroïsme. De même que 
Grailich lui-même, M. Solincke pense qu'il en est indépendant, en  
faisant remarquer que plusieurs des corps qu'il a étudiés sont t rans-  
parents et ne présentent pas de trace de dichroïsme (spath, apatite, 
sucre). 

Sur ce point, nous ferons remarquer que l'observation directe à la  
loupe dicliroscopique, telle que la pratique M. Sohncke, ne suffit 
peut-être pas dans ce cas, parce qu'elle ne peut indiquer l'inégalité 
des absorptions que pour les radiations les plus brillantes du spectre. 
On trouverait peut-être que les rayons ordinaire et  extraordinaire 
sont inégalement absorbés, si l'on faisait l'observaticn avec les radia- 
tions violettes ou ultra-violettes qui excitent la fluorescence; puisque 
les expériences mêmes de Solincke montrent que ces deux rayons 
produisent des effets différents. 

Quoi qu'il en soit, il résulte des recherches de l'auteur que la fluo- 
rescence polarisée appaj-ait comme une propriélé générale de t o m  les 
cristaux fiiréfringents fluorescenls. 

Or l'auteur était arrivé n priori à cette conclusion en admettant 
pour les corps solides la théorie cinétique de Clausius. Cette théo- 
rie, si précieuse pour l'explication des propriétés des gaz, a trouvé, 
dans le cas des liquides, unevéritication en quelque sortevisible, dans 
l'observation des rnouveménts browniens ('); et il est tout naturel 
d'admettre que les particules des solides sont, elles aussi, animées d e  
mouvements, avec cette restriction que, à une temphature donnée, 
la position moyenne de chacune des particules est fixe. M. Sohncke 
a pensé alors que dans un  cristal les .vibralions des particules, 
qui produisent la fluorescence, ne- doivent pas être orientées d'une 

(' L'auteur cite à ce sujet Chr. Wiener P o g g .  Ann., 128. p. 79 ; 1863 . C'est aussi 
la conclusion à laquelle arrive hl. G o ~ i y  (Heuue génémle  des Sciences, 1893, p. 1 . 

J .  dephys., 30 série, t .  VI. (Juin 1897.) 23 
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façon quelconque, mais doivent obéir aux conditions de symétrie de 
l'édifice cristallin, et s'effectuer surtout suivant certaines directions 
privilégiées. 

A. COTTON. 

A .  PFLCGER. - Ceber die Brechungsindices der Metalle bei verschiedene Tem- 
peraturen (Indices de réfraction des métaux a différentes tempbratures).- Wied. 
Ann., t. LVIII, p. 493-500; 1896. 

En se servant de prismes très aigus et  très minces, Kundt, 
Du Bois et  Rubens, Shea, ont donné, pour les indices des métaux 
relatifs à l a  lumière rouge, desvaleurs (( passablement » concordantes, 
d'où il résulterait que l a  vitesse des rayons rouges dans les métaux 
serait sensiblement proportionnelle a la conductibilité électrique ou 
calorifique. Kundt s'est alors demandé si  l'indice de réfraction ne 
varierait pas avec la température, comme la conductibilité électrique. 
Le coefficient de température de l a  conductibilité électrique étant 
élevé (environ 0,0037 pour les métaux purs), il en résulterait une 
variation trés rapide de l'indice des métaux avec la température. 

Dans un travail postérieur Kundt avait cru trouver un accroisse- 
ment du même ordre de grandeur. Mais ce résultat n'était pas d'accord 
avec ceux qu'on déduisait de l'étude de la lumiére réfléchie. Sissingh, 
Drude, Zeemann n'ont trouvé aucune altération notable des coeffi- 
cients de réflexion lorsqu'ils élevaient l a  température, que Zeemann 
a portée pourtant jusqu'a 800°. 

L'auteur a repris les expériences de Kundt, en étudiant le nickel, 
l'or et  le fer. Il s'est servi de lumière électrique traversant un verre 
rouge ou une solution de sulfate de cuivre ammoniacal, et, dans 
quelques cas, de la lumière mieux définie, correspondant à des raies 
spectrales. 

Il prend bien garde à la présence possible d'oxyde mélangé au 
métal, et à ce titre donne, comme les n~eilleurs, les résultats relatifs 
au  nickel, pour lequel il retrouve d'ailleurs les valeurs données par 
Du Bois et Kubens. 

Ces valeurs sont les suivantes : 

Radiations C D F 
Indices (Pflüger). .. . ... . . 2 3 3  1,87 1,6; 
Indices (Du Bois et Rubens) 2,06 1,8E 1,71 

Elles indiquent bien une dispersion anomale, tandis que l'oxyde 
de nickel a une dispersion normale. 
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Or, dans tous les cas, en faisant varier la température de  200 jus- 
qu'au-dessus d e  10W, l'auteur n'a pds observé !a vnviation taupide obser- 
vée par Kundt, et il discute les causes d'erreur de son expérience- 
La méthode du prisme donne donc, sur  ce  point, des résultais 
concordants avec ceux fournis, à l'aide de  la théorie de Cauchy, par 
l'étude de la lumière réfléchie, 

A. COTTOX. 

C. PULFRICH. - Ueber den Eintluss der Temperatur auf die Lichtbrechung der 
3ietalle (Influence de la température sur la réfraction de la lumière dans les 
métaux). - Wied. Ann., t. LIX, p. 670 ; 1896. 

L'auteur a publié, en 1892, dans les Annales de Wieder~zann, un 
travail où il a étudié l'influence de la température sur la réfraction 
et la dispersion de plusieurs corps solides. 11 avait conclu de ses 
recherches que les altérations observées sur l'indice ne sont que le 
résultat des deux faits suivants: altération de la densité, changement 
du pouvoir absorbant. 

Ces conclusions ne paraissaient pas pouvoir s'appliquer aux mé- 
taux, puisque Kundt avait observé une variation trés rapide de  l'indice 
et que ni la densité, ni le pouvoir absorbant des métaux ne varient 
beaucoup avec la température. 

Mais Pflüger a refait les expériences de Kundt, e t  a montré que 
la prétendue variation rapide n'existait pas. On ne peut donc plus la 
citer comme objection a u s  conclusions de Pulfrich. 

A. COTTOS. 

F. PASCIIEN. - Cber Gesetzinissigkeiten in den Spectren feoter Iiorper (Sur les 
spectres d'émission des corps solides). - Wied. A m . ,  t. LVIII, p. 493-493 ; L896. 

Difftkents physiciens ont cherché quelle est la répartition de 
I'énergie dans l e  spectre d'émission d'un solide. L a  courbe repré- 
sentative, relative à une température T de la source, présente, 
comme on sait, un maximum pour ilne certaine longueur d'onde fi,,,. 
Lorsque  augmente, A ,  diminue, mais l a  valeur de l'ordonnée cor- 
respondant au  maximum augmente, de sorte que les courhes se 
placent les unes au-dessus des autres sans se couper. 

11. Paschen s'est proposé d'étendre et de  préciser les mesures 
bolométriques de Langley, et  dedéterminer ainsi, aussi bien que pos- 
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sible, l a  fonction J qui représente l'énergie rayonnée par le corps 
à la température absolue T l  sous l a  forme de radiation de longueur 
d'onde A. Diverses formes ont déjà été proposées pour cette fonc- 
tion, et M. W i e n a  publié récemment sur  ce sujet les conclusions de 
recherches théoriques. 

Dispositif. - Uqe lame de platine écliauffée par un courant élec- 
trique est placée devant la fente du spectroscope. La température de 
l a  lame est mesurée a l'aide d'un couple platine-platine rhodié placé à 
Linlérieur de l a  lame repliée sur elle-même, et gradué comme dans 
les expériences de M. Le Cliatelier. Le spectroscope est celui que 
M. Paschen a employé dans ses recherches antérieures. sur l'émis- 
sion ou l'absorption des gaz et sur l a  dispersion de la fluorine; il con- 
tient, a la place habituelle du réticule, le bolomètre. 

En recouvrant la lame de  platine d'une couche très fine et très 
adliérente de divers corps {oxyde de fer, oxyde de  cuivre, graphite), 
on peut changer la nature de la source rayonnante. Dans le mémoire 
actuel, il n'est rapporté que les expériences relatives à l'oxyde de 
fer. On obtient, avec certaines précautions, cet osyde sous la forme 
d'une couche grise formée de très petits cristaux, en recouvrant la lanie 
d'une dissolution de  sulrate que l'on décompos~ par  la chaleur du 
courant. 

Les résultats de l'observation doivent subir diverses corrections. 
1,'une d'elles est nécessaire pour ramener les résultats à ce qu'ils 
seraient pour un spectre normal. Pour cela le prisme de  fluorine, qiii 
était, dans charpe cas, placé au minimum de déviation, avait été soi- 
gneusement étudié, et sa dispersionétait exactement connue. D'autres 
corrections sont dues a u s  réilesions sur les faces du prisme, ou sur 
les miroirs concaves (d'argent) du spectroscope, e t  aux variations 
dans la sensibilité du bolombtre. 

Les températures ont été élevées jusqu'au-dessus de 1100". Les 
radiations utilisées étaient, le plus souvent, comprises entre li;~ et 61. 
Dans cette région se trouvent des bandes d'absorption des gaz de 
l'atmosphère de  l a  salle ; en particulier, une bande due à l a  vapeur 
d'eau qui modifie notablement les r6sultats. M. Pasclien n'a pas clier- 
ché a éliminer celle influence; il s'est simplement abstenu de faire des 
mesures dans la région correspondante. Les relations qu'il trouvait 
entre les diverses courbes lui permettaient de compléter les courbes 
les unes par les actres. 

On peut grouper les résultats de deus  façons diîférentes. En laissai t 
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constant le courant servant à échauffer l a  lame rayonnante, et  faisant 
des mesures pour diverses radiations, on a la courbe d'énergie spec- 
trale correspondant a la  température T. Au contkaire, en choisissant 
une radiation déierminée et  mesurant, à diverses températures,l'éner- 
gie correspondante, on a une cozcroe « isochromalique u se rapportant 
à une longueur d'onde 1. Les mesures fournissent un certain nombre 
de courbes de l'un et de l'autre système qui se complètent et  se con- 
trôlent les unes les autres. 

Rksttllats. - Voici quelques résultats indiqués entre autres par 
11. Paschen. 

Courbes d'knergie. -Ces courbes sont figurées en prenant comme 
abscisses log h ,  e t  comme ordonnées log  J. Elles ont une forme 
simple, chacune d'elles présentant, comme on sait, un maximumlog J,,, 
pour une certaine abscisse log 1,. Elles ne  sont pourtant pas sgmé- 
lriques par rapport à l'ordonnée correspondant à leur maximum. 

J Or,  si l'on construit les courbes en considérant log - comme 
JI, 

A 
function delou - , ces courbes relatives à diffkrentes températures 

'> A,, ... 
J 

se superposent. - est donc, pour toutes les températures, la même 
J,,, 

X 
Après quelques essais, l'auteur trouve que la formule 

où l'exposant a a une valeur voisine de 5,6, représente bien cette 
fonction. 

Courbes isochromatiqz~es. - Elles donnent lieu à une remarque 
analogue. 11 y a ilne certaine température T, ,  pour laquelle la radia- 
tion étudiée a une intensité J , ,  qui est telle que le maximum de 
l'énergie dans le spectre correspond précisément à la radiation con- 

T 
J sidérée. Or  - est pour toutes les courbes isocliromatiques la même 

m J ,  
1 

fonction de -. 
T 4 

Valeurs de 1, et J , , .  - M .  Paschen représente les variations de 
ces quantités avec la iempkrature absolue par les relations : 
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avec les valeurs suivantes des constantes : 

c = 1866,s p = 0,95 
c'= 3,519.10-6 a = 5,6 environ. 

Forme de ln fonction J. - Des trois formules 
déduit, pour la fonction J des deux variables T, A, la 

précédentes on 
valeur suivante : 

où a, ont les valeurs précédentes, et cl, c,, se déduisent des cons- 
tantes précédentes. 

Il semble à l'auteur que cette formule soit celle qui représente le 
mieux les phénomènes. Les relations proposées antérieurement par 
Weber, Michelson, Koveslighety, s'écartent des résultatsespérimen- 
taux, surtout les deux dernières. 

Au contraire, les résultats précédents sont favorables aux consi- 
dérations théoriques de Wien. Ce dernier est conduit, en effet, aux 
relations suivantes : 

Ces relations se déduisent de  celles de Pasclien en prenant (3 = 1 
(au lieu de 0,93) et a = 5 (au lieu de 5,6). 

A. COTTON. 

W. WIEN. - Ueber die Energievertheilung in1 Ernissionsspect~rn eines Schaar- 
zen Rorpers (Répartition de l'énergie dans le spectre d'un corps noSr). -n-ied. 
Ann., t. LVlIl, p. 662-670 ; 1596 ; - Phil.  Magaz.,  t. XLI11, p. 214 ; 1897. 

M. MTien est arrivé aux relations précédentes par une théorie 
cinétique, où il admet que les molécules d'un corps noir sont animoes, 
comme les molécules d'un gaz, de mouvements dont les directions et 
les vitesses changent à chaque instant. Conime Michelson l'avait déjà 
fait, il admet que la loi de Maxwell permet encore d'évaluer, dans ce 
cas, le nombre des particules possédant, à un instant détermine, une 
vitesse ayant une valeur donnée. 

Il fait, en outre, l'hypothèse que chaque molécule n'envoie que 
des vibrations d'une période qui ne dépend que de la vitesse de la 
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molécule considérée ; et  que leur intensité ne dépend, elle aussi, que 
de cette vitesse. Il arrive alors a la formule donnant l'énergie rayon- 
née J, relative a une radiation déterminée, en  appliquant d'autres 
résultats auxquels Boltzmann et  lui étaient arrivés par des considé- 
rations tlierniodynamiques. Ces résultats se rapportent a la varia- 
tion qu'éprouve le rayonnement lorsque la température change. E n  
particulier, l'énergie totale rayonnée varierait suivaut la loi de 
Stefan, c'est-à-dire proportionnellement à l a  quatrième puissance de  
la température absolue. A. COTTON. 

CARL BARUS. - The filar anemometer (Anémomètre unifilaire). - Plril. May., 
5' série, t. XLI, p. 82-90; 1896. 

Strouhal a montré que, si le vent frappe, normalement à son axe, 
un fil métallique fin, il le met en vibration; le nombre de  vibrations 
par seconde, n, est donné par la formule : 

où v est la vitesse du vent en  metres par seconde, et d le diamétre du 
fil en mètres. C a pour valeiir moyenne 0,2 à l a  température ordi- 
naire. La tension et  l a  longueur du fil n'ont d'influence que sur  l'in- 
tensité du son. 

M. Barus fonde sur  cette propriété le principe de son anémomètre. 
Pour mesurer n, on relie le fil vibrant à un microphone qui amplifie 
le son rendu. 

L'appareil aurait les deux avantages suivants: l0 par suite de sa 
légèreté, il donne la vitesse du vent à chaque instant, et  non u n e  
vitesse moyenne, comme font les anémomètres ordinaires; 20 avec 
trois fils vibrants dispasés suivant trois axes rectangulaires, on peut 
mesurer simultanément les composantes de l a  vitesse suivant trois 
directions, et en déduire la direction du vent. 

L. HOULLEVIGUE. 

J.-G. MAC-GKEGOR. -On the calculation of the conductivity 01 mixtures of elec- 
trolytes (Calcul de la conductibilité des mélanges d'électrolytes). - Phil. Mag., 
5' série, t. XLI, p. 276-287 ; 1896. 

On peut, en partant de  la théorie d'Arrhenius sur  l a  dissociation 
des ions, calculer l a  conductibilité spécifique d'on mélange par la 
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o h  v, e t  v ,  sont les volumes des deux électrolytes mélangés, n, et n, 
l e s  nombres d e  molécules-gramme par unité de  volume dans chacun 
d'eux, p, e t  p, leurs conductibilités moléculaires limites pour une 
dilution infinie, a, et  a, les coefficients de dissociation après mélange 
(c'est-à-dire l a  fraction du nombre des molécules dissociée lorsque 
chaque volume est étendu à v, + va) ; on admet que le mélange se 
fait sans variation de volume, et  que les sels mélangés ont un ion 
commun. 

Les différentes quantités contenues dans cette formule sont sus- 
ceptibles d'une détermination expérimentale. M. Mac Gregor applique 
la formule aux mélanges de KCI e t  NaCl, en utilisant les détermina- 
tions de  Bender, préalablement corrigées, et  compare les résultats 
obtenus aux valeurs de c mesurées et  également corrigées. Si on 
accepte ces corrections, on doit conclure avec l'auteur que la formule 
ci-dessus permet de calculer c pour le mélange des deux chlorures 
considérés, avec une approximation supérieure à I 010 pour les solu- 
tions contenant moins de 2 molécules-gramme par litre. Pour de  plus 
fortes concentrations, l'erreur eut dépasser 3 010. 

Je ferai remarquer qu'on ‘f oit à M. Bouty (l) une formule plus 
simple et qui permet de calculer avec une approximation supérieure 
à 1 010 l a  conductibilité d'un mélange de deux sels quelconques 
sans action chimique l'un sur l'autre. 

L. HOULLEVIGUE. 

J.-A. FLEMING et J.-E. PETAVEL. - An analytical Study of the alternating current 
arc (Étude de l'arc electrique à courant alternatif). - Phil.  Mag. ,  a' serie, 
t. XLI, p. 315-360 ; 1896. 

Le physicien et  l'ingénieur trouveront dans ce mémoire d'utiles 
renseignements su r  la valeur photométrique des lampes à arc ; il est 
impossible d e  les résumer. De nombreuses courbes font connaître, 
pour les fréquences étudiées, les variations d'intensité de courant, de 
force électromotrice, de puissance et les variations corrélatives d'in- 
tensité lumineuse; l'intensité de lumière est même étudiée séparé- 

(') Voir Journal de Phys., 2' série, t. VII, p. 317. 
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ment pour le centre de l'arc, pour les charbons et pour les différentes 
directions dans lesquelles se fait le rayonnement. 

Dans l a  seconde partie du mémoire se  trouve une étude compara- 
tive du rendement lumineux des lampes a courants continus et alter- 
natifs. Elle est résumée dans le graphique (m. 1) où les abscisses 
représentent l'énergie électrique consommée en watts, e t  les ordon- 
nées l'intensité sphérique moyenne de lumière évaluée en candles. 
Les courbes se rapportent : (1) a u  courant continu, charbon positif 

creux de  15 millimètres, charbon négatif plein de 9 millim8tres ; - 
", au courant continu, avec 2 charbons creux de 15 millimètres ; - 

(2) et  (4) au courant alternatif avec charbons creux de I 5  millimètres ; 
la fréquence est  de 50 pour (3) e t  83,3 pour (4). 

Ces courbes semblent démontrer l a  supériorité économique des 
lampes à cour ant  continu, qui a sans doute son origine dans l a  tem- 
pérature élevée du  charbon positif, température bien supérieure à l a  
moyenne de  celles des deux charbons dans l e  cas du courant alter- 
natif. 

L. HOULLEVIGUE. 

W. RAMSAY et EUMORFOPOCLOS: - On the Determination of high Temperû- 
titres with the Meldometer (Mesure de temperatures @levées avec le meldo- 
métre). - Phil.  Mag. ,  5' série, t. XLI, p. 360-367. 

Le meldomètre de Joly s e  compose essentiellement d'un ruban de 
platine de  10 centimètres d e  long e t  I millimètre de large qu'on peut 
échauffer par un courant électrique, e t  dont on mesure l'allongement 
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a l'aide d'une vis micrométrique. Pour déterminer le point de fusion 
d'un corps, on en dépose sur  le ruban de platine un grain très petit 
qu'on observe au microscope ; on détermine empiriquement une 
courbe de graduation de l'appareil, en observant la position de la vis 
qui correspond a la température ordinaire, aux points de fusion de 
l'azotate de potasse (3390) et du sulfate de potasse (1054". 

Voici un certain nombre de points de fusion déterminés par cette 
méthode sur des échantillons soigneusement purifiés : 

Corps 

LiZSOA 
LiaCo3 
LiCl 
LiBr 
NaaSO-4 
Na2C03 
NaCl 
NaRr 
Na1 

Point de fusion 

853O 
618 
49 1 
442 
884 
851 
792 
733 
603 

Corps Point de fusion 

K"04 1052O 
K X O ~  880 
ECI 762 
IiBr 733 
KI 614 
Ca (AzO")3 499 
CaCP 710 
C a W  485 
Ba (Az03)Z 575 
BaCP 884 

L. 

Corps Point de fusion 

RaBi.2 728" 
Ba12 539 
Ag2SOi 646 
AgCl 460 
AgBr 426 
*gl 556 
PbSOA 937 
PbCP 447 
P b W  363 
Pb12 373 

HOU LLEVIGUE. 

R.-W. WOOD. - On the absorption spectrum of solutions of Iodine and Bromine 
above the critical temperature (Spectres d'absorption des solutions de brome 
et d'iode au-dessous de la température critique). - Phil. Ma+, 5' série, 
f. XLI, p. 423-431 ; 1896. 

On sait que les vapeurs d'iode et de brome présentent dans leur 
spectre d'absorption des raies fines que ne donnent pas les solutions 
dans le sulfure de carbone. Si on cliauffe la solution en tube scellé 
jusqu'à ce que l'ensemble soit vaporisé, les raies existeront ou seront 
absentes selon les proportions relatives du corps dissous et du dis- 
solvant. L'auteur paraît admettre qu'il y a solution de l'iode ou du 
brome dans la vapeur de CSa. Lorsque le corps dissous est en excès, 
une partie de sa vapeur existe à l'état libre, e t  donne les raies d'ab- 
sorption qui disparaissent quand on introduit assez de CS2 pour que 
la solution soit complète. 

L'effet observé ne parait pas dépendre sensiblement de la pression 
e t  de  la température ; mais l a  solubilité de l'iode ou du brome croit 
rapidement avec la densité de la vapeur du dissolvant. Des tables et 
des graphiques font connaître la v a l e x  de cette solubilité pour les 
solutions ci-dessus mentionnées, e t  aussi pour les solutions de Hg12 
dans l'éther et de KI dans l'alcool. 

L. HOULLEVIGUE. 
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S.-W. HOLMAN. - Thermo-electric Interpolation formulae (Formules d'interpo- 
lation thermoelectriquesj. - Phil .  M a g . ,  5' série, t. XLI, p. 463-488 ; 1896. 

On représente habituellement l a  force électromotrice d'un couple 
tliermoélectrique, en fonction des températures de ses deus  sou- 
dures, par les formules paraboliques, dont la plus connue est  celle 
d'hvenarius et  Tait. Mais on peut employer également une formule 
exponentielle : 

E = m [Tp - T21~], 
où T, et T, sont les tenipératures absolues des soudures, m et  n des 
constantes. On peut aussi faire usage d'une formule logarithmique : 

l'une des soudures étant prise à zéro, et l'autre à t0 C. L'auteur repré- 
sente a l'aide de ces formules les expériences de Barus, Holborn e t  
Wien, Chassagny et  Abraham, et  Noll. Si on porte en  abscisses les 
températures et  en ordonnées les dinërences entre les forces électro- 
motrices mesurées et  déduites des formules, toutes les courbes ainsi 
obtenues ont la m&me forme générale : donc les différences portées 
en ordonnées sont systématiques, et  non purement accidentelles, 
c'est-à-dire qu'aucune des formules proposées n'est l'expression natu- 
relle de la fonction. 

Au point de vue pratique, pour l'interpolation entre des limites 
éloignées de température, ou pour l'extrapolation, l a  formule espo- 
nentielle est nettement préférable à toutes les autres. M. Holman en 
fait usage, peur tirer des résultats de  Barus les températures d e  
fusion et  d'ébullition, d'un certain nombre de métaux; les nombres 
obtenus concordent bien avec ceux de MM. Le Chatelier, Deville et 
Troost, Holborn et  Wien, et Violle. 

L. HOULLEVIGUE. 

C. RCNGE et F. PASCBEN. - Oxygen in the Sun (Oxygene dans le soleil) - The 
Astrophysical journal, t. IV, p. 317 ; 1896. 

L. E. JEWEL. - Oxygen in the Sun. - Ibid., t. Ir, p. 99; 1897. 
A. SCHUSTER. - Oxygen in the Sun. - Ibid., t. Y, p. 161; 1897. 

Piazzi Smith a découvert dans le spectre de l'oxygène produit 
par un tube de Geissler, une raie de longueur d'onde voisine de 7775, 
et que MM. Runge e t  Paschen ont vue se dédoubler en trois autres. 
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Ces raies coïncident avec trois raies du spectre solaire de même inten- 
s i té  relative, formant un groupe isolé et dont l'aspect ne leur a pas 
paru se  modifier sensiblenient suivant que le soleil est plus ou moins 
haut sur  l'horizon, ce qui excluerait l'hypothèse d'une origine tellu- 
rique de  ces raies. 

M.  Jewell, au contraire, voit dans ces trois raies solaires des raies 
dues a l'absorption de la vapeur d'eau atmospliérique. 

M. Schuster, après avoir rappelé ses anciens travaux sur le spectre 
de  l'oxygène, signale l'importance de la question soulevée par 
MM. Kunge et Paschen e t  engage les astronomes favorisés par un 
climat convenable à en poursuivre la solution définitive. 

E. BOUTY. 

THE PHYSICAL REVIEW ; 

T.  IV, fasc. 5 (iiiars-avril 1897). 

B.-E. MOORE. -The lead ce11 (Les accumulateurs au plomb;. - P. 353-374. 

La théorie chimique des accumulateurs repose soit sur la consi- 
dération des gaz occlus, soit sur  celle du sulfate de plomb. L'auteur 
adopte l a  seconde manière de voir, e t  admet que la réaction chimique 
qui prend naissance dans les accumulateurs est  représentée par 
l'équation : 

Il cherche alors l'explication des phénomènes dans la tliéorie des 
ions, et obtient, pour la variation d'énergie utilisable correspondant 
a une transformation élémentaire, une formule compliquée dans 
laquelle s'introduisent l'entropie et  la concentration des molécules 
non dissociées et de  l'eau, à la cathode et dans le reste de  la solution, 
grandeurs dont l'évaluation ne  parait pas des plus aisées ; l'auteur ne 
tire aucune conséquence de cette formule. 

La partie expérimentale qui forme le chapitre second de ce ha- 
vail, ne semble avoir que peu d e  relations avec la partie théorique 
qui précède. On y étudie les courbes de charge e t  de  décharge d'un 
accumulateur, déjà formé, par des courants d'intensité variables 
depuis 10 jusqu'à 40 ampères, en s'attachant surtout aux premiers 
instants de la charge ou de la décharge. 
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A noter cette observation qu'un accumulateur s'échauffe pendant 
la charge et se refroidit pendant la décharge, d'où résulte que la 
force électromotrice d'un accumulateur chargé doit augmenter avec 
la température. 

'L. I~OCLLEVIGUE. 

E.-L. NICHOLS et J .  CLARKE. - The influence of a static charge or electri- 
city iipon the surîace tension of mater (Influence d'une charge électrostatique 
sur la tension superficielle de l'eau). - P. 375-387. 

L'koulement d'un liquide électrisé a été étudié par Nollet (1749), 
Beccaria (177-2), Carmoy (IÏ88), Singer (iS14), Faraday, Dra- 
per (1845), Tate (1861), Van der Mensbrugghe (1870). Les auteurs 
du présent mémoire mettent les actions observées sur le compte 
d'une modification de l a  tension superficielle. Cette manière de voir 
paraît bien problématique ; en tout cas, les effets connus peuvent 
tous s'interpréter en faisant intervenir la pression électrosta- 
tique 2xF2 due à l a  densité superficielle p des charges électrosta- 
tiques. Par esemple une goutte sphériqiie de rayon R, dunt la pres- 

9 A 
sion intérieure est p = - aura, si elle est portSeau potentiel V, une H 
pression 

l'effet apparent sera donc le même que s i  l a  tension superficielle 
?A' 

avait diminué, mais cependant on ne pourra pas poser p - - A' ' -  R 
étant une constante indépendante d e  R.  

D'une. façon générale, si  on porle un liquide de forme et de volume 
déterminé a des potentiels croissants V, la diminution de tension 
intérieure, c'est-à-dire l a  diminution apparente de tension superfi- 
cielle, sera proportionnelle à V. Telle est à pau près la loi de v'aria- 
tions qui est donnée dans le présent mémoire. La tension superfi- 
cielle varierait depuis 'i2,5 pour le potentiel zéro, jusqu'a 54,s pour 
le potentiel 10.000 volts. Les auteurs se  sont placés, d'ailleurs, dans 
des conditions assez compliquées : on déduit la variation de A des 
variations de poids des gouttes d'eau qiii s'écoulent par un orifice 
capillaire relié à un vase plein d'eau qu'on électrise avec une machine 
de Holtz ; les potentiels sont mesurés à l'aide d'une sorte d'élec- 
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troscope de Banley perfectionné. Pour évaluer la température des 
gouttes liquides, on les fait tomber sur une soudure d'un couple 
thermoélectrique, assez rapproché de l'orifice d'écoulement pour 
que la goutte rencontre la soudure au moment oh elle vient de se 
détacher. OP, dans ces conditions, il doit se produire des attractions 
électrostatiques entre la goutte électrisée et le fil conducteur qui 
l'avoisine. C'est sans doute à ces attractions qu'il faut attribuer les 
effets suivants, décrits dans le mémoire : pour de faibles potentiels, 
la goutte prend la forme conique ; pour des potentiels plus grands, 
elle se sépare en trois et quelquefois quatre cônes semblables, dont 
le sommet laisse échapper un mince filet de liquide ; ces cônes peuvent 
d'ailleurs ètre animés d'un mouvement vibratoire et se déplacer sur 
le pourtour de l'orifice d'écoulement : il ne semble pas que des 
mesures capillaires réalisées dans ces conditions méritent une grande 
confiance. 

W.-S. FRANKLIN. - O n  the mechanical conceptions of electricity and magne- 
tism (Une çonceptionmecanique de l'électricité et  E LI magnétisme). -P.388-399. 

La figuration mécanique proposée dans ce mémoire ressemble 
assez à celle de Lodge. En voici les éléments principaux: 

L'éther est constitué par deux espèces de particules, les unes posi- 
tives, les autres négatives tournant en sens contraire autour d'un 
ase  paralléle à la force magnétique au point consideré. Seules, les 
particules de nature contraire sont reliées entre elles d'une manière 
telle que, si l'on vient à faire tourner l'une d'elles, l'autre restant 
immobile, il se  produit un couple proportionnel a l'angle de torsion. 
Dans un champ électrostatique, les molécules positives sont en outre 
d6placées dans le sens du champ, les molécules négatives en sens 
contraire. 

L'auteur applique cette conception j. l'explication des principaux 
phénomènes électriques et magnétiques, en particulier à l'excitateur 
de Hertz ; ce dernier est étudié d'une façon purement qualitative, 
et l'auteur y énonce de plus certaines propositions qui semblent être, 
au fond, des liypotlièses supplémentaires. 

L. HOULLEVIGUE. 
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C. B A R I S .  - On a possible development of the idiostatic electronieter (Essai 
d'amélioration de l'électromètre idiostatique). - P. 400-404. 

M. Barus a réalisé l'électrom&tre absolu de Lord Kelvin avec le 
dispositif suivant ; Les plateaux en regard sont verticaux ; le plateau 
mobile, qu'entoure l'anneau de garde, est soutenu par une double 
suspension bifilaire; quand on électrise le  système, il est attiré jus- 
qu'à ce que son poids, l'action électrique et la tension du bifilaire se  
fassent équilibre. Pour obtenir la sensibilité maxima, le plateau 
mobile est rendu aussi léger que possible (lame de mica argentée 
sur les deux faces), et on apprécie ses déplacements à l'aide du 
réfractomètre de  Michelson (déplacement des franges d'interférence). 
E n  évaluant le IOe de frange, on pourrait obtenir une mesure au 100" 
de volt ; mais il ne semble pas que les oscillations accidentelles de 
l'appareil aient permis à l'auteur de pousser la précision jusqu'à ce 
point. 

L. I~OULLEVIGUE. 

A . - K .  DGFF. - Empirical formulre for viscosity as a fonction of tempernture 
(Formules empiriques pour représenter la viscosité en fonction de la teinpth- 
lure). - P. 404-610. 

Aucune des formules proposées ne représente convenablement la 
variation de la viscosité -q en fonction de t, principalement pour les 
corps dont la viscosité varie rapidement, comme l'alcool isobuty- 
lique, l'alcool amylique, le diméthyl-éthylcarbinol et l'eau. En cons- 
truisant pour ces corps la courbe qui représente la sous-normale 
de q en fonction de t ,  on obtient dans tous les cas une parabole, 
convexe vers l'axe des t en des points soit réels (eau , soit imagi- 
naires (glycérine, alcools amylique et isobutylique, diméthgl, l'étliyl- 
carbinol, mercure). D'où la formule : 

qui s'intègre dans le premier cas sous la forme : 
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et dans le second : 
- Z 

q = Ca taog a ( t  + p' 

Il semble, d'après les tableaux contenus dans ce mémoire, que ces 
formules se prêtent à une représentation trés précise de -q. 

L. HOULLE~IGUE. 

WEDEMANN'S ANNALEN ; 

T. LX, no 3, 1897. 

NICHOLS. - Quarz gegen Strahlen grosser 'Wellenlange ... - RUBEXS et 
KICHOLS. Wiirrnestrahlen.. . Mémoires publiés dans la Physical Revieul 
(V. Journal dephys . ,  t. VI, p .  212). 

F. KOHLRAWCH. - Ueber ein thermometer fiir sehr tiefe temperoturen und übcr 
Wirmeausdehnung des Petrolithers (Sur un thermomètre pour les très basses 
températures et sur la dilatation de l'éther de p8trole). -Wied .  A m . ,  t. LX, 
p. 463-467. 

L'auteur s'est proposé de construire un thermomètre à tige pou- 
vant servir mème à l a  température de l'air bouillant ; il a employé 
cornnie liquide un mélange de  carbures d'hydrogène connu sous le 
nom d'illzer de pétrole. Ce mélange ne  se solidifie pas a - 190", mais 
il devient légèrement visqueux, ce qui nécessite pour l a  construc- 
tion du thermomètre des précautions spéciales qui sont développées 
avec soin. Ce  thermomètre, une fois construit, a servi à déterminer 
l a  dilatation apparente de l'éther de pétrole dans l e  verre. Les erpé- 
~ iences  ont été faites entre 31° et - 290°. On a trouvé que le 

volume de l'éther de  pétrole à - 18B0 n'est que les de son 
5 

3 
volume à 0°, et les - de son volume A 30°. 

4 
Si  on excepte les gaz et les, liquides au  voisinage de leur point 

critique, cette variation de volume est la plus grande qui ait été 
observée jusqu'ici : le mercure en eîfet ne se dilate que de 1/14 entre 
- 40" et  + 360" sous une pression de 3.000 atmosphères. M. Ama- 
gat n'a observé pour l'eau qu'une diminution de volume de 1/10. 

L'auteur a également employé l'amylène, mais ce corps devient 
plus rapidement visqueux yuc l'étlier de pétrole. 

L. MARCHIS.  
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E. DORV et  B. VOLLMER. - Ueber die Einwirkung von Salzsaure auf metal- 
lisches Natriurn bei niederen Temperrtturen (Sur l'action de l'acide chlorhy- 
drique sur le sodium m6tallique aux basses températures). - P. 468-478. 

hl. Raoul Pictet a annoncé qu'à -- 800 l'acide chlorhydrique 
n'avait aucune action sur  le sodium métallique, alors qu'à l a  tem- 
pérature ordinaire il se produit a u  contact des deux corps une 
réaction violente. .Les auteurs ont repris l'étude de cette question. 

1" Conductibilité électrique de l'acide chlorhydrique. - Elle a été 
mesurée entre 1a0,2 et 82O,2 par  la méthode de Kohlrausch : le terme 
de comparaison est une dissolution contenant 1,56 010 d e  LiCl dis- 
sous dans de l'alcool méthylique. On parvient aux résultats suivants : 

2 O  CoefJcient de frottement. - Si on admet l'hypothèse de  l a  
dissociation d'Arrhenius, on peut conclure de  l a  diminution de  l a  
conductibilité électrique de  l'acide chlorhydrique, lorsque l a  tempé- 
rature s'abaisse, ou bien qu'il y a diminution du nombre des molé- 
cules dissociées, ou bien que le transport des ions se fait plus diffici- 
lement dans ces conditions. S i  on admet que le frottement intérieur 
constitue en quelque sorte une mesure de cette résistance au mou- 
vement, on doit attendre de  son étude des renseignements précieux. 
On trouve que, pour l a  dissolution de  LiC1, quand la température 
s'abaisse, le frottement intérieur augmente de  8,9 fois qa valeur : 
l'augmentation du frottement est comparable à celle de l a  résistance 
(elle augmente de 8,2 fois sa  valeur). Pour l'acide chlorhydrique, on 
trouve que, quand la température s'abaisse, le frottement intérieur 
augmente beaucoup plus rapidement que la résistance (55 fois sa  
valeur pour le frottement, au lieu de 35 fois sa valeur pour la résis- 
tance). Il est donc probable que l'augmentation de l a  résistance est 
plutôt due à l'accroissement de résistance au mouvement des ions 
qu'à la diminution de la dissociation. 

3" Force électromolvice de l'élément Na 1 HC1 1 Pt. - Les auteurs 
indiquent l a  manière de préparer cet élément sans qu'il y ait danger 
d'explosion : les mesures sont faites par comparaison avec un Lati- 
mer Clark au moyen de  l'électromèlre de M. Mascart. 

On a en même temps mesuré la force électromotrice d'un élément 
Zn 1 HCI 1 Pt dont les deux électrodes sont placées dans des vases 

J .  de Phys.+ 3' aérie, t. VI. (Juin 1897.j 24 
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diff6rents reliés par un siphon de  manière à pouvoir refroidir sépa- 
rément ces deux électrodes. On est parvenu aux résultats suivants : 

Latimer Clark.. ........ 12O,6 <,436 volts 
Na 1 HCl 1 P t . .  ......... - 80° 3,018 - 
Zn 1 HCI 1 P t . .  ......... 13O 1,450 - 

Zngoo 1 HCl ] ! i ï0.  ............... 1,172 - 

p ~ 8 0 0 1 ~ ~ ~ ~ ~ ~ a o  .............. 1,187 - 

Zn 1 H l  1 . O . . . . . . . . . . . . . . .  4,479 - B 130 

On voit donc que : dans l'élément Zn 1 HCI 1 P t  le refroidisse- 
ment du zinc abaisse l a  force électromotrice, tandis que le refroidis- 
sement du platine l'élève. D'autre part, malgré l'abaissement de la 
température, l a  force électromotrice de  l'élément Na 1 HC1 1 P t  a une 
valeur notable. 

Les auteurs en concluent qu'il y a réellement action de  l'acide 
chlorhydrique su r  le sodium à - 80°.  Ils essaient de  concilier ce fait 
avec les observations d e  M. Pictet par  l'introduction de ce qu'ils 
appellent avec Nernst la pression de dissolutioon du sodium : ce serait 
cette dernière qui, ayant à - 80" une valeur encore assez grande, 
masquerait l'action chimique. 

L. MARCHIS. 

G .  BRANDES et E. DORN. -Ueber die Sichtbarkeit der Rontgenstrahlen 
(Sur la visibilité des rayons Rontgen). - P. 478-490. 

Les rayons X émis pa r  un tube de  Crookes où le vide est poussé 
trks loin traversent les milieux de l'œil e t  forment une impression 
lumineuse sur la rétine; on peut projeter sur  la rétine I'omhrede corps 
opaques de faibles dimensions, comme sur  l'écran fluorescent. 

R. SWYNGEDAUW. 

GOLDSTEIN. - Ueber die durch Kathodenstrdhlen hervorgerufenen Farbungen 
einiger Salze (Sur les colorations de certains sels produites par les rayons 
cathodiques). - P. 491-499. 

Certains sels (NaCl, KBr, etc.) sont placés à l'intérieur d'untube de 
Crookeset sont directement frappés par les rayons cathodiques ; OU 
change de  temps en temps la surface exposée au rayonnement : les 
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sels se colorent, NaCl en brun foncé, KBr en bleu foncé. Lorsque 
le sel est coloré, on le fait passer dans un prolongement latéral du 
tube qu'on enlève par un coup de chalumeau. 

Ces colorations disparaissent avec le temps, lentement dans i'obs- 
curité, plus rapidement à la lumière du jour. La disparition de la 
couleur est considérablement hfitée par une élévation de tempéra- 
ture. Maintenu dans l'obscurité e t  à la température ordinaire, le sel 
conserve sa couleur pendant des mois ; à la lumière du jour KBr, 
par exemple, redevient blanc au bout de quelques jours ; si on élève 
sa température à 90°, même dans l'obscurité, il perd toute colo- 
ration au bout de sept minutes. La durée de persistance des colora- 
tions dépend des substances. 

R. SWYNGEDAUW. 

P. DRUDE. - Anomale electrische Dispersion von Flïissigkeiten (Dispersion 
électrique anomale des liquides). - Wied. Ann., t. LVIII, p. 1; 1896. 

Electrische Anomalie und chemische Constitution (Anomalie électrique et 
constitution chimique). - P. 500-509. 

Certains liquides ont, pour les ondes électriques, une absorption 
incomparablement plus grande que celle qui correspond à leur con- 
ductibilité. La glycérine montre, pour des ondes de période conve- 
nable, une absorption égale à celle d'une solution de sulfate de 
cuivre 6 000 fois plus c,onductrice. Cette absorption anomale, lors- 
qu'elle se produit, est toujours accompagnée d'une dispersionanomale, 
c'est-à-dire d'une diminution de l'indice de réfraction électrique, quand 
la fréquence des vibrations augmente. On a trouvéles indices suivants 
pour deux liquides qui présentent cette anomalie : 

Fréquences. Indice de la glyehine. f n d i c ~ ~ $ i ~ ~ l  

N = 400.106 (petit excitateur) N = 5,OE * 3 010 N = 2,34 
N = 150.106 (grand excitateur) N = 6,24 N = 3,03 

Quels sont les corps qui présentent cette anowtalie électrique ? - 
Précisons d'abord la question : nous cherchons les corps ayant, pour 
lies ondes électriques de 73 centimètres de longueur d'onde dans 
l'air (ou pour les ondes de longueur d'onde inférieure), une absorp- 
tion hors de proportion avec leur conductibilité. Il suffit d'étudier 
l'absorption, l'expérience ayant prouvé que l a  dispersion anomale 
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Taccompagne toujours. M."Drude autilisé ponr cela uh appareil que je 
'ne décrirai pas en détail ; il se compose en principe de deux fils paral: 
lèles à 2 centimètr~s de. distance (dispositif Lecher) qui, finalement, 
-viennent aboutir à deux petits fils de platine soudes à travers la 
*paroi d'un ballon de verre de 114 de centimètre cube, et se terminant 
l'un en face de l'autre. On remplit le ballon de la substanceàétudier; 
la résonance, précédemment réglée, cesse si le corps que cootient 
Je ballon présente une absorption anomale. 
+ Les alcools, surtout ceux qui ont un poids moléculaire élevé, les 
acides gras, le phé~~ol ,  sont absorbants. Les aldéhydes, la benzine 
et tous les hydrocarbures, les éthers: ne présentent aucune absorp- 
tion. La conclusion générale est que tous les corps dont la molécute 
contient un oxhydrile OH (l'eau exceptée) ont une ahsorptioîa anomale. 
On a pu appliquer le procédé la recherche de la constitution chi- 
mique de certains composés. Le reste AzH2 paraft communiquer 
aussi la propriété de l'absorption anomale : l'aniline, par e?remple, la 
possède. Le reste CAz la communique à un faible degré. 

B. BRUXHES. 

E. WlEDEMANN et G.-C. SCHMIDT. - Ueber sogenannte Interferenzflachen 
an der Kathode und die electrostatische Abstossung der Kathodenstrahlen 
(Sur les prétendues surfaces interf6rentielles de la cathode et la répulsion 61eo- 
trostatique des rayons cathodiques). - P. 510-51%. 

Si un tube a vide porte deux cathodes suffisamment rapprochées, 
les troisièmes couches lumineuses (suivant la dénomination de 
M. Goldstein), qui entourent chacune d'elles, peuvent se toucher ou 
se couper, l'intersection est aIors particuliérement brillante. D'après 
'M. Jaumann ('), les surfaces d'intersection sont dues à l'interférence 
des rayons catliodiques. Les auteurs ne partagent pas cette manière 
de voir et appellent ces surfaces, qui parfois se réduisent à des lignes, 
images d'addilion (Summation-gebilde). . 

On ne peut attribuer la formation de ces surfaces lumineuses à 
un phénoméne d'interférence des rayons cathodiques, parce que ces 
-soi-disant surfaces interférentiellés se  produisent (par la raréfac- 
tion) longtemps avant que les rayons cathodiques aient une longueur 
appréciable. Les auteurs répètent une expérience, que M. Jaumann 

-avait donnée àl'appui de sa théorie, sans retrouver les mémes resultats 

(1) JAUMANN, Wied. Ann., t. LVII, p. 147 ; 1896. 
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que ce dernier. M. Jaumann avait trouvé notamment que, si on 
réunissait deux cathodes planes placées parallèlement en face l'une 
de l'autre par un fil, on observait la surface interférentielle si on 
amenait une décharge disruptive au milieu du fil; cette surface dis- 
paraissait si la décharge était amenée en un point différent, de façon 
que la décharge eiit a parcourir une longueur de fil différente pour 
parvenir à chaque cathode. Les auteurs ont montré que le point d'ar- 
rivée de la décharge est indifférent pourvu que les fils soient bien 
isolés. 

La répulsion électrostatique des rayons cathodiques observée par 
M. Jaumann ne serait qu'apparente. 

La présence d'un corps électrisé ou d'un conducteur change réel- 
lement la direction des rayons cathodiques, mais ce dernier fait n'est 
que le corolleire d'une modification dans le  champ électrostatique 
du tube, introduite par le corps électrisé ; on constate en effet que le 
point d'émission des rayons cathodiques change, ce qui entraîne 
naturellement un changement de direction. 

R. SWYNGEDAUW. 

W. KOSIG. - Ein eleetromagnetischer Rotationsapparat. (Un appareil 
de rotation électromagnétique). - P. 519. 

E.-H. LOOMIS. - Gefrierpunkt ... (3- mémoire), publié dans la  PIiysical Review 
(V. J. de Phys., ce volume, p. 211). 

Sous donnons plus loin (p. 335 et 336) l'analyse des deux premiers mémoires 
de Loomis sur la question. 

E.-H. LOOMIS. - Ueber das speciôsche Gewicht und das electrische Leitungsver- 
mugen der Normallosungen von Natrium und Kaliurnhydroxyd, von Salzsaure, 
Schwefelsiiure, Salpetersaure und Oxalstiure [Sur le poids spbcifique et la 
conductibilité électrique des dissolutions normales de NaOH, LOH, HCl,  
SOWH Az03H et (COOH)e]. --P. 547-551. 

L'auteur décrit avec soin les modes de préparation des dissolutions 
normales (contenant une demi-molécule par litre) des corps indiqués 
ci-dessus. Il prépare directement par pesées une liqueur normale de 
COVa2 et une liqueur normale de (COOH)a : ces deux liqueurs nor- 
males servent à titrer les autres dissolutions. Le poids spécifique a 
été déterminé à Mo,  par la méthode du pycnomètre de Sprengel. La 
conductibilité électrique a été obtenue par la méthode de Kolilrausch : 
les mesures ont été faites à W .  
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Les résultats obtenus sont consignés dans la table suivante : 

Nom de 
la combinaison. 

NaOH 
KOH 
H CI 

Az03H 

Poids spécillque a 180 
rapporté B l'eau à 4". 

Conduclibilité électrique 
rapportée au Hga 4.C = K 

K X 107. 

Ferd. BRAUN. - Ueber ein Verfahren zur Démonstration und zum Studium 
des zeitlichen Verlaufes variabler Strorne (Sur un procédé de dhnonstration et 
d'étude de la variation avec le temps des courants variables). - P. 552-559. 

On se sert de l a  déviation des rayons cathodiques sous l'action des 
forces électromagnétiques créées par une petite bobine traversée par 
l e  courant à étudier. 

Les rayons cathodiques émis par une cathode plane traversent un 
trou de 2 millimètres de diamètre percé dans un diaphragme placé 
à l'intérieur du tube et tombent sur un écran fluorescent F placé éga- 
lement à l'intérieur. 

Si on place la petite bobine sur le tube de Crookes à l'endroit du 
diaphragme, de façon que l'axe de la bobine soit perpendiculaire a 
l'axe du tube, la tache fluorescente se déplacera sur l'écran F d'une 
quantité d'autant plus grande que l'intensité du courant est plus con- 
sidérable. L'auteur étudie de cette manière le courant variable d'un 
alternateur et  d'une bobine de Ruhmkorff. 11 n'y a pas de retard 
sensible dans la déviation. 

R.  SWYNGBDAUW. 

W. VOIGT. - Ueber die Lage der Absorptionsbüschel in zweiaxiger pleochroïs- 
chen Krystallen (Situation des houppes d'absorption dans les cristaux biaxes 
pl6ochroïques). - P. 560-563. 

Les houppes que l'on voit en regardant une surface éclairée à tra- 
vers une lame normale à l'un des axes optiques sont souvent per- 
pendiculaires au plan des axes optiques ; mais ce n'est pas une loi 
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générale. La théorie de l'auteur, dans laquelle il considére un 
ellipsoïde d'absorption entièrement distinct de l'ellipsoïde de Fres- 
nel, lui a fait prévoir que tout un groupe de cristaux monocliniques et 
que tousles cristaux tricliniques ne sont pas soumis a cette régle. 11 a 
constaté en effet pour I'azinité (4), cristal triclinique, une dissymétrie 
trés nette des houppes par rapport au 'plan des axes optiques. 

A. COTTON. 

P. GLAN. - Theoretische Untersuchungen über elastiche Korper und Licht 
(Recherches thhoriques sur les corps elastiques et la lumiére). 2 Wied. Ana.. 
1 B 1V : t. LV, pp. 302-337,432-452,582-598; 1895; V, VI, VI1 (Théorie des Lichtes 
ais WellenbewegungdergewohnlichenKorpet), t. LVI, p. 509-533; 1893.- t. LVII; 
pp. 112438,604-635 ; 1896; - VI11 et IX (Schwache Absorption von ûbervioletten 
Licht), t. LVIIT, p. 131-153; 1896, t. LIX, pp. 155-179; 1896; X (Starke Absorp- 
tion), t. LIX,p. 402-416 ; 1896; - t. LX p. 564; 1897. 

Très long mémoire (à signaler le fait que les éq~ations générales 
de l'élasticité y sont écrites avec la notation des quaternions) oh 
sont étudiées les perturbations apportées aux ondes élastiques par le 
fait de la conductibilité calorifique des corps. L'équation sur laquelle 
repose une suite très étendue de déductions est une équation reliant 
le coefficient d'absorption d'une onde à la conductibilité du corps. 
On applique cette équation aux ondes lumineuses, et l'on compare la 
formule a l'expérience, en considérant des radiations variant depuis 
la longueur d'onde des radiations calorifiques émises par les corps 
froids, jusqu'à celle des rayons Kontgen. L'accord est loin d'btre 
parfait. Et, d'ailleurs,la formule fût-elle correcte, il resterait k demon- 
trer qu'elle est applicable au cas des ondes lumineuses : deux points 
qui sont au moins contestables (z), 

B. BRUNH~S. 

E.-II. LOOMIS. - ~ é b e r  ein exacteres Vsrfahren bei der Bestimmung von Gefrier- 
punktserniedrigungen (Sur une determination plus exacte des abaissements 
despoints de congélation). -Premier Memoire (Wied. Ann., t. LI, p. 500; 11194). 

L'auteur commence par faire ' remarquer les divergences qui 
existent entre les nombres donnes par les divers expérimentateurs 

( 1 )  Cf. C~rrcrr~~,  Journal de Phys., 3. série, t. IV, p. 119 ; 1895. ' 
(1) Voir B n m ~ s ,  Journal de phys , 3' série, t. VI. p .' 289. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



pour l'abaissement du  point de  congélation d'une solution à 3'3 010 
de sucre de canne dans l'eau. 11 fait ressortir les diverses causes 
d'erreur qui existent dans les divers appareils employés, et  en parti- 
culier dans celui de Beckmann : il insiste sur  l'inconvénient qu'il y a 
à mettre l'éprouvette contenant l a  dissolution à étudier, en contact 
immédiat avec le mélange refrigérant destiné à abaisser la tempéra- 
ture  de cette dissolution. Dans ces conditions, on se  trouve en pré- 
sence d'une double difficulté : ou bien on laisse s e  former sur les pa- 
rois de l'éprouvette à dissolution une couclie de  glace homogène et 
compacte, QU bien on ne  produit dans l a  dissolution que quelques 
petits cristaux de glace. Dans le premier cas, la  couche de glace 
garantit le  reste de la dissolution contre l'action du  mélange réfrigé- 
rant, la  dissolution prend sa  véritable température de congélation : 
mais le dépôt de glace, dependant de l'état de l a  surface du vase et 
de l'agitation de la dissolution, produit une augmentation variable 
de la concentrati0.n de l a  dissolution, d'où une correction très incer- 
taine. Cette correction est négligeable quand on opère comme dans 
le second cas : mais alors, par suite de l'action du mélange réfrigé- 
rant, on trouve un abaissement du point de congélation qui est cer- 
tainement trop grand. L'auteur remédie de  la maniére suivante à 
cette cause d'erreur : la dissolutition a étudier est séparée du 
mélange réfrigérant par une double paroi de verre et  par une couche 
d'air ; de plus, l a  température du mélange réfrigérant employé n'est 
inférieure que de 0°,3 à la  température de congélation de la dissolution 
étudiée. Enfin, pour éviter la correction relative à l a  variation de 
concentration de  la dissolution, au moment du dépôt de  glace, on ne 
donne naissance qu'à quelques petits cristaux de glace. 

La deuxième partie du mémoire est consacrée a la description 
minutieuse e t  de  l'appareil employé et  du mode opératoire. 

L. MARCAIS. 

E.-H. LOOMIS. - Ueber den Gefrierpiinkt verdünuter wiisseriger Losurngen 
(Sur le point de congélation des dissolutions aqueuses étendues). - Deuxième 
hlemoire Wied. Ann., t. LVII, p. 495; 1896). 

L'auteur, à l'aide de  sa méthode, obtient les résultats suivants : 
I o  L'abaissement moléculaire du  point de  congélation croît d'une 

manière continue avec la dilution. Le  MgCla et le HCI présentent 
toutefois un minimum; 
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2 3 i  on porte en abscissesles concentrations (nombre de molécules- 
gramme par litre), e t  en  ordonnées les valeurs des abaissements 
moléculaires, on a des courbes qui tournent toutes plus ou moins 
leurs concavitks vers le haut ;  

3" Les électrolytes étudiés semblent se partager en deus  groupes : 
Premier groupe. - Sels neutres d'acides monobasic~ues : 

Deuxième groupe. - Sels de radicaux basiques ou acides bivalents : 

Dans le second groupe, les abaissements moléculaires correspon- 
dant à une même concentration sont notablement plus grands que 
dans le premier: de plus, les courbes du second groupe ont une cour- 
bure plus prononcée que celles du premier, qui sont sensiblement 
des lignes droites ; 

4 O  Dans chaque groupe, les courbes convergent très rapidement les 
unes vers les autres, de manière à donner pour un même groupe 
sensiblemerit le même point de congklation avec les dilutions eatrê- 
rnement grandes. 

L. MARCHIS. 

J. WESTXIAN. - Bidrag till kannedom oin jarglansens magnetism (Contribution a 
laconnaissance d u  magnétisme du fer oli@ste).- UpsnZa Ur~ive,-sitetsAiaskrift; 4896. 

Ce mémoire, écrit en Suédois, est accompagné d'un résumé en 
français relatif aus  résultats principaux des recherches physiques 
sur le fer oligiste de Kragerti. Ce minéral existe en cristaux de 
grandes dimensions appartenant à la forme rhomboédrique du s j s -  
tème liexagonal. D'après Rammelsberg ('), leur composition est la 
suivante : 

~ i 0 3 . .  .......... 3,55 
Fe203.. ......... 93,G3 
FeO.. ...... :. ... 336 

Leur poids spbcifique est 3,2. 
Leurs coefficients de'dilatation principaux a, parallde à l'axe, 

(1) RAXYELSBERG, I'ogg. Ann. ,  CI\', p. 529. 
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a, normal à l'axe, ont, d'aprés Backstrom ( I ) ,  les valeurs suivantes : 

Temperatore "a ac 

0° 0,0000076109 0,000004891 8 
eo 8io10 88918 

100 85941 100918 

D'après le même auteur, le rapport des conductibilités calorifiques 
principales est : 

La résistance électrique d'un parallélipipède, dontla longueur et la 
section sont I centimètre et 1 millimètre carré, a pour valeurs prin- 
cipales W,, WC : 

TVa 
WC 

Température 1% - 

La force thermoélectromotrice entre les surfaces terminales de 
deux  parallélipipèdes prismatiques, dont les axes de figure sont 
paralléles ou perpendiculaires à l'axe cristallographique, est de 
0,000 0239 volt par degré de température. 

Enfin, les expériences propres de  l'auteur, effectuées dans des 
champs de O à 78 C. G .  S., montrent : 

Io Que le fer oligiste de Kragero est paramagnétique dans toutes 
les directions ; 

2 O  Qu'il a une force coercitive assez grande ; 
3" Que le vecteur 1 de magnétisation n'a pas en général la même 

direction que le champ magnétique ; 
40 Que dans les champs intenses, les axes cristallographiques 

secondaires de première espèce sont équivalents à ceux de seconde 
espèce ; 

8" Que la susceptibilité magnétique dans la direction de l'axe prin- 
cipal ne dépasse pas quelques centièmes de la susceptibilité dans le 
plan de symétrie ; 

6" Que la susceptibilité magnétique dans le plan principal de symé- 
trie est un ou deux millièmes de la susceptibilité du fer ordinaire. 

R. 

(l) B ~ C K ~ T R O M ,  Ofvers. af kongl.  vet. ak Forh, p. 533 et 553 ; 1888; et p. 545; 1894. 
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NOTE SUR LES MOTEURS ASYNCHRONES; 

Par Y A .  POTIER. 

Lathéorie des moteurs asynchrones à induits fermés sur  eux-ni&i.cs 
a été faite bien des fois depuis les travaux du regretté Ferraris e t  de 
11. Leblanc. D'après cette théorie, le rapport entre le couple C et lc 
carré de l'intensité dans les fils induits est une fonction simple, 

du glissement u, c'est-à-dire de la différence de  vitesse entre la pariie 
mobile et le champ tournant ; A et n étant des constantes spécifiqucs 
de la machine. Le couple ne pourrait donc s'annuler que si 14 =O,  étre 
négalif que si u < O ,  c'est-à-dire que le moteur.ne peut Gtre transfoilné 
en générateur que si on le fait tourner pliis vite que le champ et qu'A 
vide il doit tourner avec la même vitesse. 

Cependant plusieurs observateurs, entre autres M. Boucherot ('). ont 
eu entre les mains des machines qui pouvaient à vide marcher soit A 
la vitesse normale, soit au  tiers environ de cette vitesse ; plus récem- 
ment M. II. Gorges, en opérant sur un moteur triphasé, installé dans 
des conditions spéciales, a trouvé qu'aux environs de la moitié clc la 
vitesse normale le moteur fonctionnait comme aux environs de la 
vilcsse tliéorique à vide ; c'est-à-dire faisait frein quand sa  vitesse 
était supérieure, et  avait un régime stable pour une vitesse nioiti6 
dc celle du champ tournant. 

Ces anomalies n'ont pas été expliquées par les expérimentateurs qui 
les ont signalées; on se propose de montrer que la distribution clss 

enroulements polyphasés, inducteurs ou primaires, et des enroulc- 
mcnts induits, ou fermés sur eux-memes, est l a  cause des pliéno- 
mbnes observés. La  production des champs tournants parles courants 
pulgpliasés, si  heureusement espliquée par la t l i o r i e  de Ferraris, 
doit être interprétée autrement lorsqu'il s'agit de moteurs multipo- 
laires, si fréquents aujourd'hui : ce complément est, d'ailleurs, un 
préambule nécessaire à l'étude du rôle joué par l a  répartilioa dcs 
enroulements. 

Société Internationale des ~lectriciens, Mai 1894. 
J. de Phys., 3' série, t. VI. (Juillet 1897.) 
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P O T I E R  

P ~ E M I È R E  PARTIE 

1. - L'inducteur est constitué par un anneau en fer, feuilleté, por- 
tant à sa partie interne les enroulements des diverses (( phases n. Soient 
2p le nombre des pôles, et p, celui des phases; la circonférence de 
l'anneau (supposée développée dans le diagramme en AB), étant divi- 
sée en 2 p parties de longueur L, les champs magnétiques produits 
dans l'entrefer par le passage d'un courant dans l'un des enroule- 

ments occupent chacun une longueur L, et sont alternativement 
dirigés dans un sens et dans l'autre. Si abc sont les points où le 
sens du champ se renverse, ou points neutres, l'enroulement doit 
comporter un certain nombre de fils, perpendiculaires au plan du 
tableau, distribués symétriquement par rapport à ces points neutres, 
et  dans lesquels le courant passant, par exemple, d'arrière en 
avant au voisinage des points a ,  c, passera d'avant en arrière dans 
les fils voisins de 6 ,  cl (marqués -) ; la manière dont sont faites 
les jonctions de ces fils sur les surfaces antérieures et postérieures 
de l'anneau est indifférente. Sous l'influence d'un courant l ,  le champ 
dans l'entrefer aura une intensité variable f (x) avec la distance x du 
point considéré au point neutre a ; f (x) est une fonction périodique 
impaire de x, qui change de signe lorsque x augmente de L .  

Les enroulements des p, circuits constituant les diverses phases 
sont identiques, seulement les points neutres, a,, a, ... de ces circuits 

L 2L 3L 
sont à des distances -, ---, - .. . du point a ; ces divers enroule- 

Pi  2 3 4  P l  

ment sont parcourus par des courants alternatifs décalés les uns par 
'IC 

rapport aux autres d'un angle -; si le courant qui alimente le cir- 
P l 

cuit dont le point neutre est a est représenté par la formule 1, sin w,t, 
les autres l e  seront successivement par les formules : 

1 ,  sin w t - - , 
( 4  P,) I , ~  sin ( q t  - E) ---. 

2 x  
Le champ magnétique produit par le courant de phase - par 

P 4 
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exemple, est, d'après ce quia  été dit plushaut, f 

-courant a l'intensité 4 ; à l'époque t ce champ, a la distance x du 
point a, est donc : 

I~~ sin ( q t  - Ej f ( x  - 

,et le champ résultant de  l'ensemble des courants est 

x 
On voit que si f (a) est une fonction sinusoïdale, h sin x - -, cette L 

expression se simplifie, car on a, d'une part, 

sin- ( x-- 3 sin ( w , t - -  3-:[ -- cos ( w 4 t - -  ) -cos ( +  w t  x - - 2 . -  31 
.et, de l'autre, 

Le champ résultant devient 

- hIrn cos ( w , t  - x 9, a 

c'est-à-dire que ce champ reste sinusoïdal, identique a lui-même, 
Lw 

mais se déplace vers la droite avec une vitesse 2 = 5, si T est la 
x T 

période des courants alternatifs, ou encore est un champ tournant 

vers la droite avec une vitesse angulaire 9, puisque 2pL est la circon- 
P 

férence entière. 
Mais on voit en m&me temps que si f (3) n'est pas sinusoïdal, le 

résultat ne sera plus aussi simple ; d'aprés les conditions auxquelles 
f (m)  est assujetti, il est nécessairement de la forme 

x x  
h, sin x - + h3 sin 3x - + ... 

L L - 
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Le cliamp résultant sera alors 

et sera la superposition de champs proportionnels à h l ,  h,, il,, tour- 
0 )  I 0 4  I O ,  

liant vers la droite avec des vitesses 1, ; -, -- - , ... 
P ,  3 ~ 4  5 P4 

II. -Dans ces moteurs, l'induit est fermé sur lui-même ; on peut 
le regarder comme formé d'un très grand nombre de barres, placées 
h la périphérie de l'armature, parallèlement aux fils inducteurs ; deus 
barres situées à la distance L étant réunies par leurs deux extrémités 
de manière à former un circuit de résistance 1.. 

Soit ua lavitesse linéaire de ces barres correspondant à une vitesse 
de rotation w 2  ; et  u, la vitesse linéaire avec laquelle un champ sinu- 

soïdal d'intensité X sin O ,  t - - , déterminé par des causes esté- ( 3 
rieures, se propage le long de la périphérie ; chaque barre de lon- 
gueur l a  une vitesse linéaire relative vers la gauche u, - u, = zs 
par rapport au cliamp ; elle est donc le siège d'une force électro- 
molrice et d'un courant; l'ensemble de ces courants, combinés avec 
les courants inducteurs, produit le cliamp réel dans Ilentrefer; on 
va voir que ce champ est encore un champ sinusoïdal tournant avec 

la vitesse u, ; en effet, soit f = X' sin 

la force électromotrice induite dans une barre est le produit de l'in- 
tensité de ce champ par la vitesse u et par la longueur 2 de la barre ; 
celle-ci, associée à une barre où la force électromotrice a la même 

afuz 
valeur relative, est le siège d'un courant -. 

Y 

Pour connaître le champ produit par ces courants, il suffit de con- 
sidérer un circuit fermé composé de deux lignes normales aux cir- 
conférences de l'induit et de l'inducteur, reliées par deux courbes 
tracées dans le fer et d'appliquer à ce contour fermé le théorème bien 
connu qui donne le travail de la force magnétique appliquée a un 
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p d e  unité décrivant ce contour, en fonction de la somme des intcnsi- 
tés des murants embrassés par le contour. S i  les barres sont sulli- 
samment nombreuses, la somme des courants embrassés est 

s étant l'espacement des barres, e t  Ax l'écartement des deux lignes 
normales. La  perméabilité du fer étant considérable, on peut, dans 
l'évaluation du travail de la force magnétique sur  un pôle parcourant 
ce circuit fermé, négliger les portions situées dans le fer;  ce travail 

A f 2 1 4 2 .  est alors eAf, si  e est l'entrefer, par s u i t e 2  .- 4 7.f - ou sensi- 
AG ~ e r  ' 

blement 5% = kuf, k ne dépendant que de la construction de la 
drç 

machine; substituant la valeur de f, il vient 

f4 = p'ht cos [uj, (t - t) - p] 
"4 

pour le champ produit par les courants induits; ce champ, ajonté au 

champ extérieur X sin , doit donner le champ résultant f, 

c'est-à-dire qu'on doit avoir 

cc qui est possible si  

U X' = 3c cos p, t g $ =  ku -i, 
W 4  

Si  l'on adopte le mode de  représentation usité en optique delniis 

Fresnel, on dira que le champ total f est la résultante du champ f ,  
produit par les courants induits (qui est en retard sur lui d'un angle 

droit , et du champ extérieur X sin w t - - 
( 1  3 
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Ces formules ont la même forme que la  formule classique: car 

5 - L  r.2pL 
- -, et k varie en raison inverse de rs = - N 9 de sort; que 

("1 

est proportionnel au glissement et en raison inverse de la résis- 
tance ('). 

Il faut cependant noter qu'ici fi est une différence de phase, et non, 
comme dans la théorie ordinaire des machines bipolaires, le retard 
angulaire ou écart de la direction du champ réel et du champ dû b 
l'inducteur seul, rapportés au centre de l'induit. 

III. - Le couple qui sollicite l'induit est le produit du rayon par 
la somme des forces tangentielles afférentes à chaque barre ; or, pour 

Zful 
chacune de celles-ci, l'intensité du champ réel est f ,  le courant -P r 

u 22 la longueur 1 ; la force est donc 2 - f a  ; la somme des valeurs de 
r 

f est le produit du nombre N des barres par la valeur moyenne de f"J 
1 4 NulaD 

ou - XI*. Si donc D est, le diamètre - - sera le couple 2 ' 2  r 
4 Nu12D 

dirigé en sens contraire de u ; soit enfin - - Xa cosa fi, ce qu'on 
2 r 

U 
écrira A . X 2  - 

a2 + ua' 
A et a ne dépendant que des dimensions de la 

machine et de la résistance des spires induites. 
Si  le champ produit par l'inducteur seul n'est pas sinusoïdal, il 

est la somme des champs X 4 ,  X,, marchant vers la droite avec les. 
2L 21, 2L 

vitesses - 9 - - au champ extérieur X,, par exemple, corres- T ~ T ' S T '  
I' 

pondra un champ réel f, et un courant induit 2u - f,; ici u est 
r 

u 
l'excbs - - u, de la vitesse linéaire du champ sur celle de la machine; 

3 
le champ réel est donc (f, + f, + f, ...) et le courant induit 

(1) Voir Journal de Physique, 3" série, t. V, p. 2 0 4 ;  1896. 
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Mais la somme des forces tangentielles ou N X la valeur moyenne 
du  produit 

2F 
(f4 + f3 + f 3  m..,  x , [f4 (11, - .O) + f3 (2 - u.) ...] 

se réduit ail produit de N par la valeur moyenne de 

parce que la valeur moyenne d'un produit tel que f,.f, est nulle, ces 
quantités étant des fonctions sinusoïdales de x de périodes différentes, 
2L 21 - et 4; le couple total est donc la somme des couples qui seraient 
3 O 

produits individuellement par chacun des champs sinusoïdaux, ou 

Pour se rendre compte de la manière dont ce couple peut varier 
avec u,, OU inversement, on remarquera que ua étant pris pour 
abscisse, et ' 

comme ordonnée, on a des courbes présentant lcs caractères sui- 

u 
vants :] elles ont lin centre sur l'axe des u, à la distance 2 de 

m 
l'origine; quand u, s'éloigne de ce point, la valeur absolue de y croit 
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4 

jiisqu7à ce cIue u, = 5 =k a, cette valeur est alors -, la m&me pour 
m l a  

toutes les courbes quel que soit nz ; 
La forme de ces courbes dépend essentiellement du rapport de a 

à 2 1 , .  Ce rapport est  assez faible dans les machines industrielles ; a est 

voir plus haut la valeur de t g  

l'épaisseur e de  l'entrefer, et en raison inverse de la somme des sec- 
tions des barres induites. 

X 
On voit à leur inspection que, pour des valeurs convenables de 

X4 
U 

12 couple peut devenir négatif s i  u, est voisin de + a. 3 
Il suffit d'ailleurs que la courbe dont C serait l'ordonnée présente 

un minimum correspondant A une valeur de u, < u4 pour que, sous 
l'action d'un couple résistant C,, un peu supérieur a cette ordonnée 
ininimum, il y ait deux vitesses de régime : une un peu inférieure à 
I I , ,  l'autre correspondant a l a  plus petite des abscisses des points voi- 
sinsdu minimum, oùl'ordonnée est C 4  ; la plus grande de ces abscisses 
correspond à un régime injtable, puisque clC e t  du, sont de même 
signe. 

111.-Peu de constructeurs se sont préoccupés de produire des champs 
sinusoïdaux. M. Leblanc parait seul avoir attaché quelque impor- 
tance à ce détail. Il résulte du paragraphe ci-dessus que le champ 
sera sinusoïdal en fonction de  x, quand la densité du courant rap- 
portée à l'unité de  longueur de la circonférence interne de l'anneau 
sera elle-même sinusoïdale. Dans la plupart des enroulements coii- 

rants, on se contente de couvrir de fils équidistants une portion de 
la longueur L de chaque champ ; la  densité de courant sera nulle du 
point neutre a jusqu'en d, constante de d en e, et  nulle de nouveau de 
e en e', négative de e' en d', et enfin nulle de d jusqu 'au  second point 
neutre b ; dans ces conditio'ns, et avec de faibles inductions, la ligne 
brisée figure approximativement les variations du champ dans un 

ad ae 
entrefer mince ; si  l'on pose u = x - p = x -, et que l'on prenne L 1, 
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pour unité l'ordonnée maximum du champ, sensiblement égale ail 
quotient par l'entrefer du  produit 4xni  (n = nombre des fils de d eri 
e ,  i intensité du courant), on trouve que l'ordonnée de cette lignr 
brisée est représentée pa r  la série 

TX sin m$ - sin ma A [(sin P - sin a) sin, + ... + sin m. El. 
x ($ - a) ma 

où rn est impair. 
Si l'on considère les formes les plus usuelles : 

z in Un enroulement couvre tout l'anneau : a = O,  fi = 
2' 

20 Un enroulement recouvrc la moitié de l'anneau, et  deux enrou- 
R 

lements diphasés, tout l'anneau : a = O, P = c, 

3"n enroulement couvre deux tiers de l'anneau, trois enroule- 
ments triphasés tout l'anneau deux fois 

Un cnroulement couvre un tiers de l'anneau 

Dans ces enroulements, qu'on peut appeler continus, le terme X, 
est donc largement prépondérant : il n'en est  plus de  même dans les 
enroulements réduits a un seul fil (ou un paquet de fils logés dans le 
mèine trou] par champ. Le champ se compose alors de deux régions, 
l'une oh son intensité est uniforme, l'autre où elle est nulle. Il en est 
de même dans les machines à noyaux d'électro-aimants radiaux, ou à 
pôles saillants. 

Suivant que la distance des deux fils d'une spire est 

ce qui correspond a des enclievêtrements différents sur  les faces de 
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l'inducteur, on a 

Le rôle des termes X3 et Xj devient bien plus important. 

Pqur fixer les idées, soit u, = 30; ; si l'on fait u - 5 + a = I l o ,  
2 -  3 

1 19 
le coefficient de X,2 est - -, celui de X, est -; si donc le rapport 

2 362 
de X, à x, est 3, le second terme sera prédominant, et  le couple 

'sera négatif; il y aura dans ce cas une vitesse à vide stable  compris^ 
entre 10 et I la .  

Pour compléter la théorie, il resterait à calculer la force électro- 
motrice induite dans les circuits primaires; le résultat intéressant 
auquel conduit ce calcul est le suivant : Quelle que soit la forme du  
champ produit par le courant primaire, la rotation de l'armature 
engendre des forces électromotrices de même période que ce COU- 
rant, pourvu que les barres ou spires induites soient assez serrées 
pour qu'on puisse regarder comme distribué uniformément SUI' la 
circonférence le cuivre de l'armature. 
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I V .  -Les expériences de M. G6rges (') ont été faites dans des condi- 
tions toutes différentes. L'induit d'un moteur asynchrone triphasé 
bipolaire était recouvert de  3 enroulements à 120° l'un de l'autre, 
formés chacun d'une spire ou d'une série de spires voisines ; ces enrou- 
lements, au lieu d'être fermés directement su r  eux-mêmes, ont une 
estrémité commune; l'autre extrémité de chaque enroulement es t  
reliée a une bague portée par l'arbre du moteur; trois frotteurs 
appuient sur ces bagues et sont reliés à trois rhéostats réunis aussi 
par une de leurs extrémités. Ces circuits sont donc montés en étoile 
et ont une résistance variable à volonté, ce qui est  utile pour l e  
démarrage. Si  on lève l'un des frotteurs de  manière à supprimer 
tout courant dans l'enroulement correspondant, les deux autres sont 
reliés en série, et  équivalent à une spire unique placée suivant leur 
plan bissecteur. Ainsi disposée, la machine est semblable a u  scliéma 
ghéralement étudié par les auteurs (V. Eric Gérard ou RIascart), e t  
cependant M. Gorges a observé que cette machine était susceptible 
de deux vitesses de  régime pour certaines charges, et  pouvait méme 
fonctionner, comme frein, à une vitesse voisine de la moitié de la 
vitesse théorique à vide. 

2.x V. - Soit - 9  l a  période des forces électromotrices de  l a  généra- 
w1 

trice des courants triphasés, et  w, la  vitesse du  champ tournant 
engendré. La spire tourne avec l a  vitesse angulaire w,; l a  vitesse 

2 x  
relative du champ et de l a  spire est w, - w, = w, et  - est  l a  période 

O 

du flux traversant la spire, et  par suite celle du  courant alternatif 
engendré dans cette spire;  ce courant produit un champ magnétique, 

2 x  
qu'on peut se figurer, soit comme un champ alternatif de  période - 7  

W 

entraîné avee la vitesse angulaire w, de l'armature, soit comme la 
superposition de deux champs sinusoïdaux tournant avec les vitesses 
w, + W. Ceux-ci induisent à leur tour, dans les circuits primaires 

2x 2x 2 x  . 
fises, des forces électromotrices de périodes -- - e t  - 

w , + o - 0 ,  0 , - O '  

( 1 )  Elektzotechnische Zeitschrifl, ou L'Bcl&age électrique, d u  24 avril 1897. 
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les premières se combinent avec celle de la génératrice pour fournir 
un  courant de même période ; les secondes seules y produiraient un 
courant i de période différente qui sera calculé plus loin, mais dont 
la réaction sur les barres de l'armature ne produit dans celle-ci que 

des forces électromotrices de période 2. de sorte que les réac- '"' 
tions mutuelles des deus systèmes de courants n'introduisent pas Ue 
complication ultérieure, quant au nombre des périodes ; le courant de 

2n 
l'armature est de période -, et ceux des primaires sont la somme 

W 

2 x  277 
de deus termes de périodicité - 7  - ; il en est de même du 

W, 0 - w2 

champ dans lequel se meut l'armature, c'est la superposition de deux 
champs tournant avec les vitesses w,, et w - w,. On va calculer i, 
puis les flux produits dans la spire par les courants i; on en déduira, 
en fonction du courant 1 de la spire, le couple appliqué à l'armature. 

VI. - Soit a ,  l'angle du plan de la spire avec un plan fixe origine 
passant par l'axe ; cp une constacte dépendant du choix de ce plan et 
qui augmente de 120° ou de 240°, quand on passe d'un circuit primaire 
à un autre. Dire que le champ primaire est sinusoïdal, c'est dire que 
le coefficient d'induction mutuelle de la spire et d'un des primaires 
est M sin (a  - ?). Le courant dans la spire étant 1 sin wt, le flux 

d(b 
produit dans ces circuits des forces électromotrices - - ; la spire 

dt 
ayant une vitesse w,, on doit substituer w2t à a avant de différentier. 
Chacune de ces forces électromotrices se compose de deux termes, 

27r 87 
l'un de période - l'autre de période - égale à celle de 

w2 - W w2 + 
la génératrice. Si R et  L sont la résistance et la self-induction de l'un 
des circuits primaires, le courant i produit dans ce circuit par la 

an 
force électromotrice de période - est donné par l'équation 

w, - w 

di w, - 
Ri $- L - = - . MI sin [(w, - w) t - ?j, d t  2 

d'où 
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awc 

L (m2 - 0) )  
tg6= n .  

Le flux émis par ce courant, et embrassé par la spire, est 
Mi sin ( a  - ?), ou 

O)., - CO 

WI [cos ( w t  + 6 )  - cos ( 2 a  - w t  - 2rp - F)], 
L \ + L"(w2 - O>)' 

et la somme des flux émanant des 3 circuits 

9 x  
simplement périodique, de période -7  comme le courant de la spire. 

W 

Or, si la spire a une résistance RI ,  et une self-induction L,, le flux a, 
qu'elle embrasse est donné par l'équation 

R41 sin w t  + Llw cos w t  = - d a  

ou 
-8 

< P ~  = I (Y cos u t  - L, sin ut . ) 
Il faut donc que le flux CD, dans la spire, produit par les courants 

de période 5j engendrés dans les circuits fixes par la génératrice e t  
'"4 

par l'induction de la spire tournante soit - (b4 ; ce flux tournant 
avec la vitesse w , ,  sa  valeur doit être 

dans une spire dont la position serait déterminée par l'angle a :  

io parce qu'il doit 6tre de période w l  ; 2" parce qu'il doit se réduire à 
ab2 - a4, quand cc = o, t. 

De la valeur de @, - @,, il serait facile de calculer le courant i l ,  
2 x  

de période - qui circule dans l'un des primaires, puisqu'on doit 
W 4  

avoir 
Mi4 sin ( a  - p) = a, - <Pl, 

et que il est de la formei sin (oit - +). 
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di 
Ayant i,, on calculera Ri, + L 2 ; on y ajoutera le flux 

ex 
,de période - dû à la spire, et la somme 

O, 

.donnera la force électromotrice E de la génératrice (,) en fonction de 
1 et de la vitesse w, de la spire; mais ce qu'il importe de connaître, 
pour l'explication des faits observés, c'est la valeur du couple èlectro- 

magnétique qui sollicite l'induit; ce couple est  1 '- sin wt ,  étant 
3a 

le flux qui, à l'époque t ,  traverse une spire orientée suivant l'angle c c ;  

.c'est @, + @,, c'est-à-dire 

La dérivée L!f? se réduit à (') 
da 

3 M" ((w, - m )  
1 [: sin wt  + L cos ut - - sin ( w t  + L)]! 

2 \/RZ + La (m* - 
multipliant par l'intensité 1 sin w t ,  prenant la valeur moyenne pen- 

.dant une période, observant que cos 6 = R 
: et in- 

qH2 f La ( w a  - o ) ~  

Ia troduisant l'intensité dite efficace dont le carré est -, il vient pour 
2 

le couple 

VII. - Cette équation, jointe à celle qui donne E, permettrait dc 
déterminer la vitesse w,, correspondant à un couple résistant donni, 

(1) On a fait abstraction de l'induction réciproque des circuits triphasés dont 
l'effet consisterait seulement à altérer les valeurs numériques de R et de L a 
introduire dans les formules. 

(2) Le facteur 312 provient de ce que la machine est triphasée, il serait remplacé 
par l'unit6 pour une machine diphaske. 
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mais elle suffit pour expliquer l'existence de régimes stables à deux 
vitesses différentes ; le second terme, nul si oz = w ou si 2o, = O),, 

W 
est  soustractif quand,%, - w, est positif ou o, > i- On pouvait le 

prévoir; si 2ua - w4 = O, le second champ tournant est, en réalité, 
immobile dans l'espace, ne produit aucun courant dans le primaire 
e t  aucun couple; tant que 202 - w,  est positif, il tourne dans le 
même sens que l'autre et que l'armature, la réaction des courants 
provoqués dans le primaire, et qui tend toujours à s'opposer au mou- 
vement relatif du champ et de ce primaire fixe, s'oppose donc ail 
mouvement de l'armature. Si, au contraire, 2m2 < o, le second terme 

est additif ; C est toujours positif si wa < 9 -1 l'est aussi si w est 
2 '  

petit, ou oz voisin de o, ; donc C ou bien conservera le même signe 

quand wa variera de -)1 à o, ; ou il changera de signe deus fois, si  les 
2 

racines de l'équation 

sont réelles, ce qu'il est toujours possible d'obtenir pour une machine 
donnée et une valeur suffisante de w, ; par exemple si  

la parenthèse dans la valeur de C sera négative pour 

La valeur de C passe du positif au négatif quand w, varie de 5 à 
2 

R 5 + - 7  donc dans cette région le couple diminue quand la vitesse 
2 2L 

augmente, et des régimes stables sont possibles, pour des couples 
auxquels correspond un autre régime stable, voisin de o,. 

En appliquant les mêmes principes, on pourra se rendre compte du 
fonctionnement des induits à plusieurs spires, et voir a quelles condi- 
tions on peut faire disparaître les courants de période étrangère dans 
les circuits primaires. 
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Par N. W. A B R A H A X  

De nombreuses méthodes ont été proposées pour l'étude des ctou- 
rants à variations rapides ; l'une des plus séduisantes consiste dans 
l'emploi des appareils auxquels M. Blondel a proposé de donner le 
nom d'oscillographes, et  que nous appellerons de préférence rhéo- 
graphes. Le  but à poursuivre est  d'établir un  galvanomètre dont la 
dkviation soit à chaque instant proportionnelle au  courant étudié. Un 
dispositif optique permettra ensuite l'observation directe des varia- 
tions du courant, ou bien leur enregistrement photographique. 

ENREGISTREMENT DES INTENSITÉS. - Les petites déviations 9 du 
cadre mobile d'un galvanomètre (') satisfont à une équation de la 
forme 

d4 
oh figurent l a  force d'inertie K - 7  la  force de  frottement A - 7  1s 

dl2 dt 
Sorce directrice CO e t  la force motrice Gi proportionnelle à l'intensité 
i du courant qui passe dans le galvanombtre. 

Dans les galvanomètres enregistreurs ordinaires, le  courant i est 
précisément celui dont on veut enregistrer les variations. On cherche 
alors à assurer la proportionnalité entre 8 et  i, en s'efforçant de 
rendre négligeables les forces d'inertie et  d'amortissement ('). 

Je  me propose d'exposer une solution plus complète du problème. 
Le courant i qui circule dans le galvanomètre n'est plus le courant 

(lue l'on veut étudier; je distinguerai ce dernier en l'appelant 1. 
D'après l'équation (i!, il est certain que la déviation 6 serait à 

chaque instant proportionnelle a ce courant 1, s i  l'on faisait en sorte 
(lue les deux courants 1 et i fussent liés par une équation de même 

(1) Le galvanomètre à aimants mobiles nous a paru d'un usage moins coin- 
iiiode. 

(2) BLOSDEL, Oscillographe. Kouveaiix appareils pour l'étude des oscillstions 
Cleçtriques. - Comptes He~zdus, t. CXYI, p. 902 ; 1893. 
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forme que (1) 

avec les mêmes coefficients K, A, C que précédemment ('). 
Or, on peut arriver a ce résultat en se servant de capacités ou en 

faisant appel aux phénomènes d'induction. 
Je n'emploie pas les capacités en raison des charges résiduelles ; 

voici alors l'un des montages possibles (&. 1): 

1, r 

Pig. i. - Schéma des circuits. 

Le courant primitif 1 agit par induction sur un circuit auxiliaire 
oii il crée une force électroniotrice rigoureusement proportionnelle 

flI i - 7  pourvu que l'on soit assez loin de toute masse de fer. S i  ce cir- 
dt 

cuit auxiliaire n'a pas d'induction propre sensible, le courant produit, 
dI 1' est, lui aussi, proportionnel a -- Ce courant auxiliaire 1' agit à 
tlt 

son tour par induction sur le circuit du galvanomètre. Il en résulte un 

( 1  Si l'on pouvait faire en sorte que l'appareil répondit ~ i ~ o u r e i i s e m e n t  aux 

équations (i) et ( J ) ,  l'intégrale particulière que nous adoptons : 8 = 1 serait 
-A 

In solution rigoureuse du prohlenle, sans qu'aucnn terme exponentiel dut étre 
introduit même pour l'enregistrement d'une décharge isolae. Dans ce dernier 
cas, en effet, les conditions initiales seraient les mèmes pour les deux variables 
0 et 1 et pour leurs dkixrées premières, puisque l'appareil est suppose partir du 
rcpos. 

J .  de Phys., 3' série, t. VI. (Juillet 1897.) 26 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



358 A B R A H A M  

courant qui, encore sous réserve d'une induction propre négligeable, 
d21 

est, lui, proportionnel à l a  dérivée seconde -- 
dla 

Nous avons ainsi le premier terme de l'équation (2)). Il est aisé 
dl 

d'obtenir les deux autres. Pour introduire un terme e n  - 7  il suffit de 
dl 

laisser subsister une certaine induction mutuelle réglable entrc le 
circuit du courant primitif 1 et  le circuit du galvanomètre. 

Quant au terme en 1, on l'obtiendra en  établissant une connexion 
directe entre ces deux mêmes circuits ( I ) .  

Dans ces conditions, pourvu que les différents termes aient des 
valeurs convenables, et  moyennant les réserves que nous allons exa- 
miner, l a  déviation e sera proportionnelle à chaque instant à I'inten- 
sité du courant 1 et  il suffira, pour obtenir la courbe du courant (2), 

d e  combiner optiquement le mouvement du galvanomètre avec celui 
d'un miroir tournant. 

E N ~ E C I S T ~ ~ E J I E R . T  D E S  FORCES ÉLECTROXOTRICES. - Appliquons la 
force éleclromotrice étudiée E à un circuit contenant une forte résis- 
tance p presque dépourvue d'induction propre. Le courant 1 ne sera 
pas éloigné d'Che proportionnel a E,  mais ces deux quantités seront en 

réalité liées par l'équation 

Or, on veut que 6 soit proportionnel à E. En se reportant 6 l'éqiia- 
t:on ( I ) ,  on voit alors que le courant i doit être lié à 1 par une équation 

dI d21 
contenant, conlme précédemment, des termes en 1, z2 7 et, en 

d31 
outre, un terme en -. Les trois dérivées seront introduites par trois 

dt3 
in Jxctions successives. 

I)iscussrox. - Admettons qu'il s'agisse de l'enregistrement des 
iii:ci~sités : 

Io t'n premier lieu, nous avons supposé essentiellement que les 

(I 1 
II va sans dire qu'on pourrait aussi obtenir le terme en - au moyen 

dl 
d 'une  connexion du circuit du galvanomètre e t  du circuit interiiiCdiaire. 

,") Lr.e modification évidente permet l'enregistrement des variations d'un flux 
mop'li ,:ue.  
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phénomènes d'induction propre étaient négligeables. I l  faut pour 
L 

cela que les constantes d e  temps - des enroulements employés soient K 
trt's petites. On descend aisément au-dessous du cent millième de 
secondc. Néanmoins, cette condition tend à limiter la rapidité des 
indications que l'on peut demander à l'appareil. Je me hâte de dire 
que l'on rendrait ces indications aussi rapides qu'on le voudrait en 
augmentant l a  résistance des circuits, mais ce serait aux dépens de 
la sensibilité ; 

2O Nous ne devons pas oublier que la rotation du cadre dans le 
champ magnétique produit une force électromotrice induite. Mais 
cette force électromotrice est proportionnelle à la  vitesse angiilaire 

dB 
du cadre; le terme qui en résulte sera donc proportionnel à -. Je 

dt 
n'ai pas à m'en préoccuper, il se joint au terme de même espèce de 
l'équation (1), et c'est l a  sowme de ces deux termes qui correspond 

dI 
au terme en - de l'équation (2 )  ; 

d t 
30 J'observe enfin qu'il faut se  mettre en garde contre l a  singiila- 

rité qui se  présente quand il peut y avoir résonance. 
Reprenons nos deux équations 

Si le galvanomètre oscillait librement, la déviation serait une fonc- 
tion du temps annulant identiquement le premier. membre de l'équa- 
tion (1). A un moment donné supposons que, pour un certain temps, 
le courant 1 devienne une fonction du temps identique à celle dont 
nous venons de parler. La déviation 8 ne continuera alors à reprci- 
senter exactement 1 que si  le courant i est rigoureusement nul. S'il 
n'en est pas ainsi, s i  petit que soit i, il y aura résonance et l a  fonc- 
tion e sera profondément altérée. 

Or i ne sera pas exactement nul pour cette double raison que 
d'une part les valeurs relatives des termes de l'équation (2) ne seront 
pas parfaitement réglés e t  que, d'autre part, nous avons négligé 
l'induction propre des circuits qui est faible, mais non pas nulle. 

Il est donc de toute nécessité que les mouvements propres du 
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cadre ne soient pas du même ordre de rapidité que les variations dw 
courant à enregistrer. E t  comme le problème intéressant est d'étn- 
dier des variations rapides, nons sommes conduits à donner au cadre 
mobile un mouvement propre infiniment lent. Pratiquement, la  durée, 
d'oscillation doit être de l'ordre de une seconde e t  le mouvement doit 
être sensiblement apériodique. 

d39 
De tout cela résulte que l a  force d'inertie - sera, dans les appli- 

dt2 
cations, de  beaucoup supérieure aux forces d'amortissement et aux 
forces directrices ( 4 ) .  

E n  conséquence, dans l'équation(2), la partie principale du premier. 
dI membre sera K 5. les termes en - et en  1 ne seront que des termes 

dt2 ' d t  
correctifs dont le réglage devra assurément être fait, mais sans qu'il 
soit nécessaire d'y apporter un soin extrême ; 
4" NOUS sommes maintenant en mesure de rechercher approxi- 

mativement les conditions de sensibilité maxima. 
Désignons par M, ,  M, nos deux coefficients d'induction mutuelle- 
(m. 1) ; par L, L , ,  L,, L,, 2 les coefficients d'induction propre des 
enroulements, et par R et r les résistances des circuits. 

Nous aurons immédiatement en négligeant toute correction 

avec 

ce qui donne 

Or, les résistances R et r sont imposées par l a  condition que les 
constantes d e  temps soient a u  plus égales à une certaine limite u .  

On fera donc approximativement 

(1) I l  suffit d e  constater comment varient, quand croit, les qiiantités : 
@J d'O 

o=sinmt,  d t  = a COS u t ,  - =-m'sin uf. 
dl2 
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.et la sensibilité sera donnée par l 'e~pression 

Pour un galvanomètre donné, G, K, 2 sont constants, mais les 
.coefficients d'induction dépendent des enroulements extérieurs. Si 
les bobines qui agissent l'une sur  l'autre sont très rapprochées, ces 
coefficients ont comme expression en fonction des nombres de 
Jours 

Ml = yrNN4 L = y4N2 
Ma = yzNzN3 Li = PW 

La = p2N," 
L3 = p2N3=. 

On voit alors sans peine que la  sensibilité est mamima,  quelle que 
soit la forme des bobines, quand  o n  fait 

ce qui entraîne 

R = r, 

.et cette sensibilité maxima est 

Maintenant, comment doit-on choisir le galvanomètre ? Si S est 
la surface totale de  la bobine, X le champ magnétique, la valeur de 
G est XS, et l'on a 

On prendra donc un champ magnétique trés intense. 
On devra aussi réduire le moment d'inertie K, c'est-à-dire faBe  la 

bobine aussi légère pue possible. Il n'y aura plus intérêt à l'alléger 
quand le moment d'inertie du fi1 de cuivre qui la coqstitue sera 
devenu égal à celui des accessoires qu'elle porte: miroir e t  pièces 
d'attache du fil de torsion, qu'on devra prendre eux-mêmes très 
légers. 

On peut donc considérer le dénominateur K comme fixé. La sen- 
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S 
sibiliic': ne déper,d plus alors que de -. Elle sera d'autant plus grande \ I I  
que la boline sera plus allongée, mais elle est indkpendante du mode 
d'enroulement de l a  bobine. 

Nous avons adopté une bobine ayant un petit nombre de tours 
d e  fil pour faciliter la construction et  aussi pour ne pas laisser trop 
d'importance au  terme d'amortissement. 

En résumé ( ' j ,  le maximum de sensibilité est obtenu quand on 
réalise les conditions suivantes : 

1" Les résistances des deux circuits sont égales ; 
e0 Les coefficients d'induction propre des enroulements sont égaux 

à celui de la bobine mobile ; 
30 Le champ magnétique est aussi grand que possible ; 
4" La bobine est  allotlgée et son moment d'inertie est égal à celui 

du miroir. 
R~ALISATION PRATIQUE D U  RHÉOGRAPHE. - La première partie de 

l'appareil, la plus délicate, c'est le galvanomètre. 
Le champ est  créé par un électro-aimant. Le cadre mobile n'a que 

quelques millimètres de large, il est tout entier recouvert par le 
miroir et  occupe presque tout l'entrefer. 

Il  faut éviter que les mouvements du cadre entraînent des vibra- 
tions transversales du fil de torsion. On réduit l a  tendance à ces 
trépidations irrégulières en équilibrant avec soin la bobine ; puis 
0 . 1  les rend, pour ainsi dire, impossibles par l'emploi de deux petits 
ctmssins sur  lesquels le fil de torsion s'appuie légèrement, ou bien 
eiicore en faisant tourner l'équipage mobile entre rubis. 

La seconde parlie de l'appareil est formée par les circuits acces- 
soires. Ils sont rassemblés su r  une planchette indépendante et com- 
prennent: l0 la bobine plate 1 où passe le courant 1'; 2O la bobine 
induite 9 du circuit auxiliaire; 3" (sur un même cadre) le circuit 
inducteur auxiliaire 3 et  l'enroulement induit 4 qui sera relié en G 
au galvanomètre : cette bobine double est mobile pour le réglage du 

dl 
terme en -; 40 le rhéostat à curseur 5 servant à régler le terme 

dl 

l )  On montrerait encore qu'il n'y a rien a craindre des capacités des bobines 
tres petites que l'on eiiiploie, non plus que de l'influence des courants induits sur 
les courants inducteurs, etc ... 
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Une troisième partie est nécessaire, c'est le dispositif d'enregistre- 
ment. Un point lumineux (arc électrique diaphragmé) émet un fais- 
ceau horizontal de rayons. Ceux-ci tombent sur un miroir plan ver- 

tical hl qui, les faisant tourner d'un angle droit, les envoie sur le 
miroir concave du galvanométre et les reprend ensuite pour les 
diriger vers une plaque photographique oh se peint l'image du point 
lumineux. 

La plaque sensible est au fond d'une chambre noire photogra- 
phique sans objectif. Elle est protégée par un système de trois 
écrans noirs, et cela permet d'opérer en plein jour. 

. Fig. 3. 

a, établissement du courant permanent ; le terme en 1 est trop grand pour la 
courbe superieure, puis juste, enfin trop faible. - b,  rupture du courant avec un 

dI terme en - successivement trop grand, exactement ri.gld et trop faible. 
dt  

Le miroir A l  peut tourner autour d'un axe horizontal et, comme le 
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galvanomètre a son axe de rotation vertical, la combinaison des deux 
mouvements fournit la courbe du courant ('). 

Fro. 4. - REOLAOE. - On enregistre le courant qui sert &l'entretien d'un diapason 
dl 

à 100 périodes par seconde. Le terme en 1 est exactement réglé. Le terme en - dl 
d'abord trop faible, mais extrêmement peu, est ensuite sensiblement trop fort. 

Fro. S. - Même expérience que pour la fig. 4 - Appareil réglé. - Osciiiation 
du courant à la rupture quand on emploie le condensateur de Fizeau. 

Fm. 6. - Deux fois le courant oscillatoire de la décharge d'un microfarad dans 
un circuit inductif - période = 0e,0014. - Les oscillations sont provoquées 
par la suppression brusque du courant dans un circuit voisin. Vérification de 
la théorie des résonateurs Hertziens. Lïnfliience de i'excitateur ne se fait 
sentir que sur les toutes premières, vibrations du résonateur. 

RBGLAGB DU REEOGRAPHE. - Il ne saurait Atre question d'effectuer 
ce réglage par un calcul a priori. On le fait expérimentalement 

(1) Pour des expériences de précision, le miroir M est porté par un petit 
pendule. On n'utilise le miroir qu'au moment où sa vitesse angulaire passant au 
voisinage d'un maximum est très exactement constante. Dans le cas oh il s'agit 
de montrer les courbes & un auditoire, on se sert d'un miroir tournant ou 
oscillant synchronisé avec le phénomène périodique etudié. 
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en s'aidant de la forme des courbes obtenues lors de l'établissement 
e t  de la rupture d'un courant permanent.' Nous en donnons d'abord 
une représentation schématique (fig. 3). 

PIG. 7. - Déformation d'un courant sinusoïdal quand on s'en sert pour aimanter 

(image doublke par une réflexion 

FIG. 8. - Courant d'une machine Gramme tétrapolaire. - C i u i l  non inductif. - 
La machine fournit d'autre part un courant continu : on reconnaît le passage 

des touches du collecteur sous les balais penode - ( ,; A) 

FIO. 9. - Le courant de la machine Gramme tétrapolaire B 60 pdriodes 
actionnent un arc (régulateur à main). 

Voici maintenant une gravure faite d'aprés un cliché ayant servi 
au réglage (fig. 4). 

Observons en terminant que le réglage ainsi effectué par un simple 
glissement des pièces mobiles est fait une fois pour toutes et ne 
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cllange plus, pourvu que le champ magnétique du galvanomètre 
reste le même ( l ) .  

SUR UN PHÉNOMBNE RELATiF A LA VISION ; 

Par M. G. MESLIN. 

Dans un article récemment paru (') u Sur  les illusions de la vue x ,  

hl. Sagnac a indiqué qu'un point noir se détachant sur un fond vive- 
ment éclairé peut, lorsqu'il est examiné parl'œil non accommodé sur 
ce point, donner plusieurs images (cinq ou six), distribuées sur le 
cercle de diffusion correspondant à cc point. 

Ce phénomène peut s'expliquer, comme M. Sagnac l'a montré, par 
12s aberrations de l'œil ; on peut aussi en fournir une esplicatioii 
équivalente, en développant ce que j'ai déjà eu l'occasion d'indiquer 
au sujet d'un phénombne d'optique (Y) .  Ce ph6nomène est celui qui 
se produit lorsqu'on regarde a travers un trou, très petit, en accom- 
modant l'œil pour une distance éloignée et en interposant un objet 
délié entre l'mil et le trou ; dans le cercle de diffusion du trou se pro- 
duit l'ombre de l'objet qui apparaît alors renversé. D'un autre côté, 
l'expérience de M. Sagnac pourrait aussi s'interpréter en admettant 
qu'il existe, dans les parties de l'œil antérieures à la rétine, des régions 
inégalement transparentes, soit qu'il s'agisse d'une transparence 
effective, soit encore d'un phénomène produit par des dfrnctions. 

Or, on est conduit à retrouver cette même explication lorsyu'on 
reproduit l'expérience que j'ai rappelée, mais sans interposer cette 
fois aucun objet entre le  trou et l'œil. Si, alors, on porte son attention 
sur la tache de diffusion, on constate que, loin d'être uniforme, elle 
présente des parties radiales incomparablement plus éclatantes que 
le fond. 

On peut les étudier aisément, soit à l'aide d'un trou, soit plus sim- 

(1) Nous avons joint à cet article la reproduction de clichés relatils à quelques- 
unes des applications que l'onpeut faire de l a  méthode rhéographique (figures 4 à 9, 

 chel elle I). Ces clichés ont 6té retouchés par i'auteur lui m h e ,  en renfor~aot 
-, 

seulement les parties trop fines, que l a  photogravure est impuissante à rendre. 
(2) 1887, voir p. 174. 
(3) MESLIN, J .  de l'l~ysiyue, 2' série, t. VI, p. 341 et p. 509. 
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plement, en regardant l'image d'une source réfléchie, par exemple, 
sur la partie arrondie d'uuc bague. 

En modifiant convenablement les distances, on arrive à percevoir 
les détails de cette tache de  façon à pouvoir les dessiner; on retrouve 
toujours par un même oeil le' même aspect ; la  disposition change 
d'ailleurs d'un e i l  à l'autre e t  voici, en ce qui me concerne, l'appa- 
rence que j'ai toujours observée depuis plusieurs années (fig. I ) .  

Lorsqu'il s'agit d'un wil myope, cette apparence est intimement 
liée à la forme sous laquelle cet mil perçoit les points lumineux éloi- 
gnés (étoile, flamme d'un reverbère ...), les rayons lumineux radiants 
étant en nombre égal et  semblablement disposés. 

Dans tous les cas, on peut ainsi étudier l'intersection d e  la rétine 
par la nappe lumineuse transformée par les parties antérieures, sur 
la structure desquelles on peut alors être renseigné. 

On peut, de plus, suivant la distance du trou que forme la taclie de  
diffusion et surtout, suivant l'accommodation, obtenir toutes les 
formes intermédiaires entre la précédente et celle-ci (fiy. 2). 

Voici enfin une expérience qui permet de  reproduire les mêmes 
effets qu'avec l'œil et  en même temps de montrer que tout se passe 
comme si on avait à faire à une transparence inégale et  comme si la 
transmission se faisait spécialement par les parties radiales : A l'aide 
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d'une première lentille, on fait converger les rayons lumineux, par 
exemple les rayons solaires, sur un trou, de  façon que ces rayons 
viennent ensuite couvrir la surface d'une deuxième lentille L qui 
donne sur  un écran, en Of, une image du trou O. On couvre la lentille 
L à  l'aide d'un papier translucide dans lequel on a découpé des sec- 
teurs étroits et inégalement distribués, de manière à avoir des parties 
radiales plus transparentes ; l'image O continue à être nette si  la len- 
tille L est suffisamment bonne ; mais, sion déplace légérement l'écran, 
soit en avant, soit en arrière, on obtient des taches radiales légèrement - 
allongées qui forment autant d'images du  trou, disposées dans le 
cercle de diffusion et qui affectent sensiblement la forme de la fig. 2. 

A.  PFLUGER. - Zur anomalen Dispersion absorbirender Substanzen (Sur la dis- 
persionanornale de substancesabsorbantes). -Wied.Ann. t.LVL11, p. 610-674; 1896. 

L'étude de la lumière réfléchie par l a  fuchsine solide a permis a 
M.  Walter ( Wied. A m . ,  t. LVII ; 1896) de calculer à l'aide de la théorie 
d e  Cauchy les valeurs des indices de réfraction de  cette substance 
pour les diverses radiations du spectre. Les valeurs ainsi calculées 
sont d'accord avec celles que M. Pflüger avait mesurées directement 
(Wied. Ann., t .  LVI ; 1895) l'aide de la méthode du prisme (9). 

M. Walter  avait déterminé de même les indices du vert diamarit. 
Avec un produit de même origine, M. Pflüger mesure aussi directe- 
ment, en utilisant trois prismes différents d'angles très aigus, les 
indices de  cette substance. Les valeurs trouvées concordent avec 
celles que M. Walter avait données et  indiquent une dispersion très 
nettement anomale. L'accord est  très satisfaisant dans les régions 
où l'absorption est forte, moins bon dans l'intervalle compris entre 
les deux bandes d'absorption. 

A ce propos, l'auteur fait une remarque sur  un travail de Gold- 
hammer: (( Sur  la nature des rayons X )) oii l'auteur, comme aussi 
MM. Raveau, Ketteler, Winkelmann et  Straubel, utilise les théories 
de la dispersion pour rapprocher les rayons X des rayons ultraviolets. 

(1) Y. Bloch arkussi a mesurer directement (Thèse pour le Doctorat, Gauthier- 
Villars et fils, 1896) les coefficients cl'absoi.plion de la fuchsine et a trouvé des 
valeurs concordant avecles valeurs déduites de la théorie de Cauchy. 
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11 fait observer que l e  relèvement des valeurs de l'indice, au sortir 
d'une bande d'absorption du  côté des petites longueurs d'onde, n'est 
pas une simple prévision théorique, mais un fait d'expérience qu'il a 
constaté sur l a  fuchsine et le violet de  Hoffmann. 

A. COTTON. 

Il. SIMON. -Ueber ein neues photographisches Photometrirverfahren und seine 
Anwendung auf die Photometrie des iiltravioletten Spectralgebietes (Nouveau 
procédé de photoin6trie par la photographie, application à la photométrie dans 
l'ultraviolet). - Wied. Ann., t. LIX, p. 90-115 ; 1896. 

Dans toutes les mesures photométriques usuelles, on amène à 
l'égalité les deux plages lumineuses coptiguës. Cette méthode directe 
ne s'applique pas à toutes les radiations et  même, dans le spectre 
visible, elle ne donne pas toujours de bons résultats, par exemple 
dans la partie réfrangible. Il vaut mieux alors faire des photogra- 
phies correspondant à diverses intensités du faisceau variable, e t  
comparer ensuite, dans les meilleures conditions possibles, les cli- 
chés obtenus. Cette méthode a l'avantage de s'appliquer à l'ultra- 
violet. Elle peut devenir en outre bien plus précise que la méthode 
directe, puisqu'une différence d'éclat entre les deux plages se trouve, 
comme on sait, accentuée su r  le cliché, lorsque ce dernier est obtenu 
avec des conditions expérimentales convenables. 

Au lieu de faire un certain nombre de  clichés distincts, RI.  Simon 
emploie un procédé d'enregistrement continu dont nous n'indique- 
rons que le principe. Chacune des moitiés de la fente verticale d'un 
spectroscope (disposé pour l'ultraviolet) est éclairée par l'une des 
sources, une deuxième fente placée dans le plan focal de la lunette 
permet de choisir une radiation bien déterminée. La plaque sensible 
glisse horizontalement contre cette deuxième fente pendant que l'in- 
tensité de l'un des faisceaux varie d'une façon continue. Sur  le cliché 
on observe alors deux plages rectangulaires dont l'une est d'un gris 
uniforme, et  dont l'autre présente une teinte dégradée. A l'aide d'un 
appareil spécial, on détermine la région où les deux plages ont la 
même intensité. On en déduit le  rapport des intensités, parce que les 
deux appareils servant à déplacer l a  plaque e t  à modifier le faisceau 
sont solidaires. 

Le mémoire contient une application intéressante de cette méthode 
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au spectre d'absorption ultraviolet, de solutions de diverses concen- 
trations de  nitrate de potassium (Radiations comprises entre OP,335 
et  OP,?40). 

Pour affaiblir l e  faisceau variable, M. Simon se sert d'un disque 
tournant muni de  secteurs évidés, dispos6 de  maniére que l'on 
puisse, même pendant sa  rotation, faire varier d'une façon continue 
le rapport p des secteurs vides aux secteurs pleins. hl. Simon admet 
alors que l'éclairement discontinu ainsi obtenu produit sur la plaque 
(comme sur  l'ad) l a  même action qu'un éclairement continu dont 
l'intensité serait réduite dans le rapport p. 

M. Simon n'a pas vérifié directement qu'il en était bien ainsi ; les 
expériences qu'il cite consistent seulement dans la comparaison de 
deux éclairements discontinus différents. Or,  dans un travail publié 
récemment sur  les actions pliotograpliiques ('), M. Bouasse a pré- 
cisément étudié cette question, l'un des faisceaux traversant la roue, 
et l'autre étant affaibli dans un rapport connu par divers procédés. 
E n  comparant les noirs des clicliés à l'aide d'un faisceau calorifique 
et d'une pile tliermo-électrique, il a trouvé que la relation en question 
ne se vérifie pas exactement. L'impression produite par l'éclaire- 
ment discontinu est toujours plus faible, les écarts dépassent 3 O / O ( l ) .  

Il aurait donc mieux valu s'assurer directement de l'exactitude du 
procédé servant à affaiblir le  faisceau de comparaison ; et c'est a 
cette condition que l'emploi de la photographie rendra, dans les 
mesures photométriques de précision, les très grands services qu'on 
est en droit d'attendre. 

M. Simon admet d'ailleurs formellement (p. 108), a u  sujet des 
actions photographiques, la loi plus générale d'après laquelle l'ac- 
tion resterait l a  même lorsque le produit It de l'intensité par le 
temps d e  pose demeure constant. Cette loi est encore admise par 
quelques personnes, bien que des expériences tr& simples montrent 
qu'elle est  tout à fait fausse. La loi particulière, reIative aux disques 
tournants à grande vitesse qu'on peut en déduire, ne se vérifie 
qu'avec des écarts de quelques centièmes, mais il est facile de mettre 

(1) H .  BOUASSE, Ann. de la Fac. dcs Sciences de Toulouse, VIII, F .  19; 1894. 
9 hl. Bouasse trouve d'ailleurs. d'accord en cela avec M. Simon, que si u n  

compare deus éclairements discontinus différents pour lesquels p est le ni6uie. 
par exemple en changeant la vites?e de la roue, l'action chimique reste la rnSnie. 
pourvu que lavitesse soit assez gi'a::de. 
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en évidence des écarts autrement considérables à cette loi plus gén& 
rale (0. 

A. COTTOS. 

O. SCFIOTT. - Ueber electrisches Capillarlicht (Lumiére electrique capillaire'. 
Wied Ann., t. L11, p. 768-773 ; 1896. 

Un tube capillaire, d'un diamètre inférieur à Omm,I, et long tle 
quelques centimètres, est traversé par la décharge d'une bobine d'in- 
duction capable de donner des étincelles de 25 centimètres. La por- 
tion rétrécie s'illumine très vivement, et donne, au spectroscope, des 
lignes brillantes se détachant sur un spectre continu (quand la prrs- 
sion initiale est la pression atmosphérique). 

L'expérience peut durer une demi-heure, si le tube est entouré 
d'eau. La décharge dépolit peu à peu la paroi interne du tube. et 
produit de place en place des élargissements correspondant à des 
interruptions dans la ligne lumineuse produite. 

A. COTTON. 

K. OLZEWSKI. - Ein Versuch, das Helium zu verflüssigen (Sur l a  Ijquéfaction 
del'héliuin). - Wied. Ann., t .  L11, p. 184;  1896. 

M. Olzewski n'est pas parvenu a liquéfierl'liélium : néanmoins son 
mémoire est des plus intéressants. 

L'hélium était contenu dans un tube de Cailletet dont la partie 
supérieure recourbée plongeait dans de l'air liquide. Cet air était 
obtenu au moyen d'oxygène liquide bouillant soit sous la pression 
atmosphérique (- 182,5), soit sous une pression de 10 millimètres 
de mercure (-210") : la pression au-dessus de l'air liquide était elle- 
même réduite à 10 millimètres de mercure (- 220°). L'hélium ainsi 
refroidi était comprimé à 140 atmosphères, puis détendu jusqri'à 
20 atmosphères : mbme dans ces conditions, on n'observe daris :L. 
tube aucun nuage indiquant des traces de liquéfaction. Or, si on slip- 
pose applicable la formule de la détente adiabatique des gaz, 1ü tciii- 

pérature de l'hélium était, d'après la détente, environ - 264". 

-- 

(1) Abney. Phot. Joumz. XVIII, p. 56 ; 1893, et Bouasse, 2oc. cit.) 
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L'hélium est donc beaucoup plus difficile à liquéfier que l'hydro- 
gène dont le point critique est d'environ - 234O,,5. 

Aussi, M. Olzewski a-t-il construit un thermomètre à hélium qu'il 
a comparé au thermomètre à hydrogène en déterminant h e c  le pre- 
mier les températures de l'oxygène bouillant sous des pressions de 
plus en plus faibles. Les deux thermomètres marchent d'accord à un 
1 - de degré près. L'auteur en conclut que le thermomètre à hydro- 
10 
gène peut servir à déterminer les basses températures jusqu'aux envi- 
rons de son point critique. 

L. MARCHIS. 

Georg. S. MEYER. - Notiz über die Elasticitatsconstanten von reinem Nickel, 
Gold, Platin und Aluminium (Sur les constantes d'élasticité du nickel, de For, 
du platine et de l'aluminium purs). - Wied. Ann., t. LIX, p. 668; 1896. 

L'auteur a déterminé les modules d'élasticité sur  des fils de 
métaux purs, tels que le nickel, l'or, le  platine, l'aluminium. 

Pour l'aluminium il a représenté l'allongement X en fonction de la 
charge p par  la formule 

IIOLBORN et W. %VIEN. - Ueber die Messung tiefer Temperaturen. (Sur la 
mesure des basses températures). Wied Ann., t. LIX, p. 213; 1896. 

Les auteurs admettent d'abord que, jusqu'à 200°, on peut se servir 
du thermomètre à hydrogène comme d'un bon étalon de température. 
Ils se proposent alors de comparer aux indications de cet étalon 
celles d'un thermomètre fondé sur la mesure des résistances d'un fil 
de platine et  celles d'un couple fer-constantan. Le fil de platine 
dont les variations de résistance servent a l a  détermination des 
températures, est enfermé dans le réservoir du tliermométre à hydro- 
@ne. 

Les bains de basses températures sont: d'un côté de l'air liquide, 
de l'autre un mélange d'alcool et  d'acide carbonique solide refroidi 
par de l'air liquide. 

La  comparaison du thermomètre à hydrogène avec le thermomètre 
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à résislance de platine conduit à la  formule: 

dans laquelle t est l a  température lue sur le tliermomktre à hydro- 
gène, W est la resistance en ohms correspondante du fil de platine. 

Cette formule empirique ne peut être appliquée qu'entre O0 e t  
- 490'. 

La comparaison du thermomètre a hydrogène et  du couple fer- 
constantan conduit a l a  formule empirique : 

dans laquelle t est la température lue sur le thermomètre à hydro- 
gène, x est la force électromotrice du couple en microvolts. 

Cette formule n'est applicable qu'entre les températures d e  - 50" 
et - 290". 

Par ces méthodes, les auteurs donnent - 4830,2 comme la tem- 
pérature d'ébullition sous la pression 760 de l'oxygcne contenant 
7,6 010 d'azote. - Ils indiquent les points de fusion suivants : 

Ammoniaque.. ..................... - 78,8 
............................ Toluène - 102 

Formiate de m6thyle.. .............. - 107,s 
Sulfure de carbone ................ - 112,8 
Ether.. ............................ - 117,6 
Bromure d'éthyle.. ................. - 129,s 

Le mémoire se termine par  une comparaison du thermomètre a 
hydrogène avec un thermomètre à air rempli a O" sous une pression 
de 772,4 millimètres de mercure. A l a  température d'ébullition de  l'air 
liquide sous la pression de  l'atmosphère (environ -- 190°), le tliermo- 
mètre à air avance sur le thermomètre a hydrogène. 

L. MARCHIS. 

WILLY WIEN. - Ueber cyklonartige Bewegungsformen einer incornpressibeln 
reihungslosen Flüssigkeit (Sur les formes de mouvements cycloniques d'un 
liquide incompressible et dénué de frottement). - Wied Ann. ,  t. LIX,p. 753 ; 1896. 

Mémoire de pure analyse dans lequel l'auteur part des équations 
générales de l'hydrodynamique d'un liquide incompressible et  sans 
frottement : il transforme ces équations en coordonnées cylindriques 
et intègre dans des cas particuliers. 

L. M A R C H ~ S .  
J .  de Phys., 30 série, t. VI (Juillet 1897). -27 
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G.-C. COMSTOCK. - On the application of interference methode to the deter- 
mination of the effective wave lenght of starlight (Application de méthodes 
d'interférence à la determination de la longueur d'onde effective de la lumière 
stellaire). - The Astrophysical Journal, t. V, p. 26 ; 1897. 

Si l'on regarde une étoile faible, en interposant entre le télescope 
et  l'astre un écran percé de deux fentes rectangulaires parallèles, 
l'étoile paraît se dédoubler en un certain nombre d'autres, rangées 
linéairement et que l'on peut pointer avec la meme facilité que 
l'étoile vue directement. L'espacement des images dépend de la lon- 
gueur d'onde moyenne X des rayons les plus éclatants émis par 
l'étoile et permet de calculer 1. 

A l'aide de 51 étoiles, classées parmi les étoiles blanches, jaunes 
ou rouges, I'auteur a déterminé la valeur moyenne de h pour chacune 
des trois catégories. Il trouve ainsi : 

Étoiles blanches A = 0P.,5640 
- jaunes Ol~,D72d 
--  rouges OP,5746 

La différence ainsi constatée entre les étoiles jaunes et rouges est 
insensible. 

E. BOUTY. 

A. SCHUKAREW. - Ueher das Danipfcalorimeter und die Bestimmung der Spe- 
cifischen Warme nach einer vergleichenden Methode (Sur le calorimètre a 
vapeur et la détermination de l a  chaleur spécifique par une méthode compa- 
rative). - Wied. Ann.: t. LIX, p. 229; 1896. 

L'auteur décrit une forme perfectionnée du calorimètre à vapeur 
de Joly et Bunsen. A un m&me équipage fix8 au-dessous de l'un des 
plateaux d'une balance sont suspendus dans des récipients conve- 
nables le corps à étudier et un autre ayant à peu près la même cha- 
leur spécifique que le premier. Cet équipage est disposé lui-même a 
l'intérieur d'un appareil dans lequel on fait circuler de la vapeur : 
toutes les précautions sont prises pour éviter les variations de tem- 
pérature par rayonnement. Pour échauffer le système des deux corps 
à la température de la vapeur, il faut qu'une certaine quantité de 
celle-ci se dépose sur eux : soit a cette masse de vapeur. Un dispo- 
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sitif spécial permet, en cours d'expérience, d'enlever l'un des corps ; 
la balance permet alors de déterminer la masse de vapeur qui s'est 
déposée sur le corps restant : soit b cette masse. Si a est l a  valeur en 
eau de ce dernier corps et w l a  valeur en eau du corps enlevé, on a : 

a b  - - .  - 
w a - b  

Pour justifier P'exactitude de  sa méthode, l'auteur a comparé des 
chaleurs spécifiques ainsi détermineés avec des chaleurs spéci- 
fiques obtenues par la méthode des mélanges : l'accord est très satis- 
faisant. 

L. MARCHIS. 

O .  STERN. - Ueber den Einfiuss des Druckes auf die Inversionsconstante einiger 
Siuren (Sur l'influence de la pression sur la constante d'inversion de quelques 
acides). - Wied. Ann., t. LlX, p. 657; 1896. 

Quelle est l'influence de l a  pression extérieure sur la conducti- 
bilité des électrolytes? La réponse probable à cette question est la 
suivante : à une augmentation de la dissociation par l'effet de la 
pression correspond une augmentation de la conductibilité. Or,  
d'après Arrhenius, le phénomène de l'inversion du sucre de canne par 
l'action d'un acide est une conséquence de la dissociation de cet acide. 
Il est donc naturel de rechercher si  une augmentation de la pression 
extérieure accélère ou non cette inversion. L'auteur se sert.d'une 
pompe de Cailletet pour exercer la pression et  observe le phénombne 
de l'inversion au moyen d'un saccliarimètre de Lippich-Landolt. Il  
obtient les résultats suivants : 

l0 Contrairement aux prévisions, la vitesse d'inversion de  toutes 
les dissolutions contenant pour i00 centimetres cubes environ 
23 grammes de sucre de canne et  des masses différentes de SOCHa, 
HCI, CaI-IW4 est diminuée par une augmentation de la pression exté- 
rieure allant de 1 à 500 atmosphères. Cette influence de la pression 
diminue avec la teneur en acide. On observe le phénomène inverse 
avec P04H:j, CzHAOz ; 

2" La variation des constantes d'inversion, par suite d'une variation 
de la pression, est à peu près la même pour les dissolutions de HCI, 
quelle que soit leur teneur en sucre de canne : pour les dissolutions 
de P O W ,  on constate une augmentation lorsque la teneur en sucre 
dc canne va en diminuant; 

30 Une élévation de  température de 100 produit une augmentation 
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de la constante d'inversion qui est d'environ 5 fois sa  valeur pour 
toutes les dissolutions acides étudiées : au contraire, l a  variation de la 
constante par suite d e  l a  pression dépend peu de la température. 
L'influence de la température est surtout notable pour les dissolutions 
de  QHZO'I, de PO'H3, de ClII'O' : pour ces acides, l'influence de la 
pression sur le phénomène de  l'inversion est plus grande à basse tem- 
pérature qu'à haute température. 

L. MARCHIS. 

W. KAWALKI. - Die Abhangigkeit der Diffusionsfahigkeit von der Anfangs 
concentration bei verdünnten Losungen (Relation entre le pouvoir diffusif et 
les concentrations initiales dans les dissolutions étendues). - Wied. dnn., 
t. LIX, p. 637 : 1896. 

D'après Nernst, le pouvoir diffusif K d'une dissolution est donné 
par la formule 

k = 2 ,  

p,, pression cosmotique d'une dissolution de  concentration 1 ; K, 
résistance au mouvement d e  vitesse 1 qu'éprouve une molécule- 
gramme de la substance dissoute dans la dissolution. 

L'auteur établit que l e  pouvoir diffusif, en employant les grandes 
dilutions, est indépendant dans de larges limites de la concentration. 
Mais, avec une dilution croissante, on arrive à une limite à laquelleles 
courants de convection sont impossibles à éviter à cause de la faible 
différence de densité des couches. Cette limite dépend d'ailleurs des 
mesures de précaution que l'on a prises pour éviter les courants de 
convection. 

Au point de vue de cette limite, les électrolytes e t  les substances 
non dissociables ne présentent aucune différence essentielle. 

L. MARC HI^. 

Max REINGAKUM. - Ueber durch isotherme Distillation zu erzeugende Druck- 
differenzen (Sur des differences de pression produites par distillation a teni- 
pbrature constante). - Wied. Ann., t. LlX, p. 764; 1896. 

L'auteur interprète une expérience d'Askenasy qui est la suivante : 
Un tubedc I mètre delongueur fermé à l'une de  ses extrémités 

par une plaque de gypse e t  rempli d'eau est dressé sur une cuve à 
mercure. L'eau du tube, qui est al'avance saturée de sulfate de chaux, 
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se vaporise peu à peu : le mercure monte dans le tube et atteint des 
hauteurs souvent supérieures aux hauteurs barométriques exté- 
rieures. Ainsi après 15 heures, avec un tube de 3,2 millimètres, le 
mercure est monté à 89,3 centimètres, alors que la pression exté- 
rieure n'est que de 75,3 centimètres. 

L'auteur fait la théorie de cette expérience en remplaçant le mer- 
cure par de l'eau et en plaçant tout le système dans une enceinte 
fermée ayant en tous ses points la même température. Il calcule avec 
ces hypothèses et en appliquant les lois de Mariotte et de Gay-Lus- 
sac, la différence des tensions de la vapeur d'eau à la surface de la 
cuve et au sommet du tube précédent. Il indique la relation qui existe 
entre la différence des tensions de vapeur et la hauteur de la colonne 
liquide soulevée. 

Il déduit de là une méthode pour déterminer les différences très 
petites qui existent entre les tensions de vapeur de dissolutions. 

L. MARCHK. 

LADISLAS NATANSON. - Sur les lois des phénomènes irréversibles (Bulletin 
de l'Académie des Sciences de Cvacovie; Mars 1896. Zeitschrift für plrysikalische 
Chemie, t. XXI, p. 193-2L7; 1696). 

Ce travail est l'ébauche d'une théorie générale des phénomènes 
irréversibles : phénomènes électromagnétiques, hydrodynamiques, 
phénomènes de diffusion, de conductibilité. L'énoncé seul des hypo- 
théses sur lesquelles est fondée cette théorie est trop complexe pour 
être développé dans un résumé, même étendu. Nous nous permettons 
seulement d'engager le lecteur à se reporter d'abord à certains tra- 
vaux publiés sur ce sujet dans ces dernières années, Parmi eux nous 
citerons : 

LORD RAYLEIGH. - The Theory of Sound. 1, p. 78; 1877; et:  Proceedings of 
the London Mnthematical Society, June 1873, p. 72. 

HELMHOLTZ. - Das Princip der kleinsten Wirkung in der Electrodynamik. 
Wissenfschaftliche Abhandlungen, III. p. 476. 

BOLTZMANN. - Vorlesungen ï~ber Maxwell's Theorie, Il, p. 7. 

P. DUHEM. - Commentaire aux principes de la Thermodynamique (Joumal de 
Mathématiques pures et appliquées, 4' série, t. VIII, p. 269, 1892 ; t. 19, p. 293, 
1893 ; t. X, p. 203, 1894). 

P. DUHEM. - Théorie thermodynamique de la viscosité, du frottement et des 
faux equilibres chimiques. Paris, Hermann ; 1896. 

L. MARCHIS. 
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L. SILBERSTEIN. - Ein disconlinuirliches Bild des sogenanten electrischen 
Leitungsstroms (Représentation discontinue du courant electrique dans les con- 
ducteurs). - Elektrochemische Zeitschrift, p. 1-13;  1897. 

L'auteur insiste en commençant sur les difficultés que l'on ren- 
contre à définir l a  conductibilité e t  l a  force électrique à l'intérieur 
d'un conducteur solide, difficultés qui ont déjà été signalées par Boltx- 
mann. Il cherche a les lever en considérant les conducteurs réels 
comme formés de particules couductrices noyées dans un milieu iso- 
lant, qui peut être comme cas particulier l'éther lumineux. Le cou- 
rant électrique, dans un semblable milieu, serait alors constitué par 
une série de décharges disruptives très fréquentes, se produisant de 
l'une à l'autre des particules conductrices. 

En appliquant le calcul au cas simple d'un corps formé de feuillets 
alternativement conducteurs et  isolants, on retrouve les lois d'Ohm et 
de Joule, et la conductibilité spécifique a pour expression 

K étant le pouvoir inducteur des feuillets isolants, s le rapport de 
l'épaisseur des feuillets conducteurs à celle des feuillets isolants, et i 
l'intervalle de temps entre deux décharges consécutives. 

M. Silberstein montre comment ce cas particulier peut être géné- 
ralisé en considérant des particules conductrices distribuées irrégu- 
librement, ce qui mène aux propriétés, des conducteurs isotropes et 
anisotropes. 

Il paraît difficile de concevoir, dans cette théorie, comment une 
différence de potentiel infiniment petite peut donner naissance à un 
courant dans uri conducteur. 

L. HOULLEVIGUE. 

F. ROEVER. - Studium über die electrische Endosmose von Gerbsaürelosungen 
durch thierische Hdute (Etude sur l'endosmose Blectrique desolutions de tannin 
a travers les membranes animales). - Wied. Ann., t. LVll, p. 397; 1896. 

On a proposé d'accélérer le tannage des peaux par des courants 
électriques traversant les solutions de tannin dans lesquelles elles 
sont plongées. 

A priori, il semble, en effet, que l'endosmose électrique doit se pro- 
duire a travers les pores et, par suite, déterminer un écoulement du 
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liquide suivant les parois mêmes de ceux-ci, tandis que sous l'action 
des forces hydrostatiques l'écoulement du liquide a lieu principale- 
ment suivant les axes de ces pores. 

L'auteur a étudié l'influence du courant électrique sur le mouve- 
ment de solutions de tannin à travers les peaux telles qu'elles sont 
traitées dans les tanneries. 11 est arrivé aux conclusions sui- 
vantes : 

I o  Des solutions de tannin à 0,2, 0,3 et O ,5 010 100 qui ne tra- 
versent les peaux qu'en petites quantités par pression hydrostatique, 
passent au contraire en quantités considérables sous l'action d'un 
courant électrique. Le liquide se meut dans le sens du courant ; 

2O Dans les premières minutes, l'action est proportionnelle à la 
force électromotrice employée, mais non à l'intensité du courant ; 
30 La masse de liquide transporté par le courant électrique 

décroît après un passage de ce courant, dans un même sens, pendant 
0,8 - 8 minutes ; 
40 Par  inversion du courant électrique, le courant liquide croît de 

nouveau jusqu'à un maximum qu'il atteint en 0,2 - 8 minutes pour 
décroître ensuite ; 
5" Pour accélérer la circulation de la solution de tannin, il faut 

renverser le courant a de courts intervalles, par exemple toutes les 
minutes. 

H. BAGARD. 

J .  WILSING et J. SCHEINER. - Ueber einen Versuch, eine alectrodynamische 
Sonnenstrahlung nachzuweisen, und über die Aenderung des Uebergangsai- 
derstandes bei Berührung zweier Leiter durch electrische Bestrahlung (Le soleil 
envoie-t-il des ondes électriques? Recherches sur le changement produit par 
les ondes électriques dans la résistance au contact de deux conducteurs). - 
Wied. Ann., t. LIX, p. 782-793; 1896. 

Pour étudier les ondes électriques, les auteurs utilisent la diminu- 
tion brusque qu'elles produisent de la résistance au contact de deux 
conducteurs. Un fil d'acier, pose sur deux fils parallèles, est inter- 
calé, ainsi qu'un galvanomètre, dans le circuit d'une pile. La résistance 
des contacts imparfaits ainsi obtenus est de plusieurs milliers d'ohms ; 
elle est brusquement réduite à quelques ohms lorsqu'une étincelle 
électrique éclate à quelques mètres de distance. Le courant, qui était 
très faible, devient de l'ordre d'un centième d'ampère. 

A la suite de diverses expériences sur ce sujet, MM. Wilsing et  
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Scheiner croient qu'il y a lA un moyen non seulement de mettre en 
évidence des ondes électriques, mais encore de mesurer leur inten- 
sité. En se mettant à l'abri des ondes réfléchies par les parois de la 
salle, à l'aide d'un dispositif convenable, ils ont pu étudier, par 
exemple, les ondes transmises par deux réseaux parallèles ou 
croisés, etc. 

En supprimant, autant que possible, les perturbations produites 
par les phénomènes calorifiques, les auteurs n'ont obtenu aucun 
résultat positif en faisant tomber sur la résistance variable les rayons 
solaires réfléchis par le miroir métallique d'un héliostat. Ils estiment 
que si le soleil envoie des ondes électriques, l'atmosphère terrestre 
doit fonctionner comme écran. 

A. COTTON. 

. CHRISTIANSEN. - Experiinentaluntersuchungen über den Ursprung der 
Berührungselectricitat (Recherches expérimentales sur l'origine de I'électricitt. 
de contact). - Wied. Ann., t. LVI, p. 644 ; 1895; -Id., t. LVIII, p. 682; 1896, 

K. WESENDONCK. - Bemerkungen zu der Arbeit des Brn. Christiansen ï~ber 
den Ursprung der BerührungselectricitSt (Remarques au sujet du travail de 
M. Christiansen sur l'origine de I ' é lec t r i~ i t~  de contact). - Wied.  Ann., t .  LVIII. 
p. 411 ; 1896. 

M. Christiansen s'est proposé de mesurer la différence de potentiel 
entreun métal liquide M (mercure ou amalgame) et un métal solide M' 
et de rechercher quelle pouvait être l'influence exercée sur cette 
différence par l'atmosphère qui baigne les métaux. Il a opéré par la 
méthode de l'égaliseur de potentiel, imaginée par Lord Kelvin, en 
produisant un écoulement du métal M entre deux lames très rappro- 
chées forniées du métal M', au sein de différents gaz (air, H, COL, 
O, HC1, S02, Az20j.  

Voici tout d'abord les résultats principaux qu'il rapporte : 
1. - La différence électrique entre le mercure et un métal solide Mt 

varie suivant les traitements mécaniques ou chimiques qu'a pu subir 
la surface de M' ; elle varie aussi notablement avec la nature de 
l'atmosphère gazeuse. Il semble, par exemple, que les métaux solides 
soient plus négatifs dans l'hydrogène que dans l'air, sauf le platine 
pour lequel l'inverse aurait lieu. Quand hl est un amalgame liquide, 
la différence observée est très irrégulière et  parait dépendre de la 
richesse de l'amalgame et des dimensions de l a  veine liquide. 

2. -Des nombres obtenus, M. Christiansen conclut que le mer- 
cure, d'une part, et un amalgame de Zn, de Cd, de Pb, ou de Sn, 
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d'autre part, ne présentent pas entre eux de  différence électrique 
dans un gaz inerte. Dans une atmosphère oxydante, au contraire, il 
y aurait une différence d'autant plus grande que l'amalgame serait 
plus riche. 

Ainsi énoncés pa r  l'auteur, ces différents résultats semblent étre 
en désaccord complet avec les observations antérieures, et, en parti- 
culier, avec les expériences de M. Pellat. 

Mais cette contradiction n'est qu'apparente. M. Pellat ') et  
M. Wesendonck ont séparément appelé l'attention sur ce point capi- 
tal que la différence électrique observée par M. Christiansen n'est pas 
la différence électrique vraie M/M', mais bien la différence apparente 
des métaux M e t  M' au contact, c'est-à-dire la différence de poten- 
tiel des couches électriques qui recouvriraient ces métaux supposés 
mis au contact et  baignés par  l'atmosphère considérée. Cette distinc- 
tion essentielle une fois établie, les expériences de M. Christiansen 
s'accordent parfaitement avec ce qu'on savait déjà. Tandis que l a  
différence vraie, M/M', ne dépend évidemment que de la nature 
chimique des deux métaux, l a  différence apparente, que mesure 
M. Cliristiansen, peut, en effet, varier avec la nature du gaz baignant 
les surfaces e t  avec les altérations que subissent ces dernikres, ainsi 
que cela résulte des observations de M. Pellat. 

Quant à la  différence entre le mercure pur e t  un amalgame, on 
sait que M. Pellat a pu étahlir l'existence d'une différence vraie, 
égale à 0,49 volt, entre le mercure pur et  l'amalgame de zinc. 

H. B A G A R ~ .  

W. JÆGER et R. WACHSMUTII. - Das Cadmium-Normalelement (Pile4talon 
au cadmium). - W i e d .  Ann., t. LIX, p. 575;  1896. 

C'est un élément Latimer-Clark dans lequel le cadmium remplace 
le zinc 

Cd 1 CdSo4 1 HgaSo4 1 Hg. 

Au lieu de cadmium pur, on emploie un  amalgame renfermant 
I partie de  Cd pour 6 parties de H g  et  qui fond vers 60°. Cct amal- 

(') PELLAT. Remarques nu sujet des erphiences de M .  Christicinsen sur l'élect~~i- 
ci lé  de coWict (Bclairage élech-ique, t .  l'III, p. 576, 1896). 
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game est recouvert d'une couche de cristaux de sulfate de cadmium. 
Quant au mercure, il est recouvert d'une pAte formée de sulfate mer- 
cureux et de cristaux de sulfate de cadmium, mélangés au sein d'une 
solution saturée de ce dernier sel. 

La force électromotrice de cet élément a été mesurée par compa- 
raison avec un Latimer-Clark. A 20°, elle est de 1,0190 volt (interna- 
tional). Elle varie avec la température suivant, la relation suivante, 
entre Li0 e t  25" : 

Les auteurs indiquent les traitements à faire subir au sulfate de 
cadmium du commerce et au sulfate mercureux pour obtenir un éta- 
lon bien défini. 

La force électromotrice de plusieurs éléments est restée constante 
à 0,0001 volt près pendant deux ans. Cette pile peut être transportée 
sans qu'il en résulte de variation appréciable de la force électro- 
motrice. 

H. BAGARD. 

5' Série. T. XIA1 : 1896. 

HOLMAN, LAWRENCE et BARR. - Melting points of aluminium, silver, gold, 
copper and platinum (Point de fusion de l'aluminium, de l'argent, de l'or, du 
cuivre et du platine). - P.  37-51. 

Les mesures sont faites à l'aide du couple platine-platine rhodié à 
100/0 de M. Le Chatelier, étalonné a 3 températures : glace fon- 
dante, ébullition du soufre [en admettant pour cette température la 
formule T =-- 44453 + 0,082 (H - 760) donnée par Callendar et 
Griffiths], fusion de l'or (en prenant le nombre T = 10730 fourni 
par Holborn e t  Wien) ; les forces électromotrices sont reliées aux 
températures soit par la formule exponentielle, soit par la formule 
logarithmique, indiquées dans un mémoire précédent de M. Holman, 
e t  on prend la moyenne de leurs indications. 

Les métaux employés étaient très purs, a l'exception da platine. 
L'or, l'argent et le cuivre renfermaient moins de 0,010/0 d'impure- 

tés, l'aluminium 0,07 010, le platine environ 4/52 010. 
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Le tableau suivant résume les résultats obtenus par les auteurs 
et par leurs prédécesseurs : 

Auteurs 

. .  Holman, L. et B . .  
Violle .............. 
Ledebur ............ 

......... Le Chatelier 
.......... Callendar. 

Erhard et Schertel . . 
Barus .............. 

... Holborn et Wien 

Méthode A l  Ag Au Cu Pt 
. . . .  Th.-electr.. 660 970 1.072 1 .O95 4.460 

.. Chal. Specif.. 954 1.035 1.054 1.473 
id. .... 960 1.100 

Th.-électr ...... 635 1 .O35 
945 1 .O37 
954 4 .O75 

.... Th.-électr.. 64.1 985 1 .O90 1.005 1.783 
Th.-électr.. .... 968 1.072 1.082 

L. HOULLEVIGUE. 

J.-A. FLEMING. - A further examination of the Edison effect in glow lamps 
(Etude de l'effet Edison dans les lampes à incandescence). -P. 52-102. 

Si, dans l'intérieur d'une lampe à incandescence, on place une 
lame métallique isolée perpendiculaire au plan du filament de char- 
bon, un galvanomètre rel iéà l'extrémité positive du filament e t  à 
cette lame indique, lorsque la lampe est  actionnée, un courant 
dirigé, dans la lampe, du  premier à l a  seconde. On n'obtient au  con- 
traire aucun courant lorsqu'on relie le galvanomètre à l a  lame e t  a 
l'extrémité négative du filament. Tel est le phénomène obtenu en 
1884 par Edison, et étudié en 1885 par Preece. M. Fleming reprend 
cette étude en faisant varier de toutes les manières possibles la 
forme et la position de l a  lame métallique, ainsi que l'intensité du 
courant envoyé dans la lampe. La conclusion de toutes ces expé- 
riences est que, dès que la lampe est actionnée, la lame métallique 
est amenée et  maintenue au même potentiel que l'extrémité négative 
du filament, et que l a  cause qui détermine cette égalisation de 
potentiel a son origine a cette extrémité : ainsi, l'action disparaît ou 
s'atténue beaucoup si  on protège l a  lame contre l a  partie négative 
du fil par une lame de  mica ou un  tube de verre ; elle s'accroit, au  
contraire, si  on dispose la lame en forme de  cylindre entourant la 
partie négative du charbon. 

Parmi les expériencescitées, une des plus curieuses est la suivante : 
la lame métallique, placée à l'intérieur de  la lampe, est reliée à l'un 
des pôles d'un condensateur de 5 microfarads dont l'autre pôle est  à 

la terre, et portée à un potentiel positif de  50 volts. Dès qu'on pro- 
voque l'incandescence du filament de charbon, le condensateur est 
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intantanément déchargé. L a  décliarge ne se  produit pas si  In lame 
et l'armature du condenseur reliée avec elle sont portées à un poten- 
tiel négatif. M. Fleming cherche l'explication de ces faits dans les 
projections d e  particules de  carbone produites par le filament incan- 
descent, et il admet que ces molécules de  carbone sont toutes élec- 
trisées négativement, quel que soit leur point d e  départ sur le fila- 
ment ; cette hypothèse paraîtra peut-être un  peu hasardée ; peut- 
Btre pourrait-on trouver une explication préférable en rapprochant 
l'effet Edison de la décharge des corps électrisés produite par cer- 
taines effluves et  par  les rayons actiniques. 

L. HOULLEVIGUE. 

S.-P. THOMPSON. - On hyperphosphorescence (Sur I'hyperphosphorescence). 
P. 103-107. - Some experiments with Rontgen's rays (Expériences avec les 
rayons Rontgen). - P. 162-197. 

L'auteur propose le nom d'hyperphosphorescencepour désigner les 
propriétés des sels d'uranium étudiées récemment par M. Becque- 
rel ; il apporte a ce sujet quelques documents relatifs à diverses 
substances fluorescentes. Remarquant que la fluorescence appartient 
surtout aux sels de  platine e t  d'uranium, qui ont des poids ato- 
miquesélevés, et  que les corps quiabsorbent fortement les rayons X ont 
aussi un  poids atomique très grand, il s'est deniandé s'il n'y avait 
pas entre ces deux faits une loi de réciprocité analogue à celle qui lie 
le pouvoir émissif au pouvoir absorbant. 11 résulterait de  là que les 
meilleures substances à employer pour émettre les rayons Rontgen 
seraient celles qui les absorbent le mieux ; on a effectivement observé 
que des rayons X étaient émis par les corps suivants, exposés aux 
décharges cathodiques : spath d'Islande, apatite, rubis, saphir, dia- 
mant, verre d'urane, schéelite, tourmaline, blende hexagonale, zinc, 
aluminium, cuivre, fer, magnésium, platine et uranium. Mais, au 
point de vue pratique, les métaux, fer ou platine, restent encore 
la meilleure anticathode. L'échauffement de  l'anticathode favorise 
l'émission des rayons X : pour s'en rendre comple, on employa un 
tube où une lame de  platine, qui pouvait être échauffée par un cou- 
rant électrique, servait d'anticatliode. Elle donna les meilleurs 
résultats lorsqu'elle f u t  portée par le courant dans le voisinage clu 
rouge cerise. 

Au cours de ces recherches, il fut observé que les photographies 
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obtenues avec différentes substances comme anticathodes ne révé- 
laient pas la même transparence relative des différents tissus ; les 
radiations X ne sont donc pas homogènes et ont des compositions 
différentes suivant la nature du corps qui les émet : résultat con- 
forme a celui déjà obtenu par MM. Benoist et Hurmuzescu. 

L.  HOULLEVIGUE. 

F.-W. BURSTALL. 011 the use of bare wire for resistance coils 
(Bobines de résistance à fils nus). - P .  209-224. 

Dans les boites de résistance ordinaires, il est pour ainsi dire 
impossible de connaître exactement la température des fils, entourés 
de soie et  d'une épaisse couche de paraffine. De plus, il est très utile 
de recuire le fil de la bobine, une fois enroulée, à une température 
aussi élevée que possible; or, dans les bobines ordinaires, recou- 
vertes de soie, on ne peut pas dépasser 140" pour ce recuit. Ces 
deux inconvénients disparaissent dans l'emploi de bobines de résis- 
tance a fils nus plongés dans un bain d'huile de pétrole. M. Biirstall 
indique le moyen de construire de semblables bobines en enroulant 
le fil, alliage de platine et d'argent, sur une armature en mica. Les 
bobines sont assemblées en une boite a décades. 

L. HOULLEVIGUR. 

T. PRESTON. - On the continuity of isothermal transformations froin the liquid 
to the gaseous state (Continuité des transformations isothermiques entre les dtats 
liquide et gazeux). - P.  231-240. 

Tout le monde connaît la forme d'isotherme théorique AMNE propo- 
sée par J. Thomson e t  vulgarisée par Van der Waals (1). Cette courbe 
renferme une partie MN, où l'équilibre est instable, le volume 
augmentant en même temps que la pression ; c'est sur MNque porte 
la remarque de l'auteur ; il cherche à montrer comment on pourrait 
en concevoir l'existence, en admettant que le système qui se trans- 
forme puisse être soustrait a l'action de la pesanteur. Les bulles de 

1) La figure est ais6e A faire : la courbe tracée de gaucne a droite, descend 
jusqu'a M, remonte de M en N, et  redescend a partir de K.  Une parallèle a O\', 
d'ordonnée égale à a,,, la coupe en trois points B ,  C, D ; C est sur la branche NS, 
et les deux aires W C ,  CND sont équivalentes. 
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vapeur resteraient alors en place au sein du liquide. Si tr est la ten- 
sion de vapeur dans l'une d'elles, de rayon r, e t  p la pression du 
liquide environnant, on aurait: 

Mais a dépend de la courbure. En  appelant a, sa  valeur au con- 
tact  d'une surface liquide plane, on a : 

en désignant par p, la densité du liquide e t  par p, celle de sa  vapeur. 
La relation entre p e t  r devient alors : 

2A pl, n o = p + -  
T P4 - Pa 

et  si r augmente, le volume total v du système augmente en même 
temps que la pression p. On passe facilement de l'équation précé- 
dente à la suivante: 

qui pourra représenter la partie MC de l'isotherme de J. Thomson 
(p devant &tre inférieure a a,). Cette transformation serait encore 
instable parce que, si la moindre inégalité se produisait entre les 
dimensions des bulles de  vapeur, les actions capillaires tendraient à 
augmenter les plus grosses aux dépens des plus petites. 

Supposons que les bulles de vapeur augmentant, le liquide qui 
les sépare forme des lames de plus en plus minces. A un moment 
donné, les forces capillaires transformeront ces lames en gouttes 
liquides flottant dans la vapeur. La vapeur sera maintenant a une 
pression r~ plus grande que sa pression normale a, : 

et celte pression augmentera à mesure que, la vapurisation s'effec- 
tuant, r diminuera. Cet effet correspondra à la partie CN de la 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



P H I L O S O P ~ ~ I C A L  M A G A Z I N E  383 

courbe isotherme. a devra ensuite diminuer, pour prendre la valeur 
a,, quand les gouttes liquides auront entièrement disparu. 

L. HOULLEVIGUE. 

1.J .  THOMSON et RUTHERFORD. - On the passage of electricity through gazes 
exposed to Rontgen rays (Passage de 1'6lectricit6 a travers les gaz exposés aux 
rayons Rihtgen). - P.  392-407. 

Le gaz soumis aux rayons X traverse un tube métallique dans 
l'axe duquel se trouve une tige conductrice, le tube: et l a  tige étant 
reliés aux deux pôles d'une batterie d'accumulateurs. Le passage du 
courant. diminue grandement la conductibilité du gaz. Si on fait 
croître la force électromotrice de l a  batterie, l'intensité du courant 
varie en atteignant un maximum. 

L'effet produit peut s'expliquer s i  on assimile a un électrolyte le 
gaz modifié par les rayons Rontgen; les auteurs en donnent une 
théorie dans cette hypothèse. En appelant n le nombre de particules 
conductrices par unité du volume au temps t ,  y le nombre de celles 
créées par l'action des rayons X, an2 le nombre de celles qui dispa- 
raissent d'elles-mêmes, par seconde, E la charge de chacune d'elles, 
i la densité du courant et  2 la distance des électrodes, on a l'équa- 
tion : 

dn Pour l'état stationnaire, on a - = o. Si on appelle E l a  différence 
dt 

de potentiel entre les électrodes, et U la somme desvitesses des ions 
positifs et négatifs pour une différence de potentiel égale a un, 

de telle sorte que l'intensith du courant est donnée par : 

pour E infini, i tend vers 1 = yol. Le résultat, en apparence para- 
doxal, que 1 augmente avec 1, a été vérifié par les auteurs et par 
M. Righi (V. même volume, p. 530). 
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L'équation (2) peut s'écrire : 

aP  
en posant C = -* Le mémoire renferme de nombreuses. vérifica- 

su2  
tions d e  la relation (3) pour le chlore, l'air, l'hydrogène, le gaz 
d'éclairage, l'hydrogène sulfuré et  l a  vapeur de mercure. 

De l a  mesure de  i on peut déduire le nombre des molécules con- 
ductrices formées dans le gaz par l'action des rayons X. En raison- 
nant sur  l'hydrogène, on trouve que le courant mesuré serait capable 

d e  libérer pa r  électrolyse dans une seconde 
1 

3 x 10'2 
de la masse 

gazeuse totale. Telle serait donc aussi la fraction du volume d'hydro- 
gène que les radiations employées rendent conductrice dans le même 
temps ; il n e  s'agit ici que d'une moyenne, la radiation en~oyée par 
le tube de Crookes étant intermittente. 

Les auteurs transforment encore la relation (3), en y introduisant 
une grandeur susceptible de mesure, à savoir le temps T nécessaire 
pour que le nombre des particules conductrices soit réduit de moitié, 
les rayons X et l e  courant électrique étant supprimés. Ils obtiennent 
la formule approchée : 

qui permet d e  déterminer U, les autres grandeurs étant mesurées; 
ils trouvent ainsi, pour l'air, que la vitesse des ions électrisés dans 
le champ unité (1 volt par centimètre) serait d'environ 0,33 cen- 
timètres par seconde: nombre très grand par rapport à la 
vitesse des ions dans les électrolytes liquides, mais très-petit 
par rapport à celui qu'indiquerait la théorie cinétique pour 1 atome 
portant la charge électrique atomique et  se déplaçant dans l'air à la 
pression atmosphérique (environ 50 centimètres par seconde). Ce 
résultat semblerait donc impliquer, d'après les auteurs, que les 
particules exposées aux rayons X sont réellement constituées par 
l'agrégation d'un grand nombre d'atomes. 

L. HOULLEVIGUE. 
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5. série, T. XLIII ; avril 1897. 

E. RUTHERFORD. - On the electrification of gases exposed to Rijntgen rays, 
and the absorption of Rontgen radiation by gases and vapours (Sur l'électri- 
sation des gaz exposés aux rayons Rontgen et i'absorption de ces rayons par 
les gaz et les vapeurs). - P. 241 ; 

L'action des rayons X permet d'obtenir de l'air électrise, au 
moyen de l a  disposition suivante : une des parois d'une large caisse 
métallique est  percée d'un trou dans lequel est mastiqué un tube de 
verre ; suivant l'axe du tube de verre est fixe un fil métallique qui 
s'avance dans l'intérieur de la caisse, au-delà de l'extrémité du tube 
de verre ; le fil est relié a l'une des extrémités d'une pile dont l'autre 
extrémité est au sol ; la caisse métallique est également au sol ; 
si, à travers une des parois de la caisse, formée par exemple par une 
lame mince d'aluminium, on envoie des rayons X, il s'établit un 
courant entre le fil et la caisse; si  alors on provoque un courant 
d'air dans le tube de verre, une partic des particules chargées 
n'arrive plus jusqu'au fil, et l'air entrainé est chargé d'une électricité 
de signe contraire a celui de la charge du fil. 

On peut, avec certaines pr6cautions, recevoir cet air sur une 
plaque métallique reliée à l'aiguille d'un électrométre, qui dévie 
d'une façon progressive aussi longtemps que les rayons X et le cou- 
rant d'air sont en action. 

Au lieu d'une plaque métallique, contre laquelle le courant d'air 
vient se briser d'une façon plus ou moins irréguliére, on peut 
employer un tube métallique a travers lequel on dirige le  courant 
d'air électrisé. 

En faisant croître ie potentiel du fil chargé, les autres conditions 
restant les mêmes, l'auteur a obtenu las résultats suivants : 

Polenliel en volts 
17 
35 
70 
200 

Eleclrisulion (échelle arbitraire) 

60 
1 O0 
130 
82 

Ainsi l'électrisation de l'air passe par un masimum, qui correspond 
J .  de Phys., 3' serie, t. V I .  (Juillet 1897.) 28 
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justement à la difference de potentiel pour laquelle le courant a tra- 
vers le gaz soumis aux rayons X atteindrait sa valeur limite ; on s'ex- 
plique que l'électrisation diminue ensuite lorsque la différence de 
potentiel augmente, bien que le débit sous l'action des rayons X 
reste alors constant, par ce fait que, a mesure que le potentiel croit, 
la vitesse avec laquelle les particules électrisées se dirigent vers les 
conducteurs croit également, de sorte qu'une proportion de plus en 
plus grande de ces particules peut échapper à l'action du courant 
d'air. 

La rapidité de la décharge dans le passage de l'air éledrisé à tra- 
vers un tube depend du métal qui constitue ce tube et  aussi du signe 
de la charge du gaz : ainsi un tube de zinc se charge plus facilement 
lorsque l'air est négatif que lorsqu'il est positif, la différence étant 
d'environ 20 010 ; la même chose a lieu pour l'étain, le cuivre, I'alu- 
minium, le plomb, la différence étant toujours dans le même sens, 
mais plus ou moins marquée. 

On peut opérer de la même façon avec différents gaz ; leur élec- 
trisation est d'autant plus forte que la conductibilité sous l'action 
des rayons X est plus grande; ainsi l'oxygène et l'oxyde de carbone, 
toutes choses éigales d'ailleurs, s'électrisent moins que l'air, tandis - 
que l'acide carbonique s'électrise davantage, les électrisations étant 
sensiblement proportionnelles aux conductibilités ; les expériences 
faites sur l'hydrogène s'accordent également bien avec la conducti- 
bilité de ce gaz soumis aux rayons X. 

Des dimensions de l'appareil, de la vitesse du courant gazeux et 
de la proportion des ions entraînés, on peut déduire un calcul 
approché de la vitesse des ions sous l'influence du champ électrique; 
on trouve ainsi une vitesse d'environ I centimètre par seconde pour 
un gradient de I volt, quantité qui est du même ordre que celle 
déduite, dans le mémoire précédent, de considérations différentes ( 4 ) .  

RI. Rutherford étudie ensuite par une méthode différentielle ingé- 
nieuse l'absorption des rayons X par différents gaz, qui peut être 
mesurée par le coefficient 1 de l'exponentielle e-h, Z étant l'épaisseur 
du gaz traversée. Il trouve que les valeurs de- h varient dans le même 
sens que celles de la conductibilité sous l'action des rayons X, et à 
peu près proportionnellement, sans bien préciser dans quelles con- 
ditions ces conductibilités ont été déterminées : 

(1) Voir ci-dessus, p. 387. 
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X 
Hydrogène ........................ faible 
Air ............................... 0,001 

........................ Oxygène. 
Azote ............................ 0,002 
Oxyde de carbone.. .............. environ 

............... Acide carbonique.. 1 
Acide sulfureux ................... 0,0025 
Hydrogène sulfuré.. ............... 0,0037 
Acide clilorhydrique.. ............. 0,0065 
Chlore.. .......................... 0.0095 

M. Benoist, en étudiant l'absorption des rayons X dans l'air, 
l'acide sulfureux e t  le chlorure de  méthyle, a trouvé qu'elle est sen- 
siblement proportionnelle à la densité ( I )  ; les résultats de  M. Ruther- 
ford, relatifs à l'air et  à I'acide sulfureux, s'accordent bien avec ceus 
de M. Benoist, mais la loi de proportionnalité à la  densité n'est pas 
gén6rale; ainsi l'acide chlorhydrique est environ deux fois plus 
absorbant que l'hydrogène sulfuré, bien que les densités des deux 
gaz soient voisines, et  six ou sept fois plus que l'oxyde de  carbone, 
dont la densité est cependant supérieure à la sienne. 

D'autre part, M. Perrin a trouvé l a  conductibilité de  l'hydrogène, 
dans des conditibns bien déterminées, notablement plus faible que ne 
l'indique M. Rutherford (a). 

Ch. MAEIIAIK. 

G . 4 .  BURCH. - The Tangent Lens-Gauge (Plan tangent pour 1û mesure 
des lentilles). - P. 256-259. 

Sur une lentille sphérique convexe, on pose un petit appareil trbs 
rudimentaire formé de  deux plans de verre, faisant entre eux un 
angle très obtus. On a au contact deux systèmes d'anneaux de New- 
ton, dont on mesure l a  distance des centres. La connaissance de 
l'angle des deux lames planes de verre suffit dès lors pour détermi- 
ncr le rayon de  courbure de  l a  lentille. 

B. 

1) C. R.,  t. XXXIV, p. 146 ; 18  janvier 1897. 
2) Séances de la Société française de Physique; 19 mars 1897. 
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LORD RAYLEIGII. - On the Passage of Waves through Apertures in Plane Screens 
and Allied Problems (Sur le passage d'ondes à travers des ouvertures percées 
dans des écrans plans, et problèmes analogues). - P. 259-273. 

Lord Rayleigh, en exprimant a u  moyen du  potentiel @ des vitesses 
les conditions auxquelles doit satisfaire l'équation des ondes, ramène 
l e  problème à la  détermination d'une certaine fonction dont les pro- 
priétés sont identiques, dans chaque cas, à celles d'une fonction 
rencontrée dans un autre chapitre de la physique (électricité, mou- 
vement d'un fluide incompressible) : cette remarque lui donne imme- 
diatement la solution cherchée. 11 est  question d'ondes planes, qui 
pourront être ou des ondes sonores, ou des ondes électriques propa- 
gées dans un diélectrique. 

io Ecran percé d'une ouverture infiniment petite. - Condition aua 
a@ 

limites : - = o. - Pour avoir lemouvement vibratoire en un point, 
dn  

il faut ajouter à celui qui existerait s i  l'écran était complet, l a  pertur- 
bation apportée par  l'ouverture. 

L'expression des conditions de  continuité et de limite donne en 
avant de l'écran : . 

b 
cos (nt - kr) a,, = 2 cosnt coskx - M 

T ('1 ; 

en arrière de l'écran : 
cos (nt - kr) 

@, = M J 
T 

Les conditions auxquelles doit satisfaire Y montrent que M repré- 
sente aussi la capacité électrique d'un disque conducteur qui aurait 
la forme et les dimensions de l'oiiverture et  éloigné de tout autre 
corps : le problème est donc résolu. 

2O Même donnée. - Condilion aux Limites : cl, = o. - On est 
ramené a déterminer une fonction qui est précisément le potentiel 
des vitesses lors du déplacement à travers un fluide incompressible 
d'une plaque ayant la forme de  l'ouverture. 

- ~ 

( 1 )  x, est la distance à i'écrcn plan ; r, la distance à l'ouverture; t, le temps. 
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dlP 
3" Plaque réfléchissante infiniment petite. - Conciition - = o. 

dn 
Lord Rayleigh ramène le problème à la détermination de la même 
fonction que dans le cas précédent de la façon suivante : 

Si la plaque avait le mouvement même du fluide qui se trouve- 
rait à la même place, l'onde suivante ne serait pas troublée; on 
aura donc l'onde résultante en ajoutant à cette onde non modifiée 
celle produite par un mouvement égal et directement opposé de la 
plaque. 9 . 

4 O  Plaque réfléchissante. - Condition = o. - Ramené au premier 
cas, comme le troisième est ramené au second. - Lord Rayleigh 
traite en suite les mêmes problèmes en remplaçant ces ouvertures 
infiniment petites par des fentes infiniment étroites. La fonction 

- i k ~  

-9 potentiel des vitesses relatif à une source punctiforme est 
r 

remplacée par l a  fonction analogue D (Kr) correspondant à une source 
linéaire, dont lord Rayleigh. a donné l'expression dans T7teory of 
sound. 

O!@ 
Les quatre problèmes dans lesquels - = O correspondent aux dn 

ondes sonores. 
Les quatre problèmes relatifs aux fentes correspondent à la pro- 

pagation d'ondes électriques, l'écran étant un conducteur parfait. 
E. PERREAU. 

G. JOHNSTONE STONEY. -Discussion of a New Theorem in Wave Propagation 
(Discussion d'un nouveau théoréme relatif a la propagation des ondes). - 
P. 273-281. 

M. Stoney donneune démonstration géométrique du théorème déjà 
énoncé par lui : que toute perturbation de l'éther lumineux peut être 
considérée comme la résultante de dues à des ondes 
planes indéfinies. Cette decomposition peut être faite d'une infinité 
de manières : dans chaque cas le phénomène naturel se déterminera 
par des considérations relatives à l'énergie reçue, absorbée ou trans- 
mise par le systéme, par exemple en tenant compte du principe de 
la moindre action. 

E. PERREAU. 
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S. ROSLlNGTON MILNER. - Note on the variation of the Dissociation Coeffi- 
cient with Temperature (Note sur la variation du coefficient de dissociation 
avec la température). - P. 286-291. 

Un électrolyte binaire dissous dans l'eau est partiellement décom- 
posé en ions, et, lorsque l'équilibre est atteint, on peut, conformé- 
ment a la théorie des actions de masse, écrire Kc = e'=, en dési- 
gnant par C et c' les nombres respectifs des molécules non dissociées 
et dissociées. 

Pour les solutions d'acides organiques faiblement dissociées, K est 
indépendant de la concentration, mais vhrie avec la température. 
Pour trouver la loi de cette variation, M. Milner suppose que, le 
long des isothermes d'un certain cycle réversible, la concentration 
varie par diffusion a travers une paroi semi-perméable, et il admet 
que le travail effectué est la somme des travaux effectués par les 
molécules c et c'. Le travail est donc 

ou, en remplaçantp et p' par leurs valeurs en fonction de 

Cl = C, + c ' ~ ,  et C2 = c, f da, avec v,C, = v,C, = i ; 

La chaleur absorbée par la dissociation qui accompagne la dilu- 
tion est 

où Q désigne la quantité de chaleur qui correspond a une molécule- 
gramme. 

I dT M. Milner écrit que - . g - d T  = -, égalité qui se t ranr  
W-+JH dT T 

forme en 
d(&?$xJ Q 

dT = - 7  expression déjà obtenue d'une autre RTZ 
manière par Van't HoB. 

M. DUPOUR. 
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S. ROSLINGTON MILNER. -The IIeats of Vaporisation of Liquids (Les chaleurs 
de vaporisation des liquides). - P. 291-305. 

M. Milner admet que les énergies cinétiques moyennes d'un 
liquide et de sa  vapeur sont égales ; la chaleur de vaporisation 
interne est alors représentée en unités mécaniques par la différence 
entre les énergies potentielles (rapportées a I gramme) ; et pour 
que I molécule du liquide puisse franchir la couche superficielle, il 
faut que la composante normale de sa  vitesse soit supérieure a une 
certaine valeur. S i  on connaît les lois du  mouvement moléculaire 
dans le liquide, le nombre des molécules satisfaisant a cette condi- 
tion est connu, et pour que l'état stationnaire soit atteint, il faut 
qu'un nombre égal de molécules repasse en sens inverse de la vapeur 
au l iqkde; il faut pour cela qae la densité de la vapeur atteigne une 
certaine valeur. La densité de la vapeur saturée est donc fonction de 
la température et de la chaleur de vaporisation. 

L'auteur complète et précise cette explication en tenant compte 
des chocs mutuels des molécules. II considère la couclie superficielle 
comme formée de la superposition de couches infiniment minces, et. 
admettant que le passage à travers une de ces couches correspond 
à une variation d'énergiepotentielle dLi,  il écrit que les nombres des 
molécules qui la traversent dans les deux sens sont égaux, ce qui le 
conduit à 

RT vdv ( 1 )  - 
- J M  (v-b)a' 

L'intégration de (i) entre les limites v et v' (volumes spécifiques 
respectifs du liquide et de la vapeur saturée) donne 

( 4 )  Cette équation se déduit aisément de la formule de Van der Waals (2 
RT . . ( p  + 5) (v - b)  = -, reduite à la forme simplifiée 
$1 

(2 p (v - b )  = M 
On différentie, et l'on tient compte de l'équation fondamentale de l'hydrosta- 

tique, 
dp = pciV;  

11V est la variation de l'énergie potentielle, qu'on égale iri A - JdLi ; p est la 
densité, ou l'inverse de v .  
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Cette formule contient une quantité b,  que l'on peut calculer gros- 
sièrement, si on connaît le  volume critique, ou avec plus de précision, 
en portant dans l'équation de Van der Waals les volumes du liquide 
correspondant à deux pressions différentes. Mais, comme des raisons 
théoriques (') portent à croire que b varie lentement avec la tempé- 
rature, il sera préférable de  tirer de (3) la valeur d e  b et de  la porter 
dans (2), pour voir si on peut attribuer à a une valeur constante. 

L'auteur fait ce calcul pour l'eau e t  la benzine en appliquantlesfor- 
mules empiriques : 

En général, on peut trouver des valeurs de  b variant lentement 
avec la température e t  vérifiant a la fois les équations ('2) et (31, la 
quantité a de l'équation (2) étant une constante (ceci alieu pour l'eau, 
la benzine, l'éther, l'alcool méthylique, le chlorure d'étain, le for- 
miate de méthyle, le formiate d'éthyle, l'acétate de méthyle. le for- 
miate de  propyle, l'acétate d'éthyle). 

L'alcool propylique et le tétrachlorure de carbone font exception : 
a varie avec la température. 

L'élimination de b entre les équations (2) et  (3) conduit à une for- 
mule donnant L et qui contient a. Aux basses températures, cette 
formule se  simplifie; et  on en peut conclure en '  particulier que 

ML . 
l'expression - prise aux températures d'ébullition varie peu pour T 
les différentes substances. C'est la loi connue de Trouton. 

M. DUFOUR. 

WEDEMANN'S ANNALEN 

T. LX, no 4; 1897 

MAX PLANK. - Ueber electrisch Schwingungen welche durch Resonnnnz 
erregt und durch Strahlung gedarnpft n-erden (Sur les vibrations électriques 
excitées par résonnance et amorties par rayonnement). - Wied. Ann., t. LX, 
p. 577-599. 

Le problème est traité d'une façon assez générale, pour un réson- 
nateur rectiligne dont la longueur est petite par rapport à la lon- 

(1) SUTHERLAND, Phil.  Mag., t. XXXVI, p. 507; 1893. 
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gueur d'onde. Le calcul est appliqué à certaines expériences de 
Bjerknes ; la théorie est confirmée. 

S. 

NERNST. - Ueber die Vemendung schneller electrischer Schwingiingen in der 
Brückenconibination (Sur l'emploi des vibrations électriques très rapides dans 
le pont de Wheatstone). P. 600-634. 

L'auteur applique les courants de haute fréquence à la méthode 
de mesure des constantes diélectriques publiée antérieurement ('). 

Premier dispositif. - Dans le  pont de Wheatstone, la pile est rem- 
placée par le secondaire d'un transformateur Tesla, les bras de pro- 
portion 4,2 sont formés de condensateurs sensiblement identiques, 
les bras, 3 et 4, par les capacités à comparer : le galvanomètre du pont 
est remplacé, en principe, par un micromètre à étincelles; si  le 
diélectrique de 4 est conducteur on réunit les armatures de 3 par 
une résistance électrolytique compensatrice égale a la résistance 
du diélectrique de 4. 

Deuxième dispositif: excituteur dtférentiel. - La décharge de 
condensateur traverse un pont de Wheatstone; les bras de propor- 
tion ont même résistance e t  même self-induction, dans les bras 3 et 4 
sont intercalées les capacités à égaliser ; le galvanomètre du pont est 
remplacé par un tube à vide. Ces méthodes donnent de très bons 
résultats, même pour des liquides dont la conductibilité est de l'ordre 
de 2 =( i09. 

F. J. SAIALE. - Bestimmung der Dielectricitatsconstanten einiger Salzltisungen 
nach der electrometrischen Methode (Détermination des constantes diëlec- 
triques de quelques solutions salines d'après la méthode électrométrique). -- 
P .  623-628. 

Dans un premier mémoire, qui a éte analysé dans ce Journal(?), 
M. Smale a décrit la méthode qu'il emploie polir mesurer les cons- 
tantes diélectriques des liquides. Ses premieres mesures n'avaient 
porté que sur des substances organiques. 

Voici, pour quelques solutions salines, les valeurs qu'il a obtenues 

(1) Zeilschrift. f. phys. Chemie, XIV, p. 622;  1894.  
( 9 )  Journal de Phys., 3' série, t. V, p. 4i1; 1896. 
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pour la constante diélectrique par rapport a l'eau : 

Teneur normale KCI 

0,001 1,013 
0,002 1,018 
0,005 1,036 
0,008 1,070 
0,010 1,113 
0,030 1,160 
0,020 
0.050 

Conclusion : Pour les liquides bons conducteurs, ia constante dié- 
lectrique croit en même temps que la concentration, mais cet accrois- 
sement n'est pas proportionnel à celui de la conductibilité. 

H. BAGARD. 

STAHKE. - Dielectricittitsconstanten ... (Voy. Joumalde Phys., t .  V, p. 426; 1896). 

WILLIBALD HOFFMANN. - Ueber einige Wirkungen des electrischen Feldes 
auf eine Gluhlampe (Sur quelques actions du champ électrique sur une lampe 
a incandescence). - P. 642-652 ; 1897. 

Une lampe à incandescence se trouvant dans le voisinage d'un 
tube à décharges dont le vide.est assez avancé, on observe les plié- 
nomenes suivants : 

1" Pour des décharges se succedant lentement, le filament de la 
lampe effectue une oscillation à chaque décharge ; 

2 O  Pour des décharges de plus en plus rapides, les vibrations du 
filament deviennent de plus en plus faibles; 

3 O  Enfin, à partir d'une certaine fréquence des décharges, le fila- 
ment devient immobile ; de plus, il tend a conserver sa position dans 
l'espace quand on approche ou qu'on éloigne l a  lampe du tube. 

On observe, d'ailleurs, en général, des oscillations du filament 
toutes les fois que la lampe se trouve dans un champ électrique ou 
se produisent des charges lentes suivies de charges brusques. 

L'auteur a spécialement étudié le cas du champ situé en avant d'un 
disque métallique relié a l'un des pôles d'une machine a influence, 
l'autre pôle étant à la terre et les décharges se faisant par un exci- 
tateur à boules disposé entre les deux pôles. A chaque décharge, le 
filament est porté vers le disque. L'expérience réussit tout aussi bien 
quand la lampe et le disque sont séparés par un diélectrique quel- 
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conque, mais, avec un écran métallique, le filament reste au repos. 
Le phénomène est  donc purement électrostatique. 

L'auteur a étudié, avec une lampe à filament de platine, l'influence 
qu'ont sur les oscillations, d'une part, la pression à l'intérieur de 
l'ampoule et, d'autre part, le courant qui traverse le filament. 

Les oscillations du filament s'observent quelle que soit la pression 
intérieure, mais elles présentent un maximum d'amplitude pour le 
vide qui correspond à l'incandescence la plus parfaite. Quant au 
courant qui traverse le filament, il a pour effet d'affaiblir l'amplitude 
des oscillations, cet affaiblissement étant d'autant plus prononcé que 
l'incandescence réalisée est plus vive. 

D'après l'auteur, les faits précédents s'expliqueraient ainsi qu'il 
suit : Le disque charge par influence le filament ; mais une partie de 
cette charge s'échappe du filament pour se porter sur la paroi de 
l'ampoule vis-à-vis du disque influent, cet écoulement d'électricité 
étant d'ailleurs facilité par la raréfaction du gaz intérieur, ainsi que 
par l'incandescence du filament. Cette charge de la paroi de verre 
développe, de son cdté, une charge par influence du filament, de 
sorte que lors de la décharge di1 disque, le filament est attiré par 
cette partie de la paroi de l'ampoule, la neutralisation des charges 
à travers le vide n'étant pas instantanée. 

On peut utiliser ces oscillations de la lampe à incandescence pour 
étudier de près la propagation des décharges tout le long d'un cir- 
cuit comprenant un tube à décharges. 

Enfin, quand il s'agit d'un champ produit par des oscillations très 
rapides, le filament tend, ainsi qu'il a été dit plus haut, à prendre une 
position invariable dans l'espace. L'explication précédente devenant 
insuffisante, l'auteur fait intervenir, dans ce cas, l'action d e  rayons 
cathodiques qui, prenant naissance à l'intérieur de l'ampoule, dissi- 
peraient la charge du filament incandescent; ici encore, c'est cette 
charge qui, après s'être portée sur, la paroi de verre, provoquerait 
des mouvements du filament opposés a ceux qu'on imprime à la 
lampe. 

11. BAGARD. 
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W. KAUFM.\NN. - Ueber die im Entladungsfunken eines Condensators entwi- 
ckelte Warrne (Sur la chaleur développée dans l'étincelle de décharge d'un 
condensateur). - P. 653-661. 

La  chaleur dégagée est mesurée par le calorimètre à air de Riess ; 
elle est  proportionnelle a la variation du volume sous pression cons- 
tante. 

Quand la résistance métallique du circuit va en croissant de 
0,35 ohm à R,25 ohm, le rapport de la chaleur dégagée dans l'étin- 

1 I 
celle à la  chaleur totale passe de - à environ ; ce rapport décroît 

9 00 
quand la capacité augmente et  croît avec la distance explosive. 

L'étincelle ne  peut pas être considérée comme ayant une résis- 
tance indépendante de la nature de la décharge ('). 

R. SWYNGEDAUW. 

N. SCHILLER. - Einige Versuche über Verdarnpfumg von Flüssigkeiten durch 
einen hohen Gosdruck (Quelques expériences sur la vaporisation de liquides 
soumis a l'action d'une pression élevée produite par un gaz). - P. 755-759. 

Considérons un liquide soumis a une pression normale égale à q : 
soient o  le volume spécifique de ce liquide ; s, le volume spécifique 

de l a  vapeur saturée sous la pression q ;  l'expression q o- repré- 
8 - 5  

sente l'accroissement, à température constante, du produit de la 
tension de vapeur du  liquide par l'augmentation q de la pression 
extérieure. 

L'auteur a enfermé dans un tube de Cailletet recourbé un liquide 
(éther ou cliloroforme) et un gaz (azote ou air), et  il exerce sur le sys- 
tème une pression de il5 a 120 atmosphères. En abandonnant le tout 
pendant deux oii trois semaines, à température constante, il cons- 
tate, au bout d e  ce temps, qu'il y a vaporisation du liquide. L'auteur 
admet que le phénomène est dû à ce que, dans ces conditions, le 
liquide a dissous une certaine quantité de gaz: cette hypothèse n'est 
d'ailleurs confirmée par aucune expérience directe. 

L. M A ~ C H I S .  

( 1 )  On concoit très bien la variation de la quantité de chaleur dégag6e dans 
l'étincelle si on se reporte aux considérations que nous avons développées sur In 
résistance de l'étincelle [R. SWYNGEDAOW, Comptes Rendus, 16 juillet 1894; 
Awhives des Sciences physiques et nalu7.elles de Genève, 15 mai 1897). 
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. CZERMAK. - Lochcameraaufnahmen von Rnntgenstrahlen (Emploi de la 
chambre noire à trou (sans lentille) pour l'étude des rayons Rontgen). 
- P. 160-167. 

On ne peut obtenir d'images réelles par  réflexion ou par réfrac- 
tion,avec les rayonsRontgen; mais on peut former des images avec 
l a  chambre noire; on a pu démontrer par la que la source de radia- 
tions est bien à l a  paroi solide(.verre ou métal) frappée par les rayons 
cathodiques. 

A. PFLUGER. - Ueber polare Unterschiede bei Teslastromen und über einpolige 
Rontgenrohren die durch solche erregt werden (Sur des ditïérences polaires dans 
les courants de Tesla et sur les tubes de R6ntgen unipolaires excités par ces 
courants). - P. 768-775. 

Les pôles d'un excitateur secondaire, en communication avec les 
extrémités du secondaire du transformateur Tesla, n'offrent, pas des 
phénomènes symétriques; l'électricité positive s'échappe beaucoup 
plus facilement d'un pôle que de l'autre; les phénomènes lumineux 
sont beaucoup plus intenses sur l'un que sur l'autre. 

Si on intervertit le signe des charges du condensateur, les pôles 
s'intervertissent au point de vue des propriétés précédentes. 

La différence constatée dépend du signe de la charge de l'excita- 
teur secondaire dans la premiere oscillation. 

D'après l'auteur, le phénomène s'explique si  on admet : 1" que la 
première oscillation a une amplitude beaucoup plus grande que les 
suivantes ; et 2" si  la durée de croissance du courant de décharge 
du condensateur pendant cette période est plus grande que la durée 
de décroissance. 

La deuxibme hypothèse n'a rien d'inacceptable; nous avons 
démontré d'ailleurs qu'elle est exacte pour la première période 
d'oscillation ( I ) ;  quant à la première hypothèse, elle ne me semble 
pas nécessaire pour expliquer le phénomène, car si dans la pre~riiére 
oscillation simple du condensateur l a  décharge positive s'est 
échappée plus facilement de l'un des pôles du secondaire, le mème 
fait se produira dans la suivante, parce qu'une décharge facilite 

(1 )  Swui~o~nauw, Archiv. d u  Sc. ph.  et nat. de Genève; 15 mai 1897. 
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beaucoup la décharge suivante, si celle-ci suit la première à bref 
intervalle ('), et c'est le cas ici puisque les pBles du secondaire 
changent de signe dans un temps de l'ordre du 100.OOOieme de seconde. 

Des tubes de Rontgen unipolaires sont actionnés en mettant le pôle 
le moins lumineux; dans les expériences précédentes, en communi- 
cation avec l'électrode unique du tube. On obtient de bons résultats. 

R. SWYNGEDAUW. 

H .  RUBENS et A. TROWBRIDGE. - Beitrag zur Kentniss der Dispersion und 
Absorption der ultrarothen Strahlen in Steinsalz und Sylvin (Sur la dispersion 
et  I'absorption des radiations infrarouges dans le sel gemmeetla sylvine). - 
P. 723-740. 

La méthode des réflexions successives, qui a été récemment indi- 
quée (=) par H. Rubens et  F. Nichols, permet d'obtenir facilement 
diverses radiations calorifiques de grandes longueur d'onde, mais 
on ne peut choisir a son gré ces radiations et  fairevarier la longueur 
d'onde d'une façon continue. Les auteurs se sont proposés de recher- 
cher s i  la méthode ordinaire du prisme ne permettrait pas, elle aussi, 
d'obtenir de telles radiations en employant des substances comme le 
sel gemme e t  la sylvine. Dans ce but, ils étudient la dispersion et 
l'absorption de cette partie de l'infra-rouge par ces deux substances. 

Dispersion. - La méthode expérimentale employée dérive de celle 
employée par Langley pour comparer les dispersions produites par 
un prisme et par un réseau. Un spectre calorifique est formé, à l'aide 
de miroirs concaves, par un prisme (angle réfringent 11 à 12 degrés) 
de la substance à étudier. Ce spectre se projette sur la fente d'un 
spectromètre comprenant un réseau de fils, et un radiomètre comme 
instrument d'observation. Ce radiomètre est celui décrit récemment 
par Nichols (3) ; la fenêtre est fermée par une plaque de chlorure 
d'argent. 

Les auteurs trouvent qu'une formule du type Ketteler-Helmholtz 
représente suffisamment bien les résultats dans la région du spectre 
étudiée. Les 5 constantes de cette formuleavaient été antérieurement 

( 1 )  SWYNGEDAUW, Eclairage électrique, p. 3 3 9 ;  15 mai 1897. 
(9 RUBENS e t  NICHOLS, Wied. Ann., t. LX, 418 ; Jou1-na1 de Phgsique, p. 115 

de ce volume. 
(4) XICHOLS, W i e d .  Ann., t. LX, 401 ; Journal de Physique, p. 212 de ce volume. 
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déterminées ; Rubens avait, en effet, étudié la dispersion du sel 
gemme et  de la sylvine jusqu'aux environs de 8 p ; et, d'autre part, 
Rubens e t  Nichols avaient fait des mesures aux environs de 20 p. 

C'est la région intermédiaire dont les auteurs se sont occupés et où 
ils ont trouvé des résultats très voisins de ceux que la formule faisait 
prévoir. 

Absorption. - Pour obtenir les courbes d'absorption, les auteurs 
utilisent, pour former les spectres, les prismes précédemment étudiés. 
Pour diverses radiations, ils comparent les impulsions observées au 
radiombtre, le faisceau traversant successivement l'une ou l'autre de 
deux couches, d'epaisseurs différentes, de la substance à étudier. 

La fluorine a donné des résultats qui concordent très bien avec 
ceux de Paschen. Le pouvoir absorbant augmente rapidement avec 
la longueur d'onde et, sous l'épaisseur de 1 centimètre, on n'observe 
plus de radiations transmise, à partir de 21 p environ. 

Le selgemme absorbe, a partir de 42 p environ, de plus en plus à 
mesure que lalongueur d'onde augmente. Onn'observe plus de radia- 
tion transmise vers 20 p.. 

La sylvine donne une courbe très analogue à la précédente, mais 
elle est plus transparente que le sel gemme. Pour la radia- 
tion h = 23p,7, le pouvoir absorbant est le même que celui du sel 
gemme pour la radiation de longueur d'onde 1W,5. 

Des mesures ont été faites également par le chlorure d'argent, 
mais elles doivent être corrigées de l'influence des réflesions, les 
auteurs n'ayant pu employer qu'une seule plaque de cette substance. 

Les auteurs pensent que des prismes de sel gemme et de sylvine 
peuvent servir à étudier l'infra-rouge, mais que les radiations obte- 
nues sont toujours notamment moins intenses que celles obtenues à 
l'aide de plusieurs miroirs. 

A. COTTON. 

G.-C. SCHJIIDT. - Polarisirte Fluorescenz (Fluorescence polarisée). -P. 741-755. 

L'auteur étudie au polariscope la lumiére émise par les niilieux 
fluorescents, comme Sohncke l'avait fait antérieurement (' j. 

Ses observations sur les corps isotropes confirment les résultats 

(1) SOHNCIIE, Wied. Ann., 58, 422 ; 1896. 
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antérieurs : la lumière émise n'est jamais polarisée. E n  particulier, il 
a étudié à ce point de vue les vapeurs fluorescentes ( I )  (de sodium, de 
potassium, ou de substances organiques, comme l a  naplitazarine et 
l'anthracène). 

Pour les cvistaux: biréfringents, il trouve que l a  plupart émettent 
de  l a  lumière polarisée, mais il ne croit pas, contrairement a ce qu'a- 
vait annoncé Sohncke, qu'il y ait là une règle sans exceptions. Ainsi 
le nitrate d'urane et  de nombreux cristaux colorés artificiellement, 
d'après la technique de Lehmann e t  dont quelques-uns sont pour- 
tant  nettement dichroiques, émettent d'après l'auteur de la lumière 
naturelle. 

II a étudié aussi la lumière émise par des cristaux phosphores- 
cents, après suppression de la lumière escitatrice et  trouve qu'elle 
est polarisée lorsque la lumikre fluorescente l'est elle-même. Cette 
observation s'applique à la  phosphorescence développée par l'action 
d e  l a  chaleur (thermoluminescence), lorsque la couleur émise est la 
même que lors de la pliosphorescence ordinaire. Des corps isotropes 
comprimés ou trempés présentent la fluorescence polarisée. 

L'auteur a tenu compte de la polarisation par réfraction qui inter- 
vient lorsque les rayons traversent obliquement la surface de la subs- 
tance à étudier. 

Il cherche à relier les faits observés à l'interprétation théorique 
que Wiedemann e t  lui-même (=) ont donnée des phénomènes de lumi- 
nescence. 

A. COTTON. 

F. PASCHEN. - Ueber Gesetzmassigkeiten in den Spectren fester Kiirper (Sur 
les lois des spectres d'émission des corps solides) (Deuxième méinoire). 
- P. 662-723. 

M. Paschen s'est proposé de rechercher, par l a  méthode bolomé- 
trique, les lois de la répartition de l'énergie dans les spectres d'émis- 
sion de divers corps solides. Ce mémoire fait suite a un autre travail 
analysé récemment dans ce journal (meme volume, p. 315). Ce pre- 
mier travail contenait la description de la méthode employée, et les 
résultats obtenus, en prenant comme source une lame de platine 
recouverte d'osyde de fer. Dans lesmémoire actuel, sont rapportes 

(1 )  WIEDEMAKK et Scnairo~, Wied. Ann., t. LVII., 447 ; 1896. 
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les résultats obtenus avec les corps suivants : Oxyde de cuiwe,  noiv 
de fumée, charbons de diverses sortes (dans l'air ou dans le vide), 
platine. Les valeurs numériques sont groupées dans de nombreux 
tableaux ou représentées par des courbes qui figurent soit la répar- 
tition de l'énergie rayonnée 1 en fonction de la longueur d'onde X à 
une température déterminée (courbes d'énergie spectrale) ; soit la 
variation de l'intensité d'une radiation déterminée lorsque la tempé- 
rature change (courbes isochromatiques). 

Ces nouvelles mesures confirmelit les résultats généraux de l'étude 
du rayonnement de l'oxyde de fer. Les diverses courbes d'un même 
réseau ont entre elles des relations très simples. Ainsi les diverses 
courbes d'énergie spectrale relatives aux diverses températures se 

A 
superposent toutes lorsqu'on prend pour abscisses - et pour ordon- 

1, 
1 

nées À,,, étant la longueur d'onde pour laquelle l'énergie rayon- 
1, 

née a sa  valeur la plus grande hm. 
Les différents corps étudiés ont donné des résultats trés voisins 

les uns des autres ; et même la valeur absolue du rayonnement dif- 
fëre très peu d'un corps à l'autre (Le platine qui s'éloigne davantage 
d'un corps a parfaitement noir )) a un pouvoir émissif moindre que 
les autres). 

Les formules représentant les résultats se rapprochent beaucoup 
de celles que Wien avait trouvées théoriquement. En particulier, 
l'auteur trouve lui aussi la relation suivante, proposée depuis long- 
temps par Iliien : 

1 ,  X T = Cte, 

dans laquelle T désigne la température absolue, et A, la longueur 
d'onde de la radiation la plus intense. Un corps noir a la température 
ordinaire ( I f i O  CC . )  émettrait un spectre dont la partie la plus intense 
serait autour de X = 9p. 

Quant aux autres formules donnant, la première l'intensité de la 
radiation la plus intense en fonction de la température absolue : 

et  la seconde l'intensité en fonction des deux variables T et )r : 

J .  de Phys., 3' série, t. VI. (Juillet 1897.) 29 
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elles ont exactement la même forme que celles trouvées récemment 
par Wien à l'aide d'hypothèses théoriques ( 4 ) .  Elles n'en diffèrent 
que par la valeur de l'exposant a qui serait, d'après Wien, égal à 5, 
et  pour lequel l'auteur trouve des nombres dont le plus faible est 5 , U .  

Mais ces valeurs vont en diminuant lorsqu'on passe d'un corps 
réfléchissant à un corps noir. Aussi M. Paschen estime-t-il que les 
formules de Wien, sinon ses hypothèses elles-mêmes, se trouvent 
vérifiées par son travail et qu'elles représenteraient bien le rayonne- 
ment.d'un corps (( parfaitement noir ». 

A. COTTON. 

P. LEBEDEW. - Ueber die ponderomotorische Wirkung der Wellen aul ruhende 
Resonatoren -II. Hydrodynamische Oscillations resonatnren (Action pondéro- 
motrice des ondes sur des résonnateurs en repos. - Il. Résonnateurs pour les 
oscillations hydrodynamiques). - Wiedemann's Annalen ; LIX, p. 116-133 ; L896. 

Dans l'eau plonge une sphère de 30 millimètres de diamètre. Cette 
sphère est mise en oscillations mécaniques par un électromoteur dont 
le mouvement est maintenu très régulier et  qui peut lui donner 
des amplitudes de 1 2  à 23 millimètres. Les oscillations hydrodyna- 
niiques produite par cet emcitateur agissent sur  un 1-ésonnateur plongé 
dans l'eau : c'est une sorte de pendule élastique formé d'une sphère 
d'aluminium, de même diamètre que la sphère excitatrice, suspendue 
à une lame d'acier (=). . . 

Il  faut observer les forces mécaniques qui rdsultent seulement de la 
résonance, à l'exclusion de toutes les autres forces que la sphére 
oscillante exerce sur le résonnateur comme sur tout corps voisin. De 
là l'emploi d'un corps auxiliaire : c'est une splière de même diamètre 
que celle du résonnateur, mais en liège recouvert de cire, portée par 
une lame plus épaisse et  moins flexible ; par sa construction, ce sys- 
tème ne peut pas répondre aux oscillations employées. Ce corps 
auxiliaire et le résonnateur sont placés symétriqnement par rzp- 
port à la sphère oscillante, e t  leur ensemble est convenablement 
assujetti à un fil de torsion. Quand la période de la splière oscil- 
lante ne diffère pas trop de la période propre du résonnaleur, les 
actions de la sphère excitatrice sur le résonnateur et sur le corps 

(1)  \VIEN, Voir JouiwzE de Physique, même volume, p. 316. 
Ce résonnateur est semblable h celui que C. Bjerknes a employé dans un 

autre but  (C.-A. Bjerknes, Exner's Reperlorium, XIX, p. 309 ; 1883). 
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auxiliaire ne sont pas égales et leur différence, mesurée par l'angle 
de torsion du système, est exclusivement due h la résonance : 

Toutes les observations fournissent les résultats suivants : 
10 Le résonnateur se comporte de la méme manière vis-à-vis des 

oscillations longitudinales ou transversales, c'est-à-dire qu'il soit 
placé sur la ligne des pôles ou sur le plan équatorial de la sphère 
excitatrice ; 

'9 Si le résonnateur vibre plus rapidement que la sphère, il est 
attiré ; s'il vibre moins rapidement, il est repoussé ; 

3" Les maxima de ces actions opposées se trouvent au voisinage 
de la résonance parfaite, et l'on passe de l'un à l'autre par une tran- 
sition continue. 

La différence de phase entre le résonnateur et la sphère oscillante est 
mesurée par une méthode stroboscopique. On reconnaît que : 

Pour les oscillations longitudinales : 
I o  Si le résonnateur vibre plus rapidement que la sphère excita- 

trice, il a une phase presque opposée à celle de la sphére ; 
2 3 5 1  vibre moins rapidement, il vibre presque synchroniquement 

avec la sphére ; 
3" Quand on passe par la résonance parfaite, l'une des phases se 

change continûment dans l'autre. 
Pour les oscillations transversales, il y a seulement interversion 

entre les résultats 'des cas extrêmes I o  et 2". 
La théorie que Bjerknes (') a donnée pour les forces exercées entre 

deux corps à oscillations indépendântes a été étendue par hl. Lebe- 
dew au cas de la résonance, c'est-à-dire au cas desvibrations forcées. 
L'auteur se place dans le cas le plus simple : deux corps sphériques, 
trés éloignés par rapport à leurs rayons et a leurs amplitudes vibra- 
toires, sont plongés dans un fluide illimité, partout en repos, incom- 
pressible, sans frottement et sans mouvements tourbillonnaires. En 
outre, M. Lebedew ,étend au cas des vibrations forcées l'espres- 
sion que Bjerknes (") a donnée pour la force exercée entre deux sphères 
oscillantes indépendantes. Dans ce cas, plus simple que celui des 
expériences, et  avec l'hypothèse ci-dessus, il retrouve les conditions 
générales del'attraction e t  de la répulsion que l'expérience a établies 

(1) BJEHICNES, loc. cit., p. 298-299. 
(') BJIRKNES, Repevtovium der  reinen und angewanrlten k t l t e rna l ik  von L. h-6niys- 

beryer und G .  Zeunet*, 1, p. 264, 266, 270 (Leipzig, 1877). 
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antérieurement. L'action mécanique des oscillations hydrodyna- 
mique~  reçues par un résonnateur est directement proportionnelle 
a l'énergie des vibrations incidentes et ne dépend des fréquences de 
ces oscillations et  des oscillations propres du résonnateur que par 
leur rapport. 

M. Lebedew fait remarquer que ces lois des résonnateurs  oscittnnts 
h y d r o d y n a m i q u e s  sont ident iques  aux lois qu'il a trouvées dans un 
travail antérieur pour les vésonna teur s  é lec lromagnét iques  ('), tandis 
que C.-A. Bjerknes (a) a indiqué pour les moiivements hydrodyna- 
m i q u e ~  indépendants une analogie réciproque avec les actions à dis- 
tances électriques et magnetiques. 

G. SAGNAC. 

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

Philosophical magazine. 

5- serie, t. XLIII ; juin 1897. 

W. BECKIT-BURNY. - Propriétés thermoélectriques de quelques métaux 
liquides, p. 395; 

J.-H. VINCENT. - Sur  la photographie de rides, p. 411. 
J. CARRUTHERS-BRATTIE et M. SMOL~CHOWSKI DE SXOLAN. -Conductance pro- 

duite dans les gaz par les rayons de Rontgen, par la lumière ultra-violette et 
par I'îaranium ; conséquences, p. 418. 

G. GORE. - Influence de la proximite de substances sur l'action voltaïque, 
p. 440. 

T H .  PRESTON. - Sur  la prétendue preuve d 'un  théorème relatif au mou- 
vement des ondes, p. 458. 

The physical Review. 

T. IV, no 6 ; mai-juin 1897. 

O.-M. STEWART. - Sur l'absorption du rayon extraordinaire dans les 
cristaux uniaxes, p. 433. 
Fi. THRELFALL. - Sur  la conversion d'énergie électrique dans les 

didectriques, p. 457. 

(1) P .  LEBBDEW, Wiedemann's Annalen, t .  LII,  p. 634;  1894. 
(2) C. A. BJERKNES, - Rep. für Mcith. (loc. cit.), p. 271 ; Exner's Rep.,XIX, p. 288: 

1883. 
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SUR LE POUVOIR SBPARATEUR DES LUNETTES ET DES SPECTROSCOPES 
POUR DES RAIES DE LARGEUR FINIE ; 

Par Fi L. O. WADSWORTII (1). 

Le pouvoir séparateur théorique d'un instrument d'optique muni 
A d'une ouverture rectangulaire de largeur b est a = -. 
b 

L'appareil dispersif (prisme ou réseau) d'un spectroscope donne, 
d'une source unique (fente du collimateur), une série d'images spec- 
trales. Celles-là seules seront séparées dont la dispersion angu- 
laire dB est égale ou supérieure à a. 

Mais, à cause de la largeur finie de l a  fente et  de la constitution 
complexe des radiations, le pouvoir séparateur pratique est, en géné- 
ral, plus petit que le pouvoir théorique. 

Nous distinguerons quatre cas: 
I a  Pouvoir séparateur (théorique) r d'un spectroscope, en suppo- 

sant la fente infiniment étroite éclairée par des radiations monochro- 
matiques ; 

2 O  Pouvoir séparateur (théorique) p pour une fente large éclairée 
par des radiations monochromatiques ; 

3" Pouvoir séparateur (limite) R, pour une fente infiniment étroite 
éclairée par des radiations de largeur finie Ah ; 

4Touvo i r  séparateur pratique P ,  pour une fente large éclairée par 
des radiations de largeur finie LX. 

P ~ E M I E R  CAS. - On a la condition 

do 
dO a, donc g dA = a = 

A 
8' 

dl étant la différence de longueur d'onde des deux radiations 
voisines que l'on arrive exactement à distinguer. 

dh Par suite, r étant par définition l'inverse de  - 
l ' O n a :  

de 
Calculons le terme D = - dans le cas d'un réseau 

d l  

2 (sin i + sin O) s = k l ,  
* 

1 lldinoire. communiqué par I'auteur, traduit et résumé par M. E. Perreau. 

J .  de phys., 3' série, t. VI. (Août 1897.) 30 
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s largeur du trait, y compris l'intervalle de deux traits : 

nk D = - 
1 cos 8' 

E est la largeur du réseau, et comme b est la largeur du faisceau 
émergent, n le nombre des traits par millimètres, 

ou sous une autre forme : 

( 5 )  
1 (sin i + sin 8) r = A 

Pour i = 8 = 90" : 
21 r = -  
h 

Dans la pratique, on ne peut réaliser ces conditions ; généralement 

7 1  3 1  
il en  résulte que r, varie de - - à - -- 

8A 2 1  
E n  prenant la limite supérieure, on voit que, pour les meilleurs 

réseaux connus (1 = 13 centimètres), on a un pouvoir sépara- 
teur = 375 000, permettant de séparer deux radiations dont les X dif- 
k ren t  de OP,0000016; cette formule montre l'intérêt qu'auraient des 
réseaux très larges : ils permettraient, sans rivaliser toutefois avec 
le réfractomètre interférentiel de Michelson, d'étudier la composition 
des raies spectrales d'émission ou d'absorption. 

On peut avoir, grâce à Kowland, une vis d'une longueur suffi- 
sante dont les erreurs de division et de pas sont moindres que les 
erreurs inévitables introduites par les excentricités de l a  monture et du 
tambour divisé; mais il sera difficile d'éviter les erreurs d'intervalle 
causées par l'usure inégale d t s  rails sur lesquels le chariot se 
déplace e t  d e  maintenir suffisamment constantes les conditions de 
température pendant toute la durée du tracé (un réseau de  40 centi- 
mètres de  largeur a 800 traits par millimétre exigerait, en effet, une 
marche continue de la machine à diviser pendant quinze jours). Dans 
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1 
un tel réseau une erreur de - de millimètre dans l'intervalle 

"2 0.000 
ferait perdre tout le bénéfice de la largeur. Cette erreur pourrait 
être produite par la plus petite usure inégale des rails du chariot, 
par un changement dans la consistance de la pe'llicule d'huile qui se  
trouve sur ces' rails, par une variation non symétrique de la tem- 
pérature du réseau ou des parties de la machine à diviser moindre 
que i0,5. 

Mais la formule (5) montre que le pouvoir séparateur ne dépend 
pas de la forme de la divuion; on réduira donc beaucoup les diffi- 
cultés en accroissant l'intervalle des traits. 

Le recouvrement des spectres de divers ordres sera évité en 
plaçant un appareil très simple devant la fente du spectroscope ( l ) .  

La seconde objection faite à ces réseaux grossièrement divisés: - 
que la précision nécessaire de l'intervalle est augmentée, - est plus 
apparente que réelle, car lord Rayleigh a montré que l'erreur permise 

1 1 
de l'intervalle est - s pour le premier spectre, - s pour le deuxième, 

4 8 
1 en général - s, dc sorte que, pour un pouvoir séparateur donné, 
4k 

k 
c'est-à-dire pour une ouverture et une position données, - = Const. 

S 

Donc, pour deux réseaux d'intervalles différents, 

Si donc l'erreur absolue de l'intervalle due à la machine a diviser 
est 0mm,00028, on aura une netteté identique, soit avec un réseau de 
800 traits par millimètre, en utilisant le premier spectre, soit avec 
un réseau de 160 traits par millimètre, mais en utilisant le cinquiéme 
spectre. 

Le dernier réseau sera beaucoup plus facile à construire. L'éclat 
des spectres semble être une question de perfection du trait. 

SECOKD cas. - Ancienne hypothèse. - Les deuximages de la fente 
du collimateur données par les radiations h et h + di, seront séparées 
si la distance angulaire des bords voisins est égale ou supérieure 
à a. 

(1) U'AD~WOI~TFI, AstropAysicaZ J o u ~ n a l ,  vol. 111, p. 169; inars 18116. 
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do 
Les centres sont à une distance angulaire - dX4 ; chacune d'elles 

4 
a une largeur angulaire a, le pouvoir séparateur p' est donc déter- 
miné par l'égalité : 

A d'ou, p' étant égal par définition à -> 
4 

A 
p'z7-x- 

A + ab' 

ou, si s est la largeur de la fente, et a) l'angle sous lequel on voit de 
la fente l'ouverture b : 

(6) 
A p ' z r -  

A + s p  

La distance angulaire des centres des images séparées est : 

Nouvelle hypothèse. - Mais il n'est pas nécessaire que la distance 
angulaire des bords soit L a, et moyennant une nouvelle hypothèse 
que justifient la théorie et l'expérience, on obtient une valeur plus 
grande pour p'. 

Étudions d'abord la diffraction par une ouverture rectangulaire de 
largeur b ,  de la lumiére émise par une fente delargeur s située a une 
distance f. 

L'intensité de la lumière émise dans une direction y par une 
ligne de largeur dy située dans la direction cp est : 

( 1 )  SCHUSTER, art. Spectroscopy (Enc. Bril. ,  vol. XXLI, p. 374). 
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Pour la fente de largeur angulaire totale a,  l'intensité dans la direc- 
tion y sera : 

On a calculé les valeurs de cette intégrale par des quadratures 
mécaniques. Les valeurs de Ir = f ( y ) ,  pour a = a, et  de 

corespondantes a une fente infiniment étroite o = O, snnt données 

dans un tableau I ,  qu'on peut figurer par les courbes de la fig. 1. Ces 
courbes donnent 1' (courbe supérieure) e t  1 (courbe inférieure) en 

fonction de 1. 
a 

Les fonctions Ir et 1 passent par une série de maxima et de minima. 
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Ceux de I' ont lieu pour : 

Pour a = a, y = i,fi a ;  2 , s  a ; 3 , 5 a ,  etc. 
On a évalué l'intégrale ( I o )  pour des valeurs de a croissantes 

depuis O jusqu'à 3a. Les courbes correspondantes à o = a et à 
a = 3asont indiquées dans la fig. 2 en ligne ponctuée (=). 

Fra. 2. 

Si  on a deux fentes de largeur angulaire a, nous admettons qu'elles 
sont séparées si Z'inlensité au centre de Z'imnge de difraction n'excède 
pas les 0,8 des maxima correspondant aum centres des images géorné- 
hiques. Alors on trouve que les centres des images doivent être à des 
distances angulaires : pour 

E n  général B = a + 6, au lieu de n + u, valeur plus considérable 
que donnait l'hypothèse ancienne. 

( 1 )  Déjà traité par l'auteur. Voy. MICHELSON, Phil. Mag., juillet 1890, p. 1. 
(3) La position des minima dépend de la grandeur angulaire de la fente et de 

la largeur de l'ouverture de la lunette. On pourra donc, en déterminant avec un 
micromètre les positions des minima, obtenir 6 avec plus de précision en plaqant 
un diaphragme sur l'objectif de la lunette. 
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5 
La courbe jîg. 3 représente les variations de - en fonction de 2. 

Pour vdrifier expérimentalement, on tendit un fil fin noir de lar- 
geur d an centre d'une fente ordinaire à double mouvement, et on 
visa cette double fente éclairée uniformément au moyen d'une lunette 
recouverte d'un diaphragme rectangulaire de largeur 6, placée à une 
distance D. 

On réduisait progressivement la largeur s de la fente, et l'on 
cherchait comment il fallait faire varier l a  distance D pour continuer 
a séparer les deux images ; d et  b restaient constants. On a :  

S - d  
o z -  

2D ' 

on en déduit par conséquent la variation de 8 en fonction de o. 

Les résultats (donnés dans un tableau II) sont ici représentés 
graphiquement par la pg. 3. 

Sur la fig. 3, les résultats ainsi obtenus par une détermination 
expérimentale sont indiqués par des croix, on voit qu'au-delà de 
a = a, les valeurs expérimentales de ô sont moindres que les valeurs 
théoriques ; ce qui veut dire que la nouvelle hypothèse substituée à 
l'ancienne n'est pas encore assez favorable e t  qu'on sépare des.fentes 
larges, même si l'intensité au  centre est plus grande que les 0,8 d e  
l'intensité maxima. Ce résnltat s'accorde avec ce fait que sur  une 
surface brillante (image de planète! on peut distinguer des taches 
dont l'intensité n'est guère plus faible que de 2 a 5 0/0 de celle 
du fond. 

La courbe théorique peut, jusqu'à a = 3a, être reprksentée par 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



44 6 W A D S W O R T H  

2 I 
l'hyperbole 2 + = - (courbe pointillée de la pg. 3). ou 

a 6 2 - 
(i2) 

d'où : 

I 
Z varie avec o : o croissant de O à - u, Z décroît de u à 0,92 a ,  puis 

5 
X 1 

croît ensuite, repasse par la valeur a si s+ = - ou a = - a  ; dom il 2 2 
1 

est plus facile de séparer 2 raies d'une largeur angulaire de .. cc que 
5 

des raies infiniment étroites, et aussi facile de séparer des 1-aies larges 
i 

de - a  que de stparer des raies inFnirnenl étt~oites. 2 
Pouvoir séparateur du spectroscopep. - Il est détermin6 par la con- 

dition 

d'ou il résulte que la pureté .du spectre augmente quand on élargit 
2 

la fente depuis O jusqu'à sl) = - A, diminue ensuite, est égale a r si 
5 

A 
$1) = - ' elle continue s'diminuer si on élargit la fente. 2 ' 

Si  on se place de façon que s+ = 1 condition, qui donne l'illumina- 
tion maximum d'après Schuster ('), on a pour la pureté 0,75 r ,  au 
lieu de 0,50 r ,  indiqué par Schuster, d'après la vieille formule de la 
pureté, fondée sur l'ancienne hypothèse. 

L'auteur a fait une erreur analogue pour un spectre d'étoile : La 

(1) SCHUSTER, Spectroscopy (Enc.  Brit., vol. XXII, p. i74). 
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1 
vieille formule indiquait que la pureth était le - du pouvoir sépara- 

3 
1 

teur r, la formule (16) donne -. 
2 

TROISIÈME CAS. - La radiation n'est pas monochromatique ; elle 
est constituée par des radiations dont les longueurs d'onde varient 
de X à X + AX ; la dispersion du ' spectroscope transformera une 
fente infiniment étroite, éclairée par cette lumière, en une bande oh 
la distribution de l'intensité est la même que dans la source de radia- 
tion. Celte image est encore élargie par diffraction, et  la clistrihution 
des intensités dans l'image formée par l'objectif sera donnée par une 
expression semblable a (9), mais contenant unterme f (?) qui représente 
la distribution de l'intensité lumineiise entre les diverses longueurs 
d'onde de h à A + Ah, dans la source de lumière elle-même. 

La loi de distribution (dans une source normale) n'est pas encore 
définitivement connue. On pourra prendre avec lorJ Rayleigh ( I )  

k étant une constante dont les valeurs varient avec la substance qui 
émet la radiation, et avec la température et la pression de la source ; 
ou avec Michelson (a) 

La direction p = O est celle qui correspond au centre de la raie 
donnée par la source. De part et  d'autre de cette direction, l'intensité 
lumineuse décroît plus ou moins brusquement, suivant la valeur de k 
(OU h).  

On a pour l'intensité diffractée dans la direction y,  si  l'on adopte 
la première formule : 

RAYLEIGH, Phil.  Mag., avril 1889, p. 298 ; - et MICHELSON, Phil.  Mag., sept. 
1892, p. 280. 

~IICHELSON, Aslrophysicnl Journd,  nov. 1895, p. 231. 
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et, si  l'on adopte la seconde : 

La fig. 4 montre que les deux lois (17) et (18) donnent sensible- 
ment la même distribution. On a intégré (19) par des quadratures 
mécaniques, et la courbe résultante est donnée dansla fig. 5 pour deux 
valeurs de K. 

Fra. 4. 

(Les lignes pointillées représentent f (?) ; les lignes pleines 1, .) 
POUF plus de commodité, on évalue k en fonction de la demi-largeur 

I 
6 de la raie, 6 étant la valeur de cp pour laquelle on a f (y) = -; donc 2 

@ 
k =  

S3 
: et nous appellerons w la quantité 46 qui, sur la fig. 4, est 

représentée par la distance ab ; on peut négliger tout au-delà. 

Dans la $9. Y ,  on a o = 2u et o =: 4a. 
La fig. 6, A. donne la courbe de diffraction pour une double source 

OU chaque composante a une largeur = 2a. 
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Supposons, comme ci-dessus, que les deux composantes sont sépa- 
rées, si  l'intensité au centre est les 0'8 de l'intensité maxima de chaque 
côté ; on trouve que leur distance doit être pour : 

, . , . 
: : . . 
:: 
3 .  

i: 
A : i . . . . . :  , . . . . . 

t a  , O  L O  a.a 

FIG. 6 (A), Fro. 6 (B). 

Pour les lignes assez larges pour qu'on puisse nhgliger l'élar- 
gissement par diffraction, fig. 6, B, on trouve que la distance entre 
les composantes doit être 

4 2,38 = - W. 
7 

On peut alors exprimer l'écart des composantes sous la forhe 

(21) 
4 O = -  . A  + af (wL OU a = -. 

b 
On trouve, pour les valeurs suivantes de w : 

TABLEAU III 

O 
f (w) est représenté fig. 7 en fonction de - comme abscisse. 

La première partie peut être représentée par l'hyperbole : 
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d'où : 
4 a2 

(23) a=- 7~+~+oaa. 
Pouvoir séparateur du spectroscope. - L'appareil dispersif donne de 

la fente infiniment étroite éclairée par la radiation X de largeur Al 
une bande dont la largeur est : 

par suite : 

(25 )  h~ = b - (4 - T . A ~  + 
Deux raies de largeur Ah distantes de dl, seront séparées, si 

donc : 
A R = - -  

A 
(26) ha T -  

da3 - i T.Al + - 
7 T.AI + X 

Pour de petites valeurs de rAX, R est un peu plus grand que r ; 
mais quandr  croit, R, bien que croissant aussi, devient pluspetit quer. 

Le maximum de R est évidemment : 

donc, quel que soit l'instrument, le pouvoir séparateur sera toujours 
plus petit que cette expression, c'est-à-dire i fois et 314 le rapport de 
la longueur d'onde moyenne à la (( largeur N des raies examinées. 
(On verra que la pureté pratique P peut être un peu plus grande.) 
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Le tableau suivant donne une série de déterminations de 6 

geur pour plusieurs radiations) faites par Michelson : 

Substance 

Hydrogène 
B 

b 

n 
Sodium 

)) 

» 
n 

Raie 1. Caractère de la source Pression en mm. 

1D b 

» » 
D I  5890 

pas indiqué 
» Z 

D4 5890 
Rouge 6439 
Vert 5086 
pas indiquée 

» » 
» LI 

vert 5461 

Tube vide , 
Z b 

» » 
» b 

Tube vide 
pas indiquée 

LI B 

Bunsen 
Tube vide; temp. 280° 

» b 

pas indiqué 
Z b 

* )> 

tube vide ; temp. 100' 

très faible 
50 

100 
200 

trbs faible 
100 
200 
atm. 

tres faible 
1D 

100 
200 
400 

très faihle 

Le tableau IV donne les valeurs de R, R,., et  pour des valeurs R 
de A)\ allant de OP1,Oi a ip' ( i ~ '  = i p .  x IO-') et  des valeurs de r 
variant de 23 000 à f 000 000. 

(en cm.). 

Il montre que R,,, est atteint pour une valeur r sensiblement 
double de R ;  mais on peut se  borner, sans trop perdre, à r = 1 fois 
ou 1,5 R ,.,. Pour des valeurs de  h l ,  = OP1,O1, R,,, = 950000; 
on prendra r = 1.400.000, ce qui correspond à des réseaux de 
50 centimètres de largeur. Pour des raies larges, on n'aura pas avan- 

(1) La raie rouge de l'hydrogène est double, la distance entre les deux compo- 
santes est 0P1,i4; de sorte qu'ici la largeur effective Al, au lieu d'0tre 46 est 
Qale à 40 $ 0,l.ip'. 
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tage à prendre r > 85.000 (réseau de 1 2  millimètres). Pour le spectre 
I 

solaire, par exemple, où les raies ont de y' de largeur, les réseaux 
20 

actuels de 12 centimètres de largeur donneront tout ce qu'on 
avoir avec des réseaux plus larges. 

Toutes ces conclusions sont établies en prenant pour r la valeur 
3 X -- qui correspond a i = e = 43"; la largeur nécessaire pour obtenir 
2 b  
une m6me valeur de R sera augmentée si on place le réseau dans 
une position oii r est plus petit. 

Q U A T R I È Y E  CAS. -Un élément de la fente de largeur d5 situé dans 
la direction €, donne, à cause de l'appareil dispersif, une bande d'une 
certaine largeur angulaire. L'intensité de lalumière diffractée ensuite 
par l'ouverture placée devant l'objectif de la lunette est, dans la di- 
rection y' = [ - y, donnée par l'expression : 

par suite, l'intensité de la lumière diffractée dans la direction y et 
émise par toute la fente est 

on peut approximativement remplacer J I ,  par 

a e 
qui, entre les points ;- et - a, se confond avec +, très sensiblement, 

3 3 
comme le montre dans la f ig. 5 la courbe hachée; donc 

identique comme forme a l'équation (9). 
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La distance angulaire limite E, de deux raies séparées est donc 

par suite 

T 
Cette expression diffère de celle de p par la présence du rapport - a  

R 
Pour montrer l'influence de ce facteur, on a dressé le tableau V. 

TABLEAU V. - 1 = 5500.10 8 cm. 
s + -- , (en parties S# w = @  
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qui donne les valeurs de P pour des fentes dont la largeur varie de 
0mm,003 à 0,3, des largeurs de raies variant de OtL1,O1 à if" et des pou- 
voirs séparateurs variant de 25 000 à 1 000 000 ; on a aussi donné les 
valeurs de la pureté p donnée par la formule 16 e t  celles de p' données 
par l'ancienne formule 6. 

A la seule inspection de cette table, on voit les différences entre Pl 
p,  JI', et l'avantage qu'il y a pour de grandes valeurs de r A b  a prendre 
pour la photographie une chambre de faible longueur et un grand 
pouvoir séparateur. 

r 
De plus, on voit que pour de grandes valeurs de - 7  la puret6 du K 

spectre peut être améliorée en prenant une fente d'une largeur con- 
venable, la valeur maximum de P (comme celle de p) est atteinte 
quand 

r 
Soit r = 200.000, - - R - 

20,75. P est maximum si 

1 
ce qui correspond, pour le spectroscope, habituel où + = -> 

15 
1 

a s =  - mm. 
30 

De même, on voit que la pureté pratique est  la même pour s infi- 
I 

nirnent petit ou s = - millimètre. 
13 

Si le pouvoir séparateur r est plus grand, les largeurs maxima 
acceptables de la fente sont encore plus grandes ; même pour des 

r 
valeurs de - aussi faibles que 2 ou 3 (correspondant à des raies R 
larges de 0p',2 à 0p',25 e t  à des valeurs Y de 100 OOO), la pureté pra- 
tique ne diminue pas jusqu'à des valeurs de slj, = h ou 1 , s  h ,  c'est-à- 

1 1  
dire, avecle réseau concave, jusqu'à des fentes de a 7 millimétre. 

00 JO 
Un dernier cas reste à examiner, celui où l'illumination de la fente 

n'est pas uniforme ; alors l'intensité de la lumière diffractée dans la 
direction y est : 
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Si la fente est éclairée par l'image d'une étoile non affectée par 
des aberrations atmosphériques ou instrumentales : 

On n'a pas fait les calculs, car dans la pratique l'image de l'étoile 
est troublée continuellement et  l a  fente peut ktre considcrée comme 
éclairée uniformément. 

DECHARGE PAR LES RAÏONS R ~ N T G E N .  - EFFET MÉTAL; 

Par M. JEAN PERRIN. 

Dans des recherches antérieures, déja publiées en partie dans ce 
Journal ('), j'avais obtenu les résultats suivants : 

n Les rayons de Kontgen peuvent décharger, sans les rencontrer, 
des corps électrisés situés dans un gaz en repos. Pour abréger, j'ap- 
pelle c ~ t t e  décharge effet gaz. 

b Cet effet gaz se poursuit jusqu'à décharge cornplate des corps 
intkressés. Incidemment, j'en ai  déduit une méthode pratique pour 
iiiesurer les différences de potentiel apparentes dues au contact de  
deux métaux dans un gaz. 

La décharge complète par les rayons Rontgen prouve que ces 
rayons n'agissent pas exclusivement en rendant conductrices les 
régions qu'ils traversent dans un gaz : il se  produirait alors un effet 
de condensation, et non une décharge totale. 

c) L'effet gaz n'est pas dû à une convection ou à une diffusion du 
gaz directement atteint par les rayons. Il se  produit à l'intérieur de 
chaque tube de force coupé par ces rayons; tout le long de ce tube, 
le gaz acquiert des propriétés conductrices, tandis que ce gaz reste 
isolant dans un tube de  force immédiatement contigu, mais non ren- 
contré. 

En d'autres termes, là où des rayons traversent un gaz, appa- 
raissent des charges égales et  contraires : c'est ce q u e  j'appellerai 
l'ionisalion du gaz. Puis ces charges, sous l'influence du cliamp, se  
nicuvent le long des tubes de force qui les contiennent juçqo'i ce 

J o w n .  de l J h p . ,  3' série, t. V, p. 350; 1896. 

J .  d e  pllys., 3' série, t. VI. (Août 1897.) 
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qu'elles rencontrent un métal, qu'elles déchargent, ou une surface 
isolante solide ou liquide, qu'elles chargent. 

d) L'ionisation est indépendante du champ qui la révèle. L'ionisa- 
tion à I'intérieyr d'un certain volume est mesurée par la limite qu'at- 
teint, quand le champ croit, le débit d'électricité produit par les 
rayons dans ce volume. 

e )  L'ionisation en un point varie proportionnellement à la  pression, 
et reste indépendante de la température. 

Elle varie comme l'inverse du carré de l a  distance entre le point 
et la  source, ce qui permet de fixer une unité de quantité pour les 
rayons de Rontgen. 

f )  Le coefficient d'ionisation d'un gaz est le nombre par lequel se 
trouve multipliée l'ionisation en un point, quand l'air y est remplacé 
par ce gaz. 

Effet métal. - 1. Les lois précédentes ne suffisent plus à expliquer 
les phénomènes quand les rayons rencontrent les corps chargés. 
Pour s'en assurer, il suffit de se  rappeler les observations déjà 
anciennes de MM. Benoist et Hurmuzescu ( I )  qui, par exemple, mon- 
trèrent qu'un disque de platine, frappé par les rayons, se  décharge 
plus vite qu'un disque d'aluminium géomtitriquement identique. 

J'ai tenté de faire l'analyse du phénomène dans le cas où les corps 
cliargds sont ainsi rencontrés par les rayons. J'appelle effet métal ce 
qui vient alors s'ajouter à l'effet gaz pour obtenir l'effet total. 

J'ai étudié cet effet métal dans le cas d'un condensateur plan où les 
rayons entrent perpendiculairement aux armatures, et  j'ai pu suivre 
une méthode analogue à celle qui m'avait servi pour l'effet gaz. 

2. J'ai d'abord coniparé les deux effets par une méthode de com- 
pensation. 
ABCD (fig. 1) est un condensateur plan. La région centrale ap de 

l'armature AB est séparée par un sillon du reste de cette zrmature, 
qui forme anneau de garde. Cette plaque ap, longue de plusieurs 
centimètres dans la direction perpendiculaire au plan de. figure, a 
seulement 1 centimètre dans le sens des flèches. 

Un pinceau de rayons, figuré par ces flèches, traverse le conden- 
sateur sans en toucher les armatures, puis entre dans un deuxième 
condensateur A'B'C'D', perpendiculairement aux armatures, par une 
fenêtre KL, percée dans l'armature CD '  et couverte d'une feuille 

1) Comptes rendtu, t .  CXXII, p .  779. 
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très mince d'aluminium battu. L'épaisseur du deuxième condensateur 
est exactement égale à ap, soit à 1 centimètre. Enfin les plaques A'B' 

et ap, liées. d'une manièrc fixe à l'aiguille de l'électromètre, sont 
liées au sol et à l'anneau de garde AB par un pont que l'on coupe 
avant de faire passer les rayons, en sorte qu'elles sont d'abord au 
potentiel de AB. Soit zéro ce potentiel; C'D' et CD sont portées par 
une pile de charge soit à des potentiels de  même signe, soit à des 
potentiels de signe contraire (-t 420 volts) de manière que les quan- 
tités d'électricité débitées par A'B' et par ap s'ajoutent ou se 
retranchent sur l'électromètre. 

Par construction, chaque rayon du pinceau employé est intéressé 
sur la même longueur par les tubes de force émanés de a! et par ceux 
qui émanent de  A'B'. L'effet gaz est donc le mêmc dans les deux 
condensateurs ('). Soit g cet effet. Soit m l'effet métal produit dans le 
deuxième condensateur ; par définition de m, l'effet total dans ce 
condensateur est rn + g ; il est + g dans le  premier condensateur. 

L'opposition des deux condensateurs sur I'électrombtre donnera 
donc m par la lecture directe ; leur addition donnera m + 2g, d'où 
m et g. 

3. J'ai ainsi vu que l'effet métal est nul quand, pour chacune des 
armatures A'B' et C'Dr la face tournée vers l'intérieur du condensa- 
teur est badigeonnée de pétrole, d'alcool ou d'eau ; même il suffit de 
badigeonner les parties qu'atteignent les rayons, l'état du reste de 
ces surfaces n'influant pas: alors tout se  réduit à l'efîet du gaz. 

Mais l'effet métal prend une valeur mesurable si l'une des parties 
- 

1 J'ai, en effet, vérifié (Eclai~.age électrique, t .  X ,  p. 481) que l'angle du champ 
électrique avec les rayons n'influe pas sur l'effet gaz. 
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atteintes par  les rayons sur ces faces internes est, par exemple, une 
surface propre et  sèche d'or, ou, plus généralement, d'un métal quel- 
conque. Ici encore, les parties atteintes par les rayons interviennent 
seules, et par leur surface immédiatement contiguëau gaz;  les couches 
sous-jacentes n'influant pas. 

J'ai vérifié que le signe de la charge de A'B' n'intervient pas. Il 
est de  même indifférent qu'on relie a l'aiguille la plaque A'B' ou la 
plaque. C'Dr, ce qui était probable, l'électricité perdue par l'une 
devant être gagnee par l'autre. 

4. Si deux portions de  surface, atteintes séparément par les 
rayons, donnent des effcts métal m et m', il m'a toujours semblé que, 
lorsqu'elles sont atteintes ensemble, elles donnent l'effet métal 
m + m'. Pa r  exemple, partant du cas où, les faces internes de A'B' 
et CD'  étant pétrolées, l'effet métal y est nul, j'ai d'abord couvert 
par  une feuille d'or battu la face interne de  A'B', et obtenu un cer- 
tain effet mbtal 67 divisions de I'éclielle) ; puis, j'ai aussi couvert 
par unc feuille d'or la face interne de C'D' (en sorte que les rayons 
rencontraient de l'or aux deux extrémités des tubes de force qu'ils 
intéressaient dans le deuxième condensateur) et j'ai obtenu un effet 
métal sensiblement double (131 divisions). 

Cette expérience montre le caractère additif de l'effet métal. 

5. Ce caractère additif s'accuse encore lorsqu'on fait varier l'épais- 
seur d'un condensateur frappé en bout par les rayons. De part et 
d'autre, e t  à égale distance d'une plaque A ,  au potentiel zéro, ct 
liée à l'aiguille d'un électromètre (fig. 2), je disposais deux plaques . I f  
et A'' portées par une pile de charge a des potentiels de signe con- 
traire. Les rayons entraient perpendiculairement aux plaques par Ics 
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fenêtres K'L' et  KL couvertes de feuilles minces d'aluminium. Alors 
la plaque A débitait, par  exemple, de l'électricité positive par sa 
face antérieure et de l'électricité négative par sa  face postérieure. 

Les deux condensateurs AA', A A  sont géométriquement iden- 
tiques : l'effet gaz y a donc même valeur. D'autre part, dans le pre- 
mier (AA') les deux faces internes des armatures sont pétrolées, en 
sorte que l'effet métal y est nul. L'électromètre accuse donc seule- 
ment l'effet métal produit dans le deuxième condensateur AA" (et dû 
à ce que la face interne de A est formée par une feuille de plomb). 
J'ai ainsi constaté que, pour des épaisseurs de 1, 2, 3 e t 5  centimètres, 
cet effet métal était représenté par 41, 43, 42 et 39 divisions de 
l'échelle graduée. 

Bref, dans un condensateur d'épaisseiir e, frappé en bout par le 
rayon, l'effet total sera de la forme a f bel a et b désignant deux 
constantes, le terme a désignant l'effet métal, et le terme be dési- 
gnant l'effet gaz. 

6. J'ai réalisé une expérience qu'on pourra comparer à celle qui 
m'a permis de reconnaître le rôle des tubes de force dans l'effet 
gaz (') et qui prouve que l'effet métal se localise entièrement sur la 
surface frappée par les rayons. 

J'employais un condensateur PQ (fig. 3) formé par deux plaques 
mbtalliques écartées de 2 centimètres, l'une P en aluminium, l'autre Q 
en plomb. 

Une pile de charge établissait une différence de potentiel cons- 
tante entre P et Q. Si alors on coupait la communication entre Pt 

(1) J o w n .  de Pllys., 3" série, t. V, p. 356; 1896. 
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et P, la plaque P' se trouvait isolée, et pourtant au méme potentiel 
que le reste de la plaque P qui jouait le rOle d'anneau de garde. On 
faisait alors pénétrer dans le condensateur, perpendiculairement aux 
armatures, un pinceau de rayons qui, dans sa partie la plus large, 
avait 0cm,5, pénombre comprise. Ces rayons y produisaient un effet 
gaz, et, a cause du plomb de l a  face Q, un effet métal. 

Or  la décharge accusée par la plaque P', rapide quand les rayons 
passaient en a (120 divisions de l'échelle), sensiblement la même 
quand ils passaient en a', devenait pratiquement nulle (moins d'une 
division) quand ils passaient en b .  

D'autre part, sur les 120 divisions indiquées sur  l'échelle où se 
lisaient les déplacements de l'aiguille quand le rayon passait en a', 
40 disparaissaient, quand je pétrolais la face Q. 

L'effet métal decelé par la plaque P' était donc au moins divisé 
par 40, quand le rayon passait de a' en b .  Un déplacement de OCm,5 
suffisait pour cela, alors que, l'épaisseur du condensateur étant 
2 centimbtres, tout ce qui aurait pu être dû à un effet de fluores- 
cence, à une convection ou a une diffusion n'aurait pu étre sensible- 
ment altéré par ce déplacement. 

Mais les extrémités, sur le plomb de la face Q, des lignes de force 
issues de P', extrémités qui, pour la position a', étaient atteintes par 
les rayons, ne l'étaient plus pour la position b .  

Cette expérience entraîne l'énoncé suivant : 
7. Ionisation superficielle. - En tous les points qu'atteignent des 

rayons Riintgen dans la surface de séparation d'un gaz et d'un métal, 
se forment des quantités égales d'électricité positive et négative, ou, 
d'une manière abrégée, une ion-isation superficielle. S'il existe un 
champ électrique, les charges d'un certain signe sont aussitôt 
absorbées par le métal, et les charges de signe contraire s'éloignent 
de  ce métal, en décrivant les tubes de force aux extrémités des- 
quelles elles se trouvaient d'abord. 

8. Comme pour l'effet gaz, j'ai vérifié que la quantité d'electricité 
débitée par l'effet métal dans un condensateur donné atteint rapide- 
ment une valeur limite, quand le champ électrique grandit. Le résul- 
tat permet, en suivant une marche analogue,de définir et de mesurer 
ce qu'on appellera ionisation superficielle en un point. 

9. A une même distance de la source, l'ionisation par unité de sur- 
face m'a paru indépendante de l'inclinaison sur le rayon. J'inclinais à 
4 p s u r  le rayon le condensateur A'B'C'D' de la fig. 1 (seul con- 
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servé), où la fenêtre KL était assez large pour n'intercepter aucun des 
rayonsutilisés dans la première position. Le volume intéressé par 
les rayons dans ce condensateur et, par conséquent, l'effet gaz étaient 

I 
donc multipliés par dS. D'autre part, j'ai vérifié à moins d e  - près 

100 
que l'effet total était multiplié par \/5. L'effet métal, différence de 
ces deux effets, était donc aussi multiplié par dg ,  précisément 
comme la surface frappée par  les rayons. 

De même, j'ai vérifié, quand la distance à la source varie, que 
l'ionisation par  unité de surface varie comme l'inverse du carré de 
cette distance. Ou, ce qui revient au même, un cône de même angle 
solide produit, a toute distance, le même effet métal dans un conden- 
sateur BEY laissé normal aux rayons. Cela, bien entendu, dans les 
limites où l'absorption est négligeable. 

Bref, l'ionisation superficielle en u n  point varie comme l'inverse du 
carré de la distance entre le point et la source. 

Cette loi permettrait de fixer, d'une manière indépendante de celle 
qui m'a été fournie par l'effet gaz, l'unité de quantité de rayons 
Rœntgen. Je crois préférable de garder la première définition, c'est- 
a-dire de prendre pour unité l a  quantité de rayons qui, dans l'air, 
sous la pression de 76 centimètres, libère dans une couche spliérique 
centrée sur la source et  de  I centimètre d'épaisseur, une unité 
électrostatique C. G. S d'électricité positive. 

10. Soit donc Q la quantité de rayons supposée rayonnée uniformé- 
ment dans l'angle solide w ; l'ionisation superficielle dans l'élément 
de surface ds, pris dans la surface de séparation du gaz a et du métal b 
sera, sous la pression de 76 centimètres e t  à la température ordi- 
naire, 

Je propose d'appeler coefficient d'ionisation superficielle les coef- 
ficients Ma, b qui, pour chaque couple gaz-métal, caractérisent l'effet 
métal. Ils formeraient une classe de constantes qu'on pourrait com- 
parer, a certains égards, aux tensions superficielles ou aux forces 
électromotrices d e  contact. 

Quelques-uns d'entre eux, mesurés grossièrement, sont rassemblks 
dans le tableau suivant : 

MA,,. air = 0,9 M z ~ . ~ ~ ~  = O , ï O  M P ~ ,  air = 0,6 M~i,i ir  = OiO 
M Z ~ , C O P  = 0,80 NAI,CO? = 0,O 
Mz.,az = 0,s Mai,ae = 0 , 2  
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I I .  L'influence des variations de température m'a paru faible ou 
nulle. 

Les variations de pression agissent d'une façon plus complexe, 
que je n'ai pu  encore exprimer par une loi simple. De même, et cela 
en est une conséquence, je ne connais pas d e  loi simple qui exprime 
d'une façon générale l'influence de  la pression su r  l'effet total, somme 
de  l'effet gaz et de l'effet métal. 

12. E n  définitive, si nous supposons connue l'influence de l a  pres- 
sion sur l'effet métal, on pourra calculer, dans tous les cas, la quantité 
d'électricité perdue par un corps sous l'influence des rayons de 
Rontgen. 

Imaginons, par exemple, un condensateur plan d'épaisseur 2 cen- 
timètres, perpendiculaire aux rayons qui y pénètrent par une arma- 
ture en aluminium, l'autre armature étant en zinc, et supposons que 
l'on cherche la quantité d'électricité positive qui passe d'une arma- 
ture à l'autre quand une quantité de rayons Q entre dans le conden- 
sateur. L'application des lois élémentaires que j'ai données montre 
que, dans l'hydrogène, cette quantité sera, en unités électrostatiqes 
C. G. S. : 

Q ( M A I , H ~  f L G H ~  f Mzn,i12) = (2 (0,2 + 1.0,026 $. 0,s); 

G ~ P  étant le coefficient d'ionisation de l ' hydroghe ,  que des mesurrs 
directes m'ont prouvé égal à 0,026. 

Dans l'air, elle serait : 

Ainsi le phénomène complexe de la décharge par les rayons 
Riintgen résulte de la superposition de deux phénomènes, l'effet gaz 
e t  l'effet métal, séparément régis par des lois simples. 

LA LOI DES ETATS CORRESPONDANTS ET L~EQUATION CARACT~RISTIQUE 
DES FLUIDES ; 

Par M. C. RAVEAU. 

1. La niéthode que hI. Amagat ( l )  a récemment appliquée à la vérifi- 
cation du théorème des états correspondants présente le double infi.- 

(1) AII\GIT, Vérification d'e~tsewzble de la loi des é tn t sco~~~espo izda~z t .~  de un11 del 
W m l s :  Sur la loi des états correspo~zdonls de van der Waals  et la déte~9~ni7~nlio~i 
cles constantes cvifiqzres ( C .  R . ,  t .  CXXIII, pp. 30 e t  83 ;  Journal de Physiqiw. 
voir p. 5 de ce volume : Société fimrniâe de t>h?/sique, 3 juillet 1896). 
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rêt de ne pas nécessitw la connaissance des constantes critiques et de 
permettre l'utilisation directe, avec le degré d'approximation de  leur 
tracé, des courbes qui traduisent l'ensemble des résultats expérimen- 
taux ; ces avantages paraissent suffisants pour justifier l'application 
d'une variante de cette méthode. 

On passe d'un point du réseau d'isothermes au point correspondant 
en multipliant son abscisse et  son ordonnée par deux facteurs cons- 
tants; c'est-à-dire en ajoutant deux constantes aux logarithmes de 
ces quantités. S i  l'on trace les courbes en prenant pour coordon- 
nkes de chaque point les logarithmes des coordonnées ordi- 
naires, on passera d'une courbe i sa  correspondante par une 
simple translation. E n  d'autres termes, si le tliéorème de van der 
\Vaais se vérifie, les réseaux de deux corps seront superposables : il 
suffira d'obtenir des diagrammes transparents, sur verre ou sur  
papier, pour juger s'il est  possible de les intercaler exactement 
sans aucune intersection. 

J'ai appliqué l a  méthode aux réseaux de  l'acide carbonique et de 
l'éthylène, qui ont été déterminés expérimentalement par RI. Amagat. 
J'ai déduit des tableaux numériques les valeurs de log v et de log p ; 
sur la /?y. 1, les traits continus représentent le réseau de l'acide 
carhonique ; dans le dessin original on avait choisi log 10 = 30 cen- 
timètres pour les pressions, e t  log 10 = 20 centimétres pour les 
volumw. On voit que l'aspect général des courbes ne  diffère pas con- 
sidérablement de celui des isothermes d'Andrews ; pour mettre en 
Evidence la variatiqn du produit pu, on a tracé en plusieurs points 
des segments de droites dont l'équation est pv = Const. Ces droites 
ne sont pas parallèles à la  deuxième bissectrice, parce qne l'unité de 
longueur n'est pas la même pour les deux coordonnées. 

Les réseaux de l'acide carbonique et  de  l'éthylène ont pu, à cette 
échelle, être traces sur une même feuille de papier quadrillé ordi- 
naire ; après avoir coupé la feuille, on peut, en éclairant par transpa- 
rence, réaliser l'intercalation parfaite de réseaux'et calquer l'un d'eux 
sur l'autre; c'est ainsi qu'a été obtenu l'ensemble représente par la 
fiIl. 2 .  Divers essais ont montré que les défauts inévitables de la 
division du papier, qui n'est jamais rectangulaire, esigent que les 
courbes soient tracécs sur une même feuille et orientées de  ln même 
façon. 

L'emploi des coordonnées logarithmiques pouvait faire craindre 
a priori un resserrement exagéré des courbes en certaines régions 
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d'un diagramme de dimensions moyennes, qui aurait nécessité la 
reproduction, à une échelle plus grande, de certaines parties du 
tracé. En fait, avec les dimensions adoptées, l'écart minimum des 
courbes d'un même réseau s'est trouvé égal a 2,s millimètres, c'est-à- 

dire a dix fois environ l'épaisseur des traits, ce qui est plus que suf- 
fisant. 

Les côtés inférieur et  supérieur du cadre ont été gradués en atmos- 
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phères ; la différence d'abscisse de deux points de méme pression 
détermine le rapport des pressions critiques de l'éthylène et de l'acide 
carbonique. Pour les volumes,~les unit& choisies sont 100 fois plus 
grandes que celles de  M. Amagat, c'est-à-dire telles que le produit 
pu ait, pour chacun des gaz, la valeur 200 à la température de 0°, 
sous la pression de 1 atmosphère ; ces unités sont donc, pour des 
masses de gaz égales, en raison inverse du poids moléculaire. La 
division du côté gauche du cadre se rapporte à l'acide carbonique; 
le point critique a été marqué d'après les données obtenues par 
M. Amagat pour l'acide carbonique. 

2. Le travail de M. Xmagat établit que le théorème des états cor- 
respondants est vérifié, par l'expérience, dans des limites beaucoup 
plus étendues qu'on ne le pensait généralement. Je me suis demandé 
si la première formule de van der Waals : 

p f 5 (V - b)  = AT, ( 3 
qui est considérée depuis longtemps comme insuffisante, ne bénifi- 
cierait pas, elle aussi, d'une comparaison avec les résultats expéri- 
mentaux effectués suivant la même méthode. 

J'ai construit, en partant de cette formule, en coordonnées loga- 
rithmiques, un réseau d'isothermes dont les températures réduites 0 

sont très voisines de celles des courbes du réseau de l'acide carho- 
nique, 8 étant déduit de la température centigrade t, par la formule : 

(la correspondance serait exacte si les quantités numériques étaient 
respectivement 273 e t  304,35). En superposant à ce tracé le réseau 
expérimental, on constate qu'il est impossible d'obtenir une interpo- 
sition des courbes sans intersection ; la f ig. 8' représente l'ensemble 
des deux systèmes de courbes, quand on amène en coïncidence les 
points qui représentent l'6tat critique. On voit immédiatement que, 
conformément A une remarque déjh faite plusieurs fois ( 4 ) ,  la formule 

de van der Waals donne, pour la dérivée @)" au voisinage du 

(1) Voir STOLETOW, Remarques sur l'état critique(Journa1 de Physique, 2" série, 
t .  1, 543 ; 1888) ; et RAVEAU, Sur la variation de la tension de vapeul- au voisinage du 
point critique (Société française de Physique, 17 février 1893). 
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point critique, des valeurs beaucoup trop faibles ; les courbes espé- 
rimentales, qui sont ici tracées en pointillé, sont beaucoup moins 
resserrées que les courbes tliéoriques. D'ailleurs, le théoreme des 
états correspondants Mt-il vérifié dans toute sa  généralité qu'il n'en 

résulterait pas que l'équalion caractéristique de tous les corps dût 
être simple ; on serait seulement en droit de conclure que les coeffi- 
cients, en nombre quelconque, de cette équation, s m t  fonctions de 
trois constantes seulement ' . 

1 Voir siir ce point: L.  N.s~a?isox, Sur ln cori*espondnnce des éqt~nlions cai8ctc- 
térisliques d u  gaz;  Sirr les tempérnlures, les pressions e t  les volzimes cc~rcictéris- 
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3. Clausius a proposé, pour remplacer la formule de van der Waals, 
une équation de la forme : 

plusieurs physiciens ont, après lui, cherché a représenter les résiil- 
tats d'expériences à l'aide'dlexpressions convenables de la fonction 
f T . L'étude attentive des données expérimentalcs montre qu'une 
formule de ce type ne peut convenir, quelque soit f (T) ; on a, cn effet, 
si l'on considère u et IJ comme indépendants de T, 

J2 P c'est-A-dire que, si la dérivée 7, prise deux fois à volume constant, 3TL 
s'annule en un point, elle reste nulle tout le long de l'isotherme de 
ce point. O r  les valeurs de Ap, a volume constant, pour des 
variations de température de IOo, sont, dlaprèsM. Amagat, pour dif- 
fhrents volumes (évalués en unités arbitraires) : 

AP Ces nombres montrent que - reste très sensiblement constant AT 
entre 40" et 90" pour le volume 0,004%3, qui se trouve être très 

Al)  voisin du volume critique; pour des volumes plus petits - croit 
A l '  

nettement avec la température ; il décroît pour des volumes plus 
grands. Si faible que soient les variations, elles sont siiffisantes 

pour mettre hors de doute que (3) ne peut pas Btre de la fornie 
3172 

liyires Cornples Reridtrs, t .  CIY, pp. 855 e t  890); - P .  C Ç ~ I E ,  Quelqites ~ ~ r n w l i r r s  
1 t  lnlices il l'éqrtulion ~ - i d u i t e  de vtot der  W « l s  A~ddives  de Geneve, 3' seric, 
SI\'[, p. 13 ; 4894) ; - JIESLIN, SUI- l'éyziution de van d e i  IVatils et ltt dentous11 al on 
OU lhfwreine desétats  cor^-espontlnnls (Comptes Rendus, t .  CSV1, p .  133 ; 1593 . 
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rappelée ci-dessus. 11 faudradonc, si l'on veut représenter exactement 
les expériences, faire des hypothèses plus générales, poser, par 
exemple, comme l'a proposé M. Brillouin ('), 

4 ,  BI C étant des fonctions de  T, ou encore admettre que a varie 
avec l a  température, comme le font MM. de Heen et  Dwelshauvers- 
Dery (2), etc. J'ajouterai qu'il y aurait grand intérêt à vérifier si, 

comme cela semble résulter des nombres de M. Amagat, ?) 3Ta " 
ne serait pas nul exactement a u  point critique ; on en conclurait, en 

ac 
effet, d'après une formule bien connue, que est également nul, 

relation qui aurait une grande importance au point de vue de la 
théorie moléculaire de la matière à l'état critique. 

4. Le théorème des états correspondants n'est certainement pas 
vrai pour l'ensemble des corps qui ont été étudiés ; en particulier, il 
semble a priori peu probable que le rapport des volumes de deux 
corps joue un  rôle très important, puisque le volume ne peut jamais 
descendre au-dessous d'une limite finie. Il serait plus rationnel de 
considérer les variations de volume soit à partir du covolume, soit 
à partir du volume critique. C'est à cela d'ailleurs qu'on peut ramener 
la modification du théorème des états correspondants, relative à 
l'équation d e  Clausius, qu'a proposée M. van der Waals, en consi- 

v 
dérant, au  lieu du rapport -(? est le volume critique), le rapport 

Y 
La valeur de p étant 3a + ?p, on voib immédiatement que le quo- 

? + P  
v - a e t d e = j  tient précédent ne diffère que d'une constante de - 
Y - a  P - a 

ou 3. La méthode de M. Amagat s'appliquerait encore au cas où 
i + P 

ce seraient les excès des volumes de deux corps sur deux constantes 

(1) BRILLOUIN, S u r  la loi de  compressibililé isothermique des liquides et des guz 
et la définition cles états correspondants (Journal de Physique, 3' série, t .  II, 
p. 113; 1893). 

(2) DE HEEN et DWELSRAUVERS-DERY, Btude comparatiue des isothermes observées 
par M .  Aînugat et des isothermes calculées par la  formule de van de?. Wartls 
(Bullelin d e  l'Académie ~ o y a l e  de Belgique; 1894). 
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dont le rapport aurait la mame valeur pour les points correspon- 
dants ; on pourrait obtenir l'intercalation des réseaux, mais les axes 
des p ne coïncideraient pas. 

5. Les travaux de M. Sidney Young ( I )  ont mis nettement en évi- 
dence l'influence de la constitution moléculaire sur la forme de 
l'équation caractéristique. Tandis que les quatre dérivés halogènes 
monosubstitués de la benzine obéissent très approximativement à la 
loi de van der Waals, la benzine elle-méme s'en écarte beaucoup par 
rapport a eux. On sait, d'autre part, que les chaleurs spécifiques des 
gaz dépendent du nombre des atomes e t  de leur répartition dans la 
molécule. Les équations caractéristiques de deux corps cessent donc 
d'obéir au théorème des états correspondants en méme temps que le 
rapport des chaleurs spécifiques, en des états correspondants, varie 
de l'un à l'autre. 

Si naturel que soit ce fait, il n'est pas sans importance. D'une 
part, il montre qu'on ne pourra faire la théorie cinétique des gaz 
réels qu'en tenant compte de l'influence qu'exercent les mouvements 
intérieurs à la molécule, dont la force vive figure dans l'expression 
du rapport des chaleurs spécifiques sur les mouvements d'ensemble 
de cette nlolécule, desquels dépend la pression exercée par le gaz. 
D'autre ?art, cette remarque constitue le premier pas dans la solu- 
tion d'un problème que laisse entièrement ouvert la thermodyna- 
mique actuelle ; les relations qu'expriment les deux principes fon- 
damentaux contiennent seulement les différences entre les chaleurs 
spécifiques à partir d'un point ou leurs dérivées a température cons- 
tante ; elles laissent indéterminée la valeur absolue des chaleurs 
sp6ciiiques. Les études expérimentales, destinées à combler cette 
lacune, seront largement simplifiées quand il sera établi d'une façon 
générale que la loi de van der Waals est très approximativement 
vérifiée par les séries de corps de formule chimique analogue. 

1) On the geneidizalions of van der  Waals  regarding a corresponding D lem- 
peralu~~es, pt3esscwes and volumes (Phil .  Mag., février 1892). 
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bYUYEY YOÇNG. - The thermal properties of isopentane (ProprietCs thermiques 
de Iïsopentane). 

S. YOUNG and G.-L. THOMAS. - Isopentane from aniyl iodide (L'isopentane 
yrkparb par l'iodure d'amyle). 

S. YOUSG and G.-1,. TIIOMAS. - The specific volumes of isopentane vapour 
Les volumes spécifiques de la vapeur d'isopentane). - I'roceedings of  llie 

Physicnl Society o f  London, 1896. 

I,a préparation de l'isopentane à l'état de pureté absulue a été 
l'objet des préoccupations des auteurs, qui décrivent les minutieuses 
précautions qu'ils ont prises. Que l'isopcntane soit obtenu conime 
produit accessoire de la préparation de l'amylène par l'alcool amy- 
lique ou par  l'action de  l 'hydroghe naissant sur l'iodure d'amyle, les 
produits, purifiés avec le plus grand soin, puis distillés au moyen 
d'un appareil décrit par MM. Young e t  Thomas dans les Chernical 
X e z m  d e  1895,présentent des propriétés physiques identiques, quelles 
que soient les fractions sur lesquelles on effectue les mesures. 

Le point d'ébullition de  l'isopentane sous l a  pression de 760 milli- 
mètres est Si0,93 ; l a  densité du liquide à 0"st 0,63923 ; la  tempé- 
rature critique est  187",8. Ce corps fournit, entre O" et le point cri- 
tique, une remarquable vérification de la loi du diamètre rectiligne ; 
l'équation du diamètre est ici 

La densité critique es t  0,2344, et la pression critique 3entUI,S9. 
hl. Young, opérant sur  un corps rigoureusement pur, a pu vérifier, 
dans le cas d e  l'isopentane, que la pression de  vapeur saturée à teni- 
pérature constante est rigoureusement indépendante de la proportion 
relative du liquide e t  de  la vapeur, qu'il ne reste qu'une trace d e  

liquide en présence de  l a  vapmr saturée ou qu'une trace de vapeur 
en présence d u  liquide. 

PV Les auteurs ont détermini: les valeurs de  - à basse pression 
T 

entre 200 et  800 millimètres de mercure) pour un grand nombre de 
températures et montré que cette expression varie lég8remeiit en 
sens contraire de  la pressicn, d'autant nloins, toutes choses égales 
d'ailleurs, que la température est plus élevée. Sous la pression de 
200 millimktres, l a  vapeur d'isopentane obéit presque rigoureusement 

B la  loi de ( 'q-Lussac,  étant B peu prks indipendant de la tenipl- 
'I' 

rature. E.   LAT HI AS. 
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G.-L. TIIOMAS and SYDNEY YOUNG. - The vapour pressures, specific volumes, 
and critical constants of normal hexane (Tensions de vapeur, volumes speci- 
Iiques et constantes critiques de l'hexane normal). -- Trans. of the Chem. 
Soc., 1896. 

L'hexane normal a été obtenu par l'action du sodium s i r  l'iodure 
de propyle, puis purifié et distillé onze fois. Toutes les fractions 
étudiées avaient des propriétés physiques identiques. Lepoint d'ébul- 

lition A 760 millimetres est 6g0,0; le 9 à cette température est de 
dt 

22 millimètres de mercure par degré. La densité à 0" est 0,67696. La 
température critique est 234O,8. La loi du diamètre rectiligne se 
vérifie remarquablement entre 60" et 234O,8, l'équation du diamètre 
étant: 

. D = 0,3390 - 0,000446 2. 

La densité critique, 0,2344, est identique celle del'isopentane; la 
pression critique est 2gatm,62. 

La comparaison, sous des pressions correspondantes, des tempéra- 
tures réduites d'ébullition, ainsi que des densités (liquide et vapeur 
saturée) rapportées à leurs valeurs critiques a fourni, pour I'hexane 
normal, l'isopentane et la benzine, une très belle vérification du 
théorème des états correspondants. 

Les densités de l'liexane normal et de la benzine sont remarqua- 
blement comparables ; il en est de même pour l'isopentane à un degré 
un peu moindre. Par contre, les températures d'ébullition réduites 
sont identiques pour l'isopentane et la benzine, tandis qu'il y a pour 
l'hexane une légère divergence qui croit régulièrement à mesure 
qu'on s'éloigne de la température critique. E . MATHIAS. 

SYDXEY YOUNG. - The vapour pressures, specific volu~nes and criticûl cons- 
tants of normal pentane, with a note on the critiçal point (Tensions de vapeur, 
volumes sp6cifiques et constantes critiques du pentane norinal, et remarque 
sur le point critique). - Trans. of the Chem. Soc., 1897. 

L'hydrocarbure normal a été retiré par distillation fractionnée - par 
11M. Young et Thomas - d'un produit qualifié (1 pentane )) prove- 
nant de la distillation du pétrole d'Amérique. Le point d'ébullition 

dl0 ramené à 760 millimétres est 3e0,3 : la valeur de - à cette tempéra- 
dt 

ture est de 2?imm,8 par degré. La densité à 0"st 0,6454. 1.a tempéra- 
J .  de  phys., 3' série, t. VI. (Août 1897.) 32 
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ture critique est 197O,2, la pression critique 33at[n,03, et la densité 
critique 0,2324. 

L'équation du diamétre rectiligne est D = 0,3831 - 0,00046t. 
La vérification de cette loi présente ici un intérêt exceptionnel. 
M. S. Young s'est proposé de résoudre dans le cas du pentane nor- 
mal les questions suivantes, sur lesquelles il y a encore des diver- 
gences d'opinion : 

Io La loi du diamètre rectiligne de MM. Cailletet et Mathias est- 
elle valable jusqu'au point critique 1 

2" Les densités du liquide saturé et de la vapeur saturée devien- 
nent-elles réellement égales? 

30 S'il en est ainsi, la température à laquelle les densités deviennent 
égales (température critique réelle) est-elle identique a celle à laquelle 
le ménisque disparaît et oh les stries deviennent visibles ( t empha-  
ture critique apparente) ? 

4" La température critique apparente varie-t-elle lorsqu'on élève 
ou qu'on abaisse la température, etc. ? 

Pour résoudre les deux premières questions, il fallait prendre les 
deux sortes de densités au voisinage immédiat de la température 
critique. Expérimentalement, cela est' très difficile et ne peut être 
réalisé que sur des corps rigoureusement purs et privés d'air. 
M. Young, dans ses mesures, s'est approché progressivement de Ia 
température critique. Déjà, dans l'étude de l'isopentane, les deus 
sortes de densités furent déterminées à 1W0,4, c'est-à-dire A O0, ,4  seu- 
lement du point critique, et vérifièrent la loi du diamètre rectiligne; 
malheureusement la différence des densités 0,2762 et 0,1951 était 
encore considérable. Les deux sortes de densités du pentane normal 
furent déterminées à 197",l3, c'est-à-dire a 0°,05 seulement de la 
température critique apparente ; les deux densités furent prises éga- 
lement de dixième en dixikme de dégré entre 197O,1 et 296"B et 
vérifièrent la loi du diamètre rectiligne comme le montre le tableau 
suivant : 

Densitl Densite moyenne 
-I_ --- 

du de la 
Température liquide saturé vapeur saturée Observée Calculée A 
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De ces nombres e t  du raccordement (fig. 1) des courbes du 
liquide et  de la vapeur saturée à 197",2û0, M. S. Young conclut : 

La loi du diamètre rectiligne est rigoureuse jusqu'au point critique; 

Densite du liquide 
Densile de la vapeur saturée 

FIG. 1. 

a cette température, les densités du liquide et de la vapeur saturée 
deviennent égales. - La température critique réelle étant 19'i0,20. 
comme on vient de le voir, M. Young trouve, pour la température 
critique apparente, par la disparition bu la réapparition du ménisque 
en tube scellé, des nombres compris entre 197°,1 et 197",3, et  il con- 
clut i l'identité de la lempérature critique réelle et de la tempé~nlure 
critique apparente, que l'on opère à volume conslant(tube scel2é)ou à 
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volume variable (avec l'appareil de mesure des tensions de vapeur), 
par abaissement ou par élévation de la température. 

E. MATHIAS. 

Dr DE VRIES. - Measurements on the influence of temperature on the capil- 
lary elevation of ether between the critical state and the boiling-point of 
ethylene (Intluence de la tempPrature sur l'ascension capillaire de l'éther entre 
l'état critique et  le point d'ébullition de 1'~thylène). - Communications fvom Ilte 
laboratory of the unioersity of Leyden, no 6 .  

Un gros tube de  verre, dont l'axe est occupé par  un tube capillaire, 
était rempli d'une quantité d'éther telle qu'à la température critique 
ladisparition du ménisque pût être observée vers le milieu du tube. 
Une série de nettoyages àl'aide de liquides bien débarrassés de leurs 
poussières et d'ébullitions successives, enfin l a  fermeture dans le 
vide du tube rempli d'éther pur assuraient l'invariabilité de  la cons- 
tante capillaire à une température donnée. De  grandes précautions 
étaient prises pour assurer la constance de  l a  température pendant 
les mesures qui ont été faites entre - 102", point d'ébullition de 
l'éthylène, et 18Y,92. La température critique de l'éther employé 
était 193",6. 

Les ascensions capillaires observées devaient être augmentées de 
l'ascension que donnait lui-mème le tube contenant l'éther ; cette 
correction, quoique petite, était incertaine. La constante capillaire 
élait déduite de l'ascension par la formule classique, en tenant 
compte de la différence entre les densités du liquide saturé et  de la 
vapeur saturée. Entre - 100° et  + 160°, l'ascension h est représentée 
par la formule : 

h = 1 - 0,001960 t ,  

l'ascension à O-tant prise pour unité. Entre 160" et  la température 
critique de l'éther la courbe h = f ( t )  s'incurve e t  tourne sa  con- 
vexité vers l'axe des températures. Les parois du tube capillaire 
étaient mouillées par l'éther à toutes les températures. 

E.  MATHIAS. 

Dc J .  VERSCBbFFELT. - Measurements concerning the capillary ascension of 
liquefied gases (Mesures relatives à l'ascension capillaire des gaz liquéliés). - 
Cornmuniculions from the Iaboratory of the univemit?/ of Leyden, no 18. 

L'appareil de M. de Vries, convenablement modifié, a permis la 
mesure de I'ascension capillaire de  l'acide carbonique et du pro- 
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toxyde d'azote liquides. Ces gaz liquéfiés étaient purifiés par une 
méthode décrite dès 1893 par le Dr Kuenen, et qui est analogue à 
celle que M. Villard a employée dans ses belles études sur les gaz 
liquéfiés purs. La correction de l'ascension dans le tube formant 
cuvette s'obtenait en admettant que la surface libre du liquide dans 
l'espace annulaire était de révolution, la méridienne étant une demi- 
ellipse à grand axe horizontal. 

On utilisait, pour le calcul de la constante capillaire a, les deux 
sortes de densité de l'acide carbonique et du protoxyde d'azote 
déterminées par MM. Cailletet et Mathias. Les résultats sont repré- 
sentés par la formule : 

dans laquelle m est la température réduile, A et B deux constantes 
qui sont sensiblement lesmêmeapour les deux liquides expérimentés, 
ce qui est la vérification du théorème des états correspondants. Alors 
que M. van der Waals trouve, comme valeur théorique au voisinage 
de la température critique, B = 3/2, on a ici B = 1,31 environ. 

9 
Si l'on considère l'knergie superficielle moléculaire a~ = a ( M v ) ~ ,  

duM 
la théorie indique que - doit être la même fonction de la tempé- 

dt 
rature pour tous les corps, cette fonction tendant, a quelque distance 
de la température critique, vers une constante voisine de 2,27. 
M. Verschaffelt trouve pour cette constante 2,22 d'après CO2 et 2,20 
d'après A z 2 0 .  

E. MATHIAS. 

Dr J .  VERSCHAFFELT. - Measurements on oapillary ascension of liquefied 
carbonic acid near the critical temperature (Mesures relatives à l'ascension 
capillaire de l'acide carbonique liquide près de la tempBralure critique). - 
Communications from the laboratory of the wiivemity  of Leyden, no 28. 

D'après les observations de Ramsay et Shields, la valeur de l'expo- 
sant B de la formule a = A ( I  - m)B est voisine de 1,23 pour un 
grand nombre de liquides, alors que la théorie de M. van der Waals 

3 
exige B = -. Comme certains liquides donnent B = 1,37 et que la 

2 

valeur de B, B = log a ,, croît en même temps que la tempé- 
d l o g  (1 - m )  
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rature la plus élevée atteinte dans les mesures, M. Verschaffelt s'est 
proposé de pousser celles-ci, dans le bas del'acide carbonique liquide, 
jusqu'au voisinage immédiat du point critique dans l'espoir que 
l'accroissement de B avec la température permettrait d'arriver à des 
valeurs voisines de 312. Malheureusement, le calcul de la constante 
capillaire u exige la connaissance des deux sortes de densités de 
l'acide carbonique Au voisinage immédiat du point critique ; meme 
avec les expériences de M. Amagat, il faut obtenir par interpola- 
tion graphique les densités qui servent au calcul de a, et par suite de B. 
Il s'ensuit, comme M. Verschaffelt le remarque formellement lui- 
même, que la valeur B = 1.52.1, qu'il trouve ainsi au voisinage 
immédiat de la température critique, est une vérification beaucoup 
plus apparente que réelle de la théorie. 

Entre 12O,5 et 30" les ascensions capillaires vraies en millimètres, 
dans le tube employé, pouvaient être représentées par la formule 
linéaire : 

H = 26,04 -- 0,825t 
E. MATHIAS. 

HILDEBRAND. - Eine einfsche Art empfindliche Wechselstromentladungen eines 
Inductoriuins in eines Vncum rohre zu trennen (Un procédé siniple pour sépa- 
rer dans un tube à vide les decharges a sensibles » des courants alternatifs 
d'un inducteur). - Wied. Ann.: t. LIX, p.  273 ; 1896. 

1. - ~ a ~ ~ e l o n s ' d ' a b o r d  quelques résultats obtenus par MM. Spot- 
tiswode et Moulton : Une décharge est dite (( sensible u lorsque 
l'approche des conducteurs parait lui faire subir une déviation de son 
chemin dans le tube. 

Pour rendre une décharge sensible, il suffit d'intercaler une dis- 
tance explosive d'air D entre la source d'électricité et l'un des bouts 
du tube; si D est du côté positif du tube, l'électricité positive seule 
traversera le tube e t  d'une façon discontinue, après avoir atteint un 
certain potentiel à l'endroit d'interruption ; si D est du côté négatif, 
l'électricité négative seule traversera le  tube. 

En  envoyant les décharges d'une machine à influence dans un 
tube à vide à distance explosive et reposant par deux cales en bois 
sur une table couverte d'une feuille d'étain dans toute la longueur du 
tube, on observe que : 

Selon que D est du côté positif ou négatif du tube, la colonne lumi- 
neuse devient convexe vers le haut ou vers le bas : 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



Si on envoie les décharges positives ou négatives dans la feuille 
d'étain en même temps que dans le tube, la colonnelumineuse devient 
convexe vers le  bas ou vers le haut. 

Voici comment s'expliquent ces phénomènes : lorsque la feuille 
d'étain n'est pas reliée à l'électrode qui livre l'électricité dans le tube, 
le courant d'électricité libre positive ou négative qui traverse ce 
tube produit un partage électrique dans la feuille d'étain : l'électri- 
cité contraire est fixée; elle réagit sur la paroi interne du verre, y 
fixe l'électricité de  même nom que celle qui traverse le tube, tandis 
que l'électricité contraire s'échappe de la paroi vers l'intérieur : 

Si cette dernière électricité est négative, elle forme un espace 
sombre qui repousse la colonne lumineuse du tube. 

Si elle est positive, elle s'échappe de la paroi sans former d'espace 
sombre. 

Des phénomènes analogues ont lieu dans les deux autres cas où la 
feuille d'étain est synchrone et chargée de même signe que les 
décharges dans le tube. 

II. - En disposant une distance explosive devant chaque extré- 
mité du tube, les décharges des signes différents vont se rencontrer 
dans le milieu qui doit alors être un point insensible ; en posant le 
tube sur la table couverte de la feuille d'étain, M. Hildebrand vit en 
effet la bande lumineuse prendre une forme sinueuse A convexe vers 
le haut du côté de l'anode, concave du côté de la cathode; en em- 
ployant les courants alternatifs produits par un petit inducteur, la 
bande lumineuse gardait cette forme A (anode et cathode se  rap- 
portant dans ce cas aux courants d'ouverture) ; on ne voyait pas appa- 
raître la ligne A' symétrique de A par rapport à l'axe du tube. Ce 
procédé ne permet donc p i s  d'obtenir la séparation des décharges. 

III. - Pour réaliser cette séparation, M. Hildebrand dirige dans 
son corps les courants qui sortent de l'anode des courants d'ouver- 
ture et approche du tube l'autre main restée libre: on voit alors la 
bande lumineuse se diviser au-dessous de cette main en deux lignes 
lumineuses séparées par un espace sombre ; si, au lieu de la main, on 
place une règle en fer ou le bras au-dessus du tube, la séparation a 
lieu dans toute l a  longueur. 

11 explique tous les faits précédents par les phénomènes d'influence 
exercés sur les conducteurs approchés et par l'affaiblissement des 
courants qui sortent de l'anode, causé par le contact de la main. 

IV. - M. Hildebrand termine en indiquant qu'un corps électrisé 
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n'a aucune action sur la colonne lumineuse tant qu'il est au  repos, 
mais qu'il attire cette colonne dès qu'on l'en approche et d'autant 
plus vivement que son mouvement est plus rapide ; la  colonne lumi- 
neuse ne revient à sa  position d'équilibre qu'après des oscillations 
analogues à celles d'une corde tendue; ces phénomènes très nets avec 
les courants alternatifs d'un inducteur ne se produisent pas si la 
source d'électricité est une machine à influence. 

P. SACERDOTE. 

T. MAHTINI. - Del calore che si sviluppa nella umettarione delle polveri (De 
la chaleur développee en humectant des poudres solides.) - Atti  del R .  Isli- 
tuto Veneto, série VII, t. VIII, mai 1897 (1). 

J'ai étudié la chaleur développée pendant l'hiimectation des poudres 
bien desséchées, lorsqu'on se  sert d'un liquide n'ayant, sur l a  poudre, 
aucune action chimique. 

Le phénomène a été déjà étudié par plusieurs physiciens ; je rap- 
pellerai Pouillet (=), Cantoni (3 ) ,  Melsens (.'), Chappuis (j) ,  Wiede- 
mann e t  Ludeking (6), Meissner (7, mais les effets que j'ai obtenus 
sont, dans plusieurs cas, beaucoup plus considérables que ceux obser- 
vés par les savants qui m'ont précédé. 

Les résultats les plus remarquables que j'ai obtenus se  rapportent 
au  charbon animal très pur. 

TEMPERATURE - 
Nom du liquide de l'air du liquide du charbon maxima 

Eau distillée. ...... 18Q,10 11°,51 17",92 33O,50 
Alcoolabsiilu ...... 18,09 17,83 18,28 35,75 
Éther.. ............ 117 ,10 16 ,82 17 ,2O 34 ,70 
Éther acétique.. ... 18 ,30 18 ,28 18 ,48 37 ,42 
Benzine.. ......... 18 ,30 18 $2 18 ,70 36 ,30 
Sulfure de carbone. 17 ,10 17 ,i2 27 ,5O 38 ,IO 

Augmentation 
de 

température 

1 5 O , 5 8  
17 ,4/ 
17 $0 
18 ,94 
17 ,60 
20 ,60 

Je  pense que des effets aussi considérables tiennent à l a  maniere 
dont j'ai dirigé les expériences. Au lieu d e  laisser tomber sur la 

(1) Extrait par I'auteur. 
(3) Annales de Chimie et de Physique, P série, t. XX, p. 411. 
(3) Atti del R. Islituto Lombardo, maggio, 2866. 
(4) Mérnoi~-es de l'Académie i.oyale de Belgique, t .  XXllI 1883. 
(y  Wiedemann's Annalen, t .  MX, p. 21 ; 1883. 
( 6 )  Wiedemann's Annalen, t. XXV, p. 145 ; 1885. 
(7) Wiedemann's Annalen, t.  XXIX, p. 114; 1886. 
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poudre, comme on a fait jusqu'à présent, une quantité variable de 
liquide, j'oblige le liquide à monter au sein de la poudre, renfermée 
dans un tuyau, et séparée du  liquide par une toile de  tissu clair. 

Dans ces conditions la poudre devient pateuse lorsque l a  chaleur 
produite est faible (poudres minérales, graphite) ; mais, si  l'élévation 
de température est  de plusieurs degrés (poudre de charbon, sciure de 
bois), la  poudre prend une  consistance de pierre très remarquable. 
Ce phénoniéne vient à l'appui d e  l'opinion de M. Meissner, à savoir 
que la chaleur, produite dans l'humectation des poudres, serait due 
à une transformation d'énergie moléculaire en énergie thermique. 

E. VILLARI. - Deli'azione deli'ozonatore su alcuni gas attivati dai raggi X 
(Action de l'ozoniseur sur quelques gaz rontgenisbs). - Rendiconti del la 
R .  Accademia delle Scienze Fisiche e Motemcltiche cli Napoli, Fasc. 12 ,  dé- 
cembre 1896. 

Les gaz traversés par les rayons X deviennent capables de 
décharger les corps électrisés ; cet effet est peut-Stre dû à une clisso- 
ciation partielle des molécules du gaz. L'effluve électrique, au con- 
traire, condense l'oxygène 02 en ozone 03, et l'expérience montre 
d'ailleurs qu'un courant d'air ou d'oxygène rontgénisé, capable de 
décharger l'électroscope, perd cette propriété quand il a traversé un 
ozoniseur en activité. 

Le même effet s'observe avec le gaz d'éclairage, pour lequel on ne 
connaît pas d'action condensante de l'effluve et qui, après action des 
rayons X, décharge l'électroscope sensiblement mieux que ne le fait 
l'air atmosphérique. 

Un fait digne de remarque est que l'efficacité de l'ozoniseur, dans 
son action opposée à celle des rayons X, se conserve encore une 
Iieure ou deux après que l'effluve électrique a cessé. Cette action 
résiduelle est due aux charges résiduelles de l'ozoniseur; elle 
augmente et diminue en même temps que ces charges. On met eu 
évidence les charges résiduelles en  soufflant de la poudre de soufre 
ct de minium sur les armatures d'un condensateur plan employé 
comme ozoniseur. 

Le gaz d'éclairage qui a traversé l'ozoniseur redevient capable de 
décharger les conducteurs électrisés s i  on le fait traverser par les 
rayons ,Y. L'air qui a traversé l'ozoniseur est activé par les rayons X 
un peu moins que l'air naturel. 

G. SAGNAC. 
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E. VILLARI. - Dell'azione deli'ozonatore sulla proprietà scariçatrice destata nei 
gas dalle scintille e dalle fiamme (De L'action de l'ozoniseur sur la propriété 
déchargeante développée dans les gaz par l'étincelle ou par la flamme). - Ren- 
diconti della R .  Accademia de i l ince i ,  vol. V I ,  l ep  sem., série 5, fasr. 3. 

1. - L'air traversé par les btincelles électriques acquiert la pro- 
priété de décharger les corps électrisés (+). L'ozone, qui peut être 
produit par l'effluve électrique, n'a pas cette propriété. 

L'auteur a étudié divers gaz traversant un tube où éclatent quatre 
séries d'étincelles, puis un ozoniseur, e t  arrivant sur un électroscope 
bien protégé par une cage de Faraday. 

Les divers gaz examinés : air, oxygène, hydrogène, anhydride 
carbonique, gaz d'éclairage desséclié, traversés par l'effluve élec- 
trique de l'ozoniseur ou ozonisés, n'acquièrent point la propriété de 
décharger les corps électrisés. 

Traversés par l'étincelle d'une bobine d'induction, de préférence 
munie d'un condensateur, ils acquièrent une propriété déchargeante 
souvent assez énergique et la perdent par une ozonisation ultérieure 
(air, oxygène, gaz d'éclairage). L'action de l'ozonisenr subsiste 
encore cinq à huit minutes après interruption du courant qui l'ac- 
tionnait; cette activité résiduelle est due aux charges résiduelles 
comme l'activité résiduelle, de plus longue persistance, que l'ozoni- 
seur exerce sur les gaz rontgénisés (voir le mémoire précédent). 

L'air ou l'oxygène, ozonisé ou non, acquiert toujours par les étin- 
celles la propriété de décharger l'électroscope. 

II. - L'air qui  a servi à la combustion d'une flamme décharge 
aussi les corps électrisés. 

Si l'on refroidit les gaz produits par la combustion d'une lampe 
Carcel, ils perdent en partie leurs propriétés déchargeantes. Ils la 
perdent complètement quand, refroidis ou non, ils traversent un 
ozoniseur en activité, de 60 centimètres de longueur. 

La propriété neutralisante de l'ozoniseur cesse dès que le courant 
est interrompu, si les gaz de la flamme sont très chauds, et un peu 
après, si l'air a été préalablement refroidi. 

Cette propriété neutralisante diminue en méme temps que l'inten- 
sité du courant qui actionne l'ozoniseiir. Elle peut réussir complète- 
ment vis-à-vis d'une petite flamme et incomplètement avec une 
flamme de plus grandes dimensions. 

(1 Ce phénomène a été découvert, en 1888, par Naccari. 
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La flamme d'un gaz munie d'une cheminée de verre se comporte 
comme celle d'une lampe Carcel. 

G. SAGNAC. 

REVUE DES TRAVAUX FRANÇAIS. 
1895, Optique (suite et fin). 

IZARN. - Sur la photographie des ondes lumineuses stationiiaires. 
C. R., t. CXXI, p. 884. 

On peut obtenir facilement la photographie des ondes stationnaires 
de Wiener en employant, non pas la couche de collodion sensible 
extrêmement mince de cet auteur, mais une couche de gélatine 
bichromatée épaisse, obtenue en dissolvant 2 grammes de géla- 
tine dans 30 grammes d'eau avec addition de Ogr,10 à Ogr,IS de 
hichromate d'ammoniaque. Cette solution, rendue antiseptique par le 
bichromate, se conserve indéfiniment. Au moment de s'en servir, on 
la liquéfie au bain-marie, et on la fait couler sur la plaque en la 
filtrant avec du coton dans un entonnoir. On laisse sécher dans l'obs- 
curité, puis on applique sur une lame de verre argentée (argent 
contre gélatine), et on règle le contact de façon a obtenir en lumière 
jaune les franges de Newton sensiblement rectilignes. Ce sont les 
conditions de production des ondes stationnaires. La plaque est 
ensuite exposée pendant environ un quart d'heure dans une chambre 
photographique où se forme l'image du spectre. On passe la plaque 
à leau tiède, additionnée au besoin d'une trace d'ammoniaque, qui 
favorise le gonflement de la gélatine. Les feuillets dus aux ondes 
stationnaires coupent la gélatine obliquement et déterminent par 
leurs intersections avec la surface libre de celle-ci une série d'éche- 
lons qui restent visibles après fixage, si  l'opération a bien réussi. 

Ch. FÉRY. - Sur les réseaux quadrillés employés en photogravure. 
C. R. ,  t. CXX, p. 720. 

Pour obtenir les demi-teintes en photogravure, l'auteur recom- 
mande l'emploi d'un quadrillage tcès fin (40 à 60 traits par centi- 
mètre) que l'on dispose à une distance très petite (Omm,2 à 0mm,5) 
en avant de la surface sensible. Chaque trait opaque projette derrière 
lui un cône d'ombre, et chaque intervalle un cbne de lumière de même 
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dimension ; ces deux cûnes de lumiére et d'ombre sont séparés par 
une pénombre ; la position l a  plus avantageuse de l a  courbe sen- 
sible est celle qui est équidistante du réseau et  des sommets des 
cônes d'ombre. Ainsi obtenue, la' photographie est recouverte d'un 
quadrillé noir dont les lignes obscures sont légèrement estompées 
sur  les bords à cause de l'irradiation des parties éclairées sur les 
parties voisines ; les demi-teintes apparaissent ainsi beaucoup mieux 
dans l'épreuve. II suffit, comme on le voit, de faire appel a l'ombre 
géométrique pour l'explication du perfectionnement qui précède. Or1 

ne saurait invoquer les pliénomènes de diffraction, qui sont nègli- 
geables. 

G. LEBIOINE. - Relation entre l'intensité de la lumière et  la decomposition chi- 
mique qu'elle produit; expériences avec les mélanges de chlorure ferrique et 
d'acide oxaliqiie. - C. R., t. CXXI, p.  817. 

On peut obtenir un faisceau lumineux, d'intensité variable, en uti- 
lisant deux nicols dont on fait varier l'angle des sections principales. 
On éclaire une solution contenant un  melange de chlorure fcrrique 
et  d'acide oxalique, et on vérifie : 

i0 Que la décomposition est proportionnelle à l'intensité lumi- 
neuse ; 

2@ Que la réaction ne dure que le temps de l'insolation ; elle 
n'éprouve pas de retard sensible au début de l'expérience e t  elle cesse 
avec la suppression de la lumière. 

GOUY. - Sur une nouvelle méthode pour produire les interférences 
a grande différence de marche. C. R., t. CXX, p. 1039. 

On dispose d'un appareil interférentiel éclairé avec une lumière 
quasi-homogène dont le milieu a une longueur d'onde A,, e t  les limites 
extrêmes les longueurs d'onde A, - E et 1, f o. Les deux faisceaux, 
outre leur partie commune, effectuent, l'un le trajet 2, dans le vide, 
l'autre le trajet 2, dans un milieu d'indice n. La différence de marelle 
est exprimée par le nombre N des vibrations, pour un mouvement 
-simple de longueur d'onde A ,  donné par : 
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La dérivke - s'annule pour A = io, si l'on a : 
d l  

Si cela a lieu, le nombre N sera constant pour les longueurs d'onde 

voisines de A,, aux termes près du deuxième ordre par rapport à 5 ; 
1 0  

ce dispositif permet donc de reculer la limite des différences de 
marche permettant d'obtenir des interférences. On peut montrer de 
même que cette méthode, dans la mesure où elle rend le phénomène 
indépendant du défaut d'homogénéité de la lumière, le rend aussi 
indépendant du défaut de  régularité. Pour cela, on démontre que la 

z 
relation (1) devient (2) 1 - 12- v, - v2 

Les variations de phase et d'amplitude arrivent donc en même 
temps an point où se  forment les franges. 

Si, au contraire, la condition (1) ou (2) n'était pas satisfaite, les 
dEFauts d'homogénéité ou de régularité de la lumière interviendraient 
pour affaiblir ou faire disparaitre les franges, méme si la différence 
de marche N était nulle. 

G .  DAKZENS. - Sur une théoriephysique de la perception des couleurs. 
C. R . ,  t .  CXXI,  p. 133. 

Pour expliquer le mécanisme de l a  perception des couleurs, 
M. Darzens étudie l a  constitution anatomique de  l'wil. 11 remarque 
que, dans le voisinage de la tache jaune où on perqoit bien lcs cou- 
leurs, on rencontre les cônes, tandis que les bâtonnets de  la rétine 
sont rejetés dans la région de l'mil où les couleurs ne sont pas nct- 
tement perçues; d e  plus, les animaux nocturnes, qui ne distinguent 
pas les couleurs, n'ont pas de  cônes, tandis que les oiseaux qui se 
iiourrissent d'insectes coloyés ont des rétines riches en c h e s .  Les 
cônes jouent donc un rôle essentiel dans la perception des couleurs. 

D'après ces remarques, il semble légitime de  penser qu'un rayon 
Iiirnineux, après avoir traversé les différentes couches de  la rCiinc. 
se réfléchit sur la couchepigmenlnire et vient interférer avec le rayon 
incident; il en résulte un système d'ondes stationnaires distantes, 

A 
pour une même couleur, de -; les cônes qui sont du même ordre de 2 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



401. R E V U E  DES T R A V A U X  F H A N Ç A I S  

grandeur que A et qui sont constitués par des fibrilles pa:allèles, 
mais d'inégales longueurs, sont susceptibles d'apprécier ces dis- 
tances. Il ne peut en &tre ainsi pour les bhtonnets, qui sont formés 
de fibrilles parallèles entre elles et de même longueur; le cerveau 
reporte en effet, à la périphérie du nerf, les excitations que ce der- 
nier reçoit en un point quelconque de son parcours. 

Une autre vérification de cette théorie existe dans le fait que toute 
maladie qui amène la disparition du réflecteur ou couche pigmen- 
taire supprime en même temps la faculté de la perception des cou- 
leurs. 

A. AIGNAN. - Sur la deviation moléculaire ou le pouvoir rotatoire moléculaire 
des substances actives. C. R., t. CXX, p. 723. 

PH.-A. GUYE. - Rotation moléculaire et déviation moléculaire. 
C. R., t. CXX, p. 876. 

Il résulte de cette discussion que, d'une part, la quantité 

qui est la rotation moléculaire (Aignan) et, d'autre part, la quantité 
Y -  

[6]. = ? \/$ qui est la déviation moléculaire (Guye), ne sont pas 

constantes pour un même corps. Ces grandeurs dépendent, en effet, 
de la température, du dissolvant e t  de la concentration. 

G SEGUY. - Sur un radiomètre de construction symétrique, tournant sous 
l'action d'un éclairement dissymétrique. - C. R., t. CXX, p. 725. 

L'appareil est de  construction entièrement symétrique : les 
ailettes, en mica cuit, ont leurs deux faces parallèles. En pleine 
lumière, le radiomètre reste immobile. Mais, étant entouré d'une 
boîte opaque et soumis par cles fentes latérales à deux rayons qui 
agissent tangentiellement à la circonférence décrite par un point du 
moulinet, l'instrument se met à tourner rapidement. 

R.  ~ O N G I E R .  
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REVUE DES TRAVAUX FRANÇAIS. ' 

Électvieité et magnétisme. 

Comptes rendus de l'Académie des Sciences, t. CXXII e t  CXX11I; 1896. 

E. BRANLY. - Résistance de lames mc!talliques minces. - T. CXXII, p. 230. 

M. Branly a montré, en 1892, l'accroissement de  conductibilité pro- 
duit par l'action des décharges électriques sur  de  minces feuilles 
métalliques. Dans certains cas, la  résistance au contact de deux 
métaux est beaucoup diminuée également par l'influence des dé- 
charges, par exemple la résistance au  contact de l'aliiminium e t  du 
plomb. M. Branly montre que cet effet ne  se produisait pas dans ses 
expériences, où le contact était réalisé par des lames de laiton, de  
sorte que la variation observée est bien due à l'action des décharges 
sur les lames minces. 

Li. LALA et A. FOURNIER. - Influence de l'aimantation sur les forces électro- 
motrices des piles dont le fer est un des éléments. - T. CXXIlI, p. 801. 

Conformément aux conclusions théoriques de MM. Janet et  Duhem, 
et aux résultats obtenus récemment par M. Hurmuzescu, les auteurs 
ont observé une diminution de  la force électromotrice dans les deux 
cas suivants : 4" Couple thermoélectrique formé par une lame de 
cuivre serrée entre les armatures d'un électro-aimant ; 2" Couple 
constitué par une lame de  fer et une lame de cuivre plongeant dans 
de l'eau distillée. 

I I .  ABRAHAM. - Sur la compensation des forces directrices et la sensibilité 
du galvanomètre a cadre mobile. - T. CXXII, p. 883. 

La sensibilité des galvanomètres à cadre mobile est limitée par le 
couple directeur dû à la torsion du fil de suspension ; on ne peut 
diminuer indéfiniment l'épaisseur de  ce fil. M. Abraham .comperise 
de la façon suivante l e  couple directeur : on porte le centre de gra- 
vité du cadre un peu en avant du fil de torsion, par construction ou 
au moyen d'une surcharge, e t  on penche ensuite le galvanomètre en 
arrière en réglant son inclinaison au  moyen de  vis calantes. L'oscil- 
lation se  ralentit beaucoup, par exemple jusqu'à devenir dix fois plus 
lente. La sensibilité du galvanomètre se trouve ainsi centuplée et 
atteint celle que peut donner un galvanomètre Thomson de même 
résistance. 
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G .  GAIFFE e t  E. MEYLAN. - Appareils de mesure pour les courants de haute 
fréquence. - T. CXXII, p. 990. 

Les auteurs ont construit des appareils permettant la mesure de 
l'intensité de ces courants: pour les faibles courants, on utilise 
l'allongement dû à l'échauffement d'un fil parcouru par le courant, 
comme l'avait fait M. d'Arsonval ; pour les courants intenses, on 
emploie un appareil basé sur la répulsion qui se produit entre une 
bobine fixe parcourue par le courant et un anneau d'aluminium inté- 
rieur à l a  bobine, parcouru par les courants induits sous l'action du 
courant primaire. 

D. TOMMASI. - Sur un nouvel électrolyseur. -- T. CXXII, p. 1112. 

L'auteur a construit un électrolyseur dans lequel l a  cathode est un 
disque tournant disposé entre deux anodes ; une partie du disque 
émerge du liquide et passe entre deux frotteurs qui enlèvent le dépût 
métalliqueà mesure qu'il se produit. Ainsi, d'une part, le métal dépose 
est soustrait à l'action du bain, et, d'autre part, on peut diminuer la 
résistance du bain en rapprochant les anodes de l a  cathode sans 
qu'il y ait à craindre la formation de courts circuits par,suite du dépôt 
de métal. 

G. MOREAU. - De 1s torsion magnétique des fils de fer doux. - T. CXXII, p. 1192. 

Un fil de fer de Im,30 de longueur est tendu par un poids suivant 
l'axe d'une bobine de 30 centimètres ; la bobine étant au  centre du 
fil, les torsions magnétiques en deux points symétriques sont égales 
et  de  signes contraires; elles sont nulles s i  le fil est sans torsion ini- 
tiale, proportionnelles à cette torsion initiale si  elle ne dépasse pas 
360°, et tendent ensuite vers une limite; la torsion magnétique est 
indépendante du diamètre pour des fils assez fins ; elle croit propor- 
tionnellement au carré du champ quand celui-ci est assez faible, et 
tend vers une limite quand le champ augmente ; de part et  d'autre 
dela bobine, la torsion est nulle à l'extrémité du fil, augmente quand 
on se  rapproche de  la bobine, passe par un maxiiiium non loin des 
bords de  celle-ci e t  devient nulle dans la région où le champ est uni- 
forme. 
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NILS STRINDBERG. - Sur la résonance mulliple des ondulations Electriques, 
t. CXXII, p. 1.403. 

Lorsqu'on étudie, au  moyen d'un résonateur, les ondes produites 
par un excitateur, on peut prévoir trois cas, en adoptant les idées 
de M. Poincaré : Io Si l'amortissement de  l'excitateur est très grand 
par rapport a celui du résonateur, le phbnomène observé dépend 
seulement de l a  période du résonateur; 20 Dans le cas opposé, le 
phénomène dépendra seulement de la période de I'escitateur. 3 O  Enfin 
il sera complexe si  les amortissements sont voisins. 

M. Strinberg a vérifié expérimentalement ces conclusions dans les 
trois cas, d'abord par  l'observation des étincelles secondaires, puis 
en utilisant l'échauffement produit par les courants secondaires : 
deux fils fins se détendent sous l'influence de cet échauffement et  
mettent en mouvement une petite aiguille qu'on observe avec un 
microscope. 

TH. MOüREAUX. - Anomalie magnétique observée en Russie, t. CXSII, p. 1.478 

M. Moureaux a découvert en Russie l'anomalie l a  plus notable que 
l'on connaisse actuellement. Dans l'étendue d'un kilomètre carré, les 
valeurs extremes observées sont : 

.................... Déclinaison.. f 5 8 O  et - 430 
...................... Inclinaison 79O et 4 8 O  

.......... Composante horizontale 0,166 et 0,589. 

Cette dernière valeur de la composante horizontale se  trouve ainsi 
supérieure au maximum de la région équatoriale du globe, qui n'at- 
teint pas 0,4. 

P. JANET. - Sur une méthode de mesure de la température des lampes 
à incandescence, t. CXXIII, p. 690. 

La méthode consiste à déterminer la quantité de chaleur perdue 
par rayonnement depuis la température du filament jusqu'à la tem- 
pérature ordinaire ; on en déduit, au  moyen des résultats obtenus 
par M. Violle dans l'étude de  la chaleur spécifique du carbone, la 
température à laquelle le filament était porté. 

J. de Phys.,  3- série, t. VI. (Août 1897.) 33 
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10 On applique aux bornes de l a  lampe une différence de potentiel 
variable E, et  on construit une courbe dont l'une des coordonnées est 
la résistance R et l'autre la quantité Ea,  c'est-à-dire la puissance 
dépensée par le courant, égale a celle perdue par le rayonnement ; 

2" La lampe étant incandescente, on interrompt le courant et on 
construit la courbe (temps, résistance) ; 

3 O  Ces deux courbes permettent d'en construire une troisième 
(temps, puissance rayonnée), dont l'intégration donnera la quantité 
cherchée. 

La  généralisation de la méthode montre l a  relation qui existe entre 
la variation de la résistance d'un corps avec la température et celle 
de la chaleur spécifique : la  méthode permet d'étudier l'un des phé- 
nomènes quand on connait la  loi de  l'autre. 

Ch. MAURAIN. 

RHILOSOPHICAL MAGAZINE; 

T. XLIII; mai 1897. 

WADSWORTH. - Pouvoir séparateur. - Voir ci-dessus, p. 409. 

LORD RAYLEIGH. - On the measurernent of alternate currents by means of an 
obliquely situated galvanometer needle, with a method of determining the 
angle of lag (Sur la mesure de courants alternatifs au  moyen d'un galvano- 
mètre a aiguille oblique ; méthode pour mesurer l'angle de déviation). - P. 343. 

On peut, au moyen d'un galvanomètre, mesurer l'intensité de cou- 
rants alternatifs en remplaçant l'aiguille d'acier aimantée par une 
aiguille de fer doux : le sensde l'aimantation de celle-civarie lorsque le 
sens du courant, et, par suite, celui du champ, varie lui-même, de 
sorte que le couple agit toujours dans l a  même direction. Bellati a 
indiqué il y a quelques années cette disposition, qui fut utilisée notarn- 
ment par Giltay ('). 

Lord Rayleigh applique le même principe de la façon suivante : 
l'aiguille de fer doux est suspendue entre deux cadres circulaires, son 
centre étant sur l'axe commun des cadres, e t  sa  direction faisant un 
angle de 450 avec cet axe. Soient A cos nt et  B cos (nt - E) les courants 
qui circulent dans chacun des cadres ; s i  on les fait agir  séparément, 
-- -- -- -- 

( I )  .Iourn. de Phys., 2' série, t. III, p. 420 ; 1884. 
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puis ensemble, sur Saiguille, on obtiendra des couples pr.oportion- 
nels à Aa, Ba et Aa + B" 22hB cos E ; on pourra ainsi mesurer les 
intensités des deux courants et leur différence de phase. En particu- 
lier, l'un des cadres peut être parcouru par le courant principal, e t  
l'autre par une dérivation prise entre deux points du circuit prin- 
cipal; la différence de phase des deux courants, si la self-induction 
de la dérivation est rendue négligeable, est la même qui existe dans 
le circuit principaI entre la différence de potentiel et le courant : on 
pourra ainsi connaître cette différence de phase et, par suite, la puis- 
sance absorbée, égale au produit de la différence de potentiel du 
courant et du cosinus de  leur différence de phase. 

CH. MAURAIN. 

JOHN TROWBRLDGE et T.-W. RICHARDS - The temperature and ohinic resis- 
tance of gases during the oscillatory electric discharge (Température et rCsis- 
tance électrique des gaz durant la décharge électrique oscillatoire). - 
P. 349-368. 

MM. Trowbridge et Richards ont étudié la résistance opposée par 
des tulies de Plïkker au passage de courants continus et de décharges 
oscillatoires. Les tubes étaient formés de deux réservoirs cylin- 
driques reliés par un tube capillaire de imm,3 de diamètre e t  de 
7 centimètres de long. 

Les expériences relatives aux courants continus ont été faites avec 
l'électromètre Thomson, en employant des courants de l'ordre du mil- 
liampère. Les différences de potentiel trouvées entre les deux élec- 
trodes correspondaient à une résistance de quelque cent mille ohms. 
Ces expériences ont montré, comme celles de Hittorff, l'existence 
d'un minimum de résistance correspondant à une pression déter- 
minée. 

Pour les décharges oscillatoires, on plaçait à la suite du tube deux 
pointes de cadmium distantes de 1"", 3 ,  et on photographiait l'étin- 
celle au miroir tournant (méthode de Peddersen). Le condensateur 
était formé d'une batterie de jarres ayant chacune une capacité de 
6.000 unités 6lectrostatiques, chargées par des accumulateurs au 
nombre de 5.000 à 10.000, et sur le circuit des accumulateurs se 
trouvait une résistance d'eau variant de 5 à 50 mégohms. 

On a pris une première série de photographies en ne plaçant sur le 
circuit de décharge que des résistances connues : on a ainsi constaté 
que le nombre d'oscillations rendues visibles après développement 
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de la plaque photographique est déterminé par l a  résistance du cir- 
cuit, et on a dressé un tableau établissant la correspondance entre 
la résistance du circuit et  le nombre d'oscillations visibles sur la 
plaque. Puis, on a fait une seconde série de photographies, en inter- 
calant sur le circuit le tube contenant du gaz ti différentes pressions. 
L'inspection des épreuves permettait, au moyen 'du tableau préala- 
blement obtenu, dë connaître la résistance du tube. Les expériences 
ont porté sur l'hydrogène, l'azote, l'argon. 

Voici les résultats obtenus : 
l0  La résistance opposée par le tube à la décharge oscillatoire n'est 

que de quelques ohms ; 
20 Cette résistance augmente, en général, quandla quantité d'élec- 

tricité diminue ; 
3" Jusqu'à une faible pression, la résistance diminue avec la pres- 

sion du gaz. Si  la pression devient très faible, elle augmente de nou- 
veau après avoir passé par un minimum ; 

4 O  La forme du tube a une grande influence ; 
50 Pour la décharge oscillatoire les électrodes ont beaucoup moins 

d'influence que pour la décharge continue. 
Le courant continu échauffe surtout l'électrode négative ; la 

décharge oscillante'n'échauffe pas sensiblement les électrodes, mais 
la production de chaleur a lieu surtout dans le tube capillaire. On 
peut mettre cela en évidence en faisant passer sous ces deux formes 
la même quantité d'électricité, mais il faut remarquer que l'inten- 
sité des courants qui traversent le tube est extraordinairement dif- 
férente dans les deux cas (1 ndliampère et 100 ampères). 

La deuxième résultat énoncé par MM. Trowbridge et Richards 
peut être considéré comme analogue à la conclusion formulée par 
Jaumann : la résistance diminue quand le courant augmente. On 
tient là les deux extrémités de la courbe qui représenterait la résis- 
tance en fonctioil de l'intensité du courant (d'une part des milliam- 
pères etdes mégohms, de l'autre des centaines d'ampères et  desohms). 
Ceci correspond aux deux spectres des gaz. La portion intermédiaire 
de la courbe serait très difficile à étudier, parce que nos tubes ne 
résisteraient pas à un dégagement de chaleur continu si  grand, et 
parce que, pour les décharges instantanées, nous ne pouvons mesurer 
la résistance dGs qu'elle dépasse la petite valeur nécessaire à l'amor- 
tissement des oscillations. 

M. DUFOUR. 
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Th.-W. RICHARDS et J .  TROWRRIDGE. - The eûect of great current-strength 
on the conductirity of Electrolytes (Effet d'une grande intensité de courant sur 
la conductibilité des électrolytes). - P. 376-378. 

La méthode d'amortissement des oscillations, décrite dans l a  note 
relative aux gaz, peut s'appliquer aux é lec t ro l~tes  quand leur résis- 
tance ne dépasse pas 20 ohms. On emploie des plaques de cuivre d e  
16 centimètres carrés distantes de 3 centimètres, plongées dans 
une solution de  sulfate de cuivre. Les résultats s'accordent avec 
ceux que fournit l a  méthode de  Kolilrausch. Il n'est pas nécessaire 
que la surface des électrodes soit très propre, et la polarisation ne  
semble pas intervenir, car on peut, sans modifier le résultat, rempla- 
cer les plaques de  cuivre par des plaques de platine. 

Les courants instantanés très intenses qui altèrent dans de si  
grandes proportions l a  résistance des gaz n'ont pas d'influence sen- 
sible sur celle des solutions : cela tient vraisemblablement à l a  grande 
masse et  à la  grande chaleur spécifique du milieu qui s'échauffe 
(l'élévation de température n'était que de  i0 en trois minutes), 

La méthode peut donc servir à mesurer des résistances, dans le 
cas où celle de Kohlrausch sera difficilement applicable, a cause des 
impuretés ou des phénomènes de polarisation. 

M. DUFOUR. 

JOHN TROWBRIDGE. - The electrical conductivity of the Bther (Conductibilité 
électrique de l'éther). - P.  378-383. 

On applique la méthode d7a&ortissement. On photographie une 
étincelle jaillissant entre des pointes de cadmium. Il y a sur le cir- 
cuit un second intervalle explosif: l'étincelle y jaillit entre des pointes 
ou des sphères de platine, de fer, d'aluminium, de laiton, de cad- 
mium ou de zinc placées dans l'air ou dans l'hydrog&ne, ou dans des 
gaz à divers degrés de raréfaction. 

Pour de  fortes décharges, les résistances mesurées dans ces con- 
ditions diverses ne présentaient pas de différences appréciables. La 
résistance de l'étincelle, qui se  trouverait dans le cas d'une étincelle 
jaillissant dans le vide, représente la résistance de l'éther; celle-ci 
est toujours faible ( l ) .  

(1 Sur les conditions pour qu'éclate une étincelle, voir J o u m .  de Phys.,  p. 401 
et 40% de ce volume. 
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M. Tro wbridge a fait aussi d'autres expériences avec des tubes de 
Crookes ; sa conclusion est que la principale résistance se  trouve à 
la surface des électrodes et, que l'éther lui-meme n'a qu'une très 
faible résistance. 

M. DUFOUR. 

ROLL0 APPLEYARD. - Liquid Coherers and Mobile Conductors (Phénoménes 
de cohésion électrique dans des liquides diélectriques contenant en suspension 
des conducteurs mobiles). - P. 374-376. 

RI. Rollo Appleyard fait passer une décharge dans des tubes de 
verre contenant de fines gouttelettes de mercure ou d'eau dans de 
l'huile de paraffine, et constate que, sous l'influence de la décharge, 
les particules conductrices tendent a se  réunir en  globules plus 
gros. L'auteur met en lumibre le mécanisme de ce phénomène au 
moyen de l'expérience suivante : 

Tl place deux gouttes de mercure dans les coins opposés d'une 
cuvette photographique contenant de l'huile de paraffine et  de l'eau. 
Il y fait plonger des fils conducteurs reliés à une batterie par une 
clef d'inversion. Au moment où on agit sur  la clef, on voit chaque 
goutte de mercure se  déformer en envoyant vers l'autre goutte un 
petit prolongement, et ceci est surtout manifeste pour le pôle néga- 
tif. Ce dispositif pourrait jouer le rôle d'un récepteur télégraphique. 

M. DUFOUR. 

W.-B. MORTON. - On the effect of Capacity on stationary electrical waves 
(Sur l'effet de la capacité sur les ondes Blectriques stationnaires). - P. 483- 
391). 

A l'extrémité de  deux fils où se propagent des ondes électriques, 
l'auteur place les deux plaques ' d'un condensateur de capacité S, ; 
entre deux nœuds A et B, il place un autre condensateur S,. Il 
retrouve la formule de Cohn e t  Herwagen : 

où c désigne la distance de S, au nœud le plus voisin B, et S la capa- 
cité du fil par unité de longueur. 

M. Morton obtient de  même : 

2 x 0  2xb 2 x  SI - cet - + cot )i = A S7 A 
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formuleoù a et 6 désignent les distances du condensateur S, à A et 
B, et qui, d'ailleurs, représente assez exactement les résultats de ses 
expériences. M. DUFOUR. 

E.4 .  PICKERING. - The Spectrum of < Puppis (Le spectre de l'étoile C de la 
Poupe. - The astroph. Journ., t. Y, p. 93, 1897. 

H. KAYSER. - On the spectrum of Puppis. - Ibid, p. 96, 1897. 

De nouvelles lignes découvertes dans le spectre de l'étoile I; de la 
Poupe sont rapportées, par les deux auteurs, à l'hydrogène. Elles 
forment, en effet, une série parallèle à la série connue des lignes de 
l'hydrogène (telles qu'on les obtient dans un tube de Geissler), et 
dont les longueurs d'onde sont représentées par la formule de Bal- 
mer modifiée : 

n étant un nombre pair. Les nouvelles lignes rentrent dans la même 
formule en donnant à n des valeurs impaires. 

Il y a lieu de remarquer que, d'après MM. Kayser et Runge, on 
trouve deux séries parallèles de lignes dans les spectres de tous les 
éléments : l'hydrogène seul faisait exception jusqu'ici. L'ensemble des 
anciennes et des nouvelles lignes rapprocherait le spectre de l'hy- 
drogène de celui du lithium. E. BOUTY. 

J.-S. AMES et W.-J. HUMPHREYS. - On the spectra of heavy and light helium 
(Sur les spectres de l'héliumlourd et de l'hélium léger). - The a s t ~ o p h .  Joum., 
t. V, p. 97, 1897. 

Les auteurs n'ont pu constater, ni sur les spectres photographiques, 
ni sur les spectres visibles, aucune différence appréciable en faisant 
usage de tubes contenant diverses variétés d'hélium. E. BOUTY. 

1.4. BALMER. - A new formula for the wave-lengths of spectral lines Nouvelle 
formule pour les longueurs d'onde des raies spectrales). - The Aslvoph. Jouln. 
t. V, p. 199 ; 1897. 

La formule 

A,, = a 
(n + c)l ou 1 - - B 

- A - -  ( n  + c ) a  - b' 1 1 ,  (n + c '' 
s'applique avec une grande approximation aux six séries de lignes 
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de l'hélium ; elle devient identique à la formule de M. Balmer, rela- 
tive à l'hydrogène, à la condition de faire c = O, b = 4. . 

E. BOUTY. 

W. HUGGINS. - On an automatic arrangement for giving breadth to stellar 
spectra on a photographic plate (Arrangement automatique pour donner une 
largeur aux spectres stellaires sur une plaque photographique). - The Asho- 
ph. Journal, t. V ,  p..8; 1897. 

Pour se dispenser de l'emploi d'une lentille cylindrique, l'auteur 
a recours à une disposition mécanique qui fait osciller lentement 
l'image de l'étoile dans une direction parallèle à l a  fente. 

E. BOUTY. 

F. MASTRICCHI. - Sulla durata delle scariche elettriche rallentate ne1 campo 
magnetico (Sur la duree des dkcharges electriques ralenties dans un chanip 
magnétique). - Rendiconti della R .  Accad. dei Lincei, t .  V ,  6 septembre 1896. 

Le circuit de décharge d'un condensateur comprend un excitateur 
où jaillit l'étincelle principale,uile t r è ~ ' ~ r a n d e  résistance, un cylindre 
tournant et un diapason muni d'une pointe frottant léghrement sur 
l e  cylindre. 

La durée de la décharge est mesurée par la trace laissée par une 
petite étincelle jaillissant entre la pointe du diapason et le cylindre 
à chaque étincelle principale; on fait éclater l'étincelle principale 
dans le champ terrestre et dans un champ magnétique puissant. 

La  durée de la décharge diminue quand le champ magnétique 
croit. 

Le potentiel explosif de l'excitateur n'est pas modifié par le champ 
magnétique. 

R. SWYNGEDAUW. 

B U L L E T I N  BIBLIOGRAPZIIQUE.  

Annales de chimie et de physique 
6' Serie, t. XI; juillet 1897. 

VILLARD. - sir les hydrates de gaz, p. 289. 
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LES POTENTIELS EXPLOSIFS STATIQUE ET DYNAMIQUE (Suite) (1) ; 

Par M. R. SWYSGEDIUW. 

CHAPITRE 111 

CONDITIOXS U'I?CALITÉ DES POTENTIELS EXPLOSIFS STATIQUE 

ET DYNAMIQUE 

Appiicalion de la msthode des deum emcitateurs dérivés. - 11 nous 
reste j. justifier l'égalité des potentiels explosifs statique e t  dyna- 
mique d'un excitateur a surfaces polaires polies et  placées à l'abri 
des radiations ultra-violettes. 

La vérification directe de cette égalité étant impossible, nous nous 
bornerons à en donner des preuves indirectes. 

1. - S i  le potentiel explosif dynamique V' d'un excitateur était 
égal au potentiel explosif statique V, multiplié par un certain rap- 
port k, difïérent de l'unité, ce rapport k varierait probablement d'un 
escitateur à l'autre ou d'un potentiel dynamique à.un autre. 

Or, j'ai fait un grand nombre d'expériences de comparaison à 
l'aide de la méthode des deux excitateurs dsrivés, en employant 
deux excitateurs de forme et  de  courbure très différentes et  en prenant 
d'ailleurs les précautions minutieuses indiquées précédemment. 

J'ai pris pour excitateur E des excitateurs à boules en laiton, de  
1 ceiitimètre, lm,67, 2 centimètres de diamètre ; pour excitateur N 
des sphéres en laiton, de  5, 3 et 1 millimètre de diamètre, des 
boucles de fil de laiton, de 1 à 2 millimètres de  diamétre, courl~ées 
en cercle de 1 centimétre de diamètre, enfin, des pointes en cuivre 
de courbure très forte, mais non mesurée. 

Les potentiels statiques étant égaux, les potentiels dynamiques 
sont toujours demeurés égaux, si les excitateurs charybs statiqctetnent 
ne donnaient pas d'effluves ou d'aigrettes. 

Les emuves e t  les aigrettes diminuaient le potentiel explosif sta- 
tique dans des proportions plus considérables que le potentiel 
explosif dynamique. 

(1) Voir p. 295 de ce volume. 
J .  de Phys.,  3' série, t. VI (Septembre 1897). 
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2. - Application de la méthode de  M. Jaumann. - Le principe des 
expériences suivantes est dû à M. Jaumann (I). Soit un condensateur C 
en équilibre électrostatique. La  différence de potentiel entre ses 
armatures CI, Ca est V. Augmentons brusquement l a  capacité du 
condensateur C, en joignant ses armatures C, ,  Ca auxarmatures y,, y, 
d'un second condensateur 7 ,  primitivement à l'état neutre. Au bout 
d'un temps excessivement court, un nouvel état d'équilibre s'éta- 
blit: l a  différence de potentiel entre les armatures C, C2 et y, y,, 
devient V, . 

Si C et y désignent les capacités des condensateurs C et  y, on a: 

cv = (C + y) v,. 
La différence de  potentiel entre les armatures de C baisse de : 

Entre les deur  états d'équilibre, le  condensateur C se décliarge 
partiellement dans lecondensateur y ,  et, suivant la nature e t  la forme 
des circuits qui relient les armatures respectives des condensateurs, 
la décharge peut être continue ou oscillatoire. 

Si les pôles d'un escitateur 1 communiquent rwpcciivement avec 
les armatures CI ,  Cz de C par des fils métalliques très courts pen- 
dant l a  décharge, la différence de potentiel entre les pôles de 1 sera, 
à chaque instant, la  même qu'entre les deux armatures. Lorsque la 
décharge partielle est sensihlement continue, ce qui a lieu dans nos 
expériences, le potentiel dynamique entre les pôles de 1 sera toujours 
rompris entre V et  V,. 

Cela posé, supposons toujours le condensateur C chargé au potcn- 
tiel statique V et  déchargeons-le partiellement dans y. Examinons 
les deur cas possibles. 

1" L'excitnteur 1 ne se décharge pas. - C'est que l'un quelconque @' 

des potentiels dynamiques de la décliarge reste inférieur au poten- 
tiel esplosif dynamique V'. 

Si le potentiel statique V, auquel on a chargé le condensateur C, 
ne diffère du potentiel explosif statique V que d'une quantité tr& 

petite, on peut dire que l'abaissement est  inférieur à V :  si 
C + Y  

( 1 )  S i l r .  Ue,.. der Akad. der .  Wiss. su U'ien, juillet 1888, p. 7 6 5 .  
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V 

- 
1 i 

- -y  cet abaissement sera inlérieur à - V ; on pourra c+, - 100 1 O0 

dire, avec raison : 
Le potentiel explosif de l'eacitaleur I n'est pas diminué d'une façon 

apprécia6le par des variations très petites, mais très rapides du 
potentiel. 

2" L'e~cilaleur I s e  décharge. - L'étincelle éciate nécessairement a 
un potentiel inférieur au potentiel statique V. Désignons par <P le 
potentiel statique le plus petit auquel on puisse charger C pour 
que l'excitateur 1 se  décharge. Si V est le potentiel explosif 
statique, nous appellerons la différence V - @ L'abaissement apparent 
du potenliel dans l a  décharge considérée. L'abaissement réeldu poten- 
tiel produit par l a  décharge sera supérieur à l'abaissement appa- 
rent, car l e  potentiel dynamique (1)' auquel éclate l'étincelle est infé- 
rieur à a). 

Réalisation expérimentale. - Les expériences dont nous venons 
d'exposer le principe sont ré&isées de  la Façon suivante : 

Soient C,, C2 (fig. 4) les armatures du condensateur principal C ; 
y, y2 les armatures du condensateur secondaire y ;  T I ,  12 les pôles de 
l'excitateur principal ; E, , Ea les pôles d'un excitateur secondaire E; 
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P,, P2 les pôles de la machine électro-statique de Holtz ; B,, B, les. 
cylindres extérieur e t  inthrieur de l'électromètre cylindrique de 
MM. Bichat et  Blondlot, qui est extrêmement commode dans ces 
expériences. On fait communiquer métalliquement: i0 P,, C,, 1,, E, , B i ;  
2" E2, p. On réunit entre eux et au sol P2, CZ, 12, y , ,  Bz. On place 
des écrans autour de 1,, 12 pour préserver cet excitatenr de l'action 
de toute lumiére ultra-violette provenant de l'étincelle de E, E2, des. 
effluves et  des aigrettes qui peuvent s'échapper des fils, des supports 
isolants du cylindreBa de l'électromètre, des armatures des conden- 
sateurs C et y pendant la charge de C et  l a  décharge partielle de C 
dans y e t  des conducteurs de la machine de Holtz, etc ... 

Les expériences sont conduites de la façon suivante : 
03 tourne la machine de Holtz de  façon à charger le condensa- 

teur C aussi lentement que possible et, en même temps, on suit, dans 
la lunette, l'indication d e  l'électromètre ; on note la division de 
l'échelle qui passe au réticule au moment où l'étincelle éclate en 1, 
ce qui donne le potentiel explosif statique de l'excitateur principal. 
On recommence la charge avec la même lenteur et ,  lorsque le poten- 
tiel de 1 est très peu inférieur a u  potentiel explosif précédemment 
déterminé, on fait éclater une étincelle en  E : le  potentiel de 1 dirni- 
nue brusquemment et y se  charge aux dépens de  C ; pour cela, un 
aide fait basculer le levier qui porte la boule E,, amène E, en con- 
tact avec E, et  l'éloigne aussitôt; il note la division de l'échelle ob- 
servée au réticule de la lunette par l'expérimentateur au moment oii 

i'étincelle éclate en E et décharge le condensateur y. P a r  suite de 
l'étincelle en E,  le potentieldc 1 a diminué plus 011 moins ; on recoin- 
mence la charge dans les mémes conditions, etl'on fait éclater l'étin- 
celle en E pour un potentiel un peu plus élevé, et ainsi de suite. 

Si la variation rapide de  potentiel produite par l a  décharge par- 
tielle de C dans y diminue le potentiel explosif d'une quantité appré- 
ciable, on pourra toujours charger statiquement l'excitateur 1 i un 
potentiel voisin du potentiel explosif statique, pour que l'étincelle 
secondaire en E provoque en même temps la décharge de l'excita- 
teur principal 1. 

On pourra mesurer l'abaissement apparent produit par la décharge 
partielle, en cherchant le potentiel le moins élevé auquel on peut 
charger l'excitateur 1 pour qu'une étincelle secondaire en E provoque 
une étincelle principale simultanée en 1. 

L1exp6ricnce conduit nettement à l a  conclusion suivante : 
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Le potentiel explosif d'un excituleur 1, placé soigneusentent à I'abri 
des radiations ultra-violettes (de la lampe a arc,  des efflclves et 
aigrettes qui peuvent s'échapper des conducteurs voisins, de l'étincelle 
secondaive), n'est pas diminué d'une façon appréciable pur des vnria- 
lions très rapides du potentiel ('). 

Dans un mémoire antérieur à celui-ci (2), RI.  Jaumann avait trouvé 
qu'en provoquant des variations rapides du potentiel on diminue le 
potentiel explosif. Les expériences dont il tirait cette conclusion se 
divisent en deux groupes. Dans les unes, il transforme une décharge 
par effluve en une d6charge par étincelle ou par aigrette. Le type de  
*ces expériences est représenté par la fig. 1, dont on supprimerait 
l'dectromètre e t  dans laquelle on remplacerait I'excitateur à boules 1 
par un excitateur formé par un fil tendu parallèlement à une plaque 
en communication avec le sol ; une effluve brillante s'échappe du fil, 
la inacliine électrostatique maintient le potentiel constant ; l'elfluve 
se convertit en une étincelle quand on fait éclater l'étincelle en E. 
Dans les expériences du deuxième genre, les précautions contre la 
lumière ultra-violette ne sont pas prises ;l'interprétation que M. Jau- 
niann en donne est basée sur  une hypothèse inexacte. Y 1 ous avons 
donné ailleurs (3 ) ,  trOs en détail, leur véritable interprétation. 

Conclusion générale. - Les expériences faites avec le dispositif 
de Al. Jaumann nous ont montré que: Pour u t 1  ea i t a t eur  dont les 
pôles sont polis et placés à l'abri de toute luinikre u1h.a-violelte, le 
potentiel explosif dynamique n'est pas infërieur nu potentiel explosif 
statique d'une quantité appréciable. 

Mais, si  le potentiel explosif dynamique n'est pas infhrieur d'une 
quantité appreciable au potentiel explosif statique, rien ne prouve 
qu'il ne lui soit point supérieur. Aucune des espériences rapportées 
ci-dessus ne démontre, d'une manière absolue, l'égalité des deux 
potentiels explosifs. Nous essaierons de l a  justifier par plusieurs rai- 
sons. 

En pratique, on se  sert surtout de la méthode des étincelles pou1 
mesurer le potentiel masimuni auquel une décharge peut amener 
les pôles d'un excitateur ; nous nous attacherons surtout a la démons- 
tration de cette égalité dans ce dernier cas. 

(1) Eclairage Plecb~iqzie, 27 mars 1897. 
Voy. Thèse ou Arch. des Sc. ph. et mit., 15 mai 1897. 

3 Consulter le travail complet pour les perturbations qui peuvent se presenter. 
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1" L'expérience montre que le potentiel explosif statique Vd qui 
correspond à la distance critique d d'un excitateur dérivé non éclairé 

8 
dans nos expériences est environ les - du potentiel explosif statique 

9 
de l'excitateur principal VI. 

Si le potentiel explosif dynamique pour la distance critique V,, est 
supérieur au potentiel explosif statique V d ,  il est, d'autre part, infi- 
rieur ou égal au potentiel maximum de la décharge, lequel est tou- 
jours inférieur au potentiel explosif de l'excitateur principal V, ( 1 )  ; 
donc : 

Le potentiel esplosif dynamique, pouv la distance critique, surpume 
1 

le potentiel explosif statique d'une quantité inférieure à - de l'un 
9 

d'eux. 
Les considérations suivantes conduisent à admettre que le poten- 

tiel explosif de l'étincelle critique est égal a u  potentiel ma~irnum et 
au potentiel explosif statique. 

20 En effet, au voisinage du potentiel maximum d'une décharge, la 
vitesse de variation du potentiel tend vers zéro ; la charge dynamique 
tend vers la charge statique. 

Cette proposition est appuyée par l'expérience. 
On a vu, en effet (chap. II, p. 306), que, lorsque l'étincelle éclate à 

l'excitateur dérivé éclairé, pour le potentiel correspondant à la dis- 
tance critique de l'excitateur non éclairé, cette distance s'allonge 
comme une distance explosive statique. 

Donc, à la distance critique d'un excitateur non éclairé, le poten- 
tiel dynamique se comporte comme un potentiel slatique vis-&-vis dt! 
la lunzière ultra-violette. 

3" Nous avons vu qu'un changement de forme des pôles et, par 
suite, de distribution de l'électricité, influe de la même façon sur les 
potentiels explosifs slatique et dynamique. Ceci nous amene à penser 
que la distribution de l'électricitéest ilne distribution d'équilibre, dans 
nos expériences. 
40 On est donc conduit à poser en principe que les potentiels 

explosifs dynamiques diffèrent des potentiels explosifs statiques, non 
par suite d'un changement de distribution, mais par suite d'une dif- 
férence dans la vitesse de charge ou, plus exactement, dans la vitesse 

3v 
de variation - 9 du potentiel de l'excitateur. 

at 

( 1 )  Sitz. Ber der. Akad. zu Wien, juillet 1588, p. 765. 
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Dire que le potentiel ezplosif dynamique est supkrieur au potentiel 
explosif statique revient, dès lors, à énoncer la proposition suivante: 

J V  
Quand un excitateur se décharge au potentiel V lorsque - = O, il 

31 

3v , rce se décharge pas si 31 < o. 

Je dis que, dans ces conditions, la méthode des étincelles est 
encore légitime. Soient D et D' les distances explosives statique et 
dynamique d'un potentiel égal au potentiel maximum V ,  d'une 
décharge, d et d' les distances statique et dynamique d'un potentiel 
v < Vrn. 

La proposition précédente donne : 

La proposition générale des potentiels explosifs statiques donne 

par suite, 

(2 )  

Il n'existe pas de potentiel v < V, dont la distance explosive 
dynamique d soit égale ou supérieure à la distance explosive D' du 
potentiel maximum ; donc D' est la distance crilipue de la décharge. 

Donc, à la distance critique, l'étincelle éclate pour le potentiel 
maximum et, d'après (1) le potentiel maximum est égal au potentiel 
ezplosif statique correspondant, ce qui démontre la proposition. 

Pour les potentiels dynamiques inférieurs au potentiel maximum 
d'une décharge, on ne peut invoquer en faveur de leur égalité avec 
les potentiels explosifs statique que la troisième raison e t  remarquer 
que la loi ghnérale de variation des potentiels explosifs statiques 
avec la distance explosive leur e.st applicable : les plus grands poten- 
tiels correspondent' aux plus grandes distances explosives. 

En résumé, la fréquence des étincelles, l'état de poli des pôles, la 
lumi&re ultra-violette, les rayons X exercent une action différente 
sur les potentiels explosifs statique et dynamique, ce qui justifie la 
distinction que nous avons faite entre ces deux potentiels. 

Dans le procédé habituellement suivi pour déterminer une dis- 
tance critique, le potentiel explosif dynamique est, en général, diffé- 
rent du potentiel explosif statique. Suivant les hasards del'expérience, 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



4 78 D I ~ C O M R E  

il lui est égal, inférieur ou supérieur et la  différence peut atteindre 
une fraction notable du potentiel explosif. En opérant avec les pré- 
cautions indiquées, la distance critique se détermine avec précision, 
la décharge par étincelle apparaît plus régulière qu'on n'aurait pu 
le supposer; l'hypothèse de l'égalité des potentiels explosifs statique 
et  dynamique, que suppose la méthode des étincelles, est  justifiée par 
l'expérience. 

SUR LA RBSONANCE MULTIPLE; 

Par M. L. DÉCOMBE. 

MM. Sarasin et de la Rive ont, les premiers, mis en lumiére le 
fait (') qu'un excitateur électrique donné peut actionner un résonateur 
de dimensions quelconques et  que, si  l'on produit un système de 
nœuds et  de ventres électriques, la longueur d'onde observée dépend 
toujours et seulement du résonateur employé. 

Ce fait a reçu deux explications : 
Dans la première, due à MM. Sarasin e t  de la Rive, l'excitateur 

serait le &ge d'une infinité de  vibrations différentes formant une 
sorte de spectre continu dans lequel le résonateur choisirait la  sienne 
propre. 

Dans la deuxième, proposée 1 peu prés simultanément par 
hlM. Poincaré (2 )  et  Bjerknes (J), on suppose que l'excitateur et le 
résonateur ont chacun une vibration propre, de  période e t  de décré- 
ment bien détermines ne dépendant que des dimensions et de la 
forme de ces appareils. 

Soient T e t  6 ces deux quantités pour l'excitateur, Tt et 6' leurs 
valeurs pour le résonateur. 

Nous poserons : 

Soit, en  outre, y la différence de potentiel aux pôles du résonateur. 
Si l'on suppose, pour un inçtant, que le résonateur vibre de sa 

(1) SARASIN et DE LA RIVE, Arch. des Sciences phys. et nat., t .  XXIII,  p. 113. 
(2) POIRCARE, Electvicité et Optique. G .  Carré, édit., 1891. 
(3) BJERKRES W i e d .  Ann., t .  XLIV, p. 75. 
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vibration propre, la cause excitatrice .ayant disparu très rapidement, 
la quantité y satisfera a la relation différentielle du mouvement pério- 
dique amorti : 

mais si la  force excitatrice, qui est elle-même une fonction pério- 
dique amortie de la forme Ke-&%os at, ne disparaît pas dans un temps 
très court par rapport à la durée d'une vibration du résonateur, celle- 
ci est altérée et la relation (1) doit s'écrire : 

L'intégrale générale de cette équation est de la forme : 

(3)  cp = Ae - ut cos (u t  + a') f Re -PL COS (b t  + b ). 

Le résonateur est donc le siège d'un mouvement qui peut être 
considéré comme la superposition de deux vibrations. 

Si le décrément 6 de l'excitateur est considérable par rapport à 
celui du résonateur, ce qui est le cas habituel ('), l a  premibre vibra- 
tion s'éteint rapidement et le phthornéne est régi par la seconde : L e  
résonateur vibre avec sa périodepropre, et  l a  longueur d'onde ohser- 
vée est variable avec le résonateur employé. 

Si, au contraire, c'est le déc~ément  6 du résonateur qui est considé- 
rable par rapport à celui de l'excitateur, au bout d'un temps très petit, 
la première vibration subsiste seule : Le vésonateur vibre avec la 
période de l'excitateur, par conséquent la longueur d'onde doit être, 
dans ce cas, indépendante du résonateur. 

C'est cette conclusion que je me suis proposé de vérifier expéri- 
mentalement. 

Deux choses sont à réaliser : l'augmentation du décrément du 
résonateur et la diminution de  celui de l'excitateur. 

On peut augmenter le premier en donnant pour self-induction, au 
résonateur, un fil de grande résistance. Le décrément logarithmique 
est, en effet, 

d'après la théorie de Thomson. 

(1) BJERKNES, LOC. c i t . ,  p. 88. 
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L e  décrément de I'excitateur est généralement considérable par 
suite de  l a  présence de l'etincelle explosive qui constitue la partie la 
plus forte de la résistance ; j'ai employé un dispositif dans lequel 
cette étincelle est  supprimée; l'excitateur étant d'ailleurs constitué 
par une tige de laiton du diamètre de 7 millimètres, la résistance 
était faible, e t  par suite le décrément. 

Description des appareils. - Un premier oscillateur O, (fig. 4 )  est 
directement actionné par la bobine d'induction B ; l'étincelle éclate 
en E, dans de l'huile de vaseline. Un deuxième oscillateur O,, en tout 
semblable au premier, sauf qu'il ne présente pas de solution de con- 
tinuité analogue à E, est mis en vibration par l'induction électrosta- 
tique que le premier exerce sur lui. Cette induction s'exerce par 
l'intermédiaire des petites plaques métalliques Ci et C,' jouant le rôle 
de capacités e t  séparées des plaques semblables C ,  et  C,' par un dié- 
lectrique mince (une lame de verre). 

L a  période d'un excitateur étant indépendante de l a  résistance 
de cet appareil, ainsi qu'il résulte de la formule de  Thomson 

T = 2 z \/LC et  que l'a d'ailleurs montré Feddersen (+), les deux 
oscillateurs précédents émettent des vibrations de même période, con- 
dition nécessaire pour que les oscillations de O, ne soient pas trou- 
blées par celles de  O,. 

L'oscillateur O, agit sur un fil métallique très voisin dont il est 
seulement séparé par l'épaisseur d'un tube de caoutchouc qui l'enve- 
loppe ; il y induit des oscillations d e  même période que les siennes et 
qui se propagent ensuite dans les fi 1s parallèles f f (Ces fils se pro- 
longent sur  une longueur d'environ 15 mètres). 

L e  résonateur R, pour lequel j'ai employé le dispositif utilisé par 
M. nlils Strindberg (a), est placé perpendiculairement à la direction 

(0 FEDDERSEN, Ann. de Chini. et de Phys. ,  3e série, t. LXIX, p. 178; 1863. 
(2) NILS STRINDBERG, Arch. de Genève, 3e série, t. XXXI, p. 129 ; 1894, voir p. 557 

de ce volume. 
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des fils parallèles. II est muni d'un micromètre qui fonct iove  par le 
moyen d'une vis différentielle dont les pas sont respectivment imm,25 
et 1 millimètre; comme la tête de vis porte 180 divisions égales, 

1 
choque division correspond à - de millimètre. 

7 20 
Au lieu de déplacer le résonateur le long des fils, on le laisse au 

repos et  l'on fait mouvoir un pont mobile P placé sur  ceux-ci; on 
détermine la distance explosive au micromètre pour une série de  posi- 
tions équidistantes du pont, e t  l'on construit une courbe dont les 
abscisses sont proportionnelles aux chemins abcd parcourus le long 
des fils et les ordonnées aux distances explosives correspondantes. 

La distance de deux maxima consécutifs, mesurée à l'éclielle de la 
courbe, donne alors la longueur d'onde cherchée. 

Les expériences ont été faites avec d e s  résonateurs de m&me 
capacité, mais de self-inductions différentes. Celles-ci étaient formées 

1 par un fil de fer du diamètre de - de millimètre disposé en  rec- 
10 

tangle. Voici les dimensions de ce rectangle pour cliacun des quatre 
résonateurs employés : 

Résonateur. Dimensions. 

1 .  ..................... 60Cm sur 46Cm 
II.. .................... 50 38, 3 
III.. ................... 40 N 30, 7 
IV ..................... 30 11 23 

Le dessin (m. 2) ci-dessus reproduit les courbes correspondantes. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



47 6 PETROVITCH 

On peut se borner à considérer le premier ventre et a multiplier 
par deux l a  distance qui le sépare de l'oriyine pour obtenir la lon- 
gueur d'onde correspondante A. 

D'un autre &té, en se basant sur  l a  longueur d'onde donnée par 
le premier résonateur, on peut calculer ce que seraient celles des 
autres si elles ne dépendaient que de leurs dimensions. Ces longueurs 
A' seraient entre elles comme les racines carrées des self-inductions 
qui sont elles.mêmes sensiblement proportionnelles aux longueurs 
des rectangles qui les constituent. On peut aussi dresser le tableau 
suivant : 

Rlsonateur. 1. 1'. 
1 ....................... 15,44 i5,44 
II . .  ..................... 15,36 1 4,09 
III . .  .........a ......... 15,16 12,60 
IV ................... ... 14,80 10,91 

On voit que A peut être regardé comme sensiblement constant, 
c'est-à-dire que, dans les conditions des expériences, la longueur 
d'onde observée est a peu près indépendante du résonateur. II reste 
cependant une légère influence du résonateur qui se traduit par une 
diminution lente de l a  longueur d'onde ; s'il était possible de mieux 
réaliser les conditions d'amortissement que l'on a cherché à remplir, 
on arriverait, sans doute, à la  constance absolue de A. Tous ces 
résultats sont entièrement conformes &la  théorie émise par MM. Poin- 
caré e t  Bjerknes ( I ) .  

SUR UN P R O C ~ D É  D'INT~GRATION GRAPHIQUE DES ~QUATIONS DIFF~RENTIELLES; 

par M. MICHEL PETROVITCH (2). 

Concevons un appareil, construit de la manière suivante : Deux 
cylindres verticaux E et  D (flg. i) ,  de même diamètre, tournent, par 
l'action d'un mécanisme d'horlogerie, avec une vitesse uniforme autour 
de leurs axes. A l'extrémité f d'une tige ef, pouvant glisser verticale- 

(1) La première idée de ce travail remonteau mois d'avril 1894 (voir Anppo~+sur 
L'Ecole pratique des Hautes Otîtdes, 1893-1894). Il n'a pu être exécute, faute d'es. 
pace,que l'année suivante, dans la galerie de 60 métres d u  nouveau Iaboraloire 
des Recherches physiques à la Sorbonne. 
(9 Extrait des Comptes Rendus de 1'Académie des Sciences, i 7  mai 1897. 
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ment, est fixé un corps solide prismatique M. Supposons que l'on 
fasse immerger ce corps RI plus ou moins profondément dans le mer- 
cure, contenu dans un  vase B, ayant deux faces parallèles au  plan 
de figure, deuxautres faces cylindriques, perpendiculaires à ce plan, 
et la face inférieure plane et horizontale. Imaginons qu'en même 
temps le mercure s'écoule à travers un orifice 0, pratique sur la face 
inférieure du vase B, dont on peut régler la largeur à volonté. 

Le niveau du mercure montera oü s'abaissera, suivant que le 
corps hl y est  immergé plus ou moins profondément. La forme du 
corps hl, celle du vase B et la largeur de  l'orifice O une fois fixees, 
laloi de variation de la hauteur y du niveau (comptée à partir d'un 
plan horizontal fixe, par exemple à partir de  la face inférieure du 
vase B) avec le temps t dépendra de la façon dont on fait immerger 
le corps M, c'est-à-dire de la loi de variation de la distance x entre 
l'extrémité e de la tige ef et  la face infkrieure du vase B avec le temps, 

Or, on peut assujettir x à êtreune fonction f ( 1  , donnée à l'avance, 
du temps t ;  de la manière suivante : Supposons que su r  l e  cylindre E 
soit enroulé un papier, sur  lequel est  tracée la courbe - f 5 , 
l'abscisse i étant comptée le long de la périphérie de la base d u  
cylindre, et l'ordonnée -q le  long des génératrices, à partir du plan 
fixe de la base du vase B. En prenant pour l'unité de longueur celle 
de l'arc, parcouru par un point quelconque du cylindre dans l'unit6 
de temps, on aura 

? = f (4. 

Assujettissons l'extrémité e de la tige ef à se  trouver a chaque 
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instant sur la courbe q = f ( t ) ,  par exemple en la guidant par la 
main, à mesure que le cylindre tourne; on aura alors à chaque 
instant 

z = f ( t ) .  

Désignons par n l'aire de la section horizontale du corps ?tl  ; par z 

l a  distance entre la base du cylindre E et le plan du niveau du mer- 
cure; par @ (y) l'aire de la section linrizontale du vase B à la Iiau- 
teur y au-dessus de sa  face inférieure. Si, dans l'intervalle de temps 
dt, on fait immerger le corps h l  de sorte que x se change en x - dx, 
et  y en y + dy, la  quantité du liquide qui s'est élevée au-dessus du 
niveau y sera 

[@ (Y) - al dy. 

Cette quantité est égale à la différence de la quantité du liquide 
déplacé par le corps M, quand celui-ci sera immergé de  dz, et celle 
qui s'est écoulée par l'erifice q pendant le temps dt. On en tire l'équa- 
tion 

[@ (y) - a] dy = adz - A \l&t, 
ou : -- 

A = $2 ~ 2 g  

(y étant le coefficient de  contraction du mercure, l'aire de  l'orifice 0, 
et  y la constante de gravitation). Et ,  comme l'on a à chaque instant 

l'équation différentielle du  problème sera 

L'intégrale y = y ( t )  qui, pour t = o. prend l a  valeur y = h, égale 
à la valeur initiale de  la hauteur du niveau, représente la loi de 
variation de  cette hauteur avec le temps. L'extrémité r de la tige rs, 
qui, munie à son extrémité infërieure s d'un flotteur, glisserait verti- - 

calement à travers un tube 1' à mesure que le niveau monte ou 
descend, tracera cette intégrale sur le papier enroulé sur le 
cylindre D. 

On a ainsi l'intégration graphique de toutes les équations de la 
forme (l e t  de celles qui s'en déduisent par les changements de la 
forme 

t - Y (E), y = O (11) ; 
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il n'y a, pour cela, qu'à choisir convenablement les fonctions @ y) et  
f I ) ,  c'est-à-dire la forme du vase B et celle de l a  courbe tracée sur 
le cylindre E. 

En donnant, par exemple, au  vase B une forme telle qu'on ait : 

et en traçant sur le cylindre E l a  courbe correspontlünt a 

la courbe (y, l ) ,  tracée par l'extrémité r de la tige rs sur le cylindre 
4 D, sera telle qu'à chaque inslant la valeur \Iy ( t )  est égale a la valeur 

correspondante de l'intégrale u ( t )  de l'équation de Riccati 

clu - - dt - X ( t )  - iu', 

qui pour t = O prend la valeur qh, h désignant la hauteur initiale 
du nivesu. 

Des principes analogues s'appliquent a bien d'autres types d'équa- 
tions. On conqoit facilement l a  possibilité de  construire plusieurs 
espèces de nouveaux intégraphes de constructions simples, fondées 
sur le principe précédent. Enfin, on aura de nouveaux types d'équa- 
tions intégrables graphiquement, en donnant au corps 11 des formes 
différentes ou en faisant varier l'aire de  l'ouverture O avec l e  temps, 
suivant des lois données. 

SUR UNE BTUVE A TEMPÉRATURE CONSTANTE ; 

Par M. GOUY. 

A l'occasion de recherches su r  les tubes de  Natterer ('), j'ai cons- 
truit des appareils permettant de  réaliser, à u n  haut degré d'ap- 
proximation, une température constante et  uniforme ; je vais en 
décrire les principales dispositions. 

1) Sur quelques phénornénes présentés par les tubes de Natterer. - Comptes 
Rendus, 1893. 
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Étuve. - Un vase de tôle, cylindrique, contient environ 100 litres 
d'eau. Deux fenbtres hautes e t  étroites, fermées par des glaces, sont 
disposées pour l'observation. Le vase est placé dans une caisse de 
bois, garnie de duvet, sous une épaisseur d'au moins 12 centimètres. Le 
fond et le couvercle sont isolés de même ; ce dernier est percé d'ouver- 
turespermettant d'introduiredivers appareils dans le bain. Un agitateur 
hélicoïdal, à axe vertical, actionné par un petit électromoteur placé 
sur l e  couvercle, plonge au milieu du vase et produit dans l'eau lin 

courant ascendant très énergiqne, qui descend ensuite le long des 
parois en faisant circuler rapidement toute la masse liquide. L'uni- 
formité de tempbature  est ainsi très bien réalisée dans toute la par- 
tie centrale du bain. 

L'isolement calorifique est assez complet pour que le refroidisse- 
ment ne dépasse pas O"009 par minute, pour un excès de 15"Sur la 
température ambiante. Les petites variations de température suiit 
mesurées au moyen d'un gros thermomètre a alcool, entièrement 
immergé dans le bain, qui donne environ 1 millimètre de déplacement 
du ménisque pour 00,001. 

Régulateur de tempcivaful-e. - Pour compenser le refroidissement. 
on fait usage d'une lampe à incandescence, placée dans un tube de 
laiton immergé dans le hain. Le courant est admis ou interrompu 
par l e  régulateur, avec l'intermédiaire d'un relais. 

Le régulateur est une sorte de  tliermom8tre à alcool et mercure 
(&. 1). Le réservoir vertical occupe toute la hauteur du bain et con- 
tient de l'alcool; du mercure occupe le bas du réservoir et le tube 
ascendant, dont la partie supérieure possède un diamètre assez petit 
(0Inm,4 à 0mui,5), pour qu'une varialion de température de 0°,001 pro- 
duise un déplacement d'environ lmm,5 du ménisque supérieur du 
mercure ('). Un fil de platine scellé dans le verre en A corninunique 
avec l'un des pciles d'une pile de 4 callaud. L'autre pôle est relié à un 
fil de fer vertical C qui p6nétre dans le tube jusqu'à une hauteur déter- 
minée. Suivant que le ménisque mercuriel touche ou non le fer, le 
courant, à l'aide di1 relais décrit plus loin, est  interrompu ou admis 
dans la lampe. 

En raison de la compressibilité de l'alcool et des variations de 
forme du ménisque mercuriel suivant qu'il monte ou descend, l'ap- 

(1 )  11 est cornuiode de donner au reste du tube un plus gros diamétre pour que 
l'air ne rentre pas dans le réservoir quand le régulateur est hors du bain. 
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pareil manquerait tout a fait de  sensibilité (') sans l'artifice suivant, 
qui constitue, à vrai dire, toute l'originalité de la méthode. Le fil de 
fer n'est pas immobile ; un mécanisme spécial, actionné par l'agita- 
teur, lui donne un mouvement vertical oscillatoire, de vitesse cons- 

Fra. 1. 

tante, dont la course totale est Imm,5 et  l a  période 20seo. E n  descen- 
dant, il touche le ménisque, le fait reculer, et rzmonte ensuite avec 
lui en l'abandonnant à un certain point B ; à ce moment, le ménisque 
remontant a pris sa  forme convexe normale e t  exerce dès lors une 
pression constante sur l'alcool. Le temps t pendant lequel le circuit 
du régulateur est fermé durant la période entière varie depuis O jusqu'a 
20 secondes, suivant la position qu'occupe le point B entre les dens  
extrémités de la course du fil de fer, et  cette position dépend elle- 
même de la température du régulateur, en sorte qu'une variation 
de O0,001 environ fait passer t de la valeur O à la valeur 20. 

La quantité moyenne de chaleur versée dans le bain est, d'ailleurs, 
proportionnelle à 20 - t .  

Si, par exemple, la chaleur perdue par le bain vient à varier de 
10 0/0, il suffira, pour faire la compensation, que 20 - t varie d'autant, 
ce qui correspond à moins de O0,0001. La température du bain est 
oscillatoire (2), mais ces variations sont trop petites et trop rapides 
pour se transmettre sensiblement aux corps immergés. 

( I I  On a en effet des variations de plusieurs millièmes de degré. 
(2) D'aprés lavnleur du refroidissement donnée plus haut, on voit qiie l'oscilla- 

tion n'atteint pas pratiquement 0',0002. 
J. de Phys.,  3' série, t. VI (Septembre 1897). 35 
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Le réservoir du régulateur doit évidemment avoir une surface aussi 
grande que possible ; on peut faire usage d'un laisceau de tubes 
parallèles, ou d'un serpentin. Voici les données relatives à cette der- 
n i h e  forme : 

......... Nombre de Lours du serpentin.. 29 
.... Diamètre intérieur du tube-réservoir. grnm 

1,ongueur dkveloppée.. .................. km,50 
................................ Volume 22ScC 

............. Diamètre du tube supérieur. 0mm,45 
.................... Course pour OO,OOi.. imm,.5. 

Les variations de volume du réservoir en verre dur sont évitées 
en montant l'appareil longtemps à l'avance ;elles sont d'ailleurs bien 
moins a craindre qu'avec un thermomètre à mercure, en raison de la 
grande dilatation de l'alcool. 
Relais. - La disposition générale est celle de la balance de Bec- 

querel. D'un côté du fléau, un aimant droit de 700 grammes pénètre 
dans une bobine de 1.390 ohms, placée dans le circuit du régulateur 
et des 4 callaud; l'attracion estt de près de 2 grammes. L'autre 
extrémité du fléau porte un fil de  platine faisant pont entre deux 
godets de mercure, où aboutit le circuit de la lampe, comprenanl 
une batterie d'accumulateurs. L'un des bouts du fil plonge toujours 
dans un des godets; l'autre bout établit ou rompt le circuit. Pour 
éviter l'oxydation due à l'étincelle de rupture ('), qui amène bientôt 
des ratés, il faut verser dans le godet de l'eau distillée et  disposer le 
courant de  telle sorte que l'hydrogène se  dégage sur le mercure. 
Grâce à cette précaution, aucun raté ne  s e  produit, même après une 
longue marche. 

Cet appareil a fonctionne régulièrement, souvent pendant plusieurs 
semaines, en maintenant la température constante à une approxima- 
tion qui atteint aisément O"Om pour une expérience de quelques 
heures. D'un jour à l'autre, les variations sont à peine plus impor- 
tantes et paraissent dues surtout aux changements de la pression 
barométrique, qui produisent une variation de 00,001 pour 1 centi- 
mètre de mercure, en raison de la compressibilité de l'alcool. On 

( 1 )  J'ai cru d'abord nécessaire d'kviter aussi au ragulateur l'étincelle de rupture. 
en disposant des voltamètres en derivation, mais l'erpdri~nce a montrC que 
c'était ilne coinplication inutile, en raison d e  la faiblesse di1 courant, qui ne 
dt'passe pas 3 millianipères. 
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pourrait y remédier automatiquement au moyen d'une boite de baro- 
mètre anéroïde, mais je n'ai pas réalisé ce perfectionnement. 

SUR LES MOTEURS ASYNCHRONES ; 

par M. A .  POTIEIL 

L'étude sur les moteurs asynchrones publiée dans ce journal (' ren- 
ferme, au bas de  la page 343, une erreur qui entraîne des modifica- 
tions importantes aux conclusions de la première partie, il y est dit 
que si 

.T 3z.x l ( x )  = hl sinx - -+ 112 sin -a 
L 1, 

le champ résultant sera de la forme 

Cette généralisation est erronée. 
En vertu de  l'équation 

2 sin 5 I, (. - 2) sin (w4t - 2) - 
la somme de p, termes semblables. où n prend les valeurs 0, 1 , 2 ,  ..., 
pi - 1 est nulle, excepté lorsque K - 1, ou K + 1 sont des miil- 
tiples pairs de  p , .  Si les circuits sont diphasés, cela a lieu pour 
toutes les valeurs impaires de K, c'est-à-dire que pour K = 1, 5 ,  9, 

la somme se réduit bien a cos , mais pour K =  3 ,7 ,  i l ,  

la somme se réduit A - cos o ,t + - ; c'est-à-dire que le champ ( ") 

( 4 )  Voir p. 341 de ce volume. 
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résultant sera 

et résultera de  l a  superposition des champs tournant vers la droite 

avec les vitesses 9, 9 et d'autres tournant vers la gauclie avec les 
P SP 

vitesses 9 a - -  

323 
S'il s'agit de courants triphasés, les termes pour lesquels K est un 

multiple de 3 disparaitront ; seuls, les termes pour lesquels K est de 
la forme 6n-c-I subsisteront. Or, en dehors du terme pour lequel 
n = 1, ceux-ci seront généralement très faibles. 

Jlême dans le cas de courants diphasés, le terme pour lequel 
n = 3 sera souvent peu important : en effet, le champ 

ayant un mouvement vers la gauche, le couple correspondant donne 
dans l a  parenthèse de la page 347 un terme 

dont l'influence est seulement de diminuer le couple au démarrage. 
Les raisonnements et  calculs de  cette première partie expliquent 

cependant les expériences de M. Boucherot, auxquelles j'ai fait allu- 
sion; en effet, cet ingénieur a opéré sur un moteur asynchrone 
monophasé ; on a alors p, = 1, et, quel que soit K ,  

sinw,t sin - = 
L 

par suite, le courant alternatif inducteur produit une série de champs 
h h  

d'intensités tournant à droite et  i gauche, avec les vitesses 2 2 
"4 5 - - - Y  e t  un couple : 
23'323 

auquel on pourra appliquer les raisonnements de  la page 347. 
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Les courbes à employer ont très sensiblement la même forme, sauf 
qu'elles passent toutes par l'origine où leur coefficient angulaire est 

et les concliisions à en tirer sont bien 
page 348. 

celles gu i  sont énoncées 

PROCEEDINGS O f  THE ROYAL SOCIETY OF LONDON; 

Tome LIX. - Novembre 1895 a iiiars 1896. 

N. LOCKYER. - On the Gases obtained from the Mineral Eliasite (Sur les gaz 
extraits de llÉliasite). - P. 1-4. 

En chauffant, dans le vide, le minéral éliasite, on obtient des gaz 
qui, outre des raies connues, présentent des raies non encore obser- 
vées jusqu'à présent. On a vraisemblablement affaire à un gaz nou- 
veau qui, en raison de la coïncidence de certaines raies avec les raies 
des spectres du soleil et  des étoiles, joue un rôle important dans 
l'étude des phénomènes cosmiques. Le nouveau gaz est très proba- 
blement associé aux gaz extraits de la clévite et  de la broggérite. 

N. LOCKYER. - On the nem Gases obtûined from Uraninite (Sur les nouveaux 
gaz extraits de 1'Uranite) - P. 4-9. 

L'auteur prouve l'identité des raies du spectre des gaz estraits de  
l'uranite et de certaines raies de la chromosphère, d'Orion e t  de 
Bellatrix. 

G. J. BC'RCH. - On the calibration of the Capillary Electrometer (Sur le cali- 
hrage de I'électrornètre capillaire). - P. 18-53. 

Discussion du mode d'emploi de l'électromètre pour l'observation 
et la mesure de différences de potentiel rapidement variables. 
bIéthode de calibrage. Discussion des recherches d'Einthoven ('). 

(1) At*ehiv f i rr  die Ges. Physiologie, t. LX, pp. 91 et 101. 
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F.-T. TROUTON. - An experimental investigation of the L a w  of Attrition 
(Recherches expérimentales sur les lois de l'attrition). - P. 25-38. 

La méthode employée dans ces recherches consiste essentielle- 
ment à frotter l'un contre l'autre deux cylindres solides dans des 
conditions déterminées et à chercher la quantité de matière enlevée 
aux surfaces frottantes. 

l0  La quantité de matière enlevée par frottement est, toutes choses 
égales d'ailleurs, proportionnelle à la pression ; 

2" Dans chaque cas, il y a une pression critique au-clessous de 
laquelle deux surfaces, frottées l'une cohtre l'autre, tendent à se 
polir et à cesser graduellement de perdrede la matière; 

3 O  La quantité de matière enlevée par frottement d'une substance 
donnée lorsqu'elle est frottée par d'autres substances plus dures 
qu'elle dépend seulement, comme première approximation, des pro- 
priétés de la substance elle-même et n'augmente pas avec la dureté 
de l'autre corps. 

Les expériences ont porté sur du quartz, du verre de glece 
anglais et français, de la serpentine, du marbre, et du plâtre de 
Paris. Le coefficient d'attrition (attritivity) varie de 4,0.10-42 pour 
le quartz à 599,0.10-12 pour le plâtre ('). 

A. MALLOCK. - Experiments on tluid Viscosity (Expériences sur la viscosité 
des fluides). - P. 38-39. 

L'auteur rapporte une série d'expériences effectuées sur la visco- 
sité de l'eau placée entre deux cylindres de même axe et animés d'un 
mouvement de rotation. 

Les expériences tendent à montrer qu'il doit y avoir plu? de deux 
formes d'écoulement possibles pour un fluide visqueux soumis à une 
force de torsion, et que, longtemps avant qn'une sorte de tourbillon 
permaiient soit produit, le mouvement peut s'écarter du mouvement 
purement lamellaire qui parait avoir lieu dans les tubes capillaires, 
bien que, dans le mouvement en question, la résistance soit, dans 
son ensemble, proportionnelle à la première puissance de la vitesse. 

( 1 )  Le coefficient d'attrition, attritivity, est la quantite de matiére réduite 
en poudre, par unitéde surface frottée, quand la substance frottéeet la substance 
frottante sont identiques. cette quantité étant rapportée it l'unité de temps, a 
l'unité de vitesse de déplacement relatif des surfaces et a l'unité de pression 
appliquant l'une contre l'autre les deux surfaces. Ce coefficient a les dimensions 
de l'inverse du carre d'une vitesse. 
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J.-P. KUENEN et W.-W. RANDALL. - The expansion of argon and of heliuin 
(La dilatation de l'argon et de l'hélium comparée u celle de l'air et de I'hydro- 
gène). - P. 60-66. 

Les auteurs ont rempli le même tliermométre successivement avec 
de l'argon, de I'liéliuni, de l'air et de l'hydrogène. Ce tliermomètre 
était porté dans les vapeurs de chlorobenzine, d'aniline, de quino- 
léine et de bromonaphtaline. On a obtenu pour les coefficients de 
dilatation à volume constant, entre 0° et 100°, les nombres suivants : 

Hélium ...................... 0,003665 
Argon ........................ 0,003668 
Air  .......................... 0.003663 

A. IiELLAS. - On the percentage of argon in atmospheric and in respired Air 
(Sur la quantité d'argon contenue dans l'air atmospherique et dans l'air res- 
piré). - P. 66-69. 

100 centimètres cubes d'azote atmosphérique renferment 1,186 cc. 
d'argon. 

100 centimètres cubes d'azote respiré renferment 1,210 cc. d'argon. 
L'azote respiré renferme donc un peu pliis d'argon que l'azote 

atmosphérique. On peut attribuer ce résullat à deux c.aiises ; soit à 
ce que l'air a été confiné avec de l'eau pendant la respiration, soit 
a ce que le sang dégage plus d'argon qu'il n'en absorbe lorsque l'air 
a été ainsi altéré dans les poumons. 

La premibre hypothèse est  la plus probable. 
En tous cas, la  différence n'est pas grande et il semble que l'ar- 

gon, de même que l'azote pur, ne joue pas un rOle important dans 
l'économie animale, mais serve simplement de diluant. 

C . J .  LUNDSTROM. - Flame Spectra observed a t  Svedish Bessemer Works 
(Spectres de flammes observees dans les fabriques suédoises d'acier Bessemer). - 
P. 76-98. 

W.-N. HARTLEY. - Remarks on the Origin of some of the Linrs and Bandes 
observed (Remarques sur la communication précédente). - P. 98-101. 

M. Lundstrom communique de  nombreuses mesures faites sur les 
raies et bandes obtenues par  l'emploi de différents minerais dans le 
procédé Bessemer. 

A l .  Hartley fait remarquer, à ce sujet, que beaucoup de ces raies 
correspondent à celles qui sont observées dans le spectre de la 
flamme du gaz tonnant. - L'origine d'un certain nombre d'autres 
raies est encore fort obscure. 
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N. LOCKYER. - On the variable Stars of the 6 Cephei Class (Sur les étoiles 
variables du groupe 6 de Ceph6e). - P. 101406. 

Les recherches de l'auteur se  rapportent aux cinq étoiles du 
groupe 6 de Céphée. Pickering avait placé dans ce groupe l'étoile P 
de la Lyre, mais l a  différence des spectres est telle que l'auteur ne 
croit pas devoir l'y maintenir. 

M. Lockyer résume ainsi les résultats de ses recherches : 
I o  Les spectres des cinq étoiles variables du groupe considéré et 

qui ont été photographiés sont pratiquement identiques ; 
2" Les étoiles en question sont des étoiles à température crois- 

sante (') ; 
3" Il y a un affaiblissement général du spectre continu lorsque la 

lumière de l'étoile diminue ; 
4" En aucune partie de  l a  période on ne trouve d'indications de 

raies brillantes de l'hydrogène ou de l'hélium ; 
5" Dans aucune des photographies on ne trouve trace de raies 

doubles. 

H. C. LEAKE, R. LEVENTHORPE et C.-S. WHITEHEAD. - The Measurement 
of High Potential Difference (Mesure des grandes différences de potentiel). - 
P. 155458. 

Les Proceedings ne donnent qu'un résumé du  travail des auteurs. 
La  première partie du travail renferme la mesure des grandes 

différences de  potentiel en unités absolues électromagnétiques 
e t  leur application au calibrage des voltmètres électrostatiques. La 
détermination des différences de  potentiel alternatives atteignant 
plusieurs milliers de volts s'obtient soit par l a  mesure du cou- 
rant  qui traverse une résistance non-inductive en manganine de 
20.000 ohms, soit par comparaison avec la différence de potentiel 
constante d'un élément Clark normal, de manière a n'avoir pas 
à mesurer de résistance. 

Dans la deuxième partie, les auteurs discutent la mesure des 
grandes différences de potentiel en unités absolues électrostatiques 
au moyen de l'électromètre absolu de lord Kelvin. La comparaison 

(1) Leur spectre ressemble au spectre de y du Cygne, qui est une étoile à tem- 
pérature croissante (Phil. Tram., Vol. 184 A ,  p. 718-725; 1893). 
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des mesures montre que les résultats obtenus avec l'électromètre 
absolu sont trop grands, en moyenne, de 1 412 010. 

Les auteurs examinent en détail les causes d'erreur qui peuvent 
provenir de l'emploi de l'électromètre absolu. 

Ils décrivent enfin les recherches qu'ils ont faites pour déterminer 
le rapport v des unités. 

1.X. BOSE. - On the Determination of the Indices of Refraction of various 
Substances for the Electric Rays.-]. Index of sulphur (Sur l'indice de réfrac- 
tion de difïtirentes substances pour les rayons électriques.-1. Pouvoir récringent 
du soufre). - P. 160-167. 

Les oscillations électriques sont produites par des décharges 
entre deux boutons métalliques et une sphère métallique interposée, 
de 1 centimètre de diamètre. Elles tombent sur un système de deux 
demi-cylindres de soufre séparés par une lame d'air. Ces demi- 
cylindres sont obtenus en coupant par un plan diamétral un cylindre 
d'environ 25 centimètres de diamètre et  10 centirnètrcs de  hauteur. 
Ils sont placés sur la plate-forme d'un spectromètre et peuvent tour- 
ner de manière à faire varier l'angle d'incidence des rayons. La dis- 
tance de l'excitateur aux demi-cylindres est également variable. 

Le résonateur est placé en un point symétrique de l'excitateur 
par rapport aux demi-cylindres. 

Ce résonateur (< a coherer B est construit de la manière sui- 
vante : Une rainure étroite est creusée dans une pièce d'ébonite rec- 
tangulaire. Dans cette rainure sont arrangés côte à côte des bouts 
de ressorts d'acier très fins. On obtient ainsi une surface sensible 
de 2 centimètres de longueur et  de 4 millimètres de diamètre. 
Au moyen d'une vis, on peut comprimer graduellement les fils 
d'acier et diminuer ainsi la résistance ('). Le résonateur est mis 
en circuit avec un galvanomètre apériodique de d'Arsonval. Un élé- 
ment ayant une force électromotrice d'eiiviron 0,5 volt constitue l a  
source de courant. 

Les rayons électriques, tombant sur le conducteur discontinu, 
abaissent brusquement sa  résistance. 

Par tâ!onnements, on arrive placer l'excitateur au  foyer de  l a  
lentille constituée par lc premier demi-cylindre. et  le résonateur au  

(1) Voir a ce sujet: E. ASCHKINASS.- Zur Widerstandsiinderung durch clectris- 
che Bestrahlung. - Wiedemann's Annalen, t. L W .  p. 408 ; 1896. 
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foyer de l a  seconde : l'onde est rendue parallèle par le prenîierdemi- 
cylindre, est reprise par l'autre, et concentrée au foyer qu'occupe le 
résonateur. 011 diaphragme par un écran métallique percé d'un trou 
en son milieu et qu'on introduit entre les deux demi-cylindres, afin 
de n'utiliser que les rayons centraux. Au début. le plan de sépara- 
tion est perpendiculaire à la  ligne qui joint l'excitateur et le  résona- 
teur ; l'appareil permet de faire tourner les demi-cylindres autour 
d'un axe vertical. Il arrive un moment oii, sur  la couclie d'air inter- 
poske, les rayons incidents éprouvent la réflexion totale : alors le 
résonateur ne fonctionne plus. Une seule étincelle de  la bobine d'in- 
duction suffit pour provoquer une onde excitatrice qui produit sur le 
résonateur la variation brusque de résistance. 

L'angle d'incidence pour lequel a lieu la réflexion totale est d'en- 
viron 35 degrés 114. 

II en résulte que l'indice de réfraction du soufre, pour la longueur 
d'onde employée, est égal à 1,73. 

LORD RAYLEIGH. - On soine Physicsl Properties of Argon and Helium 
(Sur quelques propriétes de l'argon et de l'hélium). - P. 198-208. 

1. -- Densité de2'argon.- L'auteur a opéré sur de grandes quantités 
d'argon extraordinairement pur et a fait une série de pesées, alter- 
nant avec des décharges dans le gaz, de manière a prouver qu'il était 
bien arrivé à la  limite de l'épuration. La moyenne dcs pesées est 
égale à 3,2746. Le poids de  l'oxygène, dans les memes conditions, 
est égal à 2,6276 ('). En prenant 16 pour le poids atomique de l'oxy- 
gène, on trouve pour l'argon : 

nombre qui concorde très bien avec les résultats du professeur Ram- 
say. 

I I .  - Indices de réfraction de I'aryon et de l'hklium. - L'auteur? 
dans un dispositif analogue a celui de  Frauenhofer, utilisait l'inter- 
férence d e  la lumière transmise à travers deux fentes verticales et 
parallèles placées devant l'objectif d'une lunette. S'il n'y a qu'une 
fente, le champ, en lumière parallèle, a une certaine longueur inrer- 
sement proportionnelle à l a  fente ; c'est le phhomène  ordinaire de 

('1 Proceed. of the Royal Society, t .  I I I ,  p. 164 ; 1893. 
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diffrliction. Mais, si  l'on interpose les deux fentes dont ladistanceest 
grande par rapport à leur largeur, le champ est traversé de bandes 
dont la largenr est en raison inverse de la distance même des fentes. 
Si, pour une cause quelconque, l'une des portions du faisceau lumi- 
neux éprouve un retard, comme cela arrive si  l'on fait varier la den- 
sité du gaz dans l'un des deux tubes placés devant les fentes, les 
bandes sont déplacées et ne peuvent être ramenées dans leur position 
primitive qu'en supprimant le retard. 

Dès lors, en réglant la pression des gaz contenus dans les tubes, 
on amène le milieu de la frange centrale dans une certaine position 
marquée par un fil et l'on mesureles pressions. On fait ensuite varier 
les deux pressions jusqu'à ce que la frange centrale soit de nouveau 
amenée à sa position primitive. Le rapport des variations de pression 
est égal au rapport inverse des réfractions (n- 1) des gaz. 

On obtient ainsi : 

Réfraction de l'argon - 
- O,O6 1 Réfraction de l'air 

Le résultat de  l a  réfraction, de même que celui qui résulte de la 
comparaison des poids spécifiques, est peu favorable à l'hypotlièse 
qui consiste a regarder l'argon comme une modification allotropique 
de l'azote représentée par R',. 

Pour l'hélium, on a : 

Réfraction de l'hélium - 
- 0,146. Réfraction de l'air 

Remarquons que la plus faible réfraction connue jusqu'à présent 
était celle de l'hydrogène, qui a pour valeur environ 0,s de celle cle 
l'air. 

III. - T7iscosité de l'argon et de l'hélium. - La viscosité fut mesu- 
rée par l'écoulement à travers des tubes capillaires. Le résultat, 
rapporté à l'air sec, fut pour l'liélium 0,96, et  pour l'argon 1,21, 
quelque peu supérieur au  nombre obtenn pour l'oxygène qui, jus- 
qu'à présent, était resté à la  tête des principaux gaz. 

IV. - Gaz provenant des sources de Bath et Burton. - Ce gaz 
contient, à c6té de l'argon, des traces d'hélium. 

Y .  - L'hélium est-il contenu dans l'atmosphère ? L'auteur ne peut 
en donner la preuve. E n  tous cas, s i  l'hélium est contenu dans l'at- 
mosphère, il doit y exister en très petite quantité, probablement en 
proportion moindre que un dix-millième. 
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W.-A. TILDEN. - An attempt to determine thecondition in which Ileliuin and 
the Associated Gases exist in Minerals (Recherche sur l'état dans lesqiiels l'hé- 
lium et les gaz analogues se troiivent dans les minéraux). - P. 218-334. 

La clévite et  la  monazite, privées d'hélium par échauffement, 
absorbent ee gaz à froid, et la quantité de gaz absorbée est sensible- 
ment proportionnelle à la  pression. 11 est dès lors probable que ces 
minéraux ont absorbé les gaz qu'ils renferment sous une pression de 
plusieurs centaines d'atniosphères. 

Le  fer absorbe l'hélium en quantitd beaucoup plus faible que l'hy- 
drogène. Pa r  contre, le palladium et  le granit n'absorbent pas I'hé- 
lium. 

L'auteur a trouve incidemment le résultat suivant, digne de 
remarque ; à savoir que le granit chauffé dégage une grande quan- 
tité d'hydrogène. 

G.-H. MIYCHIY. - The Electrical Measurement of Starligh (Mesure électrique d e  
la luinière des étoiles. - Observations faites à L'observatoire de Daramona 
house en janvier 1896. - Deuxième partie). - P. 231-233. 

L'auteur a appliqué la méthode indiquée dans un précédent 
mémoire ( '),après avoir augmenté la sensibilité de la pilephoto-élec- 
trique. Il a comparé la luinière émise par certaines étoiles à la lumière 
émanant d'une bougie-étalon placée a une distance de 10 pieds 
(environ 3 mètres). 

Voici les résultats obtenus : 
Valeur de la lumiPre par rapport 

Source de lumière. h celle de la bougie-étali~n. 
Jupiter.. .................................. 3,272 
Bételgeuse ................................ 0,685 

................................ r d'Orion.. 0, i 70 
E d'Orion.. ................................ 0,178 
Aldébaran.. ............................... 0,279 
'1 de la grande Ourse.. ..................... 0,271 
Procyon .................................. 0,261 
5 du Cygne.. .............................. 0,269 
Etoile polaire .............................. 0,166 

...................... p de la petite Ourse.. 0,130 

(1) Pvoceed. of the RoyalSociety, t .  LVllI, p. 142. - Joui.nal de Physique (3e série , 
t. V., p. 560 ; 1896. 
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Les nombres ainsi obtenus représentent le rapport de la force élec- 
tromotrice produite par l a  lumière d'une étoile concentrée dans un 
télescope de 2 pieds d'ouverture à la  force électromotrice produite par 
la lumière d'une bougie tombant directement sur la pile à une dis- 
tance de 10 pieds. 

Pour Procyon dont la parallaxe est exactement connue, on en con- 
clut pour le rapport de  l'intensité lumineuse de l'étoile à celle de la 
bougie ( I )  : 

1 - = 516 X 20", 
i 

c'est-Mire que Procyon est équivalent à 526 trillions de trillions de 
bougies-étalon. 

W'ORTIIINGTON et COLE. - Impact with a Liquid surface studied by means of 
Instantaneous photography (Sur les chocs produits a la surface d'un liquide 
Btudiés au moyen de la photographie instantanee). - P. 250-251. 

Les auteurs ont fait tomber sur l a  surface libre d'un liquide des 
sphères lisses ou rugueuses et  ont étudié, au moyen de la photogra- 
phie instantanée, les formes présentées par  les éclaboussures du 
liquide. L'éclairage était obtenu par des étincelles provenant d'une 
bouteille de Leyde. 

UEYER WILDERMASX. - A New Method of Determining Freezing Points 
Souvelle methode de détermination des points de fusion . - 1'. 251-283. 

Détail de précautions expérimentales. 

J.-Y. COLLIE et W. RAMSAY. - On the behaviour of Argon and IIelium when 
submitted to the Electric Discharges (Action des decharges électriques sur l'ar- 
gon et l'hélium). - P. 267-270. 

D'après Natterer ("!, la distance explosive, à la pression atmosphé- 
rique, varie en raison inverse de l'atomicité des gaz dans lesquels se 
produit la décharge. Par  exemple, dans la vapeur de mercure (monoa- 
tomique) l'étincelle est beaucoup plus longue que dans l'oxygène, 

') 11. Minchin appelait cette quantité 1 « intrinsic brightness *, c'est en realite 
l'intensité lumineuse. - V .  Blondel, J. de  Phys .  ce vol., p. 187. 

.-' Wied. Annal., t. XXXVIII, p. 663; 1889. 
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l'liydrogène, l'azote, etc. (gaz diatomiques), et ,  dans ces gaz, elle est 
encore beaucoup plus longue que dans les gaz à structure molécu- 
laire plus complexe. 

Les auteurs ont étudié de plus près comment se comportent l'argon 
e t  l'hélium et ont obtenu les longueurs suivantes d'étincelles a la 
pression atmosphérique : 

Oxyghe.. ............. 13,O 
Air ................... 33,O - 
Hydroghe.. ........... 39,O - 
Argon.. ............... 45,s - 
Hélium.. .............. 300 - environ. 

L'hélium se comporte donc tout difiremment des autres gaz. Pour 
une distance de 300 millimètres des électrodes, la décharge se faisait 
dans le tube sous forme d'une traînée lumineuse, comme dans un 
tube de Geissler privé d'air. 

La décharge se changeait enune  bande continue pourlespressions 
suivantes : 

A i r . .  ................. 70 Cyanogène.. ......... 23 
Hydrogène.. .......... 42 - Azote.. .............. 33 - 
Oxygène.. ............ 31 - Oxyde de carbone.. ... 49 - 
Anhydride carbonique. 92 - Hélium.. ............ 1.270 - 

Il en résulte que l'hélium, dans les tubes de Geissler, se comporte 
à pression élevée comme les autres gaz à basse pression. 

Les auteurs ont également étudié l a  visibilité du spectre d'un gaz 
en présence d'un autre gaz. Ils ont trouvé qu'il fallait relativement de 
grandes quantités d'hélium et d'argon en présence d'hydrogene et 
d'azote avant que leur spectre soit visible. Au contraire, il ne faut 
qu'une très petite quantité d'hydrogkne ou d'azote dans l'argcjn ou 
l'hélium pour qu'on puisse distinguer leur spectre. Une élévation dc 
pression augmente la visibilité de  l'azote soit dans l'hélium, soit dans 
l'argon. Une grande proportion d'hélium doit être ajoutée à i'ar- 
gon pour devenir visible (plus de  25 010 à la  pression de 0mm,58), tan- 
dis qu'une trace d'argon est visible dans l'hélium (0,06 010 à toute 
pression). 

E n  combinant ces résultats avec ceux qui sont relatifs à la 
décharge continue, il semble que la décharge passe beaucoup plus 
facilement à travers l'hélium qu'à travers les autres gaz, à la pression 
atmospliérique ; e t  qu'au contraire, aux basses pressions, le courant 
passe plus facilement à travers les autres gaz qu'à travers l'hélium. 
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LORD KELVIN. - On the Generation of Longitudinal Waves in Ether (Sur 
la production d'ondes longitudinales dans l'éther). - P. 270-274. 

Reprenant une idée déjà exprimée dans ses conférences de Balti- 
more, en 1854, lord Kelvin discute la possibilité de prodiiire dans 
l'étlier des ondes longitudinales. 

L'exemple qu'il avait donné est celui de deus grosses sphères 
métalliques A e t  B, chargées l'une positivement, l'autre négative- 
ment: deux autres sphères c et d plus petites sont disposées plus 
loin, latéralement. les quatre centres étant en ligne droite; A et  c 
sont c1iargé.e~ positivement, B et  d négativement. La seule cause q u i  
empêche une étincelle d'éclater entre c e t  d est l'influence de B et  de  
A.  Si l'on rapproche B de  A jusqu'h ce que l'étincelle éclate entre A 
et B, une autre étincelle éclatera entre c et d. Éclatera-t-elle au  même 
instant, ou un peu plus tard ? L a  perturbation propagée suivant la 
ligne des centres est une perturbation longitudinale, et la réponse 
dépend de la réponse à cette autre question: y a-t-il une vitesse de 
propagation finie pour les ondes longitudinales de l'éther ? 

On peut imaginer un dispositif dans lequel un espace notable soit 
traversé par des perturbations analogues à une pression, c'est-à-dire 
par des ondes longitudinales, sans qu'il y ait d'ondes de laminage 
ou de distorsion, sinon en très faible proportion. 

C'est une lame de métal A, plane et circulaire, isolée à l'intérieur 
d'une boîte métallique C qui l'entoure complètement; un conducteur 
D, tenu par un manche isolant, pénètre à l'intérieur de la boite et  
I J ~ U ~  étre amené jusqu'au contact de  la lame A. Si A est d'abord 
chargé et  qu'on amène D assez près pour qu'il éclate une étincelle, 
l'espace compris entre la laine A e t  la face opposée à D de la boite 
métallique sera le siège d'ondes électriques de déplacement presque 
exclusivement longitudinal. 

Si l'on admet que les rayons Rontgen sont dus à des ondes longi- 
tudinales de l'éther, comme M. Rontgen incline à le croire, il semhle 
probable qu'une plaque photographique placée entre h et  la boite 
métallique puisse être impressionnée dans ces conditions. 

Il convient de rapprocher de ces indications théoriques une double 
expérience de  lord Blythswood. 11 a obtenu une impression parfaiie- 
ment nette sur une plaque photographique, enfermée dans son 
châssis, enroulée dans du velours noir, et maintenue en face de l'es- 
pace qui sépare les électrodes d'une puissante machine Wimsliurst, 
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mais en dehors du trajet même de la décharge. L'action peut être 
due alors, au moins en partie, à des étincelles et à des aigrettes jail- 
lissant à l'intérieur du chAssis, qui a des charnières et une montiire 
métallique. Sur le conseil de lord Kelvin, lord Blytliswood a répété 
l'expérience avec une boîte d'aluminium complètement close et mise 
au sol, au lieu d'un chAssis ordinaire, et sans enveloppvr de drap 
noir l a  plaque photographique maintenue a l'intérieur. L'expérience 
a donné des épreuves nettes de divers objets : les photographies de 
métaux ne présentant aucune trace de décharge ni d'étincelles ('). 

J . 4 .  THOMSON. - On the Discharge of Electricity produced by the Rontgen 
Rays, and the Effeets produced by these Rays on Dielectrics through which they 
pass (Sur la décharge de l'électricité produite par les rayons Rontgen et les 
effets produits par ces rayons sur les dielectriyues qu'ils traversent). - 
P. 274-276. 

On sait que les rayons Rontgen déchargent rapidement un corps 
électrisé, que ce corps soit chargé positivement ou négativement. 
L'auteur montre que l'effet des rayons Rontgen est sensible à tra- 
vers une lame de zinc d'un quart de pouce d'épaisseur. 

Les effets de ces rayons sont très marqués, quel que soit le m6tal 
électrisé, et  ont lieu aussi bien lorsque le plateau électrisé est placé 
dans l'air que lorsqu'il est entouré d'un solide ou d'un liquide isolant 
(paraffine, soufre, ébonite, mica, huile). L'auteur arrive à cette con- 
clusion que lorsque les rayons Rontgen traversent un diélectrique 
elles le rendent conducteur de  l'électricité pendant l a  durée de leur 
passage ou, en d'autres termes, que toutes les substances sont con- 
ductrices de l'électricité lorsqu'elles transmettent les rayons Rtinty en. 

A. GAMGEE. - On the Absorption of the extreme Violet and ultra-violet Rays 
of the Solar Spectrum by Hœmoglobin, its compounds and certain of its derira- 
tives S L I ~  l'absorption des rayons violets et  ultra-violets du spectre solaire par 
l'hémoglobine, ses combinaisons et quelques-uns de ses dérivés). - P. 276-279. 

L'auteur a étudié, au  moyen de  la photographie, les bandes d'ab- 
sorption du sang, primitivement observées, dans le violet extrême, 

- 

( 1 )  V.  RAVEAU, Revue générale d e s  Sciences, 7 année, p. 251 ; 1896. 
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par Soret (') et  d 'Ars~nva l (~ ) .  Ses recherches ont porté sur les corps 
suivants : 

1. Hémoglobine ; 2. Oxyhémoglobine; 3. Combinaisons de l'hémo- 
globine avec CO et  AzO ; 4. Produits de décomposition ferrugineux 
de l'hémoglobine e t  de l'oxyhémoglobine (Hémachromogène et Héma- 
tine) ; 5. Méthémoglobine ; 6. Hémathoporphyrine ; 7. Bilirubine, 
Iigdrobilirubine et  Urobiline. 

Les corps I a 3 présentent, même dans les solutions très diluées, 
une bande d'absorption entre G et  H. Pour l'oxyhémoglobine, le 
maximum a lieu en h =414,0 : pour les combinaisons avec CO et  AzO 
la bande est visiblement rejetée du côté du rouge et a son maximum 
en h = 420,s. Cette bande d'absorption dépend des parties consti- 
tuantes ferrugineuses des molécules d'hémoglobine, mais non du  fer 
lui-même; elle est caractéristique des combinaisons acides de l'héma- 
tine et de l'hémochromogene. 

Les solutions alcalines d'hématine n'ont aucune bande d'absorption 
nettement limitée. 

I 

Les solutions d'liémocliromogène montrent une bande d'absorption 
très nette entre h et  G en h = 420. 

La bilirubine, l'hydrobilirubine e t  l'urobiline n'ont aucune absorp- 
tion définie à l'endroit où apparaissent les bandes d'absorption 
décrites de l'hémoglobine et de ses dérivés. 

W.-C. ROBERTS-AUSTEN. -On the Diffusion of hletals (Diffusion des métaux).- 
P. 281-285. 

Il s'agit de diffusion dans des métaux fondus et dans des métaux 
solides. Dans le cas de  métaux fondus, une difficullé provient de la 
nécessité d'opérer a température fixe et  définie: l'auteur y a paré 
par l'emploi de son pyromètre enregistreur et  de couples thermo- 
électriques. Dans un bain de métal fondu, on introduit des tubes 
verticaux, remplis, par exemple, de plomb fondu ; et à la  partie supé- 
rieure de ces tubes on introduit de l'or ou un alliage riche en or:  on 
solidifie ensuite le contenu du tube, e t  on le coupe en tranches: on 
compare, par l'analyse, l a  proportion d'or qui se trouve rkpandu dans 
le plomb, pour les différentes couches. 

1) Aîchives des Sciencesphys. e t  na t . ,  t. L M ,  p. 322, e t  t. LXVI, p. 1 9 5 ;  J .  de  
pllys., Z 0  surie, t. 111, p. 311 ; 1884. 

(2) Archives de Physiologie horm. et pathol. 5" série, t .  II, p. 340. 
J .  de Phys., 3' série, t. VI (Septellibre 1897). 36 
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Lorsque la diffusion s'effectue suivant une direction unique, on 
peut lui appliquer l'équation différentielle .qui caractérise la loi de 
Fick : 

v est le degré de concentration du métal qui se diffuse en grammes 
par centimètre cube; t le temps, x la direction dans lac~uelle se fait 
l a  diffusion. K, constante de diffusion, est la quantite de mktal (en 
grammes) qui traverse une aire de 1 centimètre carré dans l'unité de 
temps (on prendra ici I jour), quand on maintient entre 2 couches 
distantes de 1 centimètre une différence de concentration égale à 1. 

Voici la valeur de K par centimétre carré et par jour : 

O r  dans plomb à 5000.. ................ 3,19 
- Stain .................. 4,65 
- mercure à 11 ., 0,72 ............. . 

Argent dans étain à 500° .............. &,l4 
on a : 

................. NaCl dans eau à tg0.. I ,O4 

La diffusion des métaux constitua7 aprhs la diffusion des gaz, le 
cas le plus simple de ce genre de phénomènes. La vitesse de diffu- 
sion surpasse presque toujours celle des sels. 

Dans la deuxième partie de son travail, l'auteur a traité, au point 
de  vue historique, et a étudié expérimentalement certains cas qui se 
présentent dans la pratique, comme la cementation ou la diffusion des 
métaux solides les uns dans les autres. Dans bien des cas (Demarçay, 
Spring), les phénomènes observ6s sont dus à une volatilisation dés 
métaux à une température bien inférieure à leur point de fusion. 

L'auteur a mesuré la diffusion de l'or dans le plomb solide par la 
même méthode que la diffusion dans le plomb liquide. Il plaçait un 
cylindre de plomb de 7 centimètres de hauteur sur un morceau d'or 
ou d'alliage d'or et de plomb et le maintenait pendant trente et un jours 
à 251° par exemple. Au bout de ce temps, le  solide fut coupé en 
tranches et on analysa les différentes parties. Les valeurs de K pour 
la diffusibilité de l'or dans le plomb solide sont les suivantes : 
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La diffusion est déjà appréciable à la température de 40". Si on 
laisse l'un sur l'autre, dans le vide, deux morceaux d'or et de plomb 
brillants, ils adhèrent fortement et ne peuvent être séparés que par 
l'application d'une force égale au tiers de la force nécessaire pour 
briser le plomb lui-même. La diffusion est assez rapide pour que des 
traces d'or puissent être constatées, même après quelques jours, à 
l'extrémité du cylindre de plomb. 

[,a diffusion de l'or solide dans l'argent ou le  cuivre à 800° est du 
même ordre de grandeur que la diffusion de l'or dans le plomb à 100D. 

CAPTAIN W. DE W. ABNEY. -- The pliotographic Values of Moonlight and Star- 
light compared with the Light of a Standard Candle (Valeur photographique 
de la lumière de la hine et des étoiles comparée à celle d'une bougie-étalon). 
- P. 324-325. 

011 construit d'abord une échelle d'opacité. C'est une plaque photo- 
graphique dont on expose à lalumière différentes régions, constituées 
par de petits carrés,la pose variant d'un carré à l'autre, on développe 
à l'oxalate de fer, e t  on a des opacités variant d'un carré à l'autre ('). 
Des précautions sont prises pour obtenir plusieurs échelles bien 
identiques. On expose ensuite une plaque à la lumière de la lune 
pendant un temps donné (90 secondes, par exemple) à travers une 
échelle d'opacité, e t  une autre partie dela même plaque a la lumière 
d'une bougie placée à 5 pieds, durant un temps connu (50 secondes, 
dans une des expériences), et a travers une autre échelle identique. 

On mesure les transparences des différents carrés obtenus dans 
ces deux photographies. On trouve ainsi que, pour l'action photo- 
graphique, la pleine lune envoie une lumière équivalente à celle de 
0,%6 bougie à 1 pied, tandis que la même lumière se montre, au 
point de vue de la photométrie visuelle, équivalente seulement à 
à 0,012 bougie placée à 1 pied (d'après Zollner). M. Minchin a prouvé 
que, si la lumière du soleil à midi est atténuée et réglée de manière à 
donner le  même éclairement que la lumière d'une bougie, son action 
photographique est 26 fois plus grande que celle de la bougie dans 
les mêmes conditions. 

On voit qu'il en est sensiblement de même pour la lune, ce qui 

(1) On the Transmission of Sunlight through the Earth's Atmosphere (Phi l .  Ttans,  
1891). 
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s'explique aisément, si  l'on se rappelle que l a  lumière renvoyée par 
la lune vient du soleil. 

On trouve de même que l a  lumiére de la l ~ i n e  étant 44 fois plus 
brillante que la luniiiire qui provient des étoiles, au point de vue de 
l'éclairement d'un écran horizontal, est 175 fois plus brillante au 
point de vue de l'action photographique. 

IV. RAJIS.\Y. - Aelirim, aGnseous Constitnent of certain bIinersls 
L'hCliuiii, gaz constituant de certains minéraux .-da partie. Densité. - P. 325-330. 

L'auteur a dMterminé la densité de l'liélium extrait de divers miné- 
raux et a obtenu les résultats suivants : 

Hélium de la broggérite ................... 2,181 
- samarsliite .................. 2,118 
- fergusonite ................ 2,140 

Les diEren.tes valeurs ainsi trouvées montrent que l'liélium n'est 
pas un gaz simple. Cette hypothèse deviendra presqueune certitude 
par l'examen des spectres qui présentent des difïérences considé- 
rables. 

La lumière émise parl'hélium-clévite est notablement plus orangdc 
que celle qui provient de l'liélium extrait des autres minéraux. Ccla 
tient sans doute à l'intensité plus grande de l a  raie rouge. En outre, 
le gaz estrait de la clévite prbsente une série de  raies assez vives 
entre le vert intensc et le bleu, tandis que ces raies manquent dans 
1'116lium extrait de la broggérite, de la samarskite et  de la fergii- 
sonite. 

Lord DLYTHSWOOI). - On the Reflection of Rontgen Light ,frorn polished 
Speculuui-Jletal \lirrors (Sur la reflexion de la lumière de Rontgen par des 
iniroirs polis, en uiitol des miroirs). - P. 330-332. 

Lord KELVIN. - Note sur la coininunication de lord Blythswood, p. 332-333. 

Lord Blytlisn-ood croit avoir observé une réflexion réguliére des 
rayons Rontgen. La question ayant été fort discutée, voici le détail 

1 
de son dispositif. Une laine de plomb de - de pouce d'épaisseur 8 
'3'"",25) sépare le tube à vide du châssis: un trou de  2 pouces de dia- 
m d r e ,  proloiigé par un tube de plomb de 2 pouces de long, permet 
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à un rayon de tomber du tube sur le miroir; le miroir est à 450 de In 
direction des rayons; s i  ceux-ci se réiléchissent, ils deviendronl 
ainsi, après réflexion, parallèles à l a  lame de plomb ; ils tonlbentsur 
une plaque sensible renfermée dans une boîte de zinc, présentant en 
avant une fenêtre d'aluminium. On a obtenu des épreuves de divers 
objets placés devant la plaque. 

Lord Kelvin estime qu'une et une seule des épreuves obtenues par 
lord Blytliswood pourrait permettre une conclusion nette. La rbflexion 
diffuse, annoncée par plusieurs expérimentateurs (lmbert et  Bertin- 
Sans, etc.) poiirraittenir, ou bien àl'insuffisance de poli des surfaces 
des miroirs pour d'aussi petites longueurs d'onde, ou à une sorte de 
pliospliorescence ou fluorescence provoquée dans la substance du 
miroir par les rayons incidents (Stokes). 

Il g aurait lieu de répéter l'expérience de lord Blythswood cn pla- 
çant sur le miroir des morceaux de plomb. 

L E .  NURRAY. - On the Effect of the ROntgen X Rays ontlie contact Electricity 
of Motals (Action des rayons X sur  l'éleclricité de contact des in~?taux). - 
P. 333-338. 

Une bobine d'induction et un tube de Crookes étaient placés à l'in- 
térieur d'une boite de bois recouverte d'étain afin d'empêcher les 
aclions électriques directes. Dans cette boîte était percée une ouver- 
ture pour le passage des rayons X. E n  face de cette ouverturc et à 
l'extérieur de la boite se trouvait une feuille d'étain fixée sur un sup- 
porl d'ébonite et derrière cette feuille un plateau de zinc. L'étain ct  
Ir zinc étaient reliés aux deux paires de quadrants d'un dectrométre 
de lord Kelvin. Les mesures de diiTérences de  potentiel an contact 
chient effectuées par la méthode de  zéro de lord Kelvin. IAes rayons 
peuvent tomber normalement sur  la feuille d'étain, la traverser, ct 
tomlier ensuite sur  la lame de  zinc, ou ils peuvent encore être dirigés 
entre les lames d'étain et de zinc, paralklement à elles. 

L'auteur tire de ses recherches les conclusions siiivantcs : 
i0 L'influence des rayons X sur  les lames d'étain ou de zinc ne  pro- 

duit pas un cliangement direct ou soudain dans leur potentiel de con- 
tact, mais : 

P L'air que traversent les rayons est momentanément converti en 
blectrolyte et possède les mêmes propribtés qu'une goutte d'eau dis- 
billée, c'est-à-dire qu'il ramène rapidement à zéro le potentiel qiii 
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existe entre les faces opposées des lames ; il peut même, dans certaines 
conditions, le faire changer de signe. 

Il est intéressant de remarquer que cette propriété électrolytique 
fut reconnue par lord Kelvin dans la fumée d'une lampe à esprit-de- 
vin. 

C.-T.-R. WILSON. - The Effect of Rontgen's Rays on Cloudy Condensation 
(Action des rayons Rontgen sur la condensation des vapeurs).- P. 338-339. 

L'auteur a montré antérieurement que l'on obtient une condensa- 
tion de vapeurs, même en l'absence de poussières, lorsqu'on soumet 
de l'air saturé de vapeur d'eau a une détente soudaine supérieure à 
une valeur critique. L'air, sous l'influence des rayons Rontgen, exige 
une détente égale à celle de l'air ordinaire pour que la condensation 
ait lieu, mais le nombre des gouttes est considérablement accru. Avec 
l'air ordinaire, on obtient une pluie fine qui cesse au bout de 
quelques secondes, tandis qu'avec l'air soumis à l'action des rayons X 
on obtient un brouillard qui persiste pendant quelques minutes. 

J. NORMAN LOCKYER. - On the new Gas obtained from Uraninite (Sur un 
nouveau gaz extrait de l'uranite). - P partie, p. 34%. 

MM. Runge et Paschen ont déduit de leurs recherches sur la 
diffusion que le  gaz extrait de la clévite est un mélange et que la 
portion qui fournit la raie D, est plus dense que le gaz qui donne la 
raie de longueur d'onde A = 5015,'i. 

L'auteur a repris ces recherches, qui n'étaient pas définitives, en 
maintenant la pression constante. Il est arrivé à une conclusion con- 
traire a celle de MM. Runge et Paschen, e t  conforme aux résultats 
qu'il avait déduits de l'analyse spectrale des étoiles et du soleil. 

\Y.-E. AYHTON e t  W.-R. COOPER. - Variations in the Electromotive Force of 
Clark cells with Temperature (Variations de la force électromotrice des d é -  
ments Clark avec l a  température). - P. 368-383. 

Les auteurs ont étudié les variations de la force électromotrice des 
éléments Latimer Clark avec la température et l'effet de ces varia- 
tions sur l'exactitude des étalons. Ils ont représenté par des courbes 
lcs var ia l ions  de force électromotrice pour différents cycles de tem- 
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pératures et ont constaté qu'il existait, en général, un retard de l a  
force électromotrice su r  la température. E n  faisant croître la tempé- 
rature, puisla faisant décroître ensuite, on obtient deux branches de 
courbes différentes (les auteurs donnent un grand nombre de gra- 
phiques). Plusieurs de ces courbes ne se ferment pas. Y a-t-il l à  une 
simple viscosité, et  la courbe se fermerait-elle si on maintenait long- 
temps l'élément à l a  température finale (identique à la température 
initiale)? ou bien y a-t-il une véritable liystérésis 1 les nombres donnés 
tendraient peut-être à faire adopter cette dernière conclusion; mais 
elle ne s'impose pas. 

R. PAILLOT. 

WIEDEMANN'S ANNALEN. 

C.-Y. GORDON. - Ueber Messung der Polarisationscapacitiit (Sur une mesure 
de la capacité de polarisation). - P. 1-29. 

L'auteur a adopté, pour la mesure des capacités de polarisation, le 
dispositif suivant, proposé par M. Nernst dans un mémoire qui a été 
analysé dans ce Journal ('). 

Dans un pont de Wheatstone, deux branches contiguës sont for- 
mées de résistances métalliques w3, w4 ; la  troisième porte l'auge 
à électrolyse contenant les électrodes dont on veut étudier la capa- 
cité de polarisation (l'une des électrodes pouvant, par exemple, être 
très grande par rapport à l'autre) ; la  quatrième comprend un con- 
densateur de capacité c, et  une résistance w, (résistance liquide 
variable terminée par  de larges électrodes). Le  pont est traversé par 
un courant alternatif, et on s e  sert  du téléphone pour établir l'équi- 
libre. 

L'auge ii électrolyse doit se  comporter par rapport au courant 
alternatif comme une capacité unique c,, jointe à une résistance w,. 
Le calcul conduit aux deux équations de conditions suivantes qui 
doivent être satisfaites dans le cas de  l'équilibre 

(1) Voir Journal de Physique, 30 série, t .  V, p. 411; 1896. 
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M. Gordon a d'abord vérifié que ces deux équations étaient réelle- 
ment satisfaites lorsque le téléphone donne le son minimum. Mais il 
a constaté que cette méthode n'est applicable qu'à condition 
d'employer un courant de densité très faible ; dans ce cas seulement, 
en effet, la polarisation est un phénomène réversible, et  l a  force élec- 
tromotrice de  polarisation est rigoureusement donnée par  l'équation 
de Kohlrausch : 

sur  laquelle on s'appuie dans le calcul ('). D'ailleurs, en dépassant 
une certaine intensité de courant, l e  minimum du téléphone devient 
mauvais. 

L'auteur a constaté aussi que l a  valeur obtenue pour la capacité de 
polarisation est indépendante de  la fréquence du courant employé. 
Sur ce point, il est en désaccord avec M. Wien (a), et il se  propose de 
rechercher l'explication de ce désaccord. 

Voici les principaux résultats de ce travail : 
1" Êlectrodes de mercure. - La capacité dépend essentiellement 

de  la teneur en ions de mercure de l a  solution, et croît avec elle. 
2" &leclrodes deplatine. -La capacité dépend, d'une part, des quan- 

tités d'hydrogène et  d'oxygène inclus dans les électrodes et, d'autre 
part, de la concentration de l'électrolyte. 

a .  Électrodes en plnline plaliné. - L a  capacité décroît à partir de 
l'immersion des électrodes, vite d'abord, puis plus lentement par la 
suite. Elle est notablement accrue par polarisation avec l'oxygène et 
énormément par polarisation avec l'hydrogène ; elle dépend très peu 
des quantités d'oxygène e t  d'hydrogène dissoutes dans l'électrolyte ; 
enfin, elle varie considérablement avec la concentration de l'électro- 
lyte, croissant en m&me temps qu'elle. 

b .  Électrodes en platine poli. - La capacité est beaucoup moindre 
que dans l e  cas précédent. La polarisation par l'oxygène ou par 
l'hydrogène accroît considérablement la capacité, qui diminue rapi- 
dement après polarisation par  l'hydrogène et  plus lentement après 
polarisation par l'oxygène. 

Enfin, M. Gordon a recherché s i  sa  disposition expérimentale se 

( 1 )  Voir a ce sujet l'analyse d'un mémoire de Wien, Journal de Physique, 
3' série, t. V, p. 417 ; 1896. 

( 1 )  Loc. cit. 
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prête à des mesures exactes des résistances liquides. Il a trouvé que 
les valeurs des résistances ainsi mesurées sont exactes quand on se 
sert d'électrodes en platine platiné et légèrement trop grandes avec 
des électrodes en platine poli. 

H.  BAGARD. 

U. SEILER. - Ueber Oscillationen bei der Ladung von Condensatoren und ihre 
Anwendung zur Bestinmung des Selbstpotentials beliebiger Leitersysteme. 
(Sur les oscillations pendant l a  charge des condensateurs e t  leur application a 
la mesure de la self-induction de systèmes conducteursquelconques). - P. 30-64.  

Recherches analogues à celles de M. Tallquist, résumées dans ce 
volume, p. 218. , 

On y trouve d e  nombreuses données numériques. 

La formule T = 2 x  a qui donne la période T en fonction de 
la self-induction L, et  de  la capacité C du circuit, est  vérifiée avec une 
approximation de  quelques centièmes : la self-induction était calculée 
suivant l a  méthode de  Maxwell, d'après la forme de la bobine; le 
condensateur était le condensateur Carpentier ayant une capacité de 
0, i  A i microfarad. 

Cette vérification très suffisante de  la formule Thomson conduit 
l'auteur à employer s a  méthode pour mesurer des self-inductions 
inconnues par l a  détermination de la période d'oscillation dans un 
circuit de capacité connue. 

Le décrément logarithmique des oscillations, déduit directement 
des amplitudes de deux oscillations consécutives, est notablement 
supérieur au décrément calculé d'après l a  formule d e  Thomson, s i  on 
prend comme résistance l a  résistance mesurée pour courants conti- 
nus; cette dernière étant plus faible que l a  résistance réelle du 
circuit pendant l e  phénomène. on voit que, qualitativement du moins, 
la théorie des décharges de Thomson est  encore vérifiée. 

Le mémoire s e  termine par une étude expérimentale d'oscillations 
déformées par l a  présence d'étincelles dans le circuit. 

R. SWYNGEDAUW. 

C .  FROMME. - Ueber die Wirkung von Erschutterung und ErwRrmung auf den 
Magnetismus (Sur l'action des chocs e t  de l'dchauffeinent s u r  l'aimantation). - 
P. 55-78. 

On communique à un barreau de fer un moment magnétique per- 
manent déterminé P, en le plaçant suivant l'axe d'une bobine par- 
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courue par un courant intense. On réduit ce moment a une valeur 
plus petite bien déterminée p d'une façon brusque ou progressive, soit 
par des chocs plus ou moins violents, soit par torsion ou flexion, soit 
par des courants inverses, soit par échauffement ; puis on réaimante 
le barreau par une force magnétisante très faible par rapport à l a  
première et toujours la même. L'expérience montre que cetle nou- 
velle aimantation produit en général un moment magnétique différent 
suivant la façon dont on a réduit le moment P à la valeur p. 

R. SWYNGEDAUW. 

A. LAMPA. - Ueber die Brechungsquotienten einiger Substangen für sehr kurze 
electrische Wellen (Sur les indices de réfraction de quelque$ substances pour 
les vibrations electriques de trés courtes longueurs d'onde). - P. 79-88. 

On mesure par la méthode du prisme l'indice de réfraction pour 
les vibrations d'une longueur d'onde de I millimètre environ, déter- 
minée par un réseau. 

On expérimente sur le soufre, la paraffine, l'essence de térében- 
thine, la glycérine, l'eau, l'alcool. Escepté l'eau et l'alcool, les subs- 
tances étudiées présentent une dispersion anormale entre les nombres 
des vibrations 37.510.10%t 75.000.106. 

R. SWYNGEDAUW. 

VOLLER ET WALTER. - Mittheilungen über einige Versuche mit Rüntgen- 
strahlen (Coinmuuicntion sur quelques recherches avec les rayons de Rontgen). 
- P. 88-105. 

Dans un tube à vide traversé par des décharges, en même temps 
que le dégagement de chaleur diminue, l'émission des rayons X 
devient plus intense. 

A action photographique directe égale (sur une plaque sans inter- 
position de substance autre que l'air), les rayons Kontgen traversent 
d'autant mieux les substances solides que le vide du tube est poussé 
plus loin. 

L'indice de réfraction des rayons pour le diamant ne diffère de 
l'unité que d'une quantité inférieure h 0,0002 ; on en tire par la for- 
mule de dispersion d'Helmholtz que lalongueur d'onde est plus petite 
que la 1/600 partie du h jaune. 

Les rayons X ne sont pas déviés par l'aimant. Le pouvoir diffu- 
sif des substances polir ces rayons présente une relation avec les 
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groupes des systèmes de classification périodeques des éléments de 
Lothar Meyer. 

R. SWYNGEDAUW. 

A .  WINKELMANN. - Ueber die Elasticitatscoefficienten verschieden zusanimen- 
gesetzter Glaser in irher Abhangigkeit von der Temperatur (Sur les variations 
avec la température des coefficients d'élasticité de différents verres composés). 
- P. 105-141. 

L'auteur étudie la flexion des barres de verre portées à leurs extré- 
mités sur deux couteaux et sur lesquelles sont fixés au moyen de 
supports convenables deux prismes à réflexion totale. Ces derniers 
sont disposés de telle façon que le rayon sortant du dernier prisme 
soit parallèle au rayon incident. On conçoit dès lors que, la barre de 
verre éprouvant une flexion, le rayon sortant de l'appareil marque 
cette déformation par son déplacement. De plus, grâce à ce disposi- 
tif, la barre de verre et l'appareil indicateur des déplacements peuvent 
être disposés dans une enceinte que l'ou chauffe jusqu'aux tempéra- 
tures de 500°. 

Dans les expériences, il est nécessaire de  tenir compte de la modi- 
fication permanente élastique (elastische Nachwirkung) qui, pour cer- 
tains verres, prend une grande valeur dès que la température s'élève. 
L'auteur donne un exemple net de cette influence de la modification 
permanente avec un verre à base de plomb porté à 237O et supportant 
une charge de 3 kilogrammes. Pour avoir des expériences compa- 
rables, il faut ne maintenir la charge qu'un temps tr& court. 

Sans entrer dans le détail des expériences e t  de la composition 
des nombreux verres employés, résumons les principaux résultats : 
La formule indiquant la variation des coefficients d'élasticité avec 
la température est  la suivante : 

oii a e t  sont des constantes qui dépendent de la nature des verres 
mis en expérience. 

Si on tient compte de l a  composition des divers verres, on peut 
énoncer le résultat général suivant : 

L'addition simultanée de grandes quantités de iSa20 e t  de I<W aug- 
mente la variation des coefficients d'élasticité avec l a  température : 
mais si, en même temps, on ajoute de  l'acide borique, on atténue de 
nouveau cette varialion. L. ~ I A I ~ C H I S .  
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.-A. GROSIIASS. - Ceber correspondirende Temperrit~iren bei gleichen Dnnipf- 
driicl-cn (Sur les teinp~raliires correspondantes ii des tensions d e  vnpciirs 
égaies entre elles). - 1'. 14.'-KiO. 

Dans ce mémoire, l'auteur expose comment il est conduit à reclier- 
cher une formule donnant les températures d'ébullition de tous les 
corps sous la pression de 760 mil1imi:tres de  mercure, par exemple. 

Soit un composé de formule CPHml' : désignons par 13 la 
somme p + q $ r et par A le poids moléculaire du composé : soit 
enfin T la température absolue d'ébullition du corps, sous la pres- 
mière de 760 n~illimètres de mercure. Si on calcule pour un grand 
nombre de corps l'expression : 

on trouve que l'on a : 
B 

T - - 27,801 \/& 
A -  

m étant un nombre entier ou fractionnaire simple. E n  particulier, si 
on applique la formule précédente à l'eau, on trouve : 

B 
T - - 62,2, e t  par suite x = 3. 

A -  

Si dès lors on connaît la  température d'ébullition d'un corps [cps 
sous la pression p et de l'eau [aq] sous la même pression p, on voit 
facilement que la valeur de x a prendre dans ce cas est donnée par 

Tontes ces formules ne reposent d'ailleurs su r  aucune hase thbo- 
rique : elles sont purement empiriques. ' 

L. M A ~ C H I S .  

MAX VIES. - Geber Rückwirkung eines resonirenden Systems (Sur la rénc- 
tion d'un système résonnant). - P. 151. 

Mémoire théorique s'appliquant a l'élasticité, l'acoustique et l'élec- 
tricité. 

Les effets réciproques de l'excitateur e t  du résonateur y sont trai- 
tés d'une façon trt's claire et très compléte. 

R S. 
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R.  SLGTSCH. - üeber die Dewegung eines gespannten Fadens melrher geschwun- 
gen ist, durch zwei feste Piinkte mit einer constanten Geschwindigkeit ru 
gehen, und mischen denselben in Transversalschwingungen von gerinper 
Aiilplitude versetzt wird (Sur le iuouveinent d'un fi1 tendu qu'on oblige à glis- 
ser avec nne vitesse constante en passant par deux points fixes, et auquel on 
inipriine entre ces deux points des vibrations transversales de faible-amplitude). 
- 1'. 190-195. 

Calcul de la période du nouveau mouvement, et étude de l a  forme 
variable que prend la courbe dessinée par  le fil. 

B. 

1. F I ~ I I I , I C I I .  - Sotiz iiber den W~rmeausdehnungscoefficienten des weissen 
llarmors aus Carrara (Xote sur le coelficient de dilatation du marbre blanc 
de Carrare). - P. 206-201. 

Le coerficient de dilatation moyen du1marbre blanc de Carrare a 
pour valeur, entre lSO et .LOO0, 

C. J.1ClIhS.U. - Hahnloser Regulator f ï ~ r  autornatische Quecksilberlnftpainpen 
(I~égulsteur sans robinets pour les pompes automatiqnes a mercure). - P. 204-  
205). 

Se reporter a la figure schématique de  la note de  M. Jaumann. 

II. ST.\DTII.iGES. - Cntersuchungen ùber die Abhangigkeit der Liingeiinderung 
von IIolzstiberi, von Feuchtigkeit und Temperatur (Recherches sur la vario- 
tion de longueur de barres de bois sous I'influence de l'humidité et de la tem- 
pérature). - P. 208-223. 

L'auteur s'est proposé de  rechercher, au point de  vue des mesures 
géodésiques : 
1" Comment on pourrait diminuer I'influence de l'humidité sur  les 

ri,gles de bois; 
P Comment varie la longueur de ces règles avec l'état Iiygromé- 

tiique de l'air et avec l a  température. 
Des recherches analogues avaient été faites en 1883-1886 par le 

colonel français Goulier : elles avaient été reprises par le Dr CErtel  

en 1893 et après lui par l'amiral autrichien von Kalmar, par le 
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Dr Helmert de Berlin et enfin par l e  lieutenanl-colonel Lelirl, du 
génie autrichien. Les résultats de ces travaux ont eté résumés avec 
soin dans une note de M. Ch. Lallemand présentée à l'Académie des 
Sciences, le 24 mai 1897. 

Le présent travail de  M. Stadthagen porte sur  des règles en bois 
de sapin traitées de manières différentes : 

1" Règles brutes, frottées avec soin avec du papier de verre fin. 
2 O  Règles plus ou moins imprégnées d'un vernis d'huile de lin; 
3" Règles vernies quatre fois avec du vernis d'huile de lin ; 
4"ègles imprégnées de vernis d'huile de lin, puis vernies quatre 

fois avec une dissolution de  gomme laque dans l'alcool. 
L'auteur arrive à la  conclusion suivante : 
Une règle de i mètre varie de 0,01 mm., lorsque l'état hygronié- 

trique de l'air subit une variation de 1 pour cent. 
En terminant, l'auteur propose l'emploi, pour les appareils de 

nivellement, de l'alliage de nickel e t  de fer trouvé par M. Ed. Guil- 
laume. 

L. MARCHIS. 

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

Philosophical Magazine. 

5' série, t .  XLIV, juillet 1897. 

W.-C. DAMPIER.  - Le pouvoir ionisant des dissolvants, p. 1. 
YI. XOVAX. - Condzictibilités electriqztes specifiques et points de congela- 

tion de solutions d'eau dans I'acide formique, p. 9.  
W.-C. CRAIG HENDERSON et J. HENRY.  - E~cpéricnces sur le mouvenlent de  

l'éther dans u n  champ électro-magnetique, p. 20. 
T.-A. GARRETT et W. Lucas. - Un téliphonc fonctionnant par l'elasticitédu 

nickel ( A  Nickel Stress telephone), p. 26. 
LORD RAYLEIGH. - Sur l'incidence d'ondes Clectriqzies airiennes sur de petits 

obstacles e n  forme d'ellipsoidcs o u  de cylindres elliptiques, et sur le pnsruve 
d'ondes ilectriqnes à travers une ozmertzire circulaire dans un ecran conduc- 
teur, p. 38. 

W. SUTIIERLAND. - Transpiration thermique et mouvenaent radiometrique, 
p. 42. 

P. ZEEXAN. - Doublets et triplets dans le ycc t r e  produit par des forces 
magnetiques extérieures, p. 55. 
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\%'.-A. PRICE. - Courants alternatifs dans des cibles concentriques, p. 61. 
R. APPLEYARD. - Formation de couches minces de mercure par u n  procédé 

électrique, p. 74. 
J. ROSE-INNES. - Les isothermes de l'isopentane, p. 76. 
F.-L.-O. WADSWORTH. - Sur les conditions qui déterminent l'efficacité 

optique finale des méthodes pour observer de petites rotations: et sur une  
méthode simple pour doubler l'exactitude de la méthode d u  miroir et de 
i'rchelle, p. 83. 

G .  JOHNSTONE STONEY. - Sur  la preuve d'un theorème relatif a u  m o z w -  
ment des ondes, p. 98. 

J. CARRUTHERS REATTIE. - Sur  l'électrisation de l'air par l'ura~iiurn et ses 
composis; avec une n o t e  de l o r d  Kelvin, p. i02. 

A.-A. MICHELSOX. - Radiation clans u n  champ magnétique. p. 109. 
W. WATSON. - Instrument pour l a  cornpara&on des thcrmomCtres, p.  116. 
J.-S. AMES et W. J. HUMPIIREYS. - Note sur l'effet de la pression sur les 

stries dans le spectre d'un elément, p. 119. 
BYRON BRIGGS BR.ZCKETT. - Effets de la tension et de la qualité du  métal sur 

les changements de longueur produits dans des fils de fer par l'aimantation. 
p. 122. 

T h e  Journa l  of physical  Chemis t r y .  

T. 1, no 9 ;  juin 1897. 

J.-E. TREVOR. - Variance des s y ~ t e t n c ~  osmotiques, p. 537. 
S.-F. TAYLOR. -Étude  des lois de masse, I I I ,  p. 542. 
J.-M. TALIIADGE. - Solubilité des solides dans les vapeurs, p. 547. 
D.  ' ï o n x ~ s i .  - Commentaires de la note de R. Franchot ayant pour t i tre 

N hydrogène na i s sant  », p. 555. 
W.-D. BANCROFT. - note ,  p. 556. 

W i e d e m a n n ' s  Annalen. 

G .  MEYER. - Constante de diffusion de quelques métaux dans le mercure, 
p. 225. 

H. SIEDESTOPP. - Sur  les constantes capillaires de métaux fondus, p. 235. 
G. QUINCKE. - Critique moderne des mesures dc constantes capillaires de 

liquides, et cohésion spécifique des métaux fondus, p. 267. 
L. HOLBORN. - Sur l'aimantation de l'acier et d u  fer par de petites forces, 

p.  281. 
R.  APT. - SUT l'i~tfluence de l'excitation primaire sur la forme et l'inten- 

site des vibrations électriques dans le système de Lecher, p. 293. 
W. ARNOLD. - Sur l a  lulrlinescence, p. 314. 
J .  PRECHT. - Recherches sur les rayons cathodiques et les rayons de Ront- 

gen, p. 330. 
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liquides, p. 363. 
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SUR LE PHENOMBNE DE L'ARC BLECTRIQUE ; 

Par nI. A. BLOSDEI.. 

On sait  qu'il y a une  trks grande  diff6rence iie potentiel '26 volts 

au moins e n  gén6rall entrc  les  d e u s  crayons pendant  le  fonclion- 

nenient de l 'arc é l e c t r i r p .  Cette différence de  potentiel u croi t  assez 

rapidement avec l a  longueur de l'arc, e t  suivant une  loi  à peu près  

linéîire : 

(1) u = n + b l ,  

proposée d'abord par  Edliind en 1867 (') et  à laquelle i \ I m e t I .  A ~ . r t o n ( ~ )  

a donné récemment une  forme p lus  précise et  plus  satisfaisante. 

La plus g rande  partie de  la chute  de  potentiel a son siège a u  pas- 
sase du cratère positif, autant  qu'on peu t  s 'en assurc r  en mesuran t  

l n  diff6rence d e  potentiel entre  le cliarbon positif e t  une baguet te  de 
cliarbon plongeant dans  l 'arc  tout  près  d e  la  surface d u  cratère. 

Deus hypothèses principales peuvent ê t re  faites pour expl iquer  

cette différence de  potentiel très g r a n d e  e n t r e  l es  électrodes : 
Premiki-e hypothèse. - L e  courant  rencontre de grandes  rEsis- 

tances, notamment à son  passage du  charbon solide a l'arc gazeux,  

d'où résiilte une forle clnite de  potentiel. Les pli6iiomènes tlicrnio- 

1 Eor.um, P o g g .  Ann . ,  131, p. 536, 1867; 133, p. 353, 1 8 6 8 ;  134, p. 230, 337, 
IUS; 138, p. 353, 1870; - W i e d .  Ann., 13, p. 516,  188%. -Voir aussi l'hilosoph. 
Jlr~g., 1'" série, 36, p. 333, 1868 ; - et Ann.  de China. et de Phgs., 4' sGrie, 3, 
p. GO, 1567. 

La forniule d'Edlunda été admise également par FH~~IILICH, Elefstrot. Zeils.. Ber- 
lin, 1883, p. 150 ; - PRUKERT, b i t s c h .  filr Blektrot. ,  m e n ,  ISSJ, p. 111 ; - UPPES- 
 ROI:^. Col. fiir E l e k t ~ ~ o t . ,  1887, p. 633 ; - CROSS and SIIEPARD~, l'roc. of the Am. 
A c .  of Sciences, lM6, p. 297 ; - S.-P. THOIIPSON, SOC. of Avis, 1896 ; - etc. 
9 The Electrician, 1895-1836. Voir nussi l'analyse, paru, Ilcss, dans Z'Eclairccge 

élec11-ique, 27 octobre 1896, p. 122. Mmn Ayrtop a donnü pour la première fois une 
loi linéaire qui rend compte, pour des charbons homogènes, de toutes les expk- 
riences anciennes aussi bien que des nouvclles. En appelant 1 l'intensité du cou- 
rant, ula diffGrence de potentiel entre les électrodes, P la puissance correspondante, 
1 la longucur de l'arc, a, b,  c, d quatre constantes qui dcpendent de la rilatiéra 
et du diainétre des charbons, cette loi, tro~ivée exp6riiiientalen1eiit, est 

P = (a $ bl) 1 + ( c  + d l ) .  
d'où : 

c -C d l  
u = a + b l + - -  

1 
The Electrician, 23 juillet 1893.) 

C'est le terme n + qui représenterait la force contre-électroruotrice. 

J .  de phys., 3' série, t. VI. (Octobre 1897.) 37 
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électriques, s'il y en a ,  sont négligeables par rapport à la différence 
de potentiel dont il s'agit, de sorte que l'arc, qu'elle qu'en soit la 
nature exacte, est u équivalent » a une résistance simple. 

Deuxième hypothèse. - L'arc est le siège d'une force contre-élcc- 
tromotrice très grande, à peu près indkpendantv de  l'intensité du 
courant et due soit a un effet thermo-électrique au  contact entre les 
charbons et l'arc gazeux, soit a une polarisation des klectrodes ; ce 
qui revient a supposer que l'arc est  un phénomène d'électrolyse, 
par  exemple l'électrolyse de l'oxyde de carbone incandescent; la 
résistance propre de l 'arc n'intervient alors que pour un faible 
appoint dans l'effet considéré. 

En appelant K ou R' la résistance dc l'arc, et E l a  force contre- 
électromotrice hypothétique, on aurait dans la première hypothèse: 

e t  dans la seconde : 

( 3 )  u = E + R'I. 

La deuxième hypothèse, c'est-à-dire l'existence d'une force contre- 
électromotrice de polarisation, est encore à peu près universellement 
admise comme une explication commode du terme constant (ou à peu 
près constant) de l'équation (1) ; on invoque, pour l'appuyer, I'expé- 
rience dlEdlund ( l ) ,  à laquelle ses contradicteurs Luggin (2), Leclm ($1 
et  Stenger ( A ) ,  n'ont pu en opposer une autre suffisamment nette en 
sens inverse, et des expériences plus récentes de von Lang (j) et de 
Arons (6) qu i  concluait encore, l'année dernière, à la présence d'une 
force électromotrice de près de ", volts. 

E n  réalité, aucune de ces expériences n'a été faite avec la rigueur 
nécessaire pour permettre d'en tirer une conclusion dans un sens ni 

(1) EDLUND, ZOC. cit. 
(2) LUCGIN, Wien. Ber., 98, p. 1198; 1889. Comme l'aremarqué Stenger, le résultat 

négatif obtenu par cet auteur peut provenir simplement de l'intervalle trop grand 
qui s'ticoule entre l'extinction de l'arc et  la mesure de la force électron~otrice. 

( 3 )  LECHER, W e d .  Ann., 33, p. 609, 1888. La méthode employée par cet auteur 
manquait de sensibilité; elle repose, d'autre part, sur le désamorcement d'une 
dynamo, qui n'est jamais instantané. 

(4) STENGER,  W i e d .  Ann., 4 5 ,  p. 33; 1892. Laméthode destenger, qui n'est que 
celle de Lecher perfectionnée, ne  présente pas encore une instantanéité suffi- 
sante pour être probante; les résultats en ont été d'ailleurs contredits par hrons 
(loc. cit.). 

( 6 )  VON LANG, Wien.  Ber., I I ,  91, p. 814, 1885 ; - II, 95, p. 84, 1887. 
(6) ARONS, W i e d .  Am. ,  30, p. 98, 1887;  - 57, p. 185, 1896. 
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dans l'autre. A priori, la  seule explication possible me paraît étre 
la première pour les motifs suivants : 

I W n  peut invoquer, d'une part, I'invraisemblance de l'existence 
clans l'arc d'une force électromotrice décuple de celle des plus puis- 
sants couples electrochiniiques, et a fortiovi thermo-electriques; 
d'autre part, l'impossibilité, établie par un beau travail de RI. Blond- 
lot, d'entretenir une polarisation sur des électrodes en présence de 
gaz incandescents (') ; 

20 En second lieu, j'en ai donné une preuve indirecte par l'étude 
de l'arc i courants alterilalifs (7 ; les formes des courbes pério- 
diques du coiirant et de la différence de potentiel aux bornes montrent 
que la résistance de l'arc est variable avec le courant; mais, en géné- 
ral, le courant s'annule en niêin8temps que cette différence ou un 
peu après, tandis que l'existence d'une force contre-électromotrice 
analogue aux forces contre-électromotrices de polarisation dans 
les éleclrolytes impliquerait un décalage en avance. La seule polari- 
sation qu'on puisse supposer dans ces conditions serait une polari- 
sation se produisant et  disparaissact instantanément et  variant 
proportionnellement au courant; si  elle existe, elle ne diffère donc 
pas d'une résistance au  point de  vue des effets apparents qu'elle 
produit ; 
30 Enfin, je compléterai cette démonstration par  les résultats 

d'espériences directes exécutées ,dans ce but d'après une méthode 
nouvelle (9). . . 

Cette mbtliode consiste à interrompre périodiquement, à des inter- 
valles très rapprochés et pendant des instants très courts, le circuit 
d'un arc alimenté par  un courant constant, et à réunir pendant chaque 
interruption les deux charbons à un galvanomètre ; ces opérations 
sont faites par un commutateur tournant dont l a  f ig. 1 indique la 
disposition, ainsi que le montage des circuits et  des appareils. 

Le commutateur T, entraîné par  un moteur à courant continu a 
vitesse constante, est  formé d'un noyau en ébonite sur  lequel sont 
placées deux bagues b et b'en cuivre, dont l'une, b, est plus large que 

- -- 

(1) Un travail plus récent de Pringsheiin ( W i e d .  Ann., 55 ,  p. 507, 1895) tend 
cependant à contredire cette aftirmation. 

(9)  Soc. f~*unç. de Physique, avril 1892 ; - Congrès des xlecli*iciens de Chicago; 
1893; - Lumière élect~~iqzrr, 30 septembre 1893, p. 612, complét6 dans Industrie 
Électrique, août 1895. 

(") Ce travail a ét6 exécuté au Laboratoire central d'klectrizité avec le concours 
de 11. Letheule. 
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l'autre ; la bague t, porte une large écliancrure dans laqnellc troiivcnt 
place une baguelte a faisant parlie de b', et  deux plaquettes c, c ,  
isolées, également en cuivre. Toutes ces partics sont séparées par dc 
solides isolants en mica, et les halais sont cul-mPmes très bien 
isolés de leur support par de l'fbonitc, de sorte que l'isolemrnt 
entre deus  quelconques des balais reposant siir le comniutateur et 
entre chaque halai et  la  terre a toujours dépassé 3 mfgohms. Ce 
commutateur tourne à une vitesse d'environ 40 tours par scconde, 
et  l'échancrure dc la bague b est d'environ I l3  de la circonfërence. 

FIG.  1. - Disposilion des apparei ls :  T ,  coiiimutateur tournant ; A 1  et P, lialai5 
principaux; N, balai du galvanometre; B,  batterie d'acciimolateurs (70 rolts 
alimentant l'arc; S, resistance de stabilité sans induction; G ,  pa11-nnoinrtre; 
p ,  élément d'accumulateur ; D, coiiiinutateur inverseur ; C, interrupteur i 
deux directions; A, arc électrique; E et F ,  bornes de la lampe; II, ri.sislauce 
sans induction pouvant btre substituée à l'arc ; V, voltinktre ; H, clef dit rolt- 
mètre. 

La  lampe à arc est alimentée par une batterie B donnant environ 
'70 volts de force électromotrice ; le  courant traverse siiccessiwment 
une résistance de stabilité S, le commutateur enfre les halais hl et P, 
par l'iiitcrmédiaire de la bague b, la lampe El? et l'interrupteur c. 

I I  I A chaque tour il est interrompu pendant - x - = - de seconde 
Ci 40 200 

par le passage de l'échancrure de la bague b sous le balai P ; l'étin- 
celle de rupture se  fait siir la pièce isolée c. Ces interruptions étant 
très courtes et  très rapprochées, l'arc présente une parfaite stabilité 
et ne s e  distingue pas d'un arc ordinaire à courant continu. 

Le régime étant bien réglé, on établit une connesion entre q et r ,  
de façon que l 'arc s e  trouve fermé en court circuit sur un galvano- 
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niétre G sufEsamment sensible (') pendant chaque passage de la 

languette a sous le balai P - de seconde environ 
(6iO 

Grâce à cette disposition, on n'a pas a craindre d'influence du 
refroidissement sur  les conditions physiques de  l 'arc pendant 
l'extinction (y), ni, par suite, pendant le passage de l a  languette a. 
S'il y a donc force électromotrice ou polarisation ordinaire, elle peut 
se traduire par une déviation du galvanomètre et  produira une élon- 
gation permanente facile à observer. 

Une batterie auxiliaire p, réduite ordinairement à un seul élkment 
et qu'on intercale dans le circuit du galvanomètre, dans un sens, 
puis dans l'autre, permet d'apprécier la valeur de cette force électro- 
motrice, en même temps que de  vérifier la sensibilité de l a  méthode ; 
il suffit, pour cela, de faire deux lectures des déviations ainsi obte- 
nues et de les comparer à celle que donne l'arc seul. 

Enfin, on obtient une derniére indication en substituant P l a  
lampe à arc, par la clef C, une résistance R prenant meme courant et  
inPrne voltage et  en refaisant la même série de  mesures que sur  la 
lampe, de façon a apprécier en quoi diffèrent les phénomènes observés 
dans les deux cas. 

Ces expériences ont été faites dans les conditions les plus variées, 
avec des arcs longs et des arcs courts, silencieux ou sifflants, des 
charbons écartés ou au collage, des crayons homogénes (II) ou P 
cime (A),  et les résultats obtenus n'ont présenté aucune difl'érence 
autre que celle qui provient des régimes choisis eus-mêmes. 

La vitesse de rotation a varié égalenient dans de grandes limites, 
sans aucune différence appréciable ; il est à remarquer seulement 
qu'il faut une \litesse de l'ordre indiqué plus haut, ou une vitesse 
supérieure, pour obtenir des régimes d'arcs bien stables et des élon- 
gations sufisamment fixes du galvanomètre. 

Le tableau suivant résume quelques-unes des séries de cliiffres 
ainsi obtenues, les déviations étant comptées en  millimètres de 
l'éclielle transparente U partir d'un zéro repéré chaque fois. 

( 1 )  Ce galvanomètre était un galvanomètre Deprez-d'Arsonval ditférentiel, dont 
l'un des circuits était court-circuité pour assurer une grande fixité du spot. Le 
circuit iitilis6 avait une resistance de 128,9 ohnis, a laquelle on ajoutait en skrie 
une bobine sans induction qui la portait iL 3.676 ohms. La rt5sistûiice de l'arc est 
nkgligeable en face de celle-là. 

(') C'est faute d'avoir réalisé cette condition qu'aucun des prCcbdents experi- 
mentateurs n'a donné de solution certaine de la question. 
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Cas de l'arc Ca8 de la  rcsislsnce suLslituee 
2 - 

No 0 

2 Dtivialions Régime auquel Deiiatioris 
de g Réginie de l'arc on soumet du galvanomètre la rcsisiance du gali,anoinCo,e - 

Arc \.olts Résis- a ~ ~ ~ t ~ f p  
rien00 3 Ampères aux la pile P Ampères aux tance 

Z bornes s e u l  boriies s e u l e  -A- 

BEUS f 88118 - 6806 + 6CDS - 

On voit, en e x a m i n a n t  c e s  chiffres, q u e  les d e u x  déviations pro- 

duites par une force  é l ec t romot r i ce  de 2",93 s e u l e m e n t  (force électro- 

motrice de I 'accumulateur  p) d a n s  le c i r cu i t  d e  l ' a rc  s o n t  t r è s  grandes 

par r a p p o r t  à celles q u e  d o n n e  I'arc seul .  Ces de rn i è re s ,  ainsi  que 

les différences e n t r e  l e s  deux dév ia t ions  d i E r e n t e s ,  q u i  sont  de 

même ordre, ne su iven t  a u c u n e  lo i  s y s t é m a t i q u e  et  r en t r en t  dans 

les e r r e u r s  inévi tables  d ' expé r i ence  ( I ) .  

En t o u t  cas, la plus for te  v a l e u r  q u e  l'on eût le droit d 'assigner à 
la force électromotrice de l'arc, s u p p o s é e  cons t an t e ,  ne pourrait 

(1) Il est à remarquer que le défaut d'isolement ne pouvait introduire que des 
causes d'erreurs favombles ù l'idée d'une fovce con twé lec t romot~~ice ,  puisque 
tout défaut d'isolement du commutateur on du g;tlvanomktre donne lieu, d'après 
le montage, a un courant allant de la gauche à la droite de la batterie, c'est-à- 
dire dans le sens de celui que produirait une force contre-électromotrice dans 
l'arc. En fait, le défaut d'isolement donnait bien une déviation facile a mesurer 
en  coupant le circuit d'arc en c ,  mais qui disparaissait dès qu'on fermait la clé C. 
Cette déviation mesur6e au  voltage de l'arc était, du reste, très faible : 3 a 5 divi- 
sions par exemple dans les séries 5 ,  9, 10 ; Ei h 10, dans les autres. 

Quant a l'isolement entre les bornes E e t  F, voltmètre coinpris, il n'est jamais 
descendu au-dessous de 500.000 ohms : la résistance d'isolement en ce point ne 
jouait du reste que le rale d'un shunt constant par rapport au galvanomktre et ne 
7ouvait modifier les lectures. 
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dépasser : 
5 
- X 2,25 = 0,16 volt, 
70 

et non 20 ou 30 volts, comme on l'admet d'ordinaire. 
Si l'on préférait admettre l'existence d'une polarisation fixe, la ca- 

pacité de polarisation correspondant à l'effet observé devrait avoir 
une valeur s, au plus égale à celle qui, en supposant la décharge 
effectuée à régime constant en 2/600 de seconde, donnerait la même 
élongation que l a  force électromotrice 0,iG volt, agissant sur la 
résistance de 3.676 ohms. D'où l'inégalité : 

d'où : 
x < 0,0324 microfarad ; 

en admettant pour le cratère une surface de  0,s centimètre carré 
environ, l a  capacité de polarisation serait de 0,04 microfarad par 
centimètre carré, soit environ 400 fois moins que la plus faible 
capacité connue pour les électrolytes liquides, ce qui est peu vrai- 
semblable ('). 

D'autre part, lorsqu'on remplace l'arc par une résistance métal- 
lique non inductive et  déterminée de façon à reproduire précisément 
le même régime de courant et  de voltage aux bornes, on retrouve 
des déviations presque identiques à celles obtenues dans le cas de 
l'arc et  qui sont celles que donne la loi d'Ohm. 

Cette complète identité, qui persistelorsqu'on fait varier le nombre 
des éléments de la petite batterie p, constitue la démonstration de 
la proposition énoncée plus h a u t :  que l'arc est équivalent a une 
résistance. 

Conclusions. - Il me parait définitivement établi par ces mesures 
que l'arc électrique se comporte sensiblement comme une résistance 
et ne présente pas, au sens ordinaire du mot, de  force contre-élec- 
trornotrice cornparable à l a  différence de potentiel observée (%); il 

(1) Je dois cette remarque a la bienveillance de AI. Bouty. 
(2) Ce n'est pas à dire que cette resistance soit de la nature iiiênie des résis- 

tances ordinaires, mais elle produit des effets équivalents ; si la partie de cette 
résistance qu'on observe au passage du cratère à l'arc provenait, couime on l'a 
dit plus haut, d'une polarisation proportionnelle au courant et instantanée, celle- 
ci ne saurait être distinguée expérimentalement d'une résistance. 
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n'est donc pas dû à un phénoméne d'électrolyse. Au degré de  préci- 
sion obtenu, on peut même assurer que, s'il subsiste une force élec- 
tromotrice résiduelle due aux effets tliermo-électrirlues, elle ne saurait 
dépasser une fraction de volt. 

RECHERCHES EXPÉRIMENTALES SUR LES ACTINOMETRES ÉLECTRO-CHIMIQUES , 
Par hl. H. RIGOLLOT (1). 

Quand deux lames métalliques identiques sont placées dans un 
liquide, l'une é.clairEe, l'autre maintenue dans l'obscurité, on observe 
entre ces deux lames une certaine différence de potentiel, variable 
suivant les conditions de l'expérience; c'est E. Becquerel qui, en 1839, 
a mis ce fait en évidence. Ce savant et  les nombreux physiciens qui, 
depuis, se sont occupés de cette question ont surtout fait porter leiirs 
recl-ierclies sur  les composés halogénés d'argent. J'aipensé qu'il pou- 
vait y avoir quelque intérêt a généraliser ces expériences, et j'ai étu- 
dié l'action de la lumière blanche e t  des diverses radiations consti- 
tuant cette Iiiinicke sur d'autres composés métalliques. J'ai également 
mis cn évidence l'accroissement, quelquefois considérable, de force 
électromotrice qu'on observe quand la lame éclairée a été prCalable- 
ment plongée dans  une solution colorée. J'ai, enfin, indiqué dans 
quelles limites les phénomènes observés pouvaient donner lieu à des 
applications pratiques. 

Ces recherches se divisent donc en trois parties : 
1" Étude des lames non teintes ; 2" étude des lames teintes; 3"appli- 

cations. 
Toutes les expériences ont été faites avec des appareils de construc- 

tion analogue. Deux lames métalliques ayant 0mm,5 d'épaisseur, de 
8 à 10 centimètres de longueur et quelques millimètres de largeur, 
sont rendues sensibles sur  l'une de  leurs faces, l'autre face étant 
recouverte de paraffine ou  de vernis isolant; ces deux lames sont 
fixées par un bouchon dans un tube de verre noirci contenant 

1 
l'électrolyte, formé en général d'une soliition aqueuse au - d'un 

100 

(1) RésumB d'une thèse de Doctorat ès sciences physiques, soutenue devant la 
Faculté des Sciences de Lyon et publiée dans les Annales de l'Université de 
Lyon, en mai 1897. 
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sel alcalin. On enléve dans le sens des génératrices, surune largeur 
de J millimètres, lenoir appliqué, afin de laisser tomber la lumière sur 
la lame en espérience; on a ainsi un actinomètre. 

Les sources lumineuses employées ont (.té le gaz, l'arc Slectrique et 
la lumière solaire ; ces deux dernières exclusiven~ent cmployees pour 
former un spectre. 

Les expériences ont porté sur des lames de  cuivre recouvertes 
d 'os~de,  de suliure, de fluorure, de clilorure, de bromure et d'iodure 
du même métal, sur  des lames d'étain oxydé, d'étain sulfuré et sur 
des lamcs d'argent sulruré. 

1. - Lames non teintes. - L'actinomètre pcut être formé de  deux 
lames identiques: on a dans l'obscurité une force électronlotrice ini- 
tiale très faible, quelquefois nulle ; ou d'une lame métallique décapée 
et d'une lame du meme métal sensibilisée; la force électromotrice 
initiale est alors assez considérable, mais dans les deux cas I'inlluence 
de la lumiere est toujours la même : un certain éclairement corres- 
pond pour un actinomètre un accroissement déterminé de force élec- 
tromotrice. 

Que la lame soit recouverte d'une couche d'osgde, de  sulfure ou de  
tout autre composé, la force électromotrice développée par la lumière 
est très variable pour un m&me composé, suivant l'état de ce dernier; 
l'expérience seule indique les conditions a réaliser dans la prepara- 
tion des lames pour obtenir l a  sensibilité nlaximum: ainsi, pour les 
lames de cuivre oxydé, le même éclairement développe une force 
i.lmtromotrice variant de 5 à 200 x iO-5 volts, suivant le degré 
d'oxydation. 

Une augmentation de température diminue toujours l'accroisse- 
ment de force électromotrice. 

En étudiant un actinomktre dans le spectre, on constate qu'il pre- 
sente une sensibilité maximum pour une radiation parfaitement déter- 
minée, les autres radiations afïectant beaucoup moins l'actinométre; 
la valeur de ce maximum, mais non sa  position, dépend de l'état de  
la lame. Le maximum de sensibilité a lieu pour une radiation quel- 
conque; il se montre aussi bien dans l'infra-rouge (1 = 1?,04, sulfure 
d'argent) que dans la partie ultra-violette du spectre (cuivre fluoruré), 
et sa position ne dépend que de la nature de la lame éclairée. L'expé- 
rience a montré que les phénomènes ne sont pas dus à des causes 
thermiques. 
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. II. - Lames teintes. - Dans les recherches (') sur l'accroissemeiit 
de  force électromotrice observé sous l'action de la lumière quand les 
composés du cuivre précédemment étudiés ont été traités par certaines 
matières colorantes, on s'est servi de matières colorantes artificielles 
analogues ou identiques à celles qu'on emploie pour sensibiliser les 
plaques pliotograpl~iqiies pour certaines radiations. C'est par simple 
immersion des lames sensibles dans ces solutions très peu concen- 
trées qu'on augmente beaucoup leur sensibilité en général, mais sur- 
tout pour certaines longueurs d'onde dependant du clioix de la 
matière colorante. Afin de se  rendre compte de l'effet produit parune 
matière colorante donnée, on étudie d'abord les lames non teintes, 
formant actinomètre, à la  lumière du gaz;  puis dans le spectre, une 
fois les lames teintes, les mêmes espériences sont répétées. En pre- 
nant le rapport des forces électromotrices trouvées dans les mêmes 
conditions, on a l'accroissement de force électromotrice due à la 
matière colorante. 

Les solutions de ces matières colorantes ont été étudiées au spec- 
trophotomètre Gouy, et  leur courbe d'absorption tracée, afin de con- 
naître exactement la position, dans le spcctre, du minimum de 
lumithe transmise et de rechercher, dans la suite, s i  la longueur - 

d'onde pour laquelle l'accroissement de force électromotrice était 
maximum correspondait ou non au maximum d'absorption. Les 
matières colorantes employées sont:  violet de formyle, violet de 
méthyle, bleu soluble, cyanine, vert malachite, vert brillant, jaune de 
mélanite, safranine, éosine, érythrosine. 

L'augmentation de sensibilité due à une matière colorante ne 
dépend pas de l'électrolyte, mais dépend de  l'état de la couche sen- 
sible et, dans tous les cas, l a  matière colorante semble amener au 
même degré de sensibilité un actinomètre, quelleque soit sa sensibi- 
lité initiale. Ainsi le vert malachite essayé s u r  une série d'actino- 
mètres formés par des lames de cuivre très différentes parleur degré 
d'oxydation et  dont les forces électromotrices variaient de 5 à 
200 x 4 0 - b o l t  a amené tous ces actinomètres à avoir, dans les 
mêmes conditions d'éclairement, une force électromotrice d'environ 
300 X volts. 

Dans le spectre l a  position du maximum de la force électromotrice, 

(1) H .  RIGOLLOT, E f e t s  des matières colorantes sur les phénomènes aclino-élec- 
triques (Comptes Rendus, t .  CXVI, p. 878 ; 1893). 
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due à la matière colorante, ne dépend que de cette matière et  nulle- 
ment du composé du cuivre soumis à l'action de  l a  solution colorée. 
Dans tous les cas, soit que l'on considèrel'accroissement demaximum 
de la force électromotrice oula force électromotrice maximum obser- 
vée avec les lames teintes dans la région du spectre voisine de l a  
bande d'absorption, on coilstate toujours que l'effet produit par l a  
matière colorante a lieu pour des longueurs d'onde plus grandes que 
celles qui correspondent au maximum d'absorption. Ce fait a été 
v6rifié directement en interposant sur le trajet du rayon lumineux 
une cuve contenant une solution de la matière colorante même qui 
a servi à sensibiliser les lames en expérience. On étudie l'actino- 
mktre dans ce faisceau dispersé : on constate toujours que l'actino- 
mètre présente son maximum de sensibilité avant de  pénétrw dans la 
bande obscure qui se projette sur  l a  règle le long de laquelle il se 
meut, bande due à l'absorption de la matière colorante employée. 

III. - Applications. - Si on classe les actinomètres &di& par 
rapport aux longueurs d'ondes moyennes pour lesquelles la force 
4lectromotrice est maximum, en allarit des radiations les moins 
rbfrangibles aux radiations les plus réfrangibles, on a le tableau 
suivant : 

Loneueurs d'onde. Actinomètres. 

Argent sulfuré. 
Elain sulfuré. 
Composés de cuivre teints au vert inrîlücliile. 
- - au violet de méthyle. 
- - à la cyanine. 
- - au violet de forrnyle. 
- - au bleu soluble. 

Cuivre bromurk. 
Composés du cuivre teints ii la safranine. 

- - ii l'éosine. 
Cuivre chloruré. 
Cuivre oxydé. 
Cuivre sulfuré. 
Etain oxydé. 
Cuivre iodur6. 

Ultra-violet Cuivre fluoruré. 

Dans tous ces actinomètres la force électromotrice due à un 
éclairement donné cesse en même temps que cet éclairement ; l'effet 
est instantané : ces appareils trouveront donc quelque emploi cliaque 
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fois qu'on pourra utiliser ces variations brusques de force élcctro- 
motrice, par esemple comme rkep teu r  radioplionique ou récepteur 
commandant un relais pour la tkl6grapliie optique. 

Au point de vue photométrique, on trouve les applications les plus 
intéressantes en se reportant à l'étude dans le spectre des actino- 
mètres h lames teintes ou non: par exemple, quand on vondra 
comparer un groupe restreint de radiations définies clans deux sonrces 
diffCrentes, on choisira un actinomètre présentant un maximum de 
sensibilitk correspondantauxracliations Ctudi6es; l'appareil ne vcrra, 
pour ainsi dire, que ces radiations parmi toutes celles Cmises par les 
sources. Ce fait mime exclut naturellement de  la photoindrie indus- 
trielle l'emploi des actinomètres, car, dans ce cas, on se propose de 
coniparer, au point de vue de l'éclairage, deus  foyers lumineux, et 
l ' e i l  est alors seul juge. Nais on peut avec avantage se servir d'un 
actinomètre pour la comparaison pliotomélriclue de  deux sources 
lumineuses ile teintes différentes. 

On sait que, se basant sur les travaux de II. Crova, le Congrèsdcs 
filectriciens, en 1889, s'est arrktk à la  résolution suivante: 

u Le degr4 d'incandescence d'une lampe est le quotient des iiiteo- 
sités (relatives a la carcel) des radiations de  la longueur d'onde 
h=0?,582 et des radiations de longueur d'onde h = OP,G87. » 

L a  source éludiée se trouve ainsi définie pour la partie du spectre 
moins réfrangible que la longueur d'onde O+,582. Si  on pouvait faire 
une troisième mesure dans la partie la plus rtifrangihle et prendre 
l e  rapport de l'intensité dans cette région a l'intensité des radiations 
voisines de OPl88t, on aiirait une notion suffisamment précise de la 
composition de la lumiére émise par la source. Ce dernier rapport 
pourrait s'appeler le degré actinique de l a  source lumineuse. 

L'œil étant impuissant à juger de  l'intensité des radiations en 
question, il suffit de choisir un actinomètre sensible aux radia- 
tions violettes e t  ultra-violettes, ainsi qu'aux radiations voisines de 
À = Op,Ci82. L'un des actinomètres étudiés présente les conditions 
requises, c'est l'actinomètre formé avec les lames de  cuivre fluoruri 
et  teintes à 1'8rytlirosine. E n  l'étudiant dans le spectre, on constate 
en eflet qu'il présente deux maxima, l'un vers OP,580, et l'autre, beau- 
coup plus grand, vers OP,380. 

L a  dutermination du degré actinique d'une source lumineuse se 
fait de la façon suivante : une fente pratiquée dans un carton noir 
est  éclairée successivement par une lampe Carcel et par Ia source a 
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btudier, une lentille projette cette fente sur  la lame de I'actinométre. 
La lampe Carcel eclairant la fente, on place devant l'actinornfitrc une 
cuve de 7 millimètres d'6paisseur contenant lu solution Crora, on 
note la force électromotrice d6veloppt:e e, on enlève la cuve, on 
recoinn~ence l'ex$rience, on note e,. On ;claire ensuite la fente p a r  
la source à étudier et  on dispose la source de manière qne les rayons 
traversant la cuve développent la même force Clectromotricû e ,  on 
enlève la cuve et on obtient e,. 

Par ces quelques exemples on voit le parti que l'on peut tirer des  
actinomètres étudiés dans ce travail. 

Par Y. EIENRI BECQUEREL. 

Les Comptes Rendus de 1'AcacZémie des S c i e m e s ,  du 20 avril 1897 (', , 
contiennent une Note de  M. Perrigot dans laquelle, pour rendre 
compte de certaines expériences de M. G. Le Bon, l'auteur, après 
des remarques très judicieuses, invoque l a  transparence de  l'ébonite 
pour la lumière blanche. Le fait de  l a  transparence des lames d'ébo- 
nite employées dans ces expériences, pour des radiations actives, est 
indéniable, mais je me propose de montrer que les phénomènes 
observés ne sont pas dus  à ce que nous appelons lumière blanche. 
c'est-à-dire aux radiations utilisées le plus généralement pour la 
I%otographie, mais aux radiations rouges de  l'extrémité l a  moins 
rélrangible du spectre et à des radiations infra-rouges pour les- 
quelles l'ébonite est très transparente. 

Une expérience que M. G. Le Bon a décrite, en  réponse à la  
Rote de M. Perrigot, ne m'a laissé aucun doute à cet égard, et  
j'ai immédiatement indiqué l'explication qui va suivre à MM. d'Ar- 
sonval, Lippmann et Poincaré. J'en ai vérifié l'exactitude le len- 
demain par diverses expériences. 

Voici d'abord en quoi consiste essentiellement l'expérience de 

(1) Comptes Rendus, t. C X X I V ,  p. 857, 20 avril 1897. 
(2) Comptes Rendus, t. CXXIV, p. 892, 26 avril 1897. 
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XI. Le Bon à laquelle je viens de faire allusion : on prend une surface 
recouverte de sulfure de zinc phosphorescent, on l'expose a la 
lumière ; puis on la couvre d'une lame d'ébonite sur laquelle on dis- 
pose, comme écrans, des objets divers, par exemple une pièce de 
monnaie, et l'on expose le tout au soleil pendant quelques secondes. 
En examinant ensuite, dans l'obscurité, l a  surface primitivement 
phosphorescente dix sulfure de zinc, on trouve qu'elle est presque 
éteinte, sauf sous la pièce métallique où la phosphorescence est 
encore très visible. M. Le Bon a cru pouvoir conclure de cette expé- 
rience que le métal envoyait des rayons qui excitaient la pliospho- 
rescence. 

L'explication est toute différente. Ces rayons rouges et infra- 
rouges, envoyés par le soleil, traversent l'ébonite, et, comme on le 
sait depuis longtemps, éteignent la phospl-iorescence sur toute la 
surface lumineuse, sauf aux points qui sont protégés par l'écran 
métallique ; en ces points, la phosphorescence obtenue par l'illumina- 
tion préalable ne tombe que lentement, comme elle le fait à l'obscu- 
rité, de sorte que l'observation finale montre la silhouette de l'écran 
se détachant lumineuse sur un fond très notablement obscurci. 

J'ai répété l'expkrience non seulement avec une lame d'ébonite, 
mais encore en substituant à cette lame un verre rouge ; les résul- 
tats sont exactement les mêmes, et plus intelises avec le verre rouge 
qu'avec l'ébonite. 

Je me suis proposé ensuite de déterminer quelles étaient les 
radiations transmises au travers de l'ébonite. Je rappellerai qu'il 
résulte des expériences fort anciennes de mon père, et de celles que 
j'ai eu l'occasion de publier, que les rayons rouges et  infra-rouges 
déterminent une extinction rapide de la phosphorescence des corps 
préalablement illuminés, extinction généralement précédée d'une 
excitation temporaire qui n'est pas visible avec le sulfure de zinc 
phosphorescent ou blende hexagonale. Si l'on projette un spectre 
sur l a  surface d'un sulfure phosphorescent, la région infra-rouge y 
apparaît en noir sur le fond lumineux, par suite de l'extinction pro- 
voquée par les radiations correspondantes, et  j'ai montré que cette 
extinction présentait des maxima et des minima variables, non 
seulement avec la nature de la source, mais encore avec la nature de 
la substance phosphorescente dont ils figurent le spectre d'absorp- 
tion dans cette région. 

Pour la blende hexagonale, le spectre d'extinction s'étend 
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depuis le rouge de  la région visible jusque vers la longueur d'onde 
1P,9, présentant un minimum vers l p , i  e t  1p,2 et  un fort maximum 
entre 1P,3 et  I k , 4 .  

Si l'on projette sur  un écran de  blende hexagonale, préalable- 
ment illuminée, un spectre obtenu avec les radiations solaires ayant 
traversé une lame d'ébonite de 0mm,6 d'épaisseur, on constate l'appa- 
rition immédiate de l a  bande d'extinction infra-rouge cle lp,3 à 11L,8; 
puis, au bout de quelques instants, on voit apparaître, un peu nioins 
intense, l'extinction entre les longueurs d'onde 1p,2 et  le rouge 
estréme visible, près de  A. 

En concentrant l a  lumière solaire avec une lentille, l'œil perçoit 
des rayons rouges voisins de l'estrémité visible du spectre solaire. 

L'ébonite est donc transparente pour les radiations qui éteignent 
la phosphorescence du sulfure de  zinc, et l'esplication de l'expérience 
de 11. Le Bon est bien celle que j'ai donnée plus haut. 

Si, dans cette expérience, on forme l'écran avec une substance 
arrêtant les rayons infra-rouges, comme les rayons rouges transmis 
sont très affaiblis,. l a  silhouette de l'écran apparait en clair su r  un 
fond éteint; s i  l'écran est formé d'une substance diatliermane, telle 
que le sel gemme, la totalité de la surface phosphorescente est 
éteinte, et la présence de l'écran ne se  révèle que par les points oil 
il a pu y avoir des réflexions totales. Ainsi que je l'ai dit plus haut, 
un verre rouge, ou toute substance laissant passer les rayons infra- 
rouges et arrêtant les rayons lumineux, bleus, violets et ultra-violets, 
qui escitent la phosphorescence de  l a  blende, donnera les mêmes 
résultats si on la substitue à l'ébonite. 

Cette transparence, bien démontrée, permet de rendre compte 
dans tous leurs détails des expériences photograpliiques de 11. Le 
Bon au travers de l'ébonite. 

On sait que mon père a montré, dès 1840, qu'une plaque photo- 
grapliique, insensible aux rayons jaunes et  rouges, devenait sensible 
àces rayons et  même aux rayons infra-rouges, lorsqu'elle était esposée 
pendant un temps très court à l a  lumière, c'est-à-dire légèrement 
voilée. Les rayons rouges et  infra-rouges continuent l'action com- 
mencée par la lomière blanche, bleue ou ultra-violette. 

Ce phénomène de continuation, découvert avec les plaques daguer- 
riennes, se  manifeste avec l a  plupart des couches photograpliiques 
sensibles et, en  particulier, avec les plaques a u  gélatine-bromure 
d'argent. 
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Dons les expériences de M. Le Bon, une plaque pliotograpliicpe 
préalablement voilée (c'est la  condition essentielle de réussite des 
expériences) est exposée sous une lame d'ébonite à l'action des rayons 
solairesouautres. Des écrans métalliques placéssurl'ébonite marquent 
leur silliouette lorsqu'on vient à développer la plaque. Dans ces con- 
ditions, la plaque pllotographique subit au travers de l'ébonite l'action 
continuatrice des rayons rouges et infra-rouges; les écrans métal- 
liques protègent la plaque contrecetlc action; s i  la pose a été relative- 
ment coiirte, le  fond apparaît, a u  développement, plus foncé que la 
silhouette des écrans ; si la pose a été très prolonfjée, il arrive que, 
par suite d'un phénom6ne de renversement bien connu, le fond parait 
moins altéré que ne  l'a été, dans l a  région protégée par  les écrans,la 
plaque elle-niême au moment de la production du voile préalable. 

Les rayons actifs, dans ces expériences de continuation, sont les 
rayons rouges extrêmes, voisins de A, car les plaques même voilêes 
ne sont sensibles dans l'infra-rouge qu'à une petite distance dc la 
raie A.  Comme ces radiations sont très affaiblies par l'ébonite, les 
poses doivent être relativement t r&s longues, et les phénomènes nc 
sont aussi nets que grâce à la grande sensibilité des plaques au gela- 
tino-bromure. 

Les mêmes pliénomènes s'obtiendraient en substituant à l'ébonite 
un verre rouge. 

J'ajouterai qu'une lame d'ébonite de  0anm,6 d'épaisseiir, éLndiCe 
avec l'appareil de Melloni, laisse passer environ 0,Oi d e  la chaleur 
obscure émise par une lame de cuivre a 400; et arrête presque com- 
plètement le rayonnement d 'me  source à i O Q O .  

En résumé, les pliénomènes que, d'après des expériences un peu 
complexes, RI. G. Le Bon s'était empressé d'attribuer à une preteiidue 
lumière noire, de nature inconnue, sont simplement des effets produits 
par les rayons rouges ou infra-rouges, dont les proprietés priiici- 
pales sont bien connues depuis plus de cinquante ans. 

SUR LA TRANSPARENCE DES VAPEURS AUX RAYONS X ;  

Par M. Edm. VbS AUBEL. 

Dans un travail publié l'année dernière ('), j'ai montré que les va- 
peurs de chlorure de thallium et de bromure de  potassiilln obtenues 

(1) Jozwnrtl de Physique, 3' sbrie, t. V, p. 511; 1896. 
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dans la flamme d'un brûleur de Bunsen sont transparentes aux 
rayons X, ainsi que la vapeur d'iode. 

Il m'a paru intéressant d'examiner si les vapeurs à l a  température 
ordinaire étaient également transparentes aux mêmes radiations. A 
cet effet, je me suis procuré a la fabrique Schott, d'Iéna, deux tubes 
à réaction à parois minces, ayant chacun près de 2 centimétres de dia- 
mètre, en verre le plus transparent aux rayons X. Ces tubes ont étS 
placés contre une plaque photographique enveloppée dans du papier 
noir et sur le trajet des rayons produits par  un tube Colardeau- 
Chabaud. 

L'un des tubes à réaction ne  contenait aucune substance, tandis 
que, dans l'autre, on avaitversé quelques gouttes de  brome, dont les 
vapeurs remplissaient à l a  température ordinaire tout le tube, d'ail- 
leurs fermé par u n  bouchon de liège. 

Sur la plaque photographique, on observe que le brome liquide est 
absolument opaque, tandis que les vapeurs de  ce corps sont extrê- 
mement transparentes, car il n'ya qu'uns très faible différence entre 
l'opacité du tube à réaction vide et  celle du tube fortement coloré en 
brun par les vapeurs de brome. On remarque aussi que la partie 
supérieure du bouchon de liège qui ferme le tube à réaction est  tres 
transparente, tandis que la partie inférieure de  ce bouchon, qui a été 
attaquée par la vapeur de brome, es t  opaque. 

Cette expérience prouve la grande transparence des vapeurs aux 
rayons X e t  montre le rôle considérable de l'état physique sur  la 
transparence des corps pour ces rayons. 

A l'aide de-deux tubes à réaction à parois minces, formés du méme 
verre que les précédents, maisayant seulement un diamètre de 3mm,5, 
j'ai vérifié d'ailleurs la grande opacité du brome liquide sous cette 

SUR LA R~SISTANCE CLECTRIQUE DU RÉOSTÈNE; 

Par M. Edm. VAN AUBEL 

hl. W.-T. Glover, de Salford, Manchester, a réalisé, l'année der- 
nière, un nouvel alliage pour résistances électriques auquel il a donné 
le nom de réos the .  Cet alliage, dont la composition exacte reste 
inconnue, est un acier au nickel ; il se brase avec facilité et  se soude 
a la soudure ordinaire. 

J .  de Phys., 3. série, t. VI. (Octobre 1897.) 38 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



530 VAN AUBEL.  - R E S I S T A N C E  D U  R E O S T E X E  

Les importantes reclierclies de  M. CIL-Ed. Guillaume (') sur les 
qualités des aciers-nickels pour les usages de la métrologie m'en- 
gagent a faire connaître les résultats des essais que j'ai entrepris à 
mon laboratoire sur l a  résistance Plectrique du réostène (2).  

L a  densité du nouvel alliage a été déterminée à l'aide de la ha- 
lance ,hydrostatique, réduite à l'eau à 4" et au vide; elle est égale 
à 7,8991. 

Pour les mesures des résistances électriques, une longueur surfi- 
sante de réostène a été enroulée en spirale dont les deux extrémités 
ont été soudées à des tiges de  cuivre. 

La  spirale plongeait dans un bain de pétrole ; celui-ci était succes- 
sivement placé dans la glace [ondante, dans un grand bac contenant 
de  l'eau à la température du laboratoire, dans de la vapeur d'acétone 
ou d'alcool éthylique et enfin dans l'eau bouillante. 

Avant de faire les mesures, le  fil dc réosténe a été a vieilli n. A cet 
effet, la  spirale étant dans le bain de pétrole, on chauffe celui-ci pen- 
dant plusieurs heures dans l'eau bouillante, puis on laisse refroidir 
lentement ei  on recommence à nouveau l'opération. 

Voici les résultats que nous avons alors obtenus eu utilisant un 
pont de Wheatstone-Kirchhoff cylindrique, modèle du professeur 
F. Kohlrausch, construit par la maison Hartmann et  Braun. 

Résistivité du réosténe à 0°,k4.. ... 77,07 microhms-centimétres 
+ 0,00119 de 0°,44 à lk0,47 Coefficient de variation de la résis- + de 150,6 570 

tance électric~ue avec la tempé- + de 570 740,1 
rature : + 0,00098 de 74O,1 à 100°,5 

Rappelonsles résistivitésquiont été trouvées pour d'autres alliages : 

AlClaux Résistivitds en 
microhms-centimetres 

Maillechorl ................ 20,76 A O0 
Manganine.. ............... 34'0 
Constantan ................ 50,O 
Ferro-nickel.. ............. 78,3 O0 
Kruppine.. ................ 85,s à 20° 
Mercure liquide.. .......... 94,34 à O0 
Fer. ...................... 9,656 à O0 
Nickel. .................... 13,356 O0 

Coefficients de tempirature 

0,00041 
O 
O 

0,00093 
0,0007 
0,00073 
0,OOYO 
0,0050 

(1) Comptes Ilendus, 25 janvier e t  5 avril 1897. 
(2) Au sujet du r6ostène, voir aussi De J.-A. HARKER et A. DAVIDSOX, Repo~t o f  

the British Association for the Advancemeizt of Science, 63' meeting, Liver- 
pool, 1896. 
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Ces valeurs montrent que le réostane a une résistivité très grande, 
supérieure à celle de ses constituants, et  présente cette particularitk 
siirtout intéressante que le coefficient de température est sensible- 
ment constant entre 0° et 74". Cette propriété n'existe pas pour 
d'autres alliages. 

Sous avons constaté aussi, en mesurant a nouveau l a  résistance 
dectrique à @, que celle-ci n'avait pas changé ; le  réostène ne donne 
donc lieu à aucun résidu appréciable, comme certains autres alliages. 
Le réosténe fabriqué en fil mince pourra souvent stre avantageuse- 
ment utilisé pour la mesure des températures par la variation de la 
résistance électrique entre O0 et 74" ( '). 

. . 

RELATIONS ENTRE LA COMPOSITION CHIMIQUE ET QUELQUES PROPRIÉT~S 
PHYSIQUES DES LIQUIDES ; 

Par M. Edm. VAN AUBEL. 

Io  Diltrtation des liquides isomères. - D'après M. Albert Colson, 
les isomères possèdent a peu près le même coefficient de dilatation. 

L'auteur de cetteloi cite à l'appui I'ortlio, le méta et  le paraxylène, 
I'ortlio et  le métaglycol i2). 

J'ai cherché si cette règle se vérifiait pour d'autres liquides en 
utilisant les résultats des mesures d6ji  faites par d'autres expérimen- 
tateurs. 

Les coel'ficients de dilatation qui se trouvent dans le tableau suivant 
sont extraits des Tables physico-clzimz'ques de Landolt et  Bernstein, 
Yéédition, p. 107-109 ; Berlin, 1804 : 

Substances Coefficients moyens de 
dilatation entre 00 et  100° Observateurs 

Ortlioxylol C8H4,. .............. 0,00106938 Pinetle. 
Jletaxylol.. .................... 0,00109806 )) 

I'araxylol.. .................... 0,001 11014 )I 

.ilcool allylique C,H,O. ......... 0,001 49384 Zander. 
Acétone. ...................... 0,00161160 )) 

1) Ce travail était déjà remis à l'impression lorsque parut dans les Comnpli,s 
R c ~ ~ I L . F ,  2ti juillet 1897, p.. 239, un nouveau mémoire de M. Ch.-Ed. Guillauuic 
siir les propriétés des aciers-nickels. Ce physicien, qui a étudie la résistivité dc  
ces alliages entre 200 et 150°, trouve qu'elle varie entre 80 et 90 microhms-c~nti- 
iiiètres, et peut Gtre représentée en fonction de la température par une fonction 
du second degré, ou le terme du second degré est petit. 

ALBERT COLSON, Essai mi- l'isomérie d e  position, p. 40 et 67 (Encyclopkdie 
cliiwique de F R ~ M Y ,  t. VI11 ; Paris, 1887). 
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Substances 
CoefRcients moyens de 

dilatation entre 00 et 100° 
Alcool propylique normal C3H80. 

» isopropylique ............ 
N butylique normal C 4 H i o 0 .  

Ether 6thylique.. .............. 
>) 1 ................ 

Orthocrésol C,H80.. ............ 
Métacrésol ..................... 
Paracrésol. .................... 
Formiate d'ethyle C3H602.. ...... 

............ Acide propionique.. 
Acétate de méthyle.. ........... 

)) )) ............. 
Acide acétique C,H,O, .......... 
Formiate de méthyle ........... 
Chlorure d'étliylbne C,H,Cl,. .... 

d'éthylidène ........... 

Zander. 
>) 

)) 

Pierre. 
Kopp. 
Pinette. 

)> 

>) 

Knpp 
Zander. 
Elsasser. 
Gartenmeister. 
Zander. 
Elsasser. 
Pierre. 

)) 

On pourrait compléter encore cette liste, qui prouve surabondam- 
ment que les isomères ont des coefficients de dilatation souvent très 
différents. 

20 Propriétés physiques des composds haloyénés. - H.-F. Weber(') 
a mesuré les densités, les chaleurs spécifiques et  les conductibilités 
calorifiques d'un grand nombre de  liquides ; A.  von Reiss (') a déter- 
miné les chaleurs spécifiques de plusieurs liquides entre 20° et 1UO" 
ou entre 20" et les points d'ébullition. Enfin, les Tables physico-chi- 
miques de Landolt et Bernstein ( 3 )  contiennent les chaleurs de vapo- 
risation de quelques liquides. 

Les tableaux suivants contiennent ces résultats groupés de façon 
à montrer l'influence qu'exerce sur les propriétés de la molécule 
l'introduction dans celle-ci d'un atome de chlore, brome, iode, en 
remplacement d'un atome d'hydrogène ou du groupe oxhydrile. 

Condzictibilités calorifiques et densith (d'après H.-F. Weber). 
Substances Conductibilit6s calorifiques Deiiçites 

Benzol C6H 6 . . .  .................... 0,0200 0,887 
Chlorure de beiizèiie C,H,Cl.. ...... 0,018i 4,127 
Bromure - C,H,Br ........ 0,0259 1,501 

Alcool méthylique CH30H.. ......... 0,0297 0,804 
................ Cliloroforme CHCI,. Ol01'i3 1,511 

Tétraclilorure de carbone CCI,. ..... 0,0151 1,612 

(1) EXNER, Reperlorium der Physik, t .  XXII, p. 120 ; 1886. 
(2) WLEDENASN'S Annalen der Physik, t. XIII, pp. 463 et 464 ; 1881. 
(3) P. 347 à 350. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



VArI AZiBEL . . P R O P R I É T É S  DES LIQUIDES 533 

Substances Conductibilit6s calorifiques 

Alcool éthylique C2H30H ............ O. 0251 
Bromure d'éthyle C2HJBr ........... 0. 0148 

.............. Iodure d'éthyle C.H.1 O. 0133 

Alcool propylique C3H70H ........... O. 0 2 4  
Chlorure de propyle C3H7C1 ......... O. 0170 

......... Bromure - C3H,Br O. 0151 
Iodure - C,H,I .......... O. 0132 

Ucool isobutylique C,H,OH ......... O. 0204 
Chlorure d'isobutyle C4H,CI ......... O. 0167 
Bromure - C,H,Br ........ O. 0167 
Iotlure - C,H,I .......... O .  0125 

Alcool amylique CSHI4OH ........... O. 0197 
Clilorure d'amyle C3H..CI ........... O .  O170 

........... Bromure - C3HI.Br O .  0143 
Iodure - C5HI4I ............ O .  0122 

Cholezirs specifiqeies (d'après H.-F. 

Substances 

Benzol C6H6 ....................... 
........ Chlorure de benzène C6H,C1 
........ Bromure - C6HsBr 

.......... Alcool méthylique CHJOH 
Chloroforme CHCI .............. 
TE.traclilorure de carboiie CC4 ...... 
Alcool éthylique C,H.,OH ............ 
Bromure d'klhyle C2H,Br ........... 
Iodure - C2HJ ............ 
Alcool propylique C311.0H .......... 
Chlorure de propyle C3HlCl ......... 
Bromure - C3H7 Br ........ 
Iodure - C3H. 1 .......... 
Alcool isobutylique CAH,OH ......... 
Chlorure d'isobutyle C4H,C1 ......... 
Bromure - C,H9Br ........ 
Iodure - C,HJ .......... 
Alcool amylique C3H4.0H ........... 
Clilorure d'amyle CJ14Cl ........... 
Bromure - C.H.. Br .......... 
Iodure - CJH141 ........... 

Weber) . 
Chaleurs spécifiques 

O. 418 
O. 339 
O. 239 

O. 605 
O. 227 
o. 202 

O. 584 
o. 210 
O. 158 

O. 558 
O. 393 
O. 258 
O. 182 

O. 564 
O. 431 
O.  323 
o. 201 
O. 546 
O. 443 
O. 286 
o. 222 

On trouvera dans  l e  mémoire de A . von Heiss d 'autres  exemples 
qui  conduisent à la même conclusion . 
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Chaleurs de vaporisation. 

Substances 

Alcool méthylique CH,OB.. ... 
Cliloriire de méthyle CH,Cl.. . 
Iodure - CH,I .... 
Clilorure de méthylène (di- 

clilormétliane) CH&],. ..... 
Cliloroforme CHCI, .......... 
Tétrachlorure de carbone CC1 ,. 
Alcool éthylique CJH,,OII.. .... 

.... Chlorure d'éthyle C,H,CI. 
Bromure - C,H;Br.. ... 
Iodure -- C2HJI.. .... 
Clilorure d'étliylidène C,H,Cl,. 
Bromure d'éthylène C,H,Br,. . 
Alcool amylique C,H,,OH.. . . .  
Clilorure d'amyle C,H,,Cl.. .. 
Bromure - CJH4,Br.. .. 
Iodure - C;H,,I.. ... 
Éthanal CH,.CHO.. .......... 
Cliloral CCI,.CHO.. .......... 

Chaleurs 
. de 

vaporisation 

967,48 
96,9 
46,OÏ 

Températures 
.de la 

vaporisation 

64O,5 
oo 

u.2",0? 

Observateurs 

Wirtz. 
Chappuis. 
Andrem. 

Rertlielot et Ogiei,, 
Wirtz. 

- 
Regnault. 
Wirtz. 
Andrews. 
Berthelot et Ogiw. 
Berthelot. 

Schall. 
Berthelot. 

Ces résultats montrent que,pour toutes les substances étudiées, le 
remplacement de  l'atome d'hydrogène ou du groupe oxhydrile par 
I atome de chlore, brome ou iode, a pour effet de  diminuer la 
conductibilité calorifique, la chaleur spécifique e t  l a  chaleur de vapc- 
risaiion, et  cette diminution s'accentue en passant du chlorure au 
bromure, à l'iodure. Au contraire, l a  densité augmente par la pr6- 
sence des halogènes, e t  cette augmentation devient plus considé- 
rable en passant di1 chlorure au bromure e t  à l'iodure. 

Rappelons que l'introduction des halogènes dans 1 molécule orga- 
nique en augmente considérableinent le pouvoir diathermane et 
diminue la transparence aux rayons X ('). 

A. von Reiss a donné les chaleurs spécifiques et  les chaleurs molé- 
culaires entre 20° et  100° ou entre 20-t les points d'ébullition des 
combinaisons halogénées, sans en déduire aucune loi, et  Ostwald, 
dans son remarquable Trait4 de chimiegénérale ( 7 ,  a conclu de ces 

(1) Voir EDY. V A N  ACBEL, J o u ~ w z l  de Physique, 3' série, t .  V, p. 511 ; 1896. 
(2) Lehvbuch de>* allgemeinen Cltemie, 2' Bdition, t. 1, p. 585. 
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résultats que les chaleurs moléculaires vont en augmentant du chlo- 
rure au bromure et à l'iodure. En calculant les chaleurs moléculaires 
des liquides étudiés par H.-F. Weber,  au moyen de ses résultats, on 
trouve des nombres qui ne satisfont à aucune loi ; au contraire, les 
cinq chaleurs spécifiques données par A. von Reiss, qui se rapportent 
d'ailleurs à des liquides étudiés aussi par II.-F. Weber, confirment 
la règle que J'ai énoncée plus haut et qui se déduit des nombreuses 
mesures de H.-P. Weber.  

3" Comparaison des propriétés des acides gras et des alcools cor- 
respondants. - Le tableau suivant, qui est obtenu au  moyen des 
mesures de H.-P, Weber  et des Tables physico-chimiques de Landolt 
et Bornstein, permet de faire cette comparaison. 

Chaleurs 
Substances de vaporisation Densités 

Alcool méthylique. . . . . . . . 267,48 0,804 
Acide formique. . . . . . . . . . . 103,Ï 4,220 
Alcool é tliylique. . . . . . . . . . 205,07 0,798 
Acide acétique . . . . . . . . . . . S4,9 1,061 
Alcool propylique.. . . . . . . 0,803 
Acide propionique.. . . . . . . 1,001 
Alcool isobutylique.. . . . . . 0,806 
Acide isobutyrique., . . . . . . 0,923 
Alcool amylique . . . . . . . . . . l20,O 0,824 
Acide vnl6rianique normal. 103,5E 0,948 

Chaleurs 
spécifiques 
0,6G 
0,511 
0,584 
0,496 
0,558 
0,453 
0,561 
0,460 
0,546 
0,470 

Conductibililis 
calorifiques 

0,0297 
0,0389 
0,0254 
0,0283 
0,032Ç 
0,0234 
0,0205: 
0,0504 
0,0197 
0,0193 

Ainsi, en passant de l'alcool C,H,,,+,OH à l'acide correspondant, 
la densité et  la  conductihilité calorifique augmentent, tandis que la 
chaleur spécifique et la chaleur de vaporisation diminuent. Toutefois, 
pour les termes supérieurs, la  conduclibilité calorifique ne varie pas. 

Ces conclusions sont confirmées, en ce qui concerne les chaleurs 
spécifiques, par les r lsultats  de  A. von Reiss ('). 

W.-C. RONTGEN. - Weitere Beobachtungen über die Eigenschaften der 
X Strahlen (Nouvelles observations sur les propriétbs des rayons Y). -Sitr. Bev. 
der Akad. der  Wissenschaften zu Bedin ,  mai 1897. 

1. L'air traversé par les rayons X émet lui-même des rayons S. 
hl. Rontgen le démontre en faisant tomber un pinceau de  rayons sur 
un système de deux lames de plomb placées l'une derrière l'autre, 

(1) Loc. cit., p. 459. 
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de façon que leurs bords, vus du point d'émission, semblent se recou- 
vrir; un écran a u  platinocyanure s'appuie su r  l a  lame postérieure. 
Quand les rayons tombent sur la première lame seule, l'écran ne 
présente aucune fluorescence; mais si, en inclinant le faisceau, on 
laisse les rayons dépasser le bord de la première lame, onvoitl'écran 
s'illuminer sur la région qni n'est pas protégée par la seconde. 

L e  systéme es t  renfermé dans une cloche ; quand on raréfie l'air, 
l a  fluorescence s'affaiblit graduellement, pour reprendre son intensité 
quand la pression se  relève. Comme le simple contact de l'air qui 
vient d'être exposé aux rayons n'excite aucune fluorescence du pla- 
tinocyanure d e  baryum, le résultat formulé ci-dessus se conclut 
nécessairement. Ces nouveaux rayons X impressionnent les plaques 
photographiques ; on ne sait pas encore si leur nature est la même que 
celle des rayons incidents ou en diffère, c'est-à-dire s'ils sont pro- 
duits par un phénomène analogue à la  diffusion ou à la fluorescence. 

2. Après avoir décrit un appareil analogue au photomètre de Bou- 
guer pour la comparaison des intensités des rayons X au moyen de 
la fluorescence, M. Rontgen énumère les causes qui déterminent l'in- 
tensité de ce phénomène; la comparaison de deux tubes producteurs 
de rayons X est  analogue à celle de deux sources intermittentes, 
diversement colorées, entourées d'une enveloppe absorbante et pla- 
cées dans un milieu trouble ou fluorescent. 

3. L'influence de  l'obliquité sur l'intensité des rayons émis a été 
déterminée par des expériences permettant la comparaison directe 
des intensités de la fluorescence excitée par  des rayons provenant 
de cliverses directions et  par l'étude de  l'impression photographique 
produite sur  une pellicule demi-circulaire ayant pour centre l'anode. 

On a pris soin de  compenser, par l'interposition de  petites lames de 
verre, les inégalités d'épaisseur des parois des tubes. L'intensité est 
constante jusqu'a un angle d'émission de 80°, elle décroît alors légè- 
rement; l a  seule variation notable apparaît entre 89" et 90". Un fait 
analogue se produit dans la fluorescence ; les filets auxquels donne 
naissance une goutte de fluorescéine qu'on jette dans l'eau présentent 
un éclat maximum sur leurs bords, ce qui tient à l'absorption beau- 
coup plus énergique qu 'e~erce  le liquide sur la lumiére incidente que 
sur les radiations de  fluorescence. De même l'anode de  platine est 
beaucoup plus transparente aux rayons X qu'aux rayons cathodiques ; 
M. Rontgen voit dans ce rapprochement une probabilité en faveur 
d'une parenté des deux phénomènes. 
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4. La (( transparence 1) d'un corps a été déterminée à l'aide du 
pliotomètre. On obtient les mêmes résultats quand on compense, soit 
dans un sens, soit dans l'autre, l'inbgalité d'éclat que produit entre 
les deux plages l'interposition d'un corps absorbant. On a vérifié que 
la loi de l'inverse du carré de la distance s'applique à un degré d'ap- 
proximation suffisant. 

La transparence spécifique d'un corps, c'est-à-dire la racine lime de 
la transparence d'une lame d'épaisseur 2, est d'autant plus grande que 
1 est plus grand. 

5. En juxtaposant deux échelles de platine et d'aluminium, on a 
constaté, dans un cas, qu'une feuille de platine équivaut à six feuilles 
d'aluminium, tandis que deux feuilles de platine sont aussi opaques 
que seize épaisseurs d'aluminium. 

6 .  Pour mettre en évidence les variations relatives de transparence, 
Rl .  Rontgen a découpé dans une lame de platine de  0mm,0026 
d'épaisseur quinze trous circulaires qu'il a fermés respectivement 
par un, deux, quinze disques d'aluminium de 0mm,0299. L'interposi- 
tion d'un corps quelconque change le rang de la fenêtre à laquelle 
l'aluminium est aussi transparent que le platine ; par exemple, une 
lame de verre de soude de 2 millimétres fait passer l'égalité de la 
fenêtre 5 à la fen6tre 10. En impressionnant douze pellicules photo- 
graphiques superposées, on trouve que l'égalité se produit sur la 
premiére à la fenêtre 13, sur la derniére à la fen&tre 10. 

7. Des rayons X émanant de différents tubes ne sont pas absorbés 
Ggalement par un même corps. Tous les corps étudiés, en très grand 
nombre, sont moins transparents aux rayons d'un tube doux (weich), 
c'est à-dire fonctionnant avec une faible distance explosive, qu'a ceux 
d'un tube dur (hart). Le rapport des transparences des deux corps 
varie également avec la nature du tube, l'opacité relative des corps 
très absorbants allant en diminuant, quandla dureté du tube augmente. 

8. Décrivant les propriétés successives que présentent les rayons 
émis par un tube dans lequel on fait le vide progressivement, 
RI. Rontgen observe que l'interposition d'une distance explosive ou 
l'intercalation d'un transformateur Tesla donne au tube des proprié- 
tés correspondant à un vide plus élevé. Partant de cette remarque, 
il a pu, avec le transformateur Tesla, obtenir des rayons X sous une 
pression qui atteignait 3"",1 dans l'air et dépassait cette valeur 
dans l'hydrogène. 11 n'a pas pu déterminer la limite inférieure, qui 
est certainement ail-dessous de 0mm,0002. 
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M. Kontgen pense que l a  composition des rayons dépend essen- 
tiellement de la forme du courant de décharge, les autres circons- 
tances n'agissant que pour déterminer cette forme. La variation du 
courant primaire. améne une variation à peu près proportionnelle 
de  l'intensité des rayons, sans variations notables d'intensité. 

9. Après avoir résumé les faits précédents, M. Rontgen rappelle 
les propriétés communes aux rayons cathodiques et aux rayons X, et 
insiste sur les différences, qu'il ne considère pas comme essentielles. 
E n  effet: l 0  il existe probablement des rayons X auxquels les métaux 
offrent une opacité encore plus grande qu'à ceux qu'émettent les 
tuhes les plus doux que nous sachions utiliser, et  qui se rapproche- 
raient par là de plus en plus des rayons cathodiques ; 2 O  on diminue- 
rait la  distance en opérant, comme l'a fait Lenard pour les rayons 
cathodiques, sur des  lames de métal très minces, qui sont relative- 
ment moins transparentes. 

10. Des radiations qui excitent la fluorescence avec l a  même inten- 
sité exercent des actions photographiques différentes; les rayons - - 

émis par un tube dur semblent moins actifs; il ne faut pas oublier, 
dans la discussion de ces expériences, que l'écran et l a  plaque photo- 
graphique sont transparents. Il y aurait lieu de chercher à obtenir 
des couclles sensibles qui utilisent plus complètement les rayons X. 

11. M. Rontgen termine en notant quelques particularités. Ides 
rayons X ne proviennent pas seulement du point de concours des 
rayons cathodiques; l'anode tout entière en produit, quoique avec 
une intensité beaucoup plus faible; il en vient également des points 
d e  l'axe de la cathode situés au-delà de l'anode. 

Des essais faits sur des lames de plusieurs cristaux, spath, quartz, 
tourmaline, émeraude, arragonite, apatite et barytinè, n'ont montré 
aucune influence de  l'orientation sur  la transparence. 

Avec un tube dur on vérifie le fait, annoncé par M. Brandes, que 
les rayons X peuvent impressionner la rétine. En déplaçant lente- 
ment devant l'œil une fente étroite taillée dans une plaque de métal, 
on distingue une faible bande lumineuse, qui, de rectiligne, devient 
circulaire. 

Enfin de très nonlbreux essais tentés pour produire la diffraction 
des rayons X sont restés infructueux. 

C. RAVEAII. 
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RIGHI. - Sull'elissoïde di polarirzazione relativo alle onde elletromagnetiche 
nella selenite, e sulla polarizzazione elitticadi queste onde (Sur l'ellipsoïde de 
polarisation relatif aux ondes électromagnétiquesdans le gypse etsurlapolarisa- 
tion elliptique de ces ondes). - Rendiconti della R. Accndemin dei L i m e i ;  
5. serie, t. VI, p. 207 ; 1897. 

Dans deux notes antérieures (') à celle-ci, M. Righi a montré que, 
dans le gypse, pour des ondes électromagnétiques de 1OCm,6, la  double 
refraction présente avec la forme cristalline un lien qui n'exiite pas 
pour la double réfraction des ondes lumineuses. 

Dans la note actuelle, M. Righi étudie l a  polarisation elliptique 
pr~dui te  par des lames de  g p s e  qu'il place entre son oscillateur et 
son résonnateur (2) ; l'oscillateur est vertical, la ligne d'extinction du 
gypse est à 4s0 de la verticale. La polarisation elliptique devient 
graduellement sensible quand l'épaisseur du gypse augmente à par- 
tir d'un petit nombre de millimètres : les étincelles sont maximum 
au résonnateur quand l e  résonnateur est vertical, c'est-à-dire que la 
~ibra t ion elliptique a son grand axe vertical. Plus exactement,le grand 
are  fait un angle supérieur à 43"vec lal igne d'extinction du clivage 
non fibreux. Cette différence avec le phénomène optique correspon- 
dant est due à un  dichroïsme comparable a celui que présente le bois 
de sapin (3 )  : les vibrations électriques parallèles au clivage non 
fibreux sont absorbées pius que les vibrations perpendiculaires i~ ce 
clivage. 

Pour une épaisseur de gypse de eCm,5 à 2cm,8, la  vibration émer- 
gente devient sensiblement circulaire ; en réalité, on a une vibration 
elliptique avec un  grand axe perpendiculaire au  clivage nun fihreus; 
mais on obtient une vibration exactement circulaire en inclinant 
l'oscillateur de fi0 à go vers le clivage non fibreux, ce qui compense 
l'inégalité d'absorption des deux composantes ; les étincelles du 
résonnateur ont alors une intensité independante de son orientaiion. 

Ainsi l a  lame de gypse de 3Pm,tj à BPm,8 d'épaisseur est une lame 
quart d'onde. 
. L'ellipticité apparaît de nouveau pour des épaisseurs plus grandes 

( 1 )  Rend. della R. Acc. dei Lincei, 17 novembre 1895 e t  ier mars 1896; - Jour-  
nal de Physique, 3' série, t. V, p. 366; 1896. 

(') Voir p. 76 pour la descrjption des appareils et des méthodes d'observa- 
tion de M. Righi. 

(3) Voir p. 81. 
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L a  vibration rectiligne reparaît pour une épaisseur de 5 a 6 centi- 
mètres, qui correspond ainsi à une lame demi-onde; il y a d'ailleurs 
une légère rotation de lavibration rectiligne due à l'inégalité d'absorp- 
tion des deux composantes. 

S i  n, et n, sont les indices relatifs aux axes de l'ellipsoïde de 
polarisation respectivement parallèle et  perpendiculaire au clivage 
secondaire non fibreux, on a : 

pour expression de la différence de phase des deux composantes 
principales à la  sortie d'une lame d'épaisseur a parallèle au clivage 
principal. hl. Righi a effectué des mesures de y semblables aux 
mesures optiques qu'il a effectuées ailleurs (I). 

Mais on a vu que rf = n, pour a = 5 à 6 centimètres. 11 en résulte 
que n, - n, = 0,88 à 1,06, ce qui correspond à une double réfraction 
beaucoup plus éneryique que pour les oncles lumineuses. 

Avec des lames perpendiculaires a u s  deux autres axes de l'ellip- 
soïde de  polarisation, M. Kiglii a pu constater que n, et n, ne dif- 
fèrent pas de plus de 0,03 ou 0,04. 11 en résulte que les deus axes 
optiques relatifs a u s  ondes élcctromagnétiques sont a peine inclinés 
sur  la direction du clivage non fibreux. 

L'ellipsoïde de polarisation est donc sensiblement et  peut être 
exactement de révolution. 

Le  gypse serait donc, pour les ondes électromagnétiques de lon- 
gueur d'onde égale à 1OCm",, l'analogue de la tourmaline pour les 
rayons lumineux. 

On rend compte en  effet des phénomènes observés, à l'aide des 
formules usuelles de la polarisation elliptique, modifiées par l'intro- 
duction des coefficients d'absorption icégaux des deux composantes. 

Pour les ondes électromagnétiques séules, le gypse se  comporte à 
la  manière du bois de  sapin, la direction des fibres du  bois correspon- 
dant à la direction du clivage non fibreux du gypse. Mais le gypse 
s'éloigne moins que le bois d'une lame biréfringente parfaitement 
transparente. G. SAGNAC. 

(1) Rend. della R. Acc. de i  Lincei, 5' série, t. 1, p .  189. 
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A. RIGHI. - Sull'assorbimento delle onde elettromagnetiche (Sur l'absorption 
des ondes électromagnétiques). - Rendiconli della R. Accndemin dei Lincei, 
5" sirie, t. VI, p. 214;  1897. 

Pour éliminer l'affaiblissement dû aux réflexions a la surface d'un 
diélectrique et observer seulement l'affaiblissement dû à l'absorption, 
RI. Kiglii place l a  lame diélectrique devant un miroir métallique. S i  
la lame est parfaitement transparenteaus ondes électron~agnétiques, 
l'introduction du diélectrique devant le miroir métallique n'affaiblit 
pas la réflesion du système, qui est complète. On le vérifie en ren- 
voyant les ondes réfléchies vers le résonnatetir à étincelles au  moyen 
d'une lame de verre à 45". Si la lame diélectrique absorbe, le rapport 

cos2 a de réduction de l'intensité est - 7 a et  p étant les angles dont 
cosa p 

il faut faire tourner le résonnateur, a partir d'une position parallèle 
à l'excitateur, pour éteindre les étincelles, respectivement quand le 
diélectrique n'est pas placé, ou est placé devant le miroir métallique. 
La longueur d'onde des vibrations électromagnétiques est da 10'",6. 
On a a = p, c'est-à-dire transparence sensiblement compléte, pour 
des lames de soufre, d'ébonite, de paraffine, ou une lame de verre 
commun d'épaisseur 4"3. On a : IJ < u, c'est-à-dire absorption pour 
les corps suivants : 

Verre il miroirs (quatre lames superposées cl'ipisseur 3 centi- 
.................................................... mètres). 0,4:i 

M e  (passeur ,  , 4 )  ................................. O,Ï6 
Ilois de sapin à fibres parallèles aux oscillntions (epaisseur i cm,25) .  0,45 
Bois de sapin à fibres perpendiculaires aux oscillations (meme 

épaisseur). ............. .. ............................... 0,66 
Les deux plaques précédentes superposees, les fibres en croix.. .. 0,29 

Le verre est donc bien un corps absorbant. M. Righi avait déjà 
reconnu l'absorption partielle par le bois et  son analogie avec l'ab- 
sorption complète par  un réseau de  fils métalliques parallèles aux 
fibres du bois ('). 

G. SAGXAC. 

(1) Voir i'analyse qui précède. 
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A .  RIGHI. - Sugli indici d i  rifruione principali del gesso per le onde elettro- 
inagnetiche (Sur les indices de réfraction principaux du gypse pour les ondes 
électromagnétiques). -Rend. della. H. Acc. dei Li txe i ,  Psér ie ,  t. VI, p. 3 2 4 ;  1897. 

E n  assemblant des prismes de gypse semblablement orientés, 
l'auteur réalise un prisme assez volumineux pour servir à rtifracter 
les vibrations électromagnétiques de longueur d'onde 1Wm,6. L'arcte 
du  prisme est parallèle à l'axe de symétrie cristalline. 

La direction du clivage non fibreux est parallèle au plan bissec- 
teur de l'angle du prisme ; l a  déviation cl des rayons faii. alors con- 
naître l'indice n, = 1,7, quand la vibration incidente est parallèle à 
l'arkte du prisme, et l'indice n, = %,Y, quand la vibration est per- 
pendiculaire à llar&te. Dans ce dernier cas, la déviation d minimum 
atteignait 46" (angle du piisme, 289. La différence n, - n, = 0,8 s'ac- 
corde suffisamment avec la valeur déterminée plus exacten-ient par 
les expériences antérieures de double réfraction ( 1 ) .  Avec un second 
prisme, OU la direction du clivage non fibreuxétait au contraire per- 
pendiculaire au plan bissecteur de l'angle réfringent, on a trouvé, avec 
des vibrations parallèles à l'arête du prisme, de  nouveau n,, iciégal à 

1,8 (au lieu de 1,7), et, avec les vibrations perpendiculairesa l'arête, 
n, sensiblement égal à n, ; les expériences plus précises de double 
réfraction avaient montré qu'il y a une petite différence entre n, 

e t  n,. G. SAGNAC. 

E.-D. PRESTON. - Mean density of the Earth (Densité moyenne de la terre). 
Bulletin of the physécal Society of Washington, t. XII; 1892-94. 

La densité moyenne de la terre a été déterminée, en 1881 et 1892, 
dans les îles Hawaïi (7 par deus  méthodes : 

1" P a r  la. méthode de Maskelyne, c'est-à-dire en déterminant la 
déviation du fil à plomb produite par l a  montagne de Haleakala, dans 
l'ile de Marui, qui pratiquement peut être confondue avec la mon- 
tagne elle-même; 

'2. En évaluant, à l'aide du pendule, l a  diminution de  la gravité au 
sommet du Mauna Kea, dans l'ile d'Hawaïi. 

1. - La première méthode, à coup sûr  l a  plus précise, fait usage : 
IOd'une triangulation qui relie par  deux réseaux indépendants Kaupo 

(1) Voir l'analyse prbckdente, p. 540. 
(2)  Voir Journal de Physique, 2' sbrie, t. VILI, p. 188. 
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et IIaiku, localités situées de  part et d'autre du mont Haleakala ; et 
Bo d'observations astronomiques faites à ces deux stations, d'ou l'on 
déduit la grandeur de  la déviation du fil a plomb due à l a  montagne. 
Pour évaluer la composante horizontale de l'attraction exercée par 
cclle-ci, on a recours à une subdivision commode de la masse totale, 
et a une intégration abrégée indiquée dans le Traité de yéodckie de 
Clarke. On a évalué la densité moyenne de  l a  montagne au moyen de 
densités de  minéraux d'Hawaii, publiées par Dana, et d'écliantillons 
prélevés par l'auteur lui-même, non à Haleakala, mais sur le Mauna 
Kea et  dans le plus grand nombre de stations possible. O11 tient 
compte de la diflérence d'attraction esercée par l'eau de mer et par 
la partie de  l'ile située au-dessous du niveau de la mer, en admettant, 
ce qui s'approche suffisamment de la vérité, que la montagne se con- 
tinue au-dessous du  sol avec la même inclinaison moyenne. Cela 
revicntà ajouter à l'attraction de  la montagne, de densité 2, l'attraction 
d'une montagne fictive de densité 8 - 1. 

Le résultat obtenu est normal, ce qui prouve que les îles IIawaïi 
sont massives et non creuses, comme les Andes par exemple. 

II. - Le calcul de l a  variation de gravité de la base au somnict 
d'une montagne se  fait, d'ordinaire, en assimilant celle-ci à une 
couche plane indéfinie de hauteur e t  de densité égale H l a  hauteur 
et à l a  densité moyenne de la montagne. Lamontagne deMauna Kea 
ayant la forme d'un cône tronqué, l'auteur pousse l'approximation 
plusloin en prenant la moyenne de  l'effet d'une couche plane, calcul6 
coinme ci-dessus, et  de l'effet d'un ch ie  ayant pour hauteur l a  hau- 
teur de la montagne, et  pour base un cercle de rayon égal au 
rayon moyen de la base de  la montagne. 

llontngnes ou mines 

Schehallien 
Mont Cenis 
Harton 
Arlhurs Seat 
l;u,jinoyama 
Pibram 
Freiberg 
Haleakala 
Mauna Kea 

Pays 

Ecosse 
Italie 
Angleterre 
&cosse 
Japon 
Bohême 
Saxe 
Iles Hawaïi 

id. 

Hauteurs 
au-dessus da  nirtau Observatcure 

de la mer 
Maslielyne et 

1 .08Sm Ilutton 
1.943 Carlini 
- 381 Airy 

251 James etClarke 
3 Mendenhall 

- 1 .O00 von Sternecli 
- 534 id. 
3.058 Preston 
3.981 id. 

Moyenne. . . . . . . 

Deiisiteî 
Dates mnyennes 

de la tsrrc 
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Le tableau précédent résume les déterminations de la gravité de la 
terre que l'on a déduites jusqu'ici de la méthode de  Rlaskelyne ou de 
méthodes analogues, dans lesquelles on a recours à l'attraction 
d'une portion déterminée de l'écorce terrestre. 

E. BOUTY. 

A. NACCARL- Blisure directe di pression osmotica (Mesures directes de pression 
osmotique). - Rendiconte della R. Accademiu dei Lincei, 5" série, t. V I ;  1897. 

Après avoir décrit, avec des détails très précis, le procédé d'oh- 
tention des membranes semi-perméables, qui diffère peu de celui de 
Pfeffer, M. Naccari donne le résultat de mesures directes de la 
pression osmotique qu'il a réalisées pour diverses substances. Le 
tableau suivant résume ces mesures : les pressions sont évaluées en 
centimètres d e  mercure. 

Substances Concrntration 

Glucose.. ............ 4 010 

Salicine 1 4 ojo ............. i 6 010 
............ Mannite.. 4 010 

Pression osmotique ù 00 
Mesurhe Calculée 

37,6 34,B 
23,6 33,7 
35,8 25 
37,1 37,3 
37,3 36,i 

E. BOUTY. 

PHILOSOPHICAL MAGAZINE ; 

T. XLII, 5" série; 1896. 

1.-H. POYXTING. - Osmotic pressure (Pression osmotique). - P .  289-300. 

On sait quelles difficultés rencontrent les théories osniotiques pour 
les solutions d'électrolytes. Elles ne permettent pas non plus de 
s'expliquer la diminution de tension de vapeur résultant de la dissolu- 
tion d'un sel dans  le dissolvant, car, s i  les molécules du sel sont sim- 
plenent mélangées à celles du  liquide ou forment aveclui des compo- 
sés non volatils, ces molécules fixes réduisent, dans le même rapport, 
l'aire de  condensation et  l'aire d'évaporation, et l e  mélange doit avoir 
même tension de vapeur que le dissolvant pur. 

Il est  plus naturel d'admettre que le sel se  combine avec le dissol- 
vant pour former des molécules instables, qui échangent continuel- 
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lement leurs constituants, si bien qu'A la surface elles conlribuent, 
avec celles du dissolvant pur,  à émettre de la vapeur et à en conden- 
ser ; mais il est probable que leur énergie est  moindre que celle des 
molGcules du dissolvant pur, e t  qu'elles ne contribuent pas autant 
que celles-ci à l'évaporation. Supposons qu'elles n'y contribuent pas 
du tout, et  que chaque molécule du sel soit en combinaison passa- 
gère avec a molécules du dissolvant. 

Si 1 litre renferme N molécules de ce dernier et n molécules du 
sel, il y a donc N molécules actives pour la condensation, et seule- 
ment N - an actives pour l'évaporation ; la  tension de vapeur sera  
donc réduite dans le rapport : 

f - K--an F - f - s .  
F - N  ou - F - N  

Or la pression osmotique est  proportionnelle à -* - , elle aura F 
la valeur normale lorsque a sera égal à 1, et une valeur double ou 
triple de sa valeur normale quand n sera égal à 2 ou 3.  On voit donc 
que, pour expliquer les anomalies de la pression osmotique, on peut 
faire intervenir, au lieu d'une dissociation en ions, une association 
moléculaire du sel et  du dissolvant. 

L'existence de molécules instables changeant incessamment de 
connexions parait à M. Poynting caractériser l'état des liquides. Il 
ddinit ceux-ci par leur mobilité, c'est-à-dire par le nombre de molé- 
cuies (momentanément libérées de  leurs connexions) qui traversent 
por seconde une surface de 1 centimètre carré. Pour les gaz, dont 
toutes les molécules sont mobilisées, la mobilité est proportionnelle 
à la pression. La  mobilité est probablement beaucoup plus grande 
dans l'intérieur du liquide qu'à sa surface, et, dans la masse liquide, 
elle augmente de la surface vers le fond, proportionnellement a la 
pression hydrostatique. Lorsqu'iine paroi liemiperméable sépare 
deus liquides de mobilités in9gales, comme l'eau et  une solution 
saline, elle ne sera en équilibre que si l'on accroît l a  pression du 
c9té de la solution, jusqu'à ce que la mobilité soit l a  même des deux 
côtés de la paroi ; et  cet accroissement de  pression, nécessaire pour 
l'équilibre, mesure précisément la pression osniotique. 

1. dephys. ,  3' serie, t. VI. (Octobre 1897.) 
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FRITH et RODGERS. - On the resistance of the electric arc (Sur la résistance 
de l'arc électrique). - P. 607-423. 

Des expériences de MM. Ayrton et Mather ont montré que, dans 
certains cas, en augmentant la différence de potentiel entre les cliar- 
bons, l'intensité du courant diminuait ; les choses se passent donc 
comme si l'arc électrique avait une résistance négative, et  telle est, 
en effet, la  conclusion de MM. Ayrton et  Matlier ; d'autres physiciens 
ont, au  contraire, trouvé pour l'arc une résistance positive. 

Voulant élucider cette question, MM. Fritli et Rodgers définissent 
dl3 

la résistance de l'arc comme étant le rapport R = - d'un très petit 
dl 

accroissement de potentiel a l'accroissement correspondant du cou- 
r a n t ;  ils alimentent l'arc avec un alternateur et  une batterie d'accu- 
mulateurs, ce qui leur donne un courant toujours de même sens, 
mais dont l'intensité varie périodiquement. C'est sur ce conrant 
périodique qu'ils mesurent dE et dl par deus  dispositifs expérimen- 
taux dont je supprime la description. 

Le résultat gknéral des expériences est que,lorsque les deux cliar- 
bons sont pleins, R est toujours négatif, tandis qu'il est toujours 
positif avec des charbons creux. Si l'un des charbons est plein et 
l 'autre creux, R est positif ou négatif, suivant les cas. Ce résultat 
paraît être en relation avec l'aspect de l'ûïc; avec des charbons 
creux, on observe fréquemment vers le centre de l'arc un espace 
sombre qui coupe en deus la lueur pourpre de l'arc. Pareille appa- 
rence ne s'observe jamais avec des charbons pleins. 

11 est probable que les effets décrits dans ce mémoire tiennent 
moins à une variation de résistance proprement dite de  l'arc qu'aus 
variations de  sa  force contre-électromotrice a .  E n  désignant par p 
la résistance vraie de l'arc (supposée constante si  l'arc garde tou- 
jours la même longueur et le même aspect) e t  par  1 l'intensité, on a: 

d'oh : 

R pourra donc être négatif, si l a  force contre-électromotrice dimi- 
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nue pour une augmentation d'intensité, hypothèse qui n'a rien d'inad- 
missible ( l ) .  

Les valeurs de R données dans ce mémoire sont loin d'être cons- 
tantes pour une longueur d'arc déterminée; elles paraissent tendre 
vers zéro lorsque 1 augmente. 

A noter encore dans ce travail que le sifflement de l'arc se  produit 
quand le courant devient oscillatoire ; l'amplitude des oscillations 
atteint environ 3 010 de l'intensité moyenne. 

TIIRELF.\LL e t  POLLOCK. - On some experiments with Rontgen's radiation 
(Quelques expériences avec les rayons Rontgen). -P. 453-463. 

Des expériences décrites se dégagent les conclusions suivantes: 
i0 Les rayons Rontgen ne sont pas consiitiiés par sa  projection 

d'une matière gazeuse, ou du moins la quantité de matière projetée 
est estrêmement petite ; 

2"ls ne  consistent pas non plus en une projection de courants 
d'éther ayant une vitesse supérieure à 200 mètres par seconde : ceci 
est vrai, que la radiation se propage dans l'air ou dans le benzene ; 

3 O  Les propriétés de l'éther qui déterminent la vitesse de propaga- 
tion des ondes électromagnétiques ne sont pas altérées (au degré de 
précision des expériences) par les rayons Rontgen, que le milieu 
considéré soit l'air ou l e  benzène ; 

4 W n  élament au sélénium constitué par des électrodes en platine 
et du sélénium parfaitement purifié est affecté par les rayons X à 
peu près au même degré que par la lumihre diffuse du jour ; 

jo Les radiations Kontgen ne font naître dans un élément au sélé- 
nium aucune force électromotrice permanente ni temporaire. 

L. HOULLEVIGUE. 

Juin 1897; t .  XLllI. 

\\-ILLI.\JI BECKIT BURNIE. - The thcrinoelectric Propertics of soine liquid 
metals (Propriétés thermoélectriques de quelques métaux a l'état liquide). - 
P. 397. 

JI. Burnie a étudié les propriétés thermo-électriques de quelques 
métaux (étain, plomb, bismuth, mercure) à l'état solide et à l'état 
liquide. Ces métaux, placés dans des tubes de verre dur, formaient 

( 1  Sur cette question de la force contre-électromotrice de l'arc, voir : BLOXDEL, 
J o w n .  de phys., ce volume, p. 5i3. 
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avec le cGvre des couples dont la force électromotrice était comparée 
par la méthode ordinaire a celle d'une pile étalon. La tempkrature 
était meshrée à l'aide d'un couple pla&e-platine rhodié ou fer-cons- 
tantan préalablement étalonné. Des courbes représentant les résultats 
donnent la force électromotrice en fonction de  la température. 
Ces courbes présentent à la température de fusion un point angu- 
leux,' très marqüé pour le bismuth et tres peu apparent pour le 
plomb. Pour le  mercure, l'étain et surtout le bismuth, les courbes 
obtenues sont différentes, suivant que le refroidissement est lent ou 
rapide. M. Du~ourt.  

J.-H. VINCENT. - On the Photogaphy of Ripples (Photographie des rides). 
a- P. 411. 

La vitesse de propagation des ondes à la surface d'un liquide est 
donnée par : 

n = fréquence, T tension superficielle ; 
v passe par un minimum pour une certaine valeur 1,. Lord Kelvin 

a donne le nom de <( rides » aux ondes dont la longueur est moindre 
que ho,  et de u rides capillaires » à celles dont la longueur est assez 
petite pour rendre négligeable dans l'expression de v2 le terme dû à 
la pesanteur. Pour le mercure, T varient entre 300 et 400 unit& 
C. G. S., les (< rides » ont une longueur moindre que iCm,3 et 
répondent à une fréquence supérieure à 15, e t  les rides capillaires 
une fréquence supérieure a 200. A cause de la persistance des 
impressions lumineuses, on ne peut pas voir directement les rides à 
la surface du mercure. Dans les cours, on les rend visibles au moyen 
de la méthode stroboscopique, et on en profite pour montrer desphé- 
nomènes de propagation, d'interférences, de diffraction analogues à 
ceux produits par les ondes lumineuses. M. J.-H. Vincent en a pris 
des photographies reproduites a la fin de la note. E. PEIIREAU. 

J. CARRUTHERS BEATTIE and M. SMOLUCHOWSBI DE SMOLAN. - Conduc- 
tance produced in Gases by Rontgen Rays, by Ultra-Violet Light, and by Ura- 
nium (Conductibilit6 produite dans les gaz par les rayons de Hbntgen, la 
lumière ultra-violette et l'uranium). - P.  418. 

Les auteurs ont trouvé que pour Ies rayons uraniques, comme 
pour les rayons de Rüntgen, il y avait, h partir d'une certaine diffé- 
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rence de potentiel, une vitesse de décharge constante ; cette vitesse 
étant représentée par  i pour l'air a été trouvée par eux égale à 0,3 
pour l'hydrogène et 1 ,3  pour l'oxygène ; ils ont étudié, toujours dans 
le cas des rayons uraniques, l'influence de la pression : la vitesse de 
décharge diminue en même temps que la pression, cette variation 
n'étant pas régie par une loi simple. 

Avec les rayons ultra-violets ils ont obtenu, comme M. Branly, la 
décharge des corps chargés positivement ou négativement. 

Enfin, ils ont utilisé les trois phénomènes pour mesurer les diffk- 
rences de potentiel au contact ; les résultats qu'ils ont obtenus par 
les trois procédés ne sont pas les mbmes ; de plus, les nombres trou- 
vés varient lorsqu'on modifie la distance des surfaces métalliques ou 
la pression du gaz qui les sépare, ce qui semble prouver que l a  gran- 
deur mesurée dans ces expériences n'est pas bien définie. 

CH. RIAURAIN. 

U.-G. GORE. - Influence of Proximity of substances upon voltaic action 
(Influence du voisinage des corps sur l'action voltaïque). - P. 440-458. 

De l'existence d'un très faible courant électrique dans un tube ver- 
tical de 3 mètres, rempli d'électrolyte et garni a ses deux extré- 
mités d'électrodes identiques, M. Gore a conclu que l a  dif'férence de 
potentiel au contact devait varier avec la pression, e t  a cherché à 
produire des effets analogues en plaçant vers l'un des bouts d'un 
tube horizontal un corps de grande masse. Après de nombreux essais, 
11. Core a réussi à mettre le phénomène en évidence au moyen de  
plusieurs dispositifs qu'il a successivement perfectionnés. Le dernier 
appareil employé contient vingt tubes de 10 centimhtres de long, la 
partie moyenne a 2em,5 de diamétre, les extrémités sont plus étroites ; 
une tubulure permet d'introduire l'électrolyte (solution à 18 010 de 
sulfate de zinc, saturée de chlore); les électrodes sont des fils de 
zinc amalgamés, tous coupés dans le même échantillon et  fixés avec 
de  la gomme laque aux deux bouts du tube. Avec cet appareil d'un 
volume relativement petit, on peut obtenir facilement une tempéra- 
ture uniforme, et  l a  résistance est assez faible, ce qui est un avan- 
tage. Les tubes sont installés dans un bâti en  bois, et toutes les 
extrémités d'un meme côté peuvent Ctre placées entre de grosses 
barres de plomb. Ils sont intercalés dans le circuit d'un galvano- 
mètre à grande résistance très sensible et  reliés les uns aux autres, 
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de manière que les différences de potentiel dues au  voisinage du 
plomb s'ajoutent. Dès l a  fermeture du circuit, on observe le galva- 
nomètre : en général, l'aiguille est déviée; on attend qu'elle reste 
immobile et  on la ramène au  zéro. L'équilibre s'obtient d'autant 
plus rapidement que la résistance de l'appareil est plus faible. Pour 
éliminer l'effet de ce courant permanent, on place les masses de 
plomb successivement des deux côtés des tubes : pour l'une des 
positions, le courant est un peu augmenté ; pour l'autre, un peu dimi- 
nué. M. Gore interprète ces faits en admettant que des inégalités 
dans l'action chimique produisent un faible courant entre les deux 
groupes d'électrodes, et que, suivant la position des tubes, le voisi- 
nage du plomb augmente l a  force électromotrice positive, ou dirni- 
nue la force électromotrice négative. Diverses substances ont été 
essayées (plomb, cuivre, bismuth, antimoine, fonte, fer forgé, laiton, 
magnésium, zinc, flint glass, ardoise, ébonite, etc.). D'une manière 
générale, les corps les plus denses donnent des effets pllis sensibles; 
mais pour un  mkme corps les effets varient beaucoup selon que la 
solution employée a été récemment préparée ou a déjà plus ou nioins 
servi, et  cette circonstance rend ces comparaisons assez peu précises. 

De grosses barres de plomb ont un effet plus marqué que des 
plaques minces ; les aimants n'ont pas d'action spéciale. L'interpo- 
sition d'écrans ne modifie pas le phénomène. M. DUFOUR. 

ZEITSCHRIPT PUR PHYSIKALISCHE CHEME ; 

S. XXII, nm 1, 2, 3 ;  1897. 

A. LACIIMAN. - Zur kryoskopischen Konstitutionsbestimung der Sacure- 
amide (Détermination cryoscopique de la constitution des amides). - P. iiO- 
173. 

L'auteur a déterminé la constante cryoscopique de l'oxalate de 
méthyle fondant à 54". La valeur de cette constante est d'eiivi- 
ron 53. 

B. v. SCHNEIDER. - Ueber die Schmelzpunkte einiger organischer Verbin- 
dungen (Sur le point de fusion de quelqueç composGs organiques). - P. 2% 
237. 

L'auteur détermine, au  moyen d'un couple tliermo-électrique, les 
points de fusion de  plusieurs coniposés organiques difficilement 
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solidifiables; un bain d'air liquide sert  de réfrigérant. Les corps 
étudiés comprennent des dérivés halogénés, des éthers, des compo- 
sés azotés. 

G . A .  IIULETT. - Ueber die Reinigung des Wassers durch Distillation 
(Sur la purification de l'eau par distillation). - T. XXI, p. 297 ; 1896. 

H.IRRY C. JOKES et E. MACKAY. - Eine wirksame und bequeme Methode 
Tasser zu reinigen (Méthode efficace et  commode pour purifier l'eau). - 
T. XXII,  p. 237-241. 

Ces deux notes décrivent des procédés commodes polir obtenir 
dans les laboratoires l'eau plus pure que l'eau distillée ordinaire e t  
dont on a besoin dans plusieurs mesures de pliysico-chimie, en  par- 
ticulier pour l a  mesure des conductibilités. L'eau distillée des labo- 
ratoires est distillée une première fois dans un ballon après addition 
d'acide sulfurique e t  de bichromate ou de permanganate de potasse ; 
on distille une seconde fois dans une cornue après addition d'alcali 
(baryte, soude ou potasse), et la  vapeur est condensée dans un tube 
droit en étain ou en platine disposé de façon à ne pas recevoir l'eau 
condensée sur  le verre. 

W. OSTWALD. - Studien über die Bildung und Verwandlung rester Kurper. 
1 Abh.: Cebersœttigung und Ueberkaltung (Études sur la fornlation et la 
transformation des corps solides. P Mém. : Sursaturation et surlusion). 
- P. 289-331. 

Si les causes qui font cesser la sursaturation ou la surfusion nous 
sont bien connues depuis les travaux de Violette, Gernez, de Coppet, 
Lecoq de Boisbaudran ... le mécanisme de ce changement d'état 
nous reste à peu près inconnu. M. Ostwald essaye de pénétrer plus 
intimement le phénomène et recherche tout d'abord s'il existe une 
limite inférieure à l a  masse du corps solide capable d'amener la soli- 
dification. Deux méthodes sont employées pour introduire un poids 
connu, extrêmement petit, de matière. 

lo Un gramme du corps solide pulvérisé est mélangé intimement 
avec 9 fois son poids d'une poudre inerte (sucre de  lait ou quartz) : 
i partie de ce  mélange est broyée de nouveau avec 9 parties de corp\ 
inutile, etc. On connaît ainsi le poids de corps actif contenu dans 
i milligramme du ne mélange. 
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2"n fil de platine lisse ou platiné, écrasé en spatule ou con- 
tourné en boucle à l'extrémité, est plongé dans une solution titrée 
du  corps ; puis l a  goutte, dont on connaît approximativementlepoids, 
est  évaporée à une douce chaleur.. 

D'autre part, deux méthodes ont bgalement été employées pour 
observer, après l'ensemencement, les solutions sursaturées. Une 
goutte du liquide était déposée sur  une lamelle de verre et observée 
au microscope, ou mieux encore, comme dans les études de bactério- 
logie, la solution était placée dans un petit tube à essai protégé contre 
des germes extérieurs. 

Dans tous les cas, l'expérience a montré qu'il existe pratiquement 
une limite inférieure à la quantité de produit solide capable de faire 
cesser l a  suriüsion ou la sursaturation du même corps ou d'un corps 
isomorphe. La valeur obtenue pour cette limite est, sinon identique, 
du  moins du même ordre de grandeur, quels que soient les procédés 
de dilution et  d'ensemencement qui aient été employés, voisine de 
i O - 9  grammes, par exemple, pour le chlorate de soude à 107 010. 

Une étude approfondie montre que la valeur de  cette limite est 
influencée par un grand nombre de phénomènes accessoires, dont la 
nature varie avec le corps étudié. 

M. Ostwald établit, en outre, deux autres faits: 
Les sels effleuris - pseudomorphoses du sel hydraté - se 

montrent également actifs vis-à-vis de la solution sursaturée par 
rapport au  sel hydraté. 

La  limite d'ensemencement vis-à-vis d'une solution sursaturée d'un 
alun est la même, quel que soit l'alun isomorphe que l'on emploie 
pour faire cesser l a  sursaturation. 

Au point de vue théorique, M. Ostwald développe l'analogie déjà 
citée dans son Traité de chimie générale entre le passage de l'état 
liquide à l'état solide et  le passage de l'état gazeux à l'état liquide : 
la  courbe des états du système serait analogue à la courbe de Van 
der Waals. L a  portion de courbe qui remplace la droite des états 
hétérogènes correspond à deux sortes d'équilibres qu'il est essentiel 
de distinguer pour expliquer les phénombnes de surfusion ou de 
sursaturation. 

Dans l a  portion médiane le volume diminue en  même temps que 
la pression, l'équilibre est réellement instable (labil) et  peut être 
détruit sous une irifluence quelconque, telle qu'un frottement ou un 
choc ; - la génération spontanée est possible. 
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Dans les deux portions extrbmes, contigues à l'état d'équilibre 
stable, le volume diminue quand la pression augmente; l'équilibre 
est quasi-stable (metastabil) et  ne  peut être détruit que par l a  pré- 
sence d'uri cristal solide ; la  génération spontanée est impossible. 

Cette distinction entre deux espèces d'équilibres non stables 
conduit M. Ostwald à comprendre, dans une loi générale, les phéno- 
mènes qui prennent naissance lorsque l'équilibre cesse spontanément 
d'exister dans un liquide par solidification ou dans une vapeur par 
condensation. Lorsqu'un système passe d'un état à un autre plus 
stable, il tend à se transformer non dans le système de tous le plus 
stable, mais dans le système l e  plus voisin. Comme la stabilité d'un 
corps sous ses différentes formes est d'autant plus grande que l a  ten- 
sion de vapeur ou la solubilité sont plus petites, on peut encore dire 
que, dans le passage d'un état à un autre, la  forme qui se produit 
spontanément n'est pas celle qui a la plus petite tension de vapeur 
ou la plus faible solubilité, mais celle qui correspond à une perte 
d'énergie libre l a  plus faible possible. Un grand nombre d'exemples 
de transformations moléculaires ou de réactions chimiques viennent 
démontrer la généralité de cette loi. 

R.  MALUSTROM. - Ueber die Alessung grosser electrolytischer Kiderstiinde 
mit Gleichstrom (Sur la mesure de grandes résistances électrolytirlues avec 
les courants continus). - P. 331-336. 

M. Wildermann a récemment donné (') une nouvelle méthode 
pour la mesure des résistances des électrolytes : la solution. intro- 
duite dans un tube capillaire, est traversée par le courant d'une 
batterie de  haute tension (100 éléments Clark);  la force électro- 
motrice de polarisation devient négligeable par rapport à l a  diffé- 
rence de potentiel aux extrémités de la résistance liquide. RI. Wil- 
dermann plaçait simplement dans le circuit un galvanomètre qui 
mesurait l'intensité du courant, par suite la résistance. 

M. Malustrom perfectionne la méthode de mesure en employant 
le pont de Wheatstone ; il compare les valeurs ainsi obtenues a celles 
fournies par les méthodes à courants alternatirs : méthode de Kohl- 
rausch sur  de  faibles résistances ou méthode de Nernst sur de grandes 
résistances. L'auteur conclut: 

(1) Journ. dephys. ,  3' série, t. IV, p. 282; 1895. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



556 Z E I T S C H H I F T  FUR P H Y S I K A L I S C H E  CIIEYIE  

I o  Les résistances supérieures à 1.000 ohms peuvent se mesurer 
1 

facilement et  a quelques - 0/0, en employant de larges électrodes de 
10 

platine platiné d'environ 11 centimètres carrés de surface ; le courant 
constant ne doit être fermé que le temps nécessaire pour voir le sens 
de la déviation et être renversé après chaque lecture. 

2 O  Les résistances supérieures à 100.000 ohms se  mesurent comme 
des résistances de fils sans même que les électrodes soient platinées. 

ALEX. v. HERIPTINNE. - Die Rolle der Rœntgenstrahlen in der Chernie (Rble 
des rayons Rontgen en chimie). - T. XXI, p. 493-497 ; 1896. 

Sous l'influence des rayons X un corps électrisé perd sa charge. 
Les ions - molécules électrisées - jouant un  grand rôle dans les 
réactions chimiques, on pourrait s'attendre à trouver une grande 
influence des rayons de Rontgen sur  les réactions chimiques. Au 
contraire : 

I o  La conductibilité des solutions d'acides chlorhydrique, sulfu- 
rique, acétique, n'est pas changée ; 

i!O La vitesse d'éthérification reste la même ; 
a0 Les mélanges de clilore e t  d'hydrogène, de chlore et d'oxyde de 

carbone n'éprouvent qu'une action insignifiante sous l'action prolon- 
gée des rayons X. 

ALEX. v. HEMPTINNE. - Untersuchungen über diechemische Wirkung elektris- 
cher Schwingungen (Recherches sur l'action chimique des oscillations élec- 
triques). - T. XXII, p. 358-373. 

L'auteur se propose d'étudier l'influence de l a  longueur d'onde des 
oscillations électriques sur  l'action chimique qu'elles exercent. Il est 
nécessaire de connaitre tout d'abord l'influence de la pression, de 
l'énergie électrique, de l'excès d'un des composants; cette étude fai t 
l'objet du premier mémoire. 

La décomposition et  la formation de l'ammoniaque sont longuement 
étudiées ; la  décomposition par les oscillations électriques ne suit pas 
les mêmes lois que la décomposition par la chaleur ; la vitesse et la 
limite d e  la décomposition ne  satisfont pas aux mêmes formules et 
dépendent essentiellement de  la longueur de l'étincelle de décharge, 
c'est-à-dire de la quantité d'énergie électrique mise en jeu. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



T H E  P H Y S I C A L  R E V I E W  555 

Les gaz ne  s e  décomposent pas s i  l e  potentiel de l'étincelle n'est 
pas suffisant pour rendre le gaz lumineux; mais, si  l'on vient, sans 
changer le potentiel, a rendre le gaz lumineux en l'éclairant par des 
rayons X, la décomposition se  produit aussifkt. Le sulfure de carbone, 
l'eau, l'acide iodhydrique et  même les vapeurs de corps très peu 
volatils, comme la glycérine ou l'huile de lin, sont également décom- 
posés. 

GUINCHAXT. 

THE PHYSICAL REVIEW ; 

Alai-Juin 1897. 

O.-M. STEWART. - On the absorption of the  extraordinary ray in uniaxial 
crystals (Absorption du rayon extraordinaire dans les cristaux uniaxes . - 
P. 433 456.  

On sait que l'absorption de  l a  lumière par les cristaux iiniases est 
indépendante de  l a  direction de propagation pour le rayon ordinaire 
et varie avec l a  direction pour le rayon extraordinaire. De nom- 
breuses formules ont été proposées, pour représenter ce pliénornhe, 
par Becquerel, Mallard, Rloreau, Carvallo (ces dernières identiques 
au fond avec les formules données, en 1884, par Voigt . Toutes ces 
relations sont pratiquement identiques pour les corps dont les deux 
indices principaux diffèrent très peu, ce qui est le cas ordinaire. 
L'auteur, pour faire un choix entre elles, a opéré sur les radiations 
infra-rouges et  sur  le spath d'Islande : dans ces conditions, la grande 
différence entre les indices principaux rend les formules de  Mollard, 
Voigt-Carvallo et Moreau entièrement différentes, et la transniission 
duragon extraordinaire varie considérablement avec son orient a t' ion. 

Les radiations de la source employée (lampe à zircone) sont ré- 
fractées successiveinent par deux prismes de fluorite et  reçues sur un 
bolomètre très sensible. Pour les polariser, on leur fait traverser une 
lame de spath d'Islande parallèle à l'axe, de 20 millimètres d'épaisseur; 
un semblable système absorbe presque entièrement les radiations 
ordinaires conlprises entre A =  2 , l  et 3,9p, tandis qu'il laisse passer, 
sans presque les affaiblir, les radiations extraordinaires ; la perte 
d'énergie avec le dispositif est 6 fois moindre qu'avec un  polari- 
seur ordinaire. Enfin, sur  l e  trajet des rayons on peut interposer des 
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lames de spath, dont chaciine présente une inclinaison a diffkrente 
d e  son plan sur l'axe optique. On a ainsi mesuré, pour chaque incli- 
naison a, les coefficients de transmission a et  d'absorption m, définis 

1 
par  les relations 1 - I,ax et  1 = I ,e -mx où - représente l a  fraction 

1 0  
de l'intensité incidente qui traverse l'épaisseur x. On a pris 31nm,98 
comme unité d'épaisseur. 

Voici d'abord, pour permettre d'apprécier le degré de précision 
des expériences, les résultats obtenus avec le rayon ordinaire, qui 
devrait donner un coefficient de transmission indépendant de l'incli- 
naison a : 

Les résultats obtenus avec le rayon extraordinaire sont résumés 
dans le tableau ci-dessous e t  comparés avec ceux qu'on peut déduire 
des formules de Becquerel, RIallard e t  Voigt-Carvallo ; l'auteur tire 
de cette comparaison une conclusion plutôt favorable à la théorie de 
Ilallard, mais il ne semble pas que leur précision soit assez grande 
pour qu'on puisse rien affirmer de décisif. 

a 

3- a mrsuré.. . . . . 
a (Becquerel). 

m n a  mesuré. ... 
1 1  ? I I  Mallard). . . 
6 i la (V. CarvalIo 

"1 a nwsuré.. . . . . . . . 
a (Hrcquerel). . . . . . 
nz. mesuré.. . . . . . . . 
m (~IallarJ) ... . . . . . 
n2 (V .  Carvallo). . . . 
a rnesit-6. . . . . . . . . 

+- a (Becquerel). . . . . . 
na mesuré.. . . . . . . . 
nz (Mallard). .. . . . . . 
rn (V. Carvallo). . . . 

F.-L.-O. WADSWORTH. - The application of the interferorneter to the measu- 
rement of small angular defiections of a suspended system (Mesure de petites 
déviations angulaires avec l'interféromètre). - P. 480-497. 

Généralités sur  les interféromètres. Détails de construction d'un 
de  ces appareils spécialement destiné à la  mesure de  petites dévia- 
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tions angulaires. La plus grande difficulté dans ces déterminations 
résulte des trépidations de l'appareil. M. Wadsmorth prttend les 
avoir complètement éliminées en faisant flotter le support de l'appa- 
reil sur du mercure contenu dans un vase à peine plus grand que ce 
support, que des fils de soie maintiennent latéralement et empêchent 
de toucher les parois du vase. 

Ce dispositif a été appliqué à un galvanomètre du type d'Arsonval. 
Bien que l'étude de l'appareil ne soit pas entièrement achevée, on 

1 
peut prévoir qu'un déplacement de - de frange correspondrait a un 

10 
courant d'environ 10-47 ampères. L'existence d'un appareil aussi 
sensible permettrait d'attaquer expérimentalement des problémes 
d'un haut intérêt théorique. 

L. HOULLEVIG~E. 

W.-S. FRANKLIN et L.-B. SPISNEY. - Some determinations of the slide mo- 
dulus of glass and the shortening of glass fibers with age (Module de torsion 
du verre et raccourcissement progressif des fils de verre). - P. 498-501. 

Le module de torsion est la quantité n qui entre dans la formule : 

qui donne la torsion dB d'un fil de  longueur dl et de rayon r sous 
l'action d'un couple T. n est mesuré à l'aide d'un pendule de torsion 
en assimilant la fibre de verre à deux troncs de cône réunis par leur 
petite base. Quatre échantillons d'un même verre à tliermoinètres 
d'Iéna donnèrent, pour n X 10-4', les valeurs l,59, 2 , 4 0 , 6 , 8 3 ,  1,92; 
et cinq échantillons de verre fusible allemand donnèrent 2,08, 2,04, 
1,77,  3,63 et 2,93. Cette grande variabilité de n tiendrait, d'après les 
auteurs, à ce que n est une fonction de r,  e t  non pas une constante. 
D'autre part, n augmenterait grandement lorsqu'on recuit le fil. 

On trouve également dans ce travail une étude du raccourcisse- 
ment progressif d'un fil de verre: ce raccourcissement, trés sensible 
pendant les vingt premières heures après l 'dirage, se produit encore 
cent quarante heures après. 

L'état hygromtitrique de l'air dans lequel est plongé le fil parait 
n'avoir aucune influence sur sa longueur. 

L. HOULLEVIGUE. 
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WIEDEMANN'S ANNALEN; 

T. L I X ;  juin 1897. 

G .  MEYER. - Die Diffusions constanten einiger hletalle in Quecksilher (Les 
constantes de diffusion de quelques métaux dans le mercure). - P. 223-236. 

M. Des Condres a indiqué le procédé de mesure suivant: 
On a fait l'électrolyse d'une solution de So4Zn en prenant comme 

anode du zinc et comme cathode du  mercure. A l a  surface de ce der- 
nier se dépose du zinc qui se diffuse ensuite dans la masse mercu- 
rielle. On interrompt le courant, l e  zinc déposé à ce moment sur la 
surface de la cathode se diffuse peu à peu et  l a  teneur en zinc de la 
couche de mercure supérieure va e n  diminuant ; on mesure la diffé- 
rence d e  niveau potentiel qui existe entre une électrode de zinc plon- 
geant dans la dissolution de sulfate de  zinc et  la couche supérieure 
du mercure. Cette différence d e  niveau potentiel tend vers l a  limite 
Zn 1 dissolution de  So4Zn 1 Hg. L a  connaissance a chaque instant 
de cette diflérence de niveau potentiel donne empiriquement la 
teneur en zinc de l a  couche supérieure du mercure et  par Suite le 
coefficient de différence cherché. 

La  méthode dont s'est servi M. G. Meyer dérive de la précédente. 
Deux tubes de verre parallèles contiennent à leur partie inférieure un 
même amalgame d e  zinc HgZn au-dessus duquel se  trouve une couche 
de  So4Zn : ces deux dernières solutions communiquent entre elles 
au moyen d'un siphon, de  telle sorte que l'on a un élément de pile 
(désigné par E)  dont les deux électrodes'sont formées de  HgZn, 
l'électrolyte étant de  S04Zn. L'un destubes est fermé a sa partie infé- 
rieiire par une toile de platine recouverte extérieurement d'une couche 
mince de  gomme laque: il plonge dans une dissolution d'acide sul- 
furique. E n  faisant passer un courant, l'anode étant HgZn, on décom- 
pose cette anode et, à la partie inférieure, sur la toile de platine, ona du 
mercure pur. Considérons alors le cylindre d'amalgame de zinc con- 
tenu dans le tube : la  teneur en zinc de la couche supérieure va 
diminuer par suite de la diffusion du zinc vers le mercure de la base. 
Dans l'élément E, les deux électrodes sont formées de deux amal- 
games de  concentrations différentes, l'électrolyte étant une dissolu- 
tion du sel dont la base est l e  métal contenu dans l'amalgame. 
Connaissant à chaque instant la force électromotrice d'un tel 
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élément, on peut en déduire la variation de concentration en zinc de 
la couche supérieure de  l'amalgame. Cette dernière quantité étant 
connue, un calcul développé dans le mémoire nous donne lecoefficient 
de diffusion, dans le mercure, du métal dont est formé l'amalgame. 

C'est par cette méthode, qui repose sur  des considérations tliéo- 
riques un peu vagues, que M. G. Meyer a déterminé les constantes 
de diffusion dans le mercure du zinc, du cadmium et  du plomb. 

On trouve, pour ces constantes de diffusion k ( l )  exprimées en 
cma - 1 les valeiirs : 
jour 

Zn 2,09 
Cd 1,56 
Pb 1,37 
Au 0,72. 

11. G. Meyer relie les constantes de  diffusion k ainsi mesurées : 
.I" la force nécessaire K pour faire mouvoir dans le mercure avec 

1 cent. 
une vitesse - un atonie-gramme de métal (formule de  Nernst : 

sec. 

20 An chemin moyen Z, parcouru par un atome de métal de  poids 
moléculaire ;J. (Théorie moléculaire d e  la diffusion de Riecke) : 

IIEXIIY SIEDESTOPF. - Ueber Capillaritatsconstanten geschmohzener Metalle 
(Sur les constantes capillaires des métaux fondus). - P. 235-266. 

La méthode employée consiste à mesurer l e  rayon de  courbure 
correspondant aupointle plushaut d'unegoutte prisesurun plan. Cette 
goutte prend, en général, la forme d'une figure de révolution. En se  
servant de la goutte comme d'un miroir sphérique, on peut facilement 
connaître son rayon d e  courbure. Lorsqu'on étudie des métaux qui, 
aux températures élevées, s'oxydent à l'air, il faut opérer dans une 
atmosphére d'anhydride carbonique. 

( 1 )  La quantité désignée par k est identique à la quantité I i  de AI. Roberts- 
Austen; voir Jotirnal de Physique, ce volume, p. 497. Les nombres donnés pour 
cette quantité (p. 498) sont exprimés aussi en  centimètres carrés par jour. 
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L'auteur a détermint': ainsi, au voisinage de leur point de fusion, les 
constantes capillaires du cadmium, de l'étain, du plomb, du mercure, 
du bismuth. 

Cd.. ................... 84,81 à 312" 
Sn.. ................... 62,43 il 2260 
Pb ..................... 51,94 à 325" 
Hg.. ................... 46,29 à - 39O 
Bi ..................... 43,78 t i  264" 

G .  QUINCKE. - Moderne Lritik der Messungen der Capillaritatsconstanten von 
Flüssigkeiten und die specifische Cohasion geschnlolzener Metalle (Noiivelle 
critique des mesures des constantes de capillarité des liquides : cohésion spéci- 
fique des mitaux fondus). - P. 267-280. 

En 1857, M. Quincke a mesuré la tension superficielle de l'eau et 
des solutions salines, soit en déterminant les hauteurs des liquides 
soulevés dans des tubes capillaires, soit en  mesurant la liatiteur de 
bulles d'air plates. La premibre méthode donna des valeurs plus 
petites que la seconde. L'auteur attribua cette diffhence à ce fait 
que, dans les tubes de verre, l'angle de raccordement pour les 
liquides précédents n'est pas égal a zéro, mais à une valeur de 20° 
a 30". Cette conclusion résultait, d'ailleurs, de diverses autres 
méthodes, notamment de la mesure de la hauteur des bulles d'air et 
d'expériences directes faites sur de  larges gouttes déposées sur un 
plan de verre. 

Or, en  1882, M. Volkniann a repris la détermination de la tension 
superficielle des liquides précédents, en mesurant l a  hauteur de liquide 
soulevé dans un tube capillaire. Il retrouva les mêmes résultats 
que M. Quincke, mais considéra l'angle de raccordement du liquide 
e t  du  verre comme nul. Enfin, dans des mémoires publiés en 1894 et  
1895, hl. Volkmann revient sur cette question e t  considère toujours 
comme nul l'angle de raccordement du liquide et du verre. 

M. Quincke critique assez âprement ces travaux de M. Volkâmann. 
Il en est de même d'autres travaux de MM. Lohnstein et Sieg. Ces 
critiques n'ont qu'un intérbt assez secondaire ; toutefois, dans cette 
discussion, M. Quincke donne un tableau intéressant et que nous 
reproduisons ici : 
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Tension superficielle du mercure. 

Observateurs 

1806 Laplace ............ 
........... 1443 Morveau 

18i6 G. Hagen.. ........ 

......... 1858 Quincke..  

...... 1ÏVi Ed. Desains.. 

1668 Quincke ........... 

............. 4869 Dupré 

........ 1878 Soiidliauss. 

1883 Bashforth. ......... 
1885 Ilagie.. ............ 

1887 Lenard.. .......... 
............. 18Ri Sieg.. 

1889 Mathiessen.. ....... 
1890 Sentis ............. 

.......... 1890 Piccard.. 
1840 Yichie Smith. ...... 
1892 Caiilor.. ........... 

1b9L Quincke..  ......... 

i69:j G.  BIeyei., Loliilsteiii. 

1897 Siedentopf.. ....... 

n v  a - Mithodes 
mm 

44,UY Hauteurs de gouttes aplaties 
(Mec. c d . ,  4, p. 538 . 

57,92 Adhérence de plaques d'or e t  
d'argent (Thom. Young, f i t .  
I>hilos., 2, p. 654).  

44,2i Hauteurs de gouttes aplaties 
(Poisson, Noziv. Théor. rlc I'ac- 
tion capillaire, p. 319). 

41,13 Écoulemeiit des gouttes (Abli. 
Berl .  Akacl., p. 15 . 

53,1  Hauteurs de gouttes aplaties 
( P o g g .  dnn.,  103, p. 38). 

46,5% Hauteurs de gouttes aplaties 
(dnn. de Chim. 3  , S i ,  p. 4ik2). 

40.42-57,06 Écoulement des goutles (Pogg. 
Ann., 135, p. 638 . 

Écoulement des goulles (Theorie 
de la cl~aleur, p. 251 . 

Adli6rence d'a~iiieniis (le ciiivre 
(Pogg. Ann. Ergbd., 8, p. 296). 

Petites goultes. . 

Courbure de gouttes aplaties 
( W i e d .  Ann., 25, p. 4%). 

Goutles vibrantes ( Wicd. Ann., 
30, p. 238 . 

Hauteurs de goultes aplaties 
(Diss. Berlin, 1887). 

Plaques de fer flottnntrs (Jour- 
nal de P l ~ y s . ,  9, p. 383: . 

Manométr~ (U'ietl. Am., 47, 
p. 403). 

Hauteur soulerde et angle de 
raccordement rlaiis les tubes 
capillaires (Wied. A m . ,  5 2 ,  
p. 19 . 

Courbure des  outt tes aplalies 
(Wied. Am.,  54, p. 733 . 

Coiirbiire des goiittes aplalies 
n'ied. A m . ,  1897). 

Enfin, 51. Quincke rappelle que,  dès  1869-1869, il a mesuré les cons- 
tantes capillaires de métaux fondus. L. MARCHIS.  

J .  d e  phlys., 3' série, t. VI. (Octobre 1897.) 40 
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L. HOLBORN. - Ueber die Magnetisirung von Stahl und Eisen durch kleine 
Krafte. (Sur i'aimatation de I'acier et du fer sous l'action de faibles forces 
magnktisantes). - P. 2SI-29-2. 

L'acier et le fer se présentent sous forme de barreaux cylindriques ; 
on les place dans des bobines cylindriques parcourues par des cou- 
rants qubn intervertit plusieurs fois. 

Pour calculer la force démagnétisante, on assimile le cylindre à un 
ellipsoïde allongé, on mesure le moment par une méthode magnéto- 

. . . ,  métrique. 
On étudie les forces magnétisantes comprises entre O et 2 Ç. G. S. 

environ. . . 

Pour l'acier et la fonte, la courbe qui représente le coefficient 
d'aimantation en fonction de la force. magnétisante est une droite 
sensiblement parallèle à Saxe des forces magnétisantes ; pour le fer 
doux, c'est une courbe présentant des portions sensiblement rectilignes 
se raccordant entre elles. 

R. APT. - Ueber den Einfluss des primaren Erregers auf Form und Intensitat 
der electrischen Sehwingungen in Lecherschen System (Sur I'influence de 
I'excitateur sur la forme et l'intensité des vibrations 6lectriqnes dans le s p  
thme de Lecher). - P. 293-313. 

Étude &+rimentale et systématique. 
fiincipazw résultats. - L'intensité des vibrations du secondaire 

est maximum quand les fils qui joignent I'excitateur à la bobine de 
X 

Ruhmkorff ont une longueur égaIe à un multiple pair de -a 
4 

La distance des nœuds diffère suivant que l'étincelle de I'excita- 
teur édate dans l'huile ou dans l'air. . .  . 

La valeur de la résistance des ponts n'a pas d'influence sur la 
position des nœuds. 

R. SWYNGEDAUW. 

W. ARXOLD - Ueber Luminescenz (Sur la luminescence). - P. 330-362. 

L'auteur provoque la luminescence d'un très grand nombre de 
substances minérales et organiques par la lumière, les rayons X et 
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çatliodiques, les (( Kanal strahlen » de Goldstein, les rayons de  
décharge de E. Wiedemann et de Becquerel. 

Certaines substances s'illuminent sous l'action de  certains rayons, 
restent obscures sous l'action de certains autres. 

Autves observatz'ons. - Les « kanal strahlen » ne traversant pas 
le papier noir ne sontpas des rayons de Rontgen; ils déchargent les 
corps électrisés positivement ou négativement et  échauffent les 
corps qu'ils frappent. 

Les rayons de Rvntgen sont ahsorbés d'une façon différente par les 
solutions de l'iode dans l'alcool et le CSa. 

R. SWTNGEDAUW. 

J.  PRECHT. -Untersuchungen über Kathoden und Rontgen Strahlen (Recherches 
sur les rayons cathodiques e t  les rayons Rontgen). - P. 330-362. 

L'auteur retrouve par la photographie cette loi d'Hittorl que les 
rayons cathodiques sont déviés par l'aimant suivant la loi de Biot et  
Savart; il énonce aussi certaine3 propriétés analogues à celles qui 
sont citées dans l e  mémoire précédent. Les rayons Bontgen seraient 
en partie de  nature ondulatoire, en partie d'une autre nature, parce 
que l'absorption pa r  le papier noir dépend du temps. 

D'après des recherches de nature interférentielle, l a  longueur 
d'onde des rayons X serait de l'ordre des A lumineux, ce qui ne 
concorde pas avec les rechcrclies dc  MM. Gouy et Sagnac. 

R. SWITNGEDAUW. 

J. PAUER. - Absorption ultraviolatter Strahlen durch Dampfe und Fliisig- 
keiten (Absorption de l'ultraviolet par desvapeurs et des liquides). - P. 363-379. 

Ce travail se  rattache aux recherches, dé.jà nombreuses, o i ~  l'on a 
cherché à relier la position des handes d'absorption à la constitution 
chimique du corps absorbant, ou à la  nature du dissolvant. La plu- 
part des matières organiques colorées, donnant par conséquent des 
bandes dans le spectre visible, ont une constitution chimique com- 
plexe. Au contraire, bon nombre de substances de structure bien 
connue, ccmme l a  benzine e t  ses dérivés, ont leurs bandes d'absorp- 
tion dans l'ultra-violet. C'estpourquoi M. Pauer a fait ses recherches 
dans cette partie du spectre, en  employant l a  photographie comme 
procédé d'étude. 

L'appareilutilisé était un spectroscope pour l'ultraviolet d e  Cornu ; 
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la source de radiations, l'étincelle d'une jarre excitée par une bobine. 
Le  plus souvent les électrodes étaient en cadmium. Avec une fente 
étroite et une pose de dix minutes, on avait une bonne image du 
spectre ultraviolet jusqu'à l a  radiation 1 = O,",+. 

L'auteur a étudié plusieurs corps a l'état de  vapeur, de liquide pur 
et  de dissolutions. Dans chaque cas, le corps absorbant était placé 
dans une cuve fermée par des plaques de quartz et dont l'épais- 
seur était convenablement choisie. L'absorption de la benzine et 
de ses dérivés est extraordinairement grande, de l'ordre dc gran- 
deur de l'absorption métallique; aussi, pour étudier les corps à i'état 
liquide, on employait des épaisseurs de l'ordre de 1 micron. ,Des 
traces de vapeur de benzine dans l'air suffisent pour que les quatre 
principaies raies d'absorption apparaissent sur les clicliés.) 

Les corps étudiés ont été : Benzine, Toluène, Xylènes (ortlio, méta 
et para), Ét l~~lbenzine ,  Benzine monoclilorée, monobromée, monoio- 
dée, Aniline, Nitrobenzène, Azobenzol, Amidoazobenzol, Pyridine, 
Thiophène et, en outre, Sulfure de Carbone. 

Toutes ces substances ont des bandes d'absorption dans l'ultra- 
violet, principalement dans la région comprise entre les raies 16 et 
03 du cadmium (A 0,283 - 0,231). Les bandes des composés dissous 
dans des dissolvants variés se rapprochent du rouge a mesure que 
l'indice de réfraction ou le pouvoir dispersif du dissolvant vont en 
augmentant ; c'est une vérification de l a  règle énoncée par Kundt. De 
même, les bandes du corps absorbant, pris à l'état liquide, sont 
déplacées du c6té du rouge par rapport aux bandes d'absorption de 
la vapeur. 

Ces bandes d'absorption de la vapeur se résolvent, en gEnéral à 
l'exception de la benzine monoiodée et  du tliiophène), en lignes isolées 
ou groupées, qui se fondent dans de larges bandes, lorsque l'épais- 
seur ou la pression augmentent. 

La benzine, l'aniline et le sulfure de carbone ont des spectres 
d'absorption caractéristiques, mais on n'aperçoit de loi dans la dis- 
tribution des raies que dans le cas de  la benzine. 

On ne voit pas de relation simple entre le spectre de la benzine et 
ceux de ses dérivés. Des corps isomorphes (les trois xylènes et 
l'étliylbenzine) ont des spectres tout a fait différents. Cependant on 
peut dire, d'une manière générale, que la substitution d'un radical 
repousse les bandes d'absorption du côté du rouge. 

A. COTTOS. 
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J.  TIIACUE. - Ausdehnung des Gesetzes von Boyle-Van der Waals-Gay-Lus- 
sac auf homogene Fliissigkeiten ,Estension de la loi de hlariotte-Von der 
IVaals-Gay-Lussac aux liquides hopogènes). - P. 380-390. 

L'auteiir définit : 
10 Le voZume esseniiez de l'atome (Kernvolumen). 
C'est l'espace occupé réellement par  la matiere d'an atome. Ce 

terine correspond à l'envelopp d'éther (Aetherliülle) de Clausius. 
2"e volume d'oscillalion de l'atome (Scliwingungsvolumen). 
C'est l'espace dans lequel se  font les vibrations de  l'atome. 
Ce terme correspond à la sphère d'activité (?Virlcungspliare) de 

Clausius. 
3"e covolume moldculaire. C'est l'espace dans lequel se font les 

vibrations de  la molécule. 
On a la relation : 

nz 
V,,, = - - XnC + @, 

d - 

dans laquelle : m, poids moléculaire du corps étudié ; d, sa  densité ; 
S I X  = somme de tous les espaces d'oscillation des atomes ; <P = co- 
volume moléculaire. 

Dans une série de mémoires antérieurs, M. Traube a montré que 
le volume eesentiel de l'atomc pouvait être mesuré au  moyen de son 
indice de réfraction et  les autres quantités au moyen du poids spé- 
cifique. La  relation qui existe entre ces deux grandeurs physiques 
conduit au théorème suivant: 

Le volume d'oscillation de l'atome est égal à son volume essentiel 
multiplié par 3 3 ,  

L'auteur cherche ensuite la relation qui esiste entre le volume 
essenliel et la  constante b de la formule de Van der lVaals. 11 trouve 

4 

que b est égal au volume essentiel multiplié par 4 @. 
D'autre part, l'auteur transforme la formule de Van der l lTaals en 

la suivante : 

Le produit de l a  pression moléculaire (K = 5) par lo coroliinie 

moléculaire est proporliorinel i la tmip4rxt~ir,: absolue. 
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L'auteur vérifie cette formule pour quelques liquides. 
11 montre enfln comment, au moyen de la formule de Van der 

Waals, on peut d e  la densité d'un liquide déduire sa compressibi- 
lité, son coefficient de  dilatation, son indice de  réfraction, ses grari- 

deurs critiques et sa  chaleur de vaporisation. 
En particulier, i l  trouve que l a  chaleur de vaporisation est direc- 

tement proportionnelle à a (cohésion moléculaire) et inversement 
proportionnelle au  volume d'oscillation et  au volume essentiel des. 
atomes. 

L. MAHCHIS. 

J. TRAUBE. - Zur Kinetik der Flussigkeiten (Contribution à la théorie 
cinétique des liquides). - P. 391-395. 

L'auteur met l'équation de  Van der Waals sous la forme : 

1 
b )  = - ninv GU, 

3 

formule dans laquelle : 9% est le nombre des molécules contenues dans 
l'unité de  volume ; m, le poids moléculaire ; v, le volume ; Go, la 
vitesse moléculaire O". 

E n  se reportant aux notations du mémoire précédent, Go peut se  
mettre sous la forme : 

Or, a une même température, le produit Ka pour un liquide et le 
produit pu pour un  gaz parfait sont égaux. 

On arrive donc a ce théorème : 
Les vitesses des molécules d'un liquide sont, à une meme tempéra- 

ture, égales aux vitesses moléculaires des gaz. 
Désignons maintenant par L la grandeur du déplacement (We- 

glange) d'une molécule liquide. 
On a :  

3 7  3,-- 
L = v V m  - v ZnC ( 4 ) .  

(1) Voir le mémoire précédent. 
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L'auteur se sert de cette. formule pour calculer les grandeurs de 
déplacement d'une moléculeliquide. Il compare les résultats obtenus 
à ceux que donne une méthode due a O.-E. Meyer et qui donne les 
valeurs de 1, pourla même molécule prise l'état de gaz parfait. I l  
constate qu'il y a sensiblement un rapport constantpour tous les corps 
étudiés, sauf pour I'hydrogène. De plus, on peut conclure qu'en 
moyenne la grandeur du déplacement est 990 fois plus grande ponr 
une molécule à l'état de gaz que pour l a  même molécule à l'état 
liquide. Il en résulte que le nombre des chocs, c'est-à-dire le quo- 
tient de la vitesse par la grandeur du déplacement, est 990 fois plus 
grand pour la molécule à l'état liquide que pour cette même molécule 
à l'état de gaz. 

D'après Van der Waals, la grandeur du déplacement d'une molé- 
cule prise à l'état de gaz est donnée par la formule : 

b, constante de la formule de Van der Waals ;  s, diamètre de la 
sphère dont le volume peut être considéré comme la somme tlcs 
volumes d'oscillation des atomes. 

L'auteur déduit de 18 pour le diamètre du volume essentiel d'un 
atome : 

J .  TRAUBE. - Ausdehnung des Gesetzes von Avogadro auf hoinogene F l b -  
sigkeiten (Extension de la loi d'Avogadro aux liquides homogènes). - P. 396-400 

On peut donner en toute rigueur l'énoncé suivant de la loi d'Avo- 
gadro pour les gaz : 

Le covolume moléculaire d'un gaz quelconque est constant 
pour une même température et pour une méme pression. 

Sous cette forme, le théorème est vrai pour les liquides homogènes 
et pour les solides. 
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Comme le remarque l'auteur, sur un grand nombre de carbures 
d'hydrogène, d'éthers e t  d'acides organiques, l e  covolume molécu- 
laire d'un liquide est à 0" d'environ 24,s centimètres cubes. Toute- 
fois, les premiers termes des séries donnent, en général, de trop 
petites valeurs du covolume X. 

Les combinaisons hydroxyliqiies donnent aussi principalement des 
valeurs trop petites du covolume ; de trop grandes valeurs sont 
fournies, a u  contraire, par les amines tertiaires et les combinaisons 
halogénées. L'auteur fait diverses hypothèses un peu arbitraires 
pour expliquer ces anomalies. 

S i  on combine l'équation de Van der Waals  avec l'expression 
précédente de la loi d'Avogadro, on parvient au  théorème suivant: 

Les pressions moléculaires de tous les liquides ont une même va- 
leur à'une même température. 

On a donc : 

(Formule de Van der M'auls) 5 = Cle. a = Cie. X u3 = Cte. @ 
d" 

L'attraction moléculaire ou encore la cohésion des liquides est 
directement proportionnelle au  produit des masses des molécules et 
inversement proportionnelle au carré de l a  densité du liquide. 

L. MARCHE. 

E. GUMLICH. - Ueber die Herstellung von Arons'chen Bogenlampen mit  Arnûi- 
gaiufüllung(Emploi des amalgames dans lalampe a arc de Arons). -P. 401-408. 

Arons (') a décrit une lampe où l'arc se produit dans dela vapeur de 
mercure, de  sorte que la lumière émise donne, à l'examen spectros- 
copique, les raies caractéristiques de ce métal avec beaucoup d'éclat 
et peut être utilisée dans beaucoup de  recherches d'optique. Mais il 
y a des régions du spectre où le mercure ne donne pas de raies ; 
dans ces régions, se trouvent précisément les raies du cadmium, 
utilisées p a r  llichelson. Les tubes de Geissler à.vapeur de cadmium, 
utilisés pa r  Michelson, doivent être chauffés à 300° e t  cassent sou- 
vent ( a ) .  Aussi l'auteur a-t-il cherché à utiliser l a  lampe de Arons en 

(1) Wied Ann., t. SLVII, p. 767 ; 1892. 
9 11 est bon de rappeler qu'a la dernikre Exposition de la Société francaise de 

P h ~ s i r p e  RI. Chabaud présentait des tubes construits, sur les indications de 
JI. Hamy. pour éviter ces accidents. 
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la garnissant non pas de mercure, mais d'amalgame de cadmium. 
II y a réussi, grâce à un certain nombre de précautions qu'ildécrit 

en détail. Il faut, en particulier, placer l'amalgame dans un tube vide 
d'air, et le débarrasser soigneusement, par filtration, de toute trace 
d'oxyde pendant qu'on le fait couler dans ïappareil. Le tube étant 
porté à 100" , et l'amalgame étant assez riche (10 010 de cadmium , 
les raies du cadmium deviennent très nelies, sans atteindre, toutefois, 
l'éclat très vif de  certaines raies du mercure. 

D'autres métaux, le zinc par exemple, ont été essayés avec un 
moindre succès. 

.l. COTTOS. 

II.-W. VOGEL. - Ueber die Xlessung der Helligkeit des Tageslichts 
(Sur la mesure de l'intensité de la lumière du jour). -P. 408-410. 

L'auteur a fait ces mesures, en vue surtout d'une application 
possible aux industries photographiques, au laboratoire de  photo- 
chimie de l'École impériale chimique de Berlin. Il utilise le plioto- 
mètre de Weber,  avec une lampe à l'acétate d'amyle comme source 
de comparaison, mais sans employer aucune espèce de verres colo- 
rés. Bien que les deux plages à comparer n'aient pas la même cou- 
leur, il arrive à déterminer avec assez de pr6cision leur égalité 
d'éclat. 

La lumière du jour subit naturellement d'énormes variations avec 
l'état de i'atmosphère ; elle varie, par exemple, en hiver, dans le 
rapport de 1 à 200, suivant qu'il y a ou non des nuages au ciel. 

ESCIIESHAGEN. - werthe der erdmagnetischen Elemente zu Postdam für das 
Jahr 1896 (Valeurs des é l h e n t s  du magn:n6tisnle. terrestre a Postdain pour 
1896). - P. 411-413. 

Voici les valeurs au ier janvier 1896, avec les changements par 
rapport à 1893. 

Valeur p o u r  1806. Variation pour 189& 

Déchaison ... . . . . . . . . . . . . iOol4',3. ouest. - 5',6. 

Composnnte horizontale. . . 0,18747. C. G .  S. + 0,00@27 
Coiiiposante verlicale . . . . . 0,43401. C. G .  S. + 0,OOOlO 
Inclinaisoil.. . . . . . . . . . . . . . ti~"38',4 - Ir,&. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



570 ANERICAN J O U R N A L  OF S C I E N C E  

L'auteur expose un plan de rectierches destinées à établir la carte 
magnétique du pays. 

B. 

NEESEN. - Aenderung an dem Einstromungsort des Quecksilbera bei Quecksil- 
berkolbenluftpumpen (Modification dans le lieu d'écoulement du mercure 
dans les a mercure). - P. 4.14. 

Perfectionnement apporté à la constriiction : voir la figure. 

AMERICAN JOURNAL OF SCIENCE ; 

4' serie, t. II, 2' semestre 1896. 

C. BARUS. - The Lecture Experiment with Liqoid carbon Dioxide (Expérience 
de cours avec i'acide carbonique liquide). - P. 1. 

11 vaut mieux chauffer le tube à acide carbonique dans un bain 
d'air que dans un bain d'eau. On projette plus aisément avec une 
lentille l a  ligne de séparation du liquide et  du gaz. Le tube fait lui- 
même l'effet d'une lentillecylindrique, et  il est aisé de montrer qu'on 
adeur  lignes focales distinctes données par la partie du tube qui con- 
tient de l'acide carbonique gazeux et par la partie qui contient de 
l'acide liquide. 

BRUNHES. 

LINEBARGER. - An Apparatus for the Rapid Determination of the surface Ten- 
sions of Liquids (Appareil pour la détermination rapide des tensions superfi- 
cielles). - P. 108-123. - Sur la tension superficielle des mélanges de liquides 
normaux. - P. 226-297. 

Simon ( I )  mesure la coïistante capillaire par la pression qu'il faut 
donner a l'air pour forcer les bulles à sortir par l'extrémité inférieure 
d'un tube capillaire plong6 dans un vase plein de liquide. Cette pres- 
sion fait équilibre à la colonne liquide qui s'élèverait dans le  tube 
capillaire, si l'on n'insufflait pas d'air par le haut. Jager a modifié 
la méthode en prenant deux tiibescapillaires de diamètres diffhents, 

(1) A m .  de Chimie e tde  Phys. [Je  série], t. XXSII, p. 2. 
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réunis tous deux pa r  le haut à une même soufflerie, e t  mesurant la 
différence de hauteur qu'il faut donner aux extrémités inférieures 
des deux tubes pour faire sortir i'air p r  tous les deux à la fois. 
M. Linebarger fait déplacer l'un des tubes au  moyen d'une vis micro- 
métrique et, comprimant l'air régulièrement et  graduellement, 
on a des résultats très concordants. On commence par dkterminer 
la constante de l'appareil d'un système de deux tubes en opérant 
avec un liquide connu. E n  appliquant sa  méthode à des mélanges, 
l'auteur conclut que la règle des .mélanges n'est pas applicable a u  
calcul des tensions superficielles. 

P. QUINET. 

O.-S. ROOD. - On the regular or specular reflection of the Rontgen Rays from 
polished rnetallic surfaces (Réflexion régulière des rayons Rontgen sur des sur- 
faces m15talliques polies). - P. 173-180. 

L'auteur pense avoir obtenu, avec de  longues poses, des images 
provenant de réflexion régulière de rayons Rontgen su r  des miroirs 
de platine, plans ou cylindriques concaves. Un miroir de  platine 

1 
plan, incliné à 43" sur  les rayons incidents, réfléchit, d'après lui, 

-60 
des rayons X incidents. L a  réflexion régulière se  compliquerait tou- 
jours de réflexion diffuse. 

P. QUINET. 

A. DE FOREST PALWER. - On the Rate of Condensation in the Steam Jet ( S L I ~  
la vitesse de condensation dans un jet de vapeur). - P. 247. 

La surface du niiage qui se  forme dans l'air, quand le jet de vapeur 
est sorti par  un orifice étroit de  l a  chambre à vapeur, peut être 
évaluée par la photographie. Le  rapport du volume de vapeur qui 
s'échappe de l'orifice par unité de temps, à l a  surface du nuage, 
donne la vitesse de condensalion. On peut étudier sa  variation avec 
la pression sous laquelle la vapeur s'échappe. Le mémoire ne con- 
tient, d'ailleurs, aucune mesure absolue de  cette vitesse. 

BRUIC'HES. 

C.-B. RICE. - Sur une noiivelle méthode pour lire les déviations 
des gnlvanometres. - P. 276-278. 

L'auteur décrit un galvanomètre dont les dimensions sont assez 
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restreintes pour éviter les perturbations inhérentes aux galvanomètres 
Thomson, Wiedemann, etc. 

L'aimant consiste en iin.disqut! d'acier circulaire de I centimètre 
de diamètre, poli sur  ses deux faces, pouvant servir de miroir et 
suspendu entre deux bobines de fil ayant chacune une rcsistance de 
6 ohms. 

Les couvercles de laiton que l'on adapte aux bobines sont pourvus 
d'ouvertures fermbes par des verres qui permettent de voir les deus 
faces de l'aimant tout en évitant les courants d'air. Une petite ouver- 
ture de 1111m,4 de diamètre, pratiqute au  centre du miroir, permet 
de voir. les objcts qui se  trouvent suffisamment près de l'axe de 
l'appareil. 

D'un côté, en regard de l'aimant, à 5 on 7 centimètres de ce dernier, 
mais a un niveau un peu plus d levé, se trouve une petite lentille. 

Du cbté opposé à l a  même distance du  miroir est fisé un point 
brillant. 

Sous la lentille précédente se  trouve une petite éclielle. L'image 
de cette échelle formée par le miroir se superpose à l'image du point 
fixe vu à travers l'ouverture du miroir. L'emploi de cette lentille 
faisant fonction de  loupe permet de réduire les dimensions de l'ap- 
pareil. 

Notons que les trois pieces : point brillant, galvanomètre et len- 
tille, so.nt portces par un même support, et l'on peut r tgler  une fois 
pour toutes les positions relatives du point brillant, de la lentille et 
de l'échelle. 

P. QUIKET. 

CHARLES PALACHE. - On Crystal BIeasurement by ineans of Angular Coortli- 
nates and on the Use of the Gonionieter nitli t ~ o  Circles (Sur la mesure d'un 
cristal au niojen de coordonnces angulaires et sur l'usage du goiiiolii&tre a 
deux cercles). - P. 279. 

Au lieu de mesurer les angles des faces deux à deux, on peut 
chercher à fixer les posilions des points de la spliére dc réfGrence, oii 
les normales aux faces du cristal percent cette splkre.  La normale à 
chaque face, prise isolément, est ainsi définie en position, par rapport 
à un spstkme de plans invariablement liés au cristal, par deux coor- 
données tout à fait comparables aux coordonnées géographiques, 
longitude et latitude. 

L'appareil empluyé est un gonion~i?lre coinpwxmt un cercle liori- 
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zontal divisé; sur ce cercle peut se mouvoir un bras rigide horizontal 
sur lequel est implantée une tige verticale, portant un cercle divisé 
vertical. Ce cercle peut en outre tourner dans son propre plan, e n t r a i  
nant dans cette rotation une .tige implantée suivant son axe; c'est à 
cette tige qu'on fixera, par un support approprié, le cristal à mesurer. 
On le placera à l'extrémité de l a  tige; il se trouve alors exactement 
sur la verticale qui passe par le centre du  cercle horizontal. 11 est 
évident qu'il reslc en ce même point, quel que soit l'angle y (longi- 
tude), dont on a tournk le bras horizontal qui porte le cercle vertical, 
et l'angle p (latitude), dont on a tourné sur elle-même l a  tige horizon- 
tale implantée sur  le cercle vertical. On peut toujours disposer de 
ces deux angles, de telle sorte qu'une face quelconque du cristal 
réfléchisse dans une lunette fixe la lumière envoyée par un colli- 
mateur fise. 

BIIUKHES. 

FLOR1,lS CAJORI. - Search for Solar X-Rays on Pike's Peûke (Recherche 
des rayons X dans la radiation solaire au sommet du Pike). - 1'. 289. 

Ide sommet du Pike est à 14.147 pieds (environ 4.250 mètres). On 
n'a pas trouvé trace de rayons X dans la lumière solaire reçue 1 
cette altitude : l'expérience a cet intérêt que l'absence de rayons S 
dans la lumière solaire recue au niveau de  l a  mer pouvait être plus 
aisément attribuée à une absorption par 1'atmosplit.re. 

BRUNHES. 

LI'L'EBARGER. - On the viscosity of mixtures of Liquids (Sur la viscosit6 des 
mélanges de liquides). - P. 331. 

Les viscosités sont mesurées par l'appareil dlOstwald, en compa- 
rant la durée d'écoulement de l'eau pure et  celle du mélange étudié. 
On n'a pas, en général, une viscosité calculable par la regle des 
mblanges : l'écart est  grand, notamment, quand les viscosités des 
deux liquides sont assez différentes et qu'on considère un mélange 
à proportions égales. Exemples : benzine, Y, = 0,00599 ; nitroben- 
zine, 0,01834 ; pour les mélanges de ces deux liquides, la différence 
entre le calcul et  l'observation atteint 0,00373 (viscosité de  l'eau 
à 2a0, 0,00895). 

BRUXHES. 
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WALTER-G. CADY. - Mesure du volume du réservoir d'un therinoinètre à air. 
1'. 341-342. 

L'auteur indique une méthode simple et  suffisamment exacte pour 
calculer le volume du  réservoir d'un thermomètre à air sans être 
obligé de détacher ce réservoir de l'appareil après chaque expé- 
rience. 

On peut utiliser l'appareil ordinaire en  ayant soin de graduer le 
tube manométrique à partir du sommet, afin de  pouvoir calculer 
facilement le volume de  l'air que  ce tube peut contenir. 

E n  supposant tout l'appareil maintenu à une température cons- 
tante durant l'expérience, le volume du réservoir et du tube capil- 
laire reliant ce réservoir au tube manornétrique est :  

où v2 et a, sont les excès des volumes mesurés par  l a  graduation 
correspondant respectivement aux pressions P, et  P,. 

P. QUINET. 

HOWARD-D. DAY. - The Effect of Fiesidual Viscosity on Thermd Expansion 
(Eiïets de la viscosité résiduelle siir la dilatation). -P. 342. 

Un tube de caoutchouc est dilaté t rès  régulièrement jusqu'à 50"; 
à partir de  5 1°, il s e  contracte par l a  chaleur jusqu'à 60°. Alors on 
refroidit le  bain de quelques degrés, puis on le réchauffe jusqu'a 64O ; 
on a, de 61° à 64O, une courte portion d e  droite indiquant une con- 
traction nouvelle, mais ne  se raccordant pas à 61" avec la précédmte. 
Durant l e  temps qu'on a refroidi, puis chauffé à 61" le bain, le caout- 
chouc a continué à se  contracter. Il n'y a pas de contraction r6elle 
par élévation de température, selon l'auteur ; mais il y a, au-dessus 
d'une température donnée, réarrangement de moléctiles d'un corps 
visqueux. A basse température, la viscosité serait trop grande pour 
que les molécules puissent revenir vers Ieur position d'équilibre 
véritable. Il y aurait, en somme, fauz équilibre, que l'élévation de 
température rendrait moins stable. 

Les mémes considérations sont applicables, quoique la grandeur 
des phénomènes soit incomparablement moindre, a la dilatation des 
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métaux, comme l'acier trempé, étudié par Barus e t  Strouhal. Elles 
indiquent qu'il faut s'entourer de précautions toutes spéciales, si l'on 
veut utiliser des règles métalliques comme étalons de longueur rigou- 
reusement invariables. B ~ U N H E S .  

B.-0. PEIRCE. - On the Induction coefficients of Hard Steel Magnets (Sur les 
coefficients d'induction d'aimants en acier dur). - P. 347. 

Détails de préparation de petits aimants destinés à des expériences 
de magnétométrie. On prend des barreaux cylindriques de 0cm78 a 
OCm,95 de diamètre. On les coupe à la  longueur voulue, puis on 
chauffe ces morceaux d'acier au  rouge blanc, on les plonge dans un 
grand bain d'eau acidulée a la température de  l a  glace fondante. 
On peut, dans l'eau, limer légèrement les deux bouts sans modifier 
la trempe. On chauffe ensuite longtemps dans la vapeur a 100° ou 
dans l'eau bouillante ; puis on aimante en placant le barreau entre 
les pôles d'une culasse de fer doux, dans un long solénoïde ayant 
32tours  de fil par centimètre, avec un couraiit de 25 ampères. Les 
aimants sont ensuite recuits par une seconde expositiou assez longue 
à 10oO. 

Le moment magnétique par gramme, obtenu dans l'aimantation 
permanente de ces barreaux, varie suivant l a  longueur. Le maximum 
a été 43 C. G. S. par gramme, pour un barreau de 20 centimètres de 
longueur et 0m,64 de diamétre ; le minimum a été voisin de 7 C. G. S. 
par gramme, pour un barreau de 4 centimètres de longueur et 0m,88 
de diamètre. BRUNHES. 

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

Wiedmann's Annalen. 

T. L X I ;  no Y, 1897. 

C. RUNGE et F. PASCHEN. - Sur les spectres de laserie des éléments o q g c n c ,  
soufre et sélénium, p. 6 4 j .  

J .  KOSIGSBERGER. - Sur l'absorption des rayons infra-rouges dans les cris- 
taux biréfringents, p. 687. 

O .  WIEDEBURG. - Sur lesphénomènes irréver.$ihles, p. 705. 
E. WIEDEMANN et G.-C. SCHXIDT. - Sut la conductibilité electrolytiqzie des 

gaz raréfiés, p. 737. 
U. BELX. - Sur les réactions dans l'électromètre capillaire, p. 748 .  
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C. STUMPF et M. MEYER. - Déterminations des nombres de vibrationspouz 
les notes trks élevées, p. 760. 

J.-A. G ~ O S B A N S .  - SUI' le volume de vapeur développé par la vaporisatzori 
d'un centinzbtre cube de liquide à la températurc d'ébullition, p. 790. 

L. ROTZYANN. -Encore sur l'atomisme, p. 780. 
A. ABT. - Sur les propriktés magnÊtiqztes dioeloppées dans l'acier clous à ln 

fermeture d'un courant, comparées ci celles d u  fer doux ,  p. 794. 
V. v o x  Lx. - Détermination de la capacité par la balance, p.  800. 
H .  STARBE. - Sur une méthode de mesure des constantes diélectriques des 

corps solides, p. 804. 
A. VOLLRR et B. \VALTER. - Appendice a notre mémoire sur les payons 

Rdntgen, p. 806. 
A.-H. BUCHERER. - Rectification à (( Magnétisme et f .  é. m. », p. 807. 
R. HILDEBRAND. - Rcnzarques sur le travail de M.  A. Stadthagen siir les 

chargements de longzteur des tiges de bois, p. 808. 

T. LXII;  no 9, 1897. 

G .  QCINCKE. - La viscosité des liquides isolants dans 21% champ élcctriqzic 
constant, p. 1. 

O .  L c m i ~ n .  - Sur  l'i~candesccnce grise et l'inean~~cscencc rouge, p. 14. 
A.-C. JONES. - Szir quelques spectres d'émission d u  cadnzium, du zinc et  

des composés halogenés du  mercure et de quelques autres métaux,  p. 30. 
U.  BEHN. - SUT la diffusion réciproque de deux électrolytes en soliitioils 

aqîteuses Ctenducs, principalement sur la diffusion qui tient il une chute (le 
concentration, p. 54. 

1. KLEYESCIC. -SUT le retard magne'tiqzle (inagnetische Nachwirh.ung), p. 68. 
J .  SAUTER. - Aimantation d 'un  anneau par u n  enroriiement partiel, p. 85. 
il. OUERDECP. - Szir la tension au pûle d'un appareil d'induction, p. 100. 
TH. DES C o n c ~ ~ s .  - Disposition contmode pour la production de rayons (le 

Lenard et l'exécution de quelques czpériences sur ces rayons, p. 134. 
J.-A. ERSPIWE. - Sur les écrans magnetiques dans les champs alternatifs 

ainovtis dus à des clécharges de bouteilles de Leyde. 
P. LEBEDEW. - Sur l'action ponderomotrice cles ondes sur les resonnatezli.~ 

au  repos. III. Résovinntezirs acoustiques creux. 
H .  EBERT et E. \VIEDEYAXX. - Conducteurs isolés clans u n  champ électriqz~c 

à haute frL;pcncc. -Développement de lueurs sur ces conrluctews, p. 474. 
H .  EBERT et E. \YIEDEMINY. - Cessation de l'excitabilité d'tilt gaz rnrL;lii3 

dans u n  champ ci haittc fréquence, p. 182. 
11. EBERT el  E. \TIEDEJI.~NN. - Phénontencs qzie présente zin gaz raréfifii. rltr~is 

(les espaces métalliques ic peu prts fcrnzés, à l'intérieur cl'iin champ à haute 
frépence,  p. 187. 

\\-. \VIES. - Sur les surfaces fernzécs de discontiniiite de la vitesse, rla~is 
2111 l i p i d e  incon~pressibl~ et sans frottement, p. 192. . 

1'. DCHHISG. - La loi d'Avogadro et l'ctat d'agrégation liquide (réclamntion), 
11 20L 

F.-F. M a i i ~ ~ s s .  - MPtl~ode pour tracer sotr le verre dcs marques et  cl^ trait. 
de dirision qui apparaisscilt en clair sur fond obscur, p. 206. 

Eii suppli:~neiit : 
1). DHUDF.. - SUT les actions ir distance, 1-XLIX. 
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TH~ORIE DES LIQUIDES A MOLBCULES SIMPLES ; 

Par M. GERRIT BAKKER. 

Un liquide homogène remplit un vase. Imaginons que les forces 
moléculaires soient suspendues sans que la vitesse moyenne varie ; 
c'est-à-dire substituons aux molécules du liquide des molécules qui 
ne s'attirent pas. Alors ce système de molécules exerce une pression 
contre la paroi, pression que je nommeraila pression cinétique. Dési- 
gnons cette pression par la lettre o.  Si  le liquide exerce réellement 
une pression beaucoup plus faible que cette pression cinétique, c'est 
que les molécules subissent des variations de mouvements dans l a  
couche superficielle, par suite de leurs attractions mutuelles. 

A l'intérieur du liquide, les forces moléculaires produisent des , 

mouvements uniformément accélérés dans tous les sens et il n'y a 
pas de direction privilégiée. 

Dans l a  couche superficielle les forces se  comportent autrement. 
Par suite des attractions mutuelles, les chemins parcourus par les 
molécules sont des courbes dont les directions ont une tendaiice à 
être parallèles a la surface du liquide (ou à la paroi). 

Cette variation des mouvements dans la couche superficielle doit 
diminuer l a  pression contre les parois. 

Nommons cette diminution de la pression, la pression moléculaire K. 
Nous aurons : 

Pour un liquide qui ne se  vaporise pas, la  pression extérieure peut 
étre nulle, et  alors O = K. 

La thermodynamique nous conduit aussi d'une manière toute natu- 
relle à une équation dans laquelle la pression entre comme différence 
de deux termes. 

Pour cela, intégrons entre T et T = oo (en supposant v inva- 
riable), l'équation connue, dans laquelle E désigne l'énergie : 

nous aurons : 
QI 

(29 

J. de Phys., 3" série, t. VI. (Novembre 1897.) 
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Les expériences montrent que l'énergie E ne dépend pas beaucoup 

de  la densité pour les hautes températures. (SIT diminue donc en 

général avec la température ; mais, en tous cas, ne devient jamais 
infini. Le secoiid terme da  second membre a donc une limite finie. 

La théorie cinétique nous a donnd p = O - K. 
La théorie thermodynamique nous donne l'équation (2) ). 
Si  nous élevons la température, E devient fonction de la tempéra- 

ture seule, le  dernier terme s'annule e t  nous aurons p = T f  (v) .  Nous 
pouvons donc considérer l'expression T f  (v) comme la pression 
qu'exercerait le liquide, si  les forces moléculaires ne dépendaient pas 
duvolume lorsqu'on abaisse la température. T f  ( v )  est donc la pression 

1 dE 
cinétique, et  l'expression TJT la pression moléculaire. 

L a  théorie cinétique dit que l a  pression cinétique varie propor- 
tionnellement B mu x u (la densité restant la même), donc : 

d'oîl, par comparaison avec l'équation û -- f (v), 

ce qui s'exprime ainsi : 
L'énevgie cinéiique d u  mouvement de progression cles molecules 

d'un liquide est proportionnelle à la température absolue (à densité 
invariable). 

Pour calculer la pression moléculaire K = 

nous servirons de l'espression de l'énergie E en fonction de T et de c :  

que l'on peut écrire 

expression dans laquelle le dernier terme est une différentielle totale. 
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Pour E nous trouvons donc : 

dE =fid'I + f [T - du, 
,I  

dont le second membre a la forme 1) (T) + cp (v,T). 
Si nous augmentons le volume en maintenant la température cons- 

tante : T (glu - p = (-) devient nul, et nous aurons : 
d u ,  T 

Si donc la chaleur sp&cifique des gaz est constante e t  si la  densité 
diminue, K est aussi une constante et nous avons E = k T .  Mais, l'at- 
traction des molécules devenaiit nulle, KT doit être aussi l'éiiergie 
cinétique. 

Eii gtii~éral : 

L'expression KT, que nous pourrions appeler l'énergie thermique, 
en partant du principe thermodynamique, ii'est donc autre chose que 
l'énergie cinétique. 

Nous écrivons w = h T ;  et nous arrivons à cetle idée : si l'énergie 
cinitique totale est une fonction de la température seule, elle es tpopor-  
tionlzelle à la température absolue. Nous avons déjk trouvé qur, s i  la 
deiisité est invariable, l'énergie cinétique des mouvemeiits de pro- 
gression est aussi proportionnelle à la température absolue. De la, 
nous ~ o l l ~ l u o l l s  : 

Pour u n  liquide donné, le rapport de l'énergie c iné l ipe  des mouve- 
ments de progression à l'énergie cinétique totale est ulze fonciion clu 
volirrze et ne ddpendpas de la tempéraluve. De plus, s i  l'on fait l'liy- 
pothése ordinaire que l'énergie cinétique de progression es1 propor- 
tionnelle à la  température, ce rapport es6 toujours cotistanl. 

Comme on le sait, ce rapport pour les gaz est :  

Pour évaluer l'énergie potentirlle, nous calculons d'abord l'énergie 
potentielle d'une molécule ayant la masse m au milieu du liquide. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



580 BAI i I iER 

c'est-à-dire le travail qui est nécessaire pour éloigner de cette molé- 
cule toutes les autres. Pour évaluer ce travail pris en signe contraire, 
nous faisons le produit mV en désignant par  V le potentiel. Ce 
potentiel étant indépendant des mouvements des autres molécules, 
nous pouvons imaginer que l a  molécule dont nous calculons l'énergie 
potentielle est en repos. Nous appellerons diamètre dela  molécule, la 
valeur moyenne de la distance entre 2 molécules au moment où elles 
s e  heurtent. 

Soit donc I molécule au  milieu du liquide. Les autres molécules 
sedéplaceront sans cesse, et si  nous admettons des valeurs moyennes, 
nous pourrons penser que toutes ces molécules remplissent l'espace 
d'une façon homogène; mais u n  espace situé autour de ln molécule 
considérée et ayant un rayon égal au diamètre de la molécule reste 
uide. 

Divisons maintenant tout le liquide en  pyramides élémentaires de 
telle façon que les sommets des pyramides coïiicident avecle centre A 
de la molécule; décrivons du point A comme centre une sphère de 
rayon égal à l'unité; soit dw l'élément sphérique découpé par la pya- 
mide. 

Le potentiel produit par l a  pyramide est : 

s i  f (r)  représente la force entre 2 molécules (non entre deux é1E- 
ments du  liquide), p la densité, et  du l'élément de volume (p repré- 
sente l a  masse totale des molécules dans l'unité de volume). 

~ c r i v o n s  l'intégrale 

r 

nous aurons : 

-Jpe (Y) au. 

Divisons une pyramide élémentaire de l a  manière connue : 

l'expression du potentiel devient alors - dw (r)dr .  Il faut inté- J 
grer  entre D e t  R, si D représente le diamètre de la molécule, et R la 
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distance du centre de la molécule jusqu'à la surface du liquide ; donc 
on a : 

- d w p )  (Y) dr. 
D 

Si nous représentons l'expression y (r) dr,  nous 
r 

aurons : 

D 

ou, en intégrant par parties, 

Le premier terme donne pour toutes les pyramides : 

si nous désignons par p, la densité du liquide à la surface. Si A 
représente l'angle de la normale à la surface élevée vers l'extérieur 
par un point de cette surface et de la ligne qui joint le centre de la 
molécule à ce point, nous aurons: 

ds cos h 
dw=- 

R2 ' 
oh ds représente un élément de la surface du liquide. L'expression 
prend donc la forme 

- pl+ ( R \  c o s l d s  
Ra > 

et en intégrant pour toute la surface : 

En outre, l'expression - do [p+ (R)]: donne 

où p est la densité à l'intérieur du liquide. En intégrant autour de l a  
molécule nous aurons : 

4zp+ (D). 
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Le potentiel polir la  molécule sera donc: 

Mais ce n'est que lh où la densité du liquidevarie de  point en point 
que le dernier terme fournit quelque chose a u  potentiel. Ce terme se 
rapporte donc à la surface capillaire. 

Pour tout point situé à une distance mesurable de la surface, à 
l'intérieur du liquide, nous avons donc pour le potentiel : 

Si nous négligeons l'énergie capillaire relative à tout  le reste, nous 
n'avons qu'à considérer l a  dernière expression. 

Nous pouvons voir, par le calcul, qu'il est permis, en vérité, de 
ii6gligerl'énergie capillaire par rapport à l'énergie totale. 

Pour l'eau, par exemple, le travail nécessaire pour agrandir la 
surface libre d e  1 millimètre carré est = 7,23 milligrammes-milli- 
mètres (d'après Quincke). 

Pour augmenter la surface de 1 mètre carré il faut donc un travail 
de 0,0723 kilogrammètre. 

Mais toute l'énergie potentielle n'est autre chose que la chaleur de 
vaporisation interne dans le vide, e t  c'est une valeur de i'ordre 

575 X 4% kilogrammètres, par kilogramme d'eau. 

Pour calculer maintenant l'énergie potentielle totale du liquide 
(en négligeant l'énergie capillaire), nous supposons que dans l'espace 
où se  trouve le liquide, x molécules seulement se meuvent pendant 
que nous y ajoutons I molécule. 

mx La densité moyenne dans cet espace est donc - si  T représente 
V - r  

le volume de 1 niolécule et m sa masse, tandis que v est Ir 
volume du liquide. 

E n  ajoutant la (x + l)m%olécule, l'augmentation de l'énergie est 
mm 

représent&e par m . 4 4  (D) - et  pour la molécule suivante: 
0 -  r 
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Le travail pour n molécules sera : 

n i a h +  D)rZ f 2 4 - 3  +...+ 11 -11 n(n - 1) = 4zm24I (D) - - 
2 ) - T  

- Er$ (D 
2, 

en négligeant l'unité devant n. 

L'énergie potentielle est donc W = Sn+ (D) !=v. 
Pour calculer les forces qui s'exercent entre les diverses parties 

d'un liquide, Laplace et  Poisson ont décomposé le liquide en élé- 
ments. Ils calculent donc les forces entre les éIéments du liquide et  
non entre les tnoMcuZes. 

Admettons l'hypothèse qu'un élément est  formé par beaucoup 
de molécules ; en calculant des valeurs moyennes, nous pouvons alors 
regarder les éléments de volume comme remplis de matière d'une 
façon homo, crene. ' 

Mais de cette manière on n'a pas toute l'énergie potentielle, car 
celle-ci se compose maintenant de deux parties : 1'6nergie potentielle 
des éléments du liquide, regardés comme homogènes, et  l'énergie 
potentielle des molécules dans ces éléments. 

La difficulté s'est donc simplement déplacée. La mélhode suivie 
ici h i l e  cetle difficulté. 

Comme nous l'avons vu, l'énergie totale est de la forme 

E = kT f p(e, T), 

1iT = l'énergie cinétique. 
Donc, si l'on peut considérer toute l'énergie comme l a  somme de 

l'énergie cinétique et  de  l'énergie potentielle, y (v, T) représente 
l'énergie potentielle W. 

Kous avons donc : 

Y étant le volume spécifique, on a : 

FV = 1 ; et il vient: E = kT + 2 4  ( D  p ; 

k se rapporte aussi à l'unité de masse. En appliquant cette expres- 
sion A la  vaporisation, nous aurons immédiatement pour la chaleur 
interne de vaporisation : 

1 = E, - E, = 2 4  (D) ((1, - d,),  

si d, et d, sont les densités de la vapeur saturée et  du liquide saturé. 
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Si la force attractive entre 2 molécules ne change pas sensible- 
ment avec la tempkratiire, 1 )  (D) est invariable, et on doit avoir: 

A - = cte. 
da - 4 

J'ai trouvé, à l'aide des tableaux de Zeuner : 

Pour l'eau: 

Pour l'kther : 

Pour le chloroforme : 

Pour l'acétone : 

t (Regnault) 
1. X 

(Avenarius) - 
4 - d z  d l  - dz 

0° 131,85 0,161 128,14 0,157 
50 119,91 0,158 130,18 0,159 

1 O0 105,22 0,153 101,21 0,149 

Au-dessus de 100° les valeurs de A diffèrent trop. Par exemple, 
selon Regnault, à l4U0, A = 90,62 ; selon Avenarius, 1 = 78 , lS .  

Les belles recherches de MM. Cailletet et  Mathias donnent, pour le 

( l )  Selon Fairbairn et Tate, les valeurs pour le volunie de la vapeur donnent, 
a i20°, 0,494 et, a 1400, 0,485. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



T H É O R I E  D E S  L I Q U I D E S  

protoxyde d'azote : 

Pour l'acide carbonique : 

Potw le sulfure de carboiie (4896) : 

poids 

:ulaires 
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Ketournons à l'équation : 

Pour l'unité de masse nous avons : 

L'expression de l'énergie devient donc: 

1 
E =  kT f 21;+ ( D ) X i ,  

ou en représentanL%+ (D) par - A [SiD) a une valeur négative] : 

Cela nous donne 

Nous posons : 

donc : 

Par  des considérations basées sur  l'équation du viriel de Clausius, 
Van der Waals  a trouvé, comme on le sait, pour un gaz de faible 
densité, 

(6 représentant quatre fois le volume des molécules). 
Pour les liquides e t  les gaz comprimés, b n'est pas encore déter- 

miné par la tliéorie cinétique. Si les chaleurs spécifiques c, et c,  
deviennent des fonctions d e  l a  température seule, pour les hautes 

(1 )  A ne  ilri rie pas beaucoup mi-dessous de 1û. température critique, coiunie 
nous I'avons v u  pour la vaporisation. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



températures 

T H ~ ~ O R I E  D E S  L I Q U I D E S  587 

(comme le montre l'expérience), on aura : 

et en ce cas j'ai trouvé, pour l'équation d'état ( p  + c,) (v - c,) = RT, 
où c ,  etc ,  sont des constantes. 

Nous avons trouvé [par la voie thermodynamique) : 

p = Tf (v) - 
vs 

Si nous élevons la température en maintenant la densité cons- 
tante, [(") ne varie pas, et  les deux kquations 

n RT 
p = T f ( v ) - 2 :  et p=-- 

V - c 2  

qui sont identiques, donnent : 

c'est-à-dire 
C, = o .  

L'équation d'état devient donc : 

Si l'on ne veut pas admettre l'hypotlièse que, pour toute dcnsiti., 
c, et c, deviennent des fonctions de  la température seule pour les 
hautes températures, nous avons, plus généralenient, la proposition 
suivante : 

Si l'on considère l'énergie comme la somme de deux termes, l'un 
représentant l'énergie cinétique totale d6pendant seulement de  la 
température, et  l'autre représentant l'énergie potentielle, consé- 
quence de l'attraction des molécules, tandis que, pour les tempéra- 
tures très élevées, c, et c, deviennent des fonctions de la tempéra- 
ture pour certaines densités, nous avons pour ces mêmes densités : 

Remarque. - Puisque les recherches de Mallard et Le Chatelier 
ont appris que, meme pour des pressions de  6000 ti 7000 atmos- 
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plieres, les  chaleurs spécifiques de plusieurs gaz sont indépendantes 
de l a  densité (CO" H20,  Aza, B2,02, etc.), il me semble évident que 
le d6saccord entre les valeurs que donne l'équation de  Van der Waals 
( b  = Cte) pour l a  densité du liquide e t  les valeurs de l'expérience 
est une conséquence de  la condensation de l a  molécule à l'état 
liquide. 

RB~ISTANCE ÉLECTRIQUE ET COEFFICIENT DE SELF-INDUCTION; 

Par M. J. SCHURR. 

1. - Dans un milieu conducteur indéfini plongeons deux élec- 
trodes identiques, aux potentiels V, e t  V', e t  symétriques l'une de 
l'autre par rapport a un axe. Menons N - I surfaces de niveau S, 
dans l'intervalle qui les sépare, e t  correspondant à des potentiels 
en progression arithmétique, de  sorte que l a  surface d'ordre n est 
définie par l'expression : 

V = V , -  !in, 
sachant que 

Considérons ensuite une série de  surfaces auxiliaires E qui soient 
normales aux surfaces de  niveau S, ainsi qu'à l'axe de symétrie, et 
menons une dernière série de surfaces S,, orthogonales avec S, et 8,  

et  partageant le milieu en tubes de flux. 11 en résulte qu'une surface 
quelconque X est découpée par  les lignes de niveau s, et  les lignes 
de flux s, en rectangles curvilignes, dont les côtés sont ds, et ds, en 
un point RI. L'élément de surface de niveau passant par M est égal a 
(hds , ) ,  h étant la distance de  deux surfaces L, au point considéré. Le 
flux d'électricité traversant l'élément est : 

et  le flux total, compris entre les deux surfaces E est : 
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Si h est invariable tout le long de la ligne fermée s, et que l'on 
décompose le flux en N flux égaux entre eux et à 

on pourra écrire pour la ligne de flux d'ordre n : 

Q =?,, - k'n. 
D'où l'on tire : 

La résistance correspondante, comprise entre les deux mémes 
siirfaces E est, eii appelant c le coetricient de conductibilité, 

La surface de niveau, a travers laquelle on a évalué le flux 
électrique, est arbitraire ; on peut choisir celle qui coïncide avec la 
surface d'une électrode et, si celle-ci est cylindrique, diviser sa 
longueur en n parties égales à h.  

La résistance totale serait égale à (rtR,). 
II. - Imaginons ensuite une seconde disposition d'électrodes don- 

nant naissance au système conjugué du précédent, c'est-à-dire tel 
que les lignes de niveau deviennent des lignes de flux, et réciproque- 
ment. 11 suffira qu'elles soient comparables A une couche double 
recouvrant une surface quelconque S, : ce seraient, par exemple, 
deux lames de métal, infiniment voisines, e t  situées de part et d'autre 
de S,, avec des potentiels y, et rp', tels que l'on ait 

La résistance au nouveau flux d'électricité, comprise entre les deus 
mêmes surfaces X du cas précédent, s'évalue comme plus haut. 
D'abord, le flux qui traverse l'une quelconque des surfaces S, est 

h' étant la distance des surfaces au point (s,s2). 
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Admettons que h' soit constant, le long de la ligne s2 ; e l  remar- 

quons aussi que l'on a 

11 vient donc, pour la résistance considcrée, 

et comme 
@ = k'N, 

Dans les systèmes cylindriques à génératrices parallèles, les deux 
surfaces B sont deux plans parallèles; donc h = h', et 

1 1 R R  ---- , - cc, hz - . (pour c = cf). c h? 

On aurait également pour le rapport des résistances conjuguées : 

Lorsque le premier système d'électrodes est formé de cylindres 
curvilignes, la quantité h' représentera la moyenne distance des deus 
surfaces infiniment voisines 8, le long d'une ligne de flux s, qui va 
d'une électrode à l'autre ; elle sera égale a la moyenne distance il, - 
dvaluée le long de la ligne de niveau s,. 

III. - Ren~plaçons enfin le milieu conducteur par un milieu 
magnétique de perméabilité F, et  substituons aux électrodes du second 
système un feuillet magnétique occupant la même position. 
Donnons-lui la puissance 

c'est-à-dire choisissons un feuillet équivalent a deux courants 
égaux e t  de sens opposé (2 1) parcourant les deux électrodes du 
premier système. Les lignes de niveau et les lignes de flux (d'indiic- 
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tion) coïncideront alors avec celles du second système, de sorte 
que la réluctance R, jouera le même rôle que la résistance R,. On 
aura donc : 

k' k' 
R - Y = - (pour = h') ; 3 - ? h l i  pkli 

Le coefficient de self-induction L s'obtient en faisant 1 = 1, dans 
l'expression du flux d'induction B, qui traverse l'une des surfaces S,. 
Or on a, d'une part : 

force magnétomotrice Réluctance R, = -- 
flux d'induction ' 

comme, d'autre part, la  force magnétomotrice le long d'une ligne s, 
est égale ü 4x1, il vient : 

En d'autres termes, le coefficient de self-induction peut êtrc 
regardé, à un facteur constant près, comme égal à l a  rGsistance R ,  
qu'6prouverait le flux d'induction à s'établir dans le milieu qui 
entoure les conducteurs parcourus par le courant (t- 1), la réluc- 
tance étant proportionnelle à R,. 

Ce résultat semble mieux faire comprendre les idées de Maxwell 
sur la propagation des perturbations électromagnétiques dans les 
diélectriques, si l'on attribue à ceux-ci une conductibilité spéciale p. 

Pour les décharges oscillatoires, en particulier, on aurait un véritable 
flux d'électricité dans ces milieux, pouvant se  manifester dans les 
ampoules sans électrodes, ou dans des tubes renfermant des poudres 
mCtalliques convenablement disposées ; ce flux serait dirigé siiivant 
les lignes de niveau dues aux courants ordinaires des conducteurs. 

Parmi les applications des formules établies, on peut citer la déter- 
mination des coefficients de self-induction. 

Soient, par exemple, deux fils parallèles suffisamment longs. 
On a sensiblement, d'après les calculs des résistances, 

da 
log, - 7 9  

R -2 
- %ch 

cE étant leur distance, p et p' leurs rayons. 
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Le coefficient de self-induction est alors : 

4xcpha da da 
L = - log -, = ph X 2 log -,a 

Zsch pp PP 

Comme on peut poser : 

il vient pour h = 1, 
(3) 4 x  R' = L'. 

Si la résistance Ii ,  était donnée par l'expérience avec un milieu 
conducteur quelconcpe, on en déduirait L' par  la relation (3), indé- 
pendante des milieux. 

Dans l e  cas où l'on veut calculer l a  self-induction pour un circuit 
déterminé, comme, par exemple, un circuit circulaire, on pourrait le 
diviser en quatre tronçons, symétriques deux à deux par rapport au 
centre, et  faire deux mesures de résistances correspondant à chaque 
paire. On ajouterait les résultats trouvés. 

Enfin, s i  l'on voulait tenir compte de  la distribution de l'électricité 
en mouvement dans les électrodes, on ajouterait une constante an 
coefficient de self-induction, qu'il y aurait lieu de trouver par d'aulres 
méthodes. 

GIULIO PACHER. - 1 microsismografi dell' Istituto di Fisica della R. Univer- 
sita di Padova (Les n~icrosismographes de l'Institut de Physique de l'université 
de Padoue). - At t i  del R.Istituto venelo, t .  VIII, ser. VII, 1896-1897, Venise, 1897. 

Ce mémoire contient la description détaillée du  microsismograplie 
à pendule vertical de  Vicentini (') et d'un autre appareil, de dimen- 
sions différentes, construit sous la direction de M. Pacher. - Il 
conimence par une énumération systématique des divers appareils 
employés pour enregistrer les mouvements sismiques. Ces appareils 
peuvent se  classer en trois groupes : pendule horizontal, pendule 
vertical e t  niveau gbodynamique. Comme type de  pendule hori- 
zontal, on peut citer le pendule de  von Rebeur Paschwitz. C'est un 

(1) Jou?*nac! de Phys.,  ce volume, p. 266. 
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triangle isocèle formé de trois tringles nlétalliques : l a  base BC, qui 
est le plus petit côté, est verticale, et  l'appareil peut tourner comme 
une porte, sur deux gonds qui déterminent un a se  à peu près ver- 
tical, très voisin de  l a  base BC : cet axe ne doit être qu'ci peu prks 
vertical. S'il était rigoureusement vertical, l'équilibre du système 
mobile autour de lui serait indifférent. Mais on peut l'incliner à 
volonté ou l'incliner extrêmement peu, et  dès lors il y a une position 
d'équilibre déterminée. C'est celle où le triangle ABC est dans le plan 
vertical qui contient l'axe. Un léger mouvement du sol dans un sens 
perpendiculaire à ce plan vertical met en  mouvement le support di1 
triangle, qui tourne autour de son axe : l e  sommet A se  déplace et  
ses oscillations indiquent les oscillations du sol. Pour avoir toutes les 
oscillations horizontales du sol, il faut employer deus pendules 
horizontaux, dont les plans verticaux d'équilibre soient perpendi- 
culaires entre eux. Ces appareils sont munis d'un système d'enregis- 
trement photographique. 

M. Pacher considère que les pendules horizontaiis enregistrent 
très bien les onddations lentes +i sol, mais sont moins propres à 
l'étude des vibrations rapides, parce que les masses mobiles n'ont 
pas une inertie siiîfisante. A ce type se rattache le pendule bifilaire 
de Darwin. Le pendule horizontal de von Rebeur Pascliwitz est 
employé en Allemagne et en Russie ; le pendule horizontal de  
hlilne, fondé sur  le meme principe, e t  le  bifilaire de Darwin, en 
Angleterre et  au Japon. 

Le niveau géodynamique (en service à l'observatoire géodyna- 
mique de l'île d'Ischia) se  compose de  deux systén~es de vases coni- 
inunicants, l'un orienté du sud ail nord, l'autre de l'est à l'ouest. 
Deux vases cylindriques de 20 centimètres de haut et de 30 centi- 
niètres de diamètre communiquent par un tiibe de  près d e  b è t r e s  
ct  de IS centimhtres de diamktre; sur l'eau de cliacun des vases 
flotte un disque de 28 centimètres de  diamètre et  de 3 centimétres 
de haut dont les déplacements verticaux sont enregistres par la 
méthode graphique. 

En Ita!ie, on emploie, en gpnéral et  de préftirence, les pendules 
verticaux du type du sismométrograplie d'Agamemnon ou de celui 
de Cancani. 

AI. Vicentini a apporté à ces appareils des perfectionnements 
conaidérables : il a réduit au minimuni les frottements des pièces qui 
commandent les leviers enregistreurs. Il a adapté à la masse peii- 

J .  de Phys.,  3' série, t. VI. (Fovembre 1897.) 42 
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dulaire un pantographe qui permet d'inscrire directement, à une 
échelle agrandie, ses déplacements dans le plan horizontal, au lieu 
d'inscrire simplement, au moyen de deux plumes mues par des 
leviers rectangulaires, les composantes de son mouvement dans le 
sens N.-S., d'une part, dans le  sens E.-W., d'autre part. M. Pacher 
a étudié simultanément les tracés fournis par le pendule Vicentini 
de im,50 de longueur et de 100 kilogrammes de masse, et par un 
nouveau pendule qu'il a fait construire à l'institut de physique de 
Padoue par le mécanicien de l'Institut, et qui a une masse de 
408 kilogrammes e t  une longueur de 10",68. La durée d'oscillation 
est d'un peu plus de 3 secondes : à ce long pendule il a adapté 
simultanément les deux leviers permettant d'inscrire les compo- 
santes du déplacement dans les deux directions N.-S. et E.-W., et le 
pantographe qui donne directement lasynthèse, en inscrivant lesdé- 
placements du centre de la masse pendulaire dans le plan horizontal. 

Les deux genres d'inscription peuvent &tre plus ou moins utiles 
suivant les cas. Pour les oscillations rapides du sol, les tracés analg- 
tiques sont plus aisés a lire : c b q u e  sinuosité correspondant à une 
oscillation propre de la masse pendulaire est sillonnée d'un grand 
nombre de sinuosités plus petites formant comme des hachures, et 
qui correspondent aux oscillations du sol. Sur les deux tracés analy- 
tiques, ces sinuosités plus petites sont bien plus aisées à reconnaitre 
que sur le tracé synthétique. Ces appareils, à grande inertie, sont 
beaucoup plus propres que les pendules horizontaux, a l'observation 
des oscillations sismiques petites et rapides. S'il s'agit d'observer 
les mouvements lents, leur emploi présente une difficulté : les oscil- 
lations propres de la masse mise en mouvement se superposent aux 
oscillations provenant du mouvement du support, et il est plus diNi- 
cile de  démêler celles-ci. Il semble qu'en ce cas le tracé synthétique 
fourni par le pantographe (qui s'inscrit aussi sur une bande de 
papier mobile) donne beaucoup plus clairement, à première vue, les 
renseignements qu'on désire sur les mouvements lents. Le mémoire 
contient des spécimens de tracés analytiques et synthétiques com- 
parés, obtenus dans diverses circonstances : vent violent, voiture 
passant dans la rue où se trouve l'Institut de physique, oscillations 
sismiques rapides ou lentes. Il y aurait grand intérêt à comparer les 
tracés donnés par les deux pendules pour un même mouvement 
sismique lent : l'influence perturbatrice due aux oscillations propm 
des deux pendules s'éliminerait plus aisément. Bernard BRUXHES. 
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ITALO BOSSI. - Sulla resistenza elettrica delle soluzioni saline in movimento 
(Sur la résistance électrique des solutions salines en mouvement). - 11 Ntiouo 
Ciinenlo, t. V, nwil 1897. 

Edlund avait prétendu que la résistance d'un électrolyte diminue 
quand il est en mouvement dans le sens du courant. Les expériences 
manquaient de précision, et  le résultat n'a pas été confirmé. M. Bossi 
reprend l'étude de la question en adoptant l a  méthode électro- 
métrique Lippmann-Bouty, et prenant soigneusement toutes les 
précautions nécessaires dans les mesures de résistances liquides 
(électrodes de Paalzow, isolement bien assuré, etc.). On étudie la dif- 
férence de potentiel entre deux points H et  K d'un tube Iiorizontal 
rempli de la solution ; aux deus  bouts du tube sont deux ballons ; 
un jeu derobinets permet delaisser le liquide immobile, ou de le faire 
circuler le longdutube, dansun sens ou dans l'autre, avec une vitesse 
de 6m,66 par minute, dont la constance est assurée au moyen de 
flacons de Mariotte. On peut faire passer d'un ballon à l'autre un 
courant électrique, fourni par une pile Daniell, modèle cle Raoult, 
et qu'on peut intervertir à volonté par le jeu d'un commutateur. On 
appelle r la résistance du liquide entre II et K,  quand le liquide est 
immobile, r' sa  résistance quand il se meut dans le sens du courant 
électrique, r" sa résistance quand il y a discordance. 

Voici les conclusions : en général, le mouvement modifie la résis- 
tance. Dans les solutions où l'effet de l'électrolyse est d'accroître la 
concentration au pôle positif, la résistance augmente quand le mou- 
vement est dans le sens contraire au courant, et  diminue quand le 
mouvement est  dans le même sens ; mais l'augmentation est plus 
grande que la diminution. Dans les solutions où l'effet de I'électro- 
lyse est d'accroitre la concentrationau pôle négatif, on a des résultats 
opposés; l'augmentation de  résistance pour un des sens est toiijours 
supérieure à la diminution pour l'autre sens. Bans les solutions oh 
l'électrolyse ne produit aucune différence de concentration ads  élec- 
trodes, le mouvement ne modifie pas sensiblement la résistance. 

Les mesures ont porté sur des solutions de  sulfate de  zinc à 1 C O 
en poids, de sulfate de cuivre a 5 010, de sulfate de potasse à 8 O 0, 
de nitrate de potasse à 10 0/0, de chlorate de potassr à 4 0/0. 
Voici quelques nombres : 

r 
SOiCu à 5 0,O. - Le rapport 7 a comme valeur moyenne 1 ,Ni36 
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(il a varié dans 5 expériences entre 1,0108 et 1,0048 ; ; a comnic 

valeur moyenne 0,98096 (a varié entre 0,OiX et 0.0851) : 

:, (valeur nioyennej 5 (valeur inoyeniic 

CIO'R 0,97888 1,01122 
so 'II" 0,999X 0.99932 

Ces résultats, importants au point de vue de la théorie des solu- 
tions, méritent confirniation. Lalecture du mémoire donne l'impres- 
sion d'expériences faites avec le plus grand soin, sans omettre aucune 
des précautions nécessaires. 

Bernard BRUNHES. 

WILDER D. BANCROFT. - Solution and Fiision (1)issolution et fiision . 
- The Joumnl of Phgsical Chemisliy, vol. 1, no 3, décen~bre IS96.  

10 Les courlies de solubilité e t  de fusion ne sont jamais identiques; 
2 O  Une courbe de solubilité peut paraître la continuation d'tint 

courbe de fusion ; 
30 Deux liquides consolubles peuvent avoir, l'un par rapport à 

l'autre, des solubilités bien définies ; 
4.O La tension partielle de vapeur d'on corps solide dissous peut 

être supérieure à sa tension de vapeur quand il est pur. 
L. Manc~rs .  

II.-.\. BATHRICI<. - Precipitation of S d t s  [Précipit:ition des Sels). -The Joirmtrl 
of I'h~/sicul Chentistry, vol. 1, no 4 ,  décembre 1SI)G. 

ktude de la solubilité de divers sels dans les mélanges eau-alcool 
el'eau-acétone. 

L. 11. 

Y.-F. TAYLOR. - AIass Law studies (Etudes siIr la loi de Masse : - The J o t i i v  (1 
of  I'hysical Cheinistrg, vol. 1, no 5, février 18'37. 

Prenons trois liquides, tels que l'eau, l'alcool, la benzine, et 
faisons les expériences suivantes : 

Dans 5 centimètres cubes d'alcool ajoutons successivenient 1, 2. 
5 centimètres cubes de benzine ; puis dans chaque expérience, au 
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mélange d'alcool et  de  benzine dissous l'un dans l'autre ajoutons 
une quantité convenable d'eau : il y aura séparation en  deux 
couclies. Inversement, dans 5 centimètres cubes d'alcool ajoutons 
successivement 1, 2, 5 centimètres cubes d'eau, puis autant de 
benzine qu'il en faut pour produire la séparation en deux couclies. 
Désignons par 3; le nombre des centimètres cubes d'eau, y, de ben- 
zine, on a la relation : 

Lesespériences ont ét6 faites à 2a0, 30°, :Go. La valeur de l a  cons- 
tante varie avec la température. 

1,. Rlanc~rs. 

Li. LIAC IXTOSH. - Mercurir Chlorirl (Sur le chlorure inercurique). - The Jo~o.nc11 
of l'hysicnl Chemist ty .  vol. 1 ,  ne 5, itirricr 2897. 

Les courbes de solubilité du clilorure mercurique dans différents 
dissolvants sont généralement formées de deux branches se raccor- 
dant sous un certain angle : l a  température A laquelle a lieu l'inter- 
section varie avec le dissolvant. En parliculier, s i  ce dissolvant est 
de l'alcool méthylique, cette température est égale à 38",8. - Aii- 
dessus de cette température les cristaux qui s e  déposent de la disso- 
lution sont du chlorure rnercurique anhydre : ils ont la forme dcs 
cristaux qui se siparent d'une dissolution aqueuse. Au-dessous de 
cette température, l a  dissolution laisse déposer des aiguilles de 

composition HgCla,CH3-OH. 
En ajoutant de l'eau, on abaisse la température d'inversion de 

l'alcoolat qui précède. De plus, tant  que les températures d'inversion 
sont supérieures à 30°, l'abaissement du point d'inversion est sensi- 
blement proportionnel à la  quantité d'eau ajoutée. 

L. R ~ A R C H I S .  

P. BCHEM. - On the Licpefaçtion of a mixture of tn-o Gases (Sur 1:i liqii&rai.- 
tion d'un mélange de deux gaz). - The Jout-nnl o f P h p ' c n l  C h e m i s l y ,  vol. 1 ,  
no 5. février 1897. 

En 1880, M. Cailletet fit l'observation importante qui suit : en 
comprimant un mélange d'un volume d'air et  de cinq volumes 
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d'acide carbonique, il observa qu'une portion de mélange prenait 
l'état liquide sous une pression peu élevée ; continuant à acc roitre 
la pression graduellement, de façon que l a  température pût  
demeurer constante, il vit le liquide disparaître quand la pression 
eut  atteint une certaine valeur. 

Ce fait de l'apparition du liquide sous une certaine pression et 
de sa  disparition sous une pression supérieure A l a  premiere (la 
température du mélange gazeux étant maintenue constante) fut 
confirmé par des expériences de Van der Waals  sur  des mélanges 
d'air et d'acide carbonique, d'acide carbonique e t  d'acide chlorhy- 
drique ; Andrews lui-même avait reconnu le même phénomène, 
comme le prouva un de ses mémoires posthumes présenté en 1886 
par Stokes a la Société Royale de  Londres. Les  expérimentateurs 
qui précèdent avaient simplement constaté qu'après avoir obtenu 
une liquéfaction partielle on pouvait, en  augmentant la pression 
à température constante, observer que la surface de  séparation du 
liquide e t  du  gaz devenait plane et  iiidistincte et  que le mélange 
finissait par devenir homoghe .  Or  cette observation était incom- 
plète. Lorsqu'il y a séparation du  mélange en liquide et gaz, 
supposons que l'on augmente la pression à température cons- 
tante ; l a  masse de  liquide commence par augmenter, passe par 
un maximum, puis diminue jusqu'à zéro. C'est le phénomène 
désigné par  Kuenen sous le nom de condensation rétrograde. Il 
n'a pu  être observé qu'en agitant le liquide mélange dans le tube 
de compression : on assure ainsi le prompt établissement d'états 
d'équilibre e t  on évite les phénomènes de viscosité qui prennent 
une s i  grande importance au voisinage du point critique. Rappe- 
lons d'ailleurs que le mode si ingénieux d'agitation, imaginé par 
Kuenen, consiste à introduire dans le tube à compression un 
petit morceau de fer doux que l'on fait mouvoir au moyen d'un 
électro-aimant placé à l'extérieur du tube. 

M. Duliem s'est proposé de rendre compte de ces pliénomènes en 
appliquant à un mélange gazeux, pris au voisinage de son point 
critique, les théorèmes généraux qu'il a démontrés sur les mélanges 
doubles dans les Travaux et Mémoires des Facultés de Lille. 

L. MARCHIS. 
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H. KAhlERLINGH ONNES. - Théorie générale de l'état fluide. 
- Amhiues Néerlandaises, t. X X X ,  p. 101. 

Le but de l'auteur est de faire un pas de plus dans l'ordre d'idées 
de M. Van der Waals et  d e  chercher la forme que prend l'isotherme . - 

quand on ne suppose plus constant le covohme et qu'on tient compte 
de l'influence des dimensions des molécules sur  le nombre des 
chocs. 

L'hypothèse fondamentale est que les molécules des fluides sont 
des corps élastiques sem6Zables, de dimensions sensiblement inva- 
riables, qui s'attirent avec des forces que l'on peut ramener à une 
pression normale à l a  surface et  proportionnelle au  carré d e  l a  
densité ; la température absolue est mesurée par l'énergie cinétique 
du mouvement de translation des molécules. 

La méthode de M. Van der Waals, combinée àquelques remarques, 
conduit pour l'isotherme à la  forme 

m étant le nombre total des molécules contenues dans le volume v ,  
m 

et une fonction qui, pour de  très petites valeurs de - 7  est égale à 1 
v 

au  second ordreprès, p, v, a, a,  R, t ayant la meme signification que 
dans l'isotlierme de M. Van der Waals. rm = b ,  r étant le méme 
pour tous les corps ainsi que l a  fonction X ,  que l'auteur appelle la 
fonction des chocs. 

De l'isotherme on peut déduire sans difficulté les constantes cri- 

2' v tiques ; si l'on considère les quantités réduites n = - 7  o = - 9  
P c  v c  

T 
r = -, et qu'on introduise certaines expressions c, c', c", qui sont les 

T c  

mêmes pour tous les .corps qui vérifient les hypothèses fondamen- 
tales, on arrive enfin à une isotherme réduife. Pour x = 1 ,  celle-ci 
devient : 

Cette isotherme rédüite, comme celle de M. Van der IVaals, 
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vérifie la loi du tiers de la densikk pour r = O, alors qu'elle n'est vraie 
qu'au voisinage de  T = 112, comme je l'ai montré. Comme l'autcur 
l'indique lui-même, sa  théorie, supposant essentiellement que les 
chocs des molécules sont excessivement courts, ne saurait rendre 
compte des pliénoménes qui se  passent au voisinage de l'état solide 
et  qui sont dus au groupenient des molécules. 

Pas  plus que l'isotherme de M. Van der Waals, celle de M. K. Onnes 
ne satisfait à l a  loi du diamèlre recliliyne, qui se vérifie avec une 
exactitude s i  grande sur les corps dont le poids moléculaire est indé- 
pendant de l a  température. 

L'auteur remarque lui-même que l'hypothèse de la similitude des 
molécules n'est pas vérifiée en général et qu'il faut introduire, pour 
les diverses classes de molécules semblables, des fonctions des 
cliocs diffkrentes. 

E. R~ATHIAS. 

J.-1). VAN DER WAALS. - L'interpretation cinétique du potentiel 
thermodynamique. - .4irhiues A7ée~~lantlai.ses, t. S X X ,  p. 137. 

Quand, dans un même espace, deux phases différentes d'une même 
substance sont en équilibre, la thenmcZynanziyue exige que la tem- 
pérature, la pression et  le potentiel thermodynamique aient la même 
valeur dans les deux phases. S'il existe des forces intérieures, la 
pression est variable a l'intérieur des deux phases, mais elle est la 
même en tous les points où elles sont en contact. 

La théorie cinétique est  parvenue à démontrer la nécessité de 
l'égalité de température e t  de pression, mais non d'une façon tout à 

fait générale. Quant à la condition d'égalité du potentiel thermodg- 
namique, on ne s'en est guère occupe; c'est la une lacune que l'au- 
teur a comblée. 11 y est arrivé en exprimant, par des considérations 
cinétiques, l e  nombre des molécules que les deux phases échangent, 
l e  condition d'équilibreétant, comme M. K. Onnes l'a montré, que ces 
nombres soient égaux. Les équations obtenues ainsi conduisent à 
l'égalité des potentiels thermodynamiques. M. Van der Waals a 
appliqué cette méthode : I o  au cas d'une seule substance ; 2 O  au cas 
d'un mélange de deux substances. 

E. MATHIAS. 
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J.-D. VAS DER \VAALS. - Sur les caracteres qu i  décident de l'allure de la 
courbe de plissement dans le cas d'un uiélange de deus substances. - Arcliices 
Séet'lartdr~ises, t. SXS, p. 266. 

J.-D. \-AN DER WA.ILS. - Sur les conditions critiques, ou de plisseiilent, 
d'un niélange. - Archives Néerlandaises, t .  SXS, p. 278. 

Ces deux mémoires font suite au  grand travail intitulé : ThCorie 
moléculaire J u n e  substance composée de deux matières différentes, 
qui a paru dans le tome XXIX des mêmes Archives. 

Quand, dans un mélange de deux substances, l a  tempkrature et 
la pression sont telles que lacomposition et  la densité des deus  phases 
coesistantes sont égales, on appelle ligne de plissement la courbe 
plane qui traduit la relation entre la température, la pression et la 
composition des phases coesistantes. Bien qu'il ne soit pas possible 
de donner une équation générale pour cette ligne, l a  théorie perniet 
cependant d'en mettre l'équation différentielle sous une forme tellc 
que les principales particularités puissent en être prcvues et qu'elle 
donne l'allure de cei te ligne dans le eas où les observations ne la 
déterminent pas avec certitude. 

L'auteur démontre l'esistence de  deus  points remarquables, dont 
l'un est le point de rencontre de la ligne de  plissement avec celle des 
tensions maxima et minima, auquel point les lignes sont tangentes 
l'une à l 'autre. La théorie s'accorde sensiblement avec les expé- 
riences de  M. Kuenen sur  les  mélanges de  protoxyde d'azote et 
d'éthane. 

Dans le deuxième mémoire l'auteur établit d'une nouvelle maiii6re 
l'équation diarentiel le dela  ligne de  plissement, ce qui lui permet de 
formuler avec plus de  précision les conditions dans lesquelles l a  ligne 
de plissement monte plus rapidement ou moins rapidement que la 
courbe des tensions de vapeur qu'aurait le mélange s'il n'était pas 
séparable en ses deus  éléments. 

E. MATHIAS. 
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JOURNAL DE LA SOCIÉTE PHYSICO-CHIMIQUE RUSSE ; 

Vol. XXVIII ; 169G. 

A. POPOFF. -Appareil pour constater e t  enregistrer les oscillations électriques. 
P. 1-13. 

E n  cherchant à communiquer plus de  stabilité aiix indications des 
tubes à limaille, sensibles aux oscillations électriques, de Branly 
et de Lodge, l'auteur s'est arrêté à l a  construction suivante. Sur la 
surface intérieure d'nn tube en  verre de 1 centimètre de diamètre 
sont collées deux bandes en platine; chacune dépasse un des deux 
bouchons qui ferment les extrémités du tube et  n'atteint pas l'autre. 
Le tube est rempli de  limaille de  fer, connue dans les pharmacies 
sous le nom de ferrum ~ulveratum. L a  limaille plus grossière pro- 
duit une résistance par trop inconstante, et  le fervum hydroyanio pre- 

ductum présente une résistance trop considérable. Pour constater 
l'existence des décharges électriques dans l'atmosphère, un tube 
préparé de la sorte est fixé horizontalement pa rune  de ses extré- 
mités à un bout de ressort de  montre, très flexible, le courant 
d'une batterie de 5 à 10 volts circule constamment par le tube et 
l'électro-aimant d'un relai. La résistance du tube a limaille est à 
peu près 100 000 ohms ; celle du relai, 250 ohms ; il met en mouve- 
ment son ancre quand le courant atteint l a  force de fi à 10 milli- 
ampères, c'est-à-dire quandla résistance du tube tombe, par l'action 
de la décharge voisine, àmoins de 750 ohms. Alorsil ferme un circuit 
secondaire d e  la même batterie, contenant une sonnerie, dont le 
marteau frappe a chaque coup de timbre, et, en revenant à sa posi- 
tion d'équilibre, rencontre un anneau en caoutchouc placé au milieu 
de la longueur du tube a limaille pour réduire sa  résistance àson 
état initial. L'appareil a été expérimenté en  automne 1895 à l'obser- 
vatoire météorologique de l'Institut Forestier de Saint-Pétersbourg ; 
le circuit secondaire contenait, outre la sonnerie, un enregistreur 
Richard. Tous les orages ont été enregistrés par  des séries conti- 
nues d'indications ; quand les nuages étaient de forme orageuse; des 
indications isolées constataient souvent l'existence de  décharges 
invisibles i l 'ail.  
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N. KASANRISE. - Sur une méthode pour mesurer les grandes résistances 
e t  la capacité de l'électromètre capillaire. - P. i5-21. 

11 faut un temps appréciable pour charger un électromètre capil- 
laire de  Lippmann a l'aide d'un élément ayant une résistance de 
plus de 10 000 000 ohms; ce temps décroît quand les forces électro- 
motrices augmentent. L'auteur s'est assuré par le raisonnement e t  
l'expérience que l e  temps nécessaire pour faire accroître la charge 
de l'électromètre d'une même différence de potentiel, suffisaminent 
éloignée du maximum, est proportionnel à la  résistance de l'Clé- 
ment (à 5 010 près). En supposant que la force dü  courant de charge 
change proportionnellement au temps, l'auteur trouve que la qiian- 
tité d'électricité q, nécessaire pour augmenter pendant le temps t la 
charge de e à e'volt, quand la résistance est r ,  s'exprime aiilsi : 

P. ZOUBOFF. - Détermination des chaleurs spécifiques de diffbrentes aortes 
de verre. - P. 2.4-32. 

L'auteur a.effectué ses mesures à l'aide d'un calorimétre à glace 
de Bunsen, au laboratoiredu Prof. Louguinine, à l'université de Nos- 
cou. Voici les résultats : 

Verre dur, de Tonnelot, non recuit.. 0,1869 2 0,000jj: 
N >) recuit.. .... 0,1874 f 0,OJ03B 

La présence d'une bande d'émail blanc ne modifie par la clialeur 
spécifique du verre d'une manière appréciable : 

Verre d'Iéna 59I1I . .  ............................ 0,1978 * 0,0003 
>) normal ......................... 0,193Gf 0,0005 

\-erre de la fabrique de Rüting, à St-Pétersbourg. 0,1972 r 0,0001 
Cristal français dur, non recuit ................. 0,1661 t 0,000S 

>I )i recuit ..................... 0,1653 * 0,0004 
Cristal tendre.. ................................ 0,1234 k 0,0002 

On peut admettre que le recuit est sans influence appr6ciable sur 
la clialeur spécifique, les différences étant de signes contraires dans 
les deux cas observés, et leur valeur excédant a peine les erreurs 
d'observation. 
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G .  DE METZ. - Xotice historic[iie sur la machine d'Atwood. - P. 468. 

L'auteur, ayant étudié le livre original d'btwood, complètement 
ignoré par les auteurs modernes à cause de sa  rareté, constate 
qu'Atwood lui-même a élaboré son appareil dans tous les détails et 
que ses expériences propres ont été beaucoup plus précises que celles 
de ses émules. 

J. BORGlIAN e t  A. HERSCHUN. - Sur les actions électriques des rayons 
de Rontgen. - P. 37-40 (Voir C. R., C X S I I ,  p. 376).  

En reproduisant l'expérience de 5.-3. 'Tliomson sur la décharge 
d'une plaque électrisée, produite par l'action des rayons de Rontgen, 
les auteurs ont reconnu que l a  charge positive d'un disque en zinc, 
plac4 a 20 centimètres du tube de Crookes, diminue presque instan- 
tanément et change en une charge nirgative dont l'intensité est déter- 
minée par l'intensité du rayonnement. Un disque non électrisé prend 
toujours cette charge limite, et une charge négative diminue ou 
augmente pour devenir égale à cette limite ( l ) .  Les rayons de Ront- 
gen augmentent très fortement la longueur maxima de  l'étincelle 
produite entre ,les boules d'un interrupteur par une différence de 
potentiel donnée j2);  l'interposition de  l'écran en aluminium non 
isolé ne diminue pas l'action. 

J. STCIIEGLIAEPF. - Dispersion anomale de la lumiere dans les solutions 
de fuchsine. -P. 41-55.  

Les théories électromagnétique et  mécanique, dGveloppées par 
Helmlioltz et  Ketteler, indiquentune variation continue de l'indice de 
réfraction dans les limites de  la bande d'absorption entre D et F, 
mais dans les exptiriences de Kundt, l'intensité de l'absorption de la 
lumière était telle qu'il n e  pouvait pas faire des observations dans 
cette partie du spectre. L'aüteur a suivi la méthode des spectres 
croisés de Kundt, mais l'emploi d'un prisme d'un angle de 48" à 7', 
en diminuant l'tipaisseur du liquide absorbant, lui permet d'observer 

(1) Cf. sur ce point, J .  PERRIN, J .  de P h p . ,  ce vol., p. 423 .  
(') Cf. SIVYNGEDACW, J .  de l'hys., ce vol,, p. 305.  
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le spectre dans toute sa  I o n p e u r .  Ce prisme btait formé, comme 
ceux de Kundt, de deus  plaques de verre planes et parallhles, mais 
une facette a été usce parallèlement à l'arête du prisme, dc sorte 
que le contact actuel avait lieu sur une droite distante de quelques 
niillimètres du bord de la plaque, et la monture pouvait être placGe de 
côtb, sans obstruer la partie la plus mince du prisme contigu@ à 

l'aréte. La fuclisine a et6 dissoute dans de l'aniline ; pour la solution 
à 20 O,O,  de densite I,O3, les indices do réfraction ont été trouvtk. 

I.oiigueurs d'onde : 
620, 589, 582,  573, 5 3 ,  544, 530, 515, 502, 486, 472, 4G1, 4 3 ,  418. 

Indices : 
i,X; i,gO; i,86; 1,53; l,Z; 1,66: 1,60; 1,54;  1,50; 2 , 4 Ï ;  i,46; 1,48; 1,50; l , S i  l , .  

L. ROSING. - Théorie dynamique du magnétisme, fondée sur I'hypotiiese 
du mouvement magnétique de la matière. - P. 39-80. 

La théorie proposée par l'auteur est foncl&e sur la loi de la conwr- 
vation de  l'énergie et  sur le principe de la moindre action. Elle 
permet de  traiter les questions générales sans trop préciser les liypo- 
thèses particulières sur  le mbcanisme des p;iénornAnes. En considé- 
rant l'énergie du flux magnétique comme un mouvement de l'étlicr le 
long des lignes d'induction, il est possil~le d'interpréter l'aimantation 
de la matiere par le phénomène de réflexion du flus par ses molé- 
cules, réflexion avec ou sans changement dc signe et d'inien5ité 
selon la valeur de l a  réaction de la matière, déterminée par  ses pro- 
priétés particulières. 

G. DE METZ. - Épreuves photographiqiies dans I'iiitérieur des tiilies 
de Crookes. - P. 81-87. 

Pour constater l'action photographique des rarons ciilliodiqiies qui 
n'ont pas encore traversé le verre, l'aiiteur a cons~ruit  un tube de 
Crookes, dont une partie entrait dans l'autre comme un  bouclion uié 
à 1'5meri et  formait arec son rebord une rigole remplie dc n?ci.crii e 
pour rendre le joint hermétique. Une petite cassette pliotograpliiqiic. 

(1) Cf. SALTADOR BLOCII, Thùse de Doctorat, 1897. 
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contenant des pellicules de Schleussner e t  du papier sensible de 
Lumière, était placée dans le tube, normalement à la direction 
moyenncdesrayons, après quoi on faisait le vide à l'aided'une pompe 
Sprengel. Une croix en cuivre de imm,26 d'épaisseur a donné une 
image nette au travers d'un couvercle en carton de 0mm,86. Pour 
mieux comparer les propriétés des rayons, l'expérience a été répétée 
après avoir placé sur le couvercle de la cassette des bandesde diverses 
matières ; par ordre de transparence pour les rayons cathodiques, on 
doit les classer ainsi : bois, caoutchouc, carton, aluminium, verre, 
plomb, mica, spath d'Islande ('). 

A. CARZIOZITSKY et Prince B. GOLIZINE. - Expériences sur le centre 
d'émanation des rayons X. - P. 88-89. 

Les auteurs ont photographié à l'aide des rayons de Rontgen une 
planclie couverte d'un réseau de carrés, dont chaque angle a été 
muni d'un clou d'égale longueur. Les ombres portées par ces clous 
permettent de juger de la position du point lumineux. Les expériences 
ont montré que les centres d'émanation des rayons X sont placés 
dans l'enceinte du tube, non loin de la paroi. Il y en a ordinairement 
deux : un correspondant a la cathode, et l'autre, plus faible, à l'anode. 
D'ordinaire, les centres cathodiques sont placés en regard du disque 
cathodique à quelques millimètres de la surface intérieure du tube; 
quelquefois, principalement quand l'électrode est cylindrique, ils sont 
tout près de la cathode. 

Th. PETROCSCIIEWSKY. - Kote sur la dispersion de la lumière. - P. 91-92. 

La  position relative des diverses lignes de Frauenhofer change 
beaucoup quand l'angle du prisme approche de sa  valeur limite. 
Les lignes du spectre changent même leur ordre, e t  la dispersion 
peut devenir anormale quand la réfraction se produit au contact de 
deux milieux dont les indices de réfraction sont presque égaux. 

(1) II convient de remarquer, ii propos de cette échelle de transparence, qu'on 
est ici en présence d'un phénomene complexe : on a nécessairement des rayons 
Rcintgen qui prennent naissance aux points où les rayons catliodiques frappent 
le carton, l'écran interposé ou la pellicule sensible elle-inêrne. B. B. 
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P. LEIBERG. - Recherches expérimentales sur la valeur de i'amortissement 
des vibrations sonores dans les résonnateurs acoustiques. - P. 93-120. 

Les vibrations d'un résonnateur, induites par celles d'un diapason, 
absorbent l'énergie en la dispersant dans l'espace sous forme d'ondes 
sonores; par conséquent, elles éprouvent un amortissement et l'équa- 
tion, exprimant ce genre de mouvement vibratoire, doit contenir lin 
membre proportionnel à la vitesse des molécules vibrantes. Le plus 
ou moins grand amortissement des oscillations se manifeste par 
le degré de facilité de résonner a des tons diiïérant un peu du ton 
fondamental du  résonnateur. Après avoir établi cette relation par le 
calcul, l'auteur détermine par l'expérience la relation entre la lon; O ueur 
du résonnatenr cylindrique et les variations de pression qui se pro- 
duisent pendant les vibrations de  l'air dans son intérieur, causées par 
un diapason, vibrant à une note, variation pouvant servir de  mesure 
à la capacité de résonner. Pour effectuer ces mesures, au  fond du 
résonnateur était adapté un diaphragme mince, capable de  vibrer à 
l'unisson avec l'air et de communiquer ses mouvements à un petit 
miroir léger, tournant autour d'un axe horizontal. L'angle maximum 
de déflexion du miroir était mesuré à l'aide d'une lunette à oculaire 
micrométrique, braquée sur l'image d'un point lumineux. Les expé- 
riences ont montré que chaque résonnateur résonne avec la plus 
grande facilité à un ton un peu plus haut que son ton propre, dans le 
rapport de 801 à 800 pour un cas. Les valeurs du décrément logarith- 
mique des vibrations sonores obtenues par l'expérience sont en 
meilleure concordance avec celles de  Rayleigh calculées d après 
l'hypothèse de la radiation acoustique, qu'avec celles de Kolacek, qui 
a basé ses calculs sur les phénomènes thermiques dans la masse même 
de l'air vibrant. 

A. CARNOZITSKY et Prince B. GOLIZINE. - Expériences 
sur la polarisation des rayons X. - P. 122. 

Un systkme de trois plaques en tourmaline, parallèles ou croisées, 
étant photographié à l'aide des rayons X, produit des épreuves 
à peine différentes en intensité, mais l'absorption de la lumicre par 
les tourmalines croisées devient évidente quand on intensifie le 
négatif par l a  méthode de Bourinsky, c'est-à-dire si  l'on prcpare 
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plusieurs épreuves pellicullaires identiques et si on les superpose 
pour obtenir l'épreuve définitive. Les auteurs considèrent cette espé- 
rience comme une preuve décisive que les rayons de Ronigen sont 
susceptibles de polarisation ( l ) .  

E. KOWALEWSKY. - Quelques phénomènes accompagnant la distribution 
du courant électrique entre deux milieux en contact. - P. 132-124. 

Si  l'on met une couche de mercure au fond d'un vase e t  que l'on 
recouvre la surface de ce métal d'un électrolyte qudconqiie, on voit, 
en plaçant deux électrodes en platine dans ce dernier, se  former deux 
dépressions circulaires dans l a  surface du mercure. Le cercle cor- 
respondant à l'anode se resserre, et celui de la cathode s'élargit dc 
manière A envelopper l'anode. Il se forme alors, dans le sein mênic 
de l'électrolyte, unmouvement tourhillonnaire : sur la surface du nier- 
cure l e  liquide est dirigé du  centre à la circonférence, mais a la péri- 
phérie de  l'anneau entourant l'anode le liquide monte, pour retoor- 
ner à la surface du mercure près de la cathode. La surface de 
l'électrolyte reste en  repos. Une plaque en platine recouverte d ' m e  
mince couclie de cuivre galvanoplastique et  placée horizontalement 
dans une solution de sulfate de cuivre se dépouille de sa  couclie de 
cuivre au voisinage de la cathode, mais un cercle du  dépôt de cuivre 
reste sous l'anode et continue à croître d'épaisseur. S i  l'on plonge 
les électrodes dans le mercure même, ce dernier commence à se 
mouvoir vers la cathode et  l'électrolyte en sens inverse. 

A. SOKOLOFF. - Recherches expérimentales sur 1161ectrolyse de l'ean. 
P. 1P2-174 (V. /. de Phys., ce vol., p. 193). 

M-. STCIIEGLAIEFF. - Sur quelques propriétés électriques des tubes 
de Crookes. - P. 116193. 

Poilr étudier le champ électrique d'un tube de  Crookes, l'auteur 
a employé une plaque en zinc isolée, réunie par un conducteur à un 
galvanomètre Thomson, dont la borne libre était en  communication 
nveclc sol. Quand l a  plaque était disposée dans le champ lihre de la 

(1 Experience contestée. Voir J E M  P E I ~ I S ,  thcse; e t  J .  de Phys.. 4' sGiie. 
t.  V et VI,  pnssim. B. B .  
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cathode, le galvanoméire accusait un courant nbgatiî, c'est-A-dire 
dirigé du sol a la plaque. Quand le courant de la bobine excitatrice a 
été renversé, et que la cathode du tube est devenue anode, on n'obtient 
aucun courant. L'intensité du courant est inversement proporlionnell~ 
à la distance de la plaque à la cathode. Un écran conducteur, plact 
entre le tube et  la plaque, affaiblit l'action et fait changer le sens du 
courant. Le temps nécessaire à la disparition d'une charge positive 
d'un électroscope est inversement proportionnei au carré de  la dis- 
tance au  foyer du tube, si le  champ est libre ; mais un écran plan 
interposé agit comme s'il émettait une onde plane de lumière ultra- 
violette, et le temps nécessaire a la disparition d'une charge ~ iéga -  
tive devient indépendant de l a  distance. Les raits observés s'accordent 
bien avec l'liypotlièse des (( courants radiaux 1) dans l e  cbamp du 
tube, proposée par Boltzmann et appliquée par l'auteur au  cas con- 
sidéré. 

L'assimilation des rayons de R h t g e n  à des tourbillons qui en 
résultent explique l'absence de la réflexion, de la réîraction, de la 
polarisation et  de l'interférence de  ces rayons. L'action photogra- 
phique même des rayons de Rontgen paraît ètre un pliénoinkne 
électrique. Ayant placé dans le champ du tube deux plaquw sen- 
sibles dont les couches de gélatine ont été tournées l'une contre 
l'autre et séparées par une mince couche d'air, l'auteur a obtenu 
dans les circonstances favorables une image nGgative sur  la pre- 
mikre plaque et  une positive sur la deuxième ; celle-ci doit se  charger 
d'électricité contraire à l a  première, qui joue pour elle le rôle de 
l'écran conducteur. 

N. HESEIIUS. - Sur les causes des résultats non concordants de diverses 
expérieqces sur l'affaiblissement du son avec la distance. - P. 193-199. 

Les expériences dont les résultats sont en désaccord avec la loi des 
carrés des distances ont été faites dans des conditions mal choisies. 
Les dimensions de la source du son ont été trop grandes par rap- 
port aux distances pour l'application légitime de  la loi élémentaire, 
ou les expériences ont été exécutées dans une salle d e  dimensions 
restreintes et non dans l'espace libre, de sorte que les sons réfléchis 
venaient se mêler aux sons directs. 

J. de Phys., 3' série, t. VI. (Novembre 1897.) 43 
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W. AGAFONOFF. - Sur l'absorption de la lumière ultra-violette par les cris- 
taux et  le dichroïsme dans la partie ultra-violette du spectre. - P. 200-215 
{Voir J .  de Phus., 3* série, vol. VI, p. 271). 

P. BAKBMETIEFF et WASKOFF. - Influence du milieu ambiant sur le 
retard dans l'effet élastique pendant l'extension des fils m6talliques. - 
P. 217-240. 

M. Hesehus a remarqué, en 1882, que le retard dans l'effet élas- 
tique dépend, entre autres, de l'échange d'actions moléculaires entre 
le corps e t  son milieu ambiant, mais aucune expérience directe n'a 
été encore entreprise pour constater cette influence. Les auteurs 
ont observé pendant cinq semaines l'allongement de fils en nickel et 
en cuivre, chargés d'un m&me poids, et placés dans l'air, dans du 
pétrole et  dans une solution aqueuse de sulfate neutre du métal 
expérimenté. Les allongements définitifs, réduits à une même lon- 
gueur de 50 centimètres, ont été: 

Dans l'air Dans le pétrole Dans le sulfate 

Fil de  cuivre.. ........ 0mm,14 0mm,17 0mm,20 
.Fil de  nickel.. ......... O ,20 O ,28 O ,14 

I l  est à noter que l e  milieu diélectrique diminue le retard du métal 
diamagnétique et  fait croître celui du métal paramagnétique, et l'élec- 
trolyte produit le  résultat contraire. 

Vol. XXIX ; 1897. 

Th. PETROUSCHEWSAI. - Deux appareils pour les couleurs complémentitires. 
Page 1-6. 

Pour faciliter l a  comparaison des couleurs des corps opaques trans- 
parents et  des liquides colorés, l'auteur a apporté plusieurs perfëc- 
tionnements aux appareils connus de Lambert et  de Dove. 

N. SCHILLER. - Quelques expériences sur l'évaporation d'un liquide 
dans un gaz a haute pression. - P. 7-13. 

I l  est  connu qu'une cause quelconque, produisant une pression 
positive ou négative sur  la surface de  séparation d'un liquide et de 
sa  vapeur, a pour conséquence l'augmentation de la tension de la 
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vapeur saturée. Des expériences ont été exécutées sur  l'action des 
forces capillaires, électriques et magnétiques ; l'auteur a dirigé son 
attention sur le pouvoir qu'a un gaz comprimé d'exprimer, pour ainsi 
dire, la  vapeur d'un liquide. Pour cela, le  tube d'une éprouvette d'un 
appareil de Cailletet a été recourbé en bas, étiré en une pointe capil- 
laire et bien calibré dans sa partie cylindrique. Après avoir rempli 
l'éprouvette d'un gaz pur et sec à l a  pression atmosphérique, on 
introduisait le liquide par le tube capillaire et l'on soudait sa  pointe. 
A la pression de 115 atmosplières le liquide s'évaporait lentement 
dans l'air et  le volume du liquide introduit ne cessa de diminuer 
qu'après trois a quatre semaines ; la température ambiante était tout 
le temps à peu près de 2s0 CC. Il s'évapora ainsi 40 divisions du tube 
rempli d'éther sulfurique et  9,3 divisions de chloroforme dans l'air à 
115 atmosphères; et 13,3 d'éther et  3,4 de chloroforme dans le méme 
volume d'air à la  pression atmosphérique contenu dans le même tube. 
Dans de l'azote à 115 atmosphères, l'évaporation était de beaucoup 
plus lente, et  l'appareil finissait toujours par se déranger avant l a  fin 
de l'expérience. . 

Quelques expériences ont été faites aussi à l'aide de l'appareil de 
Cailletet sur la température critique de l'éther dans l'air sous la pres- 
sion de 23 atmosplières : la  disparition du ménisque de séparation 
se produisait a 197" C., au lieu de 100" C., dans la vapeur d'éther pure. 
ilprès l'apparition du ménisque par le refroidissement, une augmen- 
tation de pression de l'air le faisait disparaître de nouveau. .L'auteur 
pense que son explication peut être appliquée aux expériences 
récentes de M.  Villard ('). 

P. BAKHJIETIEFF, CHRISTODULOS et GEORGIEFF. - Influence de la tempB- 
rature du milieu ambiant sur les courants Blectriques de refroidissement. - 
P. 14-21. 

hl.  Bakhmetieff a déjà émis l'opinion que les courants électriques 
dus au refroidissement et  à la solidification d'un métal fondu ont 
pour cause le déplacement d'éther produit par l a  variation du 
volume du métal. Les nouvelles expériences constatent l'invariabilité 
di1 courant pendsnt tout le temps de  l a  solidification du métal, e t  
l'augmentation de son intensité par l'abaissement de la température 
ambiante produisant une accélération du refroidissement. L'auteur 
voit dans ces faits un nouvel appui pour son hypothèse. 

(1) Journal de Phys., 3" série, t. V., p. 653; 4896. 
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A. SADOVSKY. - Forces pondéromotrices des ondes électron~agnélic~~ies 
et loiiiineuses. - P. 82-84 (Cornmuniration préliminaire). 

Les investigations théoriques de l'auteur, d'aprbs les idées de 
Maxwell, ont donné les résultats suivants : une lame cristalline, en 
transformant une onde magnétique polarisée dans un plan en une 
onde polarisPe elliptiquement, c'est-à-dire en un champ magnétique 
tournant, éprouve elle-même une tendance à tourner dans le sens 
inverse des forces électromagnétiques. Un flux d'ondes éleetroina- 
gnétiques planes, polarisées circulairement, en tombant nornîa!ement 

1 2  3 
sur des lames de - 1, - À ct - À, est obligé de leur communiquer une 

4 4  4 
tendance à l a  gyration continue dans le sens des forces é1ectrorriagnt.- 
tiques des ondes incidentes, mais ne produit aucune action sur la 

4 
lame de - 1. Dans tous les cas, le  moment de rotation est égal à la 

4 

quantité d'énergie transmise à travers la lame pendant la durée d'une 
oscillation, par les forces électriques seules. L'application de la tliéo- 
rie de Fresnel donne des résultats qualitativement presque identiques, 
mais deux fois plus grands en valeur nuinérique. En supposant la 
valeur de la constante solaire égale à 3, on obtient par la théorie de 
Maxwell pour l a  valeur du moment de rotation à peu près : 

L. BOGAÏEWSKY. - Sur les équations proposées pour l'expression de la tension 
des vapeurs saturées. - P. 88-95. . 

L'auteur discute les équations proposées jiisqii'à nos jours pour 
exprimer la relation entre le volume v ,  l a  tension p et  la ternpératiire 
absolue T de la vapeur d'eau saturée;  il démontre qu'aucune 
d'elles ne  peut exprimer l a  loi théorique du phénomène, mais que la 
concordance assez bonne du calcul et des données de l'expérience 
s'explique par l e  grand nombre de constantes contenuesdans ces for- 
mules. Entre autres, l'auteur propose la formule 

Elle donne une bonne concordance, sans avoir l a  prétention d'étre 
plus qu'une formule empirique. 
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D. JIENDELEEF. - Proc6dés des pesées précises ou m6trologiques. - Annctles 
de la Chambve centrale des  Poids e t  Mesures de ln Russie, vol. I I I ,  p. 3-84 
(Appendice au J. de ln Soc .  Ph.-Ch. Russe). 

La cause principale des erreurs des pesées précises réside, d'après 
M. hlendeleef, dans les variations continues de la position d'équilibre 
de la balance, produites principalement par des variations inégale- 
ment distribuées de température du fléau. Pa r  conséquent il n'est 
pas rationnel de baser la détermination de la position d'équilibre sur  
l'observation d'un grand nombre d'élongations. En général, il faut 
installer le support du prisme horizontalement d'une manière iné- 
branlable, tout le fléau doit être entouré d'un châssis en cuivre inas- 
sif, pour diminuer et égaliser les variations brusques de température ; 
les oscillations indépendantes des plateaux doivent être nulles, et 
celles de l'index du fléau très restreintes. En outre, l'observateur lui- 
même doit être éloigné de la balance pour diminuer l'influence des 
radiations de son corps. De longues séries d'observations ont montré 
que le quotient C des décroissements de deux élongations succes- 
sives est égal à : 

et constant pour de petites amplitudes; il varie de 2,01 à 1 , 3  pour 
les balances de précision quand on change la surface des plateaux 
ou leur charge. Cette constante C, une fois déterminée pour les con- 
ditions de la pesée, on calcule la position L de l'équilibre, a l'aide de 
deux élongations consécutives, 1, et t,, par l a  formule 

ou à l'aide de trois observations : t,, Z, et l,, d'aprés la formule 

Cette dernière formule s'approche de plus en plus de  l a  formule 
ordinaire 

1 
L = ; [ l ,  + 31, + 131, 

quand C tend vers l'unité. 
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On pourrait calculer L en combinant quatre élongations d'après la 
formule précise 

ou approximativement : 

La comparaison de la position d'équilibre déterminée par la pre- 
mière et la dernière formule donne une idée de la grandeur des varia- 
tions de « l'état de la balance >), c'est-à-dire de la fonction du temps 
exprimant l a  relation entre la position de l'équilibre de la balance 
pour une charge déterminée et  le temps. L'esperience montre que, 
pour un laps de temps pendant lequel on peut faire cinq observations 
d'élongations successives, l'état de la balance peut être exprimé par 
une formule parabolique : 

mais elle donne une approximation insuffisante pour une durée plus 
longue. 

Une discussion plus approfondie du problème a conduit hl. Mende- 
leef à la découverte d'un théorème purement géométrique (') : La sur- 
face délimitée par la parabole y = a + bx + ex2 entre ses points : 
x,, y4,  et G,, y,, l'axe des x et deux ordonnées correspondant aux 
points xl, y, et x,, y,, est égale à la surface du trapèze, formé par les 
mémes droites et une droite passant par x,, y,  et un point de l'arc de 

2 
la parabole correspondant à - (x,-x,) ; ou par x, y, et le point corres- 

3 
I 

pondant à - (m, - x,). 3 
Les méthodes indiquées par l'auteur donnent le moyen d'atteindre, 

pour les pesées faites à la Chambre centrale des Poids et Mesures à 
l'aide d'une balance dont une division de l'échelle correspond 
0,04 mgr., iine précision de + 0,004 mgr. et, par une répétition sys- 
tématique de pesées, la précision de 0,001 mmgr. pour une charge 
de I kilogramme. 

(1) Voir C. R.,  1895, p .  1467. 
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D. BIENDELEEF. - Article supplémentaire sur la variation du poids spBciGque 
de i'eau. - P. 133-135. 

L'auteur a profité des résultats du travail de Thiescn, Schel et 
Diesselhorst sur la densité de l'eau pour calculer de nouveau les 
constantes de sa  formule empirique : 

Entre 20° et 40" cette formule donne une précision satisfaisante ; 
mais les données précises expérimentales nous manquent encore 
pour juger de s a  valeur pour des limites de température plus étendues. 

W. LERXAXTOFF. 

PROCEEDINGS O F  THE ROYAL SOCIETY OF LONDON; 

T. LX: avril 1896-février 1897. 

W.-J. POPE. - Angular Measurement of Optic Axial Emergences (Mesure 
de l'angle d'éniergence des axes optiques), - P. 7. 

Dans l'étude optique des cristaux monocliniques et tricliniques, 
on a souvent à mesurer l'angle d'émergence des axes optiques dans 
l'air; on peut avoir des lames qui ne sont pas exactement perpendi- 
culaires à l'une des bissectrices, mais à travers lesquelles sortent, 
néanmoins, les axes optiques. La détermination de l'angle a que fait, 
à la sortie, un de ces axes considéré dans l'air, avec la normale à la 
lame, peut être délicate, à cause de la difficulté d'avoir une surface 
bien réfléchissante. On tourne la difficulté en mesurant la variation 
u - 0 que subit l'angle d'émergence quand on plonge le cristal dans 
un liquide réfringent d'indice p. Il est facile de calculer a, connaissant 
u - 6 ,  et p ; cette dernière quantité se mesure au réfractomètre Pul- 
frich. 

W. DE W. ABNEY. - Note on Photographing Sources of Light with Monochro- 
matic Rays (Note sur les sources photographiques de lumiere monochroma- 
tique). -P. 13. 

L'auteur décrit un dispositif expérimental qui permet de projeter 
sur un écran ou une plaque photographique l'image d'un objet lumi- 
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neux en lumière monochromatique. On forme d'abord une image de 
l'objet sur  l a  surface d'un prisme ou d'un r tkem,  au  moyen d'une 
lentille de distance focale convenable, placée contre la fente d'un 
spectroscope. II y a produclion d'un spectre, et  la couleur dans 
laquelle on veut former l'image définitive passe à travers une fente, 
qui remplace l'oculaire de la lunette, et  que l'on peut déplacer dans 
ce spectre. Une deuxième lentille placée derri6re cette fente donne 
une image en lumière monochromatique sur  un écran ou une plaque 
photographique située à une distance convenable. Les deux fentes 
doivent &tre assez larges pour ne pas donner d'effst de diffraction. 

W. DE W. ABKEY et P.-E. TIIORPE. - On the Determination of the Photometric 
Intensity of the Coronnl Light (Détermination de i'intensité photométrique de 
la liimière de la couronne solaire pendant l'éclipse du 16 avril 1893). - P. 15. 

Éclipse o 6 s e ~ v é e  à Fundiurn (Sénégal). - Les méthodes d'obser- 
vation sont identiques à celles que l'on employa à Grenade (Indes) 
pendant l'éclipse de  1886. Le tableau suivant résume ces résultats : 

Distances à partir  d u  disque d e  la lune, 
4valuées en demi-diamhtres solaires. 

Inlensité photométrique 
(en unités Siemens). 
1803 1886 

0,060 0,066 
0,0&8 0,053 
0,038 0,043 
0,O.JO 0,034 
0,024 0,0% 
0,018 0,021 

La petite diminution dans l'intensité observée en 1893 est due 
probablement au brouillard qui' existait dans l'air à cette époque ( l ) .  

E. MATTHEY. - On the Liquation of certain Alloys of Gold (Liquûtion 
de certains alliages d'or). - P. 21. 

M. Mattliey a analysé plusieurs barreaux d'or dans lesquels ce 
métal était allié à d'autres métaux non précieux, tels que le plomb et 
le zinc. Dans ces alliages, que l'on rencontre fréquemment dans les 
procédés actuels d'extraction du métal précieux, l'or est principale- 
ment rassemblé à la partie moyenne et à la  partie inférieure du 

(1) V. Phil. Ti-ans. A., 1889, p. 363. 
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lingot. Cette particularité rend impossible l'évaluation esacte du 
titre d'un lingot par l'analyse d'un petit échantillon. 

Ces irrégularités sont considérablement modifiées quand il y a, 
en m h e  temps, de l'argent. Dans les alliages oii la  proportion dc 
métal commun ne dépasse pas 30 010, l'argent dissout ce métal et  
forme avec l'or un alliage homogène. 

J .  DEWAR et 5.-.4. FLEMING. - On the Electrical Resislirity of Iiisinuth. On 
the Electrical iiesistivity of Pure Jlercury at  the Temperatur of Liquid Air 
(Sur la résistivité du bismuth, spr la résistivité du mercure pur a la tempera- 
ture de l'air liquide). - P. 7 1  et p. 76. 

Dans des recherches antérieures ( ')les auteurs avaient trouvé que 
la résistance électrique du bismuth présentait une anomalie aux 
températures très basses. Les recherches actuelles entreprises avec 
le mBtal pur préparé par voie électrolytique montrent que les obser- 
vations antérieures étaient fausses. Le bismuth cl.imiquement pur 
ne fait pas esception à cette règle que la résistivité devient nulle au 
zéro absolu de température. 

Si l'on place une spirale de bismuth dans un champ magnétique 
perpendiculairement à la  direction des lignes de force, la résistivilé 
aiigmente d'autant plus que le métal a été plus refroidi. Dans l'air 
liquide la résistivité devient quatre fois e t  demie plus grande. Si  le 
bismuth était refroidi jusqu'au zéro absolu, il deviendrait probable- 
ment un conducteur parfait ; il deviendrait non conducteur si, en 
même temps, il était placé dans un champ magnétique d'intensité 
suffisante. 

De même, la résistivité du mercure serait probablement nulle au 
zéro absolu. La  concluctibilité augmente fortement dans le passage 
de l'état liquide à l'état solide. 

J. DEWAR et J.-A. FLEMING. - On the changes produced in Magnetised Iron 
and Steelsby cooling to the Temperatur of Liquid Air (Sur les changements 
produits dans le fer et les aciers aimantes parle refroidissement à la tempera- 
ture de l'air liquide). - P. 57. - On the Magnetic Perineability and Hysteresis 
nt the Low Temperatures (Sur la periiîéabilité. et  I'hystérhis à basses teiiipé- 
ratures). - P. 81. 

Le refroidissement brusque à la  température de l'air liquide aug- 
mente ou diminue, suivant les cas et  suivant la composition de l'acier 

(1) Philos. .II0g., septembre 1893 ; p. 303. 
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(suivant sa  teneur e n  nickel, par exemple), le moment magnétique 
d'aimants préalablement aimantés à saturation. 

Les auteurs ont mesuré, en outre, par l a  rnétliode du galvanomètre 
balistique, l a  perte de perméabilité et d'hgstérésis dans certains 
échantillons de fer et d'acier en forme d'anneaux ou de cylindres. 
Les expériences ont eu pour but l'étude de la variation de la per- 
méabilité magnétique sous l'influence de forces magnétisantes 
variables, le fer étant maintenu à une basse température constante 
en le plaçant dans l'air liquide a l'état d'ébullition tranquille dans le 
vide. 

Voici les principaux résultats : 
1 .  Fer de Suède wcuit. - La courbe de perméabilité a la même 

forme à + l a0  et  à - 185O. Le maximum de perméabilité a lieu 
pour une force magnétisante d'environ 2 unités C. G, S; La valeur 
de la perméabilité maximum est d e  3.400 à + 15-t 2.700 à - iS0. 
La diminution de perméabilité est d'autant plus petite qu'on s'éloigne 
plus de ce maximum. L'induction est plus petite à - 18Pqqii'à la 
température ordinaire. 

Lorsque l'on fait varier la température de - 18S0 à la tempéra- 
ture ordinaire, l a  perméabilité du fer doux, pour la force magnéti- 
sante particulière choisie, augmente d'une façon uniforme; la courbe 
d'augmentation de la perméabilité avec l a  température est très sen- 
siblement une ligne droite. 

II. Fer de Suède non recuit. - Pour l e  fer non recuit, la perméa- 
bilité augmente lorsque la température diminue. Si un transformateur 
est formé avec un anneau de ce fer non recuit et  si un faible courant 
magnétisant traverse le circuit primaire, on observe invariablement 
une déviation du galvanomètre balistique relié au  circuit secon- 
daire lorsqu'on plonge le transformateur dans l'air liquide, même 
lorsque le courant primaire reste parfaitement constant. Cela indique 
qu'il se  produit un accroissement notable dans l a  perméabilité di1 
fer non recuit. 

Le fer trempé présente les propriétés du fer non recuit. L'acier se 
comporte comme le fer doux recuit. 

C .  CHREE. - Observations on  Atmospheric Electricity a t  the Kew Observatory 
(Observations su r  l'électricité atmosphérique à l 'observatoire de Kew). - P. 96. 

Les observations rapportées dans ce mémoire furent entreprises 
principalement dans le but de trouver une interprétation exacte des 
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courbes de l'électrographe de Kew, qui est fortement influencé par le 
voisinage d'un édifice élevé. L'hypothèse dlExner d'après laquelle un 
édifice abaisse le potentiel dans son voisinage de la même manière 
que s'il formait lui-mhme une partie de la surface de la terre se trouve 
contirmée. En ce qui concerne la corrélation entre les variations des 
potentiels électriques et les phénomènesméteorologiques, les résultats 
sont inconciliables avec la théorie d'Exner ( l ) .  

J.-H. GLADSTOXE. - The Relation betmeen the Refraction of Elements and their 
Chemical Equivalents (Relation entre l a  réfraction des éléments et leurs Bqui- 
valents chimiques). - P. 140. 

En tenant compte des recherches les plus récentes sur  les indices 
de réfraction des éléments ou de leurs combinaisons, ainsi que sur 
les poids atomiques, l'auteur a dressé un tableau des réfractions 

n - 4) 
atomiques PL_ (P désignant le poids atomique, n l'indice, et 

d 
d la densité). Nous en extrayons quelques nombres. Les éléments 
sont rangés par ordre de poids atomiques croissants : 

H 1,s Argon 3,17 Zn 9,9 
Li 3 4  Na 4,65 Ag 13,i 
C 4 . 8  Cl 40,O et i0,4 1 24,4 e t  27,2 
Az 4,8, etc. K Pt 33,s 
O 3,25 et 2,7 F e  I l,'ï e t  49,9 Hg 21,s e t  i9,8'! 
F1 0,6 ? Cu 11,7 

Les réfractions atomiques de Az, Pli, S et Se ont des valeurs diffé- 
rentes, si on les calcule d'aprés la réfraction spécifique de combinai- 
sons différentes. Il en est de même pour un certain nombre d'autres 
éléments, comme Sn, Sb, Fe, Br, etc. 

n--  1 
Si l'on fait le produit de la réfraction spécifique - 

d 
par la racine 

carrée de l'équivalent ((( combining proportion u) (@ pour le fer par 
exemple), on constate que les éléments de même valence ont à peu 
prés la m&me constante de réfraction pour des poids équivalents. Ce 

(1) Il s'agit ici de la formule d'Exner qui relie la variation du potentiel suiwnt 

la normale du sol - à la valeur de la densité de la vapeur go tout près du sol : 

--- 
(3 

A A e t  B étant des constantes. 
Jn - 1 $ B ~ ~ ?  
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produit est égal à 1 ,O1 environ (variant de 0,87 à 1, lo)  pour les élé- 
ments bivalents, trivalents, tétravalents et  probablement pentavalents. 
Pour les éléments monovalents, il a une valeurvoisine de 1,3 (variant 
de  1,%à 1,36) ('). E n  somme, le produitde la réfraction spécifiquepar 
l'équivalent est à peu près constant : et  l'on n'a pas une relation simple 
entre le poids de  l'atome et  la réfraction, mais entre la propovtion de 
combinaison du corps et  sa réfraction ; l'auteur appelle le produit delii 
réfraction spécifique par la racine carrée de  l'équivalent chimique, 
cc constante de réfraction des poids équivalents n. Ce produit peut 
etre représenté par 

j 
SE" Constante. 

J.-A. M'CLEbLAND. - Seleetive absorption of Riintgen Rays (Absorption 
sélective des rayonsRontgen). - P. 146. 

On détermine d'abord la quantité dont se décharge un disque 
relié à l'électroscope, lorsqu'une plaque de verre est interposée sur le 
passage des rayons. On substitue a l a  plaque .de verre n feuilles 
d'étain produisant à peu près le même effet, et  l'on prend le rapport 
a ,  très voisin de 4, des deux vitesses de décharge. On prend ensuite 
un certain nombre de feuilles d'étain e t  la plaque de  verre, et l'on 
mesure l a  décharge quand les rayons traversent le tout. On substi- 
tue à la plaque de verre les n feuilles d'étain et  on prend le rapport O 
des deux vitesses de  décharge. Si a = 6, c'est que les rayons Ront- 
gen sont tous de  même nature. Dans le cas du verre a est différent 
de b, ce que l'auteur explique en supposant que les rayons ne sont 
pas homogènes, les uns étant plus absorbés par le verre, les autres 
par les feuilles d'étain. D'autres substances, telles que la fuchsine, 
l'esculine, l'éosine ont présenté une forte absorption sélective. 
L'auteur a étudié des tubes a vide différents. Plus un tube est efli- 
cacc pour la production des rayons Rontgen, moins ceux-ci sont 
homogènes. 

F. OSMOND et IV.&. ROBERTS-AUSTEN. - On the Structure of Metals (Sur 
la structure des métaux, son origine et  ses changements). -P. 1i8.  

Les auteurs rappellent les travaux de Tomlinson qui montra le pre- 
mier que le produit de l'élasticité E d'un métal par une puissance 

( 1 )  Sauf quelques exceptions : certains éléments donnent des nombres assez 
dill'érents ; S a  = 0,97. 
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A 
fractionnaire du volume atomique est constant. Les divergences 

trouvées pour certains métaus proviennent de traces d'impuretés qui 
ont une grande influence sur  la valeur de l'élasticité. Ce point a été 
vérifié par l'un des auteurs sur  de l'or pcrifié avec.le plus grand soin 
et allié ensuite avec O,W/O d'éléments étrangers. 

En opérant sur  ces alliages particuliers, les auteurs ont pu montrer 
qu'il n'y a aucune relation entre la structure, d'une part, l'apparence 
des fractures, le point de  fusion des éléments alliés, et les propriétés 
mécaniques des alliages d'or, d'autre part. I l  est impossible de nier 
le rôle important que jouent, dans les propriétés mécaniques des 
alliages, les résidus qui restent liquides après que l a  majeure partie 
de l'alliage s'est solidifiée. Mais, pour que ces (( céments O inter- 
viennent, il faut qu'ils aient une existence réelle ; or,  dans plusieurs 
alliages examinés on n'a pu déceler leur existence. 

Les auteurs signalent enfin le grand changement qui s e  produit 
dans la structure des alliages d'or avec le bismuth, le thallium et 
l'antimoine lorsqu'on les recuit vers 230° dans l'acide sulfurique : 
les gros grains du  métal se divisent en une multitude de petits grains 
polyédriques. Cette transformation de l a  structure d'un métal à une 
température si  éloignée de son point de  fusion e t  même du  point de 
fusion de l'alliage u eutectique )) n'est probablement pas un fait 
isolé. La confirmation de  ce phénomène pour d'autres métaux ouvre 
un nouveau champ à l'activité des chercheurs. 

T.-E. THORPE et  J.-W. RODGER. - On the Relations between the Viscosity or 
Liquids and their Cheiilical Nature. [Sur les relations qui existent entre la ~ i sco -  
sité (frottement intérieur) des liquides et leur nature chimique]. - P. 153. 

Les auteurs ont poursuivi leurs précédentes expériences (') par la 
détermination d e  l a  viscosité d'un grand nonibre d'éthers-sels et 
d'éthers-oxydes. Voici les conclusions auxquelles ils sont arrivés: 

i q a n s  les séries homologues la viscosité augmente avec le poids 
moléculaire; 4>,O l a  viscosité est plus faible pour l'iso-composé que 
pour le composé normal ; 3 O  plus la molécule d'un isomère est symé- 
trique, plus l a  viscosité est faible ; 40 parmi les éthers-sels isomères, 
le formiate a la plus forte viscosité. 

(1) Proceed. of the Roy. Soc., t. LV,  p. 148 ; et Journal de Physique, 3' scrie, 
t. V, p. 281 ; 1896. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



622 P R O C E E D I N G S  O F  T H E  R O Y A L  S O C I E T Y  O F  L O N D O N  

Les auteurs ont enfin étudié les rapports qui existent entre les 
grandeurs de la viscosité (coefficient de viscosité, viscosité molécu- 
laire, frottement nloléculaire interne) aux températures d'ébullition 
et l a  position de l'oxygène dans la molécule. Ils formulent les con- 
clusions suivantes : 

1" L'effet que l'oxygène-éther exerce su r  l a  viscosité d'un liquide 
est beaucoup plus grand que l'effet exercé par l'oxygène-oxhydryle 
ou l'oxygène-carbonyle; 

3" La viscosité du forrniate est très grande comparativement à celle 
des autres éthers; il en résulte que les propriétés exceptionnelles de 
l'acide formique se  continuent dans ses éthers. 

J.-A. HARKER. - On the Determination of Freezing Point 
(Sur la détermination du point zéro des thermomètres). - P. 154. 

La méthode indiquée par l'auteur pour l a  détermination exacte du 
point zéro des thermomètres consiste à refroidir de  l'eau distillée 
dans un vase convenable, protégé du rayonnement, à une tempéra- 
ture inférieure à zéro, à introduire le thermomètre et à produire la 
congélation de  l'eau par  l'introduction d'un cristal de glace. La 
température du thermomètre s'élève et  atteint finalement une tempé- 
rature constante qui ne diffère que très peu du vrai zéro. Le vase a 
refroidissement et  un thermostat constituent les deux parties prin- 
cipales de l'appareil dont l a  description complète est donnée dansle 
mémoire original. L a  température du mélange dans lequel plonge le 
thermomètre reste absolument constante. Des mesures effectuées 
avec un thermomètre à résistance électrique très sensible ont mon- 
t r é  que cette température n e  variait pas d e  plus de 3 à 4 dix-millièmes 
de degré pour une variation de  température de  2 à 3" du liquide 
qui circule dans l'appareil. 

C.-T. HEYCOCK et F.-H. NEVILLE. - Complete Freezing-point Curves of Binary 
Alloys (Courbes complètes des points de fusion des alliages binaires d'argent 
et de cuivre avec d'autres métaux).- P. 160. 

Ce travail renferme la détermination des points de  fusion des 
alliages d e  deux métaux, dont l'un au moins est de  l'argent ou du 
cuivre. Les auteurs ont employé, pour évaluer la température, un 
pyromcltre du  type de Callendar-Griffith. Les alliages, pesant de 
200 à 500 grammes, étaient fondus dans des creusets de plombagine 
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placés dans un rour Fletcher. Un courant de gaz d'éclairage ou d'hy- 
drogène passait à travers cliaque creuset et  venait brciler à la sur- 
face du métal fondu, le préservant ainsi de l'oxydation. Pour former 
les alliages, on ajoutait successivement des quantités pesées d'un 
métal à la quantité préalablement pesée e t  fondue de l'autre métal 
et l'on prenait l e  point de fusion (ou de solidification) après cliaque 
addition. E n  portant en abscisses la composition centésimale de l'al- 
liage et en ordonnées le point de fusion correspondant, on obtient 
la caurbe des points de fusion. Pour un alliage de deux métam,  elle 
consiste généralement en deux branches, partant chacune du point 
de fusion du métal pur, e t  s'abaissant jusqu'a ce qu'elles se ren- 
contrent en un point nommé point eutectique. C'est le cas de la 
courbe argent-cuivre. Si deux métaux A et  B forment un con~posé 
stable C, la courbe se divise généralement en deux systènles AC e t  
CB ayant chacun leur point eutectique et  se  réunissant a un sommet 
intermédiaire C. C'est le cas de la courbe cuivre-antimoine. 

L'alliage plomb-cuivre offre l'exemple d'un phénomène prévu par 
Ostwald et non encore réalisé expérimentalement : l a  solidification 
d'un système consistant en deux liquides conjugués, une solution 
saturée de plomb dans le cuivre et une solution saturée de  cuivre 
dans le plomb. La branche de l a  courbe qui part du cuivre piir 
s'abaisse d'abord régulièrement, puis l a  courbure diminue et, pour 
une proportion de 17 à 65 atomes de plomb, le point de  fusion reste 
constant à 9540; la courbe s'abaisse ensuite jusqu'au point eutectique. 

La courbe cuivre-étain présente de nombreuses singularités. 

A. IUALLOCK. - Note of the Radius of Curvature of a Cutting Edge Sote 
sur le rayon de courbure d'un bord tranchant). - P. 164. 

Méthode originale, reposant su r  la production de franges d'inter- 
férences, pour déterminer une limite supérieure du rayon de cour- 
bure des bords tranchants comme ceux d'un rasoir par exemple. 

J.-C. BOSE. - On the Determination of the Wave-ldngth of Electric Radiation 
by Diiïraction Grating (Sur la détermination de la longueur d'onde des 
radiations electriques par un reseau de diffraction). - P. 167. 

Les réseaux de diffraction employés étaient composés de bandes 
d'étain disposées verticalement et à intervalles égaux sur le cbté 
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concave d'une feuille d'ébonite recourbée en forme de denii-cylindre. 
L'excitateur était de la forme indiquée pa r  Righi et le récepteur 
était le (( coherer ;> déj i  employt': ('). Comme ce dernier ne posséde 
aucune périodicité propre, l'auteur pouvait tranclier la question de 
savoir si  le spectre diffracté est linéaire ou continu. Les résultats, 
t rès concordants, conduisent a admettre que le spectre diffracté est 
linéaire. E n  emplqyant des réseaux formés de bandes de largeurs 
différentes, variant de 1 à 3 centimètres, on a trouvé pour la longueur 
d'onde de I'excitateur des nombres qui ne varient que de 1,813 
à 1,848. 

A.-A.-C. SWINTOS. -The effects of a strong Magnetic Field upon Electric Bis- 
charges in Vacuo (Effets d'un champ magnétique intense sur les déchargas 
électriques dans la vide). - P. 179. 

Description de changements d'aspect des fluorescences: la résis- 
tance des tubes diminue. 

F.-G. BAILY. - The hysterisis of Iron and Steel in a Rotating Magnetic Field ( 1 1 ~ s -  
térésis du fer et  de l'acier dans un chanip magnétique tournant). -P. 182. 

On déduit de la théorie du magnétisme de  Maxwell-Weber-Ewing 
que, si l'hystérésis est due uniquement à la formation d'arrangements 
nouveaux des aimants particulaires et  non à iine sorte d'entrave 
mécanique, elle doit disparaître complètement lorsque la substance 
magnétique est  soumise à un  champ tournant d'intensité suffisante 
pour obliger les aimants particulaires à se maintenir dans une direc- 
tion parallèle à celle du champ. 

L'auteur a cherché à vérifier expérimentalement cette déduction. 
Un cylindre de fer était suspendu verticalement au-dessus des pôles 
d'un électro-aimant pouvant tourner autour de l'axe de suspension 
du cylindre. Un ressort empêchait le  cylindre de tourner d'une façon 
continue; l'angle de rotation, et, par conséquent, la  force antago- 
niste du  ressort, était ,indiquée par un faisceau de lumière réfléclii 
par un miroir placé sur le cylindre. En. faisant tourner l'électro- 
aimant, l'armature est entraînée jusqu'à ce que la force antagoniste 
dii ressort fasse équilibre à la force due à l'hysterésis ; la valeur de 

( l )  JoumnE de I'hys., ce vol., p. 489. 
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cette dernière pouvait être obtenue d'après les déviations observéc s .  
Dans ces conditions l a  valeur de I'hystérésis était très différente do 

celle que l'on obtient avec un champ alternatif. La  vitesse de rota- 
tion n'influait pas sensiblement sur l a  valeur de l'hystérésis. 

E. RUTHERFORD. - A Magnetic Detector of Electrical Waves (Sur un indicateur 
magnétique des ondes électriques, et quelques-unes de ses applications . 
- P. 484. 

La désaimantation partielle de fines aiguilles d'acier autour de$- 
quelles est enroulé un  petit solénoïde fouruit un moyen très sensihlc 
de rechercher les ondes électriques à une grande distance du vibra- 
teur. La sensibilité est telle que l'on obtient un effet marqué à unc  
distance de un demi-mille (800 mètres). L'appareil peut être appliqu6 
à la détermination de la période d'oscillation d'une bouteille dc  
Leyde. 

J.-S. T0WNSEND.-Magnetisation of Liquids (Aimantation des liquides).-P. ZSG. 

Les mesures ont été faites avec une balance d'induction très sen- 
sible. Le courant changeait seize fois environ par  seconde ; de ccbtte 
manière, on pouvait déceler, a u  galvanomètre, de  très petites induc- 
tances dans le circuit secondaire. 

La méthode consistait à compenser, par de petites inductances 
connues, l'augmentation de l'induction mutuelle du primaire et dii 

secondaire d'un solénoïde, augmentation due à l a  présence d'un 
liquide dans le solénoïde. 

Pour les sels ferriques le coefficient d'aimantation K es t  donri. 
par la formule 

IOiK = 2.660 W - 7,7 

dans laquelle W désigne le poids du fer par centimètre cube. 011 a 
une formule analogue pour les autres sels de fer. La constante - '7,: 
est la constante diamagnétique de l'eau. Le coefficient de variation 
avec la température est le même pour tous les séls ferriques. 

J .  de PAys., 3' série, t. VI. (Kovembre 1897.) 
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W. RAMSAY e t  J . 4 .  COLLIE. - The Hornogeneity of Ilelinin and of Argon 
(Homogenéité de i'argon et  de l'hélium). - P. 206. 

Les auteurs ont clierclié à vérifier si l'argon et  l'hélium sont des 
éléments simples ou des mélanges de deux ou plusieurs élémerits. 
Pour cela, ils ont étudié la diffusion de ces gaz a travers un tuyau 
de pipe en terre poreuse soumis, sur  une de ses faces, à l'action du 
vide. 

Pour l'argon, ils ont obtenu deux portions, l'une plus légère, de 
densité 19,93 (O =y 16), e t  une autre plus lourde, de densité 20,OL. 
L a  séparation, s i  elle existe, est donc minime. 

Pour l'hélium, au contraire, les différences étaient plus grandes. 
L a  densité d e  l a  partie qui passait d'abord était 1,874; celle du gaz 
qui restait dans l'appareil était 2,433. Les indices de réfraction des 
deux échantillons étaient 0,1330 et  0,1524 (air = 1). 

Les auteurs émettent une liypoth&se (( révolutionnaire D qui con- 
sisterait à admettre que toutes les molécules d'un gaz simple, comme 
l'hélium, n'auraient pas le même poids. Cette hypotlièse mériterait 
confirmation. 

W.-N. HARTLEY. - On the Spectrum of Cyanogen (Sur le spectre du cyano- 
g h e ;  sa production et  sa  modification par les décharges électriques). - P. 216. 

FLEMING et  DEWAR. - On the Magnetic Permeahility of Liquid Oxygen and 
Liquid Air (Perméabilité magnétique de I'oxggène et de l'air liquide). - P. 283. 

Voir p.  140 de ce volume. 

E.-P. PERMAN, W. RAhlSAY et J. ROSE-IXNES. - An Attempt to deteririine 
the Adiabatic Relations of Ethyl Oxides (Essai ponr déterminer les relations 
adiabatiques de l'oxyde d'éthyle). - P. 336. 

Les longueurs d'onde du son dans l'oxyde d'éthyle liquide et 
gazeux ont été déte'rminées par la méthode de Kundt entre 1000 et 
200<., et de 4.000 à 31.000mm de mercure; les variations de volume 
allaient de 2,6 à 71 centimétres cubes par gramme. 

Les résultats sont les suivants : 
Ramsay et  Sydney Young ont trouvé que, pour l'éther et quelques 
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autres liquides, il existe une relation linéaire entre l a  pression et  la 
température à volume constant. On a : 

Une relation semblable existe entre l'élasticité adiabatique E,  la 
température T, le volunle étant toujours constant : 

g et  h sont des fonctions du volume seulement). 
En éliminant T entre ces deux équations, on obtient une équation 

dans laquelle E est fonction linéaire de p. 

Le coefficient de p : - est sensiblement constant dans les limites 
b 

des expériences. 

W.-E. WILSON et G.-F. FITZGERALD. - On the Effect 01 Pressure in the Sur- 
i-oiinding Gas on the Ternperatur of the Crater of an Electriü .4rc (Etïets de la 
pression de l'atmosphère ambiante sur  la teinpératiire du cratère de l'arc élec- 
trique). - P. 377. 

Dans leurs recherches antérieures les auteurs avaient trouvé 
([n'avec des pressions croissantes l'intensité de l a  radiation diminue, 
et ils en concluaient que l a  température des cliarbons diminue égale- 
ment. Leurs nouvelles espériences ont montre que. l a  diminution 
(l'intensité de la radiation provenait de la formation d'une grande 
iluaiitité de A z 0 2  qui absorbe la radiation. 

Pour jeter quelque lumière sur la question, les auteurs ont opéré 
ilans une atmosphère d'hydrogène contenant un peu d'hydrocarbures. 
A la pression ordinaire, l'arc est long, niince et très mobile; un 
dépôt de suie et d e  carbone graphitique se forme s u r  l e  charbon 
positif, comme s'il y avait électrolyse des hydrocarbures. La  flamme 
est verte a l'extérieur et  rouge au centre. Au spectroscope, on voit 
distinctement les raies C e t  F dc l'hydrogène. Mais la mobilité et 
les ruptures fréquentes de l'arc, qui augmentent avec la pression de  
l'liydrogène, emp8client la lecture exacte du voltage et de  l'intensité. 
D'autre part, la  mesure de la radiation est également très difficile i~ 
cause du dépot de suie sur  l e  cratère. 

Des expériences ont eu lieu également avec l'aiihydride carbo- 
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nique. L'arc brûle très bien, et de bonnes mesures de la radiation 
purent être faites. Mais, lorsque la pression est brnsquement abais- 
sée, il se  forme un brouillard qui absorbe la radiation. 

Il résulte de ces recherches que la radiation augmenle, en général, 
avec la pression. 

On peut calculer l a  variation 6T de la température d'ébullition 
pour une augmentation Sp de la pression d'après la formule 

dans laquelle A désigne la chaleur latente de vaporisation du car- 
bone, et  AIJ la variation de volume. 

On a sensiblement T = 3800, Av = 10' et, pour une atmosphère 
6 p  = IOG. Dès lors 

6T 
Comme h .est pas très grand, - doit être assez grand. T 
D'après la loi de  Trouton, X = 4.000 calories = IG,8 x 1010 ergs 
ET 7 - . 8T serait donc égal à 220° pour une variation de pression et  T = I7 

de 1 atmosphbre. L'augmentation d'intensité de la radiation 
devrait être beaucoup plus grande qu'elle n'a été observée. 

On en déduit que la température du cratère n'est pau celle di1 

point d'ébullition du carbone ou que l a  chaleur de vaporisation du 
carbone est plus grande que la valeur donnée par la loi de Trouton. 
Mais, même en prenant pour cette dernièrela chaleur de comhus~ioii 
clu carbone (7770 en passant à l'état de CO", on obtient pour o'l' une 
valeur trop grande. 

Il est donc probable que le carbone ne bout pas dans le cratkre de 
l'arc électrique. 

Les auteurs attirent l'attention sur  un autre point. Les courants de  
convectinn qu'ils ont observés dans les gaz comprimés dispersaient 
e t  réfléchissaient une grande partie de la radiation et l'empdcliaient 
de parvenir à l'observateur. Dans l'atmosplière solaire, qui est à une 
haute pression, il est probable que de pareils courants se produisent; 
ces courants intercepteraient alors une partie de l a  radiation solairr. 
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J .  HOPKINSON et E. WILSON. - On the Capacity and Residual Charge of 
Dielectrics (Sur la capacité et la charge résiduelle des diélectriques et sur l'in- 
fluence que la température et le temps exercent sur eux).- P. 423. 

La plus grande partie des expériences décrites dans cette note ont 
été faites avec Ie verre et l a  glace. On constate que, pour dé longues 
durées, l a  charge résiduelle diminue avec l'élévation de  température 
dans le cas du verre, mais que, pour un temps très court, elle 
augmentde pour le verre et l a  glace. La capecité du verre, quand elle 

1 1  
est mesurée pour des durées ordinaires de - à - d e  seconde, 

100 10 
augmente beaucoup avec l'élévation de température ; mais, quand 

1 
elle est mesurée pour des périodes très courtes, comme - seconde, 

1 O" 
il n'y a pas d'augmentation sensible. La di fkence  est due à la charge 

1 I 
,résiduelle qui apparaît entre - et  -- de seconde. 

50.OCiO 100 
1 2  

La capacité de la glace, mesurée pour des périodes de - à - 
100 10 

de seconde, croit à l a  fois avec la température et  avec le temps. 

J. DEWAR et J.-A. FLEMING. - On the Electrical Resistivity of Electrolytic 
Bismuth (Résistivitk d u  bismuth électrolytique a basse temperature et dans 

un champ magnétique). - P. 425. 

Les auteurs ont poilrsiiivi leurs recherches sur la résistivité du 
bismuth en mesurant l a  résistance dectrique de fils de bismuth pur  
placés transversalement à l a  direction du champ produit par un 
électro-aimant et soumis en même temps à l a  températiire très basse 
de l'air liquide. 

Si le champ transversal est nul, le refroidissement du bismuth 
fait toujours diminuer sa  résistance. Si alors le bismuth est aimanté 
transversalement, s a  résistance augmente et ,  pour toute température 
inférieure à 20," C., il existe une intensité du champ transversal qui 
annule l'effet du refroidissement. 

A la température de - 1 8 0 O  et  pour un champ magnétique 
transversal de 29.000 unités C. G. S. l a  résistance du bismuth es t  
450 fois plus grande que dans un  champ nul a la même température. 
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De petites quantités d'impuretés modifient considérablement les 
rSsultats. 

J.-A. BOSE. - On the Selective Conductivity exhibited by certain Polariving 
Substances (Sur la conductibilit6 sélective de certaines substances polari- 
santes). - P. 433. 

Dans ses précédentes recherches, l'auteur avait constaté que la 
iiémalite (variété fibreuse de la brucite) e t  la chrysolite (variété 
fibreuse de la serpentine) possèdent la propriété de polariser les 
rayons électriques. Elles absorbent fortement les vibrations élec- 
triques parallèles a leur longueur et transmettent les vibrations 
perpendiculaires. Or les réseaux polarisants de Hertz transmetlent 
de même les vibrations perpendiculaires aux fils, tandis que les radia- 
tions parallèles sont absorbées ou réfléchies. Ces réseaux offrent, eii 
outre, une anisolropie &ectrique ; la conductibilité dans la directioii 
des fils est plus grande que dans l a  direction transversale. 

La némalite e t  la chrysolite polarisant les rayons électriques par 
inégale absorption, l'auteur a été conduit à rechercher si ces deux 
substances présentent des conductibilités différentes dans les deux 
directions de l'absorption et de la transmission. Les mesures 
effectuées avec la némalite donnèrent, pour un premier échantillon 
une résistance de 2 136 mégohmsdansla direction de la transmission 
et l54 méghoms dans la direction de l'absorption. Le rapport 

' Pour un deuxiéme éclian- des deux conductibilités était donc -- 
13,8 

1 
tillon, il était -. Pour la chrysolite, les rapports des conductibilités 

13,4 
1 1 

variaient de- a - a  La direction de l'absorption est celle de la plus 
10 4 

grande conductibilité, tandis que la direction de la transmission est 
celle de l a  plus faible conductibilité. 

L'auteur mentionne quelques expériences intéressantes faites avec 
un livre ordinaire. Les vibrations électriques parallèles aux pages 
sont complètement absorbées, les vibrations à angle droit sont trans- 
mises. Un livre ordinaire peut donc servir de polariseur parfait des 
ondes électriques. 
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hl. W. TRAVERS. - Some Experiments o n  Helium (Quelques recheiecheç 
sur l'hélium). - P. 469.  

MM. Runge et Paschen ( l )  ont décrit quelques expériences d'où il 
semble résulter que l'hélium n'est pas un corps simple. La principale 
raison invoquée par  les auteurs consiste dans ce fait que le gaz con- 
tenu dans les tubes de Plücker brille tout autrement lorsque la 
décharge électrique l'a traversé pendant longtemps. 

M. Travers .pense que cela provient de l'absorption de  l'hélium 
par le platine et  de la variation de pression qui en résulte. Si 
l'hélium est réellement composé de plusieurs gaz, il devrait étre 
possible de les separer en se  basant sur  leur absorption différente 
par le platine. Or  l'hélium est absorbé complètement, et  aucune por- 
tion n'est absorbée en plus grande quantité en fournissant un spectre 
particulier. 

Contrairement à Kayser et Friedlander (2), l'auteur n'a jamais pi1 
observer une absorption tant soit peu considérable de l'argon par 
lc platine. 

RAMSAY et COLLIE, p. 30. -LORD RAYLEIGH, p. 56. - LOCKYER, p. 133. - 
RAIdSAY et T R A V E R S ,  p. 443. - TILDEN, p. 453 .  

Étude des gaz extraits de certains minéraux ou de ceriaines eaux 
minérales. Comparaison de leur spectre avec la cliromospliérc 
(Lockyer). Les gaz de certaines sources contiennent 12 pour 1.000 
d'hélium (Rayleigh). D'autres n'en contiennent pas trace Tildcn). 
Ceus qui en contiennent paraissent contenir toujours le m h e  
hélium, non dédoublable (Ramsay et  Travers). Essais infructueux 
pour faire ;ombiner l'argon ou l'liéliuin avec d'autres corps Rarn- 
say et Collie). 

René PAILLOT. 

(1) Philos. Magni . .  (4), t. XL. p. 297 ; 1895. 
(2) Chem. Zeitung, t. IX, p. 1529. 
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WIEDEMANN' S ANNALEN ; 

T. LXI, na 7 ;  1897. 

F. KURLBAUM. - Ueber eine bolometrische Versuchsanordnung für Strahlungen 
zwischen Korpern von sehr kleiner Temperaturdifferenz und eine Bestimmung 
der Absorption langer Wellen in Kohlensiure (Dispositif bolom~tric~ue pour 
l'étude du rayonnement entre deux corps de températures peu difïérentes. Cne 
détermination de l'absorption des ondes de grande longueur d'onde dans 
l'acide carbonique). - P. 417-435. 

M. Kurlbaum s'est proposé de réaliser un dispositif permettant de 
mesurer le flux calorifique qui s'établit lorsqu'on met en présence 
deux corps dont les températures diffèrent très peu. Son appareil se 
compose de deux parties. La première comprend la source de radia- 
l iom.  C'est une lame très mince de platine noircie, identique à un 
bolomètre, qui forme une branche d'un pont de Wheatstone, parcouru 
par un courant variable. Les trois autres branches du pont sont for- 
mées de gros fils de manganine et on connaît exactement leur résis- 
tance qui reste invariable. La lame est shuntée par une boite de 
résistance qui permet d'obtenir l'équilibre du pont. On peut alors 
ciilculer facilement la résistance, et, par suite, la température de la 
source. 

La seconde partie comprend le bolomètre récepteur e t  forme un 
second pont de Wheatstone muni d'un galvanomètre très sensible. 
On observe les déviations 20 secondes après l'établissement du cou- 
rant servant à échauffer la source de radiations : ce temps était suf- 
fisant pour que le régime permanent fût établi. On peut, en altérant 
par une dérivation la résistance d'un des côtés adjacents du pont, 
connaître en valeur absolue le changement de résistance du bolo- 
mètre. 

Influence de la nature du  gaz.  - Le récepteur est placé à 
quelques centimètres au-dessous de la source, dans une enceinte 
métallique close où l'on peut faire le vide, ou bien introduire diffé- 
rents gaz. M. Kiirlbaum a constaté qu'un flux calorifique délerininé 
produit u n  accroissement de températuve de la lame récept~ice qui 
dépend du gaz  ambiant. La sensibilité d'un bolomètre dépend donc 
de ce gaz ; elle est beaucoup plus grande dans le vide que dans l'air, 
iin peu plus grande dans l'acide carbonique que dans l'air. Cet effet 
cst dû a la quantité de chaleur cédée au gaz et dissipée par conduc- 
tibiliti: ou convection. 
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L'auteur a mesuré, dans ce dernier cas, le rapport des deux sen- 
sibilités en utilisant seulement la seconde partie de l'appareil. On a, 
en effet, un  moyen de  produire un apport de chaleur déterminé en 
faisant simplement changer l'intensité du courant qui circule dans 
la lame boloniétrique. Le pont se trouve alors déréglé : on note le 
changement de résistance ainsi produit. On répète les mêmes espé- 
riences en remplaçant l'air par l'acide carbonique; e t  on constate 
que le changement de résistance est plus grand. Le rapport des deux 
est environ 1,18. 

Absorption. - M. Kurlbaum s'est alors servi de l'appareil tout 
entier pour évaluer l'absorption produite su r  l'ensemble des radia- 
tions, par une couche d'acide carbonique de 55 n~illimètres, séparant 
le récepteur et la source de radiations, dont la température est 
supérieure d'environ go. Il mesure d'abord dans l'air, qui n'absorbe 
pas sensiblement de telles radiations, le changement de résis- 
tance du récepteur ('), puis il répète les mGmes opérations après 
avoir rempli l'appareil d'acide carbonique. Le changement observé 
pour l'acide carbonique est plus grand que pour l'air, mais en tenant 
compte de la nouvelle sensibilité du holomètre, on trouve que le 
flux calorifique, a en  réalité subi une diminution égale environ au 
dixième de sa  valeur primitive. 

hl. Kurlbaum en conclut que telle doit être l a  valeur de l'absorp- 
tion par la couche d'acide carbonique interposee. Cela suppose que 
les radiations émises ont bien l a  même intensité dans les deux gaz. 

L'auteur s'est bien arrangé de manière à ce que les températures de 
la source soient les mêmes dans les deux expériences; mais il n'en 
résulte pas, me semble-t-il, que les quantités de clialeur rayonnées 
par la source soient les mêmes : puisqu'une partie de  la clialeur 
est cédée au ambiant et y produit des courants de  convection. 

RI. Kurlbaum a examiné d'autres objections que l'on peut élever 
contre sa  méthode ; quelques causes d'erreur exigeront des 
recherches ultérieures ou des précautions qu'il indique. 11 pt ilse 
qu'on pourra, à l'aide de son dispositif légèrement modifié, utiliser 
toute la sensibilité du galvanomètre e t  mesurer des rayonnements 
pour une difiérence de température inférieure & 10. 

,4. COTTON. 

(1 Ou bien la quantité de chaleur elle-même reque par le rkepteur  (par la 
comparaison avec un apport de chaleur produit par une modification du courant,. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



634 WIEDEMAWN'S A N N A L E N  

W. 1)UANE et W. STEWART. - Ueber die diimpfende Wirkung des magnetis- 
chen Felde sauf rotirenden Isolatoren (Sur l'action amortissante du champ 
magnétique sur  l a  rotation des isolants). - P. 436. 

L'un des auteurs(4) avait montré antérieurement que, sur un isolant 
qui tourne dans un cliamp magnétique autour d'un axe perpendi- 
culaire aux lignes d e  force, s'exerce une force amortissante propor- 
tionnelle à la  vitesse angulaire. 

On le constatait par l'observation de l'amortissement des oscilla- 
tions. 

Les auteurs rectifient quelques résultats du mémoire précedem- 
ment cité, et  démontrent ce point important que l'nnzortissement 
observé p~ovzént de ce pue les i.solar& employés contiennent des lraces 
de fer. - E n  purifiant le diélectrique étudié progressivement, on 
observe des amortissements de plus en plus faibles. En introdui- 
sant dans des isolants purs  de petites quantités de fer, on observe la 
même loi de variation de  l'amortissement avec le cliamp magnétique 
qu'on a constatée antérieurement. 

L'amortissement des oscillations s e  const.ate encore avec beaucoup 
de netteté alors que l'analyse chimique ne décèle plus aucune trace 
de fer. 

R. S ~ Y N G E D A U ~ .  

ELSTER et GEITEL. - Ueber die Abhhgigkeit  des photoelectrischen Stromes~om 
Einîallswinkel und der Schwiugungsrichtung des erregenden Lichtes und seine 
Beziehung zu der Absorplion des Lichtes an der Kathode ,Sur la dkpendance 
du courant photo6lectrique de l'angle d'incidence et de la direction des ribrn- 
tions de la lumière escitatrice et sn relation avec l'absorption de la lumière a 
la  cathode). - P. 446. 

La cathode la plus convenable pour cette étude est formée par la 
surface libre del'alliage liquide NaK dans une atmosplière d'hydrogène 
de I millimètre de pression, renfermé dans un ballon de verre splié- 
riqiie. 

Dans le circuit d'un galvanomètre sensible on place en série une 
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batterie d'accumulateurs à haute tension et  l e  ballon contenant 
l'alliage, ce dernier pris comme cathode. On prend un nombre 
d'accumulateurs suffisamment élevé pour que l'éclairement de la 
cathode provoque un courant qui est proportionnel à l'intensité lumi- 
neuse. 

Ce courantdépend de la position du plan de  polarisation de la lumière 
incidente suivant la formule 

où A et B sontdes constantes, et u l'angle du plan de polarisation avec 
le plan d'incidence. 

Pour étudier l'influence de l'angle d'incidence sur  les coefficients 
A et B, la source lumineuse (fente éclairée par une lampe a incan- 
descence) est portée par un levier mobile dans un plan vertical, 
autour d'un point de la cathode. 

X 
Suivant que u = O ou -, l'intensité du courant photoélectrique 1 

2 
se réduit à A ou B. E n  prenant le plan de polarisation perpendicu- 
laire aux vibrations, A décroît d'une façon continue quand l'angle 
d'incidence croît cle O a 90" ; dans les mêmes conditions B commence 
par croître, atteint un maximumquand l'angle d'incidenceatteint G O 0 ,  
puis décroît et  devient très petit pour l'incidence rasante. 

La nature de'la cathode influe sur la loi de  variation du courant 
pliotoélectrique avec l'incidence. 

En prenant pour cathode l'amalgame de césium ou de rubidium. 
l'allure générale du phénomène est la meme que pour,l'alliage NaK, 
mais le maximum de B a lieu pour l'incidence ' iSO.  

Les auteurs émettent et  contralent cette hypotli8se que l'intensiii. 
du courant plioto6lectrique 1 est de la forme 1 = Ka + Ka', a repré- 
sentant la fraction de  la force vive des vibrations parallèles k la 
cathode qui est absorbée par cette dernière, K une constante, a' et 
K' ayant des significations analogues pour les vibrations perpendi- 
culaires. 

Eu égard aux difficultés expérimentales, cette hypothèse coor- 
donne les résultats expérimentaux d'une façon satisfaisante. 

R. SWYNCEDACW. 
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P. DRUDE. - Eine methode zur Messung der Dielectricil~tsconstanten und 
electrischen Absorption kleiner Substanzmengen vermittelst electrischer Uraht- 
wellen (Une méthode de mesure des constantes diblectriques et de l'absorption 
électrique des corps sous une faible quantité au moyen d'ondes électriques 
dans lesfils). -P .  466. 

Le principe de la méthode est le suivant : si les extrémités des 
fils du système de Lecher communiquent avec un condensateur de 
capakité variable, la distance des extrémités ai: premier nœud varie 
également. 

Le  corps soumis à l'étude est placé dans un flacon de quelques 
centimètres cubes contenant un petit condensateur dont lesarmatures 
sont en communication avec les extrémités du secondaire. 

Le problème est traité théoriquement dans l e  cas général où le 
diélectrique du  condensateur est conducteur. 

Les mesures des constantes diélectriques et  de l'absorption de 
diverses substances, principalement des alcools, terminent le 
mémoire. 

R. SWYNGEDAUW. 

L. CELLIER. - Leitungsvermogen der liohle f ï ~ r  Warme und Elektricitiit 
(Conductibilité du carbone pour la chaleur et  l'klectricité). - P. 511-527. 

Désignons par Kw, la conductibilité d'un métal pour la chaleur; 
- par K,, sa conductibilité électrique; 
- par C, , le produit de sa  chaleur spécifique par la masse 

de l'imité de volume (chaleur spécifique rapportée à l'unité de 
volume). On a : 

Cette formule a kté donnée par Weber en 1880. 
Est-elle applicableà un corps, commele carbone, qui se rapproche 

des métaux par sa  conductibilité, soit calorifique, soit électrique ? 
Le mbmoire de M. Id. Cellier a pour but de résoudre cette question. 

Les tiges de carbone dont on étudie le coefficient de conducti- 
bilité calorifique ont, soit l a  forme cylindrique, soit la  forme prisma- 
tique. Ces tiges sont d'abord portées dans leur ensemble a une même 
température : l'une de leurs bases étant maintenue à une tempéra- - 
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ture constante, on laisse la tige se refroidir dans une enceinte d'air 
maintenue également a température constante. 

L'auteur établit les équations différentielles qui permettent de 
déduire de l'expérience les valeurs de Kw : on mesure à l'aide d'un 
couple fer-constantan les températures des bases extrêmes. 

Quant à la  mesure de  la conductibilité électrique, elle se  fait par 
la méthode du pont de Wheatstone. 

Les expériences ont conduit aux résultats suivants : 

',a~g; C1=CXdeusild KW 
K ,, 

K a  - 
l i e  

Graphite.. . . . . . . . . . . . 6,8G0 0,3055 0,701 13,049X10-9 53, 72x10G 
Charbon de cornue . . . 9,04 0.2782 0,400 185,36 X10-9 2,158XiOG 
Charbon de lampe A arc 

(de Paris). . . . . . . . . . 7 3 3  0,2667 0,496 267,88 X l O  1 , 8 4 4 ~ 1 0 ~  
Charbon de lampe àarc 

(Siemens et Halske) . 9,Ok 0,2488 0,367 i46,32 X I 0  2 , 5 0 9 ~ 1 0 ~  

La relation linéaire de  Webei., vraie pour les métaux, ne l'est donc 
pas pour le carbone. Telle est la conclusion du mémoire. 

L. M~ncrirs .  

ADOLF IIEYDWEILLER. - Die Erstarrungscontraction für einige wgnnische 
Verbindungen (Détermination, pour quelques coinposés organiques, de la 
diminution de volume se produisant au moment de l a  solidification . - 
P. 527-540. 

La méthode employée est la méthode du dilatomètre. Elle com- 
porte quelques précautions : 

10 Les substances employées doivent être d'une très grande pureté ; 
9 O  11 faut tenir compte des espaces vides q u i  peuvent s e  produire 

pendant le refroidissement de la substance, même bien privée d'air. 
Tant que la masse possède, au voisinage de son point de fusion, une 
plasticité suffisante, l& vides se remplissent rapidement. Il n'en est 
plus de même aux températures basses. Dès lors ce n'est qu'en pre- 
nant 13 moyenne d'un grand nombre d'expériences qu'on pourra 
avoir des nombres convenables ; 

3 O  Dans les expériences on mesure les  volumes du corps surfondu 
(en abaissant les températures au-dessous du point de fusion , les 
volumes du corps solide e t  du liquide quand on élève l a  tempéra- 
t u r e .  On a ainsi deus  courbes, l'une des volumes du liquide {au- 
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dessous et au-dessus du point de fusion), l'autre des volumes du 
solide [au-dessous du point de fusion). La considération de ces deux 
courbes permet d'avoir la différence des volumes du solide et du 
liquide à la température de fusion. 

Mais ici se présente une difficulté. La courhe des volumes du solide, 
d'abord formGe d'uneligne droite, présente, du côté de l'axe des tem- 
pératures, une convexité d'autant plus prononcée qu'on s'approche 
plus du point de fusion. L'auteur attribua d'abord cet accroissement 
rapide du coefficient de dilatation du solide à l'influence d'impuretés; 
mais il fut conduit a rejeter cette Iiypothése lorsqu'il rencontra un 
corps, l'acide stéarique, dont la pureté était certaine et dont la 
ligne représentative des volumes présentait une forte courbure, 
même à des températures éloignées du point de fusion. 

De ces remarques il résulte que la variation de volume à la tem- 
pérature de l a  solidification est une quantité qui est connue avec peu 
d'exactitude. On peut seulement dire qu'elle est comprise entre deux 
limites, qui s'obtiennent en prolongeant jusqu'à la température de 
fusion d'un cûté l a  partie rectiligne, de l'autre l a  partie curviligne de 
la ligne représentative des volumes du solide. On obtient ainsi une 
valeur maximum et une valeur minimum de l a  variation de volume: 
ce sont les deux limites cherchées. 

Les expériences ont porté sur  le benzène, le phénol, le mentliol, 
le thymol, l'acide stéarique, le naphtalène. Citons quelques nombres. 

Point de fusion Variation de volume & 9 - - 
8 Av maximum Au minimum 

Benzène.. ......... 5 O  35 0,1304 0,12i0 
Phénol. ........... 40 80 0,0540 0,0461 
Acide stéarique. ... 67 78 1) 0,4387 
Naphtaline . . . . . . .  79 86 0,1454 0,1441 

L. MARCHIS. 

HEYDWEILLER. - Einige Bernerkungen über Funkenentladung (Quelques 
remarques sur la décharge par étincelle). - P. 341 .  

L'auteur a publié en 1891 plusieurs résultats insérés par TT. Iiauf- 
mann en 1897 dans ces Annales. 11 a remarqué, dans ses études anté- 
rieures su r  l a  décharge, qu'un faible courant électrique précède 
parrois la décharge par étincelle, ce qui confirme les recherches de 
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11. Warburg( ') .  11 soutient contre M. Jaumann que la méthode de 
mesure électrométrique des hauts potentiels explosifs par la charge 
lente donne des résultats précis. 

R .  SWT~CEDAUW. 

W. KAUFJIASN. - Die inagnetisçhe Ablenlibarkeit der Kathodenstrahlen und 
ihre Abhangigkeit voni Entladungspotentiiil (Ln déviation magnétique des 
rayons cathodiques et ses relations avec le potentiel explosif). - P. 344. 

Un tube b rayons cathodiques est place dans le champ magné- 
tique uniforme d'une bobine cylindrique de façon que la direction 
des rayons cathodiques soit perpendiculaire à l'axe de la bobine si  
celle-ci n'est parcourue par aucun courant. 

Sous l'influence du cliamp magnétique, les rayons cathodiques se 
courbent; la déviation dépend, non seulement de l'intensité du cliamp, 
mais aussi d'un grand nombre de circonstances telles que: degré de 
vide du tube, nature du gaz, dimensions du tube, présence d'etin- 
celles dans le circuit, etc. L'auteur démontre que toutes ces circons- 
tances n'interviennent que par  le cllangement qu'elles introduisent 
dans la différence de potentiel entre les électrodes; à une diffé- 
rence de potentiel donnéo entre l'anode et  la cathode correspond 
une déviation déterminée des rayons cathodiques, entièrement indé- 
pendante des circonstances précitées. 

1,a déviation magnétique est inversement proportionnelle à la  
racine carrée de la différence de potentiel entre les électrodes. 

En traitant le phénomène dans l'hypothèse de l'émission on arrive 
à cette dernière loi, mais cette théorie ne concorde pas entièrement 
avcc les observations de l'auteur. 

K. SWYNGEDAUW. 

ALE. MALTBY. - Nethode zur Bestimmung der Periode electrischer Schwin- 
gungen (Méthode de détermination de la periode d'oscillations Blectriques). - 
P. 553. 

Les oscillations sont supposées sinusoïdales. On emploie le pont 
de Wheatstone convenablement agencé. 

Les deux bras de proportion sont formés par les deux plateaux d'un 
électromètre (de Hankel, par exemple), les deux autres contiennent, 
l'un une capacité connue C, l'autre une résistance R connue et  sans 

(') WARBURG, S i l i .  Bev. der Akad. der Wiss. eu Berlin, t. S, p. I2S;  1897. 
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self-induction, le pont sera l'équipage mobile de l'électromètre 
(feuille d'or de l'électroscope de Hankel). La pile est remplacée par 
la source a courants sinusoïdaux. Toutes les résistances autres 
que R sont supposées nulles ; toutes les branches du pont sont consi- 
dérées sans self-induction. 

Si l'électromètre reste au zéro, l a  période satisfait à la relation 
suivante : T = n C R. 

Si C est évalué en unités électrostatiques, et  R en unités électro- 
- nCR 

magnétiques, on a ' T  = -, v étant le rapport des unités électro- 
v ' 

statique et électromagnétique. 
Cette formule est vérifiée expérimentalement par une méthode qui 

laisse un peu à désirer. Une application intéressante est faite à la 
mesure de  v. La  source a courants sinusoïdaux est une bobine à 
l'intérieur de laquelle tourne un électroaimant. Le courant fourni est 
rigoureusement sinusoïdal. La méthode donne des résultats d u  
même ordre de grandeur que les mesures récentes. 

R. SWYPIGFUAUW. 

F.-A. WEIHE. - Ueber die Hysteresisw&rme bei Eisen in magnetischen Wechsel- 
feldern (Sur la chaleur d'hystérésis du fer place dans les champs magnétiques 
produits par des corirants alternatifs). -P. 578-588. 

Prenons un transformateur dans lequel s e  produit rapidement une 
variation périodique de l a  îorce magiiétisante ; l a  chaleur dégagée 
dans le fil pendant le parcours d'un cycle est représentée par I'inté- 

grale - MdH, étendue à l'aire du cycle, intégrale à laquelle War- ./- 
burg a donné le nom de chaleur d'hystérésis. Mais la chaleur sc 
compose ici, en général, de deux parties : d'une part, la  chaleur 
d'hystérésis telle que nous venons de la définir; d'autre part, la 
chaleur dégagée par les courants de Foucault. Si l'influence de ces 
derniers peut être considérée comme négligeable, cette méthcdc 
permettra d'avoir une autre expression de la chaleur d'hystérésis. 

La  question qui se posc alors est l a  suivante : 
La valeur de la clialeur de l'liystérésis, mesurée au calorimètre, est- 

elle bien identique a l a  valeur qu'on déduit de la mesure de l'aire du 
cycle, le  cycle étant tracé point par point par  une méthode magné- 
tostatique ? 
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Pour résoudre cette question, prenons un paquet de fils de fer : 
éliminons autant que possible l'écliauffernent par les courants d e  
Foucault en  isolant avec soin a l a  g ~ m m e - l a q u e  chacun des fils du 
paquet. 

10 Détermination de l a  chaleur d'hystérésis par une méthode 
magnétostatique : 

On place le paquet de fil dans une bobine inagnétisante et, au 
moyen d'un magnétomètre, on détermine son moment magnétique 
pour des intensités variables de courant. Connaissant à chaque 
instant les valeurs de ces dernières, on en  déduit facilement la force 
magnétisante correspondante. On construit la courbe donnant les 
différentes valeurs du moment magnétique M en fonction de  l a  force 
magnétisante H. Cette courbe, si  l'on fait varier le courant aiman- 
tant entre les valeurs positive et  négative, qui donnent l'aimantation 
à saturation, sera une courbs fermée : on en mesurera l'aire. 

' 2 O  Détermination de la chaleur d'hystérésis par la deuxième 
méthode : 

Plaçons le paquet de fils de fer, ainsi que la bobine magnétisante, 
dans un calorimètre ; puis, pendant un certain temps, faisons passer 
des courants alternatifs, l'intensité maximum ayant la même valeur 
que l'intensité maximum du courant aimantant dans I'exphience 
précédente. 

Pour faciliter l a  comparaison des cycles, l'auteur indique une 
méthode ingénieuse permettant de représenter graphiquement les 
variations de l'intensité d'un courant alternatif fourni par une 
machine de Siemens. 

Le calorimètre employé est un calorimètre de Bunsen sous l a  
forme particulière que lui ont donnée Scliuller e l  JVartlier. 

Les expériences ont porté sur  du fil de  fer e t  sur  du fil d'acier : 
elles ont conduit aux résultats suivants : 

Chaleur observée 1deuxiPme mEthode 

Chalwr d'hystdr6sis determinec 
par 1q première méthodr 

Fer. .......................... 80 O!O 
Acier (très dur) ............... 55 010 

Ces nombres sont en accord avec ceux trouvés e n  1883 par ]Var- 
burg et  Kvnig, en  1889 par  Tanakadaté. 

L. MARCHIS. 
J .  de Phys., 3- série, t. VI. (Novembre 1897.) 43 
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J .  BECKEXRAIIP. - Eine Beziehung zwischen den1 electrischen, chemischenund 
geometrischen Verhalten der Krgstalle (Sur un rapprochement entre les pro- 
priétés électriques, chimiques et géometriques des cristaux). - P. 597-603. 

Il est généralement admis que l'aragonite CaC03 et  l a  barytine 
B a S 0 4  cristallisent sous des formes holoédriques du  système ortho- 
rhombique. On sait que dans ce cas il y a trois plans de symétrie rec- 
tangulaires : les intersections de ces  plans sont des ares  de symé- 
trie binaires ; enfin il y a un centre de symétrie. 

Les propriétés pyroélectriques de  ces deux minéraux ont été 
étudiées par Hankel et  par l'auteur. Dans des figures annexées au 
mémoire, l'auteur a représenté par des flèches les directions joignant 
les plages électrisées négativement aux plages électrisées positive- 
ment. 

L'araçonite ne  fournit qu'un seul type; mais la barytine nous 
présente deux types, suivant que le cristal est allongé dans la direc- 
tion de l'axe b (lei  type) ou dans la direction de l'axe a (2e type). 

A ce mode de distribution des propriétés électriques, l'auteur 
compare le mode de distribution des figures de corrosion. Les sur- 
faces de 1' aragonite sont traitées par  l'acide chlorhydrique ; celles 
de la barytine sont traitées par C 0 3 K 2  on par SOWH". L'auteur a 
dessiné ce qu'il appelle les figures normales (les airections de corro- 
sion satisfont aux lois générales des figures de corrosion) et les 
figures anormales. Si nous désignons les directions de corrosion 
sous le nom de directions de plus facile solubililé, nous parvenons aux 
proportions suivantes : 

io Les directions de plus facile solubilité de I'aragonite dans HCI, 
de la harytine dans SO-&Hz sont opposées aux directions positives de 
pyroélectricité, que nous arons définies plus haut. 

Les directions de plus facile solubilité de la barytine dans C03Ka 
sont parallèles aux directions poçitives de  pyroélectricité. 
8O Ides directions anomales de plus facile solubilité sont, pour 

l'aragonite e t  pour le second type de  la barytine opposées aux 
directions positives de pyroélectricité. 

Les directions anomales sont, pour le premier type de la barytinc, 
paralléles aux directioil~ positives de pyroélectricité. 

L. MARCHIS. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



P. DRUDE. - Bemerkungen über die Wirkungsweise des Lecherschen Dralitsys- 
terns (Remarques sur le mode d'action du système de 61s de Lecher). - P. 631- 
637. 

D'après Cohn et  Heerwagen le systbme &met : l 0  des oscillations 
trés amorties provenant de l a  décharge de l'oscillateur seul; 40 e t  des 
oscillations moins amorties provenant du système formé par l'exci- 
tateur, les plaques et  les fils du  secondaire, et le pont jeté sur  ces 
derniers. 

D'après l'auteur il suffit de considérer ce deuxième genre d'oscilla- 
tions comme existant seul, surtout si  le pont est court et  si les fils de  
charge de l'excitateur touclient ce dernier aussi près que possible 
de l'étincelle. 

Dans les recherches des nœuds avecle dispositif de Lecher, il faut 
laisser fixe le pont le plus rapproché de I'excitateur et déplacer un 
deuxième pont le long des fils vers les extrémités. 

hl. Drude formule quelques remarques et critiques sur  le travail 
de M. Apt (') analysé dans ce Jouma2. 

Il croit, contrairement à notre opinion personnelle (2), que la résis- 
lance de l'étincelle diminue assez vite pour que le système ne four- 
nisse expérimentalement que des oscillations de période unique. 

K .  SWYSGEDAUW. 

BlEBIüS. - Eine Ableitung des electrischen Druckes (Ln calcul 
de la pression électrostatique). - P. 638. 

L'auteur démontre la formule qui donne la tension électrique 
p = 2rP2, où p est l a  tension, et p la densité superficielle, en appli- 
quant le principe de  la conservation de l'énergie a u  cycle d'opéra- 
tions suivantes. 

On communique à un corps conducteur une quantité d'électricité 
donnée, on élève sa  température de dt, on le décharge, et on le 
ramène à la  température initiale ; la  chaleur spécifique du corps 
est considérée comme indépendante de l'électrisation. 

1%. SWYSGEDAUW. 

(1 )  Wied. Ann.. t. LXI, p. 293. - J.  de Phys., ce vol., p. 562, 
(2)  Archives de Genève, t. CSX, p. 476; 1897. 
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e. RUNGE et F. PASCIIEN. - Geber die Serienspectra der Elernente Sûuerstoff, 
Schwefel und Selen (Sur les « spectres de séries P de l'Oxygène, du Soufre 
et du Sélénium). - P. 641-686. 

Le spectre de l'oxygène, comme celui de beaucoup d'autres gaz, 
varie avec les conditions dans lesquelles s'effectue la décliarge. Dans 
les circonstances où Plücker et  Hittorf avaient vu seulement un 
spectre de bandes, Schuster a observé, outre le spectre de bandes, 
surtout visible dans le voisinage de  l a  cathode, un  autre spectre 
formé de raies. Ce spectre de  raies, que Svhuster avait appel6 
« coinpouni line spectrum n ,  disparait lorsqu'on intercale dans le 
circuit un condensateur et  une étincelle, pour faire place à un autre 
spectre de raies. C'est le (( compound spectrum ),, moins connu que 
le précédent, que MM. Runge et  Pasclien ont étudié après d'autres 
physiciens, en particulier Piazzi Smytli. 

Ils proposent de l'appeler (( seriensspectrum D, parce que leurs 
mesures, qui leur ont donné beaucoup de raies nouvelles, mettent 
bien en évidence la répartition des raies en un certain nombre de 
séries, analogues à celles qui ont été trouvées déjà dans les spectres 
de  plusieurs éléments. Ainsi les principales raies, qui sont en réalité 
des triplets, forment une série principale ([Iauptserie) accompagnée 
de  deux séries (Nebenserien) qui se  ressemblent beaucoup et où les 
raies sont plus nombreuses. Les formules données, par  Rydberg, 
Kayser et Runge, représentent la répartition des raies dans ces 
séries, et  les auteurs ont constaté une fois de plus les relations reliant 
les séries entre elles. 

E n  comparant le tableau des raies du spectre solaire dressé par 
Rowland, à celui des raies de ce spectre de l'oxygène, MM. Runge 
e t  Paschen ont observé un certain nombre de coïncidences. Jewell, 
dans un travail récent (l), avait déjh attiré l'attention sur  quelques- 
unes de  ces raies. 11 avait montré leur origine terreslre e t  les 
attribuait à la vapeur d'eau de l'atmosplière. MM. Runge et Pasclien 
croient, d'après leurs mesures, qu'elles sont dues à l'oxygène de l'air. 

Les auteurs ont étudié, à l'aide du même appareil, le soufre et le 
sélénium, en reliant à leur tube de Geissler un ballon plein d'acide 
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sulfurique ou sélénique àl'ébullition. Ils ont observé dans ces condi- 
tions, en présence d'oxygène en excès, pour chacun de ces éléments, 
un spectre de séries ressemblant beaucoup à celui de l'oxygène. Ces 
spectres de sériés du soufreet du sélénium n'avaient pas été signalés 
jusqu'ici. Ici encore les auteurs calculent les constantes des formules 
représentant la distribution des raies de chaque série. 

11 est intéressant de comparer, les uns aux autres, ces spectres 
pareils donnés par des éléments d'une même famille. Comme cela a 
déjà été observé pour d'autres familles de corps, ces spectres de 
série sont repoussés, du cUtè du rouge, à mesure que le poids ato- 
mique croit. MM. Runge et  Pasclien auraient voulu contrûler encore 
cette règle par l'étude du spectre du tellure ; mais ils n'ont pu obte- 
nir ce corps en vapeur dans un tube de Geissler. 

On trouvera dans  le niémoire quelques détails intéressants sur la 
disposition du  tube de Geissler, la préparation du gaz e t  l ï n s t a l l a~  
tion des deux réseaux de Rowland, de dispersions différentes, qui 
leur servaient pour lenrs mesures. Ils employaient soit la plioto- 
graphie, soit l'observation directe : dans ce dernier cas ils trouvent 
avantageux l'emploi d'un oculaire formé d'une lentille cylindrique. 

A. COTTOS. 

J .  ~ ~ Ü N I G S U I I R G E R .  - Ueber die Absorption von ultrarothen Strahlen in dop- 
pelthrechenden Iiyrstallen (Absorption de l'infrarouge dans les cristaux bii.6- 
Iringents). - P. 687-704. 

Dans un  travail récent(4) Merrit a montré qGe plusieurs cristaux 
(spath, tourmaline, quartz) sont dicliroïques dans l'infrarouge. 
M. Konigsberger s'est proposé de compléter et généraliser ce tra- 
vail de hterrit. 

La méthode employée est à peu prks l a  même. Les plaques, 
taillées parfois sous diverses épaisseurs, orientées de diverses 
manières par rapport aux axes d'élasticité optique, pouvaient tour- 
ner sur un cercle gradué, de  façon qu'on pût mesurer, pour la m$me 
radiation, l'absorption de vibrations parallèles à ces axes. 

Les cristaus étudiés ont étk : barytine ideux écliantillons , céles- 
tine, gypse, spath, aragonite, cérusite, quartz (incolore, enfume 
et a rné~hy~te ) ,  micas (niuscovite et  biotite), béryl. 

(') ~ I E R H I T ,  Wied. Ann., LV, p. 49, 1899; - Joii~w~l de Pliysiyue, 3' série, t. Y, 
p. 178; 1896. 
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Presque tous sont dicliroïques dans l'infrarouge : l e  plus soiivent, 
il est vrai, les courbes correspondant aux -diverses vibrations s e 
ressemblent et  sont seulement kgèrement écartées les unes des 
autres. Le spath et  l'aragonite peuvent être cités comme esemples 
de cristaux où le dichroïsme est très net e t  où les courbes sont bien 
distinctes, avec des maxima dans des régions différentes. 

Des cristaux isomorphes, ayant une constitution chimique sem- 
blable (barytine et  célestine, aragonite et cérusite), ont des courbes 
d'absorption analogues. M. Konigsberger remarque aussi une rela- 
tion, à ce point de vue, entre les deux formes cristallines du carbo- 
nate de calcium. 

Pour le gypse, on retrouve les maxima d'absorption de l'eau. 
Pour le quartz, l'auteur constate, comme hlerrit, une absorption 

plus forte du rayon ordinaire vers 31r e t  au-delà de 4 ~ .  La différence 
vers 3p. n'est pas la même pour les divers écliantillons, elle est sur- 
tout nette pour l'améthyste e t  paraît due a une impureté. 

A .  COTTOS. 

E. WIEDEMAXN et G.-C. SCHJIIDT. - Ueber die electrolytiscfie Leitung Ter- 
düunter Gase (Sur la conduütibilité 6lectrolgticlue des gaz rarefiés). - P. 737-747.  

On sait depuis les expériences de Perrot, en 1838, que, lorsque la 
vapeur d'eau est traversée par des décharges électriques, de 
l'oxygène se condense à l'électrode positive, de l'hydrogène à l'élec- 
trode négative. Pour expliquer ce phénomène, qu'on a observé avec 
un grand nombre de  corps gazeux, quelques physiciens ont admis 
que les gaz raréfiés conduisent l'électricité à la  façon des électro- 
lytes. Afin de décider s i  cette hypothbse est acceptable, les auteurs 
ont recherché si la conductibilité du gaz obéit à la  loi de Faraday. 
Les gaz étudiés doivent être soumis à des actions électriques sufii- 
samment faibles pour qu'ils ne subissent pas uns décomposition 
instantanée, comme cela arriverait avec les décharges d'une bobine 
d'induction. MM. Wiedemann e t  Schmidt se  sont servis d'une hatte- 
rie d'accumulateurs de 1000 éléments de la forme décrite par Zelin- 
der (') et se  sont assurés dans chaque cas que le spectre du gaz sou- 
mis au  courant était celui du  composé. 

Expériences sur HC1 raréfié. - Près de chacune des électrodes 
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du tube a décliarges se trouve une petite masse de mercure qu'on 
chauffe à la température d'ébullition pour absorber le chlore dégagé 
par le courant.' On a trouvé du clilore aux deux électrodes et  l'ana- 
lyse a montré, dans une expérience, -en particulier, que la masse de 
chlore dégagé à l'anode représentait bl 010 seulement de la masse 
calculée d'après l a  loi de Faraday; la masse totale de  chlore déga- 
gée aux deux électrodes n'était elle-mêrne que 53 010 de cette même 
masse théorique. II faut d'ailleurs remarquer qu'une partie de ce  
chlore est mis en liberté par thermolyse, ainsi que l'indique le spectre 
qui révèle l a  présence de  ce gaz. 

Expériences sur des sels haloides de mrrcure. - L'absorption de 
l'élément halogène aux deux électrodes se fait ici par de petites spi- 
rales de fil d'argent dont l'augmentation de masse donue la masse 
d'halogène d6gagé.e par le courant. Les résulbats sont plus con- 
cluants encore que les précédents ; ici la thermolyse est à peine sen- 
sible et l'on n'a observé de spectre métallique que dans quelques cas 
seulement. 

En opérant sur  HaCl" HgBr2, Hg12, on a trouvé que la masse 
d'lialogéne dégagée par le courant est une fraction très faible 
(6 010 au maximum) de  celle indiquée pan la loi de  Faraday. 

Le phénomène n'est donc pas régi par la loi de Faraday et la 
conductibilité des gaz ne doit pas être traitée comme une conducti- 
bilité électrolytique. 

Les antkurs appellent d'ailleurs l'attention sur quelques faits qu'il 
serait difficile d'expliquer dans ,l'hypothèse d'une électrolyse et ,  en 
particulier, sur  les décharges à travers les vapeurs métalliques 
monoatomiques qui présentent les mêmes caractères qu'à travers les 
autres gaz raréfiés. H .  BAGARD. 

U. BEHN. - Ueber die Vorgange im Capillarelectrometer (Sur les phénombnes 
qui se passent dans l'électromètre capillaire). - P. 748-559. 

Warburg a établi, d'une part, que le mercure se  dissout dans un 
électrolyte aéré, et, d'autre part, que la tension superficielle de la 
surface mercure-électrolyte diminue quand l'électrolyte contient un 
sel de mercure('). S'appuyant sur ces deux faits, il a expliqué de la 
manière suivante les phénomènes é le~trocapi l la i res(~)  : 

(1) Voir Journal de Physique, 2' &rie, t. IX, p. 104 ; 1890. 
( 2 )  Voir Joui-na1 de Physique, 3. série, t. X, p. 544 ; 1891. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



Dans I'électrométre capillaire l'acide sulfurique étendu contient 
en solution un sel de mercure. L'hydrogkne qui tend à se dégager a 
la cathode y réduit ce sel de  mercure, de  sorte que, la teneur en sel 
de mercure diminuant, la tension superficielle augmente. Le maximum 
de tension superficielle est atteint quand tout le sel de mercure a 
disparu au contact du ménisque. D'après cette tliéorie de Warhurg, 
on voit que l'électromètre capillairepolarisé est assimilable à une pile 
de concentration ( l ) .  . . 

Les expériences de l'auteur sont destinées à confirmer cette théorie. 
1" S i  l'on abandonne un ménisque de mercure en présence d'acide 

sulfurique étendu contenant un peu d'liydrogène sulfuré, il se couvre 
rapidement d'une couclie épaisse de sulfure de mercure, tandis que, 
si on le maintient polarisé cathodiquement au  maximum de la ten- 
sion superficielle, il reste indéfiniment brillant; 

So E n  agitant pendant quelques jours du mercure au contact 
d'acide sulfurique étendu, on obtient une solution saturée de sel de 
mercure e t  mêineune certaine masse de  sel cristallisé. Ce sol, entrant 
en solution, est un sulfate de sous-oxyde, Hg2SOi ;  la réaction qui 
lui donne naissance est : 

C'est évidemment ce sel qui entre en solution dans l'acide sulfu- 
rique étendu de l'électromètre capillaire, et  il est probable qu'il sature 
ce liquide au voisinage immédiat du ménisque ; 

5 0  La masse de mercure précipitée de ce sel à la  cathode corres- 
pond-elle à la  quantité d'électricité employée à produire la polarisa- 
tionou bien A une fraction seulement de cette quantité? Pour répondre 
à cette question, hl. Behn soumet à l'électrolyse de l'acide sulfurique 
étendu (densité 1,03) saturé de Hg2SO', avec des électrodes de mer- 
cure; la force électromotrice employée est inférieure à celle qui 
coi-respond au maximum de tension superficielle, et  l'électrolyte est 
agité mécaniquement pendant toute la durée de l'expérience (8 à 
14 heures). 

On constate que le mercure se clissout à l'anode sous forme 
de Hg2S04 et que la masse de mercure précipitée à la cathode reprti- 
sente, en moyenne, 94 0/0  de la masse correspondant à la quantité 
d'électricité mise en jeu. 

(1) Voir aussi i ce sujet I'aiial~se d'un travail de G. MEYER, J O U I ~ I Z U ~  de l'hg- 
siqüe, 3' skrie, t. IV, p. 423 ; 189:;. 
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40 L'auteur cite enfin des mesures de force dectromotrice sur  
des éléments 

d ans Icsquels les électrodes extrimes de mercure sont tantôt au  
repos, tantcit sous forme de jets. 1,es résultats de ces mesures 
semblent aussi confirmer la tli6orie de IVarburg. 

II. B A G A ~ D .  

C .  STü.11PF et hl. MEYER. - Sch\~ingiingszahlbesti~ni~~u~~gen hei sehr hoen 
Tijnen (Mesure de la hauteur de sons trbs aigus). - P. 760-779. 

Les instruments donnant des sons très aigus ne sont pas seule- 
ment employés dans des recherches d'acoustique pure ;  ils sont 
utilisés parfois par les spécialistes des maladies de l'ouïe. 
AIR!. Stumpf et  Meyer se sont proposé de déterminer les nombres 
de vibrations caractérisant les sons donnés par ces instruments. 

Ces nombres ne peuvent se calculer d'après les dimensions des 
appareils, car les hypothèses de la théorie ne sont plus valables et, 
d'autre part, les méthodes graphiques ou analogues (RIelde, 1894) 
ont paru, aux auteurs, iiiapplicahles ou d'un emploi trop pénible. 

alussi MM. Stumpf et Meyer se  sont servis de l'observation à 
l'oreille des sons de différence, produits par la superposition d'un soli 
déterminé et  d'un son plus aigu, faisant par secondes quelques cen- 
taines de vibrations en plus. Ils s'étaient exercés loiiguement H 
comparer ces sons de  différence aux sons de diapasons étalonnés. 
Partant alors d'un son suffisamment grave de liauteur bien déter- 
minée, ils sont allés, de proche en proche, jusqu'à dessons très aigus, 
en ayant soin de prendre toiijours les différences successives assez 
petites, pour éliminer une objection que Melde avait faite à cette 
méthode. 

Ils ont étudié par cette méthode : i0 des sifflets de  Galton perfec- 
tionnés, construils par Edelmann ; 2" une serie de sifflets d'Appunn ; 
3 0  une série de d inpas~ns  d'Appunn et quelques-uns de Kœnig. 

Quand on emploie les sifflets, une série de  précautions sont néces- 
saires parce que bien des circonstances viennent modifier la hauteur 
du son (position de l'embouchçre, abaissement de température par 

( 1 )  Ce synibole H%OI représentent de l'acide etendu de densité l , O L  
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détente, etc.). La cause d'erreur la plus grave est que la hauteur 
dépend du débit du gaz : il a fallu employer une machine à com- 
primer, un réservoir e t  un détendeur fournissant le gaz sous une 
pression constante (latm.,",). Avec les sifflets de Galton les auteurs 
ont obtenu, sans lacune, des séries régulières de  sons de hauteur 
croissante, dont le plus élevé a pu dépasser 13 000 vibrations. Ils 
donnent une formule reliant ce  nombre de vibrations à la longueur. 
Des variations dans la p s s i o n  du gaz peuvent faire changer ce 
nombre de  plusieurs centaines. 

Cette influence, qui est surtout nette pour les sons les plus aigus, 
a été trouvée bien plus considérable avec les sifflets construits par 
Appunn. Les auteurs trouvent d'ailleurs, comme Melde, que les 
nombres de vibrations, indiqués par le constructeur, sont beaucoup 
trop grands. L'ordre des numéros n'est pas celui des sons. 

La série de  diapasons d'dppunn, étudiée par comparaison avec les 
sifflets de  Galton, donne lieu à l a  même remarque : il ne faut pas 
ajouter foi aux indications portées par les instruments. Au contraire, 
les diapasons de Kœnig ont fourni des résultats conformes aux 
données du constructeur. 

Le sifflet de Galton est l'instrument qui paraît à MM. Stumpf et 
Meyer le meilleur pour l'obtention de sons trés aigus. En réduisant 
la longueur à lmm,5 on entend encore un son suffisamment net, dont 
la hauteur est  voisine de 20 000 vibrations. Il est difficile d'aller plus 
loin, car l'instrument ne r6sonne plus d'une façon continue et on n'est 
pas certain de la hauteur du son produit. Cette limite des sons que 
l'on peut obtenir avec l'appareil, tel qu'il a été employé, ne doit pas 
être considérée comme une limite supérieure des sons perceptibles : 
les auteurs font remarquer combien cette limite est difficile même ti 

définir, puisqu'elle dépend par exemple de l'intensité. 
A. COTTOR. 

J.-A. GROSHANS. - Ueber das Dampfvolumen (in Cubikcentirnetern bei Siede- 
temperatur und beim gewonhlichen Druck), welches beim Verdampfen von 
einein cubikcentimeter einer Flüssiglieit beim Siedepunkt entwickelt wird 
(Sur le volume de la vapeur (exprimé en centimètres cubes a la température 
du point d'ébullition et sous la pression ordinaire) que produit par vaporisation 
un centimètre cubed'un liquide pris h sa température d'ébullition). - P. 780. 

Désignons parTsd latempérature absolue d'ébullition d'un liquide : 
par Mv le volume moléculaire,par Dv l e  volume de la vapeur fournie 
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par un centimètre cube de liquide à son point d'ébullition, 

L'auteur calcule le second membre pour un grand nombre de 
corps homologues. 

En introduisant des facteurs convenables, il parvient à certaines 
lois, régissant des séries des corps hoinologiies de la chimie 
organique. Ces lois paraissent d'ailleurs bien factices : elles ne cor- 
respondent à aucune propriété physique générale. Les calculs sont 
toutefois trés ingénieux. 

L. R ~ A R C H I S .  

A. ABT. -'L;eber das magnetische Verhalten des v-eichen Stahls bei andauerndeni 
Stromschluss im Vergleich zu weichem Eisen (Sur les propriétés magnétiques 
développées dans l'acier doux à la fermeture d'un courant, comparées à celles 
du fer doux).- P. 794. 

L'acier doux se conporte comme le fer doux vis-à-vis du magné- 
tisme, du moins pour les courants continus ; le coefficient d'aimaii- 
tation et  le magnétisme rémanent sont sensiblement les mêmes ; il 
en résulte que les armatures d'électro-aimants en acier doux ont les 
mêmes propriétés magnétiques que les armatures de fer et sont plus 
solides que celles-ci. 

13. S~VINGEDAUW. 

V. LANG. - Bestimmung der Capacitdt mit der Wûag (Détermination 
de la capacité par la balance). - P. 800. 

1 
Cette méthode donne des résultats approcliés à - environ, elle 

20 
est fondée sur  les propriétés des courants alternatifs. 

B. STARKE. - Ueber eine Methode zur Bestiininung der Dielectricit~~tsconstan- 
ten fester Korper, Nachtrag (Sur une methode de détermination des cons- 
tantes diélectriques des corps solides) (Supplément). - P. 804. 

L'auteur applique K l'excitateur différentiel d'ondes électriques M 
de Nernst ('), qui a été décrit dans ce Journal, à sa  méthode de mesure 
des constantes diélectriques (2). 

(1) Wied. Ann., t .  L X ,  p. 600. J. de Phys., 3" sér., ce ~ o l . ,  p. 397. 
(') Wied. Ann., t. LX, p. 629. J .  de Phgs , 3' sér., t .  V, p. 426; 1896. 
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VOLLER UKD WALTER. - Sachlrûgzur unseren Mitllieilungen iiber Versuche 
mit Rontgenstrahlen (Supplément à nos communications siir les re-herches 
avec les rayons X). - P. 806. 

R.  SWYNGEDAUW. 

PHILOSOPHICAL MAGASINE ; 

5' série, t. XLIV; juillet 1897. 

DAMPIER-WIIETH.lhl.- The Ionizing Po--er of Solrents (Le poiivoir ionisant 
des solutions). - P. 1-9. 

VLADIAIIR-SOVAII. - Specific Electric Conductirities nnrl Freezing-points of 
Water in Foriiiic Acid Condiictibilités électriques et points de congélation 
de solutions d'eau dans l'acide formique). - 1). 9-20. 

Les sels dissous dans l'eau ont une conductibilité électrolytique plus 
grande que s'ils sont dissous dans d'autres liquides. On sait qu'en 
plongeant deux corps électrisés de noms contraires clans un milieu 
de grand pouvoir diélectrique, on réduit leur attraction : la propriété 
de  l'eau ne tiendrait-elle pas à ce qu'ayant un grand pouvoir diélec- 
trique, - plus élevé qu'aucun autre isolant, ' elle &duit beaucoup 
l 'attractio~i mutuelle des deus  ions de la molécule saline qui y est 
plongée, et  que, par suite, un pliis grand nombre d'ions sont libres en 
solution aqueuse Y 

11 y aurait intérêt, pour résoudre cette question, étudier des solu- 
tions d'eau dans d'autres liquides ayant un pouvoir diélectrique 
sup&rieur au sien : malheureusement on n'en connaît pas ; du moins 
s'est-on proposé de voir comment se comportent des solutions de 
petites quantités d'eau dans trois acides : acetirpe, trichloracétique et 
formique. Les constantes diélectriques de ces corps sont respective- 
ment 10,3, - un nombre certainement inïérieur a 10, - et  6P,O, la 
constante de  l'eau étant 73 ,S. Les cc~ntluctihilit6s de ces mélanges ont 
été mesurées par la méthode de Kohlrausch. 

Les cvurbes représentant la conductibilité en fonction de la pro- 
portion d'eau pour 100 partent de O (pour l'acide pur) et  aboutissent 
à O (pour l'eau pure ; dans l'intervalle il y a un maximum obtenu 
pour une proportion variant de 7 0  010 d'eau à 35 010 d'eau, sui- 
vant l'acide employé. Le caractkre des courbes varie d'un acide ii 
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l'autre :pour les acides acktique et  trichloracétique, la courbe est, à 
l'origine, tangente à l'axe de m (à l'axe des concentrations) ; elle monte 
très lentement d'abord, puis se  relève, présente une inflesion et  
atteint le maximum, pour retomber en devenant asymptote à l'axe 
vertical pour des concentrations voisines de 100 010. La courbe 
à asymptote verticale est le type de la courbe représentant la con- 
ductibilité électrolytique en  fonction de la concentration d'une solu- 

- .  

tion aqueuse ; l a  branche descendante des courbes actuelles se rap- 
porte en effet à la  solution de  l'acide dans I'eau. Mais la branche 
ascendante, relative a la solution de l'eau dans l'acide, a une fornie 
toute différente, puisqu'elle présente une asymptote horizontale. Dans 
le cas de l'acide formique, spécialement étudié par hl. Vladimir 
Novalc, la  branche descendante a la même forme, asymptote verti- 
cale, mais l a  branche ascendante part de l'origine dans une direction 
oblique aux axes et reste rigoureusement rectiligne jusqu'à une 
concentration de  40 010 d'eau. On doit rapprocher ce fait de la 
propriété qu'al'acide formique d'avoirune constante diélectrique con- 
sidérable, du même ordre de grandeur que celle de l'eau, trés supé- 
rieure à celles des deux autres acides. 

La considération de l'abaissement du point de cong6lation des 
nlélanges d'eau et d'acide formique conduit à admettre que l'eau dis- 
soute dans l'acide formique n'y est pas ionisée. Peut-être la conduc- 
tibilité de ces solutions est-elle due à la  distribution, dans la masse, 
mauvaise conductrice, d'une petite quantité de  liquide conducteur 
constitué par de  l'acide dissous dans I'eau qu'on a ajoutée. 

B.  B.  

CItAIG IIESDERSON et J. IIESRY. - Erperiments on the Motion of the Xther 
in an Electromagnetic Field (Expériences sur le mouvement de I'kther dans 
un champ 6lectromagnktique). - P. 20. 

Les auteurs se sont proposé, sur le conseil de MM. J.-J. Thomson, 
de chercher à mettre en évidence le mouvement de l'éther sous l'in- 
fluence d'une onde électromagnétique. Si  la décharge utilisée est 
oscillante, les actions alternativement dans les deux sens se  détruisent 
mutuellement, mais on peut s'arranger de façon que l'amortissement 
soit assez rapide pour que la premikre oscillation simple soit seule a 
considérer. 

Deux faisceaux lumineux, issus d'une même source, suivent en sens 
inverse le mkme chemin et forment des franges d'interférences ; l'ac- 
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tion électromagnétique est produite sur  une partie du parcours dans 
un sens seulement : le mouvement de l'éther ayant ainsi un sens con- 
traire par rapport aux deux faisceaux doit donner lieu a un dépla- 
cement des franges. 

Les ondes électromagnétiques etaient produites par  la décharge de 
condensateurs, une des étincelles étant justement la source lumineuse 
employée. 

La précision des expériences était telle qu'une vitesse de l'éther 
de  I Im,5 eîit été mise en  évidence : les résultats ont été négatifs. 

Ch. AIAURAIN. 

T. -A. GARRETT et TYlLLIAJI LECAS. - A Kickel Stress Telephone (Un téléphone 
fonctionnant l a r  l'élasticité du nickel). - P. 26. 

Quand on exerce une variation de traction sur  un fil de nickel 
aimanté, son aimantation varie elle-même. Si  on enroule une petite 
bobine autour du fil, des courants induits seront ainsi produits dans 
l a  bobine et  pourront affecter un récepteur ordinaire. Les variations 
de  traction sont ici produites au moyen d'un diaphragme métallique 
fixé au fil, et devant lequel on parle. Les auteurs ont pu ainsi trans- 
mettre l a  parole entre deux chambres différentes d'iine même mai- 
son. 

M. Ader ( 1 )  a déjà employé une disposition analogue, mais en utili- 
sant un fil de  fer ;  l a  substitution du nickel au fer augmente la sen- 
sibilité. 

Ch. MAURAIN. 

Lord RAYLEIGH. - On the Incidence of aerial and Electric Waves upon Small 
Obstacles i n  the forin of Ellipsoids or Electric Cylinders, and on the Passage 
of Electric Waves through a circular Aperture in a Conducting Sereen (Sur 
l'incidence d'ondes aériennes et  electricpes sur de petits obstacles en foynie 
d'ellipsoïdes et  de cylindres électriques, et sur le passage d'ondes electriques a 
travers une ouverture circulaire dans u n  ecran conducteur). - P. 28-52. 

Mémoire de discussion purement théorique. 

W. SUTHERLAND. - Thermal Transpiration and Radiometer RIotion 
(Transpiration thermique et  mouvement du  radiomètre). - P. 52-55. 

Réponse aux critiques de M. Osborne Reynolds. 
. . 

( 1 )  C. R.,  t. LXXYVIII,  p. 575 ; 1879. 
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P. ZEEMAN. - Doublets et Triplets in the Spectruiii produced by External 
Magnetic Forces (Doublets et triplets produits dans le spectre par des forces 
magnktiques extérieures). - P. 53. 

M. Zeeman examine les conséquences de  la thPorie de Lorentz 
exposée dans une note antérieure. 
Lumière kmhe dans la direclion des lignes de force. - Une 

raie spectrale infiniment étroite doit se dédoubler en deux raies 
émettant l'une de  la lumière polarisée circulaire droite, l'autre 
de la lumière polarisée circulaire gauche. 

Une raie spectrale de largeur finie donnera un semblable doublet 
si le champ magnétique est assez intense pour produire un change- 
ment de période égal à la moitié de la largeur de la raie primi- 
tive. 

Si le champ magnétique n'est pas assez puissant pour produire 
cet effet, on observera simplement un élargissement de l a  raie, le 
m ilieu n'étant pas polarisé e t  les bords étant polarisés circulairement 
à droite et à gauche. C'est la première expérience de M. Zeeman. 

Lumière imise normalement aux lignes de force. - Une raie 
spectrale infiniment étroite doit donner trois raies, la  raie centrale 
émettant de l a  lumière polarisée rectiligne, horizontale par  exemple, 
et  les raies extrêmes de la lumière polarisée rectiligne verti- 
cale. 

Une raie de largeur finie donnera un semblable triplet, si le  
champ magnétique est  assez intense pour produire une variation de  
période égale à l a  largeur totale de la raie primitive. Sinon on aura 
des formes intermédiaires (raie élargie) dont on voit facilement la 
constitution et  que M. Zeeman appelle triplet a e t  triplet b ,  suivant 
que la variation de  période est supérieure ou inférieure à la  moitié de 
lalargeur de  la raie primitive. 

14. Zeeman a cherché à vérifier expérimentalement ces consé- 
quences de  la théorie de Lorentz. 

Opérant comme dans ses premières expériences, il a pu observer 
avec la raie bleue du cadmium un doublet très net dans la direction 
des lignes de force, e t  le triplet a dans la direction perpendi- 
culaire. 

E. PERREAU. 
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TT.-A. PRICF,. - Alternating Currents in  Concentric Cables (Courants 
alternatifs dans les câbles concentriques). - P. 61. 

L'auteur étudie tliéoriquement la propagation d'un courant alter- 
natif dans un conducteur supposé indéfini, ayant une certaine résis- 
tance et une certaine capacité, mais sans self-induction sensible. Il 
applique ensuite les résultats obtenus au cas des câbles marins et 
cherche l'intensité et la vitesse de propagation des signaux trans- 
mis. 

Ch. MAUBAIN. 

R. APPLEYARD. - The formation O C  hlercury filtiis by an  Electrical Proçess 
(Formation de pellicule de iiicrcure par un procCdé électrique). - P. 74. 

Un diaphragme humide (gélatine, cuir OLI carton d'amiante 
mouillé d'eau distillée) est interposé entre denx masses de mercure. 
Lors di1 passage d'un courant électrique, il se forme, sur la face en 
relation avec le pôle positif, une pellicule adhérente. Si on renverse 
le sens du courant cette pellicule disparaît, et il s'en forme une 
sur l'antre face. 

L'auteur rapproclie ce fait d'autres faits observés antérieurement 
par lui ( '  j ,  e t  signale l'application possible de ce procédé à l'obten- 
tionde grandes surfaces mercurielles, extraction de l'or, etc ... 

M. D u ~ o u i i .  

J. ROSE-ISSES. -On the isothermals O C  Isopentane (Sui. les isothermes 
de l'isopentane). - P. 76. 

L'isopentane étant un carbure saturé, il y a lieu de croire que sa 
compression ne provoque pas la formation de molécules complexes. 
11 est donc intéressant de voir si les diverses formules proposées 
dans la théorie des gaz s'accordent avec les résultats des expériences 
de Il. Sidney Young. La formule de Young et Ramsay : 

- 

(1) Journal de P h p . .  ce vol., p. 462. 
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oa a et 6 sont fonctions de  v, est acceptable ; mais on doit rejeter 
certaines des formules proposées pour exprimer a e t  6 en fonction 
de W. En effet, pour la température : 

il est aisé de voir que l'expression de  p se réduit à 

c'est-à-dire que le gaz suit l a  loi de  Mariotte seulement à l a  tempé- 
rature r .  

Les fonctions a et 6 doivent donc être telles qu'elles rendent 
l'expression (2) indépendante de v. M. Rose-Innes propose des 
expressions pour n et b : 

1 
a =-' 

u (v + li) ' 

pour des volumes 2; supérieurs à 3,4. Il en déduit les constantes cri- 
tiques et trouve pour ces quantités des valeurs en accord avec celles 
qu'a trouvées par expérience M. Sidney Young. 

Si on écrit l'équation de  l'isotherme de l a  température r, donnée 
2 

par = -, on a une formule qui montre que l'écart a l a  loi de 
Re 

Mariotte est, pour cette température, proportionnel a l a  cinquième 
puissance d e l a  densité. On n'a pu opérer, pour l'isopentane, à cette 
température T,,, trop élevée; pour l'azote, l'énoncé précédent semble 
d'accord avec les résultats de M. Amagat. 

M. DUFOUR. 

F.-L.-O. WADSWORTII. - On the Conditions which determine the Ultimate 
Optical Efficiency of hlethods for Observing Srnall Rotations and on a simple 
Method of Doubling the Accuracy of the Mirror and Scnle hlethod (Conditions 
qui determinent la precision optique maximum des méthodes employées pour 
I'ohservation de petites rotations. Méthode simple pour doubler i'exactitude de 
la méthode du miroir et  de I'échelle). - P. 83. 

Les déviations angulaires se mesurent habituellement soit en - 
observant avec un microscope une aiguille fixée au  système mobile, 

J .  de Phys., 3' série, t. VI. (Novembre 1897.) 46 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



658 P H I L O S O P H I C A L  M A G A Z I N E  

soit en observant à l'œil ou avec un oculaire l'image d'un index 
qu'un miroir fixé au système projette sur une échelle graduée. bans 
tous les cas, les images de l'index et  du repère sont deux images de 
diffraction identiques à celle d'une fente au foyer d'une lunette, si 
l e  diamètre apparent de l'index vu de  l'objectifou du miroir est égal 
à celui du réticule vu de l'oculaire. Ces conditions sont les memes 
que si on regarde dans un instrument d'optique deux lignes paral- 
lèles et de même lar&r, sauf qu'ici l'une d'elles est mobile. 

1" Si  le repère et l'index sont primitivement superposés, le mou- 
vement sera apprécié dès que leur distance correspondra a la sépa- 
ration d'une ligne double. Pour des lignes infiniment étroites, le plus 

h 
petit angle appréciable est donc B = - = a, pouvoir séparateur. 

b 
C'est l'expression donnée par lord Rayleigh, pour des lignes de lar- 
geur finie rj : 

expression qui montre que B peut être plus petit pour de faibles 

valeurs de G que pour r = o min de Z = 0,9 a pour r = Ainsi 
O 

une faible largeur du repère e t  de l'index, outre qu'elle les rend plus 
visibles, augmente l a  sensibilité de  l a  méthode. 

2" Index et repère identiques, mais non superposés. 
La plus petite déviation appréciable dépend alors de la distancc 

initiale du centre de  l'image de  l'index a u  réticule, de la largeur de 
cette image e t  du réticule, et, plus que dans le premier cas, de l'habi- 
leté de l'observateur. 

En employant, comme on le fait d'liabilude pour augmenter la pre- 
cision du pointé, un réticule à deux fils parallèles (microscope), ou en 
projetant sur l'échelle l'image de deus  index (miroir), le  dlplace- 

2 CL 
nient appréciable A varie de - à - de la distance ô des deus fils 

10  Ci0 
du réticule ou des images des deux index, et  de  telle façon que S; ne 
doit être ni trop petit ni trop grand. Comme on ne connaît pas la lui 
de variation de il avec 8, il faut avoir recours à l'expérience pour 
déterminer dans chaque cas la précision du pointé. 

(1) Joltrnnl de l'hys., ce vol., p. 4.53. - P f d .  iUag., mai 1897. 
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1" = O ; on a vu que B = 0,9u. 
(1 2 O a = 2w, w = largeur de chaque image = 2a : 

I I 
ô > (CO = 2z), B = - a ; de u, pouvoir séparatenr. 

2 û 

Avec une distance plus grande, l'exactitude ne  pourrait être que 
faiblement accrue. 

Naturellement l'exactitude est d'autant plus grande que les images 
de diffraction sont plus étroites, l a  disposition de M. Boys (images 
noires sur fond brillant) est donc préférable à la disposition inverse. 

(1 I On obtient alors une précision de ; à - du pouvoir séparateur. 
a 8 

3" Le réticule et  l'index sont, l'un brillant, l'autre obscur. Ici 
la précision du pointé augmente à mesure que l'image de diffu- 
sion s161argit, pourvu toutefois qu'elle soit assez brillante pour étre 
vçe nettement, Michelson indique qu'on peut arriver ainsi à une 
précision égale à 50 fois le pouvoir séparateur; mais pratiquement, 
comme en agrandissant l'image de diffraction on diminue le pouvoir 
séparateur de la lunette, la précision est la méme que dans les cas 

1 1 1  
prbcédents, soit ;- de la puissance du microscope, ou - à - du pou- 

10 i a  
voir séparateur du miroir. 

Le niicroscope et  le miroir donnent donc l a  même précision si In 
longueur de l'aiguille est égale à 2 ou 3 fois le diamètre du miroir; 
lord Raylegh avait donné une autre conclusion : 

Longueur de l'aiguille égale au diamètre du miroir. 
Le réfractomètre interftkentiel de M. Nichelson peut aussi servir 

à mesurer les petites déviations. Si on pouvait supprimer tout trouble 
accidentel des franges; l a  précision de la méthode serait très grande 
Miclielson indique 20 à 50 fois celle des autres), mais pra-tiquement, 

pour un système librement suspendu, le plus petit ang!e apprkiable 
est : 

6' = distance des centres des deux miroirs. 
I h  

Avec un miroir ordinaire on a vu que 8 = - -- 
15 6 
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Si  donc h -7 b', le réfractomètre est trois fois plus sensible que le 
miroir; mais, si  on fait intervenir les moments d'inertie, il résulte de 
calculs simples que cet avantage disparaît. 

Dans l'emploi du miroir unique on doit avoir soin de choisir un 
miroir bien plan à surface optique bien travaillée, et il est préférable 
d'observer par l a  méthode subjective. Un moyen simple d'augmen- 
ter  la précision consiste à associer deux miroirs, de manière que le 
rayon lumineux subisse deux réflexions successives. La rotation du 
rayon réfléchi est alors 48. Comme on ne diminue ainsi l'ouverture 
du miroir au  maximum que d'un quart, la précision est donc 1 fois 
et demie plus grande. 

Cette disposition serait particulièrement avantageuse pour les ins- 
truments photographiques enregistreurs. 

E. PEI~REAU. 

1. CARRUTHERS BEATTIE. - On the Electrification of Air by Uranium and its 
Compounds, with a note by Lord Kelvin (Sur l'électrisation de  l'air par l'ura- 
nium et ses composés, avec une note de Lord Kelvin. - P. 102). 

L'état électrique de l'air est étudié au  moyen du filtre électrique de 
Lord Kelvin : l'air est aspiré à travers un tube d'étain rempli de 
brindilles de laiton et  relié à un électromètre. 

Le morceau d'uranium est isolé à l'intérieur d'un cylindre métal- 
lique ; il est relié à l'une des extrémités d'une pile dont l'autre pôle 
communique avec le cylindre et  avec la cage de  l'électromètre. Dans 
tous les cas, l'air contenu dans le crlindre a une électrisation de 
même signe que celle de l'uranium, cette électrisation atteignant une 
limite pour une certaine valeur (de 10 à 20 volts) du  potentiel de 
l'uranium. 

Les sels d'uranium (acétate et  nitrate), déposés su r  un métal tel 
que le platine, donnent lieu au même phénomène, mais avec une 
intensité plus faible. 

Dans une note, Lord Kelvin montre comment les différents résul- 
tats  numériques oblenus s'cxpliquent par ce fait que, les dimensions 
du morceau d'uranium étant petites par rapport à celles du  cylindre, 
le gradient est beaucoup plus considérable près de la surface de 
l'uranium qu'à une certaine distance de cette surface. 

Ch. ~ ~ A ~ R A ~ x .  
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I\IICIIELSOX. - Radiation in a inagnetic Field (Rayonnement dans un champ 
. magnétique). - P. 109. 

A l'aide du réfractomètre interférentiel, M. Michelson a étudié la 
composition de la lumière émise par des corps incandescents placés 
dans un champ magnétique (expér. de Zeemann). L'examen des 
courbes de  visibilité des franges conduit aux conclusions suivantes 
quand les faisceaux lumineux sont perpendiculaires à la  direction du 
champ magnétique. Carbonate de soude dans la flamme d'un chalu- 
meau ou vapeur de sodium dans un tube vide. Chaque raie est dédou- 
blée en deux composantes d'égale intensité, dont la distance est sen- 
siblement proportionnelle au champ magnétique ; la largeur qui reste 
sensiblement constante pour des champs inférieurs à 2 000 C. C;. S. 
augmente pour des champs plus intenses. 

Les rtisultats sont analogues pour la raie rouge du calcium, les raies 
verte et bleue du cadmium, la raie verte du mercure. Pour l'liydro- 
gène dans un tube vide, le lithium et le thallium dans l a  flamme du 
chalumeau, les raies primitivement doubles sont faiblement élargies 
ct leur distance faiblement accrue. S i  les faisceaux lumineux sont 
parallèles au champ magnétique, on observe, pour le sodium,la sépa- 
ration de chaque raie en deus composantes, mais aucun élargissement. 
L'élargissement ne  se  produit donc que s i  le  faisceau lumineux est 
perpendiculaire au  champ. CI Ce fait peut probablement s'expliquer 
« par un accroissement de vitesse de l'atome radiant dans cette 
a direction. Ceci arrivera si  I'atome est électrisé et  en mouvement, 
« car alors une vitesse perpendiculaire s'ajoutera à la vitesse primi- 
« tive pour donner une vitesse résultante plus grande. L'effet de cet 

accroissement produira un déplacement de la raie spectrale corres- 
« pondante proportionnel a la composante de la vitesse dans la direc- 
« tion de vision par suite de l'effet Doppler. Comme l'accroissen~ent 
(( de vitesse se  produit seulement dans le plan équatorial, l'élargis- 
(( sement sera surtout visible dans ce plan ('). )) 

Suivant Zeemann, le seul effet du champ magnétique serait d'élar- 
gir les raies spectrales. Sa  théorie ne rend pas compte du dedouble- 
ment observé dans presque tous les cas. 

E. PERREAU. 
~ - - - - -- 

(1) Danspresque tous les cas le champ magnetique a produit un accroissement 
visible d'éclat. 
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W. WATSON. - An instriiment for the Coniparison of Thcrinoinelers 
(Instrument pour la comparaison des thermoniètres). -P. 116. 

L'instrument destiné a faciliter la comparaison d e  thermorn8tres 
de dimensions très différentes est d'une construction facile : les deux 
thermomètres sont placés dans un tube de  verre, et  les réservoirs 
plongent dans du mercure. Dans l'intervalle compris entre ce tuhe 
e t  un second tube plus large, on fait houillir sous une pression arbi- 
trairement choisie un liquide tel que le sulfure de carbone (?Oo 2 4Goi, 

i'alcool éthylique (460 à 79") et l e  chlorobenzène (79' à 120.) [on ne 
peut employer l'eau qui se  condense en gouttelettes à l a  surface du 
verre et rend les lectures difficiles). L'ébullition est produite à l'aide 
d'un fil de platine traversé par un courant électrique. 

Cet instrument a permis d'obtenir une température constante 2 
W,01 près pendant trois ou quatre heures. 11 fau t  environ une demi- 
heure pour que l'équilibre correspondant a une pression déterminée 
soit établi. 

M. DUFOUII. 

J .4 .  AMES et W.-J. HUblPHETS. - Note on the Effect of Pressure upoii the 
Series in the Spectruin of an  Element (Note sur l'influence de la pression sur 
les groupes de raies du spectre d'un élément). - P. 119. 

Les spectres de  quelques éléments contiennent des groupes de 
raies dont la distribution est donnée par une loi mathématique six- 

logue à celle relative à l'hydrogène. Kayser et  Runge ont classé ces 
groupes en principaux de  premier ordre, de deuxième ordre. 

MM. Ames et I-Iumplieys, en photograpliiant le spectre de l'arc de 
divers éléments sous pression, ont pu mesurer le déplacement des 
raies produit par  les variations de pression. 

La variation h l  de longueur d'onde d'une raie Z d'un groupe serail 
donnée par 

dA=Bl(p-po), ' 

OU p serait une constante diffërente pour les diff6rents groupes d'un 
élément (sensiblement le p du groupe principal serait la moitié du P 

1 
du groupe de premier ordre, e t  le - du p du groupe de deuxième 

4 
ordre).  
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Le p d'un groupe serait d i f i rent  pour les divers éléments, mais 
varierait pour des corps analogues sensiblement comme la 
cubique du poids atomique. 

PEIIREAU. 

BTROX BRIGGS BRACKETT. - The Effects of Tension and Quality of the hletal 
upon the Changes in Length produced in h o u  Wires by Magnetization 
(Influence de la tension et de l'état du inétal sur les variations de longueur 
produites dans le fer par l'aimantation). - P. 132. 

Les fils employés avaient 2 mètres de  long et  im,28 de diamètre; 
les variations de  longueur étaient amplifiées au moyen d'un levier 
à miroir. 

I o  Fil de pialto ordinaire. -La variation de longueur ne se  mani- 
feste nettement qu'à partir du moment où l'aimantation croit elle- 
même rapidement par rapport au cliamp ; on observe alors un allon- 
gement qui passe par un maximum pour une valeur du cliamp voi- 
sine de la saturation, puis une diminution de longueur, bientôt à peu 
prèsproportionnelle au champ, et se poursuivant jusqu'à la limite 
des expériences (300"). Les courbes obtenues pour différentes teii- 
sions diffèrent peu. 

2" Le même fil recuit. - L'allure de la courbe est la même, le 
maximum de l a  longueur étant plus élevé ; la  contraction est plus 
rapide que dans le cas précédent, l'inclinaison de la droite représen- 
tative étant environ 50 010 plus grande. Un accroissement de tension 
diminue l'allongement et  accroit la contraction. 

3" Fe?. doux recuit. -La marche du pliénomèn2 est l a  même, les 
changements de longueur étant seulement beaucoup plus grands, 
résultat déjà indiqué par Joule. 

Ch. MAURAIN.  

Aobt 1897. 

T.-11. BLAKESLEY. - A new Definition oIFocal Length, and an Iiistruinent for 
determining it (Nouvelle définition de la distance focale principale d'un sys- 
tème optique centre : instrument servant à la dCterminer). - P.  137. 

Sur l'axe principal d'un système optique centré (fi,q. 1) portons d e  
part et d'autre du premier foyer principal O deslongueurs égales à la  
distance focale principale f et désignons le point distant de  O de la 
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longueur k f  par le nombre k affecté du signe + ou du signe -, sui- 
vant que l'objet placé en ce point donne une image droite ou ren- 
versée. 

De même, à partir du deuxième foyer principal O' marquons des 
points distants de f et  désignons-les par le nombre k affecté du 
signe + ou du signe -, suivant que l'image qui se forme en ce point 
est droite ou renversée. 

M. Blakesley remarque que l'ensemble de ces deux ases caracté- 
rise un système optique centré qui sera par suite connu, si on peut 
déterminer la distance focale principale f e t  un point de chacun des 
deux axes. 

Soient a et  a' les abscisses d'un objet e t  de son image, et désignons 
1 

par m le rapport - affecté du signe + ou du signe -, suivant que 
O 

l'image est droite ou renversée ; on voit facilement que ; 

Il en résulte une méthode de détermination de f ;  si on connaît en 
effet les grossissements m et n pour deux dispositions de l'image 
d'un objet, on aura : 

E étant le déplacement de l'image. 
De plus, l a  position de l'objet e t  de son image donne un point de 

chacun des deux axes indiqués. 
L'appareil indiqué par M. Blakesley se compose d'un banc d'op- 

tique sur lequel peuvent se déplacer un support portant le système 
à étudier, et, de part e t  d'autre, deux supports auxquels sont fixées 
deux échelles graduées identiques (photographies d'une même 
échelle graduée). 

L'emploi de l'appareil est visible pour un système convergent. On 
peut laisser le système optique fixe, et déterminer pour deux posi- 
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tions de l'image les valeurs du grossissement : on a l a  formule 
2 

f=- -ou bien laisser les supports extrêmes fixes et  détermi- m-n 
ner les deux positions du  système optique pour lesquelles l'une des 

1 
échelles donne une image dans le plan de l'autre. Ici = - 9  et on a : 

m 

Pour un système divergent, on l'associera à un système convergent 
conçu de manière que l'ensemble soit convergent. Une méthode 
simple consiste à mettre le système auxiliaire dans les deux posi- 

1 
tions, où il a le même couple de points conjugués. Soient m et - 

m 

les deux grossissements dans ces deux positions du système ausi- 
liaire et M e t  N les grossissements de l'ensemble, on a : 

= r\'m = K, grossissement du système à étudier, 
m 

E i k  MN, et par suite f. 
E. PEIIREAU 

A. GRAY. -Note on M. Blakesleys paper a new Definition of Focal Length,etc. 
(Sur la note de M. Blakesley relative à une nouvelle dkfinition de la distance 
focale principale d'un système optique centre). - P. 144. 

hl. Gray appelle l'attention sur l'importance de l a  notion de dis- 
tance apparente d'un objet vu a travers un système de lentilles, et  
signale que la méthode de M. Blakesley a été indiquée par Abbe et 
l'appareil décrit par S. Czapski (Handbuch del. Plysik) . 

E. PRRIXEAU. 

Edwin II. BARTON. - Attenuation of Electric Waves along Wires and their 
Reflection at the Oscillator (Sur l'affaiblissement des ondes électriques le long 
de fils conducteurs et leur réflexion a l'oscillateur). -P. 145. 

Les deux fils servant a la propagation des ondes fournies par un 
oscillateur de Hertz étaient réunis a leur extrémité, soit par un pont 
formé de traits au crayon tracés sur  un disque de verre dépoli et 
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absorbant complètement les ondes, soit par un pont sans résistance 
appréciable n'affaiblissant pas les ondes. Un électromètre installé 
entre les fils donne dans les deux cas des indications respectivement 
égales à ô, et  ô,. 

On a k6, = ie-21ia, i désignant l'énergie initiale du train d'ondes, 
Z, la distance de  l'électromètre à l'oscillateur, et  ecUs représentant 
le coefficient d'affaifilissement pour une longueur de m centimètres. 

De méme 

I, dksignant la distance de l'électromètre au  pont, p le rapport des 
amplitudes de l'onde réfléchie a l'oscillateur et  de  l'onde directe. 

On en t ire:  

Pour différentes positions del'électrombtre,on peut trouver diverses 
valeurs de r. L'élimination dc p entre deux équations ainsi obtenues 
conduit a une équation de la forme A, e-"la + A, e-a2u + ... = O ,  

que M. Barton résout par une interpolation graphique. 
Pour éliminer les erreurs dues à des irrégularités inévitables dans 

le fonctionnement de  l'oscillateur, PII. Barton faisait un grand nombre 
de lectures alternées, et, dans les expériences faites avec le pont 
sans résistance, il éliminait l'erreur due à l'interférence possible 
entre la queue du train d'ondes direct et l a  tête du train d'ondes 
réfléchi, en donnant successivement au  pont deux positions distantes 
d'un quart  de longueur d'onde et  en prenant des moyennes. Les 
valeurs trouvées étaient voisines de o z 0,000013 et p = 0,69. Avec 
cette valeur de G, l'énergie des ondes est réduite de moitié après lin 
parcours d'environ 230 mètres de  ligne. 

M. Barton a rapproché ces nombres de résultats obtenus antérieu- 
renient par lui e t  les a comparés aux conclùsions auxquelles conduit 
la théorie de M. Hcaviside pour l a  réflexion des ondes longues. 
Voulant pousser plus avant cette comparaison, il a été amené à 

remplacer le pont absorbant par un  système de condensateurs ne 
différant de l'oscillateur que par  la suppression de l'intervalle esplo- 
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sif et de la bobine d'induction. E n  raisonnant d'une nianiére analoguc 
à celle indiquée au début de la note, e t  en prenant pour o et p les 
valeurs précédemment trouvées, M. Barton a obtenu pour le coeffi- 
cient de réflexion relatif aux condensateurs le nombre p' = 0,88, 
notablement différent de la valeur I ,  à laquelle conduit la théorie de 
M. Heaviside. RI. D u ~ o c n .  

C.-S. WHITEHEAD. - The Effect of a Spherical conducting Shell on the Tnduc- 
tion at a Point in the Dielectric outside dne to an  Alternating C~irrent in a 
Circular circuit in the Dielectric inside, the Axis of the Conductor pnssinp 
throug the Centre of the Shell (Effet d'une enveloppe sphérique conductrice sur 
l'induction électrique en  un point extérieur d'un diélectrique due à un couraiit 
alternatifpassant dans un circuit circulaire à l'intérieur du diélectricpie, l'ase d u  
conducteur passant par le centre de l'enveloppe). - P. 154. 

Dans ce mémoire l'auteur étudie théoriquement comment varie 
en un point l'induction magnétiqne due à un circuit parcouru par un 
courant alternatif, quand on interpose entre le circuit et le point 
coilsidéré une masse conductrice. Il se place dans les cas particuliers 
qui correspondent au  problème de la transmission par induction a 
travers un corps mauvais conducteur, cornnie l'eau de mer. 

Il arrive a cette conclusion que l'induction magnétique maximum 
en un point est, dans les cas envisagés, proportionnelle à PX, x étant 
l'épaisseur du conducteur interposé, et k l'expression : 

dans laquelle p représente la perméabilité de ce conducteur, c sa 
conductivité, e t  N la fréqurnce du courant alternatif. Esemplc numé- 
rique : 

On pourra consuher au sujet de ce probléme et  de questions ana- 
logues l'ouvrage de  M. J.-J. Tl-iomson : Recent Researcizes in Eleclri- 
city and Maynetism ; Oxford, 1893. Ch. M A U ~ A I N .  

WAIDNER e t  MALLORT. - A Cornparison 01 Rowland's hlercury Therinome- 
ters with a Griffiths Plntinuin Thermoineter (Coniparaison des tliernio- 
mètres a mercure de Rowland au thermométre à platine deGriffiLhs).- P. 163. 

Cette étude a été faite à la  manière ordinaire. Elle avait pour but 
de voir si les écarts signalés entre les différentes déterminations de  
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l'équivalent mécanique de l a  chaleur tenaient à l'emploi d'échelles 
thermométriques différentes. La  conclusion est que la différence des 
températures des deux échelles (échelle du thermomètre a air de 
Rowland e t  échelle du thermomètre à azote du Bureau internatio- 
tionalj entre 14 et  Zao n'excède pas quelques millièmes de degré et 
ne peut par suite être la cause des écarts signalés. 

E. PEEREAU. 

W.-S.ODAY. - A Recalculation ol Rowland's Value of the Mechanical Equiva- 
lent of Heat, in ternis of the Paris Hydrogen-Thermometer : (Nouveau calcul de 
la valeur de l'équivalent mkcanique de la chaleur donnee par les expériences de 
Rowland en fonction du thermomètre à hydrogène de Paris). - P. 169. 

Les thermomètres à mercure de Rowland sont comparés à la 
manière ordinaire a trois thermomc?tres Tonnelot soigneusement étu- 
diés au Bureau international des Poids et Mesures ; des nécessités 
expérimentales ayant obligé de placer les thermomètres horizonta- 
lement, une correction de pression était faite aux lectures des ther- 
momètres que Rowland a employés dans la position verticale. 

La valeur corrigée de E est à 1 4 O , F i ,  identique a l'ancienne et  égale 
1 

à 4.190 x i04  CC. G. S., à 10" inférieure de -- et à 23" supérieure 
1.700 

1 
de - 

1 .O00 
aux anciennes. 

Les valeurs de E données par Griffiths sont, à chaque température, 
un peu supérieures celles de Rowland ; mais, comme la loi de 
variation résultant de l a  variation de la chaleur Spécifique de l'eau 
avec l a  température est la même, on doit conclure que cet écart cons- 
tant ne tient pas à une détermination inexacte de la température, 
mais à quelque erreur dans la détermination des étalons de résis- 
tance ou de force électromotrice. 

E. PERREAU. 

MYERS et BRAUN. - On the Decornposition of Silver Salts by Pressure 
(Décomposition de sels d'argent par la compression). - P. 172. 

i q n  sel halogène d'argent comprimé se décompose ; 
2O Deux lames d'argent et  de platine plongées dans du brome 

liquide donnent un couple voltaïque d'une force électromotrice 
= 0,93 volt. 
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MM. Nyers et  Braun ont déterminé la force électromotrice déve- 
loppée quand on comprime du bromure d'argent entre deux élec- 
trodes d'argent et  d e  platine. La pression variait entre 3 000 et  
5 000 atmosplières ; la force électromotrice croissait avec le temps, 
passait par un maximum égal à 0,07 Daniel1 au bout de 40 minutes, 
et décroissait ensuite. 

Un mélange de  Az03Ag e t  de KBr donnait le  même résultat. De 
plus, on remarquait que le bromure d'argent ainsi comprimé deve- 
nait transparent, même sous des épaisseurs de 3 à d millimètres, et 
que la résistance électrique croissait considérablement. 

E. PERREAU. 

J.-P. KUENEN. - Esperiments on the Condensation and Critical Phenornena 
of some Substances and Mixtures (Liquéfaction et phhomènes critiques de 
quelques substances e t  mélanges). - P. 174. 

M. Kuenen a étudié l a  liquéfaction et les phénomènes critiques des 
mélanges suivants : éthane + acétylène, éthane + anhydride car- 
bonique, anhydride carbonique + acétylène. 

L'éthane est obtenu par  l'électrolyse de l'acétate de sodium ; 
l'anhydride carbonique en faisant tomber goutte à goutte une solu- 
tion de bicarbonate de sodium dans de l'acide sulfurique ; l'acétylène 
par l'action de  l'eau sur le carbure de calcium. Dans chaque cas les 
précautions ordinaires étaient prises pour obtenir un gaz pur et sec;  
la liquéfaction suivie d'une ébullition est d'ordinaire le meilleur 
procédé de purification ; M. Kuenen signale qu'il est resté impuis- 
sant pour l'éthane. 

La compressibilité de chacun de ces gaz et des divers mélanges 
est étudiée au  moyen de l'appareil Cailletet-Ducretet. 

Des courants d'eau maintiennent les températures du manomttre 
à air et du tube à gaz constantes On échauffait l'eau à volonté au 
moyen d'une bobine traversée par un courant électrique. 

Pour une substance pure, la pression pendant toute la durée de  la 
liquéfaction est constante, et l a  courbe p = f (&), qui représente sa 
variation avec la température, est une courbe a une branche se  ter- 
minant au point critique c.  

Pour un mélange il n'en est plus de même : pour chaque tempé- 
rature on a une pression pe (volunle 2ie) au d6but de  la liqutYaction, 
et une pression p!, (volume vb) à la fin, de sorte que la CO urbe p - f ( t  

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



d:O I ' I I ILOSOPHICAL M A G A Z I N E  

n'existe plus et qu'on est amené à considérer les deux courbes 
pe = y ,  (tj, PI, = ya ( t ) ,  qui se réunissent au point critique P pour 
former une courbe en forme de bride, 

M. Kuenen a déterminé ces courbes pour divers mélanges des 
substances indiquées. 

On peut représenter les résultats : 
g o  Avec les coordonnées p et  t ; on a pour les deux substances 

pures les courbesp = f, ( t ) ,  p = f ,  ( t )  se  terminant aux points cri- 
tiques C, et  c,, et les courbes en forme de bride relatives à chaque 
mélange; on considère aussi la courbe lieu des sommets P. 

Y Avec les coordonnées p et  u ,  on a alors pour chaque mélange 
lin réseau d'isotliermes. On voit facilement que les brides du dia- 
gramme précédent sont représentées ici par les courbes qui séparent 
la région des états homogènes de la région de coexistence des états 
liquide et gazeux; que, pour un mélange, le point analogue au point 
critique n'est pas le sommet Pol de cette courbe, mais un point C à 
droite; ce point C est d'ailleurs le point critique hypothétique, car 
M. Kuenen trouve que c'est en P que le mélange montre réellement 
I rs  phénomènes critiques. 

Des applications de la théorie des mélanges de  Van der Waals 
niontrent que la courbe lieu des points P est tangente en B à la  bride 
relative au mélange de pression maximum et est tangente en A au 
point où sa  tangente est verticale à la  bride relative au  niélange de 
teinpérature critique minimum. Ensuite M. Kuenen suppose que 
l'équation de Van der Waals  : 

(P -k 2) (U - b,) = RT 

s'applique aux niklanges : a, et O, dépendant de  la composition d u  

d'après Lorentz. 
La détermination expérimentale de  la pression et  de la tempkra- 

ture critiques d'un mélange permet de  déterminer a,, et  b , , ,  qu'on 
trouve être des quantités de même ordre que a et  6. 

Connaissant a, ,  et b,,, on peut calculer pour d'autres mélanges 
des deux mêmes substances les constantes critiques, par exemple la  
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température, déterminer le mélange de pression maximum ou de tem- 
p6rature critique minimum : on trouve que les résultats de calcul sont 
sensiblement d'accord avec les déterminations expérimentales. 

E. PERREAU. 

LI)ItD RAYLEIGH. - On the propagation of Electric Wares along Cylindrical 
Coiiductors of any section 'Propagation d'ondes éleclric[ues le long de conduc- 
teurs cylindriques de section quelconque). - P. 199. 

Mémoire purement théorique. Nous signalerons l'espression de 
la self-induction L par unité de longueur dans un système de fils 
de Lecher (deux fils cylindriques de rayons a, e t  a,, distants de  6) .  

On se rappellera que 

charge)" 
énergie électrique = ( 

2 x capacité7 
I é~iergie magnétique = 7 self-inductionX(courûnt)a. 
d 

On arrive pour L à l'expression : 

Si a, = a, = a ,  et  si a est petit par rapport à 6, 

L = 4  log - - -  . ( : b:) 

MARTINI. - Heat produced hy Moistening Pulverized Bodies (Production 
de chaleur obtenue en humectant des poudres). - P. 205. 

Voir p. 448 de cevolume. 
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Annales de Chimie et de Physique; 
7' série, t. XI ;  août 1897. 

H. BOUASSE. - Sur la torsion des fils fins, p.  433 .  
J .  PERRIN. - Rayons cathodiques et Rayons de Rontgen,  p. 496. 

T. XII; septembre 1897. 

SALVADOR BLOCH. - Recherches expérimentales sur l'absorption métallique 
de la lumière et des phénomènes optiques qui s'y rattachent, p. 74. 

NEYRENEUF. - Sur  l'action du transport d u  fond d'un tuyau sonore, p. 140. 

Octobre 1897. 

BRILLOUIS. - Vents et nuages (résumé), p. 145. 
SALVADOR BLOCH. - Recherches experimentales sur l'absorption metnllique 

de la lumiére et des phenomènes optiques qui  s'y rattachent (suite et 
fin), p. 193.  

Philosophical Magazine ; 
a' série, t. XLIV; août 1897 (Voir l'analyse ci-dessus). 

Septembre 1897. 

D.-Ii. MORRIS. - Sur  les propriétés mag~~e t iques  clzi fer et la résistance 
électrique du  fer considérées comme fonctions de la temperature, p. 213. 

Dr P. ZEEMAN. - Doublets ct triplets dans le spectre produits par cles forces 
magnétiques ex té~ieures ,  p. 255. 

J. TROWBRIDGE. - Décharge oscillatoire d'un grand accumulateur, p. 059. 
J.-A. FLEPING. - IçIethode pour déterminer l'hystéresis magnetique perdue 

dans des bandes de fer droites, p. 262. 
Lorcl RAYLEIGH. - dlethode optiyue pour intensifier les peintures photo- 

graphiques, p. 281. 
J. TROWBRIDGE. - Décharges électriques dans l'air, p. 285. 
G.-A. HEYSALECH. - SUT quelques lignes nouvelles dans le spectre d'etin- 

celles cle l 'aluminium, p. 289. 
Octobre 1897. 

J.4.  Tno~ïsoa.  - Rayons cathodiques, p. 293 .  
J.-11. VINCENT. - Constrtiction de modeles et de diagrammes pour expliqzier 

la propagation de la lutnière dans les biaxes, p. 31 7. 
G.-F.-C. SEARLR. - Moweinent continu d'un ellipsoïde Electrisé, p. 329. 
D.-B. BR.KE. - Obsemations sur la lumière propagée clans u n  diélectrique, 

normalement a u x  lignes de force, p. 342 .  
II.-G. KLAASSES. - Change~nent de phase pnr la reftexion à la surface de 

milieux très absorbants, p. 349 .  
Lord RAYLEIGH. - Propagation d'ondes le long de systèmes de corps sci~r- 

blables, ci connexions, p. 336. 
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SUR L'OBSERVATION ET L'INTERPRETATION CINEMATIQUE DES PHÉNOMÈNES 
DCCOUVERTS PAR M. LE D. ZEEMAN ; 

Par M. A.  CORNU. 

Les phénomènes découverts par M. l e  Dr Zeeman, relatifs a l'ac- 
tion d'un champ magnétique sur les radiations émises par diverses 
sources lumineuses, ont donné lieu à quelques confusions qui me 
paraissent résulter de l'imperfection optique des modes d'observa- 
tion. Les dispositifs suivants donnent une grande netteté a ces pliéno- 
mènes et  ne laissent aucun doute sur les conclusions définitives énon- 
cées par l'auteur de  la découverte ('). 

La source lumineuse est  l a  flamme d'un chalumeau oxhydrique 
léchant un fragment d'amiante imbibé de chlorure de sodium fondu, 
on bien l'étincelle d'induction jaillissant entre deus  électrodes métal- 
liques; elle est placée entre les deux pôles d'un électro-aimant pro- 
duisant un champ magnétique intense. 

Une fente verticale placée près de la source luniineuse, ou dans le 
plan d'une image focale de cette source, dirige l e  faisceau sur  un 
réseau concave Rowland de 10 pieds de foyer, qui résout en raies 
brillantes le spectre de l a  source. Ce sont les raies spontanément 
renversables qui paraissent surtout déceler le phénomène. 

Premier dispositz'f. - L'observation de l'une de ces raies se  fait 
dans le plan focal d'un oculaire où l'on fixe une aiguille d'acier nor- 
malement aux raies spectrales. En arrière de l'oculaire est  placé un  
prisme biréfringent de Wollaston (7 qui dédouble l'image de I'ai- 
guille ; le  diamètre de cette aiguille, d'ailleurs légèrement conique, 
est choisi de manière que les deux images aient un bord commun. 
On obtient ainsi deus  plages contiguës polarisées, l'une parallèle- 
ment, l'autre perpendiculairement aux raies spectrales. 

I o  Le faisceau est observé normalement aux lignes de force nzagné- 
tiques. 

Les deux pBles de l'électro-aimant (bobines de Faraday, modcle 

(') D' P. ZEEXAN, Doublets and tviplets in the spectrum prodticed by Er te~mal  
2W~gneLic Forces (Philos. Magazine, for july 1897, p. 5 3 ;  for septeinber 1897, 
p. 255). - Journ. de Phys.,  3- série, V I ,  143, 635. 

(2) Un rhomboïde de spath pourrait, à la rigueur, remplacer le prisme de Wollas- 
ton; mais il y aurait quelques prdcautions a prendre pour éviter l'effet de paral- 
laxe provenant de l'inégalité de distance des plans de vision des deux images. 

J .  de phys., 3" shrie, t. VI. (Décembre 1897.) 47 
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ordinaire deS~uhmkorff ) ,  terminés par deux cônes arrondis, peuvent 
ètre rapprocliés à 8 millimètres ou 10 millimètres, et  l'on observe 
dans un plan perpendiculaire à l a  droite horizontale qui les joint. 

On règle le prisme biréfringent de manière que les raies spectrales 
n'éprouvent aucune discontinuité sur la ligne de séparation des deux 
plages lorsque le champ magnétique est nul. 

Dès qu'on excite l'électro-aimant, on voit la raie s'élargir ; mais 
dans les deux plages polarisées l'aspect de la raie est modifié (fig. 4). 

Dans la plage polarisée parallèlement aux lignes de  force (ligne 
des pôles) la raie est dédoublée, c'est-à-dire présente une ligne 
sombre en son milieu; dans l'autre elle est, au contraire, amincie et 

' se trouve exactement sur  le prolongement d e  l a  ligne sombre pré- 
ritée ('). 

L'inversion du pôle magnétique ne change en rien l'aspect du phé- 
nomène. 

On en conclut que chaque raie simple primitive, non polarisée, est 
transformée en un triplet dont les composantes extérieures sont com- 
plètement polarisées parallèlement aux lignes de force et  dont la 
composante intérieure est complètement polarisée dans un plân per- 
pendiculaire. Le champ magnétique produit donc deux altérations 
de la période primitive, respectivement égales e t  de signe contraire, 
pour constituer les deuxvibrations normales aux lignes de force, sans 
modifier celle de  la vibration parallèle a ces lignes. 

2 O  L e  faisceau est observé parallèlement aux lignes de force. 
L'une des armatures polaires est percée, suivant la ligne des pBles, 

pour livrer passage a l a  lumière suivant la direction des lignes de 
force. 

Pour faire l'observation, on introduit entre l'oculaire et le prisme 

(1) Lorsqu'on opère avec la lumière de La soude, chaque raie D , ,  Dg peut ètre plus 
ou moins ~envevsde,  c'est-à-dire plus ou moins dédoublée ; i l  en rksulte une com- 
plication apparente, mais qui ne change pas le caractère essentiel du phénomène. 
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biréfringent une lame de  mica quart-d'onde dont les sections prin- 
cipales sont a 45" de celles du prisme. Dès que le champ magnétique 
est excité, on voit sur les deux plages la raie s'amincir et se briser 
sur la ligne de  séparation (fig. 2). 

rio. 2. 

Si l'on tourne la lame quart-d'onde d'un angle droit, la brisure se 
fait en sens inverse (fig. 3). 

L'inversion des pôles intervertit le sens de  l a  brisure. On recon- 
naît en outre que le milieu des deux raies ainsi produites occupc 
sensiblement la position de  la raie primitive : les deus altérations de 
la période sont donc égales et de signe contraire. 

On rend le pliénomène encore plus visible en fixant c6te à côte, sur 
une même glace, deux lames quart-d'onde a sections homologues 
rectangulaires; un petit mouvement alternatif de translation imprimé 
a ces lames donne alternativement les deux apparences précitées. Un 
rythme convenable accroit encore la sensibilité de la méthode; car, 
lorsque l'ceil fixe l a  raie de  l'une des plages, 15 déplacement relatif 
de la raie correspondante de l'antre plage se  trouve physioloyique- 
ment doublé. 

Ces apparences prouvent que l'action du cliamp magnétique clé- 
double chaque radiation en deux faisceaux polarisés circulairement 
de sens inverse, le renversement des pôles renversant le sens de la 
rotation des vibrations circulaires. 

En déterminant le sens de  la rotation de chaciin de  ces faisceaux ('), 
on parvient à résumer l'ensemble des résultats dans l'énoncé très 
simple que nous donnons plus loin. 

Second dispositif. - Au lieu d'un long prisme biréfringent de 

(1) Cette détermination correcte n'est pas aussi facile qu'on pourrait le suppo- 
ser ; on risque de commettre des erreurs dont M. le Dr Zeeinau lui-mênie a connu 
le danger (loc. c i f . ,  p. 581. Dans une prochaine note je me propose d'indiquer 
diverses niéthodes optiques qui permettent d'efïectuer pratiquement et de \ dri- 
Ger ce genre de détermination. 
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Wollaston (nécessaire pour obtenir deux plages suffisamment larges) 
on peut utiliser un simple prisme de Hicol ; le double champ s'ob- 
tient alors avec des lames de mica convenablemenl choisies et orien- 
tées. 

I o  Faisceau ohservé normalement aux lignes de force. 
Dans le plan de l'oculaire on place deuxlames demi-onde, réglées 

sur la réfrangibilité de la raie brillante employée ('). 
La lame supérieure a ses sections principales parallèles ou per- 

pendiculaires à la direction des raies spectrales, la lame inférieure 
à + 4So de ces raies. Si la section principale du prisme de Nicol est 
parallèle ou perpendiculaire à cette direction, on obtient la même 
apparence (fig. ,l) qu'avec le premier dispositif, parce que la seconde 
lame demi-onde fait tourner d'un angle droit les plans de polarisa- 
tion des faisceaux qu'elle transmet. 

2 O  FlrFscenu ohservé parallèlement aux lignes de force. 
Dans le plan focal de l'oculaire on place deux lames quart-d'onde; 

la lame supérieure a ses sections principales a + 4s0, l'inférieure 
à - 450 de l a  direction des raies; le prisme de Nicol étant réglé- 
comme précédemment, on obtient la même apparence @g. 2) qu'avec 
le premier dispositif. 

Si  l'on veut produire le  balancement rythmé, on dispose un second 
système en ordre inverse qu'on fixe à côté du premier dans l'ordre 
figuré comme il suit : 

La translation alternative de ce système à droite et à gauche pro- 
duit l'inversion e t  la duplication apparente si favorable à l'observa- 
tion du phénomène. 

INTERPRETATION C I N I ~ I A T I Q U B  DES PHÉNOMÈNES. - L'ensemble des 
phénomènes peut se résumer en un énoncé conforme aux règles de 
Fresnel et d'Ampère. 

Voici d'abord les règles auxquelles il est fait allusion : 

(1) Le r i g l a g  correct de la  biréfringence des lames de mica exige aussi des 
soins particuliers qui seront l'objet de quelques développements dansl'Appendice 
annoncé. 
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1 4 n  faisceau de lumiére ordinaire est la superposition de deux 
faisceaux indépendants égaux en intensité et  polarisés à angle droit 
(F~ESNEL)  ; 

20 Un faisceau polarisé rectilignement est la superposition de deux 
faisceaux égaux en intensité et  polarisés circulairement en sens 
inverse (Fnesser.) ; 

3"ne ligne de force magnétique équivaut à l'axe d'un solénoïde 
dont lc pôle austral est à la  gauche du courant (AMP~RE).  

L'action d u  champ magnétique sur I'émission d'une radiation fend 
à décomposer les composantes reclilignes vibrutoires susceptibles de 
se propager par ondes suivant des vibrations circulaires parallèles a u x  
courants du solthotde. 

Les vibrations qui tournent dans le sens du courant d u  solénotde 
sont accélérées, celles qui tournenl en sens inverse sont retardées. 

On reconnaît immédiatement le doublet observé dans le sens des 
lignes de force. - 

Dans le sens perpendiculaire à ces lignes cet énoncé montre que 
la composante parallèle aux lignes de  force (onde polarisée perpen- 
diculairement à cette direction) est inaltérée: c'est la  raie médiane 
di] triplet; les deux raies extérieures polarisées à angle droit d e  
celle-ci sont plus difficiles à reconnaître. Cependant on aperçoit géo- 
métriquement leur existence. En effet, c'cst ce qui subsiste des deux 
vibrations circulaires, l'une accélérée, l'autre retardée, en lesquelles 
le champ magnétique dédoublait la  composante normale aux lignes 
de force ; il y a extinction ou compensation mutuelle des deux com- 
posantes longitudinales qui ne peuvent pas se  propager les deux 
ondes polarisées rectilignement sont produites par  les vibrations 
circulaires de sens inverse, vues de tranche). 

Cette interprétation purement cinématique, quoique un peu super- 
ficielle, montre que l e  phénomène découvert par M. le Dr Zeeman 
peut être expliqué par des considérations tout à fait indépendantes 
des idées électrochimiques de M. le professeur Lorentz, qui en sont 
l'origine, e t  se  rapproche beaucoup des théories tourbillonnaires 
récemment remises en honneur. 

Elle montre, en outre, la  différence essentielle qui existe entre ce 
phénomène et  celui du pouvoir rotatoire magnétique découvert par 
Faraday. 

L'action du champ magnbtique sur  les sources où les ondes sont 
pour ainsi dire a l'état naissant s'exerce sur la période vihratoi~e,  
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tandis que, dans l'expérience de  Faraday, elle s'exerce sur la vitesse 
de propagation d'ondes lumineuses ayant déjà acquis leur régime 
permanent. 

Je  me suis assuré, avec les mêmes dispositifs, que la rotation 
magnétique du plan de polarisation n'est accompagnée d'aucune 
variation sensible de la période vibratoire de l a  lumière monocliro- 
matique employée, tandis que j'ai démontré autrefois ( I )  que la vitesse 
de propagation des deux ondes circulaires es t  modifiée : l'une est 
accélérée, l'autre est retardée de  quantités sensiblement égales dans 
le sens correspondant a la règle d'Ampère. - 

Pur ANDRÉ BROCA. 

Dans l'étude qu'il vient de faire du  pllénomène de M. Zeeman, 
M. Cornu (2), après avoir établi les meilleures conditions de l'expé- 
rience, insiste sur ce point que sa production nécessite la présence, 
dans le champ magnétique, de la source lumineuse elle-même. Des 
essais faits pour voir si un résultat du même ordre n'aurait pas lieu 
quand le rayon polarisé traverse seulement le champ magnétique lui 
ont donné un résultat négatif. Ces essais ont été faits avec la liqueur 
de Thoulet. 

Le même résultat négatif avait été obtenu, il y a vingt ans, par 
Tait (9). Ces tentatives devaient être essayées d'après les idées de 
Maxwell sur la polarisation rotatoire magnétique. D'après celles-ci, 
le  champ magnétique est dû à un mouvement tourbillonnaire autour 
des lignes de force du milieu qui transmet les actions magnétiques 
Ce seul fait permet d'expliquer l'addition des rotations pour un 
même rayon parcourant le champ d'abord dans un sens, puis dans 
l'autre, quel que soit le mode d'action du champ s u r  l e  rayon; ceci 

(1) Comptes Rendus, t .  XClI. p. 1365. -Les phénomènes découverts par M. Ic 
D Zeeman permettent d'étendre aux r a~ ia t ions  des périodes In loi conjectiii.nlr 
énoncke (loc. cil . ,  p. 1370) pour les rariations des vitesses des deus ondes cir- 
culaires provenant du dédouhleinent d'une onde a vibration rectiligne. 

(3) Journal de Physique, ce volume, p. 673. 
( 3 )  Sur une influence possible d u  magnétisine siri* l 'abso~ption de la lia~izière 

(Proc. Roy. Soc. of Edirtbul:r/l&, session 1875-1876, p. 118). 
( 4 )  ~IAX\VELL, Glectricité el Magnétisme, t. I I ,  p. 514. (Trnduclion fiwi~nisc.) 
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résulte de simples considérations de symétrie. Il restait à savoir si  
la réaction du champ sur le rayon circulaire était de nature purement 
élastique, c'est-à-dire sans modification de la quantité d'énergie 
transmise, ou s'il y avait une modification de la quantité d'énergie 
lumineuse sousl'action du champ. Dans le premier cas la vitesse de 
propagation seule sera modifiée. M. Cornu (') a montré qu'il y a effec- 
tivement une modification de la vitesse de la propagation. 11 faut 
savoir si le second effet ne se  produit pas. 

Ce second effet peut se  produire de deux façons : ou bien par une 
variation du rayon du cercle de  trajectoire d'une molécule d'éther, 
ou bien par un  retard ou une avance de la molécule restant sur  sa 
même trajectoi~e.  C'est de ce second effet que dépendrait l e  change- 
ment de  période. J'ai cherché a montrer avec précision qu'il n'existe 
pas. 

J'ai opéré d'abord avec la liqueur de Thoulet. La lumière em- 
ployée était celle du soleil. La lumière était polarisée circulaire- 
ment avant de pénétrer dans l e  champ magnétique. L'électro-aimant 
était celui de Faraday, le courant était de 20 ampéres, la  cuve avait 
I centimètre cube d'épaisseur. La rotation était alors de 6 à 7 degrés. 
L'appareil de  dispersion était un réseau de Rowland de 3 mètres de 
rayon, 12 centimètres d'ouverture, l p , 7 3  d'écartement de traits. Le " .  
pointé se faisait avec un oculaire micrométrique, on pouvait appré- 

4 
cier un déplacement de - environ de l a  distance des deux raies D. 200 

Dans ces conditions je n'ai rien observé. Il est aisé de voir qu'il 
devait en être ainsi. En admettant que toute la rotatiori soit due à la  
modification de force vive qui change la période, on voit que, I cen- 
timétre cube de  liqueur de Thoulet donnant dans le cliamp employb 

I 
environ 6 degrés de rotation, ceci correspond à un retard de - de.  

60 
période pour tout le parcours du rayon dans l e  cliamp magnétique, 
qui exige 30.000 périodes environ. Donc l a  période serait modifiée 
dans ce parcours de 5.10-7 environ de  sa  valeur. Je ne pouvais appré- 
cier une aussi faible variation. 

J'ai alors utilisé la propriété suivante du réseau : la formule de 
déviation est, en appelant a, a' les angles d'incidence et de diffrac- 
tion, A la longueur d'onde, e l'écartement des traits, m un nombre 

( 1 )  Comples w n d u s ,  t. XCII, p. 1368. 
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entier, 
ml sin a + sin a' = -, 

e 
d'oh, pour u constant, 

da' m 
dh  - e cos a'' 

Donc, pour a' = 90 degrés, la diffraction étant rasante, la dispersion 
est infinie. J'ai opéré avec le sixième spectre et l a  région b du spectre 
solaire, qu'on peut amener à la  diffraction rasante pour ce spectre. 
Un premier spectre peu étalé tombait sur la fente du réseau, permet- 
tant d'isoler le sixième spectre des précédents et suivants. La dis- 
tance de la fente au réseau était réglée de manière que les lignes 
fussent à l'infini, et l'observation faite a u  moyen d'une lunette astro- 
nomique. Dans ces conditions aucun déplacement n'a pu être 
observé. Les images étaient moins bonnes et surtout plus difficiles à 
obtenir que dans le spectre normal, mais la dispersion était très 
considérable, car déji  sur le cinquième spectre les deux raies D 
amenées à la  diffraction presque rasante ne pouvaient être ensemble 
dans le champ de  la lunette. 

J'ai ensuite pensé que, pour être sûr  de l'absence complète du 
phknomène, il fallait s'adresser à un corps ayant un pouvoir rotatoire 
spécifique d'un autre ordre que la liqueur de Tlioulet. C'est le cas du 
fer transparent, comme l'a montré Kundt. J'ai donc préparé des 
dépôts électrolytiques de fer transparent s u r  verre platiné, au moyen 
d'un bain d'osalate double ferroso-potassique, aimablement préparé 
pour moi par M. A. Chassevant. Quelques précautions sont néces- 
saires relativement à la  densité du courant et  a la concentration. 
La rotation que j'ai pu obtenir avec ces lames a été, pour les points 
ewore  bien transparents, d'environ 30'. L'épaisseur, évaluée d'après 
les données de l'électrolyse, est de l'ordre de OP,OI. Nous aurions 
donc, dans l'liypotlièse d'une altération de  période, un retard de 
1 1 1 

de circonférence en - de longueur d'onde, soit - de période. 
30 24 

La longueur d'onde, 0,589, devrait devenir 0,645 et  0,565 suivant le 
sens du courant. 

La lumière étant très diminuée par l'absorption du fer, j'ai dû 
renoncer a la diffraction rasante e t  prendre les raies D. Le pointé se 

I 
faisait moins bien, seulement a - près de  leur distance: la longueur 

50 
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d'onde se déterminait donc encore à -!- près de sa valeur. L'oh- 
50000 

servation ne donnant rien, cela prouve que, s'il y a un retard ou une 
avance du mouvement vibratoire, ce phénomène produit au plus 

I 
7 de la rotation, car la variation produite par l'inversion du sens 
4000 

1 
du courant serait de -. 

1 2  
Lesespériences de M. Cotton ('1 et de M. Righi avaicnt déjà montré 

qu'il n'y avait pas d'absorption lumineuse ni d'augmentation d'inten- 
sité dans le champ magnétique, sauf peut-être dans le cas du fer. 
Mes expériences permettent d'affirmer que, même dans ce cas, s'il 
y a absorption de lumière, elle se  produit sans changement de 
période (2). 

SUR UNE INTERPRÉTATION APPLICABLE AU PHÉNOMÈNE DE FARADAY 
ET AU P H ~ ~ N O M È N E  DE ZEEMAN (3) ; 

Par H. BECQUEREL. 

La belle découverte que'le Dr Zeeman a publiée a la fin de l'année 
dernière, et que notre éminent confrère, M. Cornu, nous a récemment 
exposée en nous montrant les perfectionnements et l a  précision qu'il 
a apportés à ces expériences, a rappelé l'attention des physiciens sur 
le phénomène de la polarisation rotatoire magnétique, découvert par 
Faraday. Les expériences de  M. Cornu et  de M. Broca ont confirmé 
la ditKrence essentielle qui existe entre les deux phénomènes. L'effet 
découvert par le Dr Zeeman consiste en un changement dans la 
période d'une source lumineuse placée dans un champ magnétique, 
tandis que pareille modification n'a pu être observée dans le phéiio- 
mène de Faraday. 

(1) C o n o ~ ,  Bclaiwzge électrique, t. VIIi,  p. IfiS et 199. 
(2)  Le succès de I'applicntion des équations de Lagrange ailx pht;nonienes d'iii- 

duction semble prouver que l'knergie du chaiiip niapn6tique est de I'eykce cine- 
tique. Cette énergie modifie les propriétés purenient t'lostiques tlii champ pour 
les rayons circulaires e t  n e  modifie que celles-là. 11 senihle donc que le clinnip 
magnétique prouve expbrinienlnlenient la possihilitk de l'idée de Lord Kelvin : 
L'élasticité peut être due à u n  inode de niouveiiient. [LORD KELVIX, Confhences el 
a~locutions (Trndurtion francnise, 11. %).] 

( 3 )  Extrait des Comptesvendzrs de 1'Acatlémie des sciences, t .  CSXV, p. 679. 
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J'ai reconnu autrefois (0, ainsi que M. Righi et M. Cornu, que la 
polarisation rotatoire magnétique correspondait à une variation dans 
la vitesse de  propagation de la lumière polarisée circulairement. 
En 1883 (7,  j'avais eu l'occasion d e  chercher quelle serait la vitesse 
de  rotation d'un mouvement tourbillonnaire de l'éther lumineux, 
auquel on pourrait attribuer les phénomènes observés, et le nombre 
que j'ai indiqué à cette époque concorde tellement avec celui qu'on 
peut déduire de l'expérience de Zeeman, que le rapprochement m'a 
paru digne d'intérèt. 

Examinons donc l'hypothèse qui attribuerait à l'éther, dans un 
champ magnétique égal à l'unité C. G .  S., un mouvement tourbil- 
lonnaire de période O, et  cherchons les conséquences de cette hgpo- 
thèse dans le cas du  phénoméne de  Zeeman et  de la polarisation 
rotatoire magnétique. 

I o  Phénomène de Zeeman. - Le Dr Zeeman a observé que, si l'on 
dispose une flamme chargée de vapeur de sodium entre les pôles 
d'un électro-aimant, et  qu'on examine le spectre de cette flamme, 
chacune des raies D, et  D, se transforme en un triplet quand l'obser- 
vation est faite perpendiculairement, e t  en un doublet lorsqu'on 
regarde la flamme parallèlement aux lignes de force d ~ i  champ 
'magnétique. Nous ne considérerons que ce dernier cas. Les deux 
composantes du doublet sont polarisées circulairement en sens con- 
traires. L'expérience prouve encore que l e  mouvement circulaire 
dont l a  période est la plus courte, a le même sens que le courant 
d'un solénoïde équivalent au champ magnétique. 

Si, à l'exemple d'un grand nombre de physiciens, on assimile un 
cliamp magnétique à un espace animé de mouvements tourbillon- 
naires dont les axes seraient parallèles aux lignes de force, on peut 
examiner les conséquences de l'liypothèse qui consisterait à admettre 
que ce mouvement s'ajoute aux mouvements circulaires de l'un des 
deux faisceaux en lesquels on peut décomposer un faisceau de 
lumière naturelle, et  qu'il se retranche des mouvements de l'autre. 

Soit û la période du mouvement tourbillonnaire du champ, N le 
nombre d e  tours par  seconde du mouvement circulaire lumineux en 
dehors du cliamp magnétique, le nombre d e  tours de ce mouvement 

(1) R~orir. A'uovo c i ~ n e n t o ,  1878. - II. BECQUEREL, Comptes ?*endus, t .  LXXXJ'III, 
p. 334 ; 1879. - C o ~ n i ~ ,  Ibid., t .  XCIX, p. l O i i  ; 1884. 

(%) Anna les  d e  Chimie e t  de I'hysiqile, 6' série, t. V I ,  p .  171-173; 1889. 
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1 
deviendra N' = N + - pour le mouvement circulaire lumineux de 

0 
I 

même sens que les tourbillons, e t  1V" = IV - - pour le mouvement 
0 

inverse. Les longueurs d'onde X' et  1" des deux faisceaux circulaires 
sont différentes, et comme on a, en  désignant par V, la  vitesse de la 
lumière dans le vide, 

La variation de longueur d'onde Ah devrait être proportionnelle au 
carré de la longueur d'onde. 

A?, 1 
Le Dr Zeeman a trouvé, pa r  expérience, - = - 

h 40000 
pour la 

raie D, et  un champ magnétique égal à 10' (C. G. S.); on déduirait 
I 

pour cette valeur du champ magnétique - = û736.10Y si I'on fait ln 
fJ i 

nouvelle hypothèse que la rapidité du niouvement tourbillonnaire 
augmente proportionnellement à l'intensité du champ, on aurait, 
pour un champ magnétique égal à l'unité C. G. S., 

- - - 6,36 X <O; tours pur wconde. 

11 est très remarquable de voir que le phénomène de la polarisation 
rotatoire magnétique va nous conduire à l a  même valeur numérique. 

2 O  Phénomène de Faraday. - On peut appliquer a la polarisation 
rotatoire magnétique la théorie que Fresnel a donnée pour la pola- 
risation rotatoire naturelle, e t  considérer la rotation du plan de 
polarisation comme due aux retards différents que subissent, au 
travers d'une substance placée dans  un çliamp magnétique, les deus 
rayons circulaires inverses dont l a  superposition est équivalente à 
une onde polarisée rectilignement. 

Soit w la  rotation du plan de polarisation, e l'épaisseur du corps 
traversé, Y' et  V" les vitesses d e  propagation des deus rayons circu- 
laires, et T leur période commune ; on sait que L'on a la relation 
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La rotation a lieu dans le sens du mouvement du rayon circulaire 
qui se propage le plus vite. 

Pour rendre compte de la différence des vitesses de propagation 
des deux rayons circulaires, différence que l'expérience met en évi- 
dence, j'avais, dans le travail cité plus haut, proposé une hypothèse 
qui parait conforme aux faits observés. Je supposais que, dans un 
milieu animé d'un mouvement tourbillonnaire, un rayon lumineux . 
circulaire, se propageant suivant la direction commune des axes dcs 
tourbillons, se comporterait comme si le  milieu était immobile et si 
le rayon circulaire avait une vitesse de rotation égale soit à la diffé- 
rence des deux mouvements de rotation, s'ils sont de même sens, 
soit à leur somme, si le rayon et les tourbillons ont des sens con- 
traires. La période du rayon lumineux devrait rester la même en 
valeur absolue, mais ce serait sa période apparente, due à sa vitesse 
de rotation relative par rapport au milieu, qui réglerait dans celui-ci 
sa vitesse de propagation d'aprés la loi de la dispersion propre à ce 
milieu. 

D'aprés cette hypotliése une vibration circulaire, tournant dans le 
même sens que le milieu, se comportera comme si sa longueur d'onde 
était augmentée ; elle se propagera donc plus vite, et le plan de pola- 
risation d'un faisceau polarisé tournera dans le sens du mouvement 
tourbillonnaire du champ magnétique. Pour fixer les idées, considé- 
rons un champ animé d'un mouvement tourbillonnaire droit : un 
rayon circulaire droit se propageant suivant l'axe du cliamp se pro- 
gera plus vite que dans le mbme milieu immobile. La rotation 
magn6tique se ferait à droite. Ce cas correspond à un cliamp 
magnétique produit par des courants circulaires droits, et dans ce 
champ le pliénomane de Zeeman révélerait une accblération de la 
période des vibrations circulaires droites. L'hypoth&se sur le sens 
des tourbillons est donc d'accord avec ce que donne l'expérience 
sur  le sens des deux pliénomènes qui nous occupent. 

L'accord numérique n'est pas moins satisfaisant. Soient b la 
période du mouvement tourbillonnaire du cliamp, N le nombre de 
vibrations par seconde commun à deux rayons polarisés circulai- 
rement en sens inverses. D'après notre hypotliése. ces deux rayons 
se  comporteront comme si leurs nombres de vibrations étaient 

I 1 N - N - - et N" = N + -'  a ces nombres N' et N correspondent 
fi 6' 

des longueurs d'onde A' et X" et des indices r ~ '  et n". La formule de 
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dispersion du milieu considéré donne 

On a, du reste, 

Substituant celte valeur dans la formule (9),  il vient 

Pour nous rapprocher des conditions de l'expérience de Zeeman, 
Li) 

calculons - pour l'air. J'ai trouvé autrefois, pour la rotation magné- 
2ne 

w 
tique - du sulfurc de carbone dans un champ magnétique égal à e 
l'unité C. G. S., le nombre 01,0434 relatif à la  raie D, et, d'autre 
part, j'avais obtenu, pour le pouvoir rotatoire magnétique de l'air, 
rapporté au su lh re  de carbone et a la raie D, le nombre 0,000159. 

W Prenant y, = 3.10'0, on a - V, = 9,586. Les expériences d e  
2 x e  

M. Mascart sur l a  dispersion des gaz conduisent, pour l'air, a l a  
dn 

valeur h - = 1,443.10-5 pour la raie D. 
d l  

On déduit alors de l a  formule (3), en y transportant ces valeurs, 

nombre très voisin de celui auquel conduit le phénomène de Zeeman. 
1 

La valeur de - déduite de l a  formule (3) correspond à la  vitesse de 
b 

rotation qui caractérise le champ magnétique à l'intérieur même des  
corps transparents, e t  le  champ n'y est pas toujours le méme que 
quand le méme espace est occupé par de l'air. Le tableau suivant 

I 
donne les valeurs de - pour divers corps, dont j'avais étudié les rota- 

8 
tions magnétiques, et pour lesquels j'ai pu recueillir les données 

dn 
suffisantes au calcul de h -- 

dh 
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Rotations 
Substaiices magneliques 

Oxygène.. .................. 0,000 146 1,47 10-3 5-98 
Air.. ....................... 0,000 159 i,44. IO-$ 6,6& 
Azote ....................... 0,000 I6i 1,68 10-5 5,74 
Acide carbonique.. .......... 0,ilOO 303 2,OO 10-5 9.07 

.......... Protoxyde d'azote.. 0,000 393 4,85 10-3 4,88 
Eau ........................ 0,308 1,99 10 a 9 3  

..................... Benzine 0,636 4,88 10-2 7,85 
.. Trichloriire de phosphore.. 0,651 6,i l  10-2 8,30 

Sulfure de carbone. ......... 1,000 9,i l  10'2 6,20 
Phosphore liquide.. ....:.... 3,120 2,32 10-1 7,41 

Bichlorure de titane.. ....... - 0,358 9,96 10 2 - 2,16 

Dans les mesures de M. Mascart relatives à l a  dispersion des gaz, 
le nombre relatif à l'air n'est pas intermédiaire entre celui de 
i'oxygene et celui d e  l'azote. Cette anomalie, qui se retrouve dans le 
tableau ci-dessus, puisque l'on a fait usage de  ces nombres pour 

d n  
calculer h -9 montre le degré d'approximation avec lequel peuvent 

d l  
être calculées ces valeurs. 

I 
Il importe de remarquer que les valeurs de  - ainsi calculées ne e 

sont comparables que s i  les rotations magnétiques considérées sont 
dues à l a  propagation de  la lumière au travers d'un corps bien 
défini ou d'un système de  corps dont toutes les parties agissent de 
la m&me manit'.re. I l  peut en être tout autrement pour des dissolutions 
au travers desquellesla rotation magnétique est la somme ou la diffé- 
rence entre les effets produits par le dissolvant et  par le corps dis- 
sous. Ainsi j'ai montré qu'une dissolution de perchlorure de fer dans 
l'eau, de densité 1,135 environ, avait un pouvoir rotatoire positif pour 
les rayons rouges, nul pour les rayons jaunes, e t  négatif pour les 
rayons verts ; si  l'on appliquait a cette dissolution le calcul précédent 
on trouverait que, suivant les rayons lumineux étudiés, le mouve- 
ment tourbillonnaire intérieur devrait être tantôt droit, tantôt gauche, 
ce qui n'a évidemment aucun sens. 

L'indcpendance entre les effets des divers éléments chimiques tra- 
versés peut se  manifester méme dans les combinaisons; le bichlorure 
de titane, qui est diamagnétique, doit ses propriétés optiques néga- 
tives au magnétisme du titane; les sels de nickel au contraire sont 
positifs, bien que l e  nickel soit un métal magnétique. On pourrait 
citer encore bien d'autres anomalies de cet ordre. 
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Ces considérations conduisent à vérifier que, dans les cas où 
l'hypothèse développée plus haut est applicable, on est conduit à la  

I 
même valeur de - pour un même corps, quelle que soit la  longueur 

9 
d'onde de l a  lumière qui ait servi aux observations optiques. En 
d'autres termes, la formule (3) doit représenter également la dis- 
persion rotatoire magnétique, e t  pour un même corps les rotations 
magnétiques des plans de polarisation des rayons de diverses 
longueurs d'onde devraient être proportionnelles aux valeurs de  

dn 
l'expression X -O Je n'ai pas encore pu faire cette vérification pour 

dh 
un très grand nombre de corps, car il est nécessaire de déterminer 
la dispersion des substances mêmes dont on étudie le pouvoir rota- 
toire. On trouve, dans un Mémoire de M. Joubin ('), des nombres qui 
se prêtent a cette vérification. 11s sont relatifs au sulfure de carlione 
et à la  créosote, deux liquides pris pour types par Verdet; en 
mettant en regard les valeurs relatives de la rotation magnétique e t  

dn 
du terme h - 9  on reconnaît que ces deux grandeurs sont à très peu 

(.lh 

près proportionnelles. 

Sulfure de carbone 
Raie8 -- 

du O c h  
spectre la 

........ C..  0,76 0,TS 
D .......... 1,00 1 ,O0 
E. .  ........ 1,30 1,35 
F .......... 1,62 1,69 
G .......... 2,23 2,41 

Créosote 
--- 

Il résulte de  cette comparaison que la formule (3) équivaut aux 
formules de  dispersion proposées par divers savants pour représenter 
la dispersion rotatoire magnétique, dans le cas des rotations posi- 
tives. Elle ne s'applique p8.s aux rotations négatives du biclilorure de 
titane. Du reste, j'ai déjà appelé l'attention sur la différence pro- 
fonde des lois qui régissent les rotations positives et les rotations 
négatives. 

L'hypothèse d'un mouvement tourbillonnaire de l'éther dans un 
champ magnétique ne parait donc pas contraire à l'expérience et 

( l )  Annales de Chimie et  de Physique, 6' serie, t. XVI, p. 109-113 ; 2889. 
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permet de relier numériquement entre eux des phénomènes qui sont 
tous deux des manifestations de l'action d'un champ magnétique sur 
l'éther lumineux. Le phénomène de  Faraday se préte a des vérifica- 
tions multiples, mais de nouvelles déterminations sont nécessaires 
pour vérifier si, dans le phénomène de Zeeman, la variation de lon- 
gueur d'onde est, comme l'indique notre hypothèse, proportionnelle 
au  carré de la longueur d'onde et a l'intensité du champ magné- 
tique. 

MESURE DES INDICES DE R~PRACTION ; 

Par hl.  G. 'MrEISS. 

On appelle puissance d'une lentille l'inverse de la distance focale. 
Les lentilles étant numérotées suivant leurs puissances, il s'introduit 
une grande simplification dans les calculs, lors d e  la superposition 
de  deux lentilles minces. La  puissance di1 système formé est en effet 
égale à l a  somme algébrique des puissances des deux lentilles. Mais, 
si  l'on clierclie à étendre cette définition aux dioptres, l a  loi d'addi- 
tion ne  subsiste plus. J'ai montré(') qiie cette difficulté disparaissait 
lorsqu'on prenait pour d6finition de l a  puissance d'un système quel- 

n conque l'expression p = - 7  f étant l a  distance focale de ce système, 
f 

n l'indice de réîraction du dernier milieu traversé par  la lumière. 
En appliquant cette formule, on trouve pour tout système centré la 
m&me puissance, quel que soit le  sens de propagation de la lumière. 
Il n'en était pas de méme avec l'ancienne définition, chaque fois que 
le premier et  le dernier milieu n'étaient pas les mêmes. Un dioptre, 
par  exemple, avait deux puissances, suivant que l a  lumière allait du 
milieu le plus réli.ingent a u  moins réfringent, ou inversement. 

Il est  facile de  déterminer directement la puissance d'un système 
centré quelconque ( a ) .  Supposons d'abord que le premier e t  le  dernier 
milieu soient les mêmes; les deux distances focales sont égales. 
Plaçons un objet de grandeur connue O au premier foyer, il donnera 
une image a l'infini. Pointons une lunette astronomique sur cette 
image à l'infini, il se formera dans le plan focal de  la lunette une 

(1) Revue des  Sciences pz11.e~ et appliquées, 1894,  p. 976. 
(2)  Société de Pl~ysique,  I a C  février 1895. 
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image de grandeur 1, et  la construction l a  plus élémentaire fait voir 
que l'on a : 

p étant la puissance à mesurer, p' l a  puissance de l'objectif de la 
lunette. En conservant toujours la même valeur pour O, on peut 
mettre dans le plan focal de  l'objectif une échelle donnant par une 
simple lecture la valeur de p' ; niais il vaut mieux mesurer 1 B l'aide 
d'un réticule mli par une vis micrométrique, on arrive alors à une 
graride précision par une opération très rapide. 

Si le premier et  le dernier milieu ne sont pas identiques, on est 
toujours ramené au cas précédent par ce fait, que l'on ne change pas 
la puissance d'un système optique, défini comme je l'ai fait, en 
interposant sur  le trajet des rayons un dioptre de puissance nulle, 
c'est-à-dire en limitant un des milieux par un plan. En effet "a 
faisceau lumineux tombant sur un système centré, interposons avant 
la premibre surface réfringente un nombre quelconque de plans, nous 
ne cllangerons rien à l a  deuxième distance focale; par suite, l a  puis- 
sance du système ne sera pas modifiée. 

J'ai fait construire par M. Pellin un oculaire de microscope muni 
d'un réticule mobile à l'aide d'une vis micrométrique et ayant l a  
composition d'une lunette astronomique réglée sur l'infini, il me 
donne rapidement l a  puissance d'un objectif quelconque. 

Cet oculaire me permet aussi de déterminer l'indice de réfraction 
d'une petite lentille ou d'un liquide dont je ne possède qu'une petite 
quantité. 

Considérons une lentille d'indice de réfraction n plongée dans un 
milieu d'indice n', on a : 

12' p' = - - (TL - n') K,  
1 1  K = - - - .  

f ' -  R R' 

Dans un autre milieu, d'indice n", on aura : 

d'où, par division : 
n'j' - 

n = -  -. p' - p'l 

J .  de Pllys. ,  3' série, t. VI. (Décembre 1897.) 
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On aura la valerir n, connaissant rd et  n" e t  mesurant p' et p" par 
deux lectures. On pourra, par exemple, choisir pour les deux milieux 
l'air et l'eau distillée. Il est facile d'adapter à la partie inférieure du 
tube du microscope un petit support destiné à recevoir la lentille. 
On placera sur  la platine une petite cuve pour l'immersion dans l'eau. 
Comme je l'ai dit, il n'y a pas lieu de  s e  préoccuper de la surface 
libre de l'eau, il suffit que la lentille soit immergée. 

Pour mesurer l'indice d'un liquide, on place une goutte de ce 
liquide entre deux lentilles plan-convexes à convexités opposées, 
montées dans une bonnette à la place de  l'objectif du microscope. 
On mesure la puissance du système ainsi formé. Comme il n'y a pas 
lieu de tenir compte des surfaces planes, on a : 

n' p z - = (n  - n') 
f 

n étant l'indice de  réfraction du liquide, n' celui des lentilles. Par 
suite : 

n = 11' - Ap. 

On détermine une fois pour toutes la constante A par une expé- 
rience avec de  l'eau distillée. Une seule lecture donnera ensuite l'in- 
dice de réfraction d'un liquide quelconque. 

B. WEINSTEIN. - Ueber die Zustandsgleichang und die absolute Temperatur 
(Sur I'kquation caractéristique et  la température absoliie!. - Wied. Ann., 
t. LIV, p. 544. 

L'auteur se  propose de déduire l'équation caractéristique des 
fluides en suivant.la méthode qu'a employée Gauss dans sa  théorie 
des fluides en équilibre. Il cherche à réduire au mininium le nombre 
des quantités négligées et à n'introduire les approximations inévi- 
tables qu'au moment o ù  elles sont nécessaires. 

Le  calcul est basé sur  l a  formule du viriel. Admettant que les 
forces sont centrales, M. Weinstein analyse le viriel intérieur 
successivement dans deux hjpothèses. 

io Le corps est constitué par une matiére continue de densité uni- 
forme; 

2" Le corps est  formé de molécules, composées elles-mGmes 
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d'atomes. Molécules et atomes sont animés d'un mouvement sta- 
tionnaire. Les molécules peuvent échanger des atomes, en conser- 
vant les m&mes en moyenne. Deux cas sont à distinguer: a)  les 
mouvements moléculaires sont limités par des chocs; b)  les molé- 
cules ne se choquent pas. Le  viriel résultant des chocs a été calculé 
par M. Lorentz dans l'hypothèse où ces rencontres ne sont accom- 
pagnées d'aucune déformation et oh la pression reste constante 
pendant la diirée t r r s  courte du contact. M. Weinstein, s'appuyant 
sur les résultats d'un travail de Hertz, calcule le viriel en s'affran- 
cliissant de ces restrictions. D'ailleurs l'existence même d'un terme 
spécial au  choc reste problématique ; le  terme disparaît quand, par 
exemple, on admet, avec Maxwell, qu'il n'intervient pas, dans le 
choc, de forces différentes de celles qui s'exercent a distance entre 
les molécules. 

Enfin le viriel des forces intérieures aux molécules se calcule dans 
deux hypotlièses, celles de l'immobilité ou du mouvement relatif des 
atomes. 

Le viriel extérieur se compose de deux termes, l'un relatif a la 
pression, dont l'expression a été donnée par Clausius, l'autre dépen- 
dant de l'action de l'enveloppe. . - 

Les formules générales auxquelles arrive l'auteur contiennent en 
évidence les grandeurs géométriques et  mécaniques qui définissent 
le corps. On introduit l a  température absolue en admettant qu'elle 
est proportionnelle à la force vive totale des mouvements intérieurs ; 
quand il n'y a pas de chocs, cette température est proportionnelle à 
l'énergie potentielle. 

L'auteur termine par quelques remarques générales : Le calcul du 
viriel des forces extérieures se fait comme si le corps était continu. 
Ce procédé peut s e  justifier. On n'a pas tenu compte des forces qui 
s'exercent entre l a  matière et  l'éther qui pénètre le corps. Les inté- 
grales étendues aux surfaces qui limit,ent le corps, qui subsistent 
dans les expressions du viriel, peuvent prendre une valeur notable, 
quand l a  densité du corps est moyenne. Enfin M. Weinstein croit 
pouvoir conclure de la comparaison de  ses formules générales, que 
l'équation de van der Waals ne peut s'établir qu'en introduisant 
simultanément des termes obtenus, d'une part, en traitant l a  matière 
comme continue et, d'autre part, en admettant l'existence de chocs 
entre les molécules. 

C. RAVEAU. 
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PWSICAL REVIEW ; 

Juillet 1897. 

B.-W. WOOD. - A new Form of Cathode Discharge and the Production of X-rags. 
togethers with some Notes on Diffraction (Nouveau dispositifà décharges catho- 
diques e t  à rayons 9, et notes sur leur diffraction). - P. 1-10. 

L'auteur fait le  procès des tubes focus qui ne se prêtent pas, dit-il, 
à fournir des sources de radiation d'un diamètre apparent suffisam. 
ment petit. Le tube qu'il emploie a des dimensions très réduites, et  
porte comme électrodes deux fils de platine terminés par deux 
splières du même métal de 1,s millimètre de  diamètre, dont on peut 
à volonté régler la distance. Le courant est  fourni par une machine 
Wimsliurst à douze plateaux,et un microm&tre à étincelles est interposé 
su r  le circuit. Pour un vide suffisant et une distance convenable des 
deux électrodes, on voit apparaître entre elles un jet de lumière bleue 
analogue à l'arc électrique. L a  partie de l'anode frappée par cet arc 
est une source de rayons X très intense et  très limitée. Plusieurs 
effets lumineux observés à l'intérieur de ce tube sont décrits, mais 
sans explication. 

Enfin l'auteur rend compte des essais qu'il a faits avec cette soiirce 
trèsétroite de  rayons X en vue de  manifester des effets de diffraction. 
La  discussion de quelques épreuves radiographiques l e  conduit ii 
penser qu'il y a effectivement diffraction des rayons Rontgen et A 
fixer la longueur d'onde de  ces rayons dans le voisinage de 0mm,00004 ; 
mais il ne donne ces résultats qu'avec quelques réserves, d'autant 
plus justifiées que toutes les tentatives faites jusqu'a présent dans le 
même ordre d'idées n'ont abouti qu'à des insuccès. 

F.-E. 1\lILLIS. - An Experimental Study of Induction Phenomena in hlternatiiig 
Current Circuits (Eil'ets d'induction dans les courants alternatifs). - P. Il-PO. 

La force électromotrice d'un circuit contenant résistance, seWinduc- 
tion et capacité 

peut s'esprimer, lorsqu'elle est périodique, par une série de Fourier : 
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O U  encore : 

d'où on tire pour l'intensite une expression qui renferme des termes 
périodiques, plus des fonctions exponentielles du temps, qui n'ont 
d'effet sensible qu'au début du courant. En supprimant les liarmo- 
niques pairs (ce qui exprime l a  symétrie ordinaire des ondes positive 
et négative de  force électromotrice) e t  se  limitant aiix trois premiers 
harmoniques impairs, on obtient une espression de  la forme : 

e = A, + 1C, sin ( w t  + a,) + P3 sin (3wt  + a,) + KJ sin ( 5 w t  + a,). 

L'auteur montre comment on peut calculer les coefficients de  cette 
formule sur  le tracé graphique d'un courant alternatif, obtenu à 
l'aide d'un appareil précédemment décrit (') ; formules et  tracés 
montrent très nettement les effets de la résonnance. Ainsi le courant 
secondaire d'un transformateur alimenté par un alternateur Brush 
(fréquence = ,117) est presque esactement sinusoïdal quand le 
circuit ne contient ni capacité ni self-induction; l'amplitude du troi- 

I 
sième harmonique n'est que -;;- de l'amplitude du mouvement fonda- 

b.3 
mental. Mais il en est tout différemment si  on intercale une self-induc- 
tion ou une capacité ; surtout lorsque la période propre d'oscillation 
du circuit : 

est voisine de celle d'un l~armonique, celui-ci se trouve alors très 
développé ; dans trois des tracés obtenus l'amplitude du troisième liar- 
monique vaut O,%, 0,50 et O,S9 de celle du fondamental. Le cinquième 
liarmonique peut avoir un développement presque aussi grand. Enfin 
des tracés pris dès la fermeture du courant montrent nettement l a  
déformation des ondulations de début, où se fait sentir l'influence des 
termes exponentiels dont il a été question plus haut. 

E. LIERRlTT. - The Distribution of AlternaLing Cnrrents in C~lindiicnl Wires 
(Distribution du courant alternatif dans les fils cylindriques). - P. 47-60. 

On sait que, dans un fil traversé par des courants alternatifs, l a  
densité du courant n'est pas constante dans toute l a  section du fil. Le 

(1 )  Physicctl Review, vol. IV, p. 132. 
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probléme de  la répartition du courant dans le circuit peut être traité 
jusqu'au bout, dans certains cas, entre autres lorsque le fil est cylin- 
drique et  lorsque son axe est aussi l'axe de symétrie du champ 
magnétique environnant, condition qui est très approximativement 
satisfaite lorsque toute autre portion de  circuit est à une distance du. 
cylindre supérieure à 20 fois son rayon. L'auteur traite ce cas parli- 
culier par  une mtitliode fort élégante. Il montre que la densité u à 
l'instant t en un point situé à u n e  distance 1. de l'axe et  contenu dans 
une section distante de x de la section origine est donnée par l'équa- 
tion : 

p désignant la perméabilité, et C l a  conductibilité spécifique. 
Les solutions cle cette équation peuvent étre calculées à l'aide des 

fonctions de Bessel. On les a énumérées dans le tableau suivant ; q y 
représente d8.rr2p.~w< ,C e t  ,r ayant les significations indiquées ci- 
dessus, et 11 représentant l a  fréquence ; I I ,  est la valeur de la densité 
maxima au point considéré, l a  densité au centre étant prise égale 
à 1 ; e est l a  diff6rence de phase, en degrés, entre l e  courant suivant 

l'axe et le courant à une distance r du centre ; est le rapport de 
R, 

l a  résistance aux courants de  fréquence n, à l a  résistance du meme 
fil pour les courants permanents. 
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Prenons par exemple un fil de cuivre de 1 centimètre de diamètre 
avec 2.000 périodes par  seconde. On a alors, pour r = 0,3, q = 4,97. 
La table donne alors, par interpolation, u, = 6,1, c'est-à-dire que le 
courant maximum a l a  surface a une densité 6 , i  fois plus forte que 
le courant maximum suivant l'axe. La différence de phase û vaut 
178", de telle sorte que, lorsque le courant superficiel atteint son 
maximum, le courant axial passe par son minimum. 

On peut égaiement tirer des formules de distribution des densités 
à un instant donné, dans une section donnée de fil. Des graphiques 
très curieux font connaître cette distribution e t  sa  variation avec le 
temps. Tous ces effets ont pour conséquence une augmentation con- 
sidérable de l a  résistance apparente pour les courar~ts alternatifs. 
Ainsi, pour une fréquence de 8000, un fil de cuivre de i centimètre 
de diamètre est 3,8 fois plus résistant que pour les courants station- 
naires. Le même résultat se produirait, dans un fil de fer de méme 
section, et  de  perméabilité 1500, pour une fréquence de 32 seule- 
ment. 

L. ~SOUILEVIGUE. 

Août 1897. 

O. WADSWORTIJ. - A Deterinination of the Specific Resistance and Teiiipera- 
ture Coefficient of OilinThin Films, and the Application of these Results to the 
M~asureiiient of the ~hickneS$ of the Oil Filins in  Joiirnal Boxes (Itésistance 
spécifique e t  coefficient de température de l'huile en couches minces;. - 
P. 75-97. 

L'huile employée n'est pas définie ; c'est sans doute de l'huile de 
graissage ; on trouve pour sa résistance spécifique en mégollnis : 

L'emploi de  cette relation est indiqué pour mesurer la distance 
- - 

moyenne qui sépare une pièce tournante de ses coussinets, lorsqu'elle 
est imbibée d'huile. 

KOYES et ABBOT. - On the Relalion be tneen  the Osmotic Pressure and the 
Vapor Pressure of Solutions (Relation entre la  pression osmotique et la  tension 
de vapeur). - P. 113-117. 

Les auteurs substituent au cycle ordinairement employé un cycle 
différent. Deux vases con~rn&~uants ,  séparés par une cloison hérni- 
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perméable, contiennent l'un le dissolvant, l'autre la solution ; on 
écrit que la différence des tensions de la solution et du dissolvant est 
égale an poids de  la colonne de vapeur contenue entre leurs deux 
niveaux: c'est la condition nécessaire pour qu'il n'y ait pas circula- 
tion contraire e t  indéfinie du liquide et de la vapeur dans le sys- 
tème. On retrouve ainsi la relation connue. 

R. THRELFALL. - O n  the Conversion of Electric Energy in Dielectrizs (Sur la 
dissipation de i'énergie électrique dans les diélectriques). - Fascicules SSIV, 
p. 457-479 ; XSV, p. 21-46 ; XXYI, p. 65-74. 

Dans ce travail, extrêmement consciencieux et documenté, l'au- 
teur cherche à évaluer la perte d'énergie qui se produit dans un 
diélectrique soumis à un cliamp variable; c'est, sous une forme un 
peu plus générale, le problème de l'échauffement électrique des con- 
densateurs. 

Le corps à étudier a la forme d'un ellipsoïde soutenu par un fil de 
quartz dans un tube en verre contenant del'anliydride pliosphorique; 
ce corps est placé dans un champ électrique tournant obtenu à l'aide 
de deux demi-cylindres métalliques coaxiaux communiquant chacun 
avec un des psles d'une machine Wimshurst à 8 plateaux, et qu'on 
peut faire tourner autour de leur axe avec une vitesse constante et 
connue; la machine électrique est en refation avec un condensateur 
de grande capacité et communique au sol par de médiocres conduc- 
teurs (ficelles huilées), ce qui lui assure un potentiel V constant, mais 
variable a volonté entre O e t  6.000 volts. 

Dans ces conditions I'ellipsoïde éprouve une rotation de 6 degrés, 
qu'on évalue par la méthode optique, et on trouve que, pour un 
échantillon donné, on a très rigoureusement û = zVr8, a et n. étant 
deux constantes. 11 est facile d'en déduire la perte d'énergie W par 
centimètre cube et par cycle parcouru (c'est-à-dire pour une révolu- 
tion du système producteur du cliamp), en fonction du champ F inté- 
rieur à l'ellipsoïde. On trouve alors W = CFn, C étant une cons- 
tante nurnériqiic qu'on peut calculer. L'énergie intérieure par 
centimètre cube étant, pour un diélectrique de pouvoir inducteur K, 
KFa 8nC 
- 9  la fraction d'énergie perdue est 7 Fm-= par cycle. 
8~ k 

Voici les conclusions principales de ce travail : 
l 0  Pour les corps contenant des impuretés conductrices, n est 
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voisin de 2 (2,Oe pour la résine contenant du graphite et 9,O pour la 
paraffine également imprégnée de graphite) : c'est le résultat auquel 
j'étais arrivé, après Borgman, pour des corps non spécialement puri- 
fiés. Mais, avec des corps très purs, n serait en général plus petit 
que 2. Ainsi : 

Pour le soufre pur (fréquence 8,2, température 25O,2), W = 0,0139 F4,91 
la paraffine 42,s 130,5 = 0,00138 F 4 3 ~  

id. 27,3 1) = 0,0008 F4.36 

le sélénium ? 1S0,3 = 4,6 F485 

I'6bonite 15 ? - - 0,029 FIr765 

le verre 18,8 36 - 0,038 F41Ya 

Toutefois cette règle serait sujette à caution, car, pour la résine, 
même bien desséchée, l'auteur trouve des valeurs de n comprises 
entre 1,84 et  2,8 ; l e  verre aussi lui a donné des valeurs de n variant 
de 1,72 à 2,2. 

2" Pour un corps donné n est en général bien défini, mais C varie 
d'un échantillon à un autre. Ainsi, une sphère d'ébonite a donné 
W = 0,01'iF4.sz et, après réduction de son volume à 114, 
W = 0,03F'J3" 

3" Des mélanges furent faits de diélectriques et  de poudres con- 
ductrices (graphite), en vue d'éprouver la théorie des décharges rési- 
duelles de Maxwell. En fait, l'addition du conducteur augmente bien 
l a  quantité d'énergie dissipée, mais incomparablement moins qu'on 
ne serait tenté de s'y attendre. M. Tlirelfall conclut de ses erpé- 
riences que, si les effets indiqués par Maxwell sont bien réels 
(comme on le savait depuis longtemps), ils sont incapables d'expli- 
quer seuls les effets de dissipation tels qu'on les constate réellement; 
telle est aussi l'opinion que j'ai motivée par de nombreuses raisons 
dans un travail sur le même sujet (').  
' 

4 O  Il n'y aurait point d'énergie dissipée dans les didectriques 
liquides, ou du moins l'auteur n'a pas pu manifester la rotation dans 
l e  sulfure de carbone, le benzène, l e  kérotène et l'eau distillée, en y 
introduisant des poussières floltantes d'alumine. Si I'autew n'a pas 
aperçu cette dissipation, c'est à coup sûr que la rotation du champ 
était trop lente, mais les expériences de Thomson et Sewall, celles 
de M. Perot surtout, ne laissent aucun doute sur l'existence du 
résidu dans les liquides, qui implique une dissipation d ' h r g i e .  J'ai 

(1) Sur le résidu électrique des condensateiirs. A m .  de I'Citive~.~. de Lgon, 1897. 
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d'ailleurs constate très nettement cette dissipation avec l'eau distillée 
et  l'huile de vaseline. 

5 O  Pour les faibles fréquences (de 4 à 30), M. Threlfall n'a pas pu 
déterminer avec nettet6 l'intluence de cette variable sur l a  valeur 
de W. Tantôt il y a augmentation de W avec la fréquence (soufre), 
tantôt diminution (paraffine, verre verni imparfaitement desséché), 
taniût enfin IV paraît indépendant de la fréqnence (ébonite, verre 
verni parfaitement desséché). 
Il. Threlfall a essayé si des champs à rotation trés rapide (fré- 

quence = 7 x I O f i  environ) déterminaient une déperdition d'énergie 
dans les diélectriques, il a obtenu ces champs tournants par  la com- 
position de deux champs rectangulaires oscillants, en  retard l'un sur 
l'autrc ; son appareil est copié sur celui d'Ebert ('1 ; aucune rotation 
appréciable du spliéroïde diklectrique ne put être manifestée dans 
un semblable champ ; ce résultat est  bien conforme à ce qu'on pou- 
vait supposer, d'après les espériences faites déjà dans des champs à 
oscillations très rapides. 

6" Enfin M. Tlirelfall s'élève en plusieurs endroils contre une 
assimilation trop étroite entre l'hystérésis magnétique et la soi-disant 
hystérésis des diélectriques ; il semble, en effet, que les phénomènes 
observés relèvent non de l'hystérésis, mais d'une véritable vis- 
cosité. 

L. HOULLBVIGUE. 

PHILOSOPHICAL MAGASINE ; 

série, t. XLIV ; septembre 1897. 

D.\VID K. hIORRIS. - On the MeFrnetic Properties and Electrical Resistance of 
lron as dependent upon Temperature (Variations des propriét6s n~agnBtiques 
et de ln. resistaiiçe Glectrique du fer avec la teiiipi.rature). - P.  213. 

Un fil de fer ou ruban de fer isolé avec du mica et de l'amiante est 
enroulé en forme d'anneau ; un fil de  platine est enroulé avec ce fil de 
fer. Les résistances du fil de  fer e t  du fil de platine sont mesurées 
par la méthode du  pont à curseur, e t  la  résistance du platine fait 
connaître l a  température obtenue. Autour d e  ce noyau est enroulé 

(1) M'ird. Annal., t. 53,  p. 144;  aoht 1894. 
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un second fil de platine dénu6 de self-induction et servant à échauffer 
le système ; la  température pouvait s'élever jusqu'à 1 .200° en\ won.  ' 

L'appareil est complété par un enroulement primaire dans lequel cir- 
cule un courant connu, et un enroulement secondaire, relié à u n  gal- 
vanomètre halistique étalonné. Tout l'anneau est placé dans un vase 
clos avec une bobine auxiliaire de fil de fer. On commençait par 
absorber l'oxygène en chauffant ce fil au rouge vif à l'aide d'un cou- 
rant. 

M. Morris donne comme conclusions de ses expériences un certain 
nombre de résultats analogues à ceux déjà connus. 

M. D c ~ o u n .  

P. ZEEMAN. - Doublets nud Triplets in the Spectium produced by External 
hIa,petic Forces (Doublets et Triplets produits dans le spectre par des cliniiipr 
niagnétiques). - P. 265 (1). 

Avec un champ magnétique de  32.000 unités C. G. S., M. Zeeman, 
observant dans une direction perpendiculaire aux lignes de force, a 
vu au moyen d'un réseau que la raie bleue du cadmium est brisée en 
trois raies distinctes séparées par des intervalles obscurs. U n  nicol 
interposé montre que la raie cmtrale émet de la lumiére polarisée 
verticalement et les raies extérienres de la lumière polarisée liorizon- 
talement : on a donc bien ainsi le pur triplet prévu par la théorie de 
Lorentz. 

Le triplet a permet de mesurer la variation de longueur d'onde due 
au champ magnétique : Disposant, en effet, le nicol de manière à 
éteindre les vibrations polarisées verticalement, la  mesure d e  la dis- 
tance des deux raies extérieures qui subsistent seules donne l a  varia- 
tion cherchée. La  source de lumière est un morceau d'amiante 
imprégné de KaC1 fondu placé dans une flamme de gaz alimentée 
avec de  I'oxygèue à haute pression. L'image de  la flamme est projetée 
au moyen d'une lentille sui- une fente disposée à 5ü centimètres de la 
flamme ; un nicol est interposé entre la lentille et  la  fente. Le  réseau 
du laboratoire de Groningue donne un spectre très b ~ i l l a n t  observé 
avec un oculaire micrométrique 

La distance entre D, et D, sert de repère. On trouve que l a  varia- 
tion magnétique subie par les deux raies D, e t  D, est la meme et  

(1 )  Continuation ile L'article publié dans le Pliilosopliicnl Ilfaga;iiie tir 
juillet 1897, r6sunié dans Ir Joui.nn1 de I'hysiqzie, ce voluiiie, p. 655. 
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1 égale pour le champ employé (22.400 C. G .  S.) à 47.800 - de la période. 

Dans des expériences publiées dans l e  Phit. ~Mag. (juillet 289ij, 
M. Miclielson annonce n'avoir VU qu'un doublet en observant dans 
une direction perpendiculaire aux lignes de force, alors que la tIiéorie 
de Lorentz vérifiée par les expériences de Zeeman indique un tri- 
plet. M. Zeeman donne de ce désaccord l'explication suivante accep- 
tée par M. Michelson. La lumière émise par l a  raie centrale étant 
polarisée verticalement, les réflexions successives qui se produisent 
dans le réfractomètre interférentiel où les plans d'incidence sont liori- 
zontaux, l'affaiblissent beaucoup, et la raie passe inaperçue. 

E. FERREAU. 

JOHN TROWBRIDGE. - The Oscillntory Disc,iarge of a large Accu~nulator 
(Décharge oscillante d'une puissante batterie d'nccuiiiulûteurs). - P. 259. 

L'examen de photograpliies d'étincelles de décharges d'une batte- 
rie de 2.500 accumulateurs Planté associés en série a conduit 
M. Trowbridge à penser que cette décharge est oscillante, e t  a trai- 
ter  mathématiquement la question, en assimilant les accumulateurs 
à des condensateurs dont les deux armatures seraient reliées entre 
elles par une résistance. La capacité correspondant ainsi a sa  batte- 
rie d'accumulateurs serait de 1 .O00 unités électrostatiques. 

RI. Dcrouri. 

JOHN TROWBRIDCE. - Eleçtricnl Discharges in Air (Décharges electriques 
dans l'air). - P. 285. 

M. Trowbridge a photographié différentes formes d'étincelles 
électriques et en conclut que la décharge oscillante est  la forme 
ordinaire, et  la décharge coniinue l'exception. 

II. D u ~ o u n .  

J.-A. FLEMING. - 1 Methoù of determiningr Magnetic IIysteresis Loss in straight 
Jron Strips Jléthode pour déterminer la perte d'hystérésis iungnetiqiie dans 
des rubans de fer droits). - P. 263. 

On peut faire décrire un cycle d'liystérésis à un barreau de fer 
dous, en le plaçant dans l 'are d'une longue bobine traversée par un 
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courant alternatif. L'induction en un point du barreau prend des 
valeurs variables, de telle sorte que, si on entoure en un point le 
barreau d'une bobine plate exploratrice communiquant avec un  
voltmètre électrostatique, l'indication e ,  du voltmètre fait connaître 
l'induction maxima B par la relation 

f ,  facteur dépendant de  la forme du courant alternatif (1,13 pour un 
courant siriusoïdal), n fréquence du courant, N nombre de tours d e  
la bobine exploratrice, S section du barreau. Cette relation a permis 
a M.  Fleming de déterminer B aux différents points du barreau. La 
perte d'énergie par hystérésis, par centimètre cube e t  par cycle est 
en chaque point vB4,"1oi de Steinmetz) ; la perte totale s'obtient en 
faisant la somme des pertes correspondant aux différents points du 
barreau : M. Fleming a trouvé que la perte moyenne par centimèt)-e 
cube est égale dans tous les ca.r a v B,4*6 OY B, est Zn va2ezw muxima 
del'induction aupoin t  situé ii une distance du centre du barreau Lgale 
à 0,56 de sa demi-Zonqueur. De là une méthode pour mesurer la 
constante v d'un échantillon de fer. Au moyen d'un wattmètre, o n  
mesure à la manière ordinaire la perte d'énergie absorbée par hysté- 
résis, et la bobine exploratrice en r e l a t i ~ n  avec le voltmétre étant 
placée au point effectif donnera l'induction à laquelle correspond 
cette perte. 

Si les rubans de tôle qui composent le faisceau sont sufiisamment 
minces, la perte par hystérésis est la différence entre l'énergie 
absorbée '-par la bobine munie du faisceau e t  par la bobine seule. 
Dans le cas contraire il faut tenir compte de  l a  perte par les courants 
de Foucault: M. Fleming a trouvé que sa valeur par centimètre 

cube et par seconde était dans tous les cas (g)', oii r e s t  l'épais- 

seur du ruban exprimée en millièmes de pouce. 
Les résultats obtenus par celte méthode sur un grand nombre 

d'échantillons concordent avec ceux que donne la méthode balistique 
ordinaire, mais les expériences se font plus rapidement, et on peut 
employer des courants alternatifs d'une forme arbitraire et essayer 
l'échantillon de fer dans des conditions tout à fait semblables à 
celles où ce fer doit être employé. 

hl. DUFOUR. 
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LORD RAYLEIGII. - On an Optical Device for the Intensification of Photogra- 
phic Pictitres (Procédé optique pour renforcer des photographies). - P. 282. 

Pour utiliser un cliché photographique trop pâle offrant peu de 
contrastes; lord Rayleigh emploie le procédé suivant dont on com- 
prendra l e  principe à l a  lecture. Le côté gélatiné du cliché est posé 
sur  un miroir plan ; en avant, un condenseur rend parallèle et sensible- 
ment normale au cliché l a  lumière émise par une bougie placée à 
côté de l'objectif d'un appareil photographique qui donne l'image 
renforcée. On place le condenseur de  manière que l'image de la 
bougie se fasse a u  centre de l'objectif. 

Pour éviter les lumières réfléchies nuisibles, on incline légèrement 
le condenseur et on colle sur  le cliché, avec de l'essence de  térében- 
thiiie, une glace légèrement prismatique. 

E. PERREAU. 

G.-A. HEJISBLECH. - On some Xew Lines in the Spark Spectruin of Aluuliniuin 
(Nouvelles raies d ~ i  spectre de l'al~tininium). - P. 289. 

En produisant à la  manière ordinaire une étincelle électrique entre 
deux électrodes d'aluminium, M. Hemsalecli a trouvé d e  nouvelles 
raies rouges, dont il a mesuré l a  longueur d'onde au moyen d'un 
réseau ou d'un prisme. 

Les résultats sont les suivants : 

). Intensité Caractère 

Repère : Raie du lilhium.. . 67U8,i 1 O nette 
, 6828,Z 4 nette 

6843,6 4 nette 
Raies nouvelles de A l . .  . . . . * 6928,1 3 nébuleuse 

7043,5 6 nelte 1 1057.9 5 nelte 
E. I'EI~REAC. 
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WWDEMANN'S ANNALEN ; 

T. LXII, n" 9; 1897 

G .  QUINCKE. - Die Klebrigkeit isolirender Fli'issigkeiten im constanten 
elechischen Felde (Viscosité des liquides isolants dans un champ électrique 
constant). 

Une sphère solide (crown, flint, quartz, spath) de 1 centimètre de 
diamètre est  suspendue par un fil de soie au fléau d'une balance ; cettc 
sphère est immergée dans un liquide isolant (éther, sulfure de car- 
bone, benzine, mélange a volumes égaux de  sulfure de carbone et 
de térébenthine) entre les deux plateaux d'un condensateur qu'on 
charge au  moyen d'un accumulateur a haute tension ou d'une i'orie 
batterie. On constate que la période des oscillations qu'effectue la 
sphère, perpendiculairement ou parallèlement aux lignes de force, 
est a peine modifiée par  l a  charge du condensateur. Mais I'amortis- 
sement de ces oscillations est d'autant plus grand que la différence 
du potentiel des armatures est elle-même plus grande. 

hl. Quincke mesure l'augmentation de viscosité du liquide due aux 
forces électriques et  qu'il appelle l a  rc viscosité électrique )) du 
liquide, par  l a  différence des décréments logarithmiques des ampli- 
tudes d'oscillation suivant que le condensateur est cliargA ou non. 

Résultats : l0 La viscosité électrique, perpendiculairement aux 
lignes de force, est sensiblement proportionnelle à : 

K étant l a  constante diélectrique du liquide étudié, P la différence de 
potentiel, et  a la distance des armatures. 

2" La viscosité électrique, parallslement aux lignes de  force, est de 
1,s à 6 fois plus faible que perpendiculairement aux lignes de  force. 

En même temps que cette augmentation de viscosité du liquide, 
on observe une augmentation apparente de poids, très sensible, de la 
sphère dans le champ électrique. L'auteur explique ce phénoméne 
par des mouvements tourbillonnaires, ayant leur siège dans le 
liquide, et  provoqués par les forces électriques et  les courants de  
convection ; ces mouvements influeraient d'ailleurs aussi sur l'amor- 
tissement des oscillations en augmentant celui-ci. Et ,  en effet. les 
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mélanges liquides (sulfure de carbone et térébenthine), sur les- 
quels M.  Quincke a constaté des mouvements tourbillonnaires par- 
ticulièrement rapides, présentent aussi un amortissement et une 
augmentation apparente de poids plus considérables que les liquides 
purs. 

Enfin on n'a pas observé de variation dans la viscosité d'une solu- 
tion aqueuse de CuSOA lorsqu'on y faisait passer un courant. 

hl. Quincke répond ensuite à des objections soulevées par 
M. Boltzmann contre son explication des rotations dans un cliamp 
électrique constant i4).  Enfin il rejette une interprétation du même 
phénomène, proposée par M. Heyd\veiller (7. 

H. BAGARU. 

O .  LURIRIER. - Ueber Grniigliith und Rothgluth (Siir l'incandescence grise 
et I'ineandescenüe rouge). - P. 14-30. 

Weber a réfuté le premier l'assertion de Draper, d'après laquelle 
un corps dont on élève peu à peu la température se présenterait 
immédiatement avec la couleur rouge. D'après lui, avant que le corps 
soit porté au rouge, on aperçoit comme des lueurs vacillantes d'un 
gris sombre (graugluth). Ces lueurs disparaissent lorsque la tempé- 
rature s'élève, et le corps apparaît tout entier lumineux avec une 
couleur qui devient peu à peu le rouge (rothgluth). 

M. Lummer a repris, à l'aide d'appareils très simples, l'étude de 
cette question et a retrouvé les apparences signalées par Weber. Il 
les rapproche d'autres résultats signalés plus récemment et se rap- 
portant à la physiologie de la vision. 

Il rappelle en particulier le fait signalé par Hering et Hillebrand : 
tandis quele spectre solaire, bien éclairé e t  observé par un ceil nor- 
mal, présente son maximum d'éclat dans le jaune verdhtre, il pro- 
sente ce maximum dans le bleu (vers A = 09,500) si l'éclairement 
est très faible, ou bien si l'observateur est frappé de cécité compléte 
des couleurs. D'autre part, la courbe de luminosité en lumière faible 
coïncide, d'après Konig, avec la courbe représentant le spectre 
d'absorption du pourpre rktinien, pigment qui se trouve surtout dans 
les bâtonnets. 

(1) J o w n a l d e  Ph?ysique. Voir ce volunie, p. 147 et  p. 227. 
(') I~EYD\VEILI,ER, Silsungsbet.., 1897, p. 33. 
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Partant de là, RI. Lummer proposeune explication des apparences 
signalées par M'eber. Il admet, avec Kries, que les cônes sont les 
éléments de l a  rétine qui nous procurent, lorsque l'éclairement est 
suffisant, la  sensation de couleur; tandis que les bâtonnets, sensibles 
à des éclairements bien plus faibles, peuvent seulement nous donner 
des sensations de lumière, mais non de' couleur. Les lueurs grises 
constituant le (( graugluth N seraient le résultat de l'impression 
subie tout d'abord par  les bâtonnets, tandis que les cônes intervien- 
draient lorsque le corps est  porté au rouge. Ces lueurs seraient 
vacillantes parce qu'on ne  peut regarder, en le fixant, un objet 
envoyant aussi peu de lumière ; on peut seulement le voir indirecte- 
ment. En effet l a  fovea centralis, la portion de la rétine où se 
trouve l'image quand on fixe un objet, ne renferme pas de bâtonnets ; 
et cette région n'a pas, pour de très faibles éclaij-ements, la  sensibilité 
des autres parties de la rétine. 

Quelques observations, citées par M. Lummer, paraissent justifier 
son interprétation. 

A. COTTON. 

A.-C. JONES. - Ijeber einige Einissionsspectra des Codiiiiunis, Zinlis, und der 
Haloïd verbindungen des Quecksilbers und einiger andeieii Jletnlle Sur 
quelqiies spectres d'éiiiission du zinc, du cndiiiiuni et des coinhinnisons hnlo- 
génées de mercure e t  de quelques autres métnus). - P. 30-52. 

L'auteur étudie q u e l p e s  spectres d'émission, en notant soigneu- 
sement les changements que produisent, dans ces spectres, les varia- 
tions des circonstances dans lesquelles la décharge se  produit. A 
l'exemple de Wiedemann et Sclimidt, il emploie un tube d e  décharge 
renfermant diverses parties de sections dilrérentes, de sorte qu'il 
peut comparer les spectres correspondant a des températures plus ou 
moins élevées, la pression de  la vapeur restant la même. Ce tube est 
excité par les décharges d'une grande machine à influence de Tiip- 
ler. On peut à volonté intercaler, en série avec l e  tube, un micro- 
mètre à étincelle, ou bien, en parallèle avec lui, un condensateur. 
Les spectres obtenus sont photographiés avec une pose qui reste 
toujours la même (une heure), et on determin2 les longueurs d'onde 
des raies en photographiant d'autres raies connues et interpolant. 

M. Jones étudie d'abord par cette méthode le cadmium et le zinc. 
Il trouve qu'en employant une excitation moyenne (pas de  condensa- 
teur); il apparaît à côté des ?.aies caractéristiques de ces métaux qui 

J .  de phys., 3n série, t. VI. (Uéceiiibre 1897.) 49 
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sont bien connues, des bander diémission qui n'avaient pas encore été 
signalées. Ces bandes se résolvent en des lignes dont l'intensité 
décroît de l'extrémité la moins réfrangible à la plus réfrangible du 
spectre. La  présence d'un condensateur les fait disparaître complète- 
inent . 

Les combinaisons 7znloyénées du mercure donnent, elles aussi, à 
c6té des raies du mercure, des bandes d'émission qui changent d'un 
métalloïde A l'aiitre. Il y a de ces bandes dans l'ultra-violet comme 
dans le spectre visible. Elles se résolvent, elles aussi, en des lignes 
le plus souvent disposées en  doublets. 

A. COTTOA. 

BEIIUN. - Ueber wechselseitige Diffusion von Electrolyten in verdünnsen 
niisscrigen IAsungen insbesondere über Diffusion gegen dns Concentra- 
tionsgef%lle (Sur ln diffusion rticiproqiie d'blectrolytes dans des dissolutions 
nqiieuses étendues et principalement sur la diffusion en rapport avec la diffé- 
rence de concentration). - P. 54. 

L'auteur commence par donner un aperçu de la théorie, qu'a don- 
nEe Max Planck, de la diffusion à travers leur surrace de séparation, 
de deux dissolutions contenant un nombre quelconque d'électrolytes 
binaires. 

La  méthode expérimentale consiste à placer ces deux dissolutions 
dans deux vases superposés communiquant par une ouverture de dia- 
mètre très petit percée dans l a  paroi commune ; des dispositions par- 
ticulières sont prises pour obtenir une température constante. Les 
recherches ont porté sur des dissolutions contenant HCl, LiCl et 
Az0311, AgAz03. 

L'auteur montre que les formules, obtenues par Max Planck, se  
verillent d'une manière satisîaisante. 

L. MARCHIS. 

De  longs fils de  fer doux et recuits, placés dans un champ magné- 
tique, ne prennent pas toute leur aimantation immédiatement après 
l'excitation du champ. L'auteur reprend l'étude d e  ce pliénomène, 
observt'! par Ewing d'abord, puis ensuite par lord Rayleigh, et  qu'il 
appelle le (( retard niagnétique D. 
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L'induction magnétique dans les fils de fer doux recuits peut être 
considérée comme formée de deux parties : la  première, suivant sans 
retard sensible la naissance de l a  force magnétisante, c'est-à-dire 
aussi rapide que dans l'acier, sa durée dépendant seulement de  la 
self-induction du circuit magnétisant et des courants de Foucault 
développés dans l e  fer ; la  seconde partie de l'induction ne commence 
qu'après la première et se développe très lentement, se  prolongeant 
souvent pendant quelques minutes. 

M. Klemencic détermine, soit par l a  niétliode magnéLométrique, 
soit par la méthode balistique, ce qu'il appelle le retard magnétique 
pour cent; c'est le  rapport de l'augmentation de l'aimantation avec 
le temps à l'aimantation qu'il observe (1. secondes après la fermeture 
du courant magnétisant. 

Résullals. - i0 Le retard magnétique pour cent n'est considtirable 
que dans les champs faibles ; il décroît quand l'intensité du champ 
augmente, et d'autant plus vite que le fil étudié est plus mince. 

11 semble cependant à M. Klemencic, d'après ses résultats, que le 
retard magnétique doit être sensible encore dans les noyaux massifs 
de fer  doux, même pour des champs intenses, et il pense que cet effet 
peut contribuer au retard observé dans l'aimantation des puissants 
électro-aimants e t  attribué entièrement a l'effet de leur grande sclf- 
induction et  des courants de Foucault. 

2 O  Il n'a pas été possible d'établir de relation générale entre le 
retard magnétique et  l'épaisseur du fil, à cause de la difficulté d'obte- 
nir toutjours un meme recuit. L'auteur croit avoir observé un retard 
magnétique jusque dans des fils de 0m,03 d'épaisseur. 

3O Le retard magnétique n'est aucunement influencé par de forles 
aimantations subies antérieurement par les fils. 

4" Le retard magnétique est une propriété passagère que les fils 
de fer présentent au maximum aussitôt après le recuit, mais qu'ils 
perdent peu à peu complètenient, même lorsqu'on les laisse dans un 
repos absolu. 

H. B A C A I ~ D .  

J. SAUTER. - Die Magnctisirung eines Ringes durçh eine theilweise Bewic-ke- 
lung (Aimmtation d'un anneau par un eiirouleinent partiel . - P. 8.5-108. 

M. Sauter étudie expérimentalement la distribution de l'induction 
magnétique dans deux anneaux à section carrée de dimensions diff& 
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rentes, recouverts d'enroulements partiels variables, et  les variations 
qu'éprouve cette distribution quand l'intensité du courant magnéti- 
sant  varie. Les résultats qu'il obtient sont d'accord avec ceux qu'il 
déduit d'une théorie approchée de  l'aimantation d'un anneau à sec- 
tion carrée, partiellement enroulé. 

Il étend ensuite cette dernière théorie au  cas de l'anneau Gramme. 
H. BAGARD. 

A. OBERBECK. - Ueber die Spannung an dem Pole eines Inductionsapparates 
[ Sur la tension au pôle d'une bobine d'induction). - P. 109. 

On mesure le potentiel maximum atteint entre les pôles d'une 
bobine à l'aide d'une méthode dont le principe est emprunté aux 
observations de Precht sur l'erfluve : une pointe laisse écouler l'élec- 
tricité dés que son potentiel atteint une valeur déterminée. 

Une sphère de Fi centimètres de diamètre est chargée à un certain 
potentiel; en  face se trouve une pointe en communication avec un 
électromètre. S i  la pointe est trop éloignée de l a  sphkre, l'électro- 
mètre reste au zéro; en  la rapprochant progressivement, il arrive un 
moment oit l'aiguille de l'électromètre subit une déviation qui se 
maintient lorsqu'on l'éloigne. 

On dresse un tableau contenant les potentiels de la sphère (mesurés 
à l 'éle~tromèt~re) et les distances de la pointe auxquelles on observe 
l a  première déviation appréciable. On admet 'que la même corres- 
pondance a lieu si  l'on charge la sphère par l a  bobine munie de son 
interrupteur; on justifie cette extension par plusieurs raisons. 

Pour étendre la méthode aux potentiels trop élevés pour être 
mesurés à l'électromètre, on admet que le potentiel de l a  pointe est 
le même que celui produit par l a  sphère isolée au  point qu'elle 
occupe; cette hypothèse conduit à ce résultat que l e  potentiel pour 
lequel l'écoulement de l'électricité par  la pointe commence n'est pas 

1 
constant à - près ; de pareils écarts semblent nécessiter une étude 

4 
approfondie du  phénomène. 

On démontre expérimentalement que, pour une bobine donnée et 
un mode d'interruption déterminé du courant primaire, il existe un 
rapport constant entre les différences de potentiel maximum atteintes 
entre les extrémités du secondaire et  les bornes du primaire. 

R. SWYKGEDAU\V. 
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TH. des COUDHES. - Handliche Voi~ichtung zur Erzeugung Lenard'scher Strah- 
len und einige Versuche mit solchen Strahlen (Disposition commode pour la 
production des rayons de Lénard et quelqnes recherches avec ces rayons).-P. 134. 

L'auteur décrit un tube de Lénard en ébonite qu'il met en activité 
avec le dispositif de Tesla. II répète quelques expériences sur la 
coloration des sels, la transformation des rayons X et la conducti- 
hilité de l'air, les rayons cathodiques agissant en dehors du tube. 

J.-A. ERSKlXE. - Ueber die magnetische Schirmnirkung in den gedampften 
Wechselfeldern von Flaschenentladungen (Sur l'action des écrans magnétiques 
dans les champs oscillants amortis des décharges de condensateurs). - P. 145. 

Le circuit d'une bouteille de Leyde comprend un certain nombre 
de bobines placées en série et comptant des nombres de spires par 
centimètre différents d'une bobine à l'autre. 

Si dans une bobine quelconque on place un barreau aimanté à 
saturation toujours de la même manière, ce barreau sera désaimanté 
d'autant plus par la décharge que la bobine comptera un plus grand 
nombre de spires par centimètre ; la désaimantation est mesurée au 
déclinomètre. 

Les écrans sont des cylindres de verre recouverts de papier 
d'étain que l'on peut introduire dans la bobine. Si le barreau placé 
dans une bobine de S spires par centimètre, muni d'un écran, subit la 
même désaimantation que si elle était placée dans une bobine à n 
spires sans écran, on dit que l'écran produit une action mesurée par 

L'expérience montre que cette action est différente suivant que la 
première oscillation produit un effet magnétisant ou démagnétisant 
sur l'ai p i l l e .  

Cette action croît quand la capacité de la bouteille diminue ; elle 
diminue quand la longueur de l'étincelle de décharge de la bouteille 
croît; elle décroît avec le diamètre de l'écran, et croit avec son 
épaisseur. 

Le problème est ensuite traité théoriquement. On pose les deux 
équations du courant dans le circuit de la bouteille et dans l'écran ; 
si on considère la décharge de la bouteille comme étant influencée 
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d'une façon ncgligeable par la présence d e  l'écran, le problème se 
traite simplement e t  rend compte de toutes les particularités signa- 
lées. B.. SWYKGEDAUW. 

P. LEIIEDEW. - Ueber die ponderoniotorisclie W r k u n g  der Wellen auf ruhende 
Resonntoren. III. Akustiche Hohlresonatoren (Action pondéroniotrice des ondes 
sur les résonateurs an repos. III. R6sonnteurs acoustic[ues creux). - P. 158. 

Les actions pondéromotrices exercées par les ondes sonores sur 
un résonateur, actions qui ont fait l'objet d e  travaux de Guyot, 
Schelbach ( j ) ,  Dvorak (2) ,  peuvent se classer en trois catégories: 
l0 Action directe des ondes sonores incidentes sur le corps réso- 

nant, semblable à l'action qu'exerceraient ces ondes sur tout autre 
corps, et dépendant seulement de sa forme extérieure. 
P Forces de réaction qui agissent sur  le corps sonore en sens 

opposé de la direction des ondes rayonnées ; dans le cas d'un réso- 
nateur elles sont indépendantes de la direction des ondes excitatrices, 
et atteignent leur masimum pour la résonance maxima ; elles peuvent 
être assez fortes pour provoquer un mouvement d'un appareil 
Dvorak). 

3 O  Actions réciproques des vibrations excitatrices et des vibrations 
provoquées dans le résonateur; elles sont accompagnées de forces 
pondéromotrices qui se superposent au précédentes et, dans la plu- 
part des cas, sont masquées par celles-ci : Dvorak a mis leur esis- 
tence en évidence dans le cas de membranes. 

Dans le présent travail on a en vue de séparer expérimentalement 
ces forces des actions directes et des forces de résonance, et de voir 
comment elles dépendent de la résonance. 

Ides sons utilisés ont été produits par les vibrations longitudinales 
d'un tube de verre de Kundt. Ce tube était fermé aux deux bouts 
par des bouchons ; l'une de ses extrémités pénétrait dans l'intérieur 
d'un tube plus large, recourbé, à l'autre extrémité duquel pouvait se 
placer un appareil destiné a apprécier l'intensité de  la ,vibration, et 
à contrôler l'identité des vibrations produites dans des expériences 
successives. 

E n  face de l'extrémité libre du tube de Kundt était placé le réso- 
nateur & étudier. 11 était formé lui-m&me d'un petit cylindre de verre 
creux, fermé par un bonclion fis6 & l'un de ses bouts, et contenant 

( 1 )  Ann. de Ciii~nie et de Physique, 4' série, t. XXV, p. 199 ; 1872. 
2) Dvoius,  W i e d .  Ann., III ,  p .  328 ; 1878. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



W I E D E M A N N ' S  A N N A L E N  711 

un autre bouchon mobile à son intérieur, de manière a laisser entrer 
par ce bouchon mobile et l'autre bout un tuyau sonore ouvert, de lon- 
gueur variable. La longueur de ce tuyau a pu varier de 5 milli- 
mètres a 26 centimètres. Ce tuyau résonateur est suspendu à un fil 
de torsion, portant un poids assez lourd pour éviter que le système 
mobile ne s'incline à partir de la verticale : on élimine ainsi les 
actions directes et les réactions de résonance. Lc tuyau résonateur 
est à l'état d'équilibre, perpendiculaire au tube de Kundt, et disposé 
de façon que la bouche ouverte du résonateur soit sur le prolonge- 
ment du tube de Kundt ; on fait varier la distance A de l'extrémité du 
tube de Kundt à la  bouche du résonateur, de 1 à 10 centimètres. La 
torsion du fil qui porte le résonateur se produit à droite ou à gauche, 
suivant qu'il y a attraction ou vépulsion exercée par les ondes sonores 
sur le résonateur. Le résultat général est :qu'il y a répulsion si  le 
résonateur est accordé a une note plus basse que la note fournie par 
la source ; il y a attraction s'il est accordé a une note plus élevée. Les 
maxima de ces actions ont lieu au voisinage de la résonance. 

La conclusion de M. Lebedew est qu'il résulte de ses expériences 
antérieures et  de  ses expérieuces actuelles que l'identité des actions 
pondéromotrices dues aux vibrations électromagnétiques, hydrody- 
namique~  et acoustiques, est bien établie. B. BRUSHES. 

H .  EBERT et E. WIEDEbllZNN. - Verhnlten von isolirten Leitern in einem e h -  
trischen Hochfrequenzfelde. - Entnickelunp des Gliininlii~hlrs an ilensellicii 
(Attitude de conducteurs isolés dans un chainp électrique k haute fréquence. - 
Déreloppeinent de lueur sur ces conducteurs). - P. 174-181. 

Dans cette communication et  celles qui suivent les auteurs exposent 
quelques expériences qu'ils ont faites, il y a trois ans, lors de  leurs 
recherches générales sur les phénomènes lumineux que présentent 
les gaz raréfiés dansle champ du condensateur terminal d'un système 
de  fils de Leclier ( I ) .  Dans ces expériences un pont est toujours jet6 
sur les deus  fils, de façon que l'excitation soit masimum et les plié- 
nomènes aussi simples que possible. 
1. - Une enveloppe spliériqiie en verre, reliée a une pompe, est 

disposée entre les plateaux du condensateur terminal ; elle contient 
un barreau métallique, parallèle à l'axe du condensateur. 

Pour une pression relativement haute du gaz intérieur on observe 

(1) Voir a ce sujet Jouixul dephysique, 3" serie, t. 1, p. 429 ; 1892, et t. l V ,  p. 133 
et  275 ; 1895. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



712 W I E D E M A N N ' S  A N N A L E N  

à chacune des extrémités a et b du barreau (fig. 1) une lueur bleue 
qui se répand sur la paroi de verre sous forme de ramifications tout 
à fait analogues a u s  figures positives de Lichtenberg. La pres- 
sion diminuant, les deux lueurs se propagent sur le barreau vers son 
milieu d'abord obscur; puis, pour une certaine pression, elles sont 
reliées par un pont de lumière rouge dl  séparé du barreau par un 
espace obscur c ; cette lumière rouge est entourée d'un nouvel espace 
obscur e ,  puis, près de la paroi, on observe un cylindre creux roii- 
geâtre f. 

La lumière positive d fait partie de  l a  lueur répartie sur les extrc- 
mités du barreau; la lumière rouge f fait au contraire partie de la 
lueur observée sur la paroi en a et b. 

Pro. 2. 

La pression diminuant de plus en plus, l'espace obscur c grandit, 
d s'avance vers f ,  et l'espace obscur e tend à disparaître @y. 4). 

2. - L'expérience répétée avec des tubes de verre cylindriques, 
fermés à leurs bases par des lames de verre ou de métal e t  contenant 
un barreau métallique isolé suivant leur axe donne des résultats ana- 
logues. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



W I E D E H A N N ' S  A N N A L E N  '713 

3. - Le p h é n o m h e  reste encore le même, mais perd de sa netteté 
quand le barreau métallique est séparé du gaz raréfié par une enve- 
loppe de verre. 

Il disparaît presque complètement lorsqu'on substitue un barreau 
de verre massif au barreau métallique. 
4. - Avec un cylindre creux en toile métallique, on observe les 

mêmes effets qu'avec un cylindre plein, et, de  plus, les lueurs se 
reproduisent su r  l a  surface interne. 

5. - Les lueurs s'avancent et  le pont de lumière rouge d apparaît 
d'autant plus vite su r  un fil, a mesure que la pression diminue, que 
ce fil est plus mince et  plus court. Le phénomène se produit plus len- 
tement dans l e  cas de  plusieurs fils disposés parallèlement l'un a 
l'autre que dans le cas d'un seul fil, et, pour voir apparaitre le pont 
de lumière rouge, il faut atteindre une pression d'autant plus basse 
que le nombre de fils employés est plus considarable. 

H. BAGARD. 

H. EBERT et E. WIEDEMANS. - Aufhoren der electrischen Anregbarkeit eines 
verdünnten Gases in einem Hochfrequenzlelde (Cessation de 13exçitabilit6 élec- 
trique d'un gaz raréfié dans un champ a haute frequence). - P. 182-156. 

Quand on met dans le champ à haute fréquence du condensateur 
terminal d'un système de fils de Lecher, traversé par un pont,un vase 
contenant un gaz raréfié, on observe dans les deux régions p i  avoi- 
sinent les deux armatures les lueurs catliodiques comprises entre 
des espaces obscurs et, dans la région moyenne du champ, l a  lumiere 
positive. Quand la pression du gaz diminue de plus en plus, les 
lueurs cathodiques se rapprochent de plus en plus du milieu du vase, 
ainsi que les espaces obscurs qui refoulent la lumière positive, et  
enfin le gaz finit par s'éteindre complètement. 

Les auteurs, en étudiant les conditions dans lesquelles a lieu cette 
extinction, sont arrivés aux résultats généraux suivants : 

I o  L'extinction n'a pas lieu pour la même pression dans des vases 
de dimensions et de formes différentes. Avec des vases sphériques, 
en particulier, elle se produit pour une pression d'autant plus haute 
que le diamètre est  plus faible. Cette pression d'estinction croit 
d'ailleurs très vite quand le diamètre diminue ; pour une sphère de 
0,08 centimètres de diamètre,elle est supérieure a l milliniètre. Pour 
des sphères très larges, l'extinction n'a pas lieu subitement, mais 
elle est précédée d'une~dlumination blancliâtre. 
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2 O  E n  opérant avec des tubes cylindriques, fermés aux bases par des 
lames de verre, on constate que la pression d'extinction est d'autant 
plus haute que le tube est plus court. Le diamètre du tube, la natnre 
de la substance qui le forme (métal ou verre) n'ont pas d'influence 
sur la valeur de la pression d'extinction. 

3 O  La forme du vase a une influence : ainsi la pression d'extinc- 
tion est un peu plus haute dans une sphére que dans un cylindre dont 
la longueur est égale au  diamètre de la sphère. 

4 O  La nature du gaz (H, air, CO2) n'influe pas sur l a  pression 
d'extinction. 

fja Influence de l'aimanla&ion. -- Un gaz étant suffisamment raréfié 
dans une enveloppe sphérique pour qu'il ne luise plus que de temps 
en temps, si  on le soumet en méme temps à l'action d'un cliamp 
magnétique d'inlensité modérée, dont la direction coïncide.avec l'axe 
du condensateur, l'illumination est un peu accentuée. 

Si l a  direction du champ magnétique est  perpendiculaire à l'axe 
du condensateur, le  gaz s'illumine vivement et, dans ce cas, les 
lueurs cathodiques ct la lumière positive sont iiifléchies vers les 
parois de verre en regard des armatures; quand on augmente l'in- 
tensité du cliamp magnétique, l'inflexion devient de plus en plus forte, 
jusqu'à ce que toute la lumière soit refoulée contre la paroi, puis 
disparaisse. 

S i  l a  pression du gaz est assez faible pour qu'il y ait extinction 
complète, le pont étant mis, le  champ magnétique ne rétablit plus 
l'illumination. Mais, si  l'on soulève alors le pont pendant que l'elec- 
tro-aimant est excité, le  gaz s'illumine vivement e t  continue à luire, 
le pont une fois remis. 

Enfin, dès qu'on supprime le courant magnétisant, le gaz s'éteint. 
H. BAGARD. 

H. EBERT ct E. \!lEDE.\IASS. - Veihnlleii von verdünnten Gasen in n : h m  
geschlossenen iiietallischen Rauiiien innerhalb eines Rochfrequenzfeldos (Atti- 
tuile de gxz  raréfiés dans des espaces iiiCtnlliques presque fermés à 1'intCrieiir 
d'iiii chaliip a haute freqiience). - P. 187-191. 

Tandis qu'une cage en fil métallique à mailles étroites n e  se laisse 
pas traverser par les décharges électriques dans l'air à la  ~ r e s s i o n  
ordinaire, il en est tout autrement quand elle se  trouve dans un gaz 
raréfié au point d'être rendu lumineux par  les oscillations. 
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Dans un vase cylindrique en verre, renfermant un gaz rarCfib, on 
dispose une cage cylindrique en toile métallique à mailles étroites. 
Pour une basse pression on observe a l a  base cathode du tube l'es- 
pace obscur et la lueur caractéristique de la cathode, et à l a  base 
anode, la colonne lumineuse stratifiée positive ; en même temps on 
voit sur la base de la cage tournée vers l'anode unelueur cathodique 
et dans la cage une couche rouge de lumière positive, étroitement 
serrée contre la base tournée vers la cathode et ayant absolument le 
même aspect que les couclies positives de l'aiiode. 

Quand la pression diminue, cette lumière positive se détache de 
plus en plus de la base tournée vers la cathode e t  finalement flotte 
librement a l'intérieur de la cage sous forme d'une masse lumineuse 
fondue. 

M i n ,  si l'on pousse le vide très loin, la lumière disparaît à I'inté- 
rieur de la cage. 

Ainsi donc les décharges peuvent pénétrer à l'intérieur du gril- 
lage comme si  celui-ci n'existait pas. 

Cette pénétration, à l a  base tournée vers l'anode, en particulier, 
se fait sous forme de petites aigrettes bleues dirigées vers l'intérieur 
et correspondant à des rayons cathodiques secondaires. 

Pour de hautes pressions on ne voit plus de lumière que sur la 
base de la cage tournée vers la cathode ; c'est une lumière bleuâtre, 
présentant un asFect rougeâtre vers l'intérieur. Mais il suffit alors, 
pour obtenir l'illumination à l'intérieur de  la cage, de produire de 
plus fortes oscillations ou bien encore de constituer les bases du 
tube de verre par des lames métalliques et de les relier directement 
aux extrémités du système de fils de Lecher. 

Les auteurs, en modifiant de différentes façons la disposition expé- 
rimentale, ont toujours observé les phénomènes précédents, avec 
quelques variantes. En particulier, quand l'intervalle entre la cage et 
l'une des extrémités du tube est Irès resserré, l'illumination inté- 
rieure ne se  produit plus que très difficilement. 

11. BA(;ARD. 
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WILLY WIEN. - Ueber geschlossene Unstitigkeitstlaschen der Geschaindigkeit 
in einer incornpressiheln reibungslosen Flussigkeit (Sur des surfaces de 
discontinuité ferniées de la vitesse, dans un liquide incoinpressible et sans frot- 
tement). - P. 192. 

ULRICH DUHRING. - bvogadrbs Gesetz und der flüssige Aggregatzustand 
(Réclamation) [(La loi d'Avogadro et l'état liquide (Réclamation)]. - P. 204. 

Nous avons analysé, dans ce journal (p. 567), le mémoire de 
M. Traube sur l'application aux liquides de la loi d'Avogadro. 
M. Dühring présente une réclamation de priorité. 

L. MARCHIS. 

F.-F. h.I.2RTESS. - Eine Methode, RIarken und Theilstriche auf Glas hell auf 
dunkleni Grunde sichtbar zu machen (Méthode pour tracer sur le verre des 
niarques et des traits de division qui apparnissent en clair sur fond obscur). - 
P. 206. 

P. DRCDE. - Leber Fernewirkungen (Sur les actions à distance) [Referat für 
die 69. Versainmlung deutscher Naturforscher und Aertze in Braunschweig, 
1897.1 (Imprimé en supplément dans le no  9 des Wied. A m . )  

L'auteur commence par définir ce qu'il faut entendre par actions a 
distance et par indiquer les cas principaux où elles se manifestent. 
Il montre comment le mot « Action » peut être entendu d'une 
manière plus ou moins large, suivant qu'on se limite A une définition 
purement mécanique ou suivant que l'on considére les changements 
d'état pouvant résulter de la présence d'un corps A au voisinage 
d'un corps B. Il y a lieu de distinguer les actions a distance de 
celles résultant de transmissions soit par pressions, soit par choc. Le 
premier paragraphe du mémoire se  termine par la classification des 
actions s'exerçant à une distance finie et  par celle des actions 
s'exerçant à une distance infiniment petite. 

Dans le second paragraphe l'auteur montre toute la difficulté 
que l'on a à concevoir des actions s'exerçant à distance, sans milieu 
intermédiaire, transmettant de pareilles forces. De là l'origine de la 
notion de l'éther remplissant l'espace entier, y compris l a  matière. 

Cette conception de l'éther permet de réduire l'étude des actions 
s'exerçant à distance finie à celle d'actions moléculaires, c'est-à-dire 
d'actions s'exerçant à distance infiniment petite par l'intermédiaire 
de l'éther. 

Le troisième paragraphe est consacré à une comparaison des 
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propriétés des actions électromagnétiques avec celles de la gravita- 
tion. 

L'attraction des masses se propage-t-elle avec une certaine vitesse? 
Telle est la question que se pose l'auteur au début du quatrième 
paragraphe. Il résulte des études de Mécanique céleste de Laplace, 
Hepperger, Oppenheim, que le phénomène de l'attraction des masses 
doit se propager avec une vitesse beaucoup plus grande que la 
lumiere ; suivant Laplace et Oppenheim, cette vitesse est au moins 
12 millions de fois plus grande que la vitesse de la lumière; suivant 
Hepperger, elle serait seulement 500 fois plus grande. 

Le mémoire se termine par une analyse rapide des essais tentés 
jusqu'à ce jour pour expliquer le phénomène de l'attraction des 
masses : il y a là une bibliographie très soignée de cette question. 
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riques, VI, 32. - Exploration magné- 
tique, VI, 27. - Courants C.lectriques 
verticaux de la terre a l'air, YI, 30. 
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ondes électriques, VI, 625. 

Ru~l ien~oiw et THOMSON (J.J.). -Rayons 
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tinus, VI, 155. - hlouveuients micro- 
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\\'ATSOX (W.) et RODGER (G.-W.). - 
- Rotation magnétique du plan de 
polarisation, Y, 564. 

WEIHE (F . -A. ) .  - Chaleur d'hystérésis, 
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WILSON et PEIRCE (B.-O.). - Conducti- 
bilité calorifique du niarbre, V, 278. 

WILSON (C.-T.-R.). - Action des rayons 
de Rontgen, V1, :O?. 

~ 1 l r l i ~ L \ l h N N  (ii.). - Conductibilité de 
l'air, IV, 76. - Coeîficients d'élasti- 
cit0, YI, 507. 

WIP~KELMANN (A.) et  SC HOT.^ (O.). - 
Elasticité des verres, IV, 324. - Ré- 
sistance thermique, IV,  325. 

WIXKELMANS (A.) et STRAUBEL (R.). - 
R ~ y o n s  X,  V, 363. 

WITKOWSRI (A. ) .  - Propriétés thermo- 
dynamiques de l'air, V, 323. 

WOOD (R.-M..). - Durée d'oscillation, 
V, 174. - Caustiques, V ,  277. - 
Tubes de Geissler, VI ,  145. - Spectres 
d'absorption, VI, 322. - Dispositif à 
décharges cathodiques, VI, 692. 

WORTHISGTON et COLE. - Chocs a lasur-  
face d'un liquide, VI, 493. 

WRIGHT (A.). - Alliages ternaires, V, 
281. 

WHIG,ISON (TH.). - Fer et acier, V. 5%. 
\ V r n o u e o ~ ~  (G.). - Polarisation rota- 

toire moléculaire, V, i3R. 
Yocm (S.). - Isopentanc, VI, 440-441. 
Yourtü (S.) et  TIIONAS G.-L.). - lso- 

pentane, YI, 440-441. 
Zani~ris~ (A.). - Amalgame de ter, VI, 

97. 
ZEEILASN P.). - Rlapétisnie et radia- 

tion, VI, 143. - Doublets et triplet* 
produits dans les pectre, YI, 652 ; 69!i. 

Z K H S ~ E R  (L.). - Azoture de sodium, IV, 
530. - Rayons de force clectrique. 
IV, 563. - Liberté de I'éther, Y, 89. 
- hlanipuiation des accuniulateur~, 
VI, lX3. 

ZEXGER(CH.-V.). - Objectif catoptrique 
et syiilétrique, YI, 108. 

ZISCER (A.). et STSCHEGLAYEIT (J. . - 
Clialeur spécifique de I'ebonite, Y, 
467. 

ZOL'BOFF (P.).- Chaleurs spécifiques dey 
verres, TI, 603. 

ZUCAHIST~AN ( J . ) .  - C~ÛIUPS maBrné- 
tiques, V ,  179. 
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TABLE ANALYTIQUE DES 

DES TOMES IV, V ET VI DE LA 3" 

Généralités. Mécanique e t  Pesanteur. 

CSITÉS ET DIIESSIOSS. - Joubin. Grandeurs électriques et magnétiques, V, 398. 

MECANQUE GÉSÉRALE. - 1,ertnantoff. Parallélograuime des forces, IV, 585. - 
Righi. Composition des oscillntions, Y, 45. 

I I i .~nonr s . iw~r~ .  - Worthinyton et Cnle. Chocs 6 la surface d'un liquide. VI, 
403. - Lollin. Brisure d'une veine liqnide, VI, 273;. - Ainnan. Ecoulement de 
l'eau dans un tuyau cylindrique, V, 27. - Boussinesq. Écoulenient sur déversoir, 
IV, 485. - Wieiz (Willy). Mouvements cycloniques, VI,  373. -- Lord Ruyleigh. 
Ondes aériennes et klectriqiies siir des obstacles, P I ,  654. - Lebedew. Actions 
pondéroniotrices des ondes sur des résonateurs. Oscillations hydrodynamiques, 
VI, 406. - Boussinesq. Equation du son dans le cas de résistances, IV, 486.  - 
Gril, Ëcoulenient dcs gaz, V, 7 9 .  - T œ p l e ~ .  Observation d'ondes aériennes, V, 
320. - Lanyley. Travail interne du vent, IV, 287. - Pcweizty. Jet de vapeur, IV, 
485. - Mal/é;os. blouvetnent brownien, V ,  144, 228. 

PESAS~~EUR. GRAVITATIOS. - Dt.ude. Actions ii distance, VI, 716.  - De Metz. 
Détermination de q par l n  méthode d'Atwood, V, 468. - Boys. Constante de 
gravitation, Y, 515. - Preston. Densité de la terre, VI. 542. - Bigout-clm. 
Pesanteur au Sénégal, IV, 483. - Defforges. Anomalies de la pesanteur !Am& 
riqiie du Nord), IV, 483. - Collet. Observations pendulaires dans les Alpes du 
Dauphiné, IV, 484. - Ricliarz et Krigar-Meniel. Diminution de la pesanteur 
avec la hauteur, IV, 241. - Hirks. Self-induction et potentiel de gravitation 
d'un anneau (calcul,, IV, 94. - Menrleleeff. Pesées, YI, 623. - .?lac6 de L6pi- 
tiay. Capillarité et pesées, V, 266 ; Fixation du kilogramine, Y, 477. 

ISSTRUHESTS DE MESURE ET ~ É C \ S I Q U E  APPLIQUÉE. - d'o~agnt?  (M.). Machine 
résoudre les 6qiiations de Torres, V. 310. - Outnoff. Intégrateur, VI, 281.  - 
Petrouitch. Intégration graphique des équations différentielles, VI, 476. - Udny 
Yule. Analyseur harinoniqiie, V ,  317. - Lninotle. Plmimètre Petersen, V ,  216. 
- Rrillouin. Viseur stroboscopique. IIorlo,oe à période variable, V, 394. - Lipp- 
mann. Alesure du temps par une niéthode indépendante de l'équation person- 
nelle, VI, 109; Alouvernent du pendule entretenu sans perturbations, V, 429. - 
Blondel. Enregistrements: synchronisation. IV, 135. - ll'ndslÿo~~lh Excentricité 
d'un cercle gradué muni d'un vernier, IV, 290. - Cuspavi. Horizon gyroscopique 

(1 )  La Table dei  Tomes 1, 11 et II1 est ii la fin di1 Tome 111. 
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dans le vide de I'aniiral Fleuriais, VI, 229.  - Lippmnnn, Cœlostat, IV, 397. - 
Delauiaa!/. Losange articulé, JV, 315.  - Cushing Ci.elaot2e et Owen Sqztier. Photo- 
chronographe et  vitesse des projectiles, V, 8 3 ;  VI, 3 7 ;  Mouvement de recul, 
V, 83. - Ewing. hlesure des petites déformations dans l'épreuve des mutkriaux, 
V, 359. - Julius. Protection des appareils contre les vibrations du sol, YI, 18. - 
Wadsworth.  Cathétomètre de prticision très simple, VI, 39.  - De Crrndin. Baro- 
mètre sans correction, VI, 9 8 .  - Hefne~. Allenech (eon).  Variométre, Y, 319. - 
h'ellner et Deeriny. Manomètre i écrasement, V, 536.  - Sztlhe~.larztl. Jauges 
nianométrir~iies pour trks basses pressions, VI, 209.  - Morley. Pompe à niercure, 
IV, 291. - Pupin. I d . ,  V, 93  - n'eesen. Id . ,  VI, 5 7 0 .  - Jrtiiinnnn. Régulateur 
pour pompes a mercure, VI, 503. - Barus. Anémomètre iinifilnire, V I ,  319. - 
Tulton. lnstruments pour tailler les cristaux, Y, 281 ,  554.  - A .  et L. Lu~nièise. 
Argenture des glaces à froid, l V ,  29. - U'ntlsulorlh. Précision optique des metho- 
des d'observation des petites rotations. bléthode du miroir et de l'échelle, V I ,  657. 

Actions moliculaires. Phénoménes physico-chimiques. 

P n o r ~ ~ É ~ i s  DES SOLIDES, ÉLASTICIT~;. - Troulon. Lois du frottement, VI, 486.  - 
Osmond et Roberts-Austen. Structure des m6taux. VI,  6 2 0 .  - Auet.bach. kchelle 
de dureté, V, 463 ; Dureté et  élasticité du verre, IV, 240. - R'inkel~n(inn. klasli- 
cilé de verres (variatiom avecla températurei, VI ,  507.  - N7iiiliel~nnnn et Scliutt. 
Résistance a la rupture, IV, 3 2 4 ;  résistance thermique, lV, 325. - Aue~,baclr. 
Modules d'élasticité, Y ,  464.  - Meyer. Conslantes de l'élasticité du nickel, de 
l'or, etc., VI, 372. - Balchinetieff et Wnskoff. Retard élastique dans l'extension 
des fils m~italliques, VI. 610.  - Stronteye~.  Coefficient de Poisson, Y, 284. - Buck. 
Rapport de la contraction transversale ir l'allongement, I V ,  147 ; .\imanLation et 
rapport .de la contraction latérale a l a  dilatation longitudinale du fer, V, 176. - Ca?>?pmziZe. Vibrations longitudinales, V, 43.  - I?'ootl. Durée d'oscilliltion de 
torsion, V, 17i. - Berson et Bowtssse. Torsion d'un fi1 oscillant, IV, 488.  - 

Franklin et Spinney. Module de torsion, et raccourcissement progressif, de fils dc 
verre, VI, 557. -Moreau. Torsion niagn6tique, VI, 456.  - Mrwrpt. Adhérence au 
verre de l'aluminii~rn e t  d'autres nAaux ,  V, 181.  - Canlone. Influence des ro 
céilis de déformation sur les propriélis 6lastiques des corps, VI 4 2  - TotnliiLo,; 
Eiïels des forces mécaniques et de l'aimantûlion sur les propiicXés phjsiques 
d'alliages de fer, nickel, etc., Y, 5 1 5 .  - Glmt. Recherches théoriques sur les corps 
élastiques et la lumière, VI, 335.. - U ien ,Mau). 116action d'an sjsleine r6so- 
nant, VI, 508.  

ÉI,AYTICITI DES FLCIDES. - SzdJte~~laizd. Loi de Mariotte pour de très faibles 
pressions, VI, 209. - Knpoustine. Gaz, infhence de la pesanteur, IY, 5 8 3 ;  V, 
470 ; des forces i.lectriques et niagnétiques, Y, 471.  - hirsankine. Coinpressi- 
bilite des solutions salines, IV, 580.  ' . 

'CAPILIARITÉ. - Quincke. Tension superficielle de l'eau et du mercure, IV,  2x6 ; 
Mercure, liquides et mktaux fondus, PI, 560.  - Siedknloff. Malaux fondus. VI, 559.  
- Linebnrger.Tensions superficielles détermination rapide, étude dcs melanges , 
VI, 570.  -Senlis. Solii-tions salines, IL', 490 ; Eau et solutions, YI, 188.- Y«lk~nann.  
Eau dans les tuhes deverres difftirents, IV,  434.  - D e  V~-ie.s! .iscension capillaire de 
l'éther prbs de letat  witique, VI, 4 4 4 .  - Ve'ecsckojJ~Ll. riscensioh capillaire des guz 
liquéfiés, .VI, 444 ; de l'acide carbonique liquéfié près de.la teiiiperaliire critique, 
VI, 445.  - Maltekos. Dipression barornetrique, 1\', 487. - Pellul, Teniion siil er- 
ficielle et temp6ratorp, IV, 488.  Aichols et3Clai.ke. Iufluence d'une charge elec- 
trostatique sur 1s tension superficielle. de l'eau, VI, 3%. - Yroi der J ler t s l>rrr~y /~ .  
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kvaporatiun et théories capillaires, V, 230 ; Souvelle théorie capillaire, YI,  126; 
Elfets de I'élasticik des liquides, VI, 156; Explosion d'une bulle de savon, VI, 
157. - Y i t ~ e t z l .  Photographie des rides, VI, 548. - Kriiset.. riéunion de deus 
masses liquides, IV,  339. - Aiu1te';os. Mouvement brownien. V, 165, 2%. - 
Ifoullevigue. Dimensions moléculaires, V, 159. - Quincke. Oléates alcalins et 
protoplasme, IV, 434. - Cantor. Condensation des vapeurs, V, 419. - Mucé d e  
Lrpintry. Capillarité et pesdes, V, 266. 

VISCOSIT~, DIFFCSIOS, OSNOSE. - JIullock. Viscosité des fluides, VI. 4PG. - 
Batvaet. Eau, V, 518. - Lineba~yer.  llélahgos, V I ,  573. - Moore. Solutions salines, 
V, 465. - H ~ y d u ~ e i l l e r .  Frottement intérielx de divers liquides au-dessus de leur 
point d'ébullition, VI ,  261. - Tt.ozilon. Mouvement des bulles liquides, sous l'in- 
fluence de la pesanleur, dans des colonnes de liquides différents, 1V. 333. - Dur. 
Viscosité et température, VI, 327. - Thotpe et Hurlget.. Viscosité et nature chi- 
riiirpe des liquides, V, 282 ; VI, 621. - Quinke. Viscosité dans u n  champ élec- 
trique, YI, 703. - Alonfi. Conductibilité électrolytique et frottement intérieur, 
V, 36. - Xoyes et Goodwin, Viscosité de l a  vapeur de mercure, YI. 147. - 
I{aylei,ql~. Argon et hélium, VI, 431. - !hl. Ecoulen~ent des gaz à travers une 
ficelle, V, 79.- Cariloize. Frotteluent intérieur des métaux, VI, 9 3 . - D n y .  Yiscosité 
résiduelle (efïet sur la dilatation , YI, 574. - Backhtnéliefî et Penfcliefl.  Courants 
électriques par mouvement de l'eau dons les corps poreux, lV, 581. - Kuuvzlki. 
Diffusion des sels dans l'alcool, IV, 432. - Behn. Diffusion réciproque (l'électro- 
lytes, YI, 706. - IIirfnet*. Diffusion de quelques gaz pourl'eau, VI, 161. - If(igen- 
hach. Séparation par diffusion des éléments du gaz de la clévite, VI, 161.- Ro- 
hetVs-Austen. Diffusion des métaux, V1, 497. - Meyer. Id., VI, 558. - Bouty. 
Pression osmotique, IV, 154.- Puynling. Id.,Yl, 344.- Naccni.i. Id., VI, 544. - 
Noyes et Abbott. Pression osmotique et tension de vapeur, VI, 695. - .Wullé;os. 
Mouvenient brovnien, V, 144, 228. 

Drsso~r.~ioss.  - Steixer. Soluùilité de l'hydrogène dans l'eau ct les solutions 
salines, lV, 531. - I't,ytz et Holst. Solubilité des acides carbonique et sulfhy- 
drique, point de congélation, V, 176. - Le Chaleliev. Solubilité mutuelle des sels, 
IV, 492; Soliibilité des corps normaux, IV, 490. - D e  Kowalski. Mélange des liquides, 
lV, 494. - Vil latd.  Dissolution des solides et liquides dans les gaz, V, K i 3  ; 
desrsolides dans les vapeurs, V, 221. - Nernst. Variation d'énergie libre par 
mélange de solutions concentrées, TV, 234. - Linebarger. Solubilite des sels dans 
les liquides organiques (lois De Schrœder et  Le Chatelier), V, 95. - Elsle?. et Geilel. 
Solutions solides, V I ,  33. - E l a d .  Solutions saturées, V, 144. - Ponsot. 
Cryosels, IV, 67. - Oflet.. Cryohydrntes, IV, 5 2 8 .  - Bouty. Dissoliitions étendues 
e t  pression osmotique, IV. 154. - Umfreville Pickering. Discontinuités dans les 
propriétés des dissolulions, V, 50. - Stern. Influence de la pression sur la 
constante d'inversion de quelques acides, VI, 373. - .?lac Gregor. Propriétés 
physiques des solutions aqueuses, et  leur état d'ionisation, VI, 210. - Sentis. 
Tension superficielle des solutions. IV, 690; VI, 183. - Moore. Viscosité, V, 465. 
- lirrwulki. Pouvoir diffusif et concentrations initiales dans les dissolutions 
étendues, VI, 276; Diü'usibilité d'électrolytes dans l'alcool, IV, 432. - Behn. 
DiRhsion réciproque d'électrolytes, V[, 706. - Cinelli. Maximum de densité de 
solutions, VI, 198. - Lussana. Effet de l a  pression sur la température du maxi- 
nlunl de densité (eau et solutions), VI, 99.- Ltissana et Bozzola. Point de congé- 
lation et maximum de densite des dissolutions aqueuses, V, 36. - Lecoq de 
Boisbaud~.an. Cristaux surnageant, IV, 485 ; Volume des sels dans leurs solutions, 
VI, 104. - Knsankine. Compressibilité des solutions salines, IV, 580. - 
Forch. Dilatation des dissolutions, V, 84. - De Lannoy. Dilatation des solu- 
tions, VI, 150. - Loomis. Point de congélation des solutions diluées, VI, 211. - Ponsot. I d . ,  IV, 494 ; V, 337. - Leduc. Id., IV, 162. - Colson. Congélation 
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des solutions à température constante, IV, 103.  - Ponsot. Tensions maxima 
de i'eau, de la glace et d'une solution saline i son point de congélation, IV, 
495.  - Pe~vwt .  Chaleurs spécitiques de dissolutions de corps organiques, IV, 
144. - Smale. Constantes diélectriques de solutions salines, YI, 397. - 
E~nery.  Propriétés thermo-électriques, V, 371. - Loonzis. Poids spécifique et  
conductibilité de solutions norniales de soude, etc., VI, 333. - D(onpier- 
Whetha~n et Vladimir-llrouak. Pouvoir ionisant des solutions. Conductibilités 
et point de congélation des solutions d'eau dans l'acide formicjue, VI, 682. -- 
Beckenkamp. Propriétés électriques, chimiques et géométriques des cristaux 
(solubilité), VI, 642 .  - Knox. Conductibilité des solutions de CO?, IV, 330. - 
Deguisne. Conductibilité des solutions salines (y a-t-il anomalie a 4 deqrés 31, 
IV, 933. - l fu l l~uac /~s .  Héfraction et  densité, IV, 533.  - De Yu!/nck.  Indices d e  
réfraction de solutions de sels de cadmium, IV, 433. - O s t u d d .  Sursaturation 
et surfusion, VI, 5 5 l .  - Bancroft. Dissolution et fusion, VI,  596 .  

PHYSICO-CHIMIE. - Raveau. L'argon, IV, 101. -Kellns. Proportion d'argon dans 
I'air atmosphérique et l'air respiré, VI, 487. - Mac Donald et Kellas. Argon dans 
les substances végétales et animales, V, 557. - Trozcbritlge et Richamk. Spectres 
de l'argon, VI, 208.  - Newall. Id . ,  V, 5 9 5 .  - T~~auers .  Ilélium, VI, 631.  
- R a m a y .  H(.lium, constituant de minbraux, YI, 500. - Tilden. Etat d e  
l'hélium et  des gaz analogues dans les niinkraux, VI, 492. - Ra!jleigh. Arxon e t  
hélium, VI, 490. - Ranzsrry et Collie. Homogéntité de l'argon et de l'hélium, 
VI, 626. - Kuenen et Rundall. Dilatation de l'argon et de l'hélium, V I ,  487. - 
R a ~ ~ t s a y  et Collie, lord Rayleigh, Lockyer, Rnnisay et T r a t ~ ~ m ,  Tiltlen. Etudes 
diverses sur l'argon, l'hélium et les gaz extraits de minéraux rares, YI, 631. - 
C o l l i ~  et Iia~nsay. Action des décharges sur l'argon et i'héliuin, YI, 493.  - 
Locliyer. Gaz de I'uranite, V, 5 5 8 ;  VI. 502 ; Gaz extraits de I'élinsite, de I'ura- 
nite, VI, 483. - R?/dberg. Gaz de la clévite, VI, 469.  -Hogenbach. Id.,  YI. 161. 
- Lhnder .  Azoture de sodium, VI, 530. - Sutlrerlancl. Transiormation spon- 
tanée d'oxygène en ozone, VI, 277. - D O I X  et Vollnze~.  Action de l'acide 
chlorhydrique sur le sodium aux très basses ten~pératures, VI, 329.  - h-ellner. 
Absorption d'acides et alcalis par la mousse de platine, Y, 366.  - djond, 
Hnlnsay et Shields. Occlusion des gaz par le noir de platine, Ir, 565.  - 
Illa~.got, Adhérence au verre de l'aluniinium et autres métaux, 1\', 144.  
- Ilulett, Jones et Mackay. Purification de l'eau, \-1, 551.  - Clores. Itnio- 
sphhres extinctives, V, 556 .  -Bouly .  Flammes sensibles, IV, 401. - Yosso. 
Combustion dans I'air r a r a é ,  V, 331. - Nichelson (W-.). Vitesse de conibustion 
des niélanges explosifs de gaz, IV, 538.  - Villari. Action de l'ozoniseur sur 
l a  propristé déchargeante développée dans les gaz par l'étincelle ou la ilamoie. 
VI, 450. - Gouy. Anialgames saturés, IV, 320. - M'vighl. Alliages ter- 
naires, V, 281. - Taylor. Loi de masse, VI, 596.  - Duhe~n.  Liquéraction de 
mélanges de gaz, VI, 597. - Nac Inlosh. Chlorure mercurique, VI, 59.  - Bn1lwic.k. 
Précipitation des sels, V, 596.  - Rudolphi. Formule d'ostaald pour les cons- 
tantes d'affinité, VI, 151.  - Rosli~tgion JJilnev Yariaiion avec Io température du 
coefficient de dissociation, VI, 394. - Lussana. Pression et température dc 
transformation allotropique, V, 92. - Guye. Polymérisation moléculaire des 
liquides, IV, 148. - Lecoq de Boisbaudran. Cristaux se rassemblant au 
soumet d'une solution moins lourde, VI, 485.  - I'onsot. Cryosels. IV,  67. - 
Offer. Cryohydrates, IV, 518.  - Bar&-ort. Solides et  vapeurs sels hydratés), 
V, 466. - Lachman. Détermination cryoscopique de la constitution des amides, 
VI, 550. - Myerset  Braun. Décomposilion de sels d'argent par compression, 
VI, 668. - Van Aubel. Composition chimique et  propriétés physiques des 
liquides, VI, 531. - Beck~nkamp.  Propriétés électriques, chimiques et gbomb- 
triques des cristaux, VI, 642.  - u. Heinptinne. Action chimique des oscil- 
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lations électriques, VI, 564 .  - v .  Ilemplinne. Rôle des rayons Rontgen en 
chimie, YI,  534.  

APPLICITIOXS DES ACTIOM POI.ECUL.~IRES. - A .  et L. Luinièi.e. Argenture des 
glaces a froid, IV, 29 .  

Acoustique. 

M q e ~ . .  Recherches d'acoustique, IV, 286 ; VI, 3 9 .  - Lebedew. Yibrations sonores 
(appareil à projeetions , lV, 584. - Righi. Appareil pour la composition des 
oscillations pendulaires, V, 43.  - Lidny Yule. Analyseur harmonique, V, 317.  - 
IIurrly. Application des vibralions sonores à l'analyse de deux gaz de densités 
diffarentes, V, 224.  - Gilbaril. Einission et transmission des sons, IV, 575.  - 
Aiqnan et Chabot. Vitesse du son, lV, 351. - Hesehus. Vitesse du son dans l'air 
libre, Y, 473.  - Lou3. Vitesse du son dans l'air et les gaz, IV, 232 .  - Violle et 
Vuutie~*. Propagation du son dans un tuyau cylindrique, V,  22. - Xeyrenerrf. 
Transmission du son par les gaz, V, 146.  - Heselms. AU'aiblissen~ent du son avec 
la distance, VI, 609.  - Bwnhes .  Absorption du son et conductibilité calorifique, 
VI, 289. - Hesehus. Conductibilité sonore, IV, 586.  - Bous.sinesq. Equntion du 
son dans un fluide indéliiii, dans le cas des rGsistances, IV, 486.  - I'ewot et D?issriztrl. 
Réfraction du son, V, 185. - Slzonpf et Y e y e ~ . .  Ilauteur des sons très aigus, 
YI, 649.  - Pellnl. Sirène, IV, 366. - De Polignac. Gammes chroinatico-diato- 
niques, IY, 577. - De Ue~~ll ic i .  Gammes nouvelles, IV, 576.  - C o m u .  Yibrations 
transversales des cordes, V, 5 - Krcrrfinnnn. Cordes frappées, IV, 337. - Skutsch. 
Corde vihrarte. glissante, VI, 509. - Areyi.eneuf. Tiiyaux sonores, V I ,  107. - 
Campanile. \'il rations longit~idinales des verges, V, 4 3 .  - ilfuzirain. Diapason 
dans un champ magnétique, V,  569. - Seni~noln. Production d'un son dans 
un microphone. par une radiaiion thermique interiuittente, IV, 575 ; Radiophonie, 
Y, 39.  - 1Vien Jlux). Réaction d'un systènie résonant (acoustique), YI, 508. 
- Lebedeul. Action pondéromotrice des ondes sur des r6sonateurs acoustiques. 
VI ,  710. - Leibeiy. Amortissenient dans les résonateurs acousticpes, VI, 607.  - 
Bozily. Flammes chantantes, Y. 402 ; Flammes sensibles, IV, 401 ; V, 404.  - Eoe~e l l .  
Sons résultants. YI, 134.  - Hrwsl. Théorie nouvelle de l'audition, YI, 30. 

Chaleur. 

T H E I W I I ~ I ~ : ~ I ~ I R  ET DII.ATATIOSS, POIDS SP~CIFIQL'ES. - Inslilrit physico-technirpe de 
l3e1hz. Thernioiiietres normaux, IV, 279 ; Thermomélres fails a m -  diliérents 
terres, IY, 384. - Wniclne~, et Ma1lo1.y. Thermoniètres B mercure de Rowland et 
à plaline de Griffiths, YI, 6 6 7 .  - Jlohllie. Thermon~ètres pour les hautes tempé- 
ratures en verre d'Iéna, 1\', 280. - Alurchis. Thermoinetre ti zero invariable, 
IV,  217. - Il'ntsnn. Coinparnison des therinonièlres, YI, 662.  - Schei~i-e~.-Keslizr,.. 
Correction aux thermometres niétastatiques, V, 231. - Houllez~ipce. Echelle des 
teiiipérütures absolues et échelle normale, IV, 110. - ITut4er. Wterminalion du  
point zkro, VI, 622. - Cady \lesure du volume d'un rés-rvoir de thermomètre, 
YI. 574. - ,Dag. Calcul de Iëquivalent mécanique des expériences de I\owlaiid, 
en function du Lhermouiitre a hydrogène de Paris, 11, G68. .- Mar Crue. hlesiire 
des hautes tempéralures et point de fusion de sels niinéraux, Ir, 90. - . D .  B w -  
!helo/.  Mesure optique des tempkratures, IV, 357 .  - Holborn et Wien.  Jles~ire des 
basses teinpératures, YI, 372. - K o l ~ l r n u s s l ~ .  I t l . ,  Y I ,  328. - Goziy. Etuve à teni- 
pirature constante, YI ,  479. -Fi:ohlich. Dilatation du nlarbre, VI, 509.,- Thiesen, 
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Scheel et Diesselhot~st. Dilatation de l'eau, VI, 223. - De Lannoy. Id . ,  VI, 104 ; 
Dilatation des solutions, VI, 150. - F o ~ c h .  Id.,  V ,  84. - t'acftet-. Dilatation du 
thallium liquide, VI, 99. - Kuenen et Ranrlrdl. Dilatation de l'argon et de l'hélium, 
VI, 487. - Sladl l~rcgei~ Influence de l'humidité et de la température sur la longueur 
des barres de hois.'VI, 509. - Dny. Viscosité résiduelle (effet sur la dilatation , 
VI, 574. - V ~ t n  Aubel. Composition chimique et propriétés physiques des liquides 
(coefficients de dilatation et densités), VI, 531. -Bnckhtnelieff. Propriétds physiques 
des ainûlganies de cadmium, [Y, 383. - IYieseng~witl.  Poids spécifiques d'alliages 
étain-plomb, IV, 435 .  - Van Aubel. Rlélangcs d'a!d&yde et d'eau, IV, 479. - 
Mendeleef. Poids spécifique de lleau.V, 473; YI,  613. -De Col~pel .  Blo?rimunl de den- 
sité de I'eau, V, 146. - Cinelli. Jlaxinluin de densité ile solutions aqueuses, V1, 
198.-  Lussunu et Bo;solu. Point de congélation et maximum de densité des disso- 
lutions aqueuses, V, 36. - Lussan7. Eli'et de la pression sur la température du 
maxiinurn de densité, VI, 99.  - Me~~de lee f .  Poids d'un voluiiie dklini d'eaii, Y, 475. 
- Yacé  de LFpinay. Jlasse du décimètre cube d'eaii, V, 477. - Raiwic.  Argon 
(densité), IV, 101. -Hayleigli. Argon et hélinin, YI, 499. - Yr~issan et Gaulier II.). 
VI, 103. - B n z w .  Vapeurs saturkes, V, 87. - Hnllunchs. Héfraction et densitd 
des solutions étendues, IV, 533. - floulleaigue. Fer électrolytique densité , 
VI, 246. - Labotde. Allinges de fer et d'antimoine, V, 547. - Menrlrleef. Pesées 
prkcises, VI, 613. - l~ontnna .  ll6diiction des pestes au vicie, VI, 200. - l ;anr /ery~-e~ .  
Aréomètre, IV, X 0 .  - Coit1.1onne. Deusimètre, V, 313. - Jlacé de Lél~iiiuy. I'csees 
hydrostatiques (intluence de la capillarite), V ,  2G6. 

CHASGEMESTS n ' ~ i ~ . \ . r  : FUSIOS ET SOI.IDII'ICATIOS. - Mac Crae. Point (le fusio:~ des 
sels mineraus. V, 90. - dlege~ Ilrilde~-niann. Points de fusion, VI, 493. - Le 
Chuleliei.. Points de fusion et d'ébullition, V, 229 ; XIklanges de scls, l V ,  492. - 
Holinan, Lnwrmce et B a w .  Jlélaux, YI, 382. - fieycoclt et A1er3ille. Alliage. 
binaires d'Ag ou Cu, VI, 622. - H~insay  et E~~~not~fopoulos .  Xeldornétr~, VI .  321. 
-- Schneide~.. Point de fusion de composés organiques, VI, %O. - 'I'cpler. Chan- 
gement dc volume par la fusion, VI, 231. - I'achev. Variation de \oluine du 
thalliunl par fusion, VI, 99. - Il'iesenpvmrl. Fusion d'nlliages de pluinb ct 
d'étain (variations de volunie), IV, 435 .  - Heyrlu-eiller. Diminution dc ulunie 
par solidification. TI, 637. - W~*ig t son .  Fer et acier j. la teiiipérnlurc dc soudure 
(regel), V, 5%. - Deinei.linc. Variation du point de fuaion avec In pression, VI, 
126. - Riecke. Ahaissement du point de Iusion par traction, IV, 2 9 .  - De Vis- 
se,.. Porinnle de Clapeyron, IV, 182. - Banevoft. Dissolution et rusion, YI, 336. 
- Drrhns. Congilation de mélanges binaires, V, 88. - Piclet.  Congél:~tion de 
mélanges d'enu et d'alcool, lV, 500. - P ~ y l ;  et Hokt.  Soliibilitb de CO? et ll*S 
dans l'eau et point de congélation. V, 176. - Piclet. Congél:ition de SO'llj :î 
divers degi.6~ de concentration, IV, 4 9 9 ;  MZlanpes d'alcool et d'eaii, IV, 500. 
- Offev. Cryohydrates, IV, 528. - Poiisot. Cryoscls, IV, 67. - Cnbon. Cungé- 
lation des solutions à température constante, VI,  103. - Lootnis. Point dc con- 
gélation des solution;, VI, 211 ; VI, 335; VI, 336. - L~tl i tc .  Id. ,  lV, iG2. - Portsol. 
I d . .  IV, 494;  V ,  337. - Litssana et Bozzola. Id.,  \', 36. - Dnmpier-Il he lh(m,  
W1ntlittzi~-.Yocrtk. Pouvoir ionisant des solutions. conductihiliLes el points de 
congélation des solution; d'enu dans l'acide forinique, VI, 692. - JOIIPI .  CI<J.O\CO- 
pie des solutions de sucre et d'alçool éthylique, V, 177. - Drrc/i~~nelie/f et Slnn~-  
b o l i r f .  Courants produits par le reîroidi~seiiicnt des métaux fiindus, T, 469 ; 
Bucktnelie/f, C/~t.islodc~los et Geo~y ie f f .  I d .  YI. 611. - Osllcnlrl. Surs:itiiration 
et  surfusion, VI, 5 5 i .  - Bmner .  Chaleur spécifiilue des liquides surfondur et des 
sels surfondus, YI, 106. - Bnno20fl. Solides et  vapeurs sels hy Irati.~, d 4iqu 's- 
cence, etc.), V, 466. 

Vn~onrsa~ros.  - Le Cfuzlelier. Points d'ébullition, V, 22-9. - S c h i l l ~ t ~ .  V ~ p o -  
risation dans un gaz a haute pression, VI, 400; VI, 611. - Reinynion .  Di1i'ciwc.c~ 
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da pression produites par distillation h température constante, VI, 376. - 
Van der Mensbmg,qhe. Evaporation des liquides et théories capillaires, V, 230. 
- Pettinelli Evaporation de liquitles conducteurs, VI, 97 .  - Van Aubel. Conipo- 
sition chiniique et propriétés physiqnes des liquides, VI, 531.  - Violle. Point 
d'ébullition du carbone, VI, 107. - lialbaunz. Mesure des tensions de vapeur, 
IV, 141.  - Bogaieudii. Tension des vapeurs saturées, VI, 612.  - Bancroft. 
Solides et vapeurs, Y, 4G6. - Ponsoll Tensions maxinia de l'eau, de la glace et 
d'une solution saline à son point de congélation, IV, 493.  - Thaddeus Estveicher 
Pressions de saturation de I'osygène, V ,  425.  - Sokolow. Tension de vapeur dans 
un champ électrique, IV, 53. - Noyes et Abbolt. Pression osmotique et tension 
de vapeur, V I ,  693 .  - C~~oshans .  Yolurne de la vapeur par cm3 de liquide, VI, 
650.  - bai te^.. Densité des lapeurs saturées, V, 87.  - Parenty. Forme, pres- 
sion et températures d'un jet de vapeiir, IV, 4 8 3 .  - Battelli. Propriétés theriniques 
des vapeurs, VI, 94 .  - Canto/'. Condensation des vapeurs, V, 419.  - De Forest- 
I'nl~ner. I'itesse de condensiition dans un jet de vapeur, V1, 571. - üroshans. 
Températures correspondant a des t~ns ions  de vapeurs égales, VI, 508. - 
Mnthias. Caloriinétrie des liquides saturés, V, 381. 

LIQUEFACTIOS DES F.AZ. - Preslon. Continuité des états liquides et gozeus, Y1, 
385.  - Kuenen. Liquélaction et phénoménes critiques de diverses substances, 
VI, 669 .  - Sloletow. État critique, lV, 579.  - Amagal. Constantes critiques, VI, 5 .  
- J .  Chappuis. Température de l'indice critiqiie, IV, 496.  - Guye,  Ucnsiti: 
critique, 140.  -Vi l ln~*d.  Dissolution dans les gaz, V, 4 3 3 ;  Tubes de Natterer, V, 
257 ; VI, 104.  - Piclel. Utilisation du point critique pour apprécier la pureté des 
liquides, V, 2 1 9 ;  Point critique des liquides tenant en solution des solides. V, 
220. - Ba~*us .  Acide carbonique liquide, VI, 370. - Villard et J1o.1.y. Neige 
carbonique et acide carbonique cristallisé, IV,  511.  - Vemchaffell. Ascension 
capillaire des gaz liquéôés, YI, 414 ; de l'acide carboniqiie liquéfié près de la 
température critique, VI, 445. - Dewu,.. Air liquide, V I ,  135.  - Eslreiche~,, Oxy 
géne. V, 425. - Liiwing et Dewar. I d .  (réfraction et alisorption), I-1, 139 ; Spectre 
d'absorplion de l'air liquides, VI, 164. - Fleming et Dewa~.. Constante diélectrique 
de I'ox&ne et de l'air liquide, VI, 1 4 2 ;  Perméabilité magnétique, VI, 140. - 
Okewski. Tenipérature critique et température d'ébullition de l'hydi-ogène, IV, 
972. - .?'ritunson. Id., IV, 219. - Auoeau. Argon (liquéfaction), IV, 101. - 
Olreccski. Liquéfaction de I'h6liuiii, VI, 371.  - Duhe~n.  Liquéfaction de niélanges 
de gaz, YI, 597.  - S y t l n q ~  J~oung. Pentane normal : constantes critiques, etc., YI, 
441.  - Rose-lnnes. Isothermes de I'isopentane, VI, 656 .  - Sydney-Young ; 
P .  Young et Thot~ns .  Isopentane : densité critique, pression critique, YI, 4 4 0 ;  
I-Iexane nornial, etc., VI, 441 .  - De Vries. Ascension capillaire de l'éther pres 
de l'état critique, YI, 444.  

CALORI~I~TIIIE.  - Grifkllts. Unité thermique, YI, 2.7. - Schitkarew. Cniorimètre 
a i  vapeur, VI, 374 .  - Bro.toli. Emploi de l'aniline, VI,  101.  - Michelson (W.) .  
Calorimètrc a glace en actiiiométrie, IV, 378. - Bnr.toli. Mélhode de refroidisse- 
nient, VI, 95. - Violle. Chaleur spécificliie du carbone, YI, 107.  - LVatertiiann. 
Métaux, VI, 145.  - Zinger et Slsch~qlayew.  Ébo~i t e ,  liège et bois, V, 467.  - Zou- 
boff. Yerres, VI, 603.  - Labo,.de. .il;iages de fer et d'antimoine, V, 547. - Vari 
.4ubel. Cornposition chimique et propriétés physiques des liquides (chaleur spé- 
cifique), VI, 531. - Rnrioli et Slracciali Chaleur spécifique du mercure. VI, 95.  
Mtissol et Guillot. Acides formique et acétique, VI, 105. - Bruner. Liquides sur- 
fondus et sels surfondus, YI, 106.  - Petv-01. DissoluîAons de corps organiques, 
IV, 144.  - Mcilhias. SOViquide, IV, 437 ; Calorimétrie des liquides satiirés, 
V, 381.  - Schuster et Grtnnon. Chaleur spécifique de l'eau, Y, 549. - Bar- 
toli et Sliacciati.  Chaleur spécifique de l'eau sous volume constant, V, 48.  - 
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Lussana. Chaleur spécifique des gaz, Y, 45;  VI, 96. - Wilkotcski. Propriefds 
thermodynaniiques de i'air (chaleurs spécifiques), V, 123. - Joly. Chaleur spéci- 
fique A voluioe constant (CO2), V, 372. - Rauenu. Argon chaleurs spécifiques , 
1V, 101. - Mathias. Chaleur spécifique de vapeur saturée et chaleur de vaporisa- 
tiou interne (déterniination directe:, IV, 498. - Muneziarier. Expérience de Cl& 

rn 
G 

nient et Desormes, IV, 341 ; Détermination de -, IV, 445. - Lunme~. et Pringsheim, 

C 
Rapport des chaleurs spécifirlues des gaz, IV, 368. - Swyngetlatiu,. Calcul de -, 

C 
VI, 129. - Capstick. Rapport - pour quelques gaz coniposés, V, 352. - An~agcil. 

C 
Rapport ;. Variation avec la température et la pression, Y, 114. - Loicgziinine. 

Chaleurs de vaporisation, V,  232. - Roslington Milner. Chaleurs de vaporisation 
des liquides,VI, 395. - Mr~rshrill et Ra~nsay. Id., VI, 201.  -Gt*iffitlis. Eau, V, 550. 
Griffith et Mavshall. Benzène, YI,  $01. - G e w i t  Bakker. Gaz  liq~~efiés. VI, 131. - 
MatJiias. Chaleur spécifique de vapeur saturée et chaleur de vaporisation interne. 
IV, 498. - Linebarger. Chaleur de vaporisntion, pression et température, V, 98. 
- Van dubel. Composition chimique et propriétés physiques des liquides chn- 
leurs de vaporisatiun), \-1, 531 ; Chaleur de vaporisation, ternpthture d'ebulli- 
tion et constante diélectrique, V, 70. - Houllerigsie. Chaleur de vaporisation et 
dimensions moléculaires, V, i59 .  - Fontaine. Chaleur de vaporisalion et  etat 
électrique de la surface d'un liquide, T I ,  16.  - Von St~mkelbet-g. Chaleur ile disso- 
lution de NaCl, VI, 33. - Rudolphi. Chaleur de dissolution et de dissociation des 
sels dans l'eau, VI, 152. - JIai.tini. Chaleur développée par humectatiuii des 
poudres, VI, 448. 

TIIERHODYSAJIIQUE. - Mouret. Lois fondamentales de la chaleur, IV, 57%. - 
De Saussure. Thermodynamique graphique, V, 94. - GvifFlhs. Equivalent nie- 
canique, V, 279. - D a 5  Équivalent mécanique des experiences de Rowland, VI, 
668. - Durand. Diverses formes de l'entropie, VI, 217. - Popoff. Trnnsniission 
de I'énergie thermique en énergie mécanique, IV, 587. - Solrny. Production 
mécanique des températures extrêmes, VI, 103.  - Wiedebwg. Paradoxe de 
Gibbs, IV, 233. - Natanson. Phénomènes irréversibles, VI, 377. - Duhe~n. 
Hptérésis et  deformations permanentes, IV, 3733, 487. - Schiller. Equilibre 
des forces extérieures et cycles réversibles, V, 472. - Guillaztme. Principe de 
Doppler, et énergie des radiations, IV, 24. - Smoluehoudii de Stnolan. Loi de 
Clausius sur le rayonnement, V, 488. - Weiaslein. Lëqiiation caractoris- 
tique et  la température absolue, VI, 670. - De Fisse/.. Furiliule de Clnpcyron 
(fusion), IV, 182. - Petwzan, Ha~nsa?/ et Rose-Innes. Ailiabatiqiies de l'oxyde 
d'éthyle, VI, 626. - Nalnnson. Detente ntliabaIic[iie au voisinaye du point 
critique, IV, 303. - Hiecke. Equilibre entre un solide d0lori11d et le m6iiie corps 
liquide, IV, 329. - Ponsnt. Tensions maxima de I'eau, de la glace et  d'une wlu- 
tion saline à son point de congdlation. IV, 49;. - Le Cllalelier. Solul>ilite 
mutuelle des sels, IV, 402. - Lzusntzcc. Influence de la pression sur la tenipcra- 
ture de transformation allotropique, Ir, 91. - Poynlin!y. Pression osmuliqiie. 
IV, 544. - Bout!/. Dissoliitions etendues et pression osiilotique, IV, 12s. - 
Le Chateliev. Solubilité des corps norinaux, 1\'. 490. - Çon Slrickeibe~y. 
Variation de la solubilité avec la pression, VI, 34 .  - Voilmer. Scls tli~.oiis dm,  
l'alcool niethylique ou éthylique, l Y ,  432. - Se~wsl.. Tnrintion d'enerpie libre 
par niélange de solutions concentrées, IV, 234. - Sokolow. Tension de v q e u r  
dans un champ électrique, IV, 53. - St~lherlrtnd. Transpiration therniiclue et  
mouvenient du radiomètre, VI, 654.  - Segtiy. Iindioniètie spielrique, VI. 434. 
- D e  Heen. Radiométre, photographie Le Bon et  nature de I'rlectricité,Tl,258.- 
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Voir aussi et ntoamnient pour l'étude des relations où interviennent les chnleirrs 
lateiztes : CALORIY~TIIIE. 

THÉOIIIE DES G A Z ,  ~ T A T S  COI~HESFOSDASTS. - Amagat. Loi des états correspon- 
dants, VI, 5. - Raveau. Id., VI, 432. - Bet lvand. Théorie des gaz, V, 285. - 
Blasema. Id., V, 187. -Stoney. Mouvement des niolécules et moureiiients intra- 
mol6culaires, V, SG2. - B~o.bzir!j. Théorie cinetique des gaz denses, Ir,  552. - 
Knit~erlingh Ones. Théorie de l'état fluide, VI, 599. - Trmibe. Théorie cinétique 
des fluides, VI, 566. - Houlleuigue. Théorie cinetique d'un fluide pesant, lV, 301. 
- Gewit Bnkker. Theorie des liquides à moléciiles simples, VI, 577. - Tmtbe. 
Estension de la loi d'Avogadro ails liquides, VI, 867. - Duhring Loi d'A~o- 
gadro et état liquide, VI, 716. - Trnube. Extension des Lois de Mariotte, Van 
der Waals, aux liquides, YI, 5G5. - De Kowalski.'RIélan,~e des liquides, IV, 4 9 i .  - Van del. Waals. Interprétation cinétique du potentiel thermodynamique, VI. 
600 ; Courbes de plissement dans le cas d'un niélange. Conditions critiques, 
ou de plissenlent, d'un nlélange, YI, 601.-  Sohitlte. Théorie cinétique des solides, 
VI. 311. 

COJIWCTIBILITÉ CALOIIIFIQUE. - Gvay. Condiictibilité calorifique des métaux, 
V, 517. - Lord Kelvin et Muiv.ay. Roches, Y, 561. - Lees et Chorllon. Cinients, 
V, 328. - Peirce et U'ilson. hlnvbre et ardoise, \', 278. - Yoigt. Cristaux, VI, 223. 
- Cellier. Carbone, VI, 636. - Vara Atlbel et  Paillot. Conductibilites dlectriquc et 
thermique des alliages. IV. 54%. - Wachsttizrlh. Conductibilite calorifique des 
liquides, IV, 75. - Van Aubel. Composition cliiiiiique et propriétés physiques des 
liquides (conductibilites calorifiques). YI, 531. - Wirtkel~~zann. Conductibilit~ 
de l'air, IV, 76. - illidle~*. Id. ,  YI, 160. - W«.~*bzr>:ÿ. Conductibilité caloi-ilique et 
température des gaz dims les tubes de Geissler, IV, 326. - B~.unhrs. Absorption 
du son et conductibilité calorifiqiie, YI, 289. - Eztvzorfopulos. ConductibilitC 
calorifique et pouvoir éinissif total, V, 322. - Spin{/. Courants de çonrec- 
bion (rôle dans l'illuniinution des m u s  liinpicles), VI, 270. 

APPLICATIOSS DE 1,i C I I ~ X R .  - Piclet. Utilisntion du point critique pour appré- 
cier la pureté des liqiiidcs, Y, 219. 

Optique. 

OPTIQUE G ~ O X O T I ~ I Q U E .  - S U ( I R ~ .  llli~sions depinonibres, YI, 169. - Blaswna. 
Problème optique des amphithkhties, VI, 187. - Lugol. Ilberrations, V, 163. - 
U700cl. Cnustir[ucs, V, 277. - Wilcq~tski.  ThCorie du soleil (réfractions atnio- 
sphériques), V, 81.- Dufour C h . ) .  Réfractions nnorniales à la surface de I'enii, 
YI. 108. - Ltqol. hIininmm de dPvintion, VI, 21. - Foussereau. A.itignmtismp 
des lentilles e t  des miroirs, IV, 169; lV, 260. - Burch. Plan tangent pour 1 : ~  
mesure des lentilles, VI, 391. -Zenger. Objectif catoptrique et symétrique, VI, 108; 
V, 133. - Blnkesley, Gvciy.  Distance focale d'un système centré, VI, 663, 665. - 
Broca. Surîace focale, IV, 234. - Fvéttlont. hlicroscope pour corps opaques. 
V, 229. - Palache. Goniomètre à deux cercles, VI, 575. -De Thierry. Jlonochro- 
matoscope, V, 133. - Wadsu~orth. Fente pour les grands spectroscopes, lV,  4;8. - Lkpmann. Cœlostat, IV, 397. 

VITESSE DE L A  LCBIÈRE ET ISDICES, DISI'ERSION. - C ~ S S  (G.).  RIesure des indices, 
YI, 688. - Fé1.y. Mesure des indices par autocollimation, V, 138. - k'?clft.icl~. 
Réfractomètre, Y, 73.  - P/Zrcger.. Indices des métaux i diverses températures, 
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VI. 311. - Conroy. Indices de l'eau, V,  56i.  - De Muynck. Indices de solutions 
de sels de cadmiuni. IV, 433. - Arons. Constantes diélectriques des sels solides et  
indices des sels fondus, IV, 523.  - Vnn Anliel. Mélanges d'aldéhyde et  d'eau, IV,  
478. - H n l l m c h s .  1lt.fraction et  densité des solutions étendues, l i r ,  533.  - 
Rn?lleigl~. Argon et  heliuiii, VI, 490. - Liceitig et Dernui.. Oxygène licluide, VI, 
139. - Ferrenit. Dispersion et rlfraction des gaz, IV, 41 1. - Gla<lslone. Hefraction 
e t  équivalents des é16inents, VI, 619. - J. Choppuis.  Temperatore de I'indice cri- 
tique, lV ,  496. - Petronschewsl;~/.  Ilispersion de la lumière, VI, 606. - Slsclreglayeff.  
Dispersion anomale dans la fuchsine. l\', 516, V1, 604. - Pftuget'. Dispersion 
anomale de substances solides, V, 407. 

PHOTOIIÉTRIE. - Blondel.  Unités photomktriques, YI, l.87 ; Mesure d'un Oux lumi- 
neux, V, 222. - Cntnichel. Absorption de In luniière par les cristaux (spectro- 
photométrie), IV, I I  1. - Clnyton, S h n y  et ï'urnbull. Etalona pliotoinetriques, IV, 
229. - Vogel.  Intensitd de la lumière du jour, YI, 569 - Glnn. Flniiiines des boii- 
gies, IV, 240. - Roberls. Rapport des intensités lumineuses de d e u ~  Ctoiles, YI, 
85. - Jlinchin. Mesure électrique de la lumiirre des étoiles, VI, 492. - Simon. 
Photomktrie dans l'ultra-violet, Vl, 3fi9. 

OPTIQUE PHYSIOLOGIQUE. - Sagnac. Illusions de la vue par dOfauts d'accùniinoda- 
tion, VI, 174. - Meslin. Phénomène relatif a la vision, VI ,  366. - Sicvrnic. Skins- 
cope-optomètre (n~éthode de l'ombre pupillaire\, V, 133. - I l r n q  Ch. . Inten- 
sité de la vision inentale et aberration longitudinale de l'œil, V. 138. - Bidse l l .  
Images récurrentes consécutives, V, 516. - H e n q  Ch. . Influence du rythme des 
successions d'éclat sur la sensibilitb Iiimineuse, V, 223. - Dut-;PM. Théorie phy- 
sique des couleurs, YI, 453 .  - Pe t~misc l i eusk i .  Couleurs complén~entaires, YI, 
613. - Ilinyet*. Contraste simultané, VI, 38. 

OPTIQGE PHYSIQUE: ISTERPÉ~EXCES, DIFFHACTIOY. - Le Conte Slecens. IZéceiits pro- 
grès en optique, V, 277. - Merlin. Biprisnie de Fresnel, V, 224. - Gouy.  Interfc- 
rences à grande ditférence de mnrche, VI, 452. - Malloch-. Rayon de courhure 
d'un bord tranchant, VI, 623. - W a d s w o t ~ t h .  Mesure des petites diiviations angu- 
laires à l'interféromètre, VI, 556. - D. Ber l l~e lu t .  Mesure oplique des teinpérn- 
tures, I V ,  357. - I1u l f~* ich .  Indices des métaux 3. diverses températures, VI, 315. 
- Cotnslock. Longueur d'onde etfective de la luniière stellaire, VI, 374. - Poin- 
curé  (H . ) .  Spectre cannelé, VI, 108. - Schustrr.  Id .  VI, 110.  - C o q .  ii6:ularité 
du mouvement lumineux, VI, 109. - Izut*n. Photographies des ondes hiinineuses 
stationnaires, VI, 451. - Brunhes. Problènle d'lluygens, IV, 5 .  - I \adsao~. th .  
Pouvoir sBparateur des lunettes e t  spectroscopes pour des lignes de largeur finie, 
VI, 409 ; Précision optique des niéthodes d'observation des petites rotations. 
hléthode du miroir e t  de l'échelle, VI, 657. - Ounio/f. Intégrales de Fresnel. YI, 
281. - Johnstone Stotie?y. I'ropagation des ondes. YI, 393. - I luylr ig l~.  Passage 
des ondes a travers des ouverturcs, VI, 3!E. -- dlricé de  L ( j in«y  Changeiiients 
de phase par diffraction, V, 303. - l 'h tdrnl l .  Dispersion de la lumière par les 
particules n~étalliques, IV, 92. - Spving. Courants de conneciion, illuniinûtion des 
eaux limpides, YI, 270. - l o g d .  Eaux colorées des grottes de Capri, des glariers 
de Suisse, etc., V, 117. 

POLA~~~SATION.  B ~ I ~ ~ F K I ~ G E S C E ~  OPTIQUE CRfiTAl.LISE, POLYCIIIIUÏ~\~E. - Rii.i.ex~ns ET 

R ~ F R A C T I O S .  - Glnn. llecherches théoriques sur les corps 6lastiques et  In lumière, 
VI, 333. - L n f q .  Polarisation de la lumière di1Tusi.e par les surfaces dipo- 
lies, V, 143. - Cotlorr. Vibrations elliptiques, lV ,  416. - Lnray. Abaqiies relatifs 
à la polarisstion elliptique, IV, 178. - Uru~zhcs .  Condition de biréfringence d'un 
niilieii et  absorption cristalline, V, 18. - Cuiuullo. Dépolarisatiun ou voisinage des 
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axes des cristaux biaxes, IV, 312. - Pope. Angle d'émergence des axes optiques, 
VI, 625. - Tutton. Taille des cristaux artificiels, étude des propriétés optiques 
des cristaux, V, 5 J i .  - Bnsso. Caractère de réciprocité de la lumière réfléchie 
par les milieux cristallins, V, 36. - Borel. Réfraction et  dispersion de quelques 
cristaux pour l'ultra-vio!et, V, 186. - Forbes. Propriétés optiques de I'cpidote, VI ,  
38. - Penfield et Pratt .  Propriétés optiques de la lithiophilite, etc., V, 278. - 
Camichel. Absorplion cristalline, TV, 149. - MOI-enu. Ahsorplion de la lumière 
dans les corps isotiques et cristallisés, V, 137. - Nichols. Rayon ordinaire 
dans le quartz pour les ondes de grande longueur d'onde, VI. 212. - Konigsber- 
gel.. Absorption cristalline de l'infra-rouge, VI, 645. - Mer~v'ff .  Dichroïsnïe du 
spath, du quartz, de la tourmaline pour l'infra-rouge, V. 178. - Stewnrf. Ahsorp- 
lion du rayon extraordiunire dans les uniaxes, YI, 555. - Agafinoff. Poly- 
chroïsme dans l'ultra-violet, YI, 271. - Voig t .  IIouppes d'absorption dans les 
biaxes pléochroïques, VI, 334. - Leh~)zrozn. Coloration artificielle de cristaux, 
IY, 242. - S c h t t .  Réflexion et  refraclion de la lumikre, V, 279. - L é ~ n e ~ v y .  
li6flexion vibreuse, V, 272. - Fctb,y. Passage de la lumière ti travers une laine 
mince dans le cas de la réflexion totale, V, 224. 

POLARISATIOS ROTITOIIIE. - Mo~eair. Polarisation rotatoire naturelle (infra-rouge), 
Il', 7 6 .  - Gemez .  Pouvoir rotatoire de la rhamnose, V, 139. -. Guye et 
Do Amaral. Pouvoir rotatoire de dérivés aniylic~ues h l'état liquide et a l'état de 
vapeur, V, 183. - Wyrouboff. Nature de la polarisation rotatoire inolPculaire, \', 
138.  - Aignan, Gupe (Ph.-A.). Déviation moldculaire, rotation moléculaire, YI, 
454. - Le Bel. Variation du pouvoir rotaloire avec la température, V, 140, 141. 
- Colson. Changement de signe du pouvoir rotatoire, V, 441. - Carrnra. Dis- 
sociation 6lectrolytiqne et pouvoir rotatoire, V, 37. - IlIo~enu. Dispersion rota- 
toire anomale des n~ilieux absorbants, V, 223. - Cotton. Absorption et dispersion 
dans les milieux & pouvoir rotatoire, V, 237, 290. 

ESTRA~SEMEST DE L'ÉTHER, RELATIOSS ESTRE L%TIIER ET LA BATIERE. - Pellat.  
Aberration, IV, 21. - Leduc. lnfluence du mouveinent de la terre sur la réfrac- 
tion, IV,  106. - Foussereau. Entrainernent de l'éther, IV, 541. -Zehntler. Liberté 
de I'tXher dans les corps solides, V, 89. - Lotlge. Al~sence de connexion niéca- 
nique entre l'éther et la matière, 1'1, 268. - Craig Ifende,:son et Henry. hIouve- 
nient de l'ether dans un champ électromagn~tique, VI, 653. - Sndovsky. Force 
pondéron~otrice due aux ondes dlectromngnétiques et luniineuses, YI, 612. - 
hélain.  Ondes longitudinales dans I'éther, \'1, 495. 

Éruoe DES RADI.\TIOSS. PROPRIÉTÉS GÉXÉRALES. - Petlinelli. Ten~pérature niinimuin 
de luminosité, VI, 94. - Zummer. Incandescence grise et incandescence rouge, 
VI, 703.  - S~nolitchoeslci de Sinolrrn. Loi de Clausius sur le rayonnen~ent, V, 488. 
- U'ien. Énergie dans le spectre d'un corps noir, VI, 318. - Poincaré. Principe 
Doppler-Fizeau, V I ,  265. - Guillau~ne. Principe de Doppler et 6nergie des radiations, 
IV. 24.  - Ueslandres. Rotation et mouvements des planètes et anneaux de Saturne, 
VI,  16:. - Hu~nphveps et i l lohle~.  Effet de la pression sur la longueur d'onde (spectre 
de l'arc), YI, 82. - Ames et Hu~nphreys. Influence de la pression sur les groupes 
de raies d'un spectre, VI ,  663. - Zeeman. Blagnétisme et radiations émises par 
les corps, VI, 143 ; Doublets et triplets dans le spectre sous l'action de forces 
niagnétiques, YI, 655. 699. - Michelson. Radiation dans un champ inagnétique, 
YI, 651. - Pour le phénomène de Zeemann, voir ÉLECTRO-OPTIQCE. - Yoir encore, 
sur les Radialions, les quatre paragraphes suivants. 

SPECTROSCOPIE, ÉSISSIOS ET ABSOHPTIOS. - Langley. Spectre solaire infra-rouge, 
\', 135. - bes1and1.e~. Etude spectrale l e s  charbons du four électrique, YI, 111. - 
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Je~uell.  Spectre de l'arc et spectre solaire, YI, 84. - Tho~nas. Constitution de l'arc, 
IV, 395. - Gutdich.  Emploi des amalgames dans la lampe à arc, YI, 568. - 
Havlley. Influence d'une substance sur le spectre d'autres, V, 282. - Iïe71isalech. 
Spectre de I'aluminiuni, VI, 70'2. - Jones. Speçtrcs d'Pmission du zinc, du 
cadn~iunl, etc., VI, 705. - Mzwaoka. Lumière du ver luisant, VI, 270. - Liceing 
et Dewar. Spectre de la décharge dans I'onyghe, l'air et l'azote liquides, lV, 84. 
- Jnnssen. Spectres de I'oxygkne aux hautes tenip6rntures, V, 133. - llrwlley. 
Spectre du cyanogène, YI, 656. - T~wwb~~itl!ge et Ricl ta~ds.  Spectres de l'argon, 
VI, 208. - Newall. Id .  V, 5 5 5 .  - Rnremi. Id. IV, 101. - Aims et Ilii111pAreys. 
Spectres de l'hélium, VI, 563. - Rydbe1.g. Gaz de la chvite, VI, 269. - l)e Fovesl- 
Palmer. Longueurs d'onde de D3 de l'hélium, Y, 278. - Drsluîirlt~es. Troisième 
radiation permanente de l'atmosphère solaire dans le gaz de la clévite, YI, 163. 
- Lockyer. Nouveau gaz extrait de l'uraninite, V, 538 ; Sl ectre du fer f lectro- 
lytique, IV, 338. - Riinge. Longueurs d'onde des raies ultra-violeltes de l'alumi- 
niuin, V, 177. - Trowb~.idge et Richa>ds. Spectres nlultiples des gaz, Y I ,  210. - 
Harlley. Spectres des ilanimes à haute teuip:ratui-e, LY. 331 ; V, 516. - Erevsherl. 
Radiation des gaz chauds, V, 323. -. Glan. Flaniiiie des bougies, IY, 240. - 
Salo~nons. Tubes à vide, V, 517. - Runge et Pasclien. Spectres de stries, YI, 6 i 4  
- Lundslruni, Hartley. Spectres de fiaimiles dans les fabriques de Ucsscnicr, YI, 
487. - Donath. Spectres d'absorplion de substances fluorescentes et d'essences, 
VI, 309. - De Gramont. Analyse spectrale, YI, 110. - I'e!linelli. Transparence de 
l'argent, VI, 99. - Duforo.. OpacitC! du charbon, VI, 271. - Bco.toli. Poussiire 
atmosphérique et  transmission des radiations solaires, V, 49. - Voyel. Clloi\ 
de la dimension d'un objectif en tenant compte de l'absorption, YI, 278 - n t t b e ~ i ~  
et Trowbrirlge. Absorption des infra-ronges dans le sel geninie el la syl\irie, VI, 
402. - Rizzo. Absorption du platine à diîï6renles teuipëraiures, Y, 36. - Ewatt. 
Spectres d'absorption de solutions diluees, V, 520, 5,O. - Wood.  Spectres 
d'absorption des solutions de brome et d'iode, YI, 322. - Sabuli 1.. Spectres 
d'absorption du bromure cuivrique, V, 136. - Liceitq et Deu.n~-. Spectre d'absorp- 
tion de I'air liquide, VI, 164. - De Thiewy.  Ilbinatoscope coniparateur, VI, 
110. - Gmngee. Absorption des rayons ultra-~iolets par l'hénioglobine et ses 
dérivés, YI, 496. - Hamburge~.. Couleur de solutions de cliroii~owlate de 
potasse, V, 465. - Pnuer. Absorption de l'ultra-violet par les vapeurs et les 
liquides, VI, 5G3. - Janssen. Loi d'absorption des bandes dans le spectre de 
l'oxygène, VI, 110. - Colton. Absorption et dispersion dans les niilieurà pouvoir 
rotatoire, V, 037. - P f l u g e ~ ~ .  Dispersion anomale des substances absorbantes. 
VI, 368. - Bnl~nei.. Longueurs d'onde des raies spectrales, VI, 2 3 ,  563. - 
Paschen. Spectres d'emission des solides, VI, 315, $04. - R k o .  Ligues et bandes 
de spectres d'absorption, V, 39. - Moreau. PSriodicité des raies d'absorption 
des corps isotropes, V, 137. - Sur la specfroseopie, voir encore: OPTIQLE GCOYÉ- 

TRIQUE ; DISPERSION ; CHAI.EUR RAYONSASTE pour le spectre infra-rouge et : PIIOTOGRA- 
PHIE pour le spectre ultra-violet. 

CHALEUR IIAYOSSASTE. - Porler. Emission thermique. V, 351. - Etottot fopottlos 
Conductibilité calorific~ue et pouvoir ernissif total, Y, 322. - Saint J o h ~ i .  Puuvoir 
émissif a haute température et bec Auer, Y, 367. - Piclel.  Rayonnenient aux 
basses temp&ratures, IV, 146. - k'urlbuu~~i.  Rayonnement entre corps de teuipc- 
ratures peu différentes. Absorption par l'acide carbonique. VI, 632. - Tcrrnbull, 
Clayton et Shavp. Étude bolométrique des étalons photoiiiëlriques, IV, à-9. - 
Semmoln. Production du son par radiation, IV. 975 Itadiophonie, V, 39. - CoinIr 
de Rosse. Chaleur rayonnée par la lune durant une Crlipse, Y, 33. - S q u y .  
Radiomhtre symétrique, VI, 454. - Pellinelli. Variation de diatliernian8ité a\.ec 
la température (mica e t  verre), YI, 99. - Rubens et Sichnls. R a ~ o n s  calori- 
fiques de grande longueur d'onde, VI, 215. - .Worearc. Polarisation rotatoire 
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naturelle (infra-rouge), IV,  7 6 .  - Htrnigsbe~.yer. Absorption cristalline dans 
l'infra-rouge, VI, 643. - Nicliols. Mesure de l'anergie dans I'infra-rouge, VI, 212. 
- Afe~~r i t t .  ilicliroïsnle du spalli, du quartz e t  de la tourmaline pour l'infra-ronge, 
V, 178. - Rigollot. Action des rayons inîra-rouges sur le sulfure d'argent, VI, 164. 
- Michelson ( W . ) .  Cnloriinètre à glace en actinométrie, lV, 578. - Bartoli et 
Stracciati. Mesure de chaleur solaire (sur les Alpes), VI, 97. - Dartoli, Stracciati 
et RaffO. Mesures de chaleur solaire (pendant une éclipse), 1-1, 92. 

PHOTOGRAPHIE, PHOTOCIIIJIIE, ACTIOSS ACTISO-BLECTRIQUES. - Lemoine. Dépense 
d'énergie qui correspond h l'action chimique de la luiniere, IV, 4 9 5 ;  Intensité de 
la lumière et déconiposition chimique, YI, 452. - Rigollot. Action des rayons 
infra-rouges sur le sulfure d'argent, VI, 161. - Abney. Sources photographiques 
de lumière inonochrornatique, VI, 615. - Le Roy. Développement de l'image 
latente en photographie, V, 137. - Hayleigh. 13enforcement des photographies, 
1'1, 703. - Angslr8tn. Représentation photographique du spectre infra-rouge, V, 
32. - Izavn. Photographie des ondes luniineuses stationnaires, VI, i 5 1 .  - \l.iener. 
Photographie des codeurs par coloration des corps, IV, 435. - L u ~ n i è ~ e  (A.  et L . ) .  
Photographie en couleurs par l a  niethode indirecte, VI, 166.  - Abnep. Valeur 
photographique de la lumi2.re de la lune et des étoiles, YI, 499. - Baltelli. 
Actions photographiques dans les tubes de Crookes, V, 306. - Vincent. Photo- 
graphie des rides, VI, 548. - De Heen. Energie infra-électrique, VI, 260. - 
Rigollot. ActinomEtres électrochimiques, VI ,  520. - Elste~.  et Geilel. Courant 
photoélectrique, variation avec l'incidence et la direction des vibrations, VI, 634. 
- Minchin. Mesure électrique de la lumière des étoiles, V, 560. - Rattelli et 
Gavbasso. - Dispersion des charges électrostatiques par les rayons ultra-violets, 
VI, 200. - Elsler et Geilel. Sur la prctendue déperdition d'trlectricité positive 
par la lumière, V, 365. - Suyngedauw. Potentiels explosifs statique et  dynamique 
(action de la IuniiCre), YI, 295. - Carruthers Beattie et S~noluchowski de Smolan. 
Conductibilité dans les gaz par rayons ultra-violets, VI,  548. - Voir aussi sur ces 
actions électriques : ELECTROSTATIQUE et ELECTRO-OPTIQ~E. 

FI.CORESCESCE, PHOSPIIORESÇESCE, LU~ISESCE~CE.  - Schnilidt. Fluorescence, V ,  
415;  Fluorescence polnrisCe. VI, 403. - Wiedenzann et Schmidt. Fluorescence 
des vapeurs de sodium et de potassium, V, 3 2 6 ;  de corps solides e t  de dissolu- 
tions solides, V,  367 ; Photo-luminescence et électro-lun~inescence de vapeurs 
organiques ; Cathodo-luininescence de liquides et solides organiques, V, 324 ; 
decharges dans les vapeurs iilétalliques rarefiées, V, 327. - Euershed. Gaz chauds, 
V, 323. - Burke. Luminescence du verre par les rayons cathodiques et par la 
rupture, V, 330. - Thomnpson. Hyperphosphorescence (Rayons de Becquerel), VI, 
384. - Voir le paragraphe suivant. 

Raross DE R~STGES, RAYOSS U R A E C I Q ~ ~ E S .  - Rb'nlgen. Nouvelle espece de rayons, 
V, 101;  189;  VI,  535. -Perr in .  Rayons Rontgen, V, 109. - Benoisl et Hu~.nzuzescu. 
Id. ,  Y, 110, 168. - Dufour (II.). Id.,  V, 14.6. - Winlielmann et Shaubel. Id.,  V, 
363. - Mayer. Id. ,  VI, 42. - Voller et Walter .  Id., VI,  506. - Th~.el/all et 
Pollock. Id., VI., 547. - A. et L. Lumière. Recherches photographiques sur les 
rayons Rontgen, V,  171.  - P?*echt. Rayons cathodiques et rayons Rontgen, 
VI, 563. - Ho/mana.  Rayons de décharge, rayons cathodiques et  rayons 
de Rtintgen, V, 218. - Neesen. Tubes a vide pour rayons X, V, 460. - Colardeau. 
Tubes de Crookes pour rayons Rontgen, \', 541. - Pftuge~.. Tubes de Hontgen 
unipolaires. YI, 401. - .4Iuraokn. Lumière du  ver luisant (rayons X , VI, 270. - 
Cnvey Lea. Rayons RDntgen non présents dans la lumi6re du soleil, VI, 41. - 
Crrjori. Rayons X dans la radiation solaire, YI, 573. - Pil tchikof .  Emission par 
un tube contenant une matière fluorescente, V, 168. - Ç : e m u k .  Chambre noire 
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à trou, VI, 401. - Curnozilski et Golizine. Centre d'émanation, YI, 606. - riinde- 
vyuer. Action photographique, VI, 23. - Bnllelli. Actions photographiques dans 
les tubes de Crookes, V, 306. - 7~outbridyc. Photugraphie cathodique, YI, 40. - 
Brandes et D o m .  Visibilité des rayons Rontgen, YI, 330. - Van Aubel. Transpa- 
rente aux rayons S, V, 511. - Buguet et Gascnrd. Transparence du diamant, V, 
188. - Van Aubel. Transparencedes vapeurs, YI, 528. - M'Clellnnd. Absorption 
sélective des rayons X,  VI, 620. - l e s l i n .  Photoniètre, Y ,  202. - Sngnac. Illu- 
sions de pénombres. Application aux rayons X, YI, 169 ; Illusions de la vue par 
défauts d'accommodation, YI, 174.  - Rowlnntl, Cnmiichnel, Brigrlgs. Rayons Llontgen 
(absence de réflexion , VI, 41.  - Bl~~lhszcood,  Kelcin. Réflexion, VI, 500. - Hood. Id., 
VI, 571. - Gouy. Réi'raction et  dilfraction, Y, 343. - IVood. Ditfraction, VI, 692. 
- k'omn. Longueur d'onde, V, 52i.  - Carnozitsky et Golizine. Polarisation, VI, 
607. - Righi. Phénomènes électriques dus aux rayons Rihtgen, V, 147. - 
Benoist et Hurmuzescu. Action des rayons X sur les corps electrises, Y, 354. - 
Borgmun et Hemchun. Actions électriques des rayons S ,  Y, 604. - I'ewin. 
Décharge par les rayons Rhntgen, V, 3 3 ;  \ï, 445. - J.-J. Tkoinson. Décharge 
par les rayons Rontgen; eifets sur les diélectriques trawrsés, V, 163, YI, 496. 
- Wu~.ray. Action des rayons X sur I'declricité de contact, YI, 501. - Ruthe>& 
ford. Electrisation des gaz, VI, 389. - Ca~.rzilhf~rs Benllie et Sniolucl~ou~ski 
de Smolan.  Conductibililé dans les gaz par rayons Rihtgen, ullra-violets et  ura- 
niques, VI, 548. - Thomson et Rzill~erfbr~d. Passage de I'Clectricité Ü travers les 
gaz exposés aux rayons Rontgen, YI, 387. - Villuri.  .\ction de l'ozonisenr sur 
quelques gaz rontgénisés, VI, 449 ; Action sur la propricté dechargeante developpée 
dans les gaz par l'étincelle et la flanline, VI, 430. - Cwvitlheia Ileallie. Electrisa- 
tion de l'air par l'uranium, VI, 660. - Richar;. .\clion des rayons Ilüntgen sur un  
jet de vapeur, YI, 36. - 11 ilson. Action sur la condensation des vapeurs, YI, 502. 
- V. fiemptinne. Raie des rayons Rontgen en chimie, YI, 5 3 .  - Uec>querel If.). 
Expériences de Le Bon, VI, 523. - Jfoveuu. Photographie à travers des corps 
opaques, au moyen d'une aigrette de bobine d'induction, 1'1, 111. - Lovd héluin. 
Ondes longitudinales dans l'éther, YI, 493. - Thompson (S.-P. . Ilyperphosptiores- 
cence, VI, 384. - Sagnac. Expériences de 11. II. Becquerel sur les rayons ura- 
niques, V, 193. - Arnold. Luminescence Rayons de Riinfgen, uraniqnes, etc. , 
VI, 562.  - Michelson ( A . ) .  Théorie des rayons 9, V, 41. - Raceau. Rayons S et 
rayons ultra-violets, V, 113. - De Heen. Rayons S, electricité atiuosphérique et  
nature de l'électricité, YI, 256 ; tladioinètre, photographie Le Bon et nature de 
i'electricité, Y1, 238. - Slsclteglayelff. Propriétés eleclriqiies des tubes (le Crookes, 
VI, 608. 

APPI.ICATIOSS DE L'OPTIQL~E. - Féry. Réseaux qiiadrille<j employes en photogra- 
vure, VI, 431. - Blaserna. Problème des amphithéitres, YI. 187. - Pionchon. 
Méthode optique pour l'étude des coiirants alternalifs, YI, 47. - Berlkelot. Mesure 
des hautes tenipikatures, IV, 357. - Pictel. Rayonnement aux basses teinper:itures ; 
application a la thérapeutique, IV, 146. - Buguet et Gascarù. Distinclion des 
faux diamants, V, 188. 

GÉSÉRALITES, ~ L E C T H O S T A T I Q L E .  - Joubin. Dimensions des grandeurs dectriques 
e t  iriagnétiques, VI, 27. - Drude. Actions distance, YI, 716. - llesehus. Théorie 
physique de I'électricit6, V, 473.  - Franklin. Conception niécnnique de I'clectri- 
cité et du n~agnétisnie, YI, 396. - Pellnl. ~lectrostatique non fondee sur les lois 
de Coulomb, V, 2 4 4 ;  Forces sur les diélectriques non electrisés, Y, 5%. - IJotier. 
Capacité entre les conducteurs, YI, 239. - E d ~ w e d o f f  Iliztriùution sur l'cllipsoide, 
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\', 467. - Kleiner. Siège de l'électrisation dans les condensateurs, IV, 531. - 
Nebius. Calcul de la ~ re s s ion  électrostaticrue. VI. 643. - Oberbeck. LMperdition 
de l'électricité d'un conducteur dans l'air,' VI ,  217. - Elsle~.  et ~ e c t e i .  Sur la 
prétendue daperdition d'électricilé positive par la lumière, V, 365. - Ballelli et 
Gavbasso. Dispersion par les rayons ultra-~iolets, VI, 200. - Jannellaz. Figures 
klectriques ù la suriace des cristaux, l\', 43. - Tho?npson (S.-P.) .  Figures de 
Lichtenberg, Y, 563. - Villari. Charges et  figures électriques à la surface des 
tubes de Crookes et de Geissler, V, 331. - Lord héloin et Macleun. Éleclrisation 
de l'air, lV, 83; V, 377. - Lord i i e l o i ~ ,  iIlaclecrn et Galt .  - Electrisation des 
gaz par leur passage à travers l'eau et les liquides, V, 554 ; Désélectrisation de 
I'air, V, 537. - Piltcl~ikofl.  Convection électrique dans les gaz (ombre éleclrique , 
IV, 380. - Quincke. Durée de I'onibre électrique, 11, 28. - Suqngedauw. Potentiels 
explosifs statique et d~.nainique, VI, 292, 46:. - Kaufmann. Chaleur dans I'étin- 
celle de décharge d'un condensateur, VI, 400. - Vitschg. Kature de la conduc- 
tibilite électrique, IV, 383; Courants de déplacement, V, 370; Transformation du 
lrarail en énergie électrique, lV, 379. - Gouy. Rôle des milieux diélectriques 
en électrostatiqur, V, 1134. - Lombwdi.  Polarisation dans un champ électrostn- 
tique uniforme, VI, 102. - Ilofinann. Actions du champ éleclrique sur une 
1:uiipe à incandescence, VI, 398. - Quincke. Rotations dans u n  champ élec- 
trique constant, VI, 147. - Bolfzmann. Id . ,  VI ,  227. - Sokolow. Tension de 
vapeur dans un chanip électrique, lV, 53. - Nichols et C l a A e  Influence d'une 
charge électrostaticpe sur la tension superficielle de l'eau, VI,  325. - Fontaine, 
Chaleur de vaporisation et  elnt électricpe de la surface d'un liquide, TI, 16. - 
Kapousline. Influence des forces ~lectr/ques et n~.tgnétiques sur la pression et 
le voluine des gaz, V, 471. - Schille~.. Energie dectrostatique et electrostriction, 
IV, 3 0 .  - ICaise~. Réunion de deux iiiasses liquides, IV, 339. - L o d  héluin. 
Ondes longitudinales dans I'élher, VI, 493. - Pour les Il'lincelles, voyez: DÉCIIARGBS 
~ L E C T H I Q U E S  ; pour l'éleclr-ométi,ie, voyez : MÉTHODES ET INSTI{UNESTS DE ~IESIXIES 

BLECTRIQUES.  

Souiic~s ~'Bi.rrc~urcr~d. - Peltinelli. Evaporation de liquides conducteurs ne 
produit pas d'clectricitk), YI, 97. - Tho~nson (J .4 . ' .  Eleçtricité des goultes, lV, 
37. -- Backhtnétiefl et IJeralcheff. Courants Blectriques par iiiouveiiient de l'eau 
dans les corps poreux, IV, 581. - Hackinetieffet Sta~nboliefl.  Courants éleclriqurs 
de refroidisseiiient, V, 469. - Uakhinetirfl, i~h?~istotZulos et Geoqieff .  Id., YI, 611.  
- Voigt. Noment dectrique d'une tournialine, VI, 224. - BeckenI.ai~ip. Proprietés 
électriques, chimiques et géométriques des cristaux pyro-electricité), YI, 652. - 
D'A~.sonval. Ddcharge de la toi'pille, V, 149 - De Heen. Energie infra-électrique, 
\'1, 260 ; Hayons X, électricilé atmosphérique et nature de l'électricité, VI,  033; 
Radioniètre, pholographie Le Bon et nature de l'électricité. YI, 258. - Shaifem. 
Rlachine \\linsliurst, IV, 379. - Negt-eanu. Id. ,  VI, 82. 

D r f i ~ e c ~ i t i ~ u ~ s .  - Appleyat~rl. R&htance d'isolenient de diAectriques, IV, 89. - 
llratlsworth. Résistance sp6cifique de l'huile, YI. 695. - Pellnt. BIcsure des cons- 
tantes diélectriques, IV, SOI. - ATe~.nst. Id . ,  V, 411 ; Vibrations klectriqurs rapides 
dans le pont de FVheatstone, VI, 397. - S~nale.  Mesure des constantes diélec- 
triques, V, 411. - Drude. Id.,  1'1, 636. - Loinbardi. Polarisation dans un chanip 
6lectrostatique uniforme, \-I,iO8. - Thwing. Pouvoir inducteur spécifique et cons- 
titution chimique, IV, 227. - Abegg. Constantes diélectriques a basses tempe- 
ratures, VI, 159. - Slavke. Constante des solides, V, 426; VI, 651. - Borel. 
Cristaux hiaxes, IV, 42. - Beclulard. Verre, IV, 377, 552. - Threlfal l ,  Brearley 
et Allen. Propriétés électriques du soufre pur (résistance et capaciti), V, 373. - 
Blondloi, Pérot. Glace, IV, 395. - Avons. Constantes des sels solides et indices 
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des sels fondus, IV, 529. - Silbers/ein. Constnntes de niélanges et dissolutions, 
V, 412. - Fessenden. Eau, alcool, etc., IV, 99.  - RBalgen. Influence de 
la pression sur les constantes de l'eau et de l'alcool, IV,  531. - Ca~tipelli. 
Constantes (pétrole, eau) par osc,illations rapides, IV, 226.  - S~nule. Cons- 
tantes de solutions salines (mélhod~ électro~iibtrirltie), VI, 357. - Lang. 
Constante diélectrique et atomicité des gaz, V, 413. - Litide. Gaz liquéfiés; for- 
mule de Mossotti, V, 413. - Fleming et Deuwi-. Oxxgène, air liquides, \'1, 142. - 
Quinclie. Viscosité de liquides dans un champ Eleclrique, VI, 703. - 
lioulleuigue. Résidu électrique, VI, 113, 253 ; Echauffenicnt électrique des con- 
densateurs, VI, 120. - HO]J/;Z~SO~ et Wilson. Capacité et charge résiduelle des 
dielectriques, VI, 629. - Tlirelfall. Dissipation de I'énergie dans les tlielec- 
triques, 1'1, 696. - Borel. Phenoniènes dpamiques  dus à 1'6lectrisûtion 
résiduelle des dielectriqnes, IV, 42.  - Slroilietcilscl~. Polarisation diélectrique 
des liquides, IV, 532. - Porter et .Ilo~.ris. Ilystdrésis dans les dii.lcctriques. 
V, 34. - Dldre112. HgslMsis et déformations pern~anentes, IV, 375, 487. - 
App1eya1.d. Cohésion electrirpe dans les liquides tenant en suspciision des con- 
ducteurs. niobiles, VI, 563. - Yicenlini. Conducteui.~ discontinus souniis aux 
actions éleçtriques, VI, 1.75. - Illillikrcn. Formule de  Clausius-Jlossotti diélec- 
triques a particules conductrices), VI, 219.  - L)irkelnncl. Diélectrique n i a p e -  
tique, IV, 396. - Kleiner.. EiPge de l'électrisa~ion ilans les condc nsateurq, l V ,  531. 
- Vaschy. Courants de déplacement, V, 570. - Del\'ikolnier,e. Courants dans les 
circuits m6talliques ouverts et  courants de déplacement dans les diclect riqucs, 
1\', 045. - Go>/?/. Rôle des milieux diblectriqiies en électrostatique, Y, 154 - 
Pella/. Force i la surface de séparation de deux dii.lectriqueî, 1V. 376. - Utrriiie 
e t  Steuiat~f. Action amortissante du champ niapnétique sur ln rotation des iso- 
lants, VI, 63%. 

ELECTIIOCISÉTIQUB. COSDL'CTIBILLT~ &TALI,IQUE. - Blakesley. Tt16or~iiie d'electrn- 
ciilétique, lV, 41. - Bur/on. hlccanisnie de la conduction électrique. IV, 79. - 
Silhewiein. Ileprésenlation discontinue du courant élcclrique dans les condnc- 
teurs, VI, 378. - Vuschy. Sature de la coniluctil~ilité IV, 381 ; Traiisniission Ce 
l'énergie entre la source.et le conducteur, daus le courant periunrient, VI, 4 4 ;  
Capacité électrostatiqne d'une ligne pxrcourue par un courant, IV, 39%. - Yi<*rnliiii 
et Cinelli. Ti.ansinission de l'dlectricité par les gaz qui entourent d ~ s  condiicteurcr 
rougis par le courant, V, 50. - ,Illlau~.i. Olin~inClre, \', 13. - liohl~~riirsck. Fichc s 
des boites de résistances, VI ,  222. - Swnn et Rlrodin liesistance du ciiivre clcc- 
trolytique, V, 377. - Hoz~ll~uigcie. Fer alectrolytique, VI. 246. - blowis. Proprioles 
magnétiques du fer et  résistance, VI, 698. - l'm Aitbel. Reostkne, VI, 5-19. - 
Tl~relfnll, Bi*earley et Allen. Propriétés electriques du soufre pur résistance e t  
capacite), V,  373. - l'an Aubel. Itdsislance d'allinges, IV, 72.  - Horiz. Alliages 
cuivre-zinr, IV, 434. - Cellier. Conduclibilité du carbone pour la chaleur et 
1'6lectricit6, YI, 636. - Vun Aube1 e t  Prtillol. Conduclibilitt2 eleclrique e t  ther- 
niique des alliages, IV, 522. - Cr<i l luu~~~e.  Varialion theriiiiqae de la résidance 
du niercure, IV ,  46. - Sella. Condiictibilité du uiaillcrhori dans dilf'ércnts niilieiix, 
V, 44. - Gi-in~altli et  Plnfnnin. Résistance du cuivre dans le phtrole, VI.  97, 2b8. 
- Henderson. Conductibilitd du bismuth dans les chanips magnétiques, I V ,  91 - 
Dewar et Fleming. Rdsislirité du bismuth à basse température et ilans un 
champ magnbtique, VI, 629. - SnrlozcsL~y. Singularités de la rdsist#inee du bis- 
muth, V, 468. - Gvoy et Henùerson. Actions mdcaniques; effcts sur In re.istanw 
Clectrique des métaux, IV, 338. - Braun. Conductibilite superficielle orienter. 
VI, 262. - Lodge. Conductibilité d'une serie de parlicnles mélalliqnes separées. 
IV, 31. - Rtnnl!/. Tuhes à limaille par l'étude des ontlrs ulertriques, IV, 273 : 
Résistance électrique au contact, VI, 46. - AIinelii~a. Pellicules contenant 
des poudres métalliques, IY, 30. - Von Lang. Changenient de resistance nu 
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contact, sous l'action d'ondes Clectriques, V, 365. - Lhuillier. Mélanges de 
limailles et  de diélectriques, VI, 47. - Janet. Mesure de la teinpérnture des 
lairipes a incandescence, V I ,  557. - Trowbridge. Conductibilité électrique de 
I'ether amortissement des oscillations), VI, 561. - Sur l'application des niesures 
de résistance au  bolo111èt1-e, voyez : CHALEUR HAYOSSANTE. 

THERMOÉLECTRICIT~~, PIIÉSOBI?SES ÉLECTROTHERWIQU~S ET T I I E R I O I ~ E C T R I Q ~ ! ~ .  - 
S k v g i ~ d i y .  Échaulfeinent d'un conducteur par le courant, V, 469. - Duci*et~t  et 
Lejeune. Creuset électrique, IV, 136. - Barus. Equation de l a  thermotlectricité, 
IV, 258. - Bueg Sleele. Diagrainines thermoélectriques, IV, 36. - Holmun. For- 
mules d'interpolation thermoélectriques, Tl, 323. - Van Aube1 et Paillot.  Couples 
thermoélectriqiies (fer-constantan, etc.), V, i 8 0 .  - Hulchins. Pouvoir thermoélec- 
trique des alliages d'antimoine et bismuth, IV, 438. - Peirce. Platinoïde et la 
nlanganine, IY, 439. - Ueckit Biwnie. hlétaux à l'état liquide, YI, 547. - 
Hagenbuch. Amalgames et électrolytes, Y, 423. - Bnqavd. Phénomènes therino- 
électriques entre deux électrolytes ; Phénomène de Peltier (inversion); Phiinomène 
de Thomson, lV ,  44. - E ~ n e q .  Proprietés therinoélectriqiies des soliitions 
salines, Y, 371. - Lztssana. Therinoélectricité dans les électro1~-tes solides, Y, 39. 
- Batlelli. Action du inagnétisine et des actions mécaniques sur les phénomènes 
thermoélecti.iques, V, 37.  - lfv~iZleri,que. .iiinantation et propriétas theruioélec- 
triques, V. 53 ; Transport Clectiiqiie de la chaleur dù  à l'ainiantation, IV, 45. - 
Back~netieflet Stnmbolietf. Conrants produits par le reiroidissement des métaux 
fondus, V, 4G3. - B f l c k m e t i ~ f ,  CCA~~islodulos et Geoqieff .  Id . ,  VI, 611. - Back~ne- 
lieff e t  Stronliolieff: Courants produits par la ~rariation de temperature d'un fil 
homogène, Y, 467. 

ELECTROLTSE, EI.ECTROCHIBIII. - Myem. Loi de Faraday pour les courants de 
machine h frottement, V, 179. - Slone!~.  Electron ou atome d'électricité, 1\', 90. 
- H e ~ - ~ ~ o u n .  Yoltamètre à iode pour faibles courants, Y. 331. - dlyers. Influence 
des gaz dissous sur le voltainètre a sels d'argent, V, 178. - Ccunpetli. Phéno- 
mènes thermiques dans l'électrolyse, Y, 37. - AImfini. Phénon~ènes ù'dectro- 
lyse et  de polarisation. Y,  48. - Weiss (G.) .  Passage [lu courant dans les tissus 
organicpies; VI, 72. - Lehnznnn. Passage du courant d3ns les liquides mauvais 
conducteurs, IV, 534.. - i\'ouwisson, Le Blcoic, Uer t l i~ lo t .  Force ininiinanécessaire 
(1 l'électrolyse des sels alcalins, des élect~olytes ; Limiles de l'électrolyse, IV, 381. 
- G w e .  Influence du voisinage des corps sur l'action voltaïque, Y1, 549. - 
Hopfiinson, Il'ilson et L!ytlall. Electrolyse par courants alternatifs, IV, 339. - 
Sheldnn et Wol~mtzcm. I d . ,  VI, 217.  - Sokoln~i). Electrolyse de l'eau, VI, 193. - 
Tomnasi. E1ectrol~-seur, VI, 4J6. - (:annoa. Electrolyse du cuivre dans le vide, V, 
279. - Margol. Cuivrage galvanique de l'aluminium, V, 186. - Schusler. Action de 
CuSOf et SOIII? sur le cuivre, IV, 281. - Chassg. Electrolyse du Sulfate de 
çuirre, IV, 381. - Houlleuigue. Fer Plectrolytique, VI, 246. - Zumboni. Amal- 
game de fer, YI, 97. -8enh .  Dépets galvaniques stries, IV, 333. - l g l i u s  etF~wnm. 
Feuilles métalliques flottantes, IV, 3 7 .  - A p p l e g n ~ d .  Formation de pellicule de 
mercure, VI. 656. - Rwet. .  Endosmose électriqiie de solutions Je tannin, VI, 
378. - Blowlel.  bléthode électrochimique d'inscriplion des courants alternatifs, 
IV, 388. - Aigollot. Actinoinétres électro-chimiques, VI, 520. - Voyez aussi les 
deux paragraphes suivants. 

COSDUCTIBI~TB ET PROPIIIÉTÉS DIVEIISES DES ELECTI(OLI.TES. - Gour lde  Vi l lnnonté~ .  
Potentiels électriques dans un liquide en mourenient, YI, 59. - S I I Y I ~ L ~  et Ilen- 
derson. Mesure des conductibililés avec des courants continus. YI. 206. - Malus- 
!rom. Id.,  VI, 553. - Koiilra?cscli, Jt'ien ( M . > .  Mesure des résistances liquides par 
les courants alternatifs, YI. 221. - K o l i l ~ ~ a c ~ s c l ~ ,  Eleclrodes platinées et mesure 
des résistances, YI, 220. - Deloaler. Glectrodes p~ras i tes ,  VI, 52. - I't.res. Tri- 
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platohexanitrite acide de potassinm, IV, 46.  - Il'ildermann. Conductibilité de 
substances faiblement dissociées, IV, 282. - Bartoli. Conductibilité des éthers 
coniposés ; et variation arec la température, V, 47. - K o l ~ l ~ n z ~ s c k  et Ileydrreille~~. 
Eau pure, IV, 239. - Gouré d e  Villemontée. Constantes électric[ues de I'eau, Il-, 
293.  - Dequisne. Conductibilité des solutions, IV, 533. - Knox. Solutions 
aqueuses de CO?,  IY, 330. - Vol l~ner .  Conductibilite de sels dissous dans I'alcool 
méthylique ou éthylique, IV, 439. - Loomis. Poids spécifique et conductibilite 
des dissolutions normales de soude, etc., VI, 333. - Mue Greqor. Mélanges d'elec- 
t ro l~ t e s ,  Vl, 319. - Joubin. Sels en  solution, 1'1, 180. - Kohlrnusch et lfeyrluw'l- 
Eer. Variation de résistance produite dans les solutions par uncourant constant, 
IV, 533. -Richards et Trowb>.idqe. Effet d'une granile intensité de coiirant surla 
üonductibilité des électrolytes, VI, 561. - I . '~i lscl~.  Corps solides, VI, 219. - L7ls- 
sccna. REsistûnce des solutions en fonction de la pression et de la teinpbrnture, 
YI, 100. - Warburg .  Coniluclibilité et  convection, I V ,  536. - Xatcalki. Diîïusi- 
bilité d'électrolytes dnns l'alcool, IV, 432. - Jlonli. Conductibilite électrolytiipe 
et  frottenient intérieur, Y, 38. - C a ~ w i v a .  Dissociolion électrolytique et pouroir 
rotatoire, V, 37.  - Vlnditnii. N O C C L ~ .  Conductibilite et points de congélation de, 
solutions d'eau dans l'acide formique, VI, 652. - D n ~ i ~ p i e ~ c n ' l i e l l r a ~ ~ i .  Vitesse des 
ions. Pouvoir ionisant des dissolvants, IV, 8 8 ;  Y, 562 ; YI, 632. - C(r1npe1li. 
Vitesse des ions, YI, 92; Influence du dissolvant dans la vileese des ions. \', 4 3 .  
- Rridolphi. Formule d'0stwald pour les couslantes d'affinité (coiitliictibilités . 
YI, 151. - Bossi. Résistance de solutions salines du mouvenient, 1'1. 59;. - 
Tho~nson (J . -J . ) .  Electrolyse des gaz, V, 466. - Bt.ctzin. Conductibilité ile l'iiir 
électrisé, YI, 264. - I?'ietle)nnnn et Schmidt. Conductibilité des gaz raréfiés, VI, 
646.  - Trowbridge et Riclinrrls. Température et résistance des p z  durant In 
décharge électrique oscillatoire, YI, 559. - Cnrrullters Beallie et . ~ I I I O ~ U C I I O W S ~ ~  
d e  S~nolan.  Conductibilité dans les gaz par rayons de ROntgen, luiiiicre ultrario- 
lette et  uranium, YI, 548. - Siir la lhei~~noélecfricilé des éle41-olyles, voir : 
THEHUO~~LECTRICITÉ. 

PILES, POTESTIELS DE COST.\I:T, POLAI~ISATIOS, PII.EH SECOSD~II IFS.  - Skinnet*. Pile H 
étain et chlorure chroinique, \', 330. -  Morisnl. Kouvelle pile, VI, 42. J q e r  et 
Wasch~nuth .  Pile étalon au cadiniuin, YI, 381. - tiusnnkine. Force Elcctroino- 
trice de quelques éIBnients, V, 474. - Knlilr. Eléments normaux de Clark, lV,538 .  - Ayrfon  et Copper. Id. ,  VI. 512. - Lala et Fournier. Aiiiilintation et force élec- 
tromotrice des piles à fer, 1'1, 459. - Ilii~~inuzesc~c. Force 6lectromotrice d'aiman- 
tation, IY, 119. - Cl~assoqng. Aimantation et ïorce électromotrice couple 
fer-cuirre , lY, 4 5 .  - Swnn Eléiiients voltaïques clectrolytes fondus et tlépolari- 
sants gazeux, V, 376. - Sc1tu1-1,. Compcnsalion ile In force electromotrice d'une 
pile, IV, 383. - Myersct Bruun. Décomposition de sels d'argent par con~pression. 
YI, 668. - dfe!/er. Constantes de difl'nsion de niet;ui.i, YI, 558.  - Ca~npel l i .  Dif- 
férence de potentiel entre les solutions d'un iiiéiiie sel ilans I'nlcool et dnns 
I'eau, Y, 2 .  - Gouréde Fille~nonlre. I'otentiels éleclriques dans les liquides en 
mouvement, VI, 59; Constantes dectiiqiics de 1'e:~u Différence de potcniiel nu 
contact (le l'eau et d'un métal), IV, 293. - Braun. Couche de séparation d'un 
solide et d'un liquide, YI, 2 6 3 .  - Koi~~alelcnl~/ .  Distribution du courant éleclriqne 
entre deiix niétaus en coiitnct. VI, 608. - Chrislinnsen, M'rarndock. Origine de 
l'électricité de contact, VI, 380. - ll'ietlebrcrq. Polarisation p l \  anirliie el electro- 
lyse, IV, 427. - Hrnderson. Polarisation d'i.lcctroilcs de platine d?ns SOLIl?, IV, 
336. - Daniel. Polarisation d'une cloison iiiince dans un voltnuietre, IV, 3 4 .  - 
Sprinqmnnn. Polarisation sur un précipite solide entre deux elertrolyte., I V ,  -31. 
-Ayons,  Luggin. Polarisation ii la surface des nieiiibranes nietalliques n~inccs, 
YI. 154. - L i r l x n .  Caparité ile polarisation du mercurc. IV, A?!). - l ~ i ~ r r l o n .  
JIeaure dc la rapacité dc polarisation, V I ,  503. - Skinner. Poldrisîtion de 1? pile 
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Clark, IV, 85. - V i e n  ( M . ) .  Polarisation par courants alternatifs, V, 417.  - Poin- 
caré ( L . ) .  Piles secondaires, VI, 4 2 .  - Moore. hccumulateurs du plomb, VI, 324. 
- Z e h d e ? .  Accunlulateurs a haute tension, VI, 158. - Caillelet et Colartleau. 
Condensation des gaz de l'électrolyse par les corps poreus; Accumulateurs sous 
pression, IV, 62.  - Troabridge. Décharge oscillante d'accumulateurs, VI, 700 .  

EI.EC~I~OCAPILLARIT~~. - C f ~ a s s y .  Expérience électrocapillaire, VI, 14.  - Goug. 
Propriétcs électrocapillaires de l'acide sulfurique étendu, VI, 43.  - U'iedebury. 
Tension superficielle du mercure polarisé, IV, 427. - Behn. Electromètre capil- 
laire, VI, 6 f 7 .  - Schrebe,.. Théorie de l'électromètre capillaire, VI, 424.  - 
B u ~ c h .  Calibrage de l'électromètre capillaire, VI, 485. - Rvunhes. Force électro- 
motrice alternative agissant sur électroinétre capillaire, YI ,  43.  - Meyer (G.) .  
Electromètre capillaire et électrodes à gouttes, IV, 425 . -  Knsnnkine. Mesure de 
grandes résistaiices et delacapacitt: de l'électromctre capillaire, VI, 603 .  

? ~ I . ~ G X ~ T I S M E .  - Spizine. Lignes de force magnétique, V, 468.  - Ztichristiun. 
Representation expérimentale du champ niagnélique, V, 179.  - Hess. Champs 
niagnétiques variables, IV, 387. - Lagrnnge. Comparaison de déclinoinètres, V, 
568.  - Chattock et Fnwcetf.  Energie des molecules d'Ampère, IV, 9 5 .  - Beck. 
XIagnétisme rémanent, V, 422.  - K.anl;lin. Conception mécanique de 1'6lectricité 
et  du magnétisme, VI, 326.  - Hosinq. Théorie dynamique du magnétisme, VI, 586. 
-Ascol i .  Distribution dumagnétisme induit, VI, 91. - Mai~lens. Induction magné- 
tique de disques horizontaux tournant daris le champ terrestre, VI, 139. - Ebe- 
Ling et S c h m i d t , E b e l i ~ ~ g .  Homogénéité magnetique et recuit, V, 423.  - Per iy .  Pro- 
tection niagnétique, IV, 84 .  - Rnrker. Protection magnétique par des feuillets, 
IV, 32.  - Emkine. Ecrans magnetiques dans les champs oscillants amortis, 
VI. 7 0 9 .  - Holborn. Aimantation par de faibles forces rnagnetisantes, VI, 562. - 
Frontme. Action des chocs et de l'échauffement sur l'aimantation, V1, 505. - 
Snuter. Aimantation par enroulenient, YI, 7 0 7 .  - Pictel.  Aimantation a basse 
température, V, 569.  - Curie ( P . ) .  Propriétés magnétiques du corps à diverses 
températures, IV, 48,  197,  263. - Joubin. Aimantation du fer doux, IV, 374. - 
Ascoli. Id.,  V ,  42 .  - Gray.  I d . ,  V, 379 .  - Ewing et Miss Classen. Id., IV, 336. - 
Moris. Id.,  V I ,  698. - Hotilleuigue. Fer Ilectrolylique, VI, 246. - Loclryer. Spectre 
du fer électrolytique, IV, 338. - Mowfey. Changements lents dans la perméabi- 
lité du fer, V. S5I.  - Klenzencic. Retard magnétique, VI, 7 0 6 .  - Fleming. Hysté- 
résis dans des rubans de fer, VI, 700 .  - ll eihe. Hystérésis dans des champs alter- 
natifs, VI, 640.  - B,iily. Hystérésis dans un champ tournant, VI, 624.  - Duhein. 
Hystérésis et  délormations pernlanentes, IV, 375,  487.  - Abt. ~TagntXisine de 
l'acier et  du Ter doux a la fermeture d'un courant, VI, 651 .  - Hopkinson 
e t  Wilson. Influence des courants d'induction sur l a  propagation de I'niman- 
tation dans le fer, V, 515.  - Weslinan. Fer oligiste, Tl ,  337. - U'eiss I ' i e ~ ~ ~ e ) .  
Magnétite, V, 439.  - Abt.  Pyrhotite, V, 364. - Tovwsenrl. Aimantation des 
liquides, VI, 6 2 5 .  - Fleining et D e u w .  Perméabilité de l'oxygène et de I'air 
liquides, VI, 140. - Birkeland. Diélectriquemn,rrnétiqne, IV, 396. - Threlfall et 
Mcwtin. Circuits magnétii~nes, IV, 80. 

BCTIOYS DIVEIWX D U  CIIIYP V.*GSÉTJQCE. - Tomlinson. Effets de l'aimantation sur 
les propristés physiques d'alliages de fer, nickel, etc., V, 513 - Kapousliue. 
Influence des forces élerlric~ues et magn6tiques sur la pression et le volume des 
gaz, V,  471.  - Rosing. Variation de longueur d'unfil par aimantation, IV, 582.  - 
Nagaolca. Hystérésis dans l'allongement magnétique du fer et  du nickel, IV, 3 2 .  
- Bri!)gs Binckett.  Tension et  état du métal, et  variation de longueur par ainian- 
tation, VI, 6 6 3 .  - Iinotl. AUongement et torsion magnétiques, IV, 33.  - Bock, 
Aimantation et rapport de la contraction transversale à la dilatation longitiidi- 
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nale du fer, V, 176. - B i d ~ ~ e l l .  Intluence de I'ainiantation sur  l a  dimension d'an- 
neaux, V, 378. - Mnurnin. Vibrations d'un diapason dans u n  champ niagné- 
tique, V, 569. - Morenu. Torsion magnétique des fils de fer dous, VI, 456.- Chas- 
sagny. Ainiantation e t  force électromotrice (couple fer-cnivre), IV, 45. - Laln e t  
Foitrniev. Aimantation et force électromotrice des piles a fer, YI, 435. - Iftir- 
nziizescu. Force electromotrice d'aimantation, IV, 118. - Bntlelli. Artion du 
magnétisme e t  des actions mécaniques siir les phénomènes thermoélectriques, Y, 
37. - Hozillevig?ie. Aiiiiantation e t  propriétls thermoélectriques, Y, 53; Transport 
Olectrique de l a  chaleur dû a l'aimantation, IV, 45. - Hendemon. Conductihilité 
du bismuth dans les champs magnétiques, IV, 97. - Sndovsk!/. Résistance du bis- 
muth au courant variable, IV, 186. - Dewar e t  Fle~ning. Résistivité du bismuth 
à basse température e t  dans u n  champ, VI, 629.- Mastvicchi. Ralentissement de 
l a  duree des décharges dans un champ, VI, 564 - Duone e t  S t e a w t .  Action 
amortissante du champ sur  la  rotation des isolants, VI, 634 - Zeeman. Magné- 
tisme et radiations émises par  les corps, VI, 243: Doublets et triplets dans le 
spectre sous l'action de forces magn6liques, YI, 635. 639. - Jlicl~elson. Radiation 
dans un champ magnétique, VI, 661. - Sur l'action, sur  la  radiation, voyez : 
EI.ECTRO-OPTIQUE. 

E L E C T R O ~ G S L T I S ~ ,  ELECTRODTKAIIQOE ET ISDCCTIOS. - De Xikolaiece. Action 
d'nn courant sur  u n  pale magnétique, IV, 472. - Minclris. Champ magndlique 
dans une bobine cylindrique, IV, 33.  - Schusle~.. Force n~agntt ique e\ercée sur  
des sphères électrisées e n  mouvement, VI, 203.  - T~I-elfitll et dlnrlin. Forces 
agissant dans les circuits magnktiques, I V ,  80. - B1.au11. Courant mapneliquc, 
VI, 264.  - i31ynn. Sappes de courants induits, IV. 83. -KenrOick. Aniortissenient 
des aimants, Il', 231. - D'Ai-sonaal. Autoconduction, 1Y. 131;. - St-ilel.. Oscilla- 
tions pendant la  charge des conducteurs : niesure de self-inductions, YI, 503. - 
Guye Calcul des coefficients d'induction ; Self-induction de N fils p-iral- 
Iéles, IV, 385. - Yinchin. Self-induction d'un cadre circulaire, IV,  37. - 8chil1.1. 
Résistance et selFinduction, VI, 588. - Hicks. Self-induction et potentiel de gra- 
vitation d'un anneau, IV, 94. - Rnyleigh. Propagation d'ondes élcrlriqiies le 
long de conducteurs cylindriques (calcul de self-induvtion , YI, 671. - Ilopl,i~twn 
e t  IVilson. Influence des courants d'induction siir la  propagation de i'ainiaiit-itii~n 
dans le fer, V,  515. - L o ~ ~ d  Wayleigi~. Théorie du télephone, IY, 86. - I.o~.v~tl e t  
Lucrrs. Téléphone fonctionnant par l'élasticité dn nickel, YI, 6Ji. - Pc 11 oril< h 
Decharge des conducleurs à capacité, résistance et sel[-indiiction \ariablcs. \ 1. 
242.  - Porlev. Courants dans des circuits d'indiirtance et capacile inesiirahles. IV. 
332. -De  Nikolnieue. Chute de potentiel le long d u  fil d'un Iluhinkoriï, 1\-, 471 .  
Courants dans les circuits ouverts, et courants de déplacement dans les dielec- 
triques, IV, 245. - Oberbeck. Tension au pale d'une bobine, YI, 708 - Ctmro. 
Capacité Blectrostatique des bobines, YI. 48. - &ct/o~ü.ly. Résistance du bismuth 
a u  courant variable, lV, 186. - Millis Induction dans les courniits alternatif.. 
VI, 602.  - il1e1-ritt. Courants alternatifs dans les fils cylindiiqucs. 6J3. - 
Tho)npsori (S.-P.) et Jliles W7alker. Électro-aimants h courants alttrnntii.. IV, 4.'. 
- Cn,dew. Obtention d'un courant de direction unique re rs  la terre, nu iiinxen 
de courants alternatifs, V, 514. - Pirpin. Anîlyse des courants altern:itifs par 
la méthode de résonance, IV, 439. - iile~nencic. .\hsorption e t  pnit îgr  dcî 
oscillations électriques dans les fils, IY, 563.  - De Sikolaiece. E,périence d'Elil I I  

Thomson, IV, 519. - P~.ice. Courants alternatifs dans les criblcs roncentrirliies, 
IV, 636. - Whitehead. Induction magnltique due ii un circuit pîrcoiirii par lin 
courant alternatif, VI, 667. - . ~ l o u ~ i t i ~ ~ o f f .  Courants al terndifs  ii gr nde fr - 
quence, IV, .585. - Nernst. Vibrations élrctriques rapides dans le pont de \\ heîts  
tone, VI,  397. - Ab~.ahanz. Tt'lrphone dans le pont de LI-heatstone pnur courants 
i haiite frequence, IV, 127. - Ëberi et il i e d e ~ k n n .  Champs à haute fricliiencc. 
VI, 711, 713, 714. 
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MBTHOBES ET ISSTRUMESTS DE MEscRas ELECTRIQUES. - Benoist. Electroscope à 

feuilles d'or, Y, 4 6 1 .  -Righi .  Electromètre idiostatique, V. 5 0 .  - Burus, Id. ,  \rl, 
327.  - Hm'stch. Electromètre absolu de Snedoff, IV, 5 8 1 .  - Abi~zhatn et Lemoine. 
Electroniètres absolus poiir potentiels élevés, IV, 4 6 6 .  - Leuke, Leuentl~orpe et 
Witchead. Mesure de grandes diffGrences de potentiels, VI, 488 .  - Pellat.  Appa- 
reil pour mesurer les constantes diélectriques, IV, 501 .  - Heriwzcn. Voltamètre a 
iode. V. 3 3 1 .  - Wadsworth.  Galvangmètre très sensible, IV, 9 8 .  - Weiss (Pierre). 
Id.,  IV,  222 .  - Broca. Galvanomètre astatique à grande sensihilits, VI, 6 7 .  - 
Rubens. Galvanomètre a vibrations, \', 31. - Abraham Galvmomètre à cadre 
mobile, VI, 455 .  - Rice. Lecture des déviations, YI, 5 7 1 .  - Wadsao1'1h. JIéthode 
pour aimanter et astatiser les aiguilles de galvanomètre, IV, 9 6 .  - Broca. Galva- 
nomètres astatiques, V1, 6 7 .  - Weiss (Pierre). Emploi du palvanomktre balis- 
tique, IV, 420. - Rayleigh. Mesure des courants alternatifs par un galvano- 
mètre, YI, 558. - Bloiiclel. Enregistrement ; synchronisation, IV, 135 .  - Dams. 
Mesure des forces électromotrices par le téléphone, I V ,  98 .  - Limb. Mesure des 
forces électromotrices en unités absolues électromagnétiques, V, 6 2 .  - Swin- 
bume. Potentiomètre pour courants alternatifs, IV, 3 5 .  - Colson. Mesure des 
résistances par le téléphone, IV, 387 .  - Burelnll.  Bobines de résistances à fils 
nus, VI, 383.  - Kolhratcsch. Fiche de boites de résistances, VI, 222. - Muuri. 
Ohmroètre, Y, 4 3 .  - Crehore et Owen Squie?'. Pont de Wheatstone, à résis- 
tances inductives, VI, 275. - Kusunkine. hlesure des grandes résistances et de 
la capacité de 1'BlectrornEtre capillaire, VI, 6 0 3 .  - CUI-cleu;. Mesure de la diiïe- 
rence de phase entre l a  force électromotrice e t  le courant, V, 518.  -Hess. I d . ,  
IV, 389 .  - Wacisuwr/h. Interrupteur pour grandes bobines d'induction, IV, 443.  
- Seile~.. Oscillations pendant l a  charge des conducteurs; mesure des self- 
inductions. VI. 505.  - Wien ( M . ) .  Appareil pour faire varier l a  self-induction, 
V, 364. -Blondel. Puissance dans les courants polyphasds, IV, 49;  Oscillographes 
(rhéographes), IV, 51. - A b l n l i n n ~ .  Rhéographe à induction, VI, 3 8 6 ;  Coefficients 
d'induction, IV, 4 7 .  - D e  Niholaieue. Self-induction d'une bobine (déterinination , 
IV, 364 .  - Cauro, Capacité électrostaticpe des bobines (influence dans la mesure 
des self-inductions), VI, 4 8 .  - Lang. Mesure de la capacité par la balance, VI,  
651 .  - Bordier. Mesure des capacités fondée sur l a  sensibilité de la peau, VI, 
51.  - Humuzescu.  Détermination de v, VI,  4 9 .  - Pionchon. Méthode optique 
pour 1'6tude des courants alternatifs, YI, 4 7 .  - D'A~aonual. hlesure de champs 
magnétiques de grande frécpeiice, IV, 138 .  - Gai@ et Meylan. Appareils de 
mesure pour courants de haute fréquence, VI, 4 5 6 .  

D ~ C I I A I ~ G E S  ~LECTRIQUES. - Iirydweiller. Décharge par étincelles, Vr, 638 .  - 
Kaufmann.  Chaleur dans 1'8tincelle de dbcharge d'un condensateur, VI, 400.  
Swyngednuw. Equation des décharges, IV, 386 ; Potentiels explosifs statique et  
dynamique, VI, 295 ,  465 ; Partage de la décharge entre deux conducteurs, dont 
I'un interrompu, I V ,  386. - Biernnclci. Résistance de l'étincelle, IV, 474.  - 
Trowhridge. Decharge oscillante d'accumuleurs, VI, 7 0 0 .  - i1lagi.i. Décharges 
oscillantes dans les circuits ddrivés. VI, 255. - Cnrdnni. Etincelles dans les 
circuits dérivGs, V, 4 9 ;  VI, 98. - Righi. Longues étincelles, V, 30 .  - Hesehzcs. 
Etincelles a la surface de l'eau, V, 413 .  - Vicentini et Cinelli. Transmission de 
l'électricité par les gaz qui entourent un  conducteur, V, $0 .  - Quincke. Oinùres 
électriques, V, 28 .  - I'iltschikoff. Conversion dans les gaz, I V ,  380.  - II urbui-9. 
Décharge par aigrettes et oxyde de plomb, IV, 339 .  - Bvanly Action des dé- 
charges sur les résistances de lames mbtalliclues minces, VI ,  455 .  - nIaslricchi. 
Ralentissement de la durée de la décharge dans un champ magnétique, Tl, 564.  
- Veillon. Aimantation par décharges oscillantes, YI, 272.  - Tnllqoist. Charge 
oscillatoire des condensateurs, VI, 218 .  - Trombriclge et Richards. Tenipérature 
et résistance des gaz durant la décharge électrique oscillstoire, VI, 559 .  - 
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Trowkidge. Conductibilité électrique de l'éther, VI, 561 ; Décharges dans 
l'air, V1, 700. - Richards et Trowbridge. Effet d'une grande intensité de cou- 
rant sur la conductibilité des électrolytes, VI, 561. - Evskine. Ecrans magné- 
tiques dans les champs oscillants amortis de décharges, VI, 709.- Collie et Ram- 
say. Action des décharges sur l'argon et l'hélium, VI, 493. - Liueing et  Dewar. 
Spectre de la décharge dans I'oxygène, l'air et l'azote liquides, IV, 84. - Solo- 
mons. Tubes à vide (stries, 'bandes brillantes, etc.), V, 517. - Wood. Tempé- 
rature à I'intbrieur des tubes de Geissler, VI, 145. - Warburg. Conductibilit6 
calorifique et température des gaz dans Ies tubes de Geissler, IV, 326. - 
Mebius. Polarisation dans les tubes de Geissler, VI, 261. - Zehnder. Rayons 
de force blectrique, IV, 565. - Swinton. Effet d'un champ magnétique sur 
les décharges dans le vide, VI, 624. - Herz (A.). Gradient de potentiel dane 
des tubes à décharges, IV, 326. - Seguy. Phosphorescence dans des tubes a 
azote raréfié, VI, 54. - Hildebrand. Séparation, dans un tube à vide, des dé- 
charges c< sensibles B des courants alternatifs d'un inducteur, VI, 446. - Zehnder. 
Azoture de sodium, IV, 530. - Arno. Rotations électrostatiques dans les gaz 
raréfiés, V, 49. - Fawcet. Résistances à la décharge électrique de mélanges 
d'azote et d'hydrogène, V, 519. - Wiedemann et Schmidt. Décharges dans des 
vapeurs métalliques raréfiées, V, 327. - Stcheglaieff. Tubes de Crookes, VI, 608. 
- De Melz. Photographie dans l'intbrieur des tubes de Crookes, VI, 603. - 
Ppuger. Différences polaires dans les courants de Tesla, VI, 401. - Ebert et 
Wiede~mann. Champs à haute fréquence, VI, 711, 713, 714. - Arnold. Lumines- 
cence (Rayons de décharge, Kanalstrahlen, etc.), VI, 562. - Hoffinann. Rayons 
de décharge (Entladungstrahlen), VI, 218. - Schott. Lumière électrique capillaire, 
VI, 371. - Sur l'arc voltaïque, voir : LUMIÈHE ÉLBCTHIQUE, AHC. 

RAYONS CATHODIQUES. De Kowalski. Production des rayons cathodiques, VI, 50. 
- Les Coudres. Id., VI, 709. - Precht. Rayons cathodiques et rayons RCintgen, 
VI, 563. - Wood. Id., VI, 692. - Hoffmann. Rayons de decharge, rayons catho- 
diques et  de Rontgen, VI, 218. - Arnold. Luminescence,VI, 562. - Burke. Lumi- 
nescence du verre par les rayons cathodiques et par la rupture, V, 330. - 
Wiedemann et Schmidt. Cathodoluminescence de liquides et  solides organiques, 
V, 324. - Battelli et  Garbasso. Action sur les conducteurs isolks, VI, 200. - 
Warburg. Action sur l'oxyde de plomb, IV, 329. - Goldslein. Colorations de 
sels produites par les rayons, VI, 330. - Bivkeland. Rayons sous l'action de 
forces magnétiques intenses, VI, 273. - Hess. Rayons cathodiques, IV, 387. 
- Kaufmann. Déviation magnétique des rayons cathodiques, VI, 639. - Elsler 
et Geitel. Action photo6lectrique résiduelle des rayons, VI, 35. - Elster et  Geilel. 
Courant photoélectrique; Relation avec l'absorption de la lumiere la cathode, 
VI, 634. - Wiedemann e t  Schmidt. Prétendues surfaces interférentielles de la 
cathode, et  répulsion electrostatique des rayons cathodiques, VI, 332. - 
Thomson ( J . J . ) .  Vitesse des rayons cathodiques, IV, 87. 

Voir, en outre, Rayons de  Rontqen (Optique). 

P H E N O M ~ ~ E  DE HALL. - Van Aubel. Phénoméne de Hall et mesure des champs, 
V, 181. - Bagard. Phénomène de Hall dans les liquides, V, 499. 

ÉIECTRO-OPTIQUE. - Van Aubel. Polarisation rotatoire magnétique (formule de 
Becquerel), V, 509. - Rodqer et Watson. Polarisation rotatoire magnétique, 
V, 564. -Broca. Polarisation rotatoire magnétique (liqueur de  Thoulet], YI,  
678. - Moreau. Dispersion rotatoire magnétique infra-rouge du sulfure de 
carbone. V, 142. - Duperray. Cylindre de verre tournant dans un champ magne- 
tique, V, 540. - Zeeman. Magnétisme et radiation, VI, i43 ; Doublets et triplets 
produits dans le spectre par des champs magnétiques, YI, 655, 699. - Cornu. 
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Phénomène. de Zeeman, VI, 673. - Cecquarel, Phénomène de Faraday et de 
Zeeman, VI, 681; - MihheLon. Id., VI, 661. - Kerr, Biréfringence électr~ique, 
IV, 39, 81. - 3ajorana. Rapidité des phénomènes photoélectriques dans le 
sélénium, V, 44. - Semvnola. Eirpériences de mdiophonie, V, 39. 

. . .  1 .  

- THEORIE P~~CTROMABNBTIQUB DE LA LUIIÈRB: - puPin. Théorie électromagnétique, 
-V, 277. - Bivkeland. Equations de Maxwell pour un rnilieu absorbant, VI, .49. - 
:Brunhes, Biréfringence et absorptioil cristalline, V, 12.- TkreZfall. Dispersion de 
la ldmière par les particules métalliques (théorie électromagnétique), IV, 9% - 
:DeNikolaieve. Courants dans les. dircuits métalliques et courants de déplacement 
dans les diélectriques, IV, 245. -. Craég Henderson.et Hetzq. Mouvement de 
l'éther dan$ un champ 6iectroma@étique, VI, 653. 

0 n o u ~ ~ ' r r o ~ s  HERTZIENNES. - BBSB. Appareil pour l'étude des ondes Bleotroma- 
gnétiques, VI, 208; Indice de rbfraction du soufre pour les rayons électriques 
(production et étude des oscillations), VI, 489. -. Drude. Expériences de cours, 
IV, 567. - Righi. Dispositions expérimentales, V, 35; Oscillations. de petite 
-longueur d'onde, VI, 76; Ondes produites par deux.oscillations orthogonales, 
ou par une rotation uniforme, VI, 253. - Wilsing.et Scheiner. Ondes électriques 
émanées du soleil, VI, 379. - Branly. Tubes & limaille pour l'étude des .ondes, 
.IV, 273. - Minchin. Action sur les pellicules contenant des poudres métalliques, 
-IV, 30. - Lodge. Conductibilité' d'une série de particules métalliques, IV, 31. - 
'Vbn Lang. Changement de résistance au contact sous l'action des ondes, V, 388. - Vicentini. Conducteurs discontinus, VI, 255. - Popoff: Enregistrement des 
oscillations électriques (appareil & limailles), VI, 60%. - Rutherford. Indicateur 
magnétique d'ondes électriques, VI, 625. - Strindberg. Résonance multiple, IV, 
142; VI, 581. - Decombe. Id., VI, 472. - Trowbridge. .Résonance et interférence 

.électriques, IV, 82. - Zehnder. Rayons de force~électrique (emploi des tubes de 
Geissler), IV, 365. - Mizuno. Réseaux en feuilles d'étain pour déceler les ondes 
électriques, V, 51. - Wien '(Max). Rdaction d'un système, résonant, VI, 808. - 
Plank. Vibrations électriques excitées pari résonmce, VI, 396. , -  Maltby. 
Determination de la période d'oscillations éleotriques, VI, 639. - MascaA Propa- 

-gation des ondes électromagnétiques, IV, 393. .- Blondlot. Vitesse de propaga- 
'tien d'une perturbation électrique dans un fil, IV; 135. - Trowbridge. et Duane. 
Vitesse des ondes électriques, V, 97, 275. -.Dufour. Egalité des vitesses dans 
.l'air et dans les fils, IV, 394. - Le Royeta et Van Berchem. Longueur d'onde d'un 
primaire hertzien dans l'air, IV, 142. - Salvioni. Ondes électriques stationnaires, 
.V, 40. - Drude. Ondes stationnaires dans les fils, VI, 158 ; Fils de Lecher, VI, 
643. - Apt. .SystBme de Lecher, VI, 562. - Rayleigh. Propagation le long de 
oonducteurs cylindriques, VI, 671. - Mazaotto. Systèmes nodaux dans les ondes 
électriques par la méthode de Lecher, V, 40 4 Appendices verticaux, aux fils 
secondaires de l'appareil Lecher. Indice de l'eau, VI, 299. - Burton. lnterferences 
electriques analogues aux anneaux de Newton, IV, 337;,V, 283. - Trowbridge. 
Changement de période dans les fils de fer, IV, 91. - Saint-John. Longueurs 
.d'onde dails les fils de fer, IV, 90.' - Ebert et 'Wiedeaann, Rôle des osciilations 
électriques dans les décharges de tubes de Geissler (emploi de fils Lecher), IV, 
i33, 275. - Morton. Effet de la capacité sur les ondes stationnaires, VI, 562. - 

,Barton et Bryan.. Absorption des ondes électriques par un pont, VI, 207. - 
Burton. Affaiblissement d'ondes électriques le long des fils, et réflexion a l'oscil- 
lateur, VI, 661. - Klemencic. Absorption et partage, IV, 563. - Drude. .Mesure 
des constantes diélectriques (ondes dans les fils), VI, 636. - Blondlot, Péret. 

.Propagation des ondes dans la glace, IV, 395. - Klemencic eemak. .  Interf6- 

.remes des ondes dans l'air, IV, 276. - Colson. Interférences dans une lame liquide, 
IV, 49. - Udny .Yale. .Ondes électriques dans les electrolytes, lV, 064.- - 
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Bjerkness. Pénétration dans les métaux, IV, 195. - Von Geitler. Réflexion des 
ondes electriques le long des fils, IV, 276. - Birkeland et Sarasin, Poincaré (FI.). 
Réfle~ion au bout d'un fil conducteu?, IV, 48, 49. - Sarasin et Birkeland. Id.,  
IV, 394. - Birkeland. Réflexion et résonance, IV, 565. - Ellinger. Indice de 
l'alcool, IV, 133. - Lampa. Indices de substances pour rayons de courte longueur 
d'onde, VI, 506. - Bose. Indice de réfraction du soufre, VI, 489. - Drude. 
Dispersion électrique, V, 175; Dispersion électrique anomale, VI, 331 ; Ano- 
malie électrique et constitution chimique, YI, 331. - Righi. Absorption des 
ondes ~lectromagnétiques, VI, 541. - Bose. Longueur. d'onde de radiations élec- 
triques, par un réseau de diffraction, VI, 623; Conductibilité sélective de certaines 
substances polarisantes (polariseurs pour ondes électromagnétiques), VI, 630. - 
Lebedew. Double réfraction électrique, IV, 568. - Mach. Id . ,  IV, 867. - Righi. 
Id., YI,  95 ; Ondes électriques dans le gypse, V, 366 ; Ellipsoïde de polarisa- 
tion dans le gypse et  polarisation elliptique, VI, 539; Indices principaux (élec- 
triques) de gypse, VI, 542. - Bii.kelnnd. Aimantation par les courants hertziens, 
IV, 396. - V. Hemptinne. Action chimique des oscillations Blectriques, VI, 554. - 
Sadovsky. Force pondéronlotrice due aux ondes électromngn6tiques et lumi- 
neuses, VI, 612. - Lgrd Rayleiqh. Ondes aériennes et  électriques sur les 
obstacles, VI, 654. - Rayleigh. Vibrations electriques d'un cylindreisolant, VI, 
210. - Riernaçki. RBsistance de l'étincelle, lV, 474. 

BLECTROTECAHIQ~~E : DYNAMOS, MOTEURS. - Hoho. Dynamo à excitation composée, 
IV, 137. - Hopkinson et Wilson.  Dynamos à courants alternatifs, VI 509. - 
Korda. Multiplication du nombre de périodes des courants sinusoïdaux, IV, 137. 
- Duez. Moteurs a courant continu et à courants polyphasés, VI, 52. - Claude. 
Sécurité des distributions d'alternatif a haute tension, IV, 136. - Potier. Moteurs 
asynchrones, YI, 341, 483. - Ferraris. Moteur asynchrone à courants alternatifs, 
V, 38. - Rimington. Fonctionnement d'un transformateur sans fer, IV, 40. - 
Illinchin. Construction graphique des courants dans un transformateur, IV, 40. - 
Korda. Transformateurs à circuit magnétique feruié, IV, 391 ; Transformateur 
de courants monophasés en triphasés, IV, 391. - Blondel. Calculs de courants 
polyphasés. Méthode vectorielle appliquée aux moteurs asynchrones, IV, 389. - 
Fwraris. Methode pour traiter les vecteurs tournants, V, 38. - Maurain. Cou- 
rants polyphases et champs tournants, V, 204. 

LUMIBRE ELECTRIQUE ; ARC. - Fleming. Effet Edison dans les lampes a incandos- 
cence, VI, 383. - Hoffmann. Actions du champ électrique sur une lampe h in- 
candescence, VI, 398. - Claude. Arc alternatif, lV, 392. - Arons. Id., V, 363. 
- Blondel. Id. ,  VI, 513. - Frith et Rodgers. Résistance ou force contre-électromo- 
trice de l'arc, VI, 546. - Arons. Arc electrique entre des électrodes de mercure, 
amalgames, etc., V, 424. - Gundich. Emploi des amalgames, \Il, 568. - F l e n ~ i n g  
et Petauel. Arc a courant alternatif, VI, 320. - Thoinas. Constitution de l'arc, l V ,  
392. - Hwnphreys et Mohler, Alohlei., Humphveys. Etfet de .la pression sur la 
Ionpeur  d'onde (spectres de l'arc), VI, 82. - Trotter. Rotation de i'arc électriqiie, 
V, 519. - Wilson et Gray.  Température de l'arc, température du soleil, V, 597. - 
Wilson.  Pression de l'atmosphére ambiante et température de l'arc, V, 561. - 
Wilson et Fitzgerald. Id.,  VI, 627. 

APPLICATIOSS DIVERSES DE L%LECTRICITJ?. - Margot. Cuivrage de i'aluminium, V, 
186. - Ducretet et Lejeune. Creuset électrique, IV, 136. - Blinchin. Mesure elec- 
trique de la lumière des etoiles, VI 560. - Pellat. Sirène, IV, 366. 
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PHYSIQUE DE L'ATMOSPHERE. ~NSTRUMETFTS ET OBSERVATIONS MÉTEOROLOGIQUBS. - 
Langley. Travail interne du vent, IV, 287. - Tapler .  0nde.s aériennes, V ,  320. - 
Hefner Alteneck.. Variometre, V, 319. - Bartoli. Poussjéres atmosphériques et 
radiation solaire, V, 49. - Bartoli et Stracciati.  Absorption de la radiation solaire 
par les cirrhus, V, 50. - larangoni .  Gréle, V, 40. - Dufour. Récoloration des 
Alpes, V, 427. 

ELECTRICITE ATXOSPHERIQUE. - Chree. Electricité atmosphérique (observations à 
Kew), VI, 618. - Kapoustine. Mesure du champ de 1'8lectricité atmosphérique, 
V, 472. - Popoff. Ehregistrement des oscillations électriques (application aux 
orages), VI, 602. - Piltschikoff. Photographies de l'éclair, V, 227. - De Heen. 
Rayons X ;  électricité atmosphérique et nature de i'électricité, VI, 256. 

PHYSIQUE TERRESTRE. - Koch Glaciers artificiels, JV, 241. - Forel. Commission 
internationale des glaciers, V, 228. - Vogel. Eaux colorées, V, 177. - Chree. 
Phénomènes sismiques, VI, 276. - Vicentini, Vicentini et Pacher. Mouvements 
microsismiques, VI, 266. - Pacher. Microsismographes, VI, 592. - Sur l'inten- 
sité de la  pesanteur et ses anomalies, voyez : GRAVITATION. 

MAGNÉTISME TERRESTRE. - D e  Berna?-dières. Cartes magnétiques, V ,  568. - Mou- 
reaux. Eléments magnétiques au  1'- janvier 1894, IV, 373 ; Eléments magnétiques 
au iBr janvier 1895, V, 568 ; Anomalie magnétique en Russie, VI, 557. - Eschen- 
hagen. Eléments magnétiques à Postdam, VI, 569. - Palazzo. Masses de fer 
dans les niesures magnéto-telluriques, V, 38. - Lagrange. Observations de décli- 
naison, V, 568. - Bauer. Distribution et  variation séculaire du  magnétisme 
terrestre, V, 276, 277. - Wilùe.  Variations séculaires de la déclinaison et de 
l'inclinaison. Magnetarium, V, 282. - Kohl~ausch .  Oscillatio~s trés rapides du 
magnétisme terrestre, VI, 222. - Backhmétiefl. Courants telluriques, IV, 579. - 
fiucker. Courants électriques verticaux ,de la terre a l'air (leur non-existence); 
VI, 30; Exploration magnétique de le.'Grande-Bretagne, VI, 27. - Bigelow. La 
terre enveloppe magnétique, Y, 275. 

PRYBIQUE CELESTE. - Wiedemann et Schmidt. Fluorescence des vapeurs de 
sodium et potassium ; Jmpor'tance pour l'astrophysique, V, 326. - FI-ost. Taches 
solaires, VI, 87. - Bartoli. Chaleur solaire, Y, 43. - Wilson  e t  Gray.  Tempéra- 
ture de l'arc; Température du soléil, V, 5.57. - Runge e t  Paschen, Jewell, Schuster. 
Oxygène dans le soleil, VI, 323. - Deslandres. Troisième radiation permanente de 
l'atmosphère solaire dans le gaz de la clévéite, VI, 163. - Jewell. Spectre de i'arc 
et  spectre solaire, V1, 84. - Langley. Région infra-rouge du spectre solaire, V, 
135. - Jewell,  Mohler et Humphreys. Pression de la couche de renversement de 
l'atmosphkre solaire, VI, 84. - Deslandres. Rayonnement ultra-violet de la cou- 
ronne solaire, VI, 121. - Ebert. Sature électromagnétique de la radiation solaire 
et tempMrature du soleil, V, 233. - Wilsing et Scheiner. Ondes électriques 
émanées du soleil, VI, 379. - Wilczynski .  Théorie d u  solei1,de Schmidt, V, Bi. 
- Fenyi. Phénomenes solaires, VI, 88. - Abney. Valeur photographique de la 
lumiére de la lune e t  des étoiles, VI, 499. - Lœwy et Puiseux. Ecorce lunaire, 
V ,  333. - Comte de Rosse. Chaleur rayonnée par la lune, V, 33. - Janssen. Pré- 
sence de l a  vapeur d'eau dans l'atmosphère deMars, V, 227. - Leyst.  Magnétisme 
des ~ l anè t e s ,  V, 33. - Keeler. Campbell. Système de  Saturne (détermination 
speciroscopi~ue'des vitesses), \.', 172.-- ~es lÜndres .  Rotation et  mouvement des 
planètes et anneau de Saturne, VI, 165. - Fessenden. Théorie électrique des 
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queues de ccmètes, VI, 90. - Roberts. Rapport des intemites lumineuses de deux 
étoiles, VI, 85. - Minchin. Mesure électrique de la lumiére des étoiles. V, 560. - 
Huggins. Arrangement pour donner de la largeur aux spectres stellaires en 
photographie, VI, 564. - Cornstock. Longueur d'onde effective de la lumière stel- 
laire, VI, 374. - Duner. Chanyements périodiques de l'étoile Z d'Hercule, V, 80. 
- Lockyer. Etoiles variables de 6 de Céphée (spectres), VI, 488. - Pickering, 
Kayser. Spectre de < de 13 Poupe, VI, 563. - Wilcsynski. Théorie des nébuleuses 
en spirale et planétaires, VI, 89. - raston.  Distance de la voie lactee, V, 80. 

Histoire de la Physique. 

De Metz. Machine d'Atwood, VI, 604. - Veuclin. Pierre Durand, electricien 
C .  

normand, IV, 577. - Maneuvrier. Determination de - (historique : 1812-1895), IV, 

445; Expérience de Clernent et Desorme (histoire de Y), IV, 341. - Leduc. Influence 
du mouvement de la terre sur la réfraction, IV, 106. - Maze. La plus ancienne 
série d'observations météoroiogiques, VI, 107. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 


	Titre
	Table des matières
	Table par noms d'auteurs des matières contenues dans les tomes 4, 5 et 6
	Table analytique des matières des tomes 4, 5 et 6
	Généralités. Mécanique et Pesanteur
	Actions moléculaires. Phénomènes physico-chimiques
	Acoustique
	Chaleur
	Optique
	Électricité
	Météorologie et physique du globe
	Histoire de la Physique




